


RAPPORTS 

SUR L'APPLICATION PENDANT L'ANNÉE 1902 

DES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL 

• 

Rapports. 





MINISTÈRE 

DU COi\lMlt:RCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSn;s ET DES TÉLÉGRAPHES 

DIRECTION DU TRAVAIL 

RAPPORrfS 
SUR L'APPLICATION PENDANT L'ANNÉE 1902 

DES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL 

RAPPORT 

SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 

PRÉSENTÉ À M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

PAR 

MM. LES MEMBRES DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL 

RAPPORT 

SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 .JUIN 18 9 3 

PRÉSENTÉ À M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
PAR 

H. LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES 

RAPPORTS 

UES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES DU TRAVAIL 

RAPPORTS 

DES IN GÉNIE URS EN CHEF DES MINES 

PARIS 
IMPRIMERIE NATIONALE 

M DCCCCIII 



/ 



RAPPORT 
SUR 

L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 

PENDANT UANNjE 1902 

PRÉSENTÉ À M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

PAR 

MM. LES MEMBRES DE U CO!IIMISSION SUPÉRIEURE Dl! TRAV!IL DANS L'INDUSTRIE tu 

MoNsiEuR LE PRÉSIDENT, 

Le rapport que nous vous présentons sur l'application, en 1 9 o 2 

de la loi Ju 2 novembre 1 8g 2 embrasse une période particulière

ment intéressante, si l'on se place au point de vue du progrès de 

la protection légale des travailleurs. C'est en effet au cours de cette 

période, à la date du 3o mars 1902, qu'en exécution de la loi du 

3o mars 1900 la durée du travail a été réduite de onze heures à 

il dix heures et demie au maximum dans les établissements indus

triels où se trouvent occupés des femmes et des enfants. 

Les dispositions qui ont été prises en vue de l'accomplissement 

de cette réforme, les difficultés qu'elle ne pouvait manquer de 

Pl La Commission supérieure du travail dans l'industrie est composee de : 

MM. Richard WADDINGTON, sénateur, president; PoiRRIER (de la Seine), sénateur; 

DRON, député ; SIBILLE, député; SAINSÈRE, conseiller d'État; AGUILLON, inspecteur 

général des mines; LIÉBAUT, ingénieur, membre du comité consultatif des arts et 

manufactures; BRIAT, membre du conseil supérieur du travail: Arthur FoNTAINE, 

directeur du travail ; Hubert BRICE, chef du bureau de l'inspection du travail, se

cTétaire. 
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rencontrer, et les mesures au moyen desquelles ont été résolues la 

plupart de ces difficultés nous ont paru mériter d'être examinées 

avec quelque détail. L'exposé des conditions dans lesquelles s'est 

effectuée l'application d'une loi qui touche à tant d'intérêts divers et 

soulève des questions si complexes présente en effet un intérêt 

tout particulier, en raison de la modification de régime intervenue 

l'an dernier. Il pourra être intéressant de s'inspirer de l'experience 

lorsque viendra à échéance, le 3o mars 1 go4., la dernière réduc

tion de travail prévue par la loi du .3o mars 1 goo. 

Nous avons cru également devoir vous signaler les principales 

décisions judiciaires qui ont été rendues au cours de l'année à 

propos des textes législatif" qui réglementent le travail. Quelques

uns de ces textes, dont la rédaction avait pu paraître _suffisamment 

précise avant la dernière réduction de la durée du travail, ont subi 

depuis, à de plus fréquentes reprises, l'examen des ti'ihunaux, et 

l'interprétation qui a suivi cet examen n'est pas toujours de nature 

à faciliter la tâche de l'inspecteur. Les dernières décisions judi

ciaires ont mème laissé apparaître avec évidence que certaines des 

dispositions législatives les plus essentielles étaient, aux yeux des 

juges, dépourvues de sanctions suffisante.">. Il appartient à la Com

mission supérieure du travail, qui tient de la loi elle-mème la 

mission d'assurer l'application uniforme et vigilante de la loi, d'ap

peler votre attention sur un étal de choses qui ne saurait se pro

longer sans porter atteinte à la règle de justice qui commande 

l'uniformité, et parfois au principe même de la loi. 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Les diverses lois dont l'inspection nu trayail a la mission de sur

veiller l'application sont les suivantes: 

1 o Loi dll 2 novembre 1892, moclifiée par la loi elu .)o mars 
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1 9oo. Cette loi est relative à )a réglementlft.ion du travail des en

fants, des filles mineures et des femmes; 

2° Loi du 9 septembre I848. Cette loi fixe au ma.x.imum de 

1 2 heures le travail effectif journalier des ouvriers adultes dans 

les usines et manufactures. Mais, par une disposition ajoutée à la 

loi de 1848 par l'article 2 de la loi du 3o mars 1 goo, le tra-vail 

des ouvriers adultes occupés dans les établissements visés par la loi 

du 2 novembre 1 8 g !1 ne peut actuellement dépasser dix heures et 

demie s'ils travaillent dans les mêmes locaux que des enfants ou des 

femmes; 

:) o Loi du 1 2 juin 1 8 9 3. Cette loi est relative à l'hygiène et à 

la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels; 

4o Loi du 2 9 décembre 1 900, fixant les -conditions du travail 

dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant. 

Les établissements qui sont soumis, en vertu de ces différentes 

lois, au contrôle de l'Inspection du travail ne comprennent pas la 

totalité des établissements astreints à la suPVeillance légale. C'est 

ainsi que dans les mines, minières et carrières, l'application de la 

loi du 2 novembre 189 2 est exclusivement confiée aux ingénieurs 

des mines, et que, d'autre part, les établissements de la Guerre et 

de la Marine ne sont point visités par les inspecteurs du travail et 

font l'objet d'un contrôle spécial. 

Ces établissements ne sont donc point compris dans le tableau 

ci-après : 

DÉSIGNATION. NOMBUE. 

ÉtablissemP-nts soumis aux lois de 1 gao et de J8g3 ......... ...... 159.0fl0 

Établissements soumis aux lois de 18!t8 et ,\e J8g3 ............•.. :>3,017 

Établissements soumis à la loi du 12 juin 189:\ sculemcnl .......... 1 EJ,322 

Établissements soumis à la bi du 2 9 dt1cPmhr~ 1 (\OO seulement ...... lll,290 

ToTAL ........................•. ·1 3:22,289 
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Le nombre total des établissements surveillés était rle 3 2 7, 7 o 3 

en 19 o 1, d'où une diminution de 5, 4I ~ an cours de l'année 

1 9 o 2. Cette diminution porte principalement sur les établissements 

soumis à la loi du 29 décembre 1900 qu'une appréciation un peu 

exagérée avait portés à 1 7, 4 8 7, et qui, d'après les constatations 

directes du Service, ne s'élèveraient qu'à 1 â, 2 go, soit une diminu

tion de 3, 1 9 7 établissements. 

Le surplus de cette différence est dû, ainsi que vous le consta

terez plus loin, aux efforts faits par le Service pour vérifier chaque 

année de plus près la consistance véritable des établissements qui 

jusqu'à ce jour n'avaient pas encore été visités. 

Voici maintenant la répartition générale des établissements, sui

vant le caractère mixte, ou masculin adulte, du personnel oc

cupé: 

PERSONNEL. 

11-------------------------------------------
Mixte .................................................•.• 

Adulte .................................................. . 

ToTAL •••••..••.••••••••••••••••• 

1 NOMBRE 

Il D •ÉT ABLI S:SEMERTS. 

173,720 
148,569 

322,289 

Les établissements à personnel uniquement adulte étaient, en 

1901, de 1 A2,845. Ils sont donc en augmentation de 5,724. Cet 

accroissement s'est produit malgré la diminution de plus rle 5,ooo 

dans le nombre absolu des établissements relevés dans les statis

tiques de 1902. 

Le tableau ci-après classe les mèmes établissements d'après l'im

portance du personnel occupé : 
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DÉSIGNATION. NOMBRE. P. 100. 

de 1 à 5 ouvriers .. ........ 24R,235 77.0 

\~ de 6 à 20 - 52,428 16.3 
••••••• 0 •• 

Établissements occupant de 2 1 à l 00 - • 0 ••••• 0. 0 l7,334 5.4 

de 101 à 5oo - 0 ••••••••• 3,875 1.2 

plus de 5oo - •••• 0 •• 0 ••• 417 0.1 

ToTAL ........................... 322,289 

Il résulte des comparaisons faites avec l'année précédente que 

le nombre des établissements de 1 à 5 ouvriers a passé de 76.S 

p. 1 oo à 7 7 p. 1 oo, tandis que le nombre des établissements de 

() à 20 passait de 17.1 p. 100 à 1 G.3 p. 100. Par contre, les 

. établissements de 2 1 à 1 oo ouvriers sont en très légère crois

sance: 5.!~ p. 1 oo au l1eu de 5.1 p. 1 oo. Il en est de même de 

ceux de 101 à 5oo ouvriers: 1.2 p. 100 au lieu de 1.1 

p. 1 oo. 

On ne saurait conclure de ces modifications, d'ailleurs légères, 

ni que la petite industrie ( 6 à 2 o ouvriers) lend à diminuer au 

profit de la grande industrie, ni que l'industrie en formation ou la 

petite industrie en décroissance ( l à 5 ouvriers) se présentent en 

augmentation sensible. n semble qu'on doive attribuer simplement 

ces oscillations aux constatations nouvelles et de plus en plus pré

cises du service, qui cherche à éliminer progressivement des statis

tiques tout élément indirect d'information. 

Le personnel employé dans les établissements soumis au contrôle 

s'est réparti, en 1 9 o 2 , de la façon suivante : 

DÉSIGNATION. 
'\OMBRE Pl\OPORTI0!-1 PAOPORTIOK 

p. lOO P· lOO 

D'OUVRJEi\S. l'Il l90L en 190 l. 

\ Garçons .... 236,/125 S.2 8 .. 6 

Enfants au-dessous de 18 nns .... ( Filles ...... 233,98\J 8 .l 8.2 

Filles au-dessus de 18 ans et femmes ......... 670.413 23.2 23.3 

Hommes au-dessus de li) ans ................ l, ï 47,860 60.5 59.9 

ToT.\L ............. 2,888,687 
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La proportion des adultes était, en 1goo, de 6t.4; en 1899• 

de 6o.6; en t8g8, de 6o.6; en 1897, de 6o, et en t8g6, de 

59·9· La moyenne des sept années 18g6-1 go2 est qe 6o.4. 

On remarquera que la proportion des jeunes garçons qui 

s'était maintenue pendant les années antérieures dans les environs 

de 8.5 p. 1 oo est descendue à 8.2 en 1 go2. Cette faible diminu

tion se produisant sur une seule année ne suffirait point toute 

seule à légitimer une conclusion ferme. C'est cependant tout au 

moins un indice qui se trouve en concordance avec les constata

tions, que nous examinerons plu11 loin, des inspecteurs dil'ision

naires. 

Le tableau ci-après accuse, en mème temps qu'une certaine di

minution du nombre des établissements existants, un accroissement 

relativement important du personnel occupé : 

ANNÉES. 
NOMBRE PERSO!'(REL 

D' F:r ABLI~SBMEKT8. BX18TA:'\T. 

267,906 2,454,943 
286,763 N 

t8g4 ............................... . 
t8g5 ...................................... . 
1896,.,, ..... · .. •.,. • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • 296,797 2,673,314 
1897· ..................................... . 290,305 2,591,228 
1898 ... , .... , .. ' .. • .. ,., •, •.,.,, .... • •, • • • • 299,468 2,633,:>70 

309,675 2,715,569 
309,377 2,802,006 

18!:)9 ............ , .... , .. ,, ......... ,,,, .. ,. 
1900 ..• 0 ••• •••••••••• 0 0 ••••••• 0 •• 0 •• lo ••••• 0 

1901 ... ...•... 0 •• 0 • .•• 0 ••••• - ••• 0 ... 0. 0 •• 0 0 •• 327,703 2,865,832 
'902 ...................................... . 322,289 2,888,687 

L'augmentation du personnel ouvrier, constaté en 1 go 1, avait 

été de. 6 3, 8 2 6 unité~. Il s'est accru de 2 2, 8 55 unités nou

Yelles en 1 go2. Il est regrettable qu'on en soit encore réduit à 

ne pouvoir tirer aucune conclusion de ces constatations, car les 

visites effectuées chaque année dans les établissements qui avaient 

jusqu'à ce jour, en raison de leur éloignement et de leur minime 

importance présumée, échappe à la surveillance du service, ap

portent forcément des modifications importantes dans la consis

tance du personnel · qui avait provisoirement été attribué à ces 

établissements. 
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Ce sont des raisons de même ordre qui ne permettent de dé

gager encore aucune conclusion de la modification constatée cette 

année dans le nombre des établissements existantB. 

Depuis la circulaire ministérielle du 2 2 juillet 1 go 1 , qui a ap

porté une précision plus rigoureuse dans la da~sification des éta

blissements industriels, on est en droit de conl;idérer les chiffres 

actuels comme serrant de plus près la réalité des faits. Mais la dé

termination du nombre des établissements existants, si désirable à 

fixer en vue de fournir un terme de comparaison aux statistiques 

ultérieures, ne sera exacte et certaine que lorsque tous les établis

sements seront directement connus du Service, et plus fréquem

ment visités par lui. 
Voici, pour chacune des circonscriptions d'inspection, le total des 

établissements soumis a l'application des lois ouvrières, y compris 

la loi du 29 décembre 1900. Les chiffres qui résultent de la sta

tistique de l'année 1901 ont été rapprochés des résultats de l'an

née 1 90 2, et les différences en plus ou en moins portées en 

regard: 

l'IOMBRE DIFFÉRENCES 
Cl!lCONSCRIPTIONS DES ÉTABI.ISSEJIENTS 

--------- ----------
D'INSPECTION. 

EK PLUS EN MOINS 

ou 190J. en 190:1t popr pour 
1902. 190~. - -

·Paris •.•.•.•.•..•....•••..•............. 47,629 49,433 1,804 H 

Limoges .•..•••..•.....•..•.............. 27,6~9 27.616 Il 43 

Dijon .... ,, •.... ".,.,., ..... , .. , ....... , 18,331 18,011 Il 320 

Nancy. ••••• 0'. 0 •••••••••••••••••••••••• 20,090 18,841 Il 1,249 

Lille. ............................... . . 31,927 27,276 u 4,651 

Ro&an,,. ~ .. ,.,,.,,.,. ~,.,, ... ,.,,.,.,., 3o,526 30,220 " .306 

Nantes •.•..•...•....... , •...•........... 52,952 4!},224 Il 3,728 

Bordeaux ...•............................ 46,125 46,125 Il n 

Toulou1e ........•.. , ....••.••..........• 15,240 lô,781 l,fl32 Il 

Marteille' . ' ... , . , . ' .. ' ' ...... ' . , .. , ' , . r • 16,320 17,538 1,218 Il 

Lyon •..••••............................ 20,895 21,22ft 329 n 

-- --
327,703 22,289 lt,883 10,297 

--------------- -----DIFFÉRENCE en mo ms ............... ~)/11 i 5,/t' 11 
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Voici J'ailleurs les variations qui se sont produites, depuis 

.L 8 9 7, daps le nombre des établissements déclarés existants par 

le Service : 2go,3o5 en 1897, 2gg,468 en I 8g8, 3og,675 en 

1 899 et 3og,3 7 7 en 1 go o. 

Les rapports des inspecteurs divisionnaires nous renseignent sur 

les causes d'augmentation ou de diminution constatées cette année 

dans le nombre des établissements existants. 

Dans la 1re circonscription, l'augmentation de I.8o4 établisse

ments provient, en grande partie, du groupe " terrassement el 

construction', qui jusqu'a présent avait été recensé incomplè

tement. De même, le développement de l'industrie des automobiles 

et des diverses spécialités qui s'y rattachent a provoqué la création 

d'un nombre important d'établissements. 

La diminution de 3 2 o établissements constatée dans la 3e cir

conscription (Dijon) est attribuable à la fermeture de quelques 

établissements, ainsi qu'à la rectification du nombre des petits ate

liers, précédemment fixé au moyen des renseignements relevés sur 

lfls registres des matrices de patente. 

Les diminutions constatées dans les 4 e el :J'' circonscriptions 

(Nancy et Lille) résultent du nouveau mode de dénombrement 

prescrit par les instructions dn 2 2 juillet 1 go 1, et surtout d'une 

revision plus attentive de la nature des établissements comptés 

jusqu'à présent dans ia statistique. 

Il en est de même dans la 7c circonscription (Nantes), où le 

chiffre 2,/11 2 établissements soumis à la loi du 2 9 décembre 1 goo 

avait paru excessif au nouvel inspecteur divisionnaire. Il résulte des 

renseignements fournis par les communes et des visites effectuées 

que les trois q narts de ces magasins, boucheries, charcuteries, épi

ceries, auraient été à tort compris dans les premières statistiques. 

La statistique de l'inspecteur divisionnaire de la circonscription 

de Bordeaux présente la constatation assez imprévue du mème 

nombre d'établissements que celui de la précédente année. 
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Le rapport de l'inspecteur de la ge circonscription (Toulouse) 
signale en ces termes les causes d'augmentation du nombre des 
établissements de son ressort : 

" 1 o Un certain nombre de boulangeries mécaniques se sont 
créées, notamment dans le Tarn-et-Garonne; 

• 2° D'importants ateliers de bonneterie se sont établis dans la 
région pe Mazamet, et l'inspecteur départemental de cette région 
signale que le manque de personnel arrête seul l'extension que pa
raît devoir prendre cette industrie. Quoique, à Mazamet, une grande 
quantité de jeunes filles ou de femmes aient déserté, dit-il, les 
délainages pour faire de la bonneterie, la pénurie est telle que les 
fabricants sont obligés de louer leurs métiers au dehors ou de 
créer des succursales dans les villages voisins; 

" 3o Gràce à l'activité et aux recherches faites cette année par 
les inspecteurs, de nombreux ateliers de menuisiers, de charrons, 
de serruriers et de maréchalerie qui, par lèur peu d'importance, 
avaient jusqu'à ce jour échappé à notre contrôle, out été décou
verts et figurent aujourd'hui dans la statistique; 

• 4o Enfin, de grands chantiers se sont ouverts pour l'établisse
ment de chemins de fer départementaux et de nombreuses stations 
électriques ont été installées. " 

Enfin, pour l'inspecteur divisionnaire de la 1 oe circonscription 
(Marseille), la différence constatée en plu~ est due à l'extension des 
visites provoquées par l'augmentation du nombre des inspecteurs 
dans la circonscription, ainsi qu'à des renseignements nouveaux 
fournis par les mairies, notamment au moyen des avis de déclara
tion d'accidents. 

Le tableau ci-après donne la rf-partition par catégories prof'es-



~ln·-

sionnelles des établissements ex.isliints, amsl que ùu personnel 
employé: 

GROUPES D INDUSTIHES. 

Péehe. (Établissements ayant un caractère industriel.) ..... 
Forêts, agricultll.re. (Établi•"· ay&nt un cllractère industriel.) 
Industries extractives ( f ndpstries annexes des) ......•.... 
Industries de l'alimentation ......................... . 
Industries chimiques ............... · ..............•• 
Caoutchouc, papier, carlon ........... , .•.•.••.....•. 
Industries du livre,. ........ , ................•. , .. . 
Industries textiles proprement dites .................. . 
Travail des étoffes, vêtemeqts ... , , ... , , , , . , .. , .. , , . , . 
Travail des pailles, plumes, crms ........... , ..•...... 
Cuirs et peaux ........•.......................... 
Industries du bois ................•..........•..... 
MatallurgiB ...........••••.•......... , ...••...••. 
Trav11.it des mét~&nx ordinairlls ......... , ..... , ....... . 
Travail des métaux fins ........................... . 
Taille des pierres précieuses ................ , , ...... . 
Taille et polissage des pierre•, . , , . , . , , , , . , • , , , , , . , • , , 
Terrassement, construction en pierres .............•... 
Travail des pierres et terres au feu ...........•...•.... 
Manutention et traqsports .......................... . 
Commerce, baQque,,. , ... , , ... , , , .. , . , . , .. , , , , .... , 
Professions libérales .......................... , , .. . 
Soins personnels; service domestique ................. . 
Service de l'État, des départements et des communes .... . 

TOTAU)· .................... . 

NO:\IBRE 

~ ___,-----:-------11 

Dt00VRISR5, 

308 \193 
387 !,628 
119 1,251 

25,I:ll 218,040 
li ,lill 101,616 
2,460 67,722 
5,098 78,5112 

15,459 011,743 
68,778 341,617 

1,216 13,50!1 
19,076 117,792 
53,102 262,236 

574 86,167 
53,028 446,895 

1,955 17,023 
126 1,609 

:3,34/j 21,165 
!10,895 253,406 

9,!19 1 149,375 
1,123 27,802 

15,1Hl 52,558 
4ft 2,037 

3 25 
550 13,851 

322,289 2,888,687 

Les établissements restés jusqu'à ce jours en dehors de la sur
veillance effective du Service Mont en sérieuse diminution cette 
année, et tout permet de prévoir qu'ils ne formeront plus l'an 
prochain qu'une quantité à peu pres négligeable. _r: 
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Ils se décomposent par circonscription de la façon sm
vante 

NUMÉROS, 

1re • 
2e. 
3'. 
4'. 
5'. 
6'. 
7'. 
8'. 
9'. 

10'. 
11'. 

CIRCONSCRIPTIONS. 
};TABL!SSEMENTS 

DÉSIGNA. TION o 
NO:i ER CORE VISITÉS, 

Paris........................................... 11 

t~;~~~s.': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7, ~~~ 
Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,599 
Lille...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,157 
Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,538 
Nantes.......................................... 21,163 
Bordeaux .................................... 4. • • 11,905 
Toulouse........................................ 2,061 
Marseille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2,333 
Lyon ........................................... 1----S_l_Lt--11 

TOTAUX.... • • • • . • • • • • • • • • • . • 65.823 

Ces établissements atteignaient, en 1 go 1, le chiffre de 8 2,A24. 
Le nombre des établissements non encore visités a donc diminué 
cette année de 16,6o 1. 

Cette diminution est une preuve que le Service n'a pas perdu de 
vue Ja recommandation de la Commission superieure du travail, de 
porter spécialement ses efforts sur les é Lablissements que leur 
éloignement de tout centre el d'autres causes encore n'avaient pas 
permis de visiter jusqu'à ce jour. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la 7c circonscription (Nantes), 
résume très exactement, pour une certaine "catégorie de ces éta
blissements, les raisons pour lesquelles le -rœu de la Commission 
supérieure du travail ne peut encore rec~voir sur ce point une réa
lisation très prochaine: 

« Nous avions fait la remarque qu'il existe dans la Bretagne, la 
Vendée et l'Anjou, un nombre formidable de petits moulins à. eau 
et à vent ( 4,3oo environ) qui avaient été classés ''au nomhre des 
usines et manufactures comme ayant un moteur mecanique. 

Rappnrts, 
1\ 
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• Nous avons donné des instructions à nos collaborateurs leur 
prescrivant de voir plus particulièrement les établissements soumis 
à la loi de 1 848, non encore visités. 

"Nous d~nnons ici, a titre documentaire, les résultats obtenus, 
de ce chef, clans la 3c section (Nantes-Nord). Pour visiter 19 mou
lins, il a fallu faire 3 3 kilomètres de voie de terre, soit une dé
pense de 1 6 fr. 5o ajoutée a une journée et demie de séjour 
( 2 2 fr. 5o), donnant une dépense totale de 3g francs, soit 2 fr. o5 
par moulin visité ; soit pour les 6 5o moulins de la 3c section, la 
somme de 1,33 2 fr. 5o, et pour les 4,3oo moulins de la circon
scription, le chiffre de 8,81 5 francs. " 

Les frais de tournées des inspecteurs se trouveraient donc 
presque entièrement absorbés s'ils voulaient visiter en une année 
tous les établissements de cette nature. On peut ajouter que 
le temps consacré à ces visites, sans grande importance au point 
de vue de fa protection ouvrière, se trouverait perdu pour d'autres 
visites plus utiles. 

Les mêmes considérations s'appliquent aux circonscriptions de 
Rouen et de Bordeaux. Elles tendent, néanmoins, à diminuer d'im
portance depuis que l'effectif de l'inspection a été accru dans ces 
circonscriptions et que les sections ont été plus judicieusement 
réparties. 

La Commission supérieure du travail estime qu'en poursuivant 
quelques années encore les efforts, dont elle constate cette année 
l'heureux résultat, le nombre des établissements inconnus du 
service va progressivement disparaître. Elle renouvelle ses vœux 
antérieurs pour la réalisation la plus prochaine d'un état de choses 
également favorable à la protection des travailleurs, el à l'exacti
tude rigoureuse des renseignements statistiques du service. 

Les établissements visités au cours de l'année 1 go2 par les 
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inspecteurs du travail se répartissent par circonscription de la façon 
suivante: 

NUMÉROS 
des 

CIRCO!\SCRIP-

TIO'SS. 

RI~SIDENCES DES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 
NO~!BRE 

D'ÉTA.DLISSEMENTS. 

visités. 

-------- ~~--------------------~------- -------------11 
l" 
2' 
3' 
4' 
5" 
6' 

7" 
8" 
g• 

10' 
ll' 

Paris .............. • .......... ,. •., ...... . 
Limoges ..•..•..•... ,., ................... . 
Dijon .... : •.•.........•................... 
~ancy ...•...............•................ 
Lille ...............•.................... 
Rouen ••...........•....•................. 
Nantes .................................... . 
Bordeaull< .........•....... , ...............• 
Toulouse •.•.••••• , •..•....•..•............ 
Marseille ......................•........... 
Lyon ..............•...................... 

ToTAL .....•.............. 

36,6!19 
7,6110 
7,364 
8,130 

15,624 
7,220 
8,087 
7,652 
6,615 

li ,31 g 
l 0, 96ft 

127,26'1 

En 1901, ce nombre s'était élevé à J24,oJt:i. Le chiffre de 
1902 fait donc ressortir, au profit de cette dernière année, une 
augmentation de 3, 2 48 visites cl' établissements. 

Les ouvriers rencontrés au cours de ces visites se trouvaient 
ainsi répartis : 

li OMBRE 
1 

DÉSIGNATION. GARÇiJNS. FILLES. DE (oAI>.CO~S D•OIJVRIERS 

1 
ct de sites. et ouvrières. 

1 
de 12 à 13 ans mnnis du 

Enfants certificat ............ 1,080 1, lRï 2,267 

1 de 1 3 à 1 8 ans ......... 160,262 166,609 326,871 

TOTAUX ...... 161,342 167,796 32U,I38 32!1,138 

Filles majeures de 18 ans et femm~s de toul âge .................... 517,6881 
Ouvriers adultes .......................... • •••••• 0 ••• 0 ••••• l, 1\13,2671 

TOTAL. . . . . . . -. . ........ . . . . . . 1 2,040,0931 
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Le total du personnel rencontre dépasse de 72,63o le nombre 

des ouvriers rencontrés en 190 1. 

L'activité du service est également sollicitée vers la découverte 

des petits établissements éloignés de tout centre, qui ne comptent 

c1u'un nombre minime d'ouvriers, et vers les établissements impor

tants dans lesquels les infràctions aux dispositions protectrices du 

travail affectent un pérsonnel beaucoup plus nombreux. 

La diminution précédemment constatée du nombre des établis

sements non encore visités, jointe à l'augmentation, pendant la 

mème an~ée du nombre des ou-uiers rencontrés au cours des 

visites du service, prouve (-1ue l'inspection du travail a su, par une 

distribution judicieuse de ses tournées, tenir compte dans la plus 

juste mesure de la double mission qui lui incombait. 

Voici, par ordre d'importance, la nomenclature des départe

ments où la proportion du personnel protégé par la loi du 2 sep

tembre 1 8 9 2 est la plus élevée : 

DÉPARTEMENTS. 

PROPORTION 
DES ENFANTS 

au-dessous 
de 18 ans. 

p. lOO. 

Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 0 
Pyrénées-Orientales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 9 
Ardèche .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 8 
Drôme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5 
Côtes-du-Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 1 
Gard .......... ,.......................................... 23.6 
Hautes-Alpes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 22. 9 
Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . 0 
Ille-et-Vilaine ................. , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 2 
Loir-et-Cher.. . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 0 
Vosges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.0 
Hautes-Pyrénées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 9 

Les départements compris au tableau c1ui suit sont ceux qui 

accusent la proportion la plus élevée de main-d'œuvre féminine: 
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DÉPARTEMENTS. 

Ardèche .................................................. . 

Drôme ......... ··········································· 
Basses-Alpes ..................... · · ....................... . 
Tarn-et-Garonne ............ · ...........•................... 

Vaucluse .... · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
Gard ..•..... ··········· • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Orne ........... ······································ • · · · 
Charente .................................................. . 
Gers ........ ······.·.··.,.···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Isère ................................•..................... 
Lozèrr ............... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lot-et-Garonne ............................................ . 

Vosges ........... · ... ····································· 
Hérault. ................................................. . 

PROPORTION 
LU PERSONNEL 

féminin. 

p.too. 

65.0 
57.8 
56.0 
55.6 
55.0 
54.8 
49.4 
49.2 
47.6 
45.2 
44.2 
43.9 
42.0 
41.9 

Enfin, dans les départements suivants, la main-d'œuvre du 
personnel protégé représente une proportion dépassant 5o p. 1 oo 

.de l'ensemble. 

PROPORTION 

DÉPARTEMENTS. DES BNFA.l<iTS 

el des femmes. 

P· lOO. 

Ardèche................................................... 71.0 
Haute-Loire................................................ 67.6 
Basses-Alpes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06. 0 
Drome.................................................... 02.0 
Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.0 
Isère ..................... : . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. a 
Gard..................................................... 60.0 
Tarn-l't-GaronuL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.0 
Rhône.................................................... 58.3 
Hautes-Pyrénées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 5 
Orne..................................................... 56.0 
Maine-et-Loire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J5 .lt 
Vendée................................................... 55.3 
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Atelz'ers de famille. - On connaît la disposition spéciale de la 
:; loi du 2 novembre 1892 crui a exempté de la surveillance de 

l'inspection du travail les établissements où ne sont employés que 
des membres de la famille, sous l'autorité soit du père, soit de la 
mère, soit du tuteur. 

Ces ateliers peuvent toutefois, mais aux seuJs points de vue de 
l'hygiène et de la sécurité, être visités par l'inspecteur, si le travail 
s'y fait à l'aide d'un moteur mécanique

7 
ou s'ils appartiennent à la 

catégorie des établissements classés. 
La Commission supérieure du travail avait été frappée de la faci~ 

lité avec laquelle les ateliers de famille peuvent, aux époques de 
presse, perdre leur caractère par suite de l'admission d'ouvriers 
étrangers, et faire tme concurrence ruineuse aux établissements 
industriels soumis à la réglementation. Elle avait émis le vœu, dans 
le précédent rapport, qu'il fùt procédé, a par les soins de l'Inspec
tion du travail, à un recensement du nombre et de l'importance 
de ces ateliers et, dans la mesure du possible, à une enquête sur 
les conditions dans lesc1uelles y est pratiqué le travail». 

Les ateliers de famille se divisent en deux catégories ; Dans ceux 
qui sont pourvus de moteurs mécaniques, l'inspection du travail 
est limitée à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Les 
autres ne sont soumis à aucune obligation légale, et l'inspecteur du 
travail n'y a point entrée. 

Le recensement de çes ateliers et de leur importance, l'enquête 
sur les conditions dans lesquelles y est pratiqué le travail consti ... 
tuent donc des opérations fort délicates, et susceptibles de se 
heurter fréquemment au refus des intéressés. 

M: l'Inspecteur de ia 1re circonscription constate qu'il existe 1 5o 
ateliers de famille, emiron, dans sa circonscription. Il ne tient 
naturellement point compte des aleliers, infJniment plus nom
breux, qui ne possi~dent aucun moteur mécapique, et dont l'exis
tence n'est révélée, ni par l'obligatiort légale de la déclaration, ni 
par un indice extérieur (ruelconque. C'est qu'il est bien difficile, 
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sinon impossible, de déLerminer le nombre, même approximatif, 

des ateliers de famille de cetle catégorie. 

L'atelier de famille sans moteur mécanique ne présente pas tou

jours, en effet, le caractère d'atelier organisé; il peut n'avoir 

qu'un caractère proyisoire ; la famille ainsi occupée peut également. 

ne demander à ce travail qu'un complément aux revenus que lui 

assure un autre travail effectué au dehors. La question, pour ètre 

cntit•rement résolue, devra~t donc comprendre tout travail indus

triel effectué à domicile. Or les principes de notre droit public 

opposent sur ce point, aux investigations elu service, la sauvegarde 

de J'inviolabilité du ùomicile. 

M. l'Inspecteur de la 2c circonscription (Limoges) constate que 

les ateliers de famille non soumis à la loi de 1 8~)2 s'étendent de 

plus en plus • et que ce n'est pas fortuitement, mais à dessein, en 

nie précisément de se soustraire ù la loi ». Il cite diverses opéra

tions faciles à effectuer, telles que le pifp1age des bottines, la con

fection, la lingerie, qui sont pratiq11ées en dehors cl<~ presque tous 

les établissements industriels. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de Dijon a relevé l'existence, dans 

la région, de g5 ateliers de famille ponrvus d'un petit moteur. Il 

n'a pas constaté de tendance à l'~ugmentation de ces ateliers dans 

sa circonscription, mais il attribue uniquement cet état station

naire à la situation moins prospère de l'industrie de la bonneterie. 

Il ajoute c1ue la réglementation cln lraYail à laquelle échappent 

ces ateliers, qui font déjà une concurrence appréciable aux 

manufactures, préoccupe très vivement les ouuiers et les patrons; 

les uns parce que la durée excessive de la journ<'•e de travail est 

cause d'une surproduction d'où résultent des chômages et un 

avilissement des salaires; les autres parce c1u 'elle entraîne pour 

eux la difficulté ou mème l'impossibilité de fabriquer certains 

articles au mème prix de revient. • 

Cette situation a ému les patrons de la région, et M. le Prési-

dent de la chambre syndicale des fabricants de bonneterie de Troyes 
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; a même insisté très vivement auprès de M. l'inspecteur division
naire pour la répression des abus qui se commettraient dans les 
ateliers de famille de son ressorl. 

La Commission départementale du travail du département de 
l'Aube a également examiné la situation, et a adopté à l'unanimité 
de ses membres le vœu ci-après, précédé d'un exposé des motifs 
qu'il nom; a paru intéressant de reproduire à titre documen
taire : 

" La Commission départementale du travail de l'Aube émet le 
vœu que le travail à domicile soit réglementé d'une façon rigou
reuse et efficace, principalement pour le travail exécuté par des 
façonniers pour le compte de commerçants ou de fabricants. 

" Se basant sur les faits constatés par . elle dans l'industrie de 
la bonneterie, elle insiste particulièrement sur les points ct
après: 

"Que tout patron, commerçant ou entrepreneur, occupant 
des personnes en dehors de la fabric1ue ou du magasin, établisse 
et tienne à jour une liste indiquant : le nom et l'adresse de ces 
personnes, la désignation des locaux ou elles travaillent, le nombre 
et la nature des machines occupées. Cette liste sera envoyée à 
l'Inspection du travaille 1er janvier de chaque année et communi
quée à toute réquisition; 

"Que l'exception dont jouit l'atelier de famille soit suppri
mée; que les lois existantes (lois de 1848, 1 8g2, 1898 et 1 goo) 
soient applicables, en toutes feurs parties, a Lous les ateliers, 
sans distinction, fonctionnant par moteur mécanique, c'est-à-elire 
que soit abrogée la disposition finale de l'article l cr de la loi de 
1 8g2-1 8g3, qui spécifie que l~s ateliers de famille ne seront 
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astreints qu'à certaines mesures concernant l'hygiène et la 

sécuritô; 

« Que le patron on commerçant soit responsable, tout au 

moins civilement, des contraventions commises par le façonnier, 

qu'il soit pénalement responsable lorsqu~ les locau-'. et le ma

tériel lui appartiendront, ou lorsqu'il aura connu la contra-

verition ; 

« Qu'il soit bien spécifié que la réglementation du travail 

s'appliquera non seulement aux membres de la famille, mais mème 

au chef de famille travaillant pour le compte d'un fabricant 

central; 

" Qu'il soit interdit aux patrons de donner aux ouvrières ct 

ouvriers, occupés à leur usine dans la journée, du travail pour 

faire à domicile une fois la journée faite; 

« Qu'il soit bien spécifié que, dès cp1'ii y a un étranger, l'atelier · 

de famille devient un atelier ordinaire, la nuil comme le jour et 

le dimanche également. " 

On signale dans la 4 e circonscription (Nancy) l'aocroissement 

du nombre de ces ateliers dans l'industrie de la confection pour 

hommes. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la 6c circonscription signale 

qu'à Rouen « les ateliers de famille tendent malheureusement à 

augmenter. Une patronne couturière, à la suite de procès-verbaux 

réitérés, a remplacé le travail à l'atelier par celui à dom_icile. EUe 

évite ainsi la surveillance de l'inspection, supprime les frais d'un 

local, du chauffage, de l'éclairage et augmente enfin ses béne

fices en payant à forfaiL Mais le salaire de l'ouvrière esl ainsi moins 

élevé et les retouches crui ne sont pas rétribuées sont d'autant 

plus nombreuses que la patronne est toute pn~te à satisfaire les 
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moindres exigences de ses clientes. En travaillant chez elles 1 2 à 
14 heures par jonr et souvent une partie de la nuit, les ouvrières 
capables arrivent à réaliser péniblement un gain maximum journa- . 
liP-r de 3 francs, c1u' elles auraient obtenu à l'atelier pour une _durée 
de dix heures et demie de travail», 

Il ajoute qu'à Falaise, centre cle bonneterie, le travail à domicile 
est très développé. On achète ou on loue un ou plusieurs métiers 
circulaires qu'on installe dans l'unique pièce du logement et là s'at
tèlent, à tour de rôle, père, mère et enfants. 

D'après M. l'Inspecteur de la 1 oc circonscription (Marseille), « il 
semble que les ateliers qui n'ont pas besoin de moteur prennent 
une certaine extension, notamment ceux dans lesquels on exécute 
la confection des vêtements. Pour se soustraire aux obligations 
légales, les confectionneuses des grandes villes donnent le travail à 
faire à domicile, dans les campagnes, à des façonniers qui sont 
généralement des pères de famille. Ils exigent de ceux-ci que le 
travail soit exécuté dans un délai généralement court et déterminé 
d'avance. De la sorte, on pratique parfois le travail de nuit 
dans ces ateliers, et la loi est impuissante à réprimer un tel 
abus». 

Enfin, M. l'Inspecteur divisionnaire de la 1 1 c circonscription 
déclare que « le nombre des ateliers de famille augmente tous les 
ans dans la région de Saint-Etienne, par suite d'une plus large 
distribution de l'électricité dans les ateliers de passementerie)), 

Les citations qui précèdent ne permettent point de douter que, 
sous la poussée de l'intérêt privé, une organisation industrielle nou
velle se développe dans le but de soustraire aux obligations de la 
loi, et en particulier à la )imitation de la durée légale, le travail 
des enfants et des femmes. 

Il en résultera que la même industrie, suivant son organisation, 
bénéficiera d'un régime de liberté illimité , ou bien verra restreindre 
son travail à 1 o heures, que la protection légale consacrera des 
différences de traitement entre des mineurs et des femmes dont 
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le travail de même nature aurait droit au même traitement, et 

qu'enfin les conditions de la concurrence se trouveront, du fait 

du législateur, artificiellement faussées au profit des ateliers de 

famille. 
Cette situation mérite d'être sérieusement envisagée, Il est à 

remarquer que les ateliers de famille, dont la concurrence à l'in

dustrie réglementée paraît la pius redoutable, sont ceux qui, 

comme dans la bonneterie de l'Aube et l& passementerie de Saint

Etienne, sont organisés industriellement, c'est-à-dire possèdent un 

moteur mécanique. 

La question qui se pose est donc, à notre avis, beaucoup moins 

complexe et soulève moins de difficultés que celle de la surveil

lance générale du travail à domicile. 

Elle se résout dans la seule question de décider si les ateliers de 

famille qui, en raison du moteur mécanique qu'ils emploient, sont 

déjà soumis à la surveillance des inspecteurs du travail au double 

point de vue de l'hygiène et de la sécurité, ne devraient être 

également soumis à certaines obligations de la loi du 2 novembre 

t 8!P· 
La Commission supérieure du travail appelle sur cette question 

toute l'attention du législateur. 

Etablissements de l'lktat.- La surveillance des établissements de 

l'État, autres que ceux de la Guerre et de la Marine qui sont 

soumis à un régime d'inspection particulier, n'a provoqué au cours 

de l'année 1 9 o 2 aucune observation défavorable. 

Ces établissements, dont la nomenclature a été relevée dans les 

précédents rapports, ne présentent aucune modilication impor

tante, ni dans leur nombre, ni dans la consistance de leur per

sonnel. 

Les conditions du t~avail, telles qu'elles résultent des lois en 

Yigueur, continuent à y être scrupuleusement ohservées. 
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Industries dont l' assr!jeflissemenl à la loi dn 2 novembre 1892 a 

ete ·Contestee. - L'assujettissement ù la loi du 2 novembre l 8~)2 a 

été contestée notamment en ce qui concerne le travail des ouvriers 

occupés a l'emballage et a l'empaquetage des produits fabriqués. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a émis l'avis, 

adopté par l'Administration, crue l'emballage et l'empaquetage des 

marchandises, pouvant être considérés comme l'accessoire de, la 

fabrication, devaient participer au caractère de cette opération 

principale. 

La mème question s'est posée pour l'emballage et l'expédition 

des grains, dont la production ne saurait ètre considérée comme 

une opération industrielle. La question est actuellement soumise 

au Comité consultatif des arts et manufactures. 

Le syndicat du personnel des bateaux parisiens s'était égale

ment pourvu auprès du Ministre en vue de faire bénéficier son 

industrie des dispositions qui réglementent la durée du travail. 

Il a été reconnu que la législation actuelle ne permettait pas d'in

'tervenir en faveur de l'industrie des transports, et -que la durée 

du travail, dont se plaignent les ouvriers, ne pouvait ètre régle

mentée que par une loi nouvelle. 

Semblable réclamation a été formée par le syndicat des laveurs 

de voitures du département de la Seine qui , tout en reconnaissant 

qu'ils ne pouvaient bénéficier de la protection légale en ce qui 

concerne l'opération du lavage, se plaignaient d'ètre astreints à des 

travaux de maréchalerie qui, cumulés avec les premiers travaux, 

donnaient un total de durée du travail excédant sensiblement le 

maximum légal. 

Cette réclamation s'était produite a la suite d'un avis du Comité 

consultatif des arts et manufactures, du 3 juillet 1 go 1, aux termes 

duquel il y avait lieu de considérer " comme devant bénéficier des 

lois réglementant le travail industriel le-s employés occupés a la 

livraison des marchandises (opérations non industrielles) lorsqu'ils 

participent en mème temps aux travam: de l'usine. 
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Mais une enquète récente a fait ressortir que les travaux de ma

réchalerie dans lesquels sont occupés ces laveurs s'opèrent dans des 

ateliers uniquement composés d'adultes, qui ne réunissent pas les 

caractères d'usines ou manufactures, et aux<ruels, par conséquent, 

les lois réglementant le travail ne peuvent s'applicruer. 

CHAPITRE II. 

ÂGE D'ADMISSIOX. 

Il a été relevé, en 1 go 2, 6 2 1 contraventions à la disposition 

legale qui interdit d'employer des enfants au-dessous de 1 3 ans 

non munis de certificats dans les établissements industriels. Un 

nombre de 1 ,o 19 contraventions avait été relevé pour le mème 

objet au cours de l'année précédente. 

Toutes ces contraventions, sauf quelques-unes, la bonne foi de 

l'industriel ayant été constatée, ont été suivies de condamnation. 

C'est toujours clans les verreries de ia région du Nord que les 

contraventions de cette nature se produisent le plus frerruem

ment. M. l'Inspecteur divisionnaire de Lille constate quo€ malgre la 

diminution importante du nombre des enfants en sous-àge ren- • 

contres dans ces verreries, ce serai.t une illusion que de croire à 

une grande amélioration dans la situation : 

« Certes, les progrès réalisés l'an dernier se maintiennent, et 

nous ajoutons mème avec plaisir <JUe plusieurs maitres verriers se 

. sont récemment mis en règle avec la loi; mais il en est chez les

quels les jeunes garçons en sous-âge ont été remplacés par des 

filles, ce qui, tout en étant légal, ne laisse pas d'être fort attristant. 

En outre, à la suite des nombreuses condamnations prononcées à 

la fin de 1 9 o 1 , et en vue d'accorder le temps necessaire à la réor

ganisation du personnel enfantin dans toutes les verreries de la 

circonscription, nous avons laissé quelque. répit à ces etablisse

ments. Au moment où l'intervention du service a eu lieu, lestra-
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vaux agricoles et ceux des briquèteries en plein air étaient termi
nés, et, par suite, le recrutement des enfants pour la campagne 
d'hiver dans les verreries se trouvait singulièrement facilité~ or, 
malgré cette circonstance très favorable, 1 7 o enfants en sous-~ge 
ont encore été rencontres. Quelle situation trouverons-nous donc 
au printemps, après le départ des jeunes ouvriers des champs et 
des briqueteries, si aucune disposition n'est prise pour les rem
placer? » 

Au reste, certaines condamnations que nous aurons l'occasion 
de signaler plus loin ( Chap. XI - Pénalités), ne nous paraissent 
pas de nature à faire rentret' clans la légalité les industriels pour
SUIVIS. 

Voici la nomenclature des ÏI1dustrie1! dans lesqüelles on a relevé 
les plus nombreuses contraventions relative à l'âge d'admission des 
enfimts : 

INDUSTRIEB. 

NOMBRE 
de 

CONTRA· 
VENTIONS, 

Verreries et cristalleries ........ , ..........•••.......••••• , • . . . . . . 193 
Modes, confections, coulure, lingerie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Établissements de bienfaisance...... . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 49 
Sucreries... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Tapisserie, passemenlerit~ et broderie pour meuhles ...•...... , .• , . . • . . . 20 
Tissages de drap. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 
Briqueteries, tuileries. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Tulles et l'ideaux (Fabriques de) •.. , . • .•••... • , •.•. , • , • • . . . . . . . . • . 1 ô 
Filatures de soie, .••....... , .............. , , •••• , . . . • . . . . . . . . . . 13 
Peignes (Fabriques de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Moulinage de là soie............................................ 12 

Les établissements de bienfaisance figurent dans le tableau ci
dessus pour l~g contraventions, alors qu'en 1 go 1, le service y 
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avait relevé 68 contraventions et 2 1 o en 1 goo. La surveillance 

très particulière exercée sur ces établissements ne paraît pas étran

gère à l'amélioration constatée. 

La disposition légale qui a fixé à l'âge m1mmum de 1 3 ans 

l'admission des enfants dans les établissements industriels n'est 

point absolue. On sait en effet qu'ils peuvep.t y ètre admis dès 

l'âge de 1 2 ans s'ils possèdent le certificat d'études primairés prévu 

par la loi scolaire de 1 8 8 2 , et s'ils peuvent justifier d'autre part 

d'un certificat d'aptitude physique. 

Quelques inspecteurs exigeilt en ce cas la présentation, avec le 

livret delivré par le maire, des deux certificats d'études et d'apti

tude physique. La Commission supérieure estime crue la produc

tion par l'industriel du premier de ces deux certificats n'est pas 

prescrite par la ioi. 

. Il résulte en ell'et des termes de l'article 1 8, § 2 , de la loi du 

2 novembre 1 8 g 2 que le maire ne peut délivrer un livret de tra

vail à un enfant de moins de 1 3 ans sans mentionner sur son livret 

r1ue l'enfant possède son certificat d'études primaires. La consta

tation de la situation legale qui permet aux enfants de 1 2 à 1 3 ans 

de se présenter à l'industriel pour se faire embaucher est donc 

réservée au maire. Cette disposition, qui résulte des termes mèmes 

de la loî, a été rappelée aux préfets par une circulaire du Ministre 

du Commerce en date du 2 o juin 1 9 o 2. 

Quant à l'industriel, son obligation consiste à ne point embau

cher ùn enfant de 1 2 à 1 3 ans, muni du livret régulier du maire, 

sans exiger, en mème temps c1ue ce livret, un certificat d'aptitude 

physique. 

Il résulte de ce qui précède que le certificat d'études primaires 

ne doit pas ètre légalement joint au livret, et c1uc son existence 

doit simplement ètre constatée par le maire, landis que le certi

ficat d'aptitude physique doit ètre présenté à toute réquisition par 

l'industriel avec le livret de l'enfant. 
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Ce~e exigence est d'ailleurs légitimée par les restrictions qui 

peuvent ètre portées sur ce certificat. 

·Tels sont les principes édictés dans la loi du 2 novembre 189 2. 

Mais, en fait, on peut dire que les certificats d'aptitude physiq_ue 
n'apportent guère à l'enfance la protection sur laquelle le législa

teur avait compté. 

On ne cite en effet presque pas cl' exemple: depuis plusïeurs 
années, de certificats refusés à des enfants de 1 2 à 1.) ans. On 
constate au contraire que les médecins chargés de délivrer ces 
certificats considèrent de plus en plus cette mission comme une 

simple formalité. Quelcrues rapports signalent seulement que des 
médecins, qui avaient hésité tout d'abord à délivrer des certifi
cats, se sont ensuite laissé fléchir par les supplications ou la 

sit~ation malheureuse des parents. 

Il semhle qu'on pourrait rechercher si cette formalité ne pour
rait pas disparaitre cl e la législation. Elle paraît d'autant plus inutile 
qu'une disposi.tion du mème article 2 de la loi du 2 novembre 1892 
permet à l'inspecteur de requérir un certificat médical de tous les 
enfants de moins de 1 6 ans, à l' efiet de constater si le travail dont 
ils sont chargés excède leurs forces, 

Cette disposition légale, sérieusement appliquée, semble pré
senter une garantie supérieure au certificat requis des enfants de 
1 2 à 1 3 ans. En effet le certificat de ces enfants ne porte généra
lement aucune indication des travaux que leur développement 
physique leur permet de faire et de ceux qui doivent leur être 
interdits. Au contraire le certificat requis par l'inspecteur doit in
diquer quels travaux peu-rent être permis à l'enfant de moins 
de 1 6 ans. Des contraventions pourraient ètre dressées à l'indus
triel qui emploierait ces enfants ù des travaux qui, d'après les 
certificats délivrés, excéderaient leurs forces. 

En outrè, l'attention du médecin serait appelée tout particuliè
rement sur l'état physique de l'enfant soumis à son examen; ce 
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serait une première présomption d'inaptitude physique qui serait 
de nature à provoquer de 5a part un examen plus approfondi. 

Mais une autre question se pose, dont la solution pourrait être 
de nature à supprimer à la fois les deux certificats exigés. C'est 
celle de J'interdiction absolue, avant l'âge de 1 3 ans, de l'admis
sion des enfants dans les ateliers. 

Sur cc point le Service est toujours très divisé. D'un côté, on 
fait valoir les différences d'aptitude physique que chacun peut 
constater chez des enfants de même àge, et "on craint qu'une règle 
uniforme n'aboutisse à des injustices particulières. On affirme que 
l'admission dès l'âge de 1 2 ans est un encouragement à l'obtention 
du certificat d'études primaires qui, s'il en était autrement, serait 
entièrement délaissé. On fait valoir enfin la situation malheureuse 
de certains parents, surtout de veuves chargées de famille, à qui le 
lravail de l'enfant peut apporter un appoint de ressources appré
ciable. 

On invoque surtout, à l'appui de l'opinion contraire, ia déli
vrance trop facile des certificats d'aptitude physique. 

La Commission supérieure du travail ne peut que se borner à 
exposer impartialement ces arguments d'ordre opposé. n lui paraît 
toutefois que les objections contre l'admission uniforme a l'âge de 
1 3 ans ne disparaîtraient pas avec l'institution de ce régime, tandis 
qu'il lui paraît possible de remédier aux incom-énients qui lui sont 
signalés par les partisans de l'opinion contraire. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

Happelons en quelques mots les dispositions qui réglementent 
actuellement la durée du travail dans l'industrie. 

Dans les usines et manufactures <rui n'emploient que des ouvriers 
adultes, c'est-à-dire âgés de plus de 1 8 ans, la durée du travail 
e1Tectif journalier ne peut excéder 1 2 heures. 

Rnppnrls. c 

• 
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Quant aux usines et manufactures, ct aux autres établissements 

industriels, de quelque nature que ce soit, qui emploient des 

enfants et des femmes, la durée du travail effectif ne peut actuel

lement dépasser 1 o heures 1/2 dans les locaux où ce personnel est 

occupé, soit seul, soit avec des ouvriers adultes. Le travail des 

adultes se trouve ainsi plus étroitement limité par la présence du 

personnel protégé de la loi du 2 novembre 1 8 9 2. 

Enfin, dans les établissements industriels ({UÏ ne présentent pas 

le caractère d'usines et de manufactures, et qui n'emploient c1ue 

des ouvriers adultes, la durée du travail n'est actuellement l'objet 

d'aucune restriction. 

Le législateur s'est servi, dans les textes qui réglementent la 

durée du travail, de deux termes qu'il n'a pas pris soin de définir : 

ce sont les termes d' « usine et manufacture » et ceux de « mèmes 

locaux •. Suivant l'interprétation plus ou moins compréhensive qui 

sera donnee de ces expressions, des catégories entjères d'ouvriers 

adultes pourront se trouver, ou bien entièrement soustraits à loutc 

limitation de -durée du travail, ou bien soumis à la limita lion la 

plus étroite. 

Telles sont, succinctement exposées avec l'étal de la législation 

actuelle, les causes d'incertitude qui ont affecté dès le début l'ap

plication des dispositions qui réglementent la durée du teavail, et 

provoqué les difficultés sm lesquelles nous reviendrons au cours 

de ce chapitre. 

C'est à fa date du 3o mars 1902 qu'est venue à échéanee la 

disposition de la loi du 3o mars 1 goo qui a fixé ù 1 o heure~ 1 /'2 

la limite de durée du travail dans les ateliers mixtes. 

Dans la crainte de voir se renouveler les difficultés qui s'étaient 

produites lors de la première application de la loi elu .) o mars 

1900, le Ministre du Commerce avait pris des mesures toutes 

particulières pour assurer la réalisation la plm prompte el par 

suite la plus facile de b réforme. 
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Tout d'abord il n'a pas voulu que les industriels pussent arguer 
de leur ignorance pour se soustraire aux obligations nouvelles, en 
laissant l'application de la loi subordonnée au hasard des visites 
des inspecteurs. 

Aussi l'Administration a-t-elle tenu la main à ce que l'affichage 
de la loi du 3o mars 1 goo fût très exactement fait dans tous les 
établissements assujettis. De plus, dès la promulgation de la loi, 
les in~pecteurs avaient reçu pour instruction d'aviser oralement leb 
industriels de la réduction nourelie de travail que devait leur ap
porter l'échéance du 3o mars 1 go2. 

Toutes ces mesures ont été complétées par l'envoi à tous les 
industriels chez lesquels la durée du travail devait ètre réd11ite 
d'une circulaire de l'Inspecteur divisionnaire cl e leur circonscrip:. 
ti on, les avisant de cette réduction de durée, et les invitant it 
adresser à l'inspecteur départemental de leur section le nouvel 
hor~ire qu'ils devaient afficher. 

Cette mesure ne constituait à aucun titre une mise en demeure, 
mais une sorte d'avis préalable destiné ù prévenir les contraven
tions. 

En mème temps que le Ministre du Commerce prescrivait ces 
mesures de publicité, il imitait les inspecteurs divisionnaires à 
faciliter, par la délivrance de toutes les autorisations prévues par 
les décrets en vigueur, le passage du régime ancien à celui de 
1 o heures 1 j2. 

Pour les 42 industries inscrites ù l'article 5 du décret de I8g3, 
(fUÎ peuvent ètre autorisées à faire 1 2 heures pendant 6o jours 
par an, et it interrompre 1 5 fois pendant la rnêtne période le repos 
hebdomadaire, il avait prescrit aux inspecteurs cl'user dans la plus 
large mesnre des tolérances prévues. 

Les rapports des inspecteurs divisionnaires signalent que la ré
duction à 1 o heures 1/2 n'a point wulevé dans leurs circonscrip
tions de très grosses difficultés. 

Elle s'est opérée <l'autant pius facilement, d'après M. t'luspec-

'·· 
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teur divisionnaire de la circonscription de Paris, que l'état géné

ral des affaires a laissé beaucoup à désirer cette année. Cepen

dant, quelques chefs d'industries chez lesquels la durée du travail 

est de 1 1 heures pendant la belle saison, comme l'industrie du 

bâtiment, n'ont point hésité à renvoyer les enfants qu'elles occu

paient; certains entrepreneurs du bàtiment estiment que la dérp

gation de go jours qui leur a été accordée est insuffisante pour 

répondre aux nécessités d'une campagne qui dure six mois .. 

Dans la circonscription de Dijon, le service s'est trouvé très 

embarrassé en présence des interprétations différentes, et mal 

fixées alors par la jurisprudence, des termes de « mêmes locaux ». 

Dans les établissements où le travail des enfants et des femmes, 

employés en grand nombre, est indissolublement lié au travail des 

adultes, tels que filatures, tissages, fabriques de bonneterie, au

cune opposition n'a été rencontrée. Dans les industries où cette 

collaboration n'est pas aussi intime, il a été procédé à l'isole

ment des enfants et des femmes. Enfin, dans les établissements 

où la main-d'œuvre enfantine el féminine n'est que l'accessoire, la 

question s'est. trop souvent trouvée résolue par l'exclusion pure et 

simple du personnel dont la présence entrainait la iilllitation du 

travail des ouvriers adultes. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscription de Lille con

state, comme son collègue de Paris, que l'activité industrielle de la 

tégion du Nord, en souffrance au commencement de 1902, n'est 

pas sans avoir contribué a la réalisation plus facile de l'abaisse

ment de la durée du travail. Toutefois l'un des heureux efl'ets de 

la réforme est, à son avis, d'avoir rendu possible la suppression 

des petits repos du matin et du soir qui permettaient aux ouvriers 

'des stations plus nombreuses dans les cabarets des environs. 

Enfin, les inspecteurs divisionnaires de Bordeaux, Toulouse, 

Marseille et Lyon constatent le peu de résistance rencontrée dans 

leurs cin;:onscriptions, et les diverses mesures adoptées par les in-
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dnstriels pour faire face à la réduction : augmentation du maté

riel, travail à double équipe, séparation des locaux, etc. 

Dans la t 1 c circonscription, toutefois, la diminution de durée 

du travail aurait en.traîné pour la plupart des ouvriers l'abaisse

ment du salaire quotidien. De là, comme dans d'autres régions, 

des mécontentements qui se sont traduits par quelques déclarations 

de grèves. 

Les constatations faites par les inspecteurs sont corroborées par 

les indications qui ressortent du mouvement ouvrier provoqué, 

dans la période correspondante de 1 9 o 2, par l'application de la loi. 

Sur le nombre total des établissements clans lesquels la disposi

tion nouvelle a apporté une modification dans les habitudes an té

rieures, et qu'on peut évaluer à 8o,ooo environ, on a signalé 

2 2 grèves, réparties dans 56 établissements. 

Il convient d'observer que la première application de la mème 

loi avait provoqué 3 o grèves réparties dans 53 2 établissements. 

Rappelons également que la loi elu 9 avril 1898 sur la responsabi

lité des accidents provoqua en son temps 7 7 grèves s'étendant à 
3 8 5 établissements. 

Pour pouvoir déterminer l'influence sur la production de la 

diminution de la durée du travail, il faut naturellement tenir 

compte des conditions de travail propre à chaque nature d'in

dustrie. 

Dans certaines industries, les qualités personnelles de l'ouvrier 

concourent pour une faible part ;\ l'intensité de la production. Dans 

les filatures modernes, notamment, où l'outillage mécanique est 

tenu au courant des derniers perfectionnements, la production est 

en proportion presque mathématique avec la durée du travail, et 

toute diminution de cette durée amène, avec une augmentation 

de frais généraux, une diminntion proportiomwlle elu rendement. 

• 
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M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscription de Dijon a 
fait sur ce point les constatations suivantes : 

«Dans une filature de coton de la Haule-Saône: la production en 
numéro moyen a subi une diminution oscillant entre 1/1 9c el 
lj23c, soit 5 p. 1 oo. 

"Dans une filature du Haut-Rhin: diminution de 2 p. 1 oo. 

"Dans une fibture du Doubs, arrondissem(mt de Monthéliard : 
diminution de 2 1 j2 p. 1 oo et augmentation équivalente des 
salaires pour maintenir le gain jomnalier au même chiffre qu'an
térieurement. 

" Dans une autre filature du mème arrondissement : diminution 
de production de 3 p. 1 oo, augmentation correspoiJ-dante des 
salaires. 

" Dans une filature de Belfort : élévation de â p. 1 oo des 
salaires correspondant i1 un abaissement équivalent de la pro
duction. 

"Qnelc1ues industriels, dont l'installation s'y prêtait, ont pu éviter 
la diminution de la production et l'élévation correspondante (les 
sabires en accélérant la marche des métiers. Exemples : une fila
ture de l'arrondissement de Montbéliard ou on a pu accroître de 
quatre tours la vitesse du moteur; une filature de la Haute-Saône 
où par une augmentation de vitesse de deux tours par minute on 
a pu compenser environ les deux tiers de l'abaissement de pro
duction résultant de la diminution de la journée. " 

Cette constatation de l'abaissement de la production dans les 
industries ot'1 sa quotil<'· est une œuvre purement mécanique est 
confirmée dans le rapport de M. l'Inspecteur divisionnaire de la 
circonscription de Nancy. Seule l'amélioration~du matériel, s'il est 
défectueux, peut relever dans ce cas le niveau de la production. 

C'est ainsi qu'on a constatA nans l'Oise une climinntion gc'mérale 

• 



des salaires dans les filatures, coïncidant évidemment avec une 

diminution de rendement. La même observation a été relevée clans 

les filatures de la ge circonscription. 

Enfin, l'Inspecteur divisionnaire de Lyon cite un tissage de soie 

qui avait essayé d'abaisser d'un seul coup la durée elu travail à· 

10 heures, et qui, après deux mois cl'essai, a rétabli la durée de 

l 0 h. t/2. 

Les constatations qui précèdent sont d'autant plus probantes 

que les Inspecteurs divisionnaires ont constaté que les efforts les 

plus sérieux a.-aient été faits pour réduire au minimum toute perte 

de temps, pour assurer la meilleure rétribution elu travail, et aug

menter la vitesse du moteur en vue d'éviter toute diminution. 

Cependant, à côté des établissements de cette catégorie, il en 

est d'autres clans lesquels on peut affirmer, suivant une formule 

heureuse du rapport de M. l'Inspectent divisionnaire de Nantes, 

que la production à l'heure augmente lorsque le nombre d'heures 

diminue. 

Ce sont les industries dans Ies<ruelles les qualités personnelles 

de l'ouvrier sont un facteur plus important de production : 

ateliers de construction mécanique, bonneterie, fabrication de la 

chaussure, fonderie, etc. 

On cite notamment qu'au familistère de Guise, ou la journée 

est depuis longtemps fixée à 1 o heures, la production ne serai1 

pas différente de celle obtenue dans d'autres établissements où la 

durée de travail est supérieure. 

Est-il possible de déterminer la réduction qu'on ne saurait dé

passer sans affecter la production dans les industries où l'habileté 

de l'ouvrier est un élément appréciable de rendement? Tout dé~ 

pend évidemment, dans une limite variable pour chaque industrie, 

et mème pour chaque établissement industriel envisagé individuel

lemen~, de l'importance de ce facteur personnel, de la perfection 

de l'outillage et de l'organisation adoptée par le patron. 
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Il est évident aussi que J'intérêt personne) de l'ouvrier est filS 

en jeu d'une façon plus directe dans les ateliers où l'ouvrier, payé 

aux pièces, tiendra à maintenir lui-même le prix antérieur de la 

journée de travail. 

Dans cet ordre d'idées M. l'Inspecteur rlivisionnaire de Dijon 

cite une fabrique de limes et râpes du département du Doubs où 

il a constaté, à côté d'ouvriers travaillant aux pièces et produisant 

autant qu'avantla réduction de la durée de LraYail, que les ouvriers 

rétribués à la journée produisaient moins qu'auparavant. 

En attendant que la réduction du travail à 1 o heures devienne 

obligatoire, le 3o mars Igoû, il existe dès à présent un certain 

nombre d'établissements industriels où la durée du travail ne dé

passe pas normalement cette durée. 

On peut citer dans la circonscription de Dijon, les imprimeries, 

les ateliers de construction mécanique, les fabriques d'horlogerie, 

de montres el industries qui s'y rattachent, les fabriques de pipes, 

de bimbeloterie, de lunetterie, etc.; dans la circonscription de 

Nancy, les fabriques de vins de Champagne de Reims et d'Épernay, 

la couture, les fonderies, boulonneries et ferronneries; dans la 

circonscription de Rouen, la voilerie, les chantiers de chargement 

et de déchargement de navires, les docks, entrepôts et magasins 

généraux, les chantiers de construction navale, et hon nombre de 

petits ateliers de menuiserie et de serrurerie. 

Un assez grand nombre d'ateliers de construction mécanique de 

la région du Nord ont également fixé la durée du travail de leurs 

ouvriers à 1 o heures. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscription de Toulouse 

constate que a les industries où la durée du travail n'atteint pas 

1 o heures et demie sont fort nombreuses dans la 9" circonscrip

tion où la journée de 1 o heures est génPralement adoptée. Parmi 

les principales, nous pouvons citer : les imprimeries, les délai

nages, les tirages de laine, un grand nombre de tissages, les mé-
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gisseries, les fabriques de peignes, les entreprises de Inaçonnerie, 

les verreries ct la plupart des petits ateliers de menuiserie, de ser

rurerie, de ferblanterie, etc. 

ll en est de même, d'après M. l'Inspecteur divisionnaire de 

Lyon, a dans la plupart des usines de Lyon, Saint-Etienne, Gre

noble, etc, la journée normale n'est que de 1 o heures depuis 

longtemps; mais il est à remarquer qu'en dehors de ces villes, 

c'est dans les usines de construction mécanique, métallurgies, 

tanneries, travaux de bâtiment, en un mot, dans les industries qui 

emploient principalement des hommes adultes que la journée n'at

teint pas la limite assignée par le législateur. " 

La Commission supérieure du trayait a signalé, claus le rappo1·L 

sur l'application pendant l'année 1 900 de la loi du 2 noi emhre 

1 8 9 2 , les trois régimes. différents de travail qui pement être appli

qués aux ouvriers adultes, suivant la nature des établissements où 

ils travaillent, et la qualité elu personnel occupé avec eux. 

La législation actuelle décide, en efiet, que les ouvriers adultes 

occupés clans les mêmes locaux que des enfants ou des femmes sont 

actuellement astreints à un maximum de 1 o heures et dctuie de 

travail effectif. 

S'ils travaillent sans la collaboration de femmes ou d'enfants 

dans des usines ou manufactures, la (!urée de leur traHil effectif 

journalier peut atteindre 1 2 heures. 

Enfin, s'ils travaillent seuls dans des établissements ne présenlan l 

pas le caractère de manufactures ou d'usines, la durt'·e (le leur tra

vail n'est aucunement réglementée. 

Les inspecteurs avaient émis le yœu de voir supprimer cette sin

gularité de notre législature dont les ouvriers sc sont plaints ù 

maintes reprises, et réclamé unanimement une modification 1 égis

lative étendant à tous les établissements industriels la disposi Lion 

de la loi du 9 septembre 1 848 qui ne vise ([Ue les usines ct manu

factn res. 
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Il n'y aurilil plus des lors de régime différent, quant à la durée 
du travail, qu'entre les adultes travaillant seuls et les adultes occu
pés dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants. 

Ce régime différent résulte du texle mème de la loi du 3o mars 
1 gao, dont nous allons maintenant examiner l'application à ce point 
de vue spécial. 

Depuis que l'arrêt de cassation elu 3o novembre 1 901 est venu 
déclarer que l'article 1 1, § 3, de la loi dn 2 novembre 1 8g2, mo
difié par l'article 1 "" de la loi dn .)o mars 1900, ne Yisait point 
les ouvriers adultes, l'application de l'article 2 de la loi du 3o mars 
1 goo qui a modifié la durée du travail du personnel adulte dans 
les établissements à personnel mixte est devenue fort difficile a 
contrôler. Les repos simultanés imposés par l'horaire au personnel 
protégé ne s'appliquant pas aux adultes, et aucun tableau de travail 
n'ayant été prévu en ce qui concerne ceux-ci, il est toujours possible 
au patron de déclarer à l'Inspecteur, sans contradiction possible ou 
tout au moins probable de la part de l'ouvrier, que par suite des 
repos qui leur ont été accordés en fait, les ouvriers adultes n'ont 
point dépassé la durée légale de travail. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscription de Paris 
constate les difficultés c1ue présente l'interprétation qui a été faite 
par cet arrêt : " Les inspecteurs se plaignent tous des difficultés 
qu'ils rencontrent pour constater les contraventions d'adultes dans 
les établissements mixtes. Les heures portées au tableau de l'em
ploi du temps concernant seulement les femmes et les enfants, les 
ouvriers pris en faute répondent le plus souvent, quand il y a en
tente avec le patron, qu'ils ont commencé le travail tardivement, 
ou qu'une longue interruption s'est produite dans la journée. Com
ment contrôler ces assertions? Et cc <Iu'il y a de plus regrettable, 
c'esl que le mème fait, se produisant plusieurs fois dans le cours 
de l'année chez un mème industriel, l'Inspection perd de son auto
rité, en montrant son impuissance i1 ri~ primer des abus trop fré
cruemment renOUYelés. » 
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M. l'Inspecteur divisionnaire de Rouen fait conoaîlre les diverses 

difficultés en face desquelles se trouve actuellement le Service. 

L'historique de la situation actuelle se trouve trf.s exactement 

exposé dans la citation ci-après de son rapport : 

" La limitation du travail à dix heures et demie a tout d'abord 

reçu une application presque complète, puis des difficultés sans 

cesse soulevées par les industriels sont surYenues et elles risquent 

de tout compromettre en rendant le contrôle impossible. Nous 

allons faire de notre mieux pour les analyser. 

"Tout au début de la mise en vigueur de la loi de I goo, les 

industriels, surpris par une application stricte et rigide de la régle

mentation, s'inclinèrent et finirent bon gré mal gré par l'adopter. 

Plus tard, se ressaisissant, ils l'interprétèrent à leur façon et ils en 

contestèrent la réelle portée. L'article 2 de la loi de 1 goo ayant 

imposé la mème limitation de temps de travail aux hommes et aux 

personnes protégées quand la besogne s'effectue en commun dans 

le même local, les industriels contestèrent l'obligation de fournir 

un horaire spécial pour les premiers; ils émirent la prétenlion de 

les occuper à leur gré, sous la seule .réserve de ne leur faire eflec

tuer qu'un temps de travail ellectif égal à celui du personnel 

protégé. 

" Jamais une pareille prétention n'avait été soulevée. Même sous 

l'empire de la loi de 1 8û8, le contrôle du temps de travail s'est 

toujours exercé sans aucune contestation. La détermination de la 

durée du travail effectif était alors établie par les heures de mise 

en marche et d'arrêt du moteur quand il y en avait un, ou bien 

par les heures d'entrée et de sortie des ateliers. Il n'en est plus ainsi 

aujourd'hui : non seulement la simultanéit<S du temps de travail 

est contestée, mais on se reconnait le droit d'employer les ouvriers 

au gré de la production. Dans ces conditions, la législation n'a 

plus de raison d'être. Mais ce qui touche davantage encore l'In

spection, c'est que le contrôle risque d'être illusoire. ~e pouvant 
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pas compter sur le témoignage des parties intéressées, il perd la 

possibilité de fa ire des constatations fermes. Dans de telles 

conditions, la durée de l'emploi de chaque travailleur à une 

besogne déterminée ne peut plus reposer que sur des présomp

tions. » 

On voit dès lors se produire, parmi les industriels qui veulent 

échapper à l'obligation légale, une double tendance : les uns s'ap

puient sur l'arrêt de cassation du 3o novembre 1 go 1 qui refuse à 

l'horaire tout caractère obligatoire en ce qui concerne le travail des 

ouvriers adultes; libérés de cette contrainte, ils peuvent ensuite 

affirmer que, par suite de repos pris à des heures <Juelconques de 

la journée, la limite de durée assignée par la loi du travail des 

adultes de leurs ateliers mixtes n'a point été dépassée. 

Les autres, malgré les termes du même arrèt qui a étroitement 

limité le sens des" mêmes loeaux » à l'atelier où fe travail se fait 

simultanément et en commun, n'hésitent point à renvoyer les 

femmes et les enfants dont la présence limite à 1 o. heures et demie 

la durée de travail de leur personnel adulte. 

n est difficile d'évaluer l'importance des renvois d'enfants qui 

se sont produits au cours de l'année 1902. On peut cependant 

avancer d'une façon certaine qu'on se trouve en présence, non 

plus de faits purement individuels, mais d'un mouvement qui 

mérite de fixer l'attention. 

Déjà, dans les développements du chapitre Ier, nous avons 

constaté que les établissements n'occupant qu'un personnel adulte 

était, en 1 go 2, en augmentation de 5, 7 2 4 sur les chiil'res de l'année 

précédente, alors que, pendant les années 1 8 9 9 , 1 9 o o et 1 9 o 1 , 

la tendance à la diminution elu nombre des établissements unique

ment composés d'adultes était au contraire à rem<m1uer. 

Il existait en efl'et 14!~,707 de ces élahlissemcnls, en 1 899· En 

1900, on en relève I44,5gl, et en 1901, 1li2,84S. L'accroisse

ment de plus de 5,ooo unités, succédant en 1 ~)0:1 à ces climinu-
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ti ons successives, s'explique-t-il entièrement par les découvertes 

nouvelles qui ont pu être faites, d'établissements uniquement 

composés d'adultes? Il est a remarquer d'ailleurs que cet accrois

sement coïncide avec une diminution de 5,4 t4 dans le nombre 

global des établissements recensés. 

La statistique du personnel occupé dans les établissements soumis 

au contrôle fournit un élément d'appréciation plus direct au point de 
1 

vue Je la décroissance du personnel enfantin dans ces établisse

ments. 
La proportion des jeunes ouvriers de moins de 1 8 ans qui s'était 

généralement maintenue dans les proportions de 85 à 86 p. 1 ,ooo, 

est descendue en 1902 à 82 p. 1 ,ooo. 

La proportion des jeunes ouvrières au-dessous de 1 8 ans avait 

antérieurement varié de 7 8 a 8 2 p. 1 ,ooo; elle est en 190 2 à 

81 p. 1,ooo. 

Enfin, le nombre des ouvrières de plus de 1 8 ans était de 

223 p. t,ooo en tyoo et de 233 en 1901. Il est en 1902 de 

2 :b p. t ,ooo. 

C'est donc uniquement dans le nombre des jeunes apprentis 

c1 u 'une décroissance, assez faible il esl vrai, peut ètre nettement 

conslalée. 

Les rapports du Service corroborent dans leur ensemble les 

constations qui ressortent de l'examen statistique : 

"Aucun renvoi cl!' femmes n'a eu lieu en vue de soustraire à la 

loi du 3o mars 1 yoo les ateliers où elles sont employées. Par 

contre, plusieurs établissements onl renvoyé des enfants, dont le 

nombre peut être évalué à t5o. 

"C'est, natmellement, dans les iuduslries c1ui ne bénéficient pas 

des dérogations prévues au décret du 26 juillet t8g5 que cette 

fâcheuse mesure a été prise. L'exemple le plus marquant s'est ren-
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contré dans une fabrique de miroiterie exploitée par une associa

tion ouvricre. Les sociétaires, cependant favorables, en vertu de 

l'origine de leur groupement et de leurs tendances, à la réglemen

tation légale du travail, ont clû consentir au renvoi des enfants de 

leur exploitation, avec d'autant plus cle regret que plusieurs 

d'entre eux étaient les pères de ces enfants. Cette maison avait 

commencé par solliciter une dérogation qui n'avait pu lui être 

accordée.» (Paris.) 

"L'industriel qui n'a qu'un petit atelier continue a subir la loi 

de r goo dans toute sa rigueur et c'est ce qui accentue encore 

l'inéga{ité créée entre les divers industriels. 

" Lorsque, par nécessité éconbmique, on est obligé d'employer 

le travail de l'enfant et de la femme, c'est le moyen précédent que 

l'on emploie : on les isole lorsque cela est possible. 

"Mais lorsque cc travail n'estpasimmédiatementnécessaire, qu'il 

n'y a que c1nelqucs enfants occupés Je plus souvent à titre d'ap

prentis, alors il arriv0 souvent qu'on les renvoie. 

« Jusc1u'ici, dans la 2° circonscription, il y a eu peu de renvois; 

ils se limitent aux cas suivants : deux tanneries importantes de 
Montargis et de Meung-sur-Loire, deux fabriques de voitures de 

Montrichard et de Bourges, un atelier de mécaniciens de Bourges, 

beaucoup d'ateliers mécaniques de construction et de réparation, 

de machines agricoles surtout, une tuilerie importante de la Haute

Vienne, tons les moulins à kaolin.» (Limoges.) 

" Le renvoi des enfants s'est encore manifesté cependant en 

190 2, notamment dans l'industrie du bâtiment, mais avant le d<~

crr~L ad(litionnel du 4 juillet r go 2 qui a étendu aux travaux en 

plein air le bénéfice des dispositions de l'urticle 5 du déc:ret du 

1 5 juillet J 8 g 3 moclifié. 

a M. l'Inspecteur de la 3e section signale qu'un assez grand 

nombre de renvois a eu lieu également clans des ateliers de con-
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struction mécanique de la Haute-Saône, dans des fabriques de 

chaînes et des fonderies de la Haute-Marne et (l uantité de prlits 

ateliers qui ne forment plus d'apprentis. La statistique de la 3e sec

tion indi(1ue en effet que pendant l'année 1902, t5o établisse

ments qui étaient d'abord soumis au régime de la loi de 1 goa ont 

été compris dans ccu\. qui visent spécialement les lois de 1 8û8-

18g3 ou de 18g3 seule. " (Dijon.) 

" Si dans la grande industrie, notamment l'industrie textile, on 

n'a pu renvoyer les femmes et les enfants qui sont indispensables, 

il n'en a pas été de mème dans la petite industrie, mécaniciens, 

serruriers, menuisiers, charpentiers, fumistes, entrepreneurs, tous 

ont voulu conserver leur liberté d'action en renvovant les enfants, 
.J 

et dans l'année 1 90 2 les cas de renvois ont été très fréquents. La 

conséquence la plus regrettable c'est la disparition de l'apprentis

sage, on ne fait plus d'ouvriers. 

" M. l'Inspecteur des Vosges signale dans son :.·apport que, 

dans une branche spéciale de l'industrie des métaux, les patrons 

ne trouvent plus d'ouvriers professionnels convenables et sont 

obligés de faire venir des ouvriers de l'étranger qu'ils payent fort 

clwr, au grand détriment des Français qui n'ont pas fait d'appren

tissage." (Nancy.) 

" \ous avons signalé dans notre chapitre Ier (JUe beaucoup d'éta

blissements importants ont renvoyé le personnel protégé, afin de 

prolonger le travail jusqu'a 1 1 ou 1 2 heures avec des hommes 

adultes. En ce c1ui concerne les femmes, nous n'avons qu'un 

exemple frappant à citer : dans un peignage de laine très impor

tant, les femmes ont été -':'emplacées par des hommes CJUÎ, répartis 

l'Il den:>.: équipes, assurent la marche de l'usine sans clisconlinuit(•. 

QuanL aux enfants, les renvois ont ét{' lres nombreux dans l'indus

trie du bâtiment (maçonnerie, · charpente, menuiserie, pein

ture' etc.)' l'industrie des metaux (fonderie, construction méca

ni.<iUC, métallic1ue, etc.), la conslrucli.on des bateaux, elc _\ uotre 
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o.v1s, si des dérogations étaient accordées durant 1 oo à 1 2 o jours 

par an aux hommes adultes occupés dans les industries susdési

gnôcs, les plus grosses difficultés seraient aplanies et tout porte à 
croire que les enfants réintégreraient les chantiers et ateliers d'où 

ifs ont été exclus. » (Lille). 

"Le renvoi des enfants s'est produit un peu partout, mais c'est 

surtout dans Ja région cherhourgeoise qu'il s'est manifesté d'une 

façon très accentuée. Pour obYier au'" difficultés d'application, 

voici les avis fournis par le Service : une mème durée dans le tra

vail, d'après les inspecteurs de Caen et de Creil, pour toutes les 

industries sans exception, sauf à leur ménager des dérogations très 

étendues et devenant un droit, à l'encontre de ce qui se passe 

aujourd'hui pour les industries visées à l'article 5 elu décret de 

I8g3." (Rouen). 

"H s'est trouvé un certain nombre de patrons qui ont congédié 

leurs apprentis et jeunes ouvriers au-dessous de 1 8 ans. 

" Dans la 2c section (Le Mans), un certain nombre d'industriels 

( galochiers, chaussures) occupant des femmes ont organisé le tra

' ail à domicile pour conserver pendant douze heures leur :r,ersonncl 

adulte. 

,, Un mécanicien, un important constructeur et un construc

teur d'automobiles, au Mans, on1 supprimé les apprentis pour la 

mèrne raison. 

" Dans la 3e section, à Saint-Nazaire, les grands chantiers de 

constructions navales ont diminué le nombre de leurs apprentis 

clans de faibles proportions cl'aiilenrs. Par conlr~, une grande 

eni reprise de travaux publics occupant quatre cents ouvriers a ren

\O}<~ lrenle garçons au-dessous de 1 8 ans. "(Nantes). 

"Les renrois de femmes el d'enfants ne se sont produits que là 

ou une femme ou un enfant étaient occnpés avec des hommes, 

mais le renvoi n'a été que momentané dans la plupart des cas, 
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l'industriel mieux au courant de la réglementation a pu occuper le 

personnel protégé par la loi du 2 novembre 1 go2 dans des locam 

indépendants de ceux des hommes." (Bordeaux). 

a A notre connaissance quelques renvois se sont produits pour 

soustraire les ateliers ou étaient occupés des femmes ou des enfants 

it la loi du 3o mars 1 go o. Nous citerons notarp.ment: une fabrique 

de pâte de bois, une briqueterie mécanique, une scierie ou la 

présence d'un seul enfant obligeait à réduire de 1 1 et 1 2 heures à 

1 o heures et demie la durée de la journée des hommes. Mais ce 

sont Bt des cas peu fréquents." (Toulouse). 

a Les renvois d'enfants que le Service avait constatés en 1 go 1, 

notamment dans un grand atelier de constructions mécaniques de 

Marseille, ne se sont pas renouvelés en 1 go 2. " (Marseille). 

a Lorsque dans un atelier la femme est adjointe à l'homme, c'est 

que la nature du travail qui lui est confié se prète à la substitution 

ou mème y oblige, une considération lechnirrue s'oppose dès lors 

au renvoi de la femme. 

" ~ous n'avons eu connaissance, en cll'et, que du renvoi d'une 

seule fem.me en vue de soustraire les ateliers ou elle était em

ployée aux exigences des prescriptions de la loi du 3o mars 1 goo. 

"Par contre, le patron ayant rarement avantage à garder l'enfant 

s'empresse de le renvoyer lorsque sa seule présence au milieu 

d'hommes adultes l'oblige à parler d'horaire, de simultanéité des 

repos et de limitation ù elix heures et demie de la duree du tra

vail; aussi presrrue tous les inspecteurs signalent-ils le renvoi d'en

fants; en outre, l'un d'eux nous fait part de la résolution de cer

tains constructeurs mécaniciens où la proportion du personnel pro

tégé est très faible, de ne plus embaucher aucun enfant. 

" Une pareille solution, si elle s'étendait, risquerait de porter un 

tort considérable à l'apprentissage déjà si délaissé et pourtant si 

ulile et si nécessaire." (Lyon.) 

lluppart.<. Il 
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Nous avons voultt citer lous les rapports des inspecteurs division

naires dans leurs passages relatifs au renvoi du personnel protégé, 

et en particulier des apprentis. Il résulte de l'ensemble de ces cita

tions ainsi que des résultats statistiques qui les précèdent que la 

situation actuelle mérite d'appeler l'attention des Pouvoirs publics. 

Les Inspecteurs divisionnaires croient que l'unification générale 

de la durée de travail serait la seule mesure susceptible de retné

dier aux inconvénients qui viennent d'être signalés. 

Les Inspecteurs de la Seine, se préoccupant surtout de l'avenir 

de l'apprentissage, sont unanimes pour souhaiter l'unification de 

la durée de la journée de travail. Quelques -uns cependant vou

draient que des dérogations plus étendues fussent accordées pour 

l'emploi des adultes. 

Cette mesure, dit l'un d'eux, serait accueillie avec faveur par 

es industriels crui protestent contre l'inégalité de situation ou ils se 

trouvent quand ils emploient des femmes ou des enfants. Mais le 

corollaire indispensable serait d'accorder dans toutes le5 industries, 

pour les hommes adultes seulement, des dérogations su1Iisammenl 

étendues pour satisfaire à tous les besoins. 

"Le remède à cette situation serail l'unification des fois sur le 

travail; comme je n'ai cessé de le répéter, ce serait la même jour

née imposée à toutes les catégories de trayailleurs, hommes, 

femmes, enfants , sans préoccupation d'imporl ance de l'atelier; 

là est la solution économique , là est l'équité. • (Limoges.) 

"On s'est demandé si pour supprimer les difllcultés soulevées 

par l'application simultanée des lois de t8/18 et 1892 modifiées 

par celle de 1 goo il ne conviendrait pas de fixer d'une manière 

uniforme pour tout le personnel la limite légale de durée de tra

vail, sauf à accorder des dérogations plus étendues pour les hommes 

adultes. On peut déduire des avis émis à ce sujet qu'une pareille 

mesure répondrait cert;)inement à un 'ientiment de justice et 
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d'équité en mettant sur le mème pied tous les travailleurs adultes, 
qu'ils travaillent seuls ou avec des enfants clans une usine, une 
manufacture ou atelier quelconque. " ( Di.ion.) 

"Il y a encore un autre moyen qui permettrait d'arriver à un 
semblable résultat, ce seraiL de fixer d'une maniere uniforme la 
durée du travail clans Lous les ateliers, mème ceux qui n'occupent 
que des aJultes. On ne seraiL alors pas tenté de renvoyer les 
apprentis et les femmes, et. l'on pourrait accorder des dérogations 
clans toutes les industries pour tous les adultes. " (Nancy.) 

(( n conviendra d'unifier, pour le l cr avril 1 go 4' la journée de 
travail dans toutes les industries et dans tous les ateliers, qu'ils 
occupent ou qu'ils n'occupent pas de femmes ou cl'enfants. 

Nous \Oulons consigner ici une réponse qui nous a été faite à 
différentes reprises par les chefs d'industrie on petits patrons du 
bâtiment en partictùier : « Nous ne pouvons pas appliquer la loi 
parce qu'il nous e:-;t impossible de payer ù nos onYriers le salaire 
de 1 1 heures pour 1 o heures et demie, alors que notre voisin, ou 
concurrent qui n'emploie pas d'apprentis paye 1 1 heures pour 
1 1 heures, ou 12 heures pour 12 heures. Et alors nos hons ou
vriers nous c1uiUent pour aller dans les ateliers 011 on les paye plus 
cher." Ci\antes.) 

" L'unification de la durée de la journée pour tous les travail
leurs aurait certainement de grands avantages dans bien des indus
tries. Mais elle n'est possible qu'en accordant les tolérances les plus 
étendues en ce qui concerne les hommes, car alors l'industriel 
aurait lonl intérèt à Il 'employer que des femmes ou des enfants 
toutes les fois que ce serait possible." (Toulouse.) 

"L'application de la loi serait sans contredit facilitée si on lixait 
d'une maniere uniforme pour tout le personnel des établissements 
industriels, quels qu'ils soient, la limite légale, tout en accordant 
des dérog<ltions plus étendues pour les homme~ :tddtc~;. C":'csl l'avis 

''· 
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de presque tous les inspecteurs départementaux et c'est également 

le mien. Je ne pense pas qu'une pareille réforme puisse rencontrer 

de bien sérieuses difficultés. " (Lyon.) 

La Commission supérieure du travail ne saurait, en ce qui la 

concerne, que constater les difficultés de plus en plus sérieuses 

que rencontre l'application de la loi, et les signaler am. Pouvoirs 

publics. 

Elle n'a point à faire son choix entre les différents systèmes qui 

peuvent être proposés pour remédier à un semblable état de 

choses, et qui se formulent ainsi : ou bien retour aux principes 

des lois de 1848 el de 1 8g2, mais avec établissement d'un seul 

maximum de durée de travail pour le personnel protégé par la loi 

de 1 8g2; ou bien établissement pour les enfants, jusqu'a l'âge de 

1 6 ans, par exemple, du système du demi-temps préconisé de 

divers côtés malgré de grosses difficultés de réalisation, puis uni

fication générale de la durée de travail au-dessus de cet âge; ou 

bien enfin unification complète, applicable à tous les établisse

ments industriels, de la durée du travail de toutes les catégories 
d'ouvriers. 

Ce dernier système sur lequel les rapports du Service et l'inspec

tion ont appelé plus particulièrement l'attention, ne saurait, toute

fois, ètre maintenu sous la forme aussi simple dans laquelle if est 

présenté. 

Il ne serait, en effet, ni juste ni conforme à la nat ti re ries choses 

d'assigner au travail de l'enfant la mème durée que celle fixée 

pour le travail de l'adulte avant d'avoir prévu, dans une réglemen

tation très précise, les travaux considérés comme trop pénibles 

pour les enfants, et auxquels il serait interdit de les employer. La 

durée du travail n'est pas, il est vrai, la seule mesure de l'effort 

dépensé, mais pour que la tâche effectuée pendant une mème 

durée n'excède pas la force de l'enfant, il faut de toute nécessité 
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que cette tâche n'exige, par sa nature mème, qu'un effort moindre 

que celui réclamé de l'adulte. 

Si, malgré les inconvénients signalés, on croyait devoir s'en 

tenir à la législation actuelle, la question devrait tout au moins se 

poser de savo~r s'il ne faudrait pas sanctionner par un moyen de 

contrôle la disposition qui limite à 1 o h. 1 /?. la clurée du travail 

des adultes dans les ateliers mixtes. Nous avons, en effet, exposé 

plus haut que d'après l'arrèt de cassation du 3o novembre 1 go 1, 

le travail de ces adultes n'était pas obligatoirement réglé par 

l'horaire prescrit pour le personnel protégé. 

Tout en s'inclinant devant la haute autorité de ceL· arrèt, il faut 

cependant reconnaître qu'aucun contrôle effectif ne· peut ètre ac

tuellement institué pour la durée du travail de ces adultes, et que 

l'observation de la loi sur ce point. est uniquement subordonnée 

au bon vouloir de l'industriel et de l'ouvrier. Une disposition nou

velle s'impose donc si l'on veut que la loi soit également respectée 

par tous. L'institution de ce contrôle intéresse d'ailleurs au mème 

titre les ouvriers adultes travaillant seuls sous le régime de l'article 

l cr, § l er, de la loi du 9 septembre I848. 

Ceci posé, il serait évidemment à craindre qu'un horaire unique, 

appliqué à l'ensemble d'un établissement industriel, ne réponde 

pas à toutes les nécessités de fabrication et ne parvienne qu'à 

gèner inutilement la production. L'arrèt de cassation précité méri

tait, à ce point de vue spécial, d'ètre favorablement accueilli dans 

le monde industriel. 

Mais un patron ne saurait raisonnablement se refuser à faire 

connaitre dans un tableau de travail, quelle est exac.temen t la dis

tribution des heures de travail et de repos qu'il a jugé comenable 

d'adopter pour les ouvriers adultes qu'il emploie. Ce tableau, qui 

pourrait ètre différent dans chaque atelier, et mème comporter des 

exceptions individuelles pour certains travaux, lierait l'incl ustriel 
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tant qu'il n'aurait pas été modifié par lui, et constituerait une 
sérieuse garantie de contrôle pour le service de l'Inspection. 

Repos de l'apres-midi du. samedi. - C'est depuis l'application de 
la disposition de la loi du 3o mars 1 900, qui réduisit à 1 o heures 
et demie, à partir du 3 1 mars 1 9 o 2 , la limite légale de durée du 
travail dans les établissements à personnel mixte que s'est dessiné, 
en France, dam le monde industriel, un assez fort mouyement en 
faveur de l'extension de cette coutume de l'après-midi du samedi 
grâce à la substitution d'un maximum hebdomadaire au maximum 
journalier édicté par la loi. 

L'initiative du mouvement paraît avoir été prise par la Chambre 
de commerce de Belfort, qui s'est livrée à ce sujet à une enquête 
particulièrement intéressante. Le 2 2 février 1902, c'est-à-dire 
quelque temps avant l'application de l'abaissement à 1 o heures et 
demie de la durée du travail, un grand industriel de Belfort, pré
senta à la Chambre de commerce un rapport sur la question. La 
Chambre décida l'envoi de ce rapport à tous les industriels elu ter
ritoire de Belfort avec un que~tionnaire leur permettant de faire 
connaître leur opinion motivée. 1J o industriels occupant 1 2, 6 7?, 
ouvriers répondirent au fJUestionnaire : 2 4 industriels occupant 
7,288 ouvriers étaient favorables à la proposition; 9 occupant 
3, 1 L~ 1 ouvriers faisaient toutefois des restrictions; 6 demandaient 
c1ue le patron eût la faculté de réduire ou de supprimer le chô
mage de l'après-midi du samedi à certaines époques de l'année; 
3, qu'une limite de durée hebdomadaire fùt substituée immédia
tement à la durée journalière, et sans attendre la réduction à 
1 o heures de la journée de travail. 1 3 industriels occupant 
!1, 9 2 o ouvriers demandaient le maintien de Ia loi; 1 industriel des 
textiles occupant 378 ouvriers demandait, soit le maintien tel (Iuel 
dLl système actuel, soit l'obligation pour tons les industriels de ne 
travailler que S heure's le samedi soir. Enfin, 2 industriels de la 
métallurgie occupant g5 onvrif'rs l'cponssrticnt p11rement et simple-
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ment la proposition. En somme, la grande majorité des industriels 

des textiles étaient favorables à la proposition. Les industriels de 

la métallurgie se divisaient en nombre égal sur la question. n est 

assez curieux de noter que la majorité des industriels partageaient 

la crainte (Iu'après avoir obtenu le congé de l'après-midi du samedi 

les ouvriers ne vinssent à réclamer la réduction· des autres jours à 

1 o heures au lieu de 1 1, ce qui réduirait le travail à 55 heures 

par semame. 
A la suite de cette consultation, la Chambre de commerce adopta, 

le 6 mai 1 go 2 , à l'unanimité des membres présents, le vœu 

suivant: 

"Que: la loi du 3o mars soit ainsi modifi~e : 

"Pour les ateliers dont le personnel ouvrier doit, it partir du 1 ''avril 190 2, 

travailler 1 o heures et demie effectives par jour et. à partir du 1" avril 190!~; 

10 heures effectives pa~ jour, le travail sera de 6o heures par semaine. 

"Ces Go heures seront réparties sur les six jours de !:1 semaine suivant les 

intérèts elles convenances cie chaque usine; mais, en aucun cas, la journée 

de travail etrectif ne pourra excéder 1 1 heures. Les chef~ d'établissement de· 

vront déclarer par écrit à MM. les Inspecteurs du travail de quelle façon ces 

6o heures de la semaine seront réparties, tant en hiver qu'en été. Des 

affiches indiquant la répartition seront placées clans les salles cie l'usine. • 

De son côté, l'agsemblée géw3rale des présidents de chambres de 

commerce, réunis à Paris, le 5 mai 1 go2, émet le vœu suivant: 

"L'assemblée des Présidents de Chambres de commerce proteste contre la 

loi de 1900, dont l'application récente fait ressortir les graves et nombreux 

inconvénients. Elle émet le: vœu que cette loi soit modifiée d'urgence en ce 

crui concerne les industries saisonnières et de plein air auxquelles on ne sau· 

rait appliquer une réglementation uniforme et absolue; que, d'autre pari, le 

mœânwm des heures de travail soit fixé par semaine et non par jour"· 

A la suite de ces vœux, M. le Ministre elu Commerce prescrivit, 

le 2 3 décembre 1 go 2 , aux Inspecteurs divisionnaires du traYail de 

lui faire connaître les établissements qui pr~ tiquent actuellement 

lP repos de l'après-midi du samedi. 
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D'après cette enquête, on peut classer en trois groupes les éta
blissements dans lesquels existe l'usage de cesser le travail de 
meilleure heure le samedi. 

Dans le premier groupe, qui est de beaucoup le plus nombreux, 
l'usage du repos de !"après-midi du samedi est imposé par les con
ditions mêmes du recrutement des ouvriers. Ces établissements sont 
en général situés en pleine campagne et sont obligés de recruter 
leur personnel dans un rayon assez étendu ( 1 o, 1 5 et mème 2 5 
kilomètres). Les ouvriers couchent, pendant la semaine, dans des 
dortoirs de l'établissement ou dans des chambres garnies aux en
virons de la fabrique; tous les samedis ils vont retrouver leurs 
familles, afin de passer avec elles le dimanche. Comme ils ont beau
coup de chemin à faire, ils sont obligés 9e partir de bonne heure 
pour arriver chez eux avant la nuit. 

Voici, par départements, le nombre de ces établissements avec 
leur personnel :. 

PERSONNEL 
NOMBRE CH à MANT T 0 U T 0 U P.\ n T 1 E 

DiiPAHTEME:-iTS. ~.l'êta-
de l'après-midi (lu samedi. 

blissemf'nls Enfants 
Hommes. J:"'emmes. <.le moins 

de 18 ans. 

Ardèche .............................. . 240 136 5,626 3,612 
Drôme .............................. . .39 161 1,581 668 
Gard ................................ . 25 141 1,370 724 
Vaucluse ............................. . Il Il 45 20 
Isère ...••........................... 60 556 5,171 1,981 
Savoie ............................... . 3 Il 98 67 
Loire ....•...•........................ 10 247 156 
Puy-de-Dôme .......................... . 10 86 268 180 
Saône-et-Loire.. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 5 9 126 :lü 

ToTAux •................ :l9!J 1,099 ]!1,532 6/1:18 

22,069 

On remarquera la grande proportion de femmes et d'enfants 
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qui chôment l'après-midi du samedi. La plupart des industries où 

existe cette coutume emploient en effet surtout de la main-d'œuvre 

féminine. Sur un personnel total de 31 ,g83 ouvriers, les 3g4 

établissements ci-dessus n'emploient que 2 ,86.1 hommes contre 

20,333 femmes et 8,789 enfants. Il y a lieu de noter également 

que la proportion des hommes qui chôment pendant l'après-midi 

du samedi, par rapport au nombre total des hommes employés, 

est beaucoup moins grande ( 38 p. 1 oo) que la proportion corres

pondante des enfants ( 7 3 p. 1 oo) et des femmes ( 7 1 p. 1 oo ). 

Voici les industries exercées par ces établissements: 

Dl~SIGNATION. NOMBI\E. 

Moulinages de soie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

Filatures de soie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Dévidages de soie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Tissages de soies, soieries, velours, mousseli•w, de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Autres industries.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

L'heure à laquelle les ouvriers quittent le travail, le samedi, est 

très variable. Dans le département de l'Ardèche, le plus grand 

nombre des établissements ferment à l h. 1 12 ( 6 s ) ' a 2 h. 112 
(54), à 3 heu~es (5o), ou à 3 h. 1j2 ( 2 3) : un seul établissement 

ferme a midi; un seul ferme à 4 h. 1j2. Dans la Drôme, les heures 

de fermeture s'échelonnent entre midi ( 1 établissement) el G heures 

( 1 établissement), le plus grand nombre ferment à 3 heures : 1 1), 

à 3 h. 1/2 (7) et à LL heures (4). Dans le Gard, l'heure la plus ré

pandue est IL heures : les autres heures varient entre 2 h. 1 j2 ( 2) 

et 4 h. 3 5 ( 2). Dans le Vaucluse, les onze établissements ferment 

uniformément à 4 heures. Dans l'Isère, les établissements on tout 

le personnel cesse le travail, ferment entre 3 et 5 heures de l'après

midi : l'heure la plus générale est 5 heures; dans les autres éta-
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blissements, les ouvrieres qui demeurent au loin quittent ]e travail 
quelque temps avant l'heure du train ou de la Yoiture qui doit les 
ramener chez elles, tandis que le moteur continue à tourner, jus
qu' à l'heure ordinaire de fermeture, pour les ouvriers qui veulent 
continuer à travailler. Dans le Puy-de-Dôme, les heures de cessa
tion du travail s'échelonnent entre midi ( 2 établissements) et 
5 heures ( 3 ). En Saône-et-Loire, des cinq établissements de Chauf
faille~ qui pratiquent cet usage, l'un ferme à 4 heures du soir, 
dans les autres établissements, les femmes seules c~essent le travail a partir de 3 heures en hiver et de 4 heures en été. 

Autrefois, les moulinages de la Loire et de la Haute-Loire imi
taient l'exemple de ceux de la vallée du Rhône, mais, depuis fa 
réduction du travail à 1 oh. 1j2, ils commencentle travaille samedi 
à 5 heures du matin, et réduisent les repos au minimum , de façon 
à arriver à 1 o h. 1j2 de travail effectif à 4 h. 1/2 du soir. 

Le second groupe des établissements, qui pratiquent actuelle
ment l'usage du repos du samedi soir, est tout entier constitué par 
des fabriques de cotonnades de la région roannaise. En voici la 
répartition par départements : 

:"I'O~IBIŒ D'OliYRJERS 

DÉPA HTEMENTS-

:\'OMllRE CE~SANT I.E TflAVAIL 
Je meilleure heure ie sameJi. 

d'éta. 

hlis3ements Enfants 
Homlbe&. Femme&. de moins 

de 18 ans, 

Loir~ .•............................... 24 2,997 4.186 477 
Rhône ............................... . 17 1,948 2,277 446 

ToTAU\ .•....•.......... 41 4,945 6,463 923 

12,331 

Dans ces établissements, la cessation du travail est généra] e pour 
tous les ouvriers; elle est facultative seulement dans un petit tissage 
de Thizy. L'ol'igine de l'usngc remonLP ù 1 870· Tl fur inauguré par 
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un industriel de Roanne, dans le but de permettre aux ouvrières 

de s'occuper des soins du ménage, le samedi soir, de faf;on à pou

voir se conformer, le dimanche, aux prescriptions de leur relig-ion. 

Cet industriel eut, jusqu'en 1 8 8 9, peu d'imitateurs; cette année 

là à la suite d'une grève générale de tous les ouvriers des coton

nades, ceux-ci demandèrent et obtinrent de leurs patrons le :epos 

de l'après-midi du samedi. 

Les ouvriers tiennent beaucoup a cet usage: lors de l'applice1tion 

de la disposition de la loi du 3o mars 1900, limitant à 10 h. 1/2 

la durée journaliére du travail, primitivement fixée à 1 1 heures. 

les industriels de Roanne voulurent compenser la réduction jour

nalière d'une demi-heure, par la suppression du repos du samedi. 

Une grève s'ensuivit qui dura du 1 3 octobre au 5 novembre 190 2 

et qui aboutit à une transaction : les patrons consentirent à ne 

supprimer que 1 2 fois par an le repos du samedi. 

Le troisième groupe des établissements qui pratiquent le repos 

de l'après-midi du samedi est formé par des établissements J'ori

gine anglaise, américaine ou hollandaise. On compte, en tout, t5 

de ces établissements, occupant un personnel de 9li.o hommes 

2 1 g femmes et 2 65 enfants. 

En dehors de l'industrie textile où la mesure proposée serait 

favorablement accueillie par les industriels, la question intéresse 

également les moulinages, lilatures, dévidages et tissages de soie 

des régions de Lyon et de Marseille. H s'agit dans ces dernières 

industries, non pas d'une organisation nouvelle, mais du maintien 

d'une coutume à laquelle les ouvriers sont fort attachés. 

Voici comment s'exprime à ce sujet M. l'Inspecteur divisionnaire 

de Marseille : 

" Actuellement, 3 1 5 établissements industriels ont adopté pour 

le samedi, un horaire spécial en exécution duquel, le personnel 

abandonne ce jour-la l'atelier entre midi et 4 heures t/2 du soir. 

Cetl(~ organisation du tr:wail est surtout adopée dans l'industrie 
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de la soie, où elle jouit d'une faveur particulière tant auprès des 
patrons que du personnel ouvrier. 

« On peut même dire qne pour les usines isolées dans la cam
pagne, et obligées de recruter le personnel dans un rayon assez 
étendu pouvant varier entre 5 et 3o kilomètres, cette organisation 
peutseule permettre aux ouvrières logées dans ces usines, de rega
gner leur demeure dans la soirée du samedi. Ce retour le samedi 
dans la famille est nécessité par le besoin de renouveler les provi
sions de bouche pour la semaine suivante. Après enquête nous 
avons acquis la conviction que toute modification légale c1ui entra
verait l'application de ce système serait fort mal accueillie par les 
patrons de ces industries el par leur personnel ouvrier. 

« Patrons et ouvriers sont également partisans de cette organi
sation qui facilite le recrutement du personnel dans les départe
ments de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et de Vaucluse. 

« Ainsi (lue nous avons eu occasion de le signaler dans nos rap
ports, le salaire dans l'industrie de la soie est établi sur la base de 
Go heures de travail par semaine. Il est à craindre ~1ue lorsque la 
durée de la journée sera de 1 o heures, à partir du 3 1 mars 1 go 2, 

l'ouvrière des moulinages ne pouvant faire que 56 à 57 heures par 
semaine, les patrons ne réduisent le minime salaire qu'elle Louche. 
Il n'est pas douteux qu'un conflit peut se produire à ce moment, 
et les conséquences en seraient très graves pour tous les intéressés. 
J{ DOUS paraÎt que tout danger de Ct:"tle nature pourrait être conjuré 
par une mesure légale permettant d'occuper, dans ces industries, 
le personnel ouvrier pendant 1 2 heures coupées par un ou plusieurs 
repos dont la durée totale ne saurait ètre inférieure à une heure 
et demie pendant l1~s 5 premiers jours de la semaine; le 6e jour, 
la durée de travail serait de 7 heures et demie effectives, ce qni 
donnerait un contingent de 6o heures de travail par semaine"· 

M.l'Inspecteur divisionnaire de Lyon n'est pas moins affirmatif: 
« J'estime qu'on donnerait satisfaction à bon nombre de mou li-
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niers en soie, de tisseurs de soieries et à leurs ouvrières en fixant 

la durée du travail à 6o heures par semaine· avec maximum 

de 1 1 heures par jour les 5 premiers jours, tout tm mainte

nant l'obligation de la simultanéité des repos. De cette façon, il ne 

serait pas nécessaire d'édicter de nouvelles mesures pour rendre le 

contrôle efficace; il resterai L far, ile puisque le tableau de l'emploi 

du temps ferait C-OJmaître l'organisation de chaque jour en parti

culier. 

" L'inspecteur possédant dans ses archives Je duplicata de l'horaire 

adopté pourrait tot~ours s'assurer si des irrégularités ne sont pas 

commises, et par conséquent découvrir et réprimer toute tentative 

de fraude. " • 

Les raisons sur lesquelh~s s'appuient nombre de patrons et d'ou

vriers des régions de Lyon et de Marseille pour réclamer dans les 

moulinages, filatures, dévidages et tissages de soie la consécration 

légale de coutumes anciennes et justifiées paraissent à la Commis

sion supérieure du travail mériter le plus sérieR\. examen. 

Il peut paraître regrettable à certains points de vue que le légis

lateur n'ait point permis qne des exceptions de la nature de celle 

qui e~t r{~clamée par les patrons et par les ouvriers des régions de 

Lyon et de Marseille pussent ètre faites au régime généra], par voie 

réglementaire, et sous des garanties à déterminer. Ainsi se trouve

rait conciliée l'unité nécessaire de la législation avec un régitîle 

approprié à des conditions économiques particulièœs. 

Quant au mouvement plus général provoqué par les chambres 

de. commerce et par diverses associations patronales, la Commission 

estime erne la question mérite d'ètre sérieusement étudiée' avec 

cette réserve toutefois que, la durée de travail hebdomadaire 

étant fixée à 6o heures au maximum, la durée journalière de travail 

enusagedepuisle3omars 1902, c'est-à-dire 1oheures et demie, 

ne soit en aucun cas dépassée. Il est d'ailleurs bien entendu qu'il 
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ue saurait ètre que:;Lion de revenir sur les avantages de la loi du 
3o mars Igoo. 

La solution de la question iui paraît de nature à se répercuter 
heureusement en dehors de l'industrie proprement dite, en per
mettant d'assurer plus facilement le repos hebdomadaire dans les 
établissements commerciaux. Les patrons de ces établissements 
n'amaient plus en effet de raison d'astreindre leur personnel à tra
vailler le dimanche si les ouvners pouvaient faire lems achats le 
samedi. 

L'application régulière du décret dn 2 ~ mars 1 9 o 2 est étroite
ment liée à l'établissement du rêgime qui permettra de constater 
la durée de travail des ouvriers adultes. Tant que cette durée de 
travail ne pourra pas ètre établie avec la mème certitude que pour 
ie personnel protégé, il sera possible d'éviter toute déclaration, 
ainsi que tonte production de table?u de travail, en affirmant 
qu'aucun des ouvriers adultes compris dans les prévisions du 
tableau annexé au décret ne dépasse la limite de durée du travail 
que la loi lui assigne. 

Un.inspecteur de la région de Paris expose les rliflicultés d'ap
plication que rencontre ce décret dans l'état actuel de la législation: 

" Le décret du 2 8 mars 1 9 o 2 est appelé à. ne recevoir qu'une 
application très limitée tant que le service de i'lnspection n'aura 
pas à sa disposition le moyen de contrôler la durée elu travail des 
hommes. 

• De très rares industriels, tous parmi les scrupnleux observateurs 
de la loi du 9 septembre I848, m'ont informé de leur intention 
d'user des tolàances inscrites audit décret; ils m'ont fourni, en 
vue du contrôle, tous les renseignements exigés par l'article ':l, 

notamment les heures du travail et des repos. 

"Ceux, au contraire, qui Yiolcut wuramment la loi de 18!18 se 
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sJili bien gardés de me faire une déclaration qui aurait pu rn e ser
vir à. les prendre en défaut. » 

D'ailleurs ce décret n'ayant été connu et vulgarisé que depuis 
peu ne saurait donner lieu encore à des remarques très nom
breuses. 

Les observations relevées visent presque uniquement un certain 
nombre d,e travaux spéciaux. inscrits au tableau annexé à l'article 1 e:· 

et sur lesquels se sont élevées quelques difficultés d'interprétation. 

Il a été relevé en 1 go 2, 3, 1 g8 contraventions pour infraction à 
la durée du travail des femmes et des enfants. C'est une améliora
tion sensible sur le chiffre de 4, o 7 2 contraventions constatées l'année 
précédente. 

Quant à l'excès de durée du travail des ouvriers adulLes, qui 
a v ait donné lieu eu 1 go 1 à 2, 9 1 4 coutraventions, il n'a été relevé 
de ce chef en 1 9 o 2 que 2, o 8 7 contraventions. 

Les industries dans lesquelles les contraventions les plus nom
breuses ont été relevées sont à peu près les mèmes c1ue celles déjà 
signalées J'année précédente. 

INDUSTRIES. 

Modes, confections, couture, lingerilS. . . . . . . . . . ................. . 
Tissages de cotuu ............................................ . 
Filatures de chanvre, de lin, d'étoupes ct de jute . . . . . . . . . . ........ . 
Blanchisseries, repa~sagc ....................................... . 
Filatures et peignages de laine .................................. . 
Imprimeries . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . ................•....... 
Filatures et peign~ges de coton .................................. . 
Tissages de laines de drap ...................................... . 
Filatures de soie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Tapis (Fabriques de) .......................................... . 
Teiuturerics, apprêts· .......................................... . 

Cartons, cartonnage et papeterie ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 

NOJ\IBRE 
de 

CONTftA

'f'F.::r.TIOl':S, 

940 
291 
259 
193 
180 
134 
112 
9ï 
95 
85 
81 
80 
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CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDOMADAJRJ;, 

Travail de nuit. - Est qualifié travail de nuit, au point de vue 
de la protection ouvrière, tout travail Cfui s'effectue entre g heures 
du soir et 5 heures du matin. Ce travail est interdit en principe 
aux femmes et aux enfants. 

En dehors des usines à feu continu, déjà classées au décret du 
1 5 juillet 1 8 9 3, ce travail a été pratiqué par des adultes dans un 
certain nombre d'industries : 

Jo D'une façon permanente : 

Usines à gaz ( chaufleurs) ; savonneries; usmes génératrices 
d'éclairage et force motrice par l'électricité ( chauffeurs-mécani
ciens) ; élévation des eaux; fabriques de glace alimentaire ; fa
briques d'agglomérés (en partie); fabriques d'acide sulfurique; 
de superphosphates; minoteries (gardien-surveillant de nuit); 
fabriques d'extraits tanniques; fabriques de savons (chauffeurs et 
cuiseurs); fabriques de glycérine; fabriques d'engrais organiques et 
chimiques; fabhques de ciment ( cuiseurs) ; usines d'apprèts de 
chapeaux de paille; briqueteries, poteries P,t tuileries (ouvriers 
cuiseurs); raffineries de sel (surveillant de nuit); raffineries de 

·sucre ( chanffeurs-cuiseurs) ; taillerie de simili-diamants (équipe); 

2° D'une façon périodique: 

Fabrir1ues de conserves de légumes et de poissons ; beurreries 
non annexées à une ferme. 

3o D'une façon accidentelle 

Ateliers de constructions navales (personnel restreint); ateliers 
de construction mécanique (personnel restreint); imprimerie (per
sonnel restreint) ; féculeries; fabriques d'automobiles. 
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Les dérogations autorisées par la loi à l'interdiction de travail 
de nuit sont de deux sortes : les premières sont acquises de plein 
droit aux industries inscrites à l'article 1er du décret du 1 5 juillet 
1893. Elles vont ètre examinées ci-dessous. Quant aux autres elles 
sont subordonnées à l'autorisation de service, et elles figurent au 
chapitre suivant : tolérances accordées par les inspecteurs. 

Veillées. -Le décret du !5 juillet 1 893 permet à cinq indus
tries qui relèvent de la confection, d'occuper pendant 6o jours 
par an jusqu'a l 1 heures du soir les femmes et lill es de plus de 
1 8 ans, sans que la durée de leur travail effectif puisse dépasser 
12 heures par jour. Un préavis à l'inspection est exigé ainsi que 
l'affichage dans l'atelier de la copie de l'avis. 

Le service de l'inspection exige, en outre, que chaque avis de 
veillée indique la modification apportée à l'horaire habituel par la 
pratique de ce travail exceptionnel. Dans certaines sections on a 
mème fait imprimer a cet effe\ des cartes postales contenant toutes 
les indications à remplir. Ces cartes postales sont vendues par les 
libraires. 

La Commission supérieure du travail s'est maintes fois élevée 
contre la pratique des veillées, également condamnable au point de 
vue de l'excès d.e durée de travail qu'elles favorisent, et de la mo
ralité des ouvrières. ' 

Les 1 2 heures de travail permises peuvent toujours ètre effec
tuées dans les 1 6 heures légales du travail de jour ( 5 heures du 
ma~in à 9 heures du soir), et il ne parait nécessaire, en aucun cas, 
de prolonger le travail des femmes jusqu'à 1 1 heures du soir. 

Les rapports d'inspecteurs signalent unanimement les difficultés 
de la surveillance, après 9 heures du soir, des établissements où 
s'effectue ce travail : extinction des lumières, refus de laisser pé
nétrer l'inspecteur, ou'vrières cachées dans le logement du patron 
ou s'enfuyant par l'escalier de service, etc. 

La suppressiOn des abus signalés pouvant ètre obtenue sans 

Rapports. 
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aucune modification législative, la Commission supérieure du tra

vail appelle sur les considérations qui précèdent toute l'attention de 

M. le Ministre du commerce. 

Travail de nuit permanent pendant 7 heures. - Ce travail a été 

considéré comme répondant à certaines nécessités, comme le pliage 

des journaux du matin qui ne peut être effectué que Ia nuit. Il a 

paru devoir être toléré en raison de la durée relativement courte 

pendantlequel il s'effectue. 7 7 8 femmes ont été occupées dans 8 4 
établisements aux travaux prévus par cette disposition. 

L'inconvénient de cette dérogation consiste dans la trop grande 

facilité à d'employer de jour, dans un autre établissement indus

triel, les femmes.qui ont déjà travaillé la nuit. n est impossible au 

service de l'inspection qui signale ces abus d'en assurer Ja répres

siOn. 

Travail de nuit temporaire. - Les industries inscrites dans celle 

catégorie sont autorisées à travailler la nuit pendant 1 o heures dans 

une limite variant de 3o à 120 jours. 

Des fabriques de biscuits, de conserves alimentaires ou de pois

sons, quelques confiseries ou fabriques de colle ont bénéficié de 

cette disposition. Il résulte du rapport des inspecteurs division

naires qu'il n'en a point été fait usage dans 4 circonscriptions. 

Sur les 9 industries inscrites au décret, quatre n'en ont fait au

cun usage en 1 9 o 2. Les établissements qui ont usé de la déroga

tion sont au nombre de 1 18, employant 9,/j 7 2 enfants de moins de 

18 ans et 67,333 femme:s. 

Les infractoins à l'interdiction du travail de nuit sont depuis 

quelques années en décroissance marquée. Elles atteignent en 1 900 

le nombre de 1 ,534, puis en 1 go 1, 1 ,.349· Elles ont été en 1 ~)02 

de 1, 16o. 
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Voici l'indication des indwstries dans lesquelles les contraven· 
tions de cette nature ont été les plus nombreuses : 

1 ND US T R 1 ES. 
NOMBRE 

des 
CONTRA

\"EMTIONS. 

Blanchisseries. - Repassage. : . .......•...•....••...• , . . . . . . . . . . . Il 0 
Verreries et cristalleries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 9 1 
Chapeaux (Fabriques de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Cartons, cartonnages et papeterie. . . . . . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 27 
Jouets (Fabriques de).... . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Tapis ( Fabriq11es de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2û 
fmprimeries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i!3 
Tulles et rideaux (Fabriques de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Une jurisprudence récente vient de porter atteinte, spéciale
ment au point de vue du contrôle de l'inlerdictiou du travail de 
nuiL, aux pouvoirs de surveillance <jue les inspecl eun; du travail 
tiennent de l'article 2 o de la loi du .2 novembre 1 8g 2. 

Cette jurisprudenc.e résulte d'un arrèt de cassation du 1 2 juillet 
1 go 2 qui décide que " chargée de veiller à l'observation des pres
criptions de la loi, tant en ce qui concerne le travail de jour qu'en 
ce qui touche le travail de nuit, les inspecteurs peuvent, pour l'ac
complissement de leur mission, pénétrér à toute heure elu jour et 
de la nuit dans les établissements ou le travail est organisé pendant 
ie jour et pendant la nuit; mais qu'on ne saurait sans étendre abu
sivement la portée de l'article susvisé, decider qu'il confère le 
même droit à ces fonctionnaires, lorsqu'il s'agit d'établissements 
où le travail n'est organisé que pendant le jour"· 

«Attendu, ajoute l'arrêt, que ces établissements sont, pendant la 
nuit, placés sous la sauvegarde de l'inviolabilité elu domicile, qui 
est de droit public; .... que les inspecteurs pourront toujours, 
pemlant la nuit réclamer l'ou\erlure de ces ôtabli.ssemeuts lors-

r;, 
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(Iu'ils auront recueilli des indices leur permettant de croire à une 
contravention du travail; . . . etc. "· 

On ne saurait mettre en doute que l'œuvre de protection entre
prise en faveur des femlll;es et des enfants par le législateur de 
1 8 9 2 a pour bases essentielles, d'une part, la" limitation de la durée 
journalière du travail, et d'autre part, l'intf•rdiction en principe 
du travail de nuit. Or c'est précisément à ces deux prescriptions 

, fondamentales que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassa
tion vient de porter atteinte. Cette jurisprendence entrave en efl'et 
la constataüon des infractions les plus graves· à la loi du 2 no
vembre 1892 au moment même où ces infractions commencent 
à se produire le plus généralement. 

Cette affirmation qui ne peut soulever aucun doute en ce qui 
concerne le contrôle de la. disposition de la loi portant interdiction 
du travail de nuit, appelle quelques explications en ce r1ui concerne 
la limitation de la durée du travaiL Il faut observer que c'est très 
généralement à la fin de la journée que se place la prolongation 
illégale des heures de trav~il; or, pendant une grande partie de 
l'année, il fait déjà nuit, au sens de l'article 10.37 du Codede 
procédure civile, au moment où le travail devrait cesser. 

La nuit commence en effet au point de vue spécial de l'inviola
bilité du domicile auquel s'est placée la Cour de cassation, à G 
l~em·es du soir du 1 cr octobre au 31 mars. Or il arrive fréquem
ment que, dans les établissements industriels, les 1 o heures .1 h de 
travail permises par la loi ne sont pas accomplies à 6 ·heures du 
soir. lJ en résulte que l'inspecteur ne pourrait pénétrer dans un 
atelier l'hiver après 6 heures que dans la limite où l'horaire qui 
lui a été communiqué par l'industriel dépasserait ces 6 heures. 

n s'ensuit nécessairement que, dans la plupart des cas de prolon
gation illegale de la durée du travail, le_s inspecteurs ne pourront 
procéder à des constatations sans se heurter à la décision de la 
Cour de cassation, et que, sauf dans les cas exceptionnels prévus 
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par les considérants de son arrêt, ils devront s'abstenir la nuit de 
toute espèce de constatation. 

Or, quels pourront être les indices décelant d'une façon suffi
samment certaine le travail effectué la nuit pour permettre a l'in
specteur du travail de pénétrer dans l'atelier !l Ce sera, comme 
l'indique l'arrêt de la Cour de Nancy, confirmé par la Cour de cas
sation : " la lumière, un bruit de machines ou des allées et venues 
d'ouvriers. " 

Il paraît certain que des industriels se sachant en état con1raven
tionnel, parviendront facilement à dissimuler tout indice extérieur 
de travail dans leurs ateliers. Bien souvent même, ils y parviendront 
sans avoir aucune mesure de précaution a prendre. C'est ainsi que 
dans les villes, les ateliers ouvrent rarement sur la voie publique ; 
la lumière ne peut donc que rarement y être vue du dehors; enfin 
un très grand nombre de travaux, surtout dans la petite industrie, 
se font sans bruit et ne se révèlent pas au loin. 

Cette faculté d'échapp'er aux constatations existe plus spéciale
ment encore dans les orphelinats et ouvroirs religieux qui sont en
tourés de clôtures destinées à empêcher toute communication avec 
le dehors. Le travail qui y est ordinairement exécuté, couture, 
broderie, etc., ne produit aucun bruit ni aucun déplacement 
des ouvrières ; enfin le personnel y est ordinairement nourri et 
logé, de sorte que les entrées et les sorties sont nulles et ne peuvent 
donner l'éveil au service de surveillance. TI en est de même dans 
les filatures et moulinages de soie où les ouvrière~ sont logées. 

Il convient de remarquer, en outre, que la prolongation du tra
vail pendant la nuit peut être tout à fait exceptionnelle; qu'elle 
peut se produire par périodes très courtes, par exemple, pour ter
miner l'exécution de commandes pressées. Dans ces conditions, 
l'inspecteur, s'il est privé de la faculté de faire la nuit des visites 
sans avoir préalablement rec'ueilli des indices permettant de croire 
a une violation de la loi, pourra bien rarement saisir sur le fait des 
contraventions, car il ne sera point prévenu en temps utile de 
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l'infraction qui va ètre commise. Il le sera d'autant moins que les: 
plaintes qui lui sont faites sont presque toujours anonymes et 
que, dès lors, elles pourraient être considérées comme insuffi
santes à constituer l'indice justifiant son entrée la nuit dans un 
atelier. 

En résumé, les restrictions apportées par la nouvelle jurispru
dence de la Cour de cassation au droit que la loi reconnaît aux 
inspecteurs du travail d'entrer, la nuit dans les ateliers, oblige ces 
fonctionnaires à limiter leur intervention à des eas assez rares, et' 
assure une impunite regrettable à des infractions très graves 
aux règles essentielles édictées pour la protection des femmes et 
des enfants employés dans l'industrie. 

Pour toutes ces raisons, la Commission supérieure du travail 
estime que si cette jurisprudence était maintenue la légi~lation 

devrait intervenir en vue de concilier l'inviolabilité du domicile 
privé avec la nécessité d'assurer efficacement l'interdiction du 
travail de nuit dans les établissements industriels. 

Repos hebdomadaire. - C'est toujours le dimanche qui est le 
jour le plus habituellement choisi pour le repos hebdomadaire. 

' On cite quelques rares exceptions : des ateliers de blanchisserie 
qui choisissent comme jour de reJ?OS le jour de la livraison du 
linge; un fabricant de biscuits qui fait reposer .une partie de son 
personnelle dimanche et l'autre partie le lundi; quelques impri
meries qui donnent le repos hebdomadaire, tous les jours, par rou
lement à quelques ouvrières. Dans ce dernier cas, le service exige 
que la liste des ouvrières composant les équipes ainsi que le jour 
de repos de chaque équipe soit affiché dans les ateliers, et que le 
duplicata de cette affiche soit adressé à l'inspecteur. 

Il arrive encore qu'un industriel pressé par une commande, 
change son jour de repos hebdomadaire et en avise l'inspecteur; 
cette pratique est usitée principalemrnl clans la Haute-Vienne où 
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2 2 industriels ont ainsi changé leur jour de repos; une repasseuse 

l'a changé 1 8 fois, un décorateur sur porcelaine 1 7 fois. 

Les 2, 1 7 5 contraventions relevées pendant .l'année 1 go 2 pour 

non observation du repos hebdomadaire et du repos des jours 

fériés ont atteint surtout les industries suivantes : 

INDUSTRIES. 

Blanchisseries. Repassage .•..............••...................... 

Modes, confections, couture et lingerie •.....•............... '· ....• 

Verreries, cristalleries ...•.•..•.........................•......• 

Draps (Fabriques de) .....•..............•......•......•.....•. 

Imprimeries ..•.................•.......•...••...............• 

Faïences et p~rcelaines ...•...•. , ...................••...•... , .• 

Serruriers. - Mécaniciens ........... , .................... , ....• 

Cartons, carlonnages et papeterie ...•..••••.•..•••.•.............. 

Confiseurs, - Fabriques de chocolat. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '1 
Établissements de bienfaisance ....•..•.........•................. 

Fourrures ...•............................................... 

Produits alimentaires ........................................•.. 

NOMBRE 

COJiTB.l~ 

VEXTIONS. 

408 
384 
226 
119 
81 
70 
74 
ôO 
60 

58 
53 
51 

Usines a feu contznu. -L'article 4 du décret du l 5 juillet 18g3 

a déterminé les usines à feu continu dans lesquelles le travail des 

enfants du sexe masculin ou des femmes majeures peut ètre toléré 

la nuit sans que leur travail puisse excéder dix heures, coupées par 

deux heures de repos au moins. Le service tient la main à ce que 

dans ces usines le travail du personnel protégé ne dépasse pas la 

limite légale, et ne s'applique qu'aux opérations prévues au 

décret. 

La disposition du décret du 2 8 mars 1 9 o 2 relative à. l'alter

nance des équipes a permis la continuation de pratiques indus

trielles depuis longtemps en usage. L'inspecteur divisionnaire de 

Rouen reconnaît que l'intervalle d'une semaine au moins, stipulée 

au décret, correspond au fonctionnement normal des usines à feu 
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continu. Cependant, ajoute-t-il, •c il convient de signaler la substi
tution, dans une tréfilerie de cuivre et d'acier, d'une alternance 
hebdomadaire de vingt-quatre heures en une de six heure par la 
décomposition de la journée du dimanche en deux périodes 
égales du travail effectuées successivement par les deux éqtùpes ». 

Un inspecteur de la 1re circonscription signale un systeme nou
veau d'alternance périodiquA appliqué en 1 902 dans sa section : 
«J'ai à signaler tout particulièrement un systeme d'alternance pé
riodique qui, après plusieurs essais, vient d'être pratiqué depuis 
quelques mois dans le plus important établissement industriel de 
ma section, qui comporte plusieurs fabriques de papier. Il s'agissait 
de supprimer la durée inévitable de dix-huit heures de travail, 
suivie de dix-huit heures de repos, quand l'alterna.nce hebdo
madaire avait lieu le dimanche à midi, la relève journalière 
ayant lielJ. à 6 heures du matin et à 6 heures du soir. Voici com
ment est organisé désormais le travail : tous les quinze jours, 
l'usine arrête complètement la fabrication de 6 heures du soir à 
6 heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. n en 
résulte que la dernière faction de jour du samedi n'a eu que douze 
heures de présence ~t l'usine, de 6 heures du matin à 6 heures du 
soir, et qu'elle ne reprend le travail que le dimanche à 6 heures 
du soir, pour devenir faction de nuit.- De même, la précédente 
faction de nuit., qui s'est terminée le samedi matin à 6 heures et 
n'a eu également que douze heures de présence, entre 6 heures 
du soir et 6 heures du matin, revient prendre le service le 
dimanche à 6 heures du matin, et devient ainsi faction de jour. 
La conséquence de œ système entraîne néanmoins une dimi
nution de la production, et la perte, pour l'ouvrier, d'un jour de 
salaire par mois , . 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscnptwn de Lille 
signale que l'obligation du repos hebdomadaire a été le prétexte 
d'un incident dans une verrerie a Yitrcs du Nord. 
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Dans cel établissement, le travail était ininterrompu le 

dimanche. Sous la pression des ouvriers et pour donner le repos 

réglementaire aux enfants, la Direction consentit, a la fin de 1 go 2 , 

un arrèt du dimanche !~ heures du soir au lundi 6 heures du 

matin. Un mois après, c'est-à-dire en janvier 1903, l'affiche sni

vante était apposée dans cette verrerie : 

"Les difficultés f!u'éprouve notre industrie s'aggravant par la 

diminution de production qu'entraîne le chomage du dimanche, 

résultant de l'application des mesures préparées à assurer le fonc

tionnement des lois ouvrières, nos frais de fabrication subissent 

une augmentation qui rend encore plus lourdes les charges de la 

crise que nous subissons: 

'' En conséquence, nous portons à la connaissance de notre per

sonnel, employés et ouvriers, que nous ne pouvons maintenir 

notre fabrication en marche qu'en appliquant, à partir du 1 rr fé

vrier prochain, une réduction de 2 o p. ojo sur les salaires des 

ouvriers du four, des étenderies et des magasins. 

En dehors de l'intérèt que présente le classement des industries 

au nombre des usines à feu continu au point de vue de la tolt~rance 

du travail de nuit des enfants du sexe masculin et des femmes, la 

question s'est posée de savoir si les usines de cette nature, qui sont 

énumérées à l'article 4 du décret du 1S juillet 1893 modifié, 

étaient les seuls établissements auxquels devaient s'appliquer les 

exceptions prévues par l'article 3, § 3, et par l'article 1 1. § 3 de la 

loi 2 novembre 1 8 9 2 modifiée par la loi du .) o mars 1 9 o o. La 

première de ces dispositions excepte en eiict les usines à feu con

tinu de l'obligation de faire prendre aux mèmes heures les repos 

au personnel protégé, quant à la seconde, elle autorise pour le 

mème personnel travaillant dans ces usines l'organisation du tra

vail par relais. 

Si l'on se reporte à l'article 6 de la loi du ?. novemhre 1 8g2 en 
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vertu duquel a été pris l'article 4 du décret du I5 juiHet 1893, 
on remarque tout d'abord que la délégation donnée par le législa~ 
teur a uniquement pour objet de déterminer les travaux tolérés la 
nuit, et le laps de temps pendant lequel ils peuvent ètre exécutés 
par le personnel protégé dans les usines à feu continu. Ua nomen
clature de ces usines est restée en dehors de la délégation légis~ 
lative, et l'énumération qui figure à l'article 4 du décret ne com
prend plus dès lors que des établissements présentant, if est vrai, 
le caractère d'usines à feu continu, mais dans lequel le travail de 
nuit des femmes et des enfants a été d'autre part reconnu indis
pensable. 

La question qui se pose est donc de savoir si, en dehors de ces 
usines, il n'en existe pas d'autres dont les enquêtes faites en vue 
de l'élaboration du règlement d'administration publique précité 
n'auraient pas fait ressortir le caractère. La solution de cette ques
tion ne présentait aucun intérêt pratique sous le régime de la loi 
du 2 novembre 189 2, puisque la seule exception faite au régime 
du droit commun ne concernait pas toutes les usines à feu con
tinu, mais seulement celles dans lesquelles il convenait d'autoriser 
le travail de nuit du personnel protégé. 

Les nouvelles exceptions des articles 3, § 3 et 1 1 de la loi du 
2 novembre 1892 modifiée par la loi du 3o mars 1900 avaient 
rendu nécessaire la détermination générale des industries qu'il con
vient de classer dans la catégorie des usines à feu continu, puisque 
ces exceptions s'appliquent de plein droit à toutes les nsines 
quelles (Iu'elles soient, qui présentent ce caractère~ 

C'est dans le hut de procéder à cette détermination que M. le 
Ministre du commerce a prescrit auprès des inspectem's du travail 
une enquête dont les résultats sont actuellement soumis au comité 
consultatif des arts et manufactures. 
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CHAPiTRE V. 

TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

Les inspecteurs du travail tiennent de la loi le droit d'accorder 

aux industriels deux espèces d'autorisations temporaires: ils peuvent 

lever l'interdiction du travail de nuit du personnel protégé en cas 

de chômage résultant d'interruption accidentelle ou de force ma

jeure. En outre, dans certaines industries inscrites au décret du 

1 5 juillet 1 8g3 ils peuvent autoriser temporairement la prolon-

gation du travail journalier ainsi que la suspension du repos hebdo

madaire. 

Autorisation du travail de nuit. - Nous avons déjà exposé au 

cours des précédents rapports que l'autorisation de travailler la 

nuit, prévue en cas d'interruption accidentelle, malgré certains cas 

où elle a été d'une incontestable utilité, répondait en général d'une 

façon insuffisante aux besoins de l'industrie. Ce travail de nuit ne 

pouvant, en effet, être effectué par les mêmes ouvriers et ouvrières 

qui ont déjà travaillé de jour, il faut prévoir, pour que la déroga

tion puisse s'exercer, soit la constitution d'équipes spéciales, ce qui 

est la plupart du, temps impossible, soit des situations de fait abso

lument exceptionnelles. 

·Aussi les inspecteurs diYisionnaires ne signalent-ils, dans leurs 

rapports annuels, que de très rares établissements ayant sollicité 

cette autorisation. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de Dijon ex. pose de la façon sui

vante combien peu cette dérogation est de nature à satisfaire aux 

nécessités de l'industrie : 

• Daw; d'autres cas d'interruption accidentelle et de force majeure 
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beaucoup plus nombreux il n'a pas été possible de répondre favo-. 
rablement aux demandes de tolérances des industriels parce qu'ils 
se proposaient de récupérer le temps perdu par le chômage, et cela 
serait- en effet très simple et très pratique, par une augmentation 
momentanée de la durée du travail journalier. Quelques-uns de ces 
industriels ont pu néanmoins atténuer le préjudice qui leur était 
causé par l'organisation d'équipes de nuit composées exclusivement 
d'hommes a duites, mais on ne saurait trop insister sur ia nécessité, 
qui semble actuellement bien démontrée par l'expérience, de réYÎ
ser les dispositions du paragraphe 7 de façon à les mettre en 
rapport avec les moyens pratiques dont les patrons peuvent dis
poser. 

"Dans l'état de choses actuel, si souvent critiqué d'ailleurs, la 
loi ne confère véritablement aux industriels qu'une faculté dont ils 
ne peuvent pour ainsi dire jamais user"· 

Cette dérogation ne peut, la plupart du temps, .,·exercer que 
dans des cas exceptionnels. M. l'Inspecteur divisionnaire de 
Lyon cite le cas d'un imprimeur de Lyon qui, à la suite d'un 
accident survenu à sa machine, sollicita et obtint du service le droit 
de faire travailler la nuit, sur les presses d'un de ses confrères, son 
personnel qui avait dù chômer le jour. 

Prolon,gation de la durée da travail; suspension da repos hebdoma
daire. -Les industries portées. à l'article 5 du décret du 15 jJJil
let I8g3 peuvent être autorisées à prolonger la qurée du travail de 
leur personnel et à travailler le jour du repos hebdomadai1 e. Une 
circulaire du 1 7 mai 1 goo a fixé à 6o jours par an le maximum 
de durée de cette prolongation de durée de travail, et à 1 :) ·le 
nombre de jours de repos hebdomadaire pendant lesquels le travail 
pouvait être annuellement autorisé. 

Au cours de l'année éconlée une nouvelle catégorie a été ajoutée 
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à la nomenclature des industries portées à l'article 5; c'est celle 

des maçons et couvreurs travaillant en chantier. Il y a lieu de pré

voir que la dérogation s'étendra prochainement aux chantiers à 

l'extérieur de l'industrie du bâtiment qui peuvent justifier dans leur 

ensemble des mêmes nécessités. 

En outre, une circulaire du 3 aoùt 1 9 o 2 a institué, en ce qui 

concerne les industries de plein air, un régime spécial au point de 

vue de l'étendue des dérogations. 

Cette circulaire constate qu'en dehors de l'activité que mani

festent à certaines époques de l'année les industries de plein air, il 

y a lieu de tenir compte du chômage qui peuvent les afl'ec

ter en pleine saison. Même pendant la périoc1e de pleine activité les 

travaux. exécutés en plein air subissent les effets des troubles atmo

sphériques et doivent être souvent, soit suspendus par suite du 

mauvais temps, soit prolongés contre toute attente en cas de me

nace de mauvais temps, pour l'achèvement de certaines opérations. 

Aussi a-t-il paru légitime de faire béntJicier ces chantiers de tolé

rances plus larges que celles accordées aux. industries qui ne sont 

que saisonnières. 

Le maximum de la durée pendant lac1uelle le travail peul être 

prolongé a donc été porté, pour ces industries, it 9 o jours. Par 

contre, les pratiques industrielles en usage dans le bâtiment ont 

permis au Ministre de décider que l'obligation du repos hebdoma

daire édictée en faveur du personnel protégé n'y serait point sus

pendue. 

Depuis que la durée du travail a été portt>e à 1 o h. 1/2 dans les 

ateliers mixtes le nombre des industriels qui ont demandé ù pro

longer la durée de travail en vertu des décrets antPrieurement en 

vigueur s'est considérablement accru. 

Le tableau ci-dessous indique cette augmentation, tant en ce 

qui concerne le nombre des industries que le nombre des journées 

dont la durée a été prolongée. 
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NŒIBRE DE JOURS 
NOMBRE DONT LA nt.mÉE .\ f:n:: PROLOl'WÉE, 

D'ÉTAJJLTS~ 
en l'~ qui conrcrne 

ANNÉES. les onf:mts les filles los nrJultcs SEKf~NTS 
de moins de plus visëspnrla loi 

INDl:STl\IELS, de de 18 ADS du 
18 am. ct les fcmmeg, 3o mors tgoo. 

1 

tgoo .. • • • 0 •• 0 ••••••••• 0 ••• 1,912 505,656 1,540,311 490,699 
1901 •••..•••••.••.•..•••••• 1,017 482,190 1,41 0,4.84 085,110 
1902 •.•.••.•••..•.•.......• 3,fil J 8/J] ,695 2,1 1 I,9lt3 2,0:>0,357 

1 

Par contre, le travail de jour du repos hebdomadaire peut ètre 
considéré comme à peu près stationnaire : 159,979 repos hebdo-
madaires non chômes ~n 1901 contre qt,g37 en 1902. . 

Le tableau ci-dessous indique les industries dans lesquelles le 
plus grand nombre des demandes de dérogation de cette nature 
ont été relevées : 

NOMBRE 
1 

D1ÉTABLISSEJJIEKTS 

1 ND US TRIE S. 
ayant hén,6d0 d'autori•ationl. 

Durée Repoo 
du travail. heiJdomadaire. 

lmprimPries typographique~ .•................•.... , .. 3()2 16ï 
Blanchis~eries de linge fin ............................ 378 572 
Confections, couture ct lingerie pour femmes et enfants .... 331 lt08 
Conserves de fruits et confiseries, conserves de légumes et 

poissons •....................................... 171 118 
Chapeaux (Fabrication et ('onfection de), eu tontes matières, 

pour hommes et femmes ..........•.•....•.•.•••.•. 128 194 
Confections pour hommes .......•...... , ....... , ... , . 123 80 

La.question des dérogations est une de celles qui préoccupent le 
plus vivement les patrons et les ouvriel's. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscrip1ion de Paris 
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appelle tout particulièrement l'attention sur les inconvénients de la 

situation actuelle, ainsi que sur l'impossibilité ou se trouve le ser

vice, en raison du grand nombre de demandes, de procéder à l'in

struction réglementaire de chacune d'elles : 

"La prochaine réduction de la journée~~ 1 o heures, prévue par 

la loi de tgoo, provoquera certainement de nouvelles demandes 

d'admission au bénéfice de l'article 5 du décret. Beaucoup de ces 

demandes devront être prises en considération. Or, tontes 1es in

dustries, quelles qu'elles soient, onl, ou peuvent avoir besoin, pour 

diverses raisons : chômage, surcroît de commandes, etc., de pro

long~r momentanéme1~t la durée du travail. 

« Ne serait-il donc pas plus simple d'étendre à loules les indus

tries le bénéfice du décret; en accordant Go ou go JOurs aux 

industries essentiellement de saison, et en limitant à 3o jours, par 

exemple, la durée de h tolérance pour les autres? On pourrait 

même, il nous sem.hle, remplacer la demande adressée à M. l'iliS

pecteur divisionnaire, par un simple préavis à l'inspecteur déparle

mental, ainsi que cela se pratique pour le décret du 2 8 mars 1 9 o 2 , 

et pour l'article 1er du décret elu 26 janvier 18gG J), 

"Nous sommes, en province comme à Paris, débordés par le flot 

toujours grossissant des écritures. Il faut arriYer it alléger notre 

travail de bureau, qui absorbe le plus précieux de notre temps. 

,, En ce qui concerne la 1re circonscription, nous avons eu, du 

fait de l'article 5 du décret du 26 juillet I8g5, plus de 2,ù5o af

fiches d'autorisation à libeller en 1 go2, sans compter 31 o lettres 

pour demandes de renseignements complémentaires. C'est excessif! 

Et je ne parle pas de la correspondance consiMrahle à entretenir . 

avec les syndi~ats ouvriers et les industriels "· 

Il est certain que toutes les industries se trouvent plus ou moins 

affectées par des causes extérieures qui les poussent tantôt à préci

piter tantôt à ralentir leur production, et CJu\m certain nombre des 
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industries non inscrites à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 
pourraient se réclamer des mêmes raisons pour obtenir le privilège 
accordé à d'autres. 

Convient-il, dès lors, après avoir constaté l'instabilité croissante 
que semble affecter la production industrielle, de sanctionner par 
une réglementation nouvelle un nouvel état de choses, ou bien ne 
serait-il pas préférable de ne point favoriser cette instabilité qui se 
traduit souvent, en ce qui concerne la main-d'œuvre, par des 
périodes de suractivité suivies de périodes de chômage presque 
complet? 

Il semble que dans la solution à adopter on doive tenir compte, 
dans une mesure sagement limitée, de nécessités industrielles CfUi 
apparaissent avec évidence. Un régime qui ne tiendrait aucun 
compte de ces nécessités entraînerait la restriction de la production 
pendant sa période d'activité sans empêcher les chômages subsé
quents, et ses conséquences affecteraient à la fois la production 
générale el les salaires. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Livrets. - Nous ne reviendrons pas sur les considérations dé
veloppées les années précédentes à l'occasion des quelques irré
gularités signalées dans les rapports d'inspection en ce qui concerne 
la délivrance des livrets. 

Le nombre des jeunes ouvriers pourvus de livrets s'est encore 
accru cette année dans l'ensemble des circonscriptions, ainsi cru'on 
peut s'en convaincre par le tableau suivant CfUi fournit les propor
tions relevées tant en 1 go 1 qu'en 1 go 2 des enfants munis de li
vrets: 
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NUMÉROS 
RÉSIDENCES DES INSPECTEURS PROPORTION PI\OI'ilRTION 

des 
DIVISION~Air.ES. 

CIRCOriSCRlf'TIONS. 
J-::0, 1901. E~ 1 goo. 

P· lOO. P· lOO. 

l re. Paris . ........................ . 91.5 92.3 
2'. Tours ......................... . 02.2 91.0 
3'. Dijon ......................... . 86.2 96.0 
4'. Nancy ........................ . 96.7 96.6 
58

• Lille . ........................ . 97.() 97.2 
6'. Rouen ......•.................. 94.5 95.5 
7'. Nantes ........................ . 77.0 93.3 
8'. Bordeaux ...................... . 79.6 77.5 
9'. Toulo,se ...................... . 88.0 92.1 

1 0'. Marseille ...................... . 97 .l 96.3 
Il'. Lyon ..... : ................... . 97.2 97.3 

La diminution la plus importante dans la proportion des enfants 
munis de livrets est celle constatée dans la circonscription de Bor
deaux. Le rapport de M. l'Inspecteur divisionnaire attribue cette 
diminution au grand nombre d'établissements qui ont été cette 
ammée visités pour la premtère fois par les inspecteurs de son 
ressort, et dans lesquels les lois sur le travail étaient à peu près 
ignorées. 

La question s'est posée de savoir quel mode d'opérer devait ètre 
adopté, en ce qui concerne la tenue et la présentation du livret, 
lorsque l'enfant travaille habituellement dans deux établissements 
industriels. Il arrive en effet, notamment dans les blanchisseries, 
que des enfants sont occupés alternativement dans deux établisse
ments, travaillant trois jours consécutifs dans chacun de ces deux 
établissements. 

L'Administration n'a pas cru devoir fwori.'>er par des facilités 
spéciales cette pratique, d'ailleurs assez exceptionnelle, (Iui peut 
permettre, dans les établissements bénéficiant des tolérances de 
l'article 5 du décret de I8g3, de porter au double la période pen
dant laquelle les enfants peuvent travailler 1 2 heures. 

Rapports. 
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Il est d'ailleurs possible de concilier ce mode de travail avec le l 
texte de la loi. Les chefs d'ateliers inscrivent aux termes de l'ar

ticle 1 o de la loi de 1 8 g 2 la date d'entrée de l'enfant sur le livret. 

Dans le cas proposé, cette inscription sera faite par les deux pa

trons. 

D'autre part, aux termes de l'article 2 o, les inspecteurs peuvent 

se faire représenter les livrets des jeunes ouvriers. Les patrons de

vront donc exiger qu'au moment où les enfants viendront tra

vailler chez eux, ils soient toujours porteurs de leurs livrets. La 

seule tolérance qui pourrait ètre accordée, en cas de bonne foi de 

l'industriel et d'oubli de l'enfant, consisterait à envoyer ce dernier 

chercher son livret dans l'autre établi0sement, généralement peu 

éloigné, ou il l'aurait laissé. 

L'application de ia formalité du livret aux enfants de nationa

lité étrangère n'a soulevé cette année que fort peu de difficultés. 

Un inspecteur de la circonscription de Paris fait connaitre les 

mesures qu'il a prises pour assurer la sincérité des pièces d'iden

tité qui doivent servir à établir ces livrets : 

« Afin de mettre un frein au trafic dont les livrets étaient l'objet 

l'année dernière, j'ai exigé cette année, it l'appui du livret, l'acte 

de naissance revètu du visa du consul; j'ai retiré tous les livrets 

des étrangers qui n'ont pu fournir cette justifit:ation. Ils ont été 

renvoyés des usines jusqu'à la production de papiers réguliers. Ce 

contrôle n'a pas été inutile, car plusiems enfants n'ont pu s'en pro

curer. Je dois signaler à ce sujet un maire qui a remis un livret ù 

un Italien de passage sur simple déclaration. Muni de cette pièce, 

l'intéressé s'est fait embaucher dans une verrerie de Saint-Denis. 

Or, le consul avait refusé de viser les papiers présentés à son nom, 

ce qui avait mis obstacle à la délivrance <l'un livret par la mairie 

de cette dernière ville ou il avait fixé sa résidence "· 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscription de Lyon 
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expose l'amélioration (IUÎ s'est produite sur ce point dans sa ré

gwn: 

" La circulaire du 2 o avril 1 8 9 9, relative à la délivrance des 

livrets aux enfants de nationaliLé étrangère reçoit de jour en jour 

une meilleure application. A ce sujet, un inspecteur nous informe 

que depuis les premiers mois de 1 9 o 2 , un agent consulaire ita

lien ayant été installé à Grenoble, il l'a fait connaître à tous ceux 

qui emploient des enfants italiens, ainsi qu'à certains maires, et 

qu'il a su par l'agent consulaire lui-même qu'un assez grand nombre 

de visa et de traductions de passeports lui avaient été demandés. " 

Registre d'inscription. --- Le rapport (le M. l'Inspecteur division

naire de Lyon résume exactement les observations de l'inspection 

:mr les dispositions légales relatives à la tenue et à la présentation 

du registre d'inscription: 

"Tous les établissements de quelque importance soumis au con

trole du service possèdent le registre, mais bien des petits ateliers 

exclusivement soumis à la loi d~ 1893 en sont dépourvus; parfois 

même ceux auxquels l'inspecteur l'a distribué gratuitement ne le 

possèdent plus au moment d'une seconde visite. Le registre est 

généralement tenu à la disposition de l'inspecleur, mais pour 

esquiver une mise en demeure, un industriel peut toujours pré

texter qu'il l'a égaré et remplacé par un autre. Une mesme efli

cace qui remédierait it cet inconvénient consisterait à reporter les 

mises en demeure sur le carnet de tournées de l'inspecteur et 

à obliger l'industriel à signer sur ce carnet, ce qui l'empècheraÎL 

de nier la notification le cas échéant. 

« Malgré tous ses efforts, il arrive que l'inspecteur ne peul tou-• . 

jours signer le registre, lors de son passage et cela pour des rai~ons 

multiples: absence elu patron qui seul sail où se trouve cette pièce, 

registre égaré, chantier loin du bureau, etc:; - il parai trait sou

vent excessif en pareil cas de poursuivre le patron d'un petit atelier 

F. 
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pour obstacle aux devoirs de l'inspecteur, sans compter <JUe [ 

lorsqu'il n'y a pas de circonstances aggravantes, les tribunaux ad

mettent difficilement qu'il y ait délit en l'espèce. " 

Affichage. -- Cette formalité qui s'étend non seulement aux lois 
et règlements, mais encore à d'autres documents tels que tableau 
des heures de travail, avis de dérogation, tolérances accordées 
par l'inspecteur, etc., est assez bien observée dans sa lettre. Son 
inaccomplissement a donné lieu en 1902 à 1 ,43.1 contraventions, 
contre 1,645 en 1901. Il semble donc qu'il y ait, sur ce point 
encore, une amélioration à constater. 

L'affichage des heures de travail et de repos avait toujours été 
considéré comme la garantie la plus sérieuse qui pùt permettre 
au service, en s'assurant que le travail était effectué dans les limi;_es 
de l'horaire, de vérifier que la durée légale n'était point dépassée. 
Aussi, lorsque des jeunes ouvriers ou des femmes étaient rencon
trés travaillant en dehors des heures portées au tableau, les in
specteurs avaient pu, sans même rechercher si la durée du travail 

légal avait été ou non dépassée, dresser aulanl de conlraventiom 
que de personnes occupées en s'appuyant sur l'article 1 1, § 2, de la 
loi du 2 novembre 1892 qui prescrit d'afficher" les heures am:
(Iuelles commencera et finira le travail ainsi que les heures et la 
durée des repos ». 

Un arrêt de cassation en date du 2 7 avril 1 goo est venu mo
difier cette jurisprudence du service en déclarant" que le fait d'em
ployer des ouvriers après l'heure fixée pour la clôture du travail 
n'est point défendu et puni par la loi, lorsque d'ailleurs il est cer
tain que la durée du travail, telle qu'elle est au'torisée, n'a point 

été dépassée"· 
L'interprétation extensive que des jugements récen Ls viennent 

de donner à cet arrêt de cassation nous conduit à examiner avec 
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quelque développement, et les conditions dans lesquelles il a été 

rendu, et les conséquences qu'on en voudrait tirer. 

La Cour de cassation était appelée à se prononcer sur l'acquit

tement, par le tribunal de simple police d'Angers, d'un industriel 

contre lequel l'inspection du travail avait dressé procès-verbal pour 

avoir constaté la présence de 5 enfants au tranil une demi-heure 

après la limite fixée par l'emploi du temps, et relevé de ce chef 

j contraventions à l'article 1 1, § 2 , de la loi du 2 novembre 1 8 9 2. 

La Cour suprême en confirmant ce jugement a donc estimé que 

la disposition de l'article 1 1, § 2, sur lequel s'appuyait le procès

verbal ne pouvait pas viser le fait d'employer des ouvriers en dehors 

de l'horaire. La Cour, par contre, ne statuait pas sur la contraven

tion d'irrégularité d'affichage qui existe aux termes de l'article 1 1, 

§ 2, lorsque l'horaire ne contient pas, comme l'exige cet article, 

les heures véritables de travail et de repos. 

En conséquence, des ordres avaient été donnés au service pour 
• 

qu'il spécifiât dorénavant dans les procès-verbaux qu'il aurait a 
dresser pour constater cette contravention, qu'il relevait une seule 

contravention à l'article 1 1, § 2, pour inexactitude de l'horaire 

affiché, et non plus pour l'emploi d'ouvriers en dehors de l'horaire. 

Mais le considérant de l'arrêt que nous avons cité plus haut a 

été interprété par un certain nombre de jugements récents comme 

enlevant toute force obligatoire et toute sanction à l'article 1 1, § 2, 

de la loi de 1 8g 2, et les procès-verbaux dressés en conformité 

des instructions qui précèdent n'ont point toujours été suivis de 

eondamnations. 

L'un des jugements d'acquittement, après avoir cité l'article 1 1 

de la loi sur lequel s'appuyait la poursuite, ajoute: "Attendu que 

le fait ~e ne pas suivre exactement les heures de repos et de tra

V(Iil indiqué au tableau affiché à l'atelier et au duplicata envoy<~ ù 

l'inspecteur n'est pas, déftmdu par les dispositions d!~ l'article ci

dessus transcrit; que dès lors il ne peut constituer une contraven

lion ... " 
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Ce jugement a été signalé tout particulièrement par M. le Mi- ! 

nistre du Commerce à son collègue de la Justice en vue d'un pour
voi devant la Cour de cassation dans J'intérêt de la loi. 

Il ne paraît pas à craindre qu'une jurisprudence aussi contraire 
aux termes formels de la loî ait quelque chance de durée. Cepen
dant, si contre toute attente, elle devait se généraliser, la Com
mission supérieure du travail estime qu'il serait indispensable de 
provoquer du législateur des dispositions nourelles assurant une 
sanction plus efficace de l'application de la loi. 

Imprimés. - Les inspecteurs divisionnaires se montrent en plus · 
grande majorité favorables à la suppression des distributions d'im
primés aux industriels. 

Le modèle de registre qu'ils remettent à la place du registre 
d'usine lepr permet de consigner leurs mises en demeure en cas 
de première visite chez un industriel qui n'est point au courant de 
la législation ouvrière. 

Pourles autres imprimés, les inspecteurs divisionnaires signalent 
qu'aujourd'hui, nombre de libraires se sont mis à vendre les im
primés divers relatifs aux lois sur le travail; c'est pour eux une 
sorte de réclame servant à attirer la clientèle. 

L'un d'eux ajoute qu'il y a plutôt avantage à ne pas pourvoir 
d'imprimés les industriels; tout d'abord, lorsque les affiches sont 
remises gratuitement, elles ne seraient l'objet d'aucun entretien; 
puis, lorsque l'industriel se trouve en faute, il aflirmerait la plu
part du temps qu'il n'en a jamais reçu; il est bien difficile à l'in
specteur de se rappeler avec une certitude suffisante les distributions 
d'affir,hes qu'il a déjà faites. • 
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CHAPITRE VIL 

\ ' ' 
1. HYGIENE ET SECURITE. 

En dehors des dispositions de la loi du 1 2 juin 1893 sur l'hy

giène et la sécurité des établissements industriels, les établisse

ments visés par la loi du 2 novembre 1892 continuent à ètre assu

jettis, en ce qui concerne spécialement la protection du travail du 

personnel protégé, aux articles 1 2 à· r 6 de celte loi. 

Décret du 13 mai 1893. -Ce décret a été rendu en exécution 

des articles 1 2 et r3 de la loi du 2 novembre r 8g 2. Il fixe les con

ditions du travail du personnel protégé dans les industries présen

tant pour ce personnel des causes particulières ·de danger, et 

détermine les travaux qui lui sont interdits. 

L'inapplication des dispositions de ce décret a donné lieu en 1 go 2 

à lt.8 2 contraventions, soit 6g de moins qu'en rgo 1. Il a été relevé 

en outre lt.86 contraventions à l'article rlt. de la loi du 2 novembre 

r8g2, dont glt. pour défaut d'hygiène et 3g2 pour machines non 

protégées. 

~ous n'entrerons pas cette année dans le détail de l'examen des 

articles de ce décret. Il résulte des rapports d'inspection que ses 

dispositions sont de la part du service de l'inspection l'objet d'un 

soin tout particulier. 

Dans la circonscription de Rouen, notamment, l'emploi d'en

fants aux tondeuses d'étoffe de laine ~t de femmes aux effilocheuses 

de chiffons ont donné lieu à de fréquentes poursuites. 

~otons qu'à la suite de ces mesures répressives, les effilocheurs 

d'Elbeuf ont adressé une demande à l'effet de faire lever l'inter

diction inscrite au tableau A du décret du 1 3 mai 1 8 g 3, en faisant 

en mème temps remarquer qu'ayant pris les dispositions nécessaire:; 

en vue de se conformer à une mise en demeure prise aux termes 
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de l'article 6 du décret de 1 8g4, ii n'y avait plus aucun motif pour 
maintenir l'interdiction qui pèse sur les femmes, en ce qui con
cerne l'effilochage des chiffons. 

La réclamation des effilocheurs d'Elbeuf est actueHement sou
mise au Comité consultatif des arts et manufactures. 

Dans la circonscription de Bordeaux, on signale qu'un procès 
pour surcharge a été dressé à Biarritz contre des entrepreneurs qui 
employaient au transport des mortiers des enfants au-dessous de 
1 8 ans. Ces enfants étaient tenus de monter sur les échafaudages 

jusqu'à une hauteur de 2 o mètres environ, avec une charge dépas
sant 2S kilogrammes. L'oiseau seul pesait 7 kilogr. 5oo. L'un des 
enfants était tombé avec sa charge alors qu'il franchissait un écha- •. 
faudage à 1 o mètres de hauteur; il s'était tué dan~ sa chute. 

ll existe encore dans la région de Castres un certain nombre de 
métiers à tisser, mus par pédales, ou sont parfois employées des 
jeunes filles de 1 6 à 1 8 ans. L'inspecteur départemental, au cours 
de ses récentes visites, a été frappé de l'effort qu'il faut déployer pour· 
faire marcher ces métiers; ii propose l'addition suivante à l'article 4 
du décret du 1 3 mai r 8g3 . - "Il est interdit d'employer des 
garçons de moins de r 6 ans et des filles de moins de r 8 ans à la 
conduite des métiers à tisser mus par pédales. " 

Dans certaines verreries où les enfants ont des embouts à leur 
disposition, ils n'en font pas usage, sous prétexte que la mise et 
l'enlèvement de cet objet fait perdre beaucoup de temps. En 
effet, la canne qui sert à souffier les bouteilles devant passer rapi
dement des mains du grand garçon <lans celle de l'ouvrier, l'enlè-. . 
vement de l'embout occasionne une telle perte de temps que de 
l'avis des patrons et des omTiers verriers, l'industrie de la verrerie 
deviendrait impossible si on en rendait l'emploi obligatoire. 

Le souffiage mécanique pourra peut-être, plus tare!, apporter 
des améliorations aux conditions défectueuses ffUC présente le 
soufllage par la boucl1e. 

M. l'Tnspecteur divisionnaire de Lyon . .;;ignale quelques amélio-
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rations qui pourraient être apportées dans la rédaction du décret 

dui.)mai1893: 

"A côté de l'interdiction d'employer des enfants ou des femmes 

dans les ateliers ou l'on opère le grillage et le gazage elu tissu, et 

OLt aucune installation n'est faite pour empêcher le dégagement 

libre des produits de la combustion, il me parait qu'on pourrait 

étendre l'interdiction aux ateliers ou les fils subissent la mèmc 

opération. 
a D'autre part, le décret du 1 3 mai ne contient aucune Jispo

sition relative à l'interdiction du manieinent des courroies à la main 

pendant la marche des mécanismes, et, lorsqu'un accident se pro

duit de ce fait, nous ne pouvons poursuivre qu'en vertu de l'ar

ticle 12 du décret du 1 o mars t8g4. Enfin, l'article 6 elu même 

décret me parait devoir être complété. En eiTet, le Service enre

gistre assez souvent des accidents provoqués par les découpoirs 

employés dans la coutellerie. Le législateur a évidemment entendu 

comprendre les découpoirs dans l'expression rt lames tranchantes"· 

Cependant, on ne peut raisonnableme1~t appeler "lames" les ro

bustes et épaisses matrices qui s'emhoitent l'une dans l'autre, dé

coupant le métal suivant un contour déterminé. L'enfant qui 

travaille à ces découpoirs oublie quelquefois de retirer sa main à 

temps, et un accident se produit; il serait boo de n'employer à ces 

machines que des enfams de 16 ans au moins, ies enfan.ts de cet 

àge étant déjà plus attentifs que des gamins ou des fillettes de 1 3 

ou t4anE. Desaccidents dumêmegenre sont égalementoccasionnés 

par les machines à emboutir. 

" L'introduction des mots " découpoirs à métaux et machines à 

emboutir " dans l'article 6 réaliserait un progrès clans la coutelle

rie, ou les conditions d'hygiène et de sécurité laissent beaucoup à 

désirer. " 

Voici la nomenclature des coniraventions relatives am: regles 

générales d'hygiène et de sécurité prt>scrites par la loi et les n\gle

ments Pn fnw~ur du personnel protégf> : 
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NOMBRE 

NATl'RE DES CONTRAVEI'\T!ONS. dea 

CONTRA-

VEJIITIO:!IIS. 

Infractions a11x règles générales d'hygiène et de sécurité prescrites par l'ar-
ticle I4 de la loi du 2 novembre 1892........................... 486 

Gmissage de mé:anismes en marche.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 40 
Machines non protégées .................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
Machines à pédales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Travaux interdits aux enfants, aux filles mineures et aux femmes........ 120 
Conditions imposées pour certains travaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

CHAPITRE VIII. 

ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX. 

Etablissements de bienfaisance. - Rappelons en quelques mols 
la législation spéciale aux établissements de bienfaisance. 

L"n travail manuel de trois heures au maximum par jour est 
autorisé dans ces établissements pour les enfants de moins de 1 3 
ans. Ce travail ne doit revètir qu'un caractère d'enseignement pro
fessionnel, sans préjudice de l'enseignement primaire qui doit y être 
également donné. 

Les dispositions de la loi de 1 8g2 s'appliquent dans les établis
sements où travaillent des enfants de plus de 1 3 ans 1 mais en 
dehors des modes de contrôle prévus par cette loi 1 le législateur a 
exigé la tenue d'un tableau spécial des conditions du travail, et 
d'un état nominatif, constamment tenu à jour, du personnel. Le 
double de cet état doit ètre envoyé tous les trois mois à l'inspec
teur. 

Les demandes d'autorisation prévues pour les congregations 
religieuses par la loi du 1er juillet l go 1 ont fait découvrir l'exis
tence d'ouvriers que le service avait ignorés jusqu'à ce jour. C'est 
ce q11i explique l'accroissement des établissements de bienfaisance 
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relevés dans la statistique de 1 902. Cet accroissement s'est pro

duit malgré ]a disparition, signalée d'autre part par le service, 

d'un certain nombre de ces établissements. 

Le travail auquel se livrent les enfants de moins de 1 ;) ans 

revêt-il toujours exclusivement le caractère d'enseignement? Il 

serait imprudent de répondre affirmativement. Les infractions sur 

ce point sont bien difficiles à saisir, car il est presque toujours 

possible de prétendre que le travail confiri aux ·enfants n'a d'autre 

objet que de développer leurs connaissances professionnelles. 

C'est ainsi que parfois de petits travaux exécutés par les enfants 

sous le prétexte de leur apprendre à coudre passent ensuite entre 

les mains d'antres ouvrières qui les transforment en produits mar

chands. 

Le contrôle de ces établissements continue à se faire dans les 

meilleures conditions possibles. On ne fait plus attendre de parti 

pris l'inspecteur, mais il est néanmoiJ;ls plus facile qu'ailleurs de 

faire clisparaitre les contraventions dans certains de ces établisse

ments dont les vastes dimensions et le nombre des bâtiments se 

prêtent aux fraudes possibles. 

Le rapport de M. l'Inspecteur divisionnaire de Houen contient 

des indications intéressantes sur les conditions cl e production de 

l'un de ces établissements : 

" C'est une véritable manufacture de lingerie fine. Les grands 

magasins de Paris fournissent la toile crui leur revient sous la forme 

de jupons, pantalons, mouchoirs, etc., festonnés, ajourés d'une 

façon artistique et délicate. La directrice nous disait : On nous 

accuse d'enlever le travail des ouvrières cle la capitale et d'exploiter 

nos hospitalisées. Sans (loute, celles-ci travaillent; mais 'nous 

sommes exploitées par les grands magasins (lui ne nous donnent 

qu'un prix de façon dérisoire pour l'exécution cle besognes diffi

ciles. On nous donne o fr. 35 pour faire une paire de pantalons; 

la-dessus il faut payer le fil et le retour de la marchandise. Cepen-
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da nt ce sont des articles vendus très chers, pour lesquels on n'a 
jamais voulu nous donner d'augmentation." 

Des instructions antérieures, réitérées en 1 ~)02, ont prescrit de 
voir le plus grand nombre possible des établissements de bienfai
sance. Le personnel rencontré au cours de ces visites a été de 
L18,G79 femmes et enfants ainsi répartis; 

NOMBHE 
DÉSIGNATION DU PERSONNEL. D'EMFA'NTS PJ\OTÉGÉS TOTAL. 

par sexe. 

-

Eu~~:~l=t~.u.-~~~'~s~~~~ .d~. ~ ~. ~1~s. ~~~. ~u-~i~ ·d·u· ~~~- ~ Garçons ..... 792l 14,569 
Filles ....... 13,777 ' 

Enfants de 12 à I3 ans munis du ~ertificat ..... ·l Garçons ..... 121 178 
Filles ....... 166) 

Enfants de J3 à J 8 ans ................... ·l Garçons ..... 1,4961 21,056 
Filles ....... 19,560 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans ••...••••••..••••••••••.•.••..•••••• 6,709 
Filles majeures et femmes ........................................ 6,167 

ENSEMBLE •••••••.•••••••.••••.••.••••. 
118,679 

Le nombre des contraventions relevées dans les établissements 
de bienfaisance se présente en nouveHe décroissance cette année. 
Il atteignait, en 1901, le .chiffre de 1 ,o/14 contraventions, et il 
est descendu' er 1 go 2' il 6 3 1 réparties de la façon suivant~ : 

DÉSIGNATION DES CONTRAVENTIONS. 

Livrets .................................................. . 
Registres ............................................... . 
Durée du trarail. ......................................... . 
Affichage ................................................ . 
Envol de l'état trimestriel.. ................................. . 
Hygiène ............ . 
S~curité ................................................. . 
Smcharges ( P.n dAhor·s de l'<~tahlissement) ...................... . 

NOMBRE 

des 

COi'ITRAVEMTIOMS. 

296 
43 
58 
55 

lM 
J:l 

ToTAL...................... . • . (}:)! 
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Théâtres, cafés-concerts sedentaires.- L'application de l'article 8 

de la loi du 2 novembre 1 8g 2, subordonnant à l'autorisation préa

lable l'emploi dans fes théâtres d'enfants de moins de 1 3 ans, n'a 

donné lieu à aucune observation intéressante. 

La Commission supérieure du travail a fait connaitre antérieu

rement son avis sur les abus qui peuvent se produire du fait que 

deux autorités sont chargées, l'une d'accorder l'autorisation et 

l'autre d'en contrôler l'usage. 

On signale enfin c1uelques infractions fort rares à la 1oi de 1 87ft 

sur les professions ambulantes. 

CHAPITRE IX. 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. - CO\IITÉS DE PATRONAGE. 

2 4 départements sont signalés dans lesquels une ou plusieurs 

Commissions départementales se sont réunies au cours de l'année 

1902. Ce sont les départements suivants: 

Allier, Ardèche, Cher, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Gard, 

Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre- el-Loire, Loir-et-Cher, 

Lol, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, 

Meuse, Nord, Oise, Seine, Tarn et Yonne. 

Le nombre des réunions tenues varie suivant les Commission~ ; 

celle de la Seine a tenu dix séances; beaucoup d'autres ne se sonl 

réunies qu'une seule fois. 

L'activité précédemment signalée pour l'année 1 900 ne semble 

pas s'être maintenue au cours de l'année 1 go2 qui a vu se repro

duire les difficultés déjà constatées, auxquelles donnent lieu dans 

certains départements la convocation des Commissions. On peut 

estimer qu'un grand nombre de Commissions ne se sont pas 

réunies pour la seule raison que, dans le silence de la loi, l'initia

tive de cette convocation n'a été prise ni par la Commission elle

même, ni par l'Administration préfectorale. 
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Parmi les nombreux vœux émis par les Commissions déparle
mentales, certains ne concernent pas l'application de la loi du 2 no
vembre 1 go2 et les améliorations dont cette loi serait susceptible. 
La Commission de Moulins et Lapalisse a renouvelé le vœu émis 
par elle en tgoo que les pouvoirs des Commissions départemen
tales s'étendent à toutes les lois réglementant le travail sans excep
tion; elle a demandé en outre que tous les projets ou propositions 
de lois concernant les travailleurs soient communiqués ~t ces Com
missions pour étude. 

De nombreuses Commissions ont émis des vœux relatifs à 
l'apprentissage, notamment celles de l'Hérault, d'Indre-<:!-Loire, 
de Loir-et-Cher, du Gard, de la Côte-d'Or et de l'Y OJlllc. 

La Commission départementale de la Seine a demandé qtw les 
patrons ne puissent employer en qualité d'apprentis des enfants, 
s'ils ne sont pas en mesure, par les travaux qui s'exécutent dans 
leur maison, de leur apprendre ou faire apprendre les principales 
notions de leur métier; qu'il soit créé des examens spéciaux. de lin 
d'apprentissage, à la suite desquels il pourrait ètre décerné des 
diplômes d'ouvriers aux. adultes présentant une instruction sufli
sante; crue le nombre des apprentis soit limité pour chacrue entre
preneur. 

Dans le mème sens, la Commission de Bourges réclame que les 
patrons ne puissent prendre d'apprentis que s'ils sont susceptihl<;:-; 
de les instruire eux-mèrnes, et que ces apprentis ne puissent ètrc 
occupés qu'aux travaux de leur métier. 

En ce qui concerne les établissements de bienfaisance, la Commis
sion de la Manche demande que ces établissements soient tenus 
d'accorder aux enfants âgés de moins de 1 3 ans un jour de sortie. 
en de:hors du jour de repos hebdomadaire. EUe désirerait anssi 
que les cours professionnels faits a ces mèmes enfants aient lieu 
dans des locaux spéciaux. 

En ce qui concerne la durée du travaii, la Commission de 
Bourges a émis le vœu que la limite du travail de jour soit fixée 
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entre 6 heures du matin et 7 heures du sOir au lieu de 5 heures 

du matin et 9 heures du soir. Cette mème Commission demande 

que tout repos de moins d'une demi-heure soit comptée comme 

travail. Celle de Tours demande que le travail de nuit soit interdit 

d'une façon absolue aux femmes et enfants. 

Des dérogations a la limite de durée du travail ont été demandées 

par la Commission de Lille qui a émis le vœu que les filatures et 

tissages de laines peignées et cardées wieqt ajoutées à ia nomen

clature de l'article 5 du décret du 1 5 juillet 1 893 modifié. La 

mème Commission demande crue toute industrie qui justifierait 

en avoir besoin ait la faculté de prolonger jusqu'à 1 2 heures la 

durée de la journée de travail pendant 6o jours par an, et de 

supprimer le repos hebdomadaire pendant quinze dimanches. Sur 

la même question la Commission de la Seine demande que les 

dérogations à la loi du 3o mars 1900 ne puissent augmenter la 

prolongation de la journée légale de travail au dela d'une heure de 

durée. Elle a émis aussi le vœu qu'une revision soit faite du décret 

du t5 juillet 1893, et que le Gouvernement n'ajoute pas de nou

velles industries à celles déjà inscrites a l'article r) de ce décret 

sans avoir pris l'avis des Commissions départementales. 

La Chambre de Tours demande au contraire que les dérogations 

prévues par la loi du 2 novembre 1 8 9 2 soient (Ste nd ues à toutes 

les industries sans exception. Celle d'Eure-et-Loir demande aussi 

que toutes les industries, notamment celles du bâtiment, qui 

emploient alternativement ou simultanément leur personne! ouvrier 

à l'atelier ou dans les chantiers à l'extérieur, soient classées dans la 

catégorie des industries de plein air admises au bénéfice des déro

gations. La Commission de Loir-et-Cher a émis le vœu que toutes 

les industries saisonnières soient soustraites a la réglemenLation de 

la durée du travail. Pour l'usage des dérogations, la Commission 

de la Manche voudrait qu'une déclaration préalable remplaçât la 

demande d'autorisation exigée pour user des tolérances prén1es lt 

l'article 7 de la loi du 2 novembre 1 8 9 2. 
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1 L'extension aux industries de l'alimentation et du commerce' 
des lois réglementant le travail a provoqué l'attention d'un certain: 
nombre de Commissions. Celle de la Marne demande que les 
dispositions des lois sur le travail soient applicables au personnel 
employé dans le commerce. La Commission de Moulins-Lapalisse 
renouvelle son vœu émis en 1goo que les employés de commerce 
soientlprotégés par la loi du 2 novembre 1 8 9 2 au même titre que 
les ouvriers de l'industrie, et que les dispositions de la loi de 1 8g3 
sur l'hygiène et la sécurité des ateliers soient étendues aux petites · 
industries de l'alimentation ainsi qu'aux maisons de commerce. 
Celle de la Seine, après avoir signalé la situation très pénible des 
enfants employés dans l'industrie de l'alimentation qui ne béné
ficient pas des dispositions du décret du 1 3 mai 1 8g3 et de 
J'arrêté ministériel du 3I juillet 18g4, renouvelle le vœu que la 
loi du~ novembre 1892 soit rendue applicable a ces enfants dans 
le plus court délai. 

En ce qui concerne pius spécialement les surcharges, les Com
missions de Nimes, Sens, Dijon et Auxerre demandent qu'une 
réglementation additionnelle intervienne relativement aux fardeaux 
que les filles ou femmes de plus de 1 8 ans pourraient porter ou 
traîner tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la 

, voie publique. 
Au point de vue de l'hygiène, la Commission de Moulins-Lapa

lisse demande l'inscription au tableau 6 du décret du 1 3 mai I8g3 
des ateliers de typographie. Elle demande en outre qu'un décret 
édicte des mesures d'hygiène spéciales à la typographie. 

Parmi les autres vœux émis par diverses Commissions départe
mentales, il convien l de signaler enfin ceux émis par la Commis
sion d'AlLi qui désirerait que tous les rapports des Commissions 
d{~partementales centralisés au Ministf>re du Commerce soient 
imprimés, et qu'un exemplaire de cette publication soit adressé à. 
toutes les Commissions départementales. La Commission de la 
Gironde désirerait (lue le produit des amendes proYenant de 
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l'application des lois sur le travail soient attribuées à la Caisse 

nationale des retraites pour la vieillesse. Celle de Lille demande 

que les inspecteurs du travail jouisssent de la gratuilé du parcours 

sur les voies ferrées. 

Comités de patronage.- A part les Comités de patronage de 

Bordeaux et de Romorantin qui ont été signalés comme ayant fait 

preuve d'une certaine activité, on constate que cette institution 

due à la loi du 2 novembre 1892 semble tomber de plus en plus 

en désuétude. La Commission ne reviendra pas sur l'exposé des 

raisons qu'elle a données l'an dernier de cet état de choses. 

CHAPITRE X. 

INSPECTION. 

Le nombre des v1s1tes effectué en 1902 dépasse de 6,oo5 

celui qui avait été atteint l'année précédente. Il se répartit de la 

façon suivante dans les diverses circonscriptions : 

RÉS!- ANNJtES 
DEN CES 

tles --~ 

INSPl~CTF.Un!'t 

di vi-
sionnaires. I8g3, 1894- I8g5. •8g6. 1897. 18g8. •Bgg. 1900. 190l. 1go2. 

-- ----------- ------
l" Paris .. ,, 26,ü'l7 38,596 39,067 ft0,674 110,079 39.~14 3\1,790 39,956 .l7,932 116,136 

2' .. Tours .... 3,683 6,708 7,320 8,171 7,718 8,7lt3 8,613 8,167 7,617 8,145 

3' .. D~jon .... 1,669 6,620 6,l!61 6,'19/t 8,31'1 8,22ft 8,505 7,98:-l 8,293 P,,30! 

4' .. Nancy .... lt,II02 9,121 10,009 10,329 11 ,2\J\) 11,916 11,585 11,:253 !!,301 8,930 

5' .. Lille ..... :>,385 10,316 9,6M 8,809 12,6411 10,738 12,261 17,681 1~.293 17,883 

6' .. Rouen ... 1,632 7,702 8,019 8,586 0,851 8,883 8,955 8,160 8,529 8,490 

7' .. Nantes ... 3,744 10,ll8 9,798 10,248 9,609 9,492 8,562 8.102 8,618 9,060 

8' .. Bordeaux. 3,826 7,9117 9,072 9,754 10,848 10,724 10,7:!8 6,511 8,!""J02 Q,l15 

9' .. Toulouse. 11,346 6,589 7,059 7,574 7,864 7,70C> 7,215 7,2321 6,C>20 7,833 

10' .. :\Iarseilk 3,245 12,110 12,903 13,127 14,028 13,'177 14,101 12,51t8 12,9611 14,060 

ll' .. Lyon ... , 7,911 12,973 13,782 11t,ll2 llt,250 11t,979 15,500113,537 12,611 13,632 

TOTAUX. lit 11, 1J85 
~--

146,1801152,185 68,490 128,800 133,73 11 140,878 146,50'1 [115,9111145,132 

G 
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La seule circonscription ou l'on puisse constater une diminution i 

dans le nombre des visites est celle de Nancy. L'augmentation d'un 
inspecteur pour cette circonscription n'a eu son effe~ que pendant 
les trois derniers mois de l'année, et le nombre des visites effec
tuées par ce nouvel inspecteur ( 5go), n'a pu compenser la dimi
nution causée dans une autre section par l'état de santé de l'inspec
teur, aujourd'hui remplacé, de cette section. 

Il faut compter qu'une nouvelle augmentation du nombre des 
visites sera constatée dans le prochain rapport annuel. L'augmen
tation de treize unités survenue l'an dernier dans le personnel de 
l'Inspection du travail ne s'est produite cru'au milieu de l'année 
1 go 2, et son plein effet ne pourra ètre constaté, au poillt de vue 
de l'accroissement du nombre des visites, qne dans le rapport 
général sur l'année Igo3. 

La répartition de nouveaux inspecteurs dans les diverses cir
conscriptions d'inspection ne permet pas de se rendre compte 
exactement cette année ·des antres rai~ons qui ont influé sur le 
nombre des visites du service. 

Il est certain que les opérations matérielles qu'a entraîné le 
remaniement d'un très grand nombre de sections, répartition des 
archives, reconstitutions de fiches, etc., n'ont pas permis à l'état 
de choses nouveau de produire tout son effet. Il faut ajouter éga
lement que les inspecteurs ne peuvent ètre familiarisés qu'au bout 
d'un certain temps avec leurs nouvelles sections, et qu'il se pro
duit pendant toute cette période de réorganisation des pertes de 
temps inévitables. 

Les projets d'itinéraire ont été régulièrement suivis. Les rap
ports d'inspecteurs divisionnaires constatent unanimement le zèle 
que leurs subordonnés apportent à l'application de la loi, ct le 
tact -dont ils font preuve dans l'exercice souvent difficile de leurs 
fonctions. 

Ils regrettent que les frais de tournées allouées au service soient 
parfois un peu restreints, et ils cherchent à remédier à cette 
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insuffisance en veillant à ce que les inspecteurs combinent le plus 

économiquement possible leurs projets d'itinéraires. 

L'action du service s'est principalement portée sur les établisse

ments dans lesquels la durée du travail a été réduite à dix heures 

et demie par suite de l'application de la loi du 3o mars 1900. La 

surveillance des établissements nouvellement admis au bénéfice 

des dérogations, maçons et couvreurs travaillant en chantiers, tra

vaux de finissage de l'orfèvrerie, a également appelé l'attention 

du service. Il en a été de même de l'application du décret du 

1 8 jui,llet 1 9 o 2 réglementant l'emploi de la céruse dans l'industrie 

de la peinture en bàtiments. 

Les rapports du service avec l'autorité préfectorale, ainsi qu'avec 

les représentants de l'autorité judiciaire, continuent à être les 

meilleurs. 
Sauf quelques cas tout à fait exceptionnels, les inspecteurs ont 

également rencontré un concours empressé <le la part des maires 

et des secrétaires de mairie. 

Les rapports avec les industriels n'ont donné lieu qu'a de fort 

rares difficultés. 

Quelques tentatives <l'obstacles a l'accomplissement elu service de 

l'inspection se sont, il est vrai, produites et ont été déférées aux 

tribunaux. Mais, à part de très peu nombreuses exceptions, ii faut 

reconnaitre crue les industriels apportenl en g~néral un concourt-~ 

loyal à l'application de la loi. 

Les inspecteurs se conforment exactement aux instructions du 

19 janvier 1goo dans leurs rapports avec les organisations pro

fessionnelles. 

De même que les années précédentes, un grand nombre de 

plaintes émanent de groupements ouvriers ou d'ouvriers isolés. De 

l'avis de M. l'Inspecteur divisionnaire de Li He, ces plaintes se 

G. 
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divisent en deux catégories à peu près égales : la première moitié, 

reconnue fondée, donne lieu à des procès-verbaux ou à des · 

mises en demeure; la seconde, au contraire, donne des indica

tions inexactes, est provoquée par des griefs personnels, ou dé

signe des établissements qui ne sont point soumis au contrôle du 

service. 

Le mème inspecteur constate que « parfois le service découvre 

avec peine la connivence des ouvriers et des patrons pour l'in

exécution des lois en ce qui concerne les enfants et les femmes. 

a Des pétitions, des délégations ont été envoyées par des ouvriers 

aux pouvoirs publics en vue d'obtenir que les enfants en sous-âge 

soient tolérés dans certaines industries. 

" Dans deux villes industrielles importantes, situées dans des sec- · 

tions difl'érentes, malgré de nombreux procès-verbaux dressés, 

quantité d'enfants sont toujours occupés avant l'âge réglementaire 

et des femmes pendant la nuit. Comme ils sont les auxiliaires des 

hommes, le service, malgré ses démarches réitérées, ne trouve 

aucune aide du côté des ouvners pour arriver a mettre fin 

a ces abus"· 
Il est certain qne les ouvriers s'entendent parfois pour 

déjouer la surveillance de l'inspection. Mais ces cas sont heureu

sement fort rares, et les excellents rapports entretenus avec les 

organisations ouvrières et les travailleurs individuellement ne 

pourront que contribuer a accroître l'autorité des inspecteurs du 

travail. 

Comme les années précédentes, des conférences onL été faites 

sur l'application des lois a des organisations patronales et ouvrières 

qui en avaient manifesté le désir. En dehors de ces conférences, 

des entrevues pour ainsi dire journalières se produisent entre délé

gués de syndicats et inspecteurs du travail, ct il résulte de ces 

entretiens les relations les plus confiantes entre les travailleurs et 

le service de l'inspection. 

Les inspecteurs du travail devront s'inspirer, dans leurs rapports 
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3yec les organisations ouvrières, de l'unique préoccupation d'assurer 

1me application de plus en plus efficace des lois qui protègent le 

travail. Hs éviteront ainsi que ces relations, dont le développement 

· peut si utilement aider à l'amélioration du sort des travailleurs, ne 

revêtent, de leur part, aucun caractère de subordination ou d'abu

sive complaisance. 

Ils s'appliqueront également à ne point laisser croire, par leur 

altitude vis-à-vis des industriels, qu'ils obéissent à un sentiment 

de partialité ou à des mobiles étrangers au hien du service. L'ap

plication des lois ouvrières, qui est de nature à entraîner parfois 

de sérieuses dépenses de la part des assujettis, faillirait à. son but 

si eHe servait de prétexte à des mesures que l'industriel pourrait 

consitlércr, même en apparence, comme purement ycxatoires. 

Jusqu'à présent, les inspecteurs du travail, convoqués comme 

témoins devant les tribunaux siégeant hors de leur résidence, tou

chaient, sur le crédit des frais de justice criminelle, des taxes à 

témoins payables sur la caisse des receveurs de l'Enregistrement; 

ils recevaient, en outre, à l'occasion des mêmes déplacements, des 

mdemnités fixées conformément aux prescriptions des décrets des 

13 ùécembre 1 8g 2 et 2 8 octobre 18 g5, déduction faite toutefois 

des frais taxés par les tribunaux. 

Cette manière de procéder, bien qu'elle ne puisse en rien léser 

les intérêts du Trésor, était en contradiction avec les termes du 

décret du 1 8 juin 1 1) 1 1 qui, dans son article 3 2 , refuse le droit 

de participer aux taxes de témoignage aux témoins qui reçoivent 

un traitement quelconque à raison d'un service public. 

Dans ces conditions, M. le Ministre du Commerce a estimé qu'il 

y avait lieu de supprimer, à l'avenir, toute perception de taxes à 

témoignage au prolit des inspecteurs du travail. Ces fonctionnaires 

seront dorénavant uni(1uement rémunérés de leurs frais cle dépla

cement d'après les tarifs des décrets susvisés des 1 3 décembre 

1 8 9 2 et 2 8 octobre 1 8 9 5, ct le montant des indemnités ainsi 
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déterminées cessera d'être soumis à la déduction actuellement 
usitée. 

Enfin, la Commission aYait exprimé le vœu, dans le précédent 
rapport, que le service de l'Inspection ftît classé dans la nomen
clature des emplois du service actif, annexé h la loi du 9 juin 1853, 
afin de permettre aux inspecteurs de prendre leur retraile après 
2S ans de services et à 6o ans d'âge. 

Cette réforme, qui ne peut être obtenue que par une loi, a fait 
l'objet d'un amendement déposé par M. Dron et plusieurs de ses 
collègues sur le projet de budget de l'exercice 1 go3. 

L'amendement a été renvoyé à la Commission chargée de la 
revision génerale de la loi de t853 sur les pensions civiles. Il faut 
désirer que les travaux de cette commission aboutissent prochaine
ment, et que l'Inspection du travail bénéficie enfin d'une mesure 
dont la légitimité n'est point contestable, et que les conditions 
spéciales dans lesquelles s'est opéré, à l'origine, le recrutement du 
service rendeut plus urgente encore. 

CHAPITRE XI. 

PÉNALITÉS. 

Il a été dressé en 1 go2, 2,4 78 procès-verbaux par le Service de 
fmspection du travail. 

Les solutions données à ces procès-verbaux sont indiquées dans 
le tableau ci-après : 

SU !TE D·oNNÉE AUX PROCÈS-VERBAUX. 

NOMBRE 
do 

Pnocl:s
VF.JlBAUx. 

/ suivis de condamnations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,248 
. , suivis d'acquittement............................ ~)11 

Pro ces- ver haux. t enctJ~e en ms tance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ill 
classes par le scr\'Ice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
classés par le Parquet ........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . :13 

TnT'L ......•...........••...•..•. 2,478 
i 
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Voici la nomenclature des industries qm ont été l'objet des 

contraventions les plus nombreuses : 

INDUSTRIES. 

Modes, confections, coulure, lingerie ..•........... , , , .. 

Blanchisseries~ repassage ..... , ..... , ......... , , ..... . 

Serruriers, mécaniciens ............................. . 

Imprimeries ................................. , , .. , 

Cartons, cartonnages et papeteries ...... , . , ...... , . , , , , 

Travail des métanx ................................ . 

Verreries et cristalleries ............. , .. , ........... . 

Teintureries. - Apprêts ............. , ........ , , .... . 

Constructions mécaniques ........................... . 

Filatures et peignages de lai ne ................•....... 

Tissage de coton .................................. . 

Tissage de laine de drap ............................• 

Filature de colon •.................................. 

NOMBRE 

de 
PBOCÙS

VEn!AUX. 

337 
209 
126 
85 
62 

57 
51 
51 
48 
36 
27 
26 
17 

de 
COJITftA,. 

TENTIO!tS. 

2,718 
901 
436 
518 

371 
387 

1,296 
346 
340 
309 
427 
534 
389 

Le nombre des procès-verbaux dressés en 1902 est légèrement 

inférieur au chiffre de 1901 (2,836 en 1901, contre 2,478 en 

1 9 o 2 ) • Il ne paraît possible de tirer aucune conclusion de cette 

légère diminution, succédant à la progression constante qui s'était 

manifestée depuis 1 88g, ni au point de vue de la meilleure 

application des lois ouvrières, ni au point de vue de la plus 

grande sévérité ou de la plus grande activité du service. 

Les inspecteurs se conforment exactement aux instructions 

qu'ils reçoivent. lis continuent, notamment, a verbaliser, sans 

mise en demeure préalable lorsqu'ils se trouvent en présence 

d'infractions crui sont également prévues par la loi du 1 3 juin 

1 8 9 3 et par les articles 1 2 , 1 3 et 1 4 de la loi du 2 novembre 

1 8 9 2 , quand les établissements contrevenants emploient des 

femmes ou des enfants. 
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Un certain nombre d'acquittements avaient été prononcés à la 
suite d'indications .insuffisantes des procès-verbaux du service. Il 
arrivait parfois que les inspecteurs du travail ne mentionnaient pas 
d'une façon suffisamment précise, dans leurs procès-verbaux, les 
circonstances de fait qui les avaient amenés à considérer les éta
blissements où ils relèvent des contraventions comme compris au 
nombre de ceux énumérés dans la loi. On avait constaté, d'autre 
part, la tendance de plusieurs inspecteurs à ne point viser exacte
ment dans leurs procès-verbaux les dispositions précises auxquelles 
contravention avait éte relevée. 

Un assez grand nombre de décisions judiciaires portant acquit'" 
tement des industriels poursuivis, intervenues durant ces derniers 
temps, peuvent ètre uniquemeill imputées à la façon insuffisamment 
juridique dont étaient rédigés les procès-verbaux, ou tout au moins 
à leur rédaction trop laconique. 

Une circulaire ministérielle du 1 5 février dernier a prescrit aux 
inspecteurs d'indiquer dorénavant avec exactitude, dans leurs pro
cès-verbaux, les circonstances de fait qui leur ont permis de 
constater qu'ils se trouvaient en présence d'un atelier organisé, . 
soumis aux dispositions légales. Ces constatations porteront sur le ) 
caractère des locaux où sont relevées les contraventions, sur la / 
nature des opérations qui s'y effectuent et sur le mode d'organisa
tion du travaiL Sur tous ces points il importe que les industriels 
poursuivis ne puissent plus, en l'absence d'indications précises, 
soutenir, sans contredire les constatations du procès- verbal, 
que les faits relevés ne présentent aucun caractère délictueux, 
soit en raison du caractère non industriel des locaux où ils se sont 
produits, soit en raison de la nature des travaux effectués. 

lis devront veiller, en outre, tont particulièrement à ce que les 
dispositions légales dont l'inobservation aura été relevée soient 
très exactement visées dans les procès-verbaux. li importe que les 
numéros et paragraphes des articles sur lesquels s'appuie l'agent 
verhaliseur pour apprécier la nature des contraventions soient in-
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cliqués à la suite de chacune des constatations de même ordre. Il 

importe également de viser, au cas de contraventions multiples, 

les dispositions spéciales relatives au nombre des infractions. Ces 

indications sont indispensables pour permettre au juge, et subsidiai

ment à la Cour de cassation, de se rendre compte qu'on se trouve 

bien en face de faits tombant sous l'application de la loi. Il serait 

même désirable, afin de lever toute hésitation de la part des tri

bunaux, d'employer dans l'énoncé des faits constatés par les procès

verbaux les termes mêmes dont s'est servi le législateur, un fait 

n'ayant le caractère délictueux qu'autant qu'il convient formelle

ment à une disposition interdictive. 

On se conformera ainsi à la doctrine de la f.our de cassation 

d'après laquelle le juge de répression n'est saisi a que de faits qui 

ont été dénoncés à l'inculpé comme compris dans la poursuite, et 

sur lesquels ce dernier a pu préparer sa défense •. (Arrêt du 

3o janvier 1 go 2.) 

En dehors des questions que soulève la rédaction des procès

verbaux: d'autres difficultés se sont élevées récemment sur 

l'interprétation de quelques-unes des dispositions de l'instruction 

g(mérale du 1 o décembre 1 8 9 2. 

Aux termes de cette instruction générale, les procès-verbaux 

doivent toujours être soumis à l'Inspecteur divisionnaire qui les 

vise, et apprécie s'il y a lieu ou non d'en saisir le Parquet. 

Plusieurs inspecteurs s'étaient demandé si l'inspecteur division

naire, qui tient de l'instruction du 19 décembre 1892 le droit 

d'apprécier s'il doit ou non saisir le parquet des procès-verbaux 

qui lui sont soumis, pouvait également prescrire à l'inspecteur dé

partemental, soit d'écarter tel ou tel on.lre de constatations qu'il 

estimerait insufisarnment justifié, soit de modifier· sur tel ou tel 

point une rédaction qui lui paraîtrait défectueuse. 

Le Ministre du Commerce estima crue le droit de demander à l'in

specteur départemental de rectifier ses procès-verbaux ne saurait être 
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i refusé a l'inspecteur divisionnaire, chargé d'assurer dans sa circon-

scription une application exacte et uniforme de la loi, et respon
sable de cette application. 

Il semble de toute évidence que l'inspecteur divisionnaire, qui 
tient des instructions générales le droit de classer les procès-ver
baux de ses subordonnés, puisse, a plus forte raison, dans l'intérêt 
d'une bonne application de la loi' faire apporter a des procès-ver
baux qu'il approuve en principe, les modifications de forme qui lui 
paraîtraient correspondre à une application plus exacte des circon
stances de fait et de droit. Mais il va de soi que les rectifications 
prescrites par l'inspecteur divisionnaire ne doivent se trouver, 
en aucun cas, en contradiction avec les constatations directes 
de l'inspecteur départemental ; ces constatations resteront la base 
des procès-verbaux, et les inspecteurs divisionnaires n'auraient à 
en modifier que les conséquences juridiques. 

M. l'Inspecteur divisionnaire de la circonscription de Paris signale 
des décisions de jurisprudence intéressantes au point de vue de la 
détermination des fêtes légales. 

" Nous avions dressé, il y a quelques années, un procès-verbal à 
un établissement pour avoir fait travailler pendant la matinée du 
1er janvier. Le parquet de la Seine ne voulut pas y donner suite, 
le premier de l'an n'étant pas, à son avis, un jour de fête légale
ment reconnu. Afin de faire établir définitivement la jurisprudence 
it cet égard, nous a,·ons dressé cette année, à' la date du 1er jan
vier, 4 procès-verbaux pour contraventions à la loi de 1892, hien 
résolu à aller jusqu'en cassation si, , de nouveau, on refusait de 
poursuivre. Il n'y eut, cette fois, aucune' hésitation de la part du 
Parquet : les 4 industriels furent condamnés. Il reste donc acquis 
que le 1er janvier est un jour de fête légale. » 

Comme les années précédentes, on signale de toutes les cir
conscriptions d'inspection des décisions contraires à l'article 26 
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de la loi du ~ novembre 18g2 qui fixe le minimum d'amende à 

5 francs. 
Enfin des tribunaux de simple police ont été saisis à diverses 

reprises de délits concernant le iravail des adultes. Les uns ont 

condamné, les autres se sont déclarés incompétents, conformément 

à l'arrèt de cassation elu 2 7 décembre 1 go 1. 

Cette dernière jurisprudence, conforme au texte même de la 

loi, appelle les observations suivantes de M. l'Inspecteur division

uaire de la 1re circonscription : 

"Au début de l'application de la loi du 3o mars 1goo, les con

traventions qui visent la durée du travail des hommes clans les 

établissements a personnel mixte étaient déférées au tribunal de 

simple police. Depuis, est intervenu un arrèl de la Cour de cassa

tion, en date elu 2 7 décembre 1 go 1, qui renvoie les ~ontreve

nants devant le tribunal correctionnel. 

"Cette décision est évidemment d'accord avec les textes de 

la loi de 18a8 et de la loi de 1 goo. Mais elle fait ressortir 

une anomalie étrange. Il paraît cliflicile, en effet, d'admettre que 

le législateur ait entendu punir l'industriel employant un homme 

adulte plus de dix heures et demie par jour plus sévèrement 

que celui qui fait travailler des femmes, des enfants ou des filles 

mineures au delà de cette mème durée. 

« Celle inégalité dans la répression, créée par la loi mème, sou

lhe des récriminations et des critiques justifiées. " 

La Commission supérieure du travail ne peut que s'associer à 

ces observations. Toutefois la .différence de juridiction applicable 

aux adultes et au personnel protégé n'est point clue à la loi du 

3o mars 1 goo; elle a sa source clans les différences de sanction des 

lois de 1 8 48 et 1 8 9 2. Tant que ces· deux lois ont été appliquées 

séparément, à des catégorie5 de travail! e urs cliff crentes, l'inégalité 

dans la répression a passé inaperçue. C'est seulement lorsque ia loi 

Ju 3o mars tgoo a soumis à une 0gale réglementation de durée 
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le travail des adultes, des femmes et des enfants occupés en
semble, qne la disproportion dans les peines infligées pour un 
mème fait a sauté aux yeux. 

Les tribunaux correclionnels peuvent apporter dans les con
damnations qu'ils prononcent les atténuations prévues par l'ar
ticle 463 du code pénal, sans préjudice de la disposition de la 
loi du 2 7 mars 1891 relative au sursis. 

On signale dans un certain nombre de régions, mais surtout 
dans celle du Nord l'application peut ètre trop facile, par les tribu~ 
naux correctionnels, de la loi de sursis. 

M. I'Impecteur divisionnaire de Lille s'exprime en ces termes à 
propos de l'indulgence d'un tribunal correctionnel du Nord vis-à
vis d'un industriel en état de récidive : 

" Du 2 8 juin au 2 g novembre, six procès-verbaux portant sur 
3o!~ contraventions ont été dressés dans cet établissement, tous 
pour des faits graves : emploi d'enfants avant l'âge d'admis
sion, suppression du repos hebdomadaire pour les filles et les 
femmes, etc. Trois des procès furent déférés au tribunal correc
tionnel po,ur récidive légale; or, ce t!·ibunal a trouvé chaque fois 
des circonstances atténuantes et a prononcé le sursis. " 

Ainsi que le fait remarquer un inspecteur, la loi du 2 6 mars 
1 89 1 peut aboutir, aux singuliers résultats suiYants : 

1 ° En cas de récidive l'inculpé bénéficie en correctionnelle d'un 
sursis auquel il n'a pas droit pour sa première contravention en 
simple police. La seconde faute est clone moins punie que la pre
mière; 

2° Comme il n'y a jamais peine d'emprisonnement, la loi de 
sursis est applicable indéfiniment; l'inculpé malgré des récidives 
successives n'est jamais déchu de son droit au sursis. 

Préoccupé de ces conséquences possibles, M. le Ministre du 
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Commerce a récemment appelé l'attention de son collègue de la 

Justice sur les inconvénients d'une application trop large de la loi 

de sursis. A la suite de cette lettre l'attention du Parcruet a été 

appelée sur la nécessité de requérir dans les affaires de ce genre 

une application plus sévère des dispositions de la loi. 

Enfin, il faut signaler deux arrêts rendus en 190 2 par la cour 

de cassation, dans lesquels le sens de l'article 3 de la loi du ~ no

vembre 1892 est interprété dans sa disposition relative am: repos. 

Cet article décide (art. 3, § 1), que le personnel protégé ne peut 

être employé« à un travail effectif de plus de onze heures ( 1 oh. 1/2 

actuellement) par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la 

durée totale ne pourra être inférieure à une heure . . . " 

Un procès-verbal de contravention avait été dressé pour emploi, 

dans deux équipes successives travaillant chacune huit heures sans 

repos, de femmes et d'enfants .. 

«Attendu, dit le premier arrêt en date du 2 janvier 1 go 2, qu'en 

prescrivant de couper la journée de travail par un ou plusieurs 

repos d'une heure au moins, la loi n'a visé que le cas ou la durée de 

ia journée atteint le maximum autorisé; que tel est bien le sens IH

turel de la disposition précitée; que ce qui concourt à l'établir, c'est 

qu'aucune règle n'ayant été posée quant au moment du repos, il 

peul être légalement placé à un moment cruelconque de la journée 

pourvu qu'il coupe la durée du travail; qu'au surplus il n'appar

tient pas aux tribunaux d'étendre, en dehors de ses termes, l' appli-

, cation d'une disposition sanctionnée par des peines; etc. "· 

Dans une deuxième espèce un peu différente, contravention 

avait été relevée en vertu de l'article 3, § 3 du même article qui 

décide que «dans chaque établissement les repos auront lieu anx 

mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la présente 

loi». Des femmes divisées en deux équipes occupés successive

ment travaillaient: ,la première équipe sans interruption de 5 heures 
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du matin à 1 heure du soir, l'autre de 1 heure à 9 heures du soir. 
Dans la même usine q.es ouvriers de moins de 18 ans travaillaient 
de 6 h. 1 o du matin à 8 h_. 2 o du soir avec deux repos. 

5o contraventions avaient été relevées pour n'avoir pas fait com
mencer, interrompre et cesser aux mêmes heures le travail des 
2 o ouvrières et des 3 o jeunes ouvriers. 

«Attendu, ditl'arrêl du !l3 octobre 1902, que ce texle (le§ 1"r 

de l'article 3) ne vise qu~ les repos qui viennent couper ou inter
rompre le travail, et que, dès lors, ces repos sorit les seuls auxquels 
s'applique le § 3; qu'au surplus, dans les établissements ou le travail 
est organisé par équipes successives, soit pour tout le personnel 
ouvrier soit pour une partie seulement, la nature mème des choses 
s'oppose à ce qu'il comn:tence et finisse aux mêmes heures, d'où 
il suit qu'à ce point de vue il n'a commis aucune contraven
tion; etc.» 

Il résulle de ces deux arrêts qu'il est impossible d'exiger 
le repos prescrit à l'article 3, § let·, lorsque le travail du personnel 
n'atteint pas le maximum autorisé, soit actueJlement 1 o h. 1/2, et 
que, d'autre part, au cas même où le travail du personnel attein
drait ce maximum, il suffit que le travail soit organisé dans une 
partie de l'usine sous le régime des é(1uipes successives pour que la 
prescription de l'article 3, § 3, relative à la simultanéité du repos, 
cesse de s'appliquer. 

Ces deux arrêts sont trop fortement motivés pour qu'on puisse 
en contester le bien fondé. Il n'en est pas moins vrai que le légis
lateur avait voulu avec évidence que le travail du personnel pro
tégé, dont il fixait en même temps le maximum, fût coupé par un 
repos d'une heure au moins. Il avait voulu avec la même évidence, 
dans le but de faciliter le contrôle, que dans chaque établissement 
les repos du personnel protégé eussent lieu aux mêmes heures. Et 
pourtant le service se trouve aetuellement dans l'impuissance d'as
surer l'application de ces deux dispositions essentielles. 
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La Commission supérieure du travail a le devoir de signaler cette 

interprétation qui, malgré son caracV•re étroitement juridique, 

n'en constitue pas moins, dans l'œuvre de la protection ouvrière 

un véritable recul sur l'état de fait créé par la législation de t 8g 2 

et mème par celle de 1 8 7 4. Elle appelle donc l'attention des pou

voirs publics sur l'urgence d'une modification législative sur ces 

deux points. 

Vous avez pu constater, Monsieur le Président, en parcourant 

les lignes qui précèdent, que certaines dispositions de la loi du 

2 novembre 1 8 g 2 , ont rencontré pendant la précédente année, 

des difficultés qui ont gèné leur application, et provoqué des ap

préhensions justifiées. 

Ces difficultés qui se sont surtout produites depuis l'abaisse

ment à 1 oh. 1/2 de la durée du travail dans les ateliers mixtes ne 

se présentent encore qu'à l'état d'exceptions; elles s'aggraveraient 

rapidement si la grande masse des intéressés, aux prises avec les 

nécessités de la concurrence industrielle, adoptaient à leur tour des 

organisations de travail qu'ils voient pratiquer autour d'eux avec 

impunité. 

L'échéance du 3o mars 1 go4 risquerait dès lors de susciter, à 

l'occasion de l'abaissement de la durée du travail à dix heures, des 

entraves nouvelles et considérablement accrncs, si l'on ne s'appli

quait à remédier à l'insuffisance de certaines dispositions légales. 

La jurisprudence établie, dont le service doit s'inspirer dans l'ap

plication de la loi, oblige à accepter des pratiques qui avaient .été 

jusqu'à ce jour considérées comme contraventionnelles. Des récla

mations nombreuses et fondées se produisent; des faits regrettables 

d'abus de travail sont :oignalés, contre lescruels les inspecteurs se 

déclarent impuissants. Le développement de ces pratiques ne tar

derait pas à annihiler la bonne volonté des industriels qui avait 

toujours été considérée comme apportant un concours si appré-

• 
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ciable dans l'application plus régulière et plus facile des lois ou
vrières. 

La Commission supérieure du travail a cru de son devoir de 
signaler, sans exagération comme sans faiblesse, à la sollicitude 
des Pouvoirs publics les difficultés qu'à soulevées, au cours de 
la précédente année, l'interprétation de la loi. Au cas ou il ne 
serait pas possible au pouvoir réglementaire de remédier à cet , 
état de choses, il appartiendrait au législateur, en traduisant sa 
pensée dans des textes plus précis, de rendre aux principales dis
positions protectrices du travailleur force obligaloire. 

Le Rapporteur, 

HuBERT BRICE. 

Le Président, 

RICHARD WADDINGTON. 
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ANNEXE 

relative à l'application, pendant l'année 1902, de la loi da 2 novembre 1892 

dans les mines, minières et carrières. 

La présente' note a pour objet de résumer, comme les années 
précédentes, les rapports des ingénieurs en chef des mines sur 
l'application de la loi du 2 novembre 1892 relative aux mines, 
minieres et carrières et à leurs dépendances, ainsi <rue sur l'appli
cation dans ces entreprises de la loi du 9 septembre 1 848-
3o mars 1900 en tant qn'eHe s'y applique. 

On sait qu'à cause des particularités de l'industrie extractive et 
de la surveillance spéciale que les ingénieurs des mines y exercent 
pour d'autres objets, sous l'autorité du Ministre des travaux 
publics, ils ont été chargés par l'article 1 7 de la loi du 2 no
vembre 1.892 de fonctionner comme inspecteurs du travail, sous 
l'autorité du Ministre du commerce et de l'industrie, en vue 
d'assurer l'application de cette dernière loi. 

A ce titre, sous la mème autorité et dans les mèmes conditions, 
ils sont chargés d'assurer l'application aux adultes de la loi du 
9 septembre 1 848-3o mars 1 900 en tant que cette loi s'applique 
à ces exploitations, c'est-a-dire lorsque le travail des adultes se fait 
simultanément et en commun, dans les mèmes locaux, avec le 
personnel protégé; car, normalement, les exploitations minérales 
échappaient à la loi du 9 septembre 1 84 8. 

En outre, la surveillance des ingénieurs des mines, fonctionnant 
comme inspecteurs du travail sous LtLLtorité du Ministre du corn-

i[ 
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merce et de l'industrie, s'étend aux "industries annexes» des mines, 
minières et carrières, c'est-à-dire à celles de leurs dépendances 
industrielles immédiates qui ne sont pas soumises à la législation 
des mines comme n'étant pas assimilées légalement aux exploita
tions minérales elles-mèmes. Ces industries annexes sont assujetties 
à la loi du 1 2 juin 1 8g3 et aux règlements qui la complètent el 
la surveillance en est confiée aux ingénieurs des mines agissant 
comme inspecteurs du travail, tandis que les exploitations minérales 
proprement dites n'y sont pas soumises, ne relevant dans cet ordre 
d'idées que de la police minérale sous l'autorité du Ministre des 
travaux publics. 

Statistique des établissements et de leur personnel.- La statistique 
de l'industrie extractive en 1 902 s'établit comme suit d'après les 
tableaux dressés par les ingénieurs des mines: 

PROPORTJON 
PERSONNEL de 

PERSONNEL 
DÉSIGNATION. NOMBRE protégé 

- ou 

ADULTE personnel 
PI\OTÉGÉ.. TOTJ.J •• total, 

(hommes). - --
P· lOQ. 

Exploitations de mine~ ............ 62\l 25,9:.!7 155,707 181,634 Jfl. 25 
E 1 . l 1 .,,,;,,~ 1,581 [,622 18,3()1 19,98:3 ..., .10 xp orla- souterraines . 

tiom temporaires. 2,529 173 3,08S 3,261 ~) .30 
de continues •. 10,957 3,423 55,299 58,722 5.90 carrières à ciel ouvert~ . 2!!,027 1,805 49,560 51,365 J.:JO temporarres. 

Établissements industriels dépendant 
des mines, minières et carriAres ... 260 l ,42!1 5,668 7,092 20.00 

-- -- ---- -----
Tonux. ...... 39,983 34,374 287,683 322,057 10.65 ' -- --

ToTAUx en 1 go 1 .•.•.. 39,7Lt3 .15,03ll 285,289 320,273 10.90 
-- -- -

VARIATIONS ........... _[_ 240 - 5()0 + 2,3'1'1 + 1,78!1 - 0.25 1 

On ne peut pas plus, pour 1902 que pour 1 go 1, rapprocher, 
dans le détail, les chiffres de ce tableau de ceux de l'année pré-
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cédente. C'est en tgot, tm effel, crue l'administration a séparé 
dans ses statistiques les (( industries annexes •, telles cru'elles ont 
été ci-dessus définies, des exploitations proprement dites. Si, pour 
les mines, une jurisprudence depuis longtemps assise a permis de 
faire cette distinction sans hésitation ni confusion, - les industries 

. annexes ne comprenant guère c1ue des fahriques de coke et d'ag
glomérés sur les houillères, il n'en a pas été de même pour les 
carrières et notamment pour les ardoisières. Des instructions spé· 
ciales ont dû être données en 1 go 2 pour uniformiser autant flue 
possible les solutions: de là, entre 1901 et 1902, des reports de 
personnel de mêmes entreprises d'une catégorie à l'autre; ces 
reports sont de nature à fausser les rapprochements entre les 
chiffres de ces diverses catégories pris isolément. 

On ne peut retenir que l'ensemble et il indi(rue une nouvelle 
réduction du personnel protégé par rapport à l'effectif total. Pour 
les exploitations de mines ou, comme on vient de le dire, l'on a 
moins a craindre de confusions par suite de ces changements dans 
les cadres de la statistique, la réduction a été relatiYement encore 
plus forte: 14.2 5 !J· ojo au lieu de 1 4.6 p. ojo. 

Ces résultatS' concordent d'ailleurs ayec les indications particu
lières données par les ingénieurs. On a, dans di verses entreprises, 
renoncé à l'emploi du personnel protégé lorsqu'il amenait, pour 
les adultes, avec l'applicatiou c~e la loi du 3o mars 1900, des 
sujétious trop gênantes, et devenues encore plus gênantes depuis 
le l cr avril 1 9 0 2. 

Des diflîcultés de ceUe nature se sont notamment présent{~ch 
dans les carrières à ciel ouvert de plusieurs districts. On pourrait 
se demander si elles ne pourraient pas ètre résolues, tout au moim; 
très atténuées par un régime analogue à celui appliqué aux indus
tries du plein air. Les mêmes motifs conduiraient à une solution 
analogue. 

·Au demeurant, le tableau qui précede montre que ce sont tou· 
jours, à raison ù e leurs chiHi·es absolus, les cxploi.l~Lioos de miucs 
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dont on doit plus spécialement se préoccuper dans l'application 
de la loi du 2 novembre 1 8g 2. 

Le personnel protégé s'y rencontre dans les conditions du tableau 
suivant : 

AU FOND. AU JOUI\. TOTAL. 
DÉSIGNATION. 

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

](102. 1901. !902. 1901. l\102. 1001. 

--- - --- --- --- ---
Enfants de ~ Garçons ........ 16 18 IJO ':J7 50 75 

12 à 13 ans .. Filles .......... 1 Il Il Il 1 n 1 
Enfants de ~ Garçons ........ '1 6,331 0,320 3,984 11,170 j 0,315 10,4.96 

13 à 16 ans .. Filles .......... 1 

j ,:.os 1,550 1.568 1,550 Il Il 

Enfants de ~ Garçons ........ 1 7,220 7,368 2,443 2,806 9,603 10,1711 
16 à 18 ans .. Filles .......... Il Il 1,117 1,088 1,117 1,088 
Filles de 18 à 2 1 ans et !(~mmes 

majel).res •................. Il Il 3,208 2,9711 3,208 2,974 

--- --- --- --- --- --
TOTAUX ......•.•.••••... 

1 
l3,':J67 13,706 12,:\00 12,652 25,927 26,358 

1 

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

- 139 ---- 2V2 - {J3l 

Par rapport au personnel total ( 1 8 1 . () 3 4), très sensiblement 
égal à celui de 1 go 1 ( 1 8 1. 7 ~)2), le personnel protégé se répartit 
par catégories et par sexe comme l'indiquent les tableaux sui
vants: 

DÉSIGN ATIO;o; DES CATÉGOI\JE.'i. 1902. 1\101. 

p. 100. p. lOO. 

Enfants de 1 2 à 13 ans (Garçons ct filles) .............. 0,03 0,04 
Enfants de 1 3 à 1 6 ans (Garçons et filles) .............. (1,54 6,68 
Enfants de 16 à 1 8 ans (Garçons et fi Iles) .............. : •. v3 6,:2l! 
Filles de 18 àn ans et femmes majeures .............. l ,75 1,1\ 1] 

1 

. 
TOTAUX •••••.••••...••.•......•••.•.••• 14,2':-J 1 1J,ti0 

1 ... 
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PIR RAPPORT 
AU l'EIISONNEL TOTAL. 

RÉPARTITION PAR SEXE. 190'2. 1901. 

1902. 1901. 

p. 1oo. p. lOO. 

Garçons de 12 H 18 ans .............. 20,0:)4 ~0,1!15. 11,02 11,41 

Filles mineures et femmes majeures ..... 5,893 5,61J 3,23 3,19 

ToTAux. ••••• 0 ••••••••••• ::15,927 26,358 14,25 14,60 

Ainsi, tandis {ru'il y a une augmentation absolue et relative dans 
le nombre des filles et des femmes, il y a au contraire diminution 
absolue et relatiYe dans le nombre des garçons; cela paraît tenir i1 
la possibilité de séparer plus facilement les ateliers et opérations 
qui emploient des filles et des femmes que ceux où travaillent les 

garçons. 

Pour apprecier l'aclivité de la surveillance, nous rapprochons 
dans le tableau suivant le personnel protégé qui a été visité de 
celui existant d'après les statistiques précédentes: 

PERSOC\,\EL P. 100. 

DÉSIG,\ATION. .----------..-------- -~~ 

EXIST.\:'I.T. VISIT}:. 190~. 1901. 

Exploitations de mines ............. 2~,027 25,906 99.9 99.9 

E>ploi<o- ~ . 1 continues ... 1,622 1.448 87. 1 77.7 

(!DUS 
souterrames .

1 temporaires. 173 103 50.4 66.7 
de 

i1 ciel oul'crt. ~ continues ... 3,lJ2:l 2,316 ()7. 6 66.5 
carr1f'res temporaires. 1,805 001! :w. 0 33.8 
l~tahlissemcnts it,dustriels rll'pendanl 

des mines. minières et c~rrières .... l,II2't 1,403 98.5 05.0 

tgot .......... \ 

34,3/lt 31,780 92.4 Il 

ToTAUX en 35,0:5!1 :H,265 Il 92.0 
1 

1 

' 
Ayc d'admission. - Le nomhre des enfants de 1 2 à 1 3 ans 
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a sensiblement diminué, tout en restant extrêmement 
chiffres absolus et relatifs. 

faible en~ 
Tous les enfants occupés étaient munis de leurs deux certilicats. 
Pour aucun des enfants au-dessus de 1 3 ans ii n'a paru utile 

de réclamer le c~rtificat médical d'aptitude spéciale. 

Durée du travail. - Nous avons signalé, dans le rapport de l'an
née dernière, les particularités et les difficultés spéciales que la 
loi du 3o mars r goo peut amener dans les exploitations minérales 
et spécialement dans les travaux du fond. Ces difficultés ne pou
vaient que s'aggraver avec la réduction légale de la durée du tra- 1 

vail à partir du r ''~'avril 1 90.2. Nous avions déjù dit également dans 
le rapport antérieur comment ces difficultés devaient être réso- 1 

lues suivant les circonstances et les conditions du travail. 
Il semble de mieux en mieux établi que, soit pour les adultes ' 

qui travaillent simulranément et en commun et dans les mêmes 
locaux avec ceux du personnel protégé, soit pour ce personnel 
lui-même, les dispostitions légales sont, en principe, convenable
ment observées partout en travail normal. Des doutes ne peuvent 
subsister qu'à l'occasion des a iongues coupes "• c'est-à-dire des pro
longations du trav(lil souterrain qui se pratiquent plus ou moins 
fréquemment dans la plupart des mines de houille du Nord et du 
Pas-de-Calais, soit assez généralement à l'occasion de la" quinzaine 
de la Sainte-Barbe » (seconde quinzaine de novembre),, soit plus ! 

ou moins rf'gulièrement dans le restant de l'année, suivant les 1 

entreprises et l'(lctivité drs demandes de charbon. En dehors de 
ce district, on ne paraît recourir aux a longues coupes" 'qu'aux 
mines de houille d'Epinac (Saône-et-Loire) et de Graissessac (Hé
rault) par suite de circonstances assez spéciales. 

Comme nous l'avons indiqué l'an~ée dernière, il faut que les 
" longues coupes", partout ou l'on veut y recourir, soient organi
sées de telle sorte que le personnel (ldulte, là où il a été occup{~ 
simultanément et en commun aver du personnel protégé, n'ait pas 
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une durée de travail eflecLif d'une durée de plus de dix heures et 

demie. Quant au personnel protégé, la durée de son travail effectif 

ne doit jamais dépasser les maxima du décret du 3 mai 1 8g3 : 

huit heures pour les enfants au-dessous de seize ans, dix heures 

pour ceux de 1 6 à 1 8 ans. 

Si on laisse de côté certaines particularités. du Pas-de-Calais 

pour lesquelles les ingénienrs, avant d'intervenir, avaient cru 

devoir demander des instructions spéciales, il semble résulter des 

rapports des ingénieurs que les dispositions légales sont convena

blement obsenées, même en cas de longues coupes, pour les 

ouvriers adultes. Pour le personnel protégé, la durée du travail 

dfectif ne parait pas dépasser les maxima légaux en travail nor

mal; mais il n'est pas possible de l'a Hirmer, dès que les « longues 

coupes ,, ont une durée 1m peu prolongée, par suite de la diffi

culté tout a fait spéciale d'évaluer les repos, ou plus exactement 

les pauses, dont est très irrégulièrement coupé ie travail, de nature 

si discontinue, auquel est plus spécialement occupé au fond ce per

sonnel. 

Les mèmes exploitations ont continué à employer dans les mèmes 

conditions les modes particuliers el exceptionnels de travail prévus 

spécialement pour l'industrie extractive, c'est-à-dire: 1° le travail 

it 2 postes, de neuf heures de durée, de l'article 4 de la loi elu 

2 novembre 1892, entre 4 heures du matin et 1 o heures du soir; 

2° le travail à 2 postes entre 4. heures du matin et minuit, de l'ar

ticle ~ , § 3, de ladite loi; 3o le travail de nuit des femmes dans 

les lampisteries prévu par le décret du 1 o juillet 1 8 9 3, article 2. 

Le maintien de la pratique de ces particularités montre feur 

nécessité pour certaines exploitations. 

Tolerances accordées par les ingénieurs. - Aucune tolérance n'a 

été sollicitée en 1 go2. 

Livrets. -Registres. - 4ffichage. --La situation reste la mème. 



- CXVIII ---

. 1 Elle est très bonne dans les grandes cntrepnses. On rencontre et 1 

on rencontrera toujours les mêmes difficultés pour assurer l'appli- [ 
cation de la loi dans ces entreprises éphémères et sans importance 
que constituent la plupart des carrières. 

Contraventions et pénalités. -- Il a· été dresse 9 procès-verbaux 
relevant 1 5 catégories de contraventions, a savoir sur : 

L'âge d'admission (art. 2 de la loi du 2 novembre 189 2). . . 1 
Le travail de nuit (art. ,i, § 1 de la loi du 2 novembre 189:2 ). 6 
Les livrets et le registre (art. 1 o de la loi du 2 novembre 

1892).................................. . . . . . 5 
L'affichage et l'horaire (art. 1er de la loi du 2 novembre 

1892) ...................................... . 
Le défaut de protection des machines (art. 2, D. I3 mai 

18g3)....................................... 1 
Les travaux interdits dans les travaux souterrains (art. 3, D. 

3 mai 18g3) ................................. . 

Le Président de la ('nmmission supérieure, 

HTCH \RD VVADDINGTON. 

{,e Rapportc11r pour les Mine.~. 

L. t\ 1. (JJLLON. 
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RAPPORT sur l'application, pendant l'annee 1902, de ln loi 

du 2 novembre 189 2 dans les etablissements dependant de la Guer re. 

Introduction. -Les lois des 2 novembre 18~p et 3o mar~ 1900 

sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 

les établissements industriels, comme en général toutes les lois eL 

décrets réglementant Je travail dans l'industrie, sont obligatoires 

pour les établissements de la Guerre en ce qui concerne les con

ditions du travail proprement dit; toutefois la police intérieure 

est restée jusqu'à présent confiée, à titre exclusif, au Ministre de 

la guerre et à ses agents, responsables vis-à-vis de lui. 

Les _conditions suivant lesquelies lesdites lois sont appliquées 

ont été réglées, d'un comm\m accord, par le Ministre du commerce, 

de l'industrie, des postes et des télégraphes, la Commission su

périeure du travail et le Ministre de la guerre, et portées à la 

connaissance des Directeurs des diflérents établissements, d'abord 

par l'insertion au Bulletin officiel du Ministère de la guerre du texte 

mème de ces lois, puis par note ministérielle du 3 1 octobre 1 8 9 [J 

e 1 récemment par cirtulaire du 1 o rn ai 1 9 o 2. 

Le présent rapport a. été établi au moyen des renseignements 

siatisticrnes fournis annuellement au Ministre de la guerre, en 

exécution des nole el circulaire précitées, par les établissements 

militaires, au sujet du nombre, du sexe, de l'âge des ouvriers em

ployés dans ces établissements, de la durée du travail et des rt"pos, 

et des accidents survenus pendant le cours de l'ann('e 1 go 2. 
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Généralités. - Le personnel ouvrier occupé dans les établis
sements militaires est réparti ainsi qu'il suit: 

Admi- ! 
nistration 
centrale. 

Service 
gèographique 

de 
l'armée. 

Écoles 
militaires. 

Hommes adultes ............................ . 
' 1 . 

Femmes ou filles maJeures .................... . 5 

ToTAL. . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5o 

Hommes adultes ............................ . 91 
Femme ou fille majeure ...................... . 
Garçons de 13 à 1 6 ans ....................... . 3 

ToTAL......................... . 95 

Hommes adultes •.........•.......•.......... 
Femmes ou filles majeures ...............•..... 
Femmes ou filles de 18 à 2 1 ans ...............• 
Filles de 16 à 1 8 ans .•••..........•...••..... 

&o 
6g 

'1 

3 
Garçons de 13 à 16 ans....................... û 

TOTAL........................... 120 

S11rvice 
de 

l'artillerie. 
1

/ Hommes adultes .......................•..... 1 2,7'/'>7 
Femmes ou filles majeures...................... 2,620 

Femmes ou filles de 18 à 21 ans. . . . . • . . . . . . . . . . . 128 
Garçons de 16 à 18 ans ............... ,........ 184 

Service 
tlu 

génie. 

( 

Filles Je 1 6 à 1 8 ans ..........................• 
Garçons de 1 3 à 1 6 ans ....................... . 
Fille de I3 à 1 6 ans. . . . . . . . ................. . 

33 

12 

TOTAL ........................... 15,731 

Hommes adultes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 51 
Femmes ou filles majeures ..................... . 
Femmes ou filles de 18 à 21 a us .....•.......... 
Garçons de 1 6 à 18 ans ..................•..•.. 
Garçons de 1 3 à 1 6 ans •....................... 

9 
2 

5 

4 

ToTAL,.......................... 171 



Service l 
des 

subsistances 
militaires. , 

--- C1;:\1 

Hommes adultes ............................ . 

Femmes ou filles majeures ..................... . 

Femme ou fille de 18 à 2 1 ans ................. . 

333 
20 

ToTAL........................... 354 

Service 
de 

l'habillement 
et du 

campement. 

Hommes adultes ....•...................•..•. 8:1o 

Femmes ou filles majeure, ...............•...... 

Femmes ou filles de 18 à 2 1 ans ................. . 

Filles de 1 6 à ' 8 ans ............ , ............ . 

ToTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,o7 A 

Service 
des 

poudres 
et 

salpêtres. 

' Hommes adultes ............................. . 

Femmes ou filles majeures ..................... . 

. Femmes ou filles de 18 à 2 1 ans ................. . 

Garçons de 1 6 à 18 ans ....................... . 

Filles de 1 6 à 1 8 ans •........................ 

.1,010 

1~ 
1 

20 

Garçons de 1 3 à 1 6 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

ToTAL.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,58o 

Service 
Je santé. 

Hommes adulte~, , , ••.••. , .•...•. , ... , ... , •.. 

Femmes ou filles majeures ..................... . 

Femme ou fille de 18 à 2 1 ans ........ , , ..... , , . , 

ToTAl..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~ 2 

Récapitulation. 

1 o Par services 

Administration centrale ................................... . 

Service géographique de l'armée .... , •.• , .... , ......•.••... , . 

Écoles militaires ........................................ . 

Artillerie .••............................................ 

Génie ............. · .......... , ..........•.............. 

Snbsistances mililaires ................................... . 

Habillement, campement ....•..........•.. , .•......••.• , .. 

Poudres et salpêtres ...................................... . 

Service de santé, ...............................•......... 

;)0 

g5 
120 

15,731 

'71 
3S4 

1,074 
:;,58o 

:Jh 

ToTAL .............................. 21,717 
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2° Par catégui·ics d'agents: 

Hommes adultes ......................................... • 7,4 V1 
Femmes ou filles majeures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,65\) 
Femmes ou filles Je 18 à 2 1 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
Garçons de 16 à 18 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Fillesde16à18ans...................................... 3g 
Garçons de 13 à 1 6 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
Fillrs de 1 3 à 1 6 am. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

ToTAJ, ÉGAL .••.••.••••.•••.•••••.•••• 21,717 

L'inspection de ces établissements est dévolue anx Directeurs 
des services des régions et des corps d'armée, et aux Inspecteurs 
générat1x des ~rmes et services. 

Age d'admission. - § l. Les établissements militaires, n'em
ploient pas d'enfants âgés de moins de 1 3 ans. 

§ 2. Enfants de 1 3 à 1 6 ans, ga1\~ons et filles. 

n résulte des statisticlues énoncées ci-dessus que la proportion 
des enfanls de 1 3 à 1 6 ans est faible dans les établissements dé
pendant des Services de la guerre ; elle n'esl que dP 1 ~)8 sur 
21,717 agents. 

Ces enfants servent, pour la majeure partie, dans le Service 
de l'artillerie; ils sont employt'·s dans les manufactures d'arn1es el 
les ateliers de construction de Douai, Tarbes, Puteaux, Rennes et 
l'École de pyrotechnie de Bourges. 

Durée da travail. -· La durée de la journée normale de travail 
est en principe de 1 o heures dnns les ateliers, ainsi _que le spécifie 
l'article 18 du décret du 26 février 1897 (lui régit la presque 
totalité du personnel cid des t'>tablissements militaires. Dans les 

1 
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bureaux, cette durée varie suivant les services; mais elle est géné

ralement inférieure à celle des ateliers ; il en est de même pour 

les enfants, les femmes et les filles mineures. 

La durée totale des repos coupant les heures de travail, varie 

entre 1 heure et 2 heures. 

Travail de nuit et repos hebdomadaire. --- En principe, les éta

blissements militaires ne fonctionnent pas fa nuit. 

Le jour choisi pour le repos hebdomadaire est le dimanche. 

Les établissements chôment également les jours fériés. 

Livrets, rey istres, afficlzayes. --Ces dispositions sont appliquées, 

conformément à la loi. 

Hygiène el sécurité des travailleurs. - Les dispositions de la loi 

du r 2 juin r 8g3 et du décret dn 1 o mars 1 8g4 sont strictement 

observées dans le.'i établissements militair,•s ainsi <pte le prescrivent 

les circulaires des 2 r mars r 8g/~ et 1 1 mars r go 1. 

Les oHiciers du service de sant<', remplissent, dans les établis

scrnents militaires la mission qui, aux. termes de la loi, incombe à 

des membres elu service médical. 

A ccidenls.- Les ouvriers des Étahlisscmenls de la guerre, sauf 

ies immatriculés des manufactures d'armes, sont régis comme leE 

ouvriers de l'industrie privôc par les dispositions de la loi du 9 avril 

r8g8; les conditions suivant lesquelles ladite loi e5t appliquée 

sont réglées parl'instruction ministérielle du 2 5 mai 1 8 9 g, com

plétée par différentes instructions et circulaires insérées au lJul

letin officiel du Ministère de la guerre. 

Voici le relevé des accidents survenus pendant l'année 1 go 2, 

classés suiYant leurs causes. 



- CXXIV-

Service de l'artillerie. - Le chiffre des accidents s'est aevé à 
2, 1 o 2 , réparti comme suit : 

Moteurs .•..•................ 
Transmissions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Machines, outils, métiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5 Ascenseurs, grues, appareils de levage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I3 Chaudières à vapeur, autoclave', de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Explosifs (poudre, dynamite, elc.) •....................... · .. · 9 Matières incandescentes, hrùlantes, corrosives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 J~boulements, chutes d'objets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:\ Chute (de l'ouvrier) du haut d'une échelle, d'un escalier, d'un écha-faudage, dans des excavations, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 Manutention des fardeaux................................... 3o6 Conduite des voitures, accidents causés par des animaux........... 20 Outils à main (marteaux, haches. scies). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 34 Causes diverses. • . • . . • • . • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . f!g5 

ToTAL........................... 2,102 

" Deux. de ces accidents ont ~ntrainé la mort; et, parmi les autres, 55 out atteint des enfants; 3, des femmes ou filles mmeures, et 5g, des femmes adultes. 

Seroice du génie. - Il s'est produit, en 1902, 5 accidents, savmr: 

Machines, outils, métiers ...............................•... Chute (de l'ouvrier) du haut d'une échelle, d'un <'·rhaf'auda;,:c. dan' des excavations, etc ...................................•.. Outils à main (marteaux, haches, scies) ......••••.......••.... Causes diverses ••••.....••.•••..•...........•.....•.•.•..• 

ToT.t.L............................ 5 

Ces 5 accidents sont survenus à l'établissement d'aérostation de Chalais, les victimes sont 4 ouvriers adultes et un enfant âgé de moins de 1 8 ans. 
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Subsistances. - Le nombre des accidents s'est élevé à 1 7 se 

décomposant d'après leurs causes ainsi qu'il suit: 
MoteuJ·s ................................................ . 

Machiucs, outils ,,métiers, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .3 

Éboulements, chutes d'objets ................................ . 

Chute des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Manutention de fardeaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 

Outils à main (marteaux, haches, scies) ..................•..... 

Causes di verses ............... ; .......................... . 

ToTAL............................ 17 

Ces accidents s'appliquent à 1 7 ouvriers adultes. 

Ha,billement et campement. - Le relevé général fait ressortir 

t 4 accidents : 
];;houlements, chutes d'objets, etc ............................ . 

Chute de l'ouvrier dn haut d'une échelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Manutention de fardeaux.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 

Outils à main (marteaux, haches, scies, rabots, cl<".).. . . . . . • • . . . . iJ 
Causes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

ToTAL............................ ,fJ 

Les victimes sont 1 4 ouvriers adultes. 

Service des poudres et salpêtres. - Le nombre des accidents 

s'est élevé à 1 3 5 et se répartit ainsi qu'il suit : 

Moteurs ................................................ . 

Transmissions ...•..•..................................... 

Machines, outils, métiers, etc ............................... . 

Ascenseurs. grues, etc. . . . . . . . ............................ . 

Chaudières à vapeur, t>lc ...........................•........ 

Matières incandescentes, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•..... 

Éboulements, chutes d'objets .............................•... 

Chute d'un ouvrier d'une échelle ...............•............. 

Manutention de fardeaux ................................... . 

Conduite des voitures, accidents causés par les animaux ........... . 

Outils à main (marteaux, haches, etc.) ....................... . 

Causes diverses .......................................... . 

To·nL .......................... . 

3 

21 

1 2 

21 
., 
~) 2 
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Ces accidents sont survenus : 1 o 1 a un enfant, 4 à des femmes 
adultes et le reste à des ouvriers adultes; aucun n'a entrainé la 
mort de la victime. 

Service de santé. - Les accid_erlls s'éleverlt au 11omlJre de ;). 

Eboulements, chutes d'objets .......•........................ 
Outils à main ........................................... . 
Causes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

ToTAL............................ 5 

Ces accidents ont présenté peu de graYité. 

En général, ces accidents sont la conséquence des risr1ues pro
fessionnels. 

Bien que la loi du 9 avril 1898 ne prévoie, en cas d'incapacité 
temporaire, l'allocation de l'indemnité journalière qùe si l'incapa
cité de travail a duré plus de quatre jours et à partir elu cinquième 
jour, par mesure de bienveillance, l'administration de la Guerre 
alloue cette indemnité dr'~s le lendemain cle l'accident. 

En résum('-, le chiffre des accidents survenus dans Jes étabJisse
menl.s militaires s'est élevé à 2,278. 

Ils proviennent de causes diverses, mais ne sont, en aucun cas, 
imputables à l'administration de la Guerre <JUÏ applique tous ses 
eH'orts à assurer la sécurité dn personnel employé dans ses éta
hlissemen ls. 
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RAPPORT sur l'application, en 1902, de la loi du 2 novembre 189 2 sur le 

travail des enfants, des filles minenres et des femmes, dans les arsenaux 

et établissements de la Marine. 

1o Personnel proléye (enfants, filles mineures et femmes). 

Le nombre total d'enfants au-dessous de 18 ans, employe en 
1902 dans les arsenaux ct établissements de la Marine, a été de 
181 A; le nombre des filles et femmes mineures de 18 à 2 1 ans, a 
été de 2 seulement, et celui des filles el femmes majeures, de i) 1 o. 

Il s'est produit 2 9 5 accidents parmi le personnel des enfants 
au-dessous de 1 8 ans, et 1 1 accidents parmi les filles et femmes 
majeures. Ces accidents, pour la plupart, n'ont pas eu de consé
quences graves. Aucun d'eux n'a entrainé la mort. 

La durée maximum du travail des enfants au-de.:;sous de 1 8 ans 
varie, selon les arsenaux, de 7 h. 2 o en hiver à. 1 o heures en 
éLé. La durée maximum du travail des filles et femmes majeures 
n'excède jamais 1 oh. 20. La durée moyenne du trayaif pour l'en
semble de l'année a été de 9 h. 35. 

La durée totale des repos varie, selon les arsenaux et les saisons, 
de 1 heure à 1 h. 3 5 par jour. 

Le personnel protégé par la loi du 2 novembre 1 8 9 2 , ne tra
vaille que 6 jours par semaine; le jour adopté pour le repos heb
domadaire est le dimanche. Ce personnel n'est jamais employé à 
aucun travail de nuit, ni à des travaux pénibles ou dangereux. 

2" Ouvriers adultes non immatriculés, employes en régie directe. 

Le nombre des accidents survenus aux ouvriers employés en 
régie directe dans les arsenaux et établissements de la Marine a 

Tlctf•po•·ts. 
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été, en 1 9 o 2 , de 2 5 1. Ces accidents n'ont pas eu de conséquence~ • 

graves et aucun d'eux, notamment, n'a entraîné la mort. 

La durée maximum du travail varie, selon les arsenaux et les 

saisons, de 8 h. 1 5 à 1 o h. 2 o, et, d'nne manière générale, la 

durée moyenne pour l'ensemble del'année a été de 9 h. 35. 

La durée totale des repos est, suivant la saison, de o h. 45 à 

1 h. 3o. Le jour adopté pour le repos hebdomadaire est le di

manche. 



RAPPORT 
SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU t2 JUIN 1893 

CONCERNANT 

L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

PRÉSENTÉ À M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

PAR 

M. GEORGES TROUILLOT, 

Ml~lS'l'RE DO GOMAIIIRCK, D& L'INDUSTRIK, DES I'OSTJIS KT DES l'ÉLÉIOIIAPHES, 

MoNsiEuR LE PRÉsiDENT, 

J'ai l'honneur de vous adresser le résumé des communications 

(tui m'ont été adressées par le Service de l'Inspection du travail, 

sur l'application de la loi du 1 2 juin t 8 g 3, pendant l'année 

écoulée. Je me suis conformé, pour le plan du présent rapport, 

aux indications de l'article 10 de la loi crui prescrit d'examiner suc

cessivement les circonstances de l'application de cette loi, les 

accidents dont les ouvriers auront été victimes et leurs causes, 

ainsi que les améliorations dont paraîtrait susceptible la législation 

en VIgueur. 

J'examinerai également quelques-unes des conséquences de 

'· 
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l'importante extension apportée au champ d'application de la loi 

de 1 8 9 3 par la loi du 1 1 juillet 1 9 o 3 qui vise l'hygiène et la 

sécurité des employés de commerce et d'administration, en faveur 

desquels le législateur n'était encore intervenu que pour prescrire 

l'emploi de .sièges dans les magasins où est employé un personnel 

féminin. 

CHAPITRE J•r. 

APPLICATION DE LA LÉGISLATION EXISTANIE. 

Pour obtenir une amélioration progressive et méthodique dans la 

salubrité comme dans la sécurité des ateliers, les Inspecteurs du 

travail doivent aC(JUérir une connaissance de pius en plus approfon

die des conditions du travail mécanique et des règles de l'hy

giène. C'est, en effet, autant par la persuasion et par l'ascen

dant dû à leur compétence que par les moyens de coercition dont 

ils disposent,_ qu'ils pourront faire adopter partout les installations 

offrant les meilleures garanties. 

A ce point de vue je suis heureux de constater que les con

seils des inspecteurs sont généralement bien accueillis, ct que bien 

souvent les industriels n'ont point reculé devant des dépenses con

sidérables pour s'y conformer. Quelques-uns ont d'eux-même 

consulté le service au moment de l'installation d'usines neuves ou 

d'ateliers en reconstruction, estimant avec raison que c'est à l'oc

casion du renouvellement de l'outillage industriel que la connais

sance des pius récents progrès p·eut avoir l'effet le plus salutaire, 

tout en provoquant la moindre dépense. 

Un inspecteur de Paris s'exprime ainsi à ce sujet : «Il serait à 

souhaiter qu'une disposition Je la loi interdit à un industriel d'in

staller une nouvelle usine, rentrant dans la catégorie de celles de 

l'article G, sans l'avis du service compétent, car, dans l'état actuel, 

nous ne pouvons pénétrer de droit dans une usine que quand il y 
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a production, travail effectif en un mot, de l'industrie qui doit y 
être exercée • . 
. Toutefois, si les progrès accomplis en ce qui concerne la sécurité 

sont particulièrement importants, il ne faut point se dissimuler 
que le service éprouve moins de facilités pour garantir l'hygiène 
des travailleurs. De précédents rapports ont fait ressortir à ceL 
égard une moindre bonne volonté de la part des industriels 
dont la plupart sont moins frappés de la nécessité primordiale des 
mesures de salubrité que de la dépense parfois élevée, il est 
vrai, qu'elles occasionnent. 

Il faut noter également l'indifférence trop fréquemment obser
vée de l'ouvrier vis-à-vis des mesures d'hygiène, et même parfois, 
vis-à-vis des mesures de sécurité. 

Les inspecteurs signalent toujours la résistance des ouniers à se 
servir des appareils de protection. L'Inspecteur d'Agen s'exprime 
ainsi à ce sujet : • Il existe maintenant dans les industries méca
niques des appareils, simples, pratiques et qui offrent une sécu
rité satisfaisante, aussi les industriels n'hésitent plus à les adopter. 
Malheureusement les ouvriers sont opposés bien souvent à l'emploi 
de ces protecteurs •. Le même inspecteur signale cependant un 
fait très caractéristique : ayant imposé, pour une dégauchis
seuse, un appareil de protection dont l'ouvrier refusait de se 
servir, il avait informé le patron qu'il lui dresserait procès-ver
bal si la machine travaillait sans être protégée. A la suite d'une 
contre-visite, le même ouvrier lui affirma que, dans des cas tout à 
fait exceptionnels, il était obligé de retirer l'appareil, mais qu'il le 
replaçait immédiatement, car depuis qu'il y était habitué, la ma
chine lui faisait peur lorsqu'elle en était dépourvue. 

Il s'agit dans ce qui précède d'appareils protégeant les machines
outils; la résistance est plus grande encore lorsque les appareils pro
tecteurs doivent ètre portés par les ouvriers eux-mèmes : embouts, 
gants, couvre-nuques, lunettes, etc. 

En ce qui concernP spécialement l'hygiène' ce qlli rend ~ou 
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vent difficile la tâche des insp~cteurs, c'est l'imprécision des 
renseignements qu'ils peuvent recueillir sur les maladies ou in
toxications professionnelles dont la cause n'est pas facilement 
révélée, surtout dans les petits ateliers, les plus insalubres pour
tant, où le nombre restreint des cas ne permet pas de faire des 
comparaisons utiles. Je vous ferai connaître au cours de ce rapport 
les efforts qui ont été faits et les améliorations projetées en vue de 
remédier à cette imperfection de l'organisation actuelle. 

La loi du 1 2 juin 1 8 9 3 a été complétée par des règlements 
d'administration publique qui ont, soit précisé ses dispositions 
d'ordre général (décret du 1 o mars 18gâ), soit spécifié des mesures 
particulières à certaines industries (céruse, vert de Schweinfurt, 
pompage dans la poterie d'étain). J'aborderai successivement 
l'étude de ces questions en suivant le plan méthodique adopté 
dans le décret de 1894. J'examinerai ensuite la réglementation 
spéciale à certaines industries. 

a) Décret du 10 mars 1894. 

ART. l er. -Proprete des ateliers. - L'application des prescrip
tions de cet article concernant le nettoyage journalier des ateliers 
ne rencontre généralement de difficultés que dans la petite indus
trie où l'encombrement des locaux rend la mise en état de pro
preté plus difficile. Les inspecteurs signalent que chez certains 
industriels, parmi lesquels les fabricants de chaussures, sabotier.', 
galochiers, menuisiers, etc., les débris de la fabrication s'accumu
lent et finissent par devenir très encombrants. Le nombre consi
dérable des mises en demeure faites en 1 9 o 2 ( 9 o 1) indique le 
soin tout particulier que le service apporte à remédier à cette 
cause d'insalubrité. 

Malgré tout, il n'est pas toujours facile, mème dans les établis
sement~ tenus avec p1:opreté, d'oht('nir (fllC Id nettoyage soit fait, 

1 
1 
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suivant les prescriptions de l'article, hors de la présence des 
ouvriers et à l'aide de linges ou de brosses humides. 

La plupart des industriels font nettoyer le sol des ateliers à 

l'aide du balai, après arrosage. lis donnent comme raison que le 
lavage, tel qu'il est prescrit par le décret, favorise les maladies 
causées par l'humidité; certains font entrer en ligne de compte 
la détérioration possible des matières premières ou des mar· 
chan dises. 

On peut cependant citer des exceptions à cette manière d' opé
rer : c'est ainsi qu'une importante maison de ganterie de Gre
noble fait procéder depuis un an au lavage de chaque atelier, plan
cher, tables, chaises, trois fois par semaine. Ce lavage est pratiqué 
à l'aide de linges très légèrement mouillés, afin de ne pas entre
tenir l'humidité. De cette façon la poussière est à peu près com
plètement supprimée, et le travail des gants blancs comme celui 
des gants de couleur s'opérant dans des conditions exception
nelles de propreté, le nettoyage secondaire des gants n'est plus 
nécessaire. 

Le directeur de cette maison a pu constater de ce fait une éco
nomie sérieuse, en même temps qu'il obtenait tous les avantages 
attachés à l'absence, dans les ateliers où sont occupées de très 
nombreuses jeunes filles ou femmes, de toutes poussières et par 
conséquent de tous les micro-organismes auxquels la poussière sert 
de véhicule. Pour compléter cette mesure essentiellement hygié-

. nique, la maison dont il s'agit a fait installer dans toutes les salles 
des crachoirs antiseptiques dont les ouvrières se servent sans la 
moindre répugnance. L'état sanitaire de cette fabrique, qui occupe 
3oo personnes, est signalé comme exceptionnel; les jours de chô
mage pour maladie y sont rares, aussi bien chez les jeunes filles 
que chez les hommes. 

La mème méthode de nettoyage est également pratiquée chez 
quelques tisseurs de soieries. 

L'inspecteur du Mans signale des essais fort intéressants de net-
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toyage hygiénique, effectués dans les ateliers de l'école pratique· 

d'industrie de celte ville : 

• Les essais consistent dans l'emploi d'un simple arrosoir imaginé 

récemment par un constructeur du Mans. Cet appareil permet d'ar

roser toute une surface sans jamais y produire de flaques d'eau 

qui forment de la boue avec la poussière d\1 sol, et sans laisser, 

· d'autre part, d'espaces ·non humidifiés . 

• L'appareil se prête admirablement à l'épandage d'eau antisep

ti_que au moment de l'arrosage, et permet, par son mode de dis

tribution du lic1uide, de compter sur l'efficacité de la désinfec

tion. Cet appareil, fort simple, donne des résultats aussi 

satisfaisants que possible sans qu'aucun inconvénient ait encore 

été reconnu. • 

li est à désirer que le nettoyage soit fait au moins une heure 

avant l'entrée des ouvriers, de manière à ce que les poussières qui 

pourraient se dégager malgré tout puissent retomber sur le sol. 

L'Inspecteur divisionnaire de la 6e circonscription (Rouen) décrit 

ainsi une organisation adoptée dans certains tissages : • avant 

chaque sortie, l'ouvrier pousse les débris de sa fabrication jusqu'à 

l'allée la plus voisine, ou ils sont amoncelés. Dès que les salles ont 

été évacuées, une équipe d'ouvriers balayeurs arrosent les allées, 

les balayent et enlèvent tous les résidus inutilisables. Certains direc

teurs ont même demandé à leurs ouvriers de ramasser à la main, 

pendant le travail, tous les déchets susceptibles d'être passés à 

l'effilocheuse. Cette mesure aurait, paraît-il, pour effet d'empêcher 

les ouvriers de cracher par terre, et, par suite, de supprimer un 

danger de contagion tuberculeuse. 

Depuis quelque temps, dans un grand nombre d'ateliers de l'in

dustrie textile, à Lille, Roubaix, et Tourcoing, non seulement le 

sol est nettoyé à fond tous les jours après l'arrêt du travail, mais 

les murs sont fréquemment badigeonnés au lait de chaux. L'Inspec

teur de Houbaix signale qu'un appareil très simple est employé à 

cet effet : une pompe montée sur un récipient contenant le lait de 

l 

1 

1 
1 
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chaux imprime au liquide la pression voulue; à l'aide d'un tuyau 

en caoutchouc on dirige le jet sur le mur à badigeonner. 

Les inspecteurs constatent qu'en général les logements affectés 

au personnel ouvrier sont plus mal tenus que les locaux du travail. 

Dans les dortoirs industriels, l'hygîène laisse le plus souvent 

beaucoup à désirer. Tels qu'ils sont actuellement, ces dortoirs 

ouvriers présentent de réels dangers de transmission de la tuber

culose et des autres maladies contagieuses, tant par leur encom

breme~t que par la pratique du couchage it deux. L'Inspecteur 

divisionnaire de la 1 o"c circonscription (Marseille) s'exprime ainsi à 

ce sujet : • Dans le Sud-Est de la France où s'exercent les indus

tries de la filature, du moulinage et du tissage de la soie, plus de 

3o,ooo ouvrières subissent les conséquences funestes des mau

Yaises conditions d'hygiène des dortoirs existants; pour la 1 oe cir

conscription, ce nombre est de 20,(')00. 

«En ce qui concerne le couchage notamment, nous avons pu 

faire relever en 1 go2, les statisticitws suivantes pour la circon

scription: 

Ouvrières logées dans les établissements: 2o,ooo, se décom

posant ainsi : 

Ouvrières ayant des lits individuels, û,ooo; 

Ouvrières couchant deux par lit, 1 6,ooo. 

« Cette situation ne s'améliore qut> fort lentement. Les consé

quences funestes du défaut de règlement sut ce point, s'affirmt>nt 

chaque jour. Nous avons constaté cette année qur des usiniers 

avaient acheté un matériel neuf dont les lits étaient à deux places, 

et ce, malgré les conseils du srrvice leur donnant a Pntendrr que 

sous peu le couchage unique pourrait ètrc exigé. Ces faits nous per

mettent dP pen~er' que si un règlement clair, formel et précis n'in

trrvient pas, dans vingt·ans les conditions hygiéniques de ces dépen

dances seront à peu près les mêmes qu'elles sont aujourd'hui. " 
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ART. 2.- Matières putrescibles. - De mème que pour le net

toyage des ateliers, c'est dans la petite industrie qu'il est le plus 

difficile de faire effectuer l'imperméabilisation elu sol et le lavage 

antiseptique dans les locaux où l'on travaille des matières organi

ques altérables. Le service a néanmoins obtenu des progrès très 

sensibles; il est d'ailleurs secondé dans cette tàche par l'~pplication 
de la réglementation des établissements dangereux, incommodes et 
insalubres. 

ART. 3.- Emanations insalubres. Gaz délétères. - li est parfois 

difficile de procéder a temps à des mises en demeure d'évacuer les 

gaz délétères des endroits ou les ouvriers sont appelés à travailler, 

car les travaux de cette nature préseutent souvent un caractère 

d'extrème urgence, ou constituent des opérations temporaires, tels 

que vidange, nettoyage de gazomètres, etc. Le service de l'Inspec

tion n'est pas toujours informé en temps utile des dangers courus 
par les ouvriers. 

L'Inspecteur de Caen signale cependant d'utiles mises en demeure 

dressées en vertu de cet article dàns des cidreries de sa section. 

ART. 4. - Cabinets d,aisance.- Le décret du 6 aoùt 1 go2 

a remplacé les dispositions primitives du décret de 1 8g4, pres

crivant l'emploi d'un siphon dans le tuyau de chute, par l'indica

tion d'ordre plus général que les cabinets d'aisance devront être 

" aménagés de manière à ne dégager aucune odeur ». Cette modifi~ 

cation a rendu plus facile l'application des mesures d'hygiène, en 

laissant aux intéressés le choix des transformatimis à effectuer dans 

les procédés d'évacuation, suivant les moyens dont peuvent dispo

ser les établissements industriels. Le nouveau texte, grâce a sa gé~ 

néralité, permet, en outre, de prescrire l'aération des cabin.els 
d'aisance. 

Le service a obtenu également d'importantes améliorations au 

point de vue de la suppression de la communication directe des 
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cabinets d'aisance avec les ateliers. Partout où la disposition des 
bâtiments ne permettait pas de faire mieux, l'interposition d'un 
tambour aéré a été exigée. 

A ce point de vue encore, c'est au moment des créations ou 
transformations d'usines que le service peut le plus utilement inter
vemr. 

ART. 5. - Cube d'air; chauffage des ateliers. - Trop souvent 
encore, les inspecteurs rencontrent dans les ateliers de certaines 
industries, la couture, les fleurs et plumes, l'horlogerie, un 
nombre d'ouvriers et d'ouvrières trop grand pour qu'il soit ré
servé à chacun d'eux le cube d'air de 6 mètres exigé par le règle
ment. La plupart elu temps cet encombrement est dû à une aug
mentation momentanée elu personnel dans une époque de 
surproduction. En général, une simple observation suffit pour faire 
cesser cet état de choses ; le patron déplace une partie du per-

. sonnel. Néanmoins, 46 contraventions ont été relevées de ce fait 
pendant l'année. 

Pour faciliter le contrôle, souvent assez long elu cube d'air ré
servé à chaque ouvrier, j'ai soumis au Comité consultatif d'hygiène 
publique de France un projet d'adjonction, ainsi conçu, à l'ar
ticle 5 du décret de 1 8g4 : 

• Un avis, affiché dans chaque atelier, indiquera le nombre des 
personnes qui peuvent y être occupées en vertu des dispositions du 
paragraphe 1 de cet article». 

Cette disposition est la reproduction d'un article de la réglemen
tation anglaise. 

Le même projet de décret reporte ü l'article 9, dans un but 
d'unification, les dispositions de l'article 5 et celles de l'article 6 
concernant l'aération générale des ateliers. 

Il faut reconnaître que c'est parfois de la part des ouvriers 
eux-mêmes que le service rencontre une certaine résistance pour 
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assurer l'aération. Mais on doit également avouer que certaines 
installations, faites par les industriels, sont des plus rudimentaires, 
créent des courants d'air, et on comprend le peu d'empressement 
des ouvriers à en faire usage-

Le service éprouve, en général, moins de di ffi cuités pour assu
rer le chauffage des ateliers, soit à l'aide de poêles ou de chemi
nées, dans la petite industrie, soit à l'aide de calorifères ou de 
circulation d'eau chaude dans les usines importantes et bien ou
tillées. 

Il a fallu, dans certains cas, intervenir pour empêcher le 
surchauffage de quelques ateliers de mode ou ~ couture, sur
tout lorsque, la nuit venue, de nombreux becs de gaz y sont 
allumés. 

Dans les établissements où l'on travaille des matières inflam
mables, certains patrons préfèrent un chômage momentané pen
dant les grands froids aux dépenses que leur occasionnerait l'instal
iàtion d'un mode de chauffage sans danger. 

L'Inspecteur d'Angers signale le cas d'une fabrique de balais 
ou l'industriel s'est retranché derrière les réserves stipulées par sa 
compagnie d'assurances contre l'incendie, qui lui interdisent d'in
staller un appareil de chauffage dans l'atelier même de fabrication. 
Toutefois, il a installé un appart>il dans une pièce voisine ou les 
ouvriers peuvent se chauffer. 

Certaines difficultés ont été soulevées par l'application de mises 
en demeure prescrivant la suppression des braseros dans de vastes 
ateliers de construction mécanique, installés dans de grands halls 
munis de lanterneaux. J'ai provoqué l'avis du Comité consultatif 
des Arts et Manufactures sur la question de savoir si ces ateliers 
de\'aient être considérés, au point de vue I'églementaire, comme 
des locaux fermés. Le Comité a considéré crue les braseros consti
tuaient • une véritable fabrique d'oxyde de carbone •, et que 
l'évacuation des gaz délétères produits en grande quantité et plus 
lourds que l'air n'était suffisamment assurée ni par l'ouverture 
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constante des portes, ni par des lanterneaux placés à la partie supé
rieure du local. Il a, en conséquence, été prescrit au service de 
prohiber l'emploi de braseros dans tout local fermé afl'ecté au tra
vail. 

Quant aux impossibilités alléguées par quelques industriels d'in
staller des appareils de chauffage avec évacuation des gaz au moyen 
de tuyaux, en raison de l'agencement de leurs ateliers comportant 
des ponts mobiles, des grues ou de palans, etc., l'expérience a 
montré que l'on pouvait presque toujours placer les tuyaux de fa
çon à ne point gêner les mouvements des pièces mobiles. 

li n'a pas paru possible de déterminer dans le décret même la 
température qui devait être atteinte dans les ateliers, la mème 
température pouvant être trop forte pour un ouvrier qui se livre à 

une grande dépense musculaire, et trop faible pour un autrr qui 
n'accomplit qu'un travail sédentaire ne donnant lieu à aucun efl'ort 
physique. 

En ce qui concerne l'éclairage. c'est la plupart du temps sur 
l'éclairage des dépendances, escaliers, couloirs, etc., qu'à dû se 
porter l'effort des inspecteurs, les nécessités industrielles rendant 
prescrue toujours leur intervention superflue dans les locaux: réser
vés au travail. 

L'Inspecteur de Beauvais rend compte d'une intéressante instal
lation d'éclairage par réflexion dans un tissage mécanique d'étofl'es 
de fantaisie.,• Ce mode, dit-il, est déjà connu, mais il est rarement 
employé dans l'industrie. La raison de son adoption a été la néces
sité de conserver aux différentes teintes leur vraie couleur, et l'on 
a reconnu que ce résultat était ainsi parfaitement acquis. On réalise 
cet éclairage à l'aide de régulateurs a arc, sous lesquels on place 
le réflecteur concave et de section parabolique. Les avantages 
incontestables qui ont été réalisés sont un éclairage de mème inten
sité en tous les points de la salle et la suppression complète des 
ombres projetées. La lumière est douce et pourtant très intense. 



- CXL- • 

La vue ne peut pas se fatiguer à rapprocher les nuances pour les 
assortir et, en même temps, l'ouvrier travaille avec toute la sûreté 
nécessaire pour arr·iver au résultat voulu, puisque cette lumière 
donne aux couleurs leur vraie nuance sans les dénaturer, comme 
en plein jour ». 

ART. 6 et 7. - Poussit}res, buées, gaz. 
Poussières. - Les ouvriers peuvent ètre protégés contre le dé

gagement des poussières au moyen de divers procédés :traitement 
des produits à l'état humide, clôture des appareils, ventilation. La 
ventilation, lorsqu'il s'agit de poussières, doit ètre en principe loca
lisée au point de production, la ventilation générale ne faisant que 
disperser les poussières dans l'atmosphère de l'atelier. 

Les inspecteurs sont unanimes à constater que l'évacuation des 
poussières par la ventilation ne peut souvent ètre effectuée qu'à 
l'aide d'une modification profonde du matériel existant. Cette mo
dification nécessite toujours une sérieuse dépense de la part de 
l'industriel. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de hottes et cheminées 
d'appel ou de conduite de ventilation per descensum, les tuyaux d'as
piration doivent, parfois, traverser l'étage supérieur ou l'étage infé
rieur, dont la disposition ne se prète pas toujours à cette instai-' 
lation. · 

ll arrive, très fréquemment aussi, que les industriels ne disposent 
pas d'une force motrice suffisante, toute la puissance du moteur 
étant utilisée pour la production industrielle. On se trouve alors en 
face de la nécessité d'installer un nouveau moteur, parfois même 
un nouveau générateur de vapeur. 

• Dans les usines de chaux, et de ciment de ma région, dit l'Ins
pecteur de Castres, une heureuse transformation s'est produite: 
trois grandes usines ont supprimé les moteurs à vap~ur et fait appel 
à l'énergie électrique que leur fournit en abondance une station 
nouvelle du voisinage. Cet excédent de force disponible permet de 
réaliser l'amélioration demandée •. 
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H arrive souvent aussi qu'un industriel n'obtient pas les résul
tats correspondants à la dépense consentie, par la faute des instal
lateurs, qui n'étudient pas d'assez près les problèmes à résoudre; 
aussi le service s'est-il efforcé de donner aux intéressés tous les 
renseignements sur les installations similaires ayant réussi, pour 
éviter des échecs qui seraient de nature à décourager des efforts 
souvent tentés avec empressement. 

Nombre d'industriels ont été les premiers à se féliciter d'avoir 
été mis en demeure de faire des installations, parfois coûteuses, de 
ventilateurs dont ils contestaient tout d'abord l'utilité pratique. 

Dans beaucoup d'industries, les poussières dégagées sont con
stituées par le produit lui-mème; dans d'autres industries elles 
vicient le produit et usent les organes des mac.hines; dans ces 
deux cas il y a un bénéfice commerëial, soit à les recueillir 
soit à les évacuer. D'autre part, le rendement du travail s'accroît 
dans un air plus sain. 

Les rapports des inspecteurs citent de nombreux exemples des 
avantages retirés par les industriels qui ont obéi aux prescriptions 
du service: 

L'enlèvement des poussières, dans la trituration des ocres, a 
reçu, en 1 go 2, une nouvelle solution qu'il est intéressant de faire 
connaître. 

Dans une usine de la circonscription de Marseille, l'ocre lavée 
est prise dans les magasins, en mottes, et transportée aux appareils 
de pulvérisation entourés d'encoffrements métallicrues très bien 
établis. Le produit trituré tombe dans des silos où le prennent des 
chaînes à godets qui le conduisent dans des vis sans fin de distribu
tion, placées dans des conduites fermées. Ces diverses opérations 
mécaniques, exécutées sans l'intervention de l'omrier, amènent 
l'ocre dans les bluteries. Les gruaux des bluteries retournent aux 
meules, tandis que l'ocre tamisée est amenée à l'aide de manches, 
aux appareils d'embarillage. Cette dernière opération se fait méca
mquement. 
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Malgré ces précautions, l'air chargé de poussières qui se trouve 
dans les appareils de trituration, vivement agité, trouvait encore 
une issue. En tombant dans les bluteries l'ocre entraînait une cer
taine quantité d'air qui exerçait une pression sur l'air de ces blute
ries. Quoique très faible, cette pression permettait à l'air chargé de 
poussières de s'échapper par les joints. On est arrivé à canaliser ces 
fuites au moyen d'une ventilation aspirante qui produit une légère 
dépression dans les appareils et dans l'ensemble des conduites. 
L'air chargé de poussières, entrainé par cette ventilation est envoyé 
dans une chambre où elles se déposent, donnant un produit de 
qualité supérieure : l'ocre extra fine. 

Dans une fabrique de peignes en ivoire, on est parvenu à dé
barrasser entièrement les salles de travail des poussières, en débi
tant et en sciant les plaques d'ivoire par voie humide, en établis
sant une aspiration mécanique auprès des meules et des machines 
à tailler. On a ainsi réalisé l'assainissement, tout en obtenant en 
mème temps la propreté complète, une moindre usure des organes 
mécaniques, une économie dans le graissage et, enfin, on a tiré 
profit des poussières qui sont vendues pour la fabrication des 
couleurs. 

Dans une fabrique de schappe, à la suite d'une mise en demeure 
exigeant l'évaçuation des poussières et: des gaz méphitiques, l'indus
triel a étudié les moyens de donner satisfaction à cette injonction 
et il parait y ètre parvenu en pratiquant, dans les tubes des
tinés à la monture des axes de laminage, de petites ouvertures de 
2 à 3 millimètres. Tous ces tubes creux ont été reliés à un tube 
collecteur qui communique lui-mème avec une conduite centrale 
aboutissant à un ventilateur aspirant. Les poussières sont ainsi 
aspirées sur les broches elles-mèmes et entraînées dans le conduit 
collectionneur. On aurait, en outre, obtenu du mème coup un 
autre résultat auquel on ne s'attendait pas, c'est d'avoir un travail 
suffisamment bien fait pour s'en tenir à un seul laminage et à un 
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seul gazage, tandis que deux opérations semblables devaient être 
pratiquées jusqu'alors. 

Dans les fabric{ues de ciment où les meules ont été remplacées 
par des broyeurs à boulets, les poussières étant entièrement cap
tées, les conditions d'hygiène du travail se sont grandement amé
liorées. La dépense efrectuée, quoique assez élevée, paraît de
voir ètre récupérée dans un temps assez court. L'Inspecteur 
d'Avesnes dit à ce sujet que, dans une fabrique de sa section, une 
dépense de !l, o o o francs a été faite pour cet objet et que, depuis, 
1 oo kilogrammes de poussières, représentant une valeur de 
2 fr. 5o, sont recueillis chaque jour. 

Il est incontestable, en effet, que de réels progres ont été accom
plis en ce qui concerne l'évacuation des poussières de chaux et de 
ciment; de sorte que la question \leut ètre considérée comme ré
solue en principe; seules subsistent les difficultés d'application aux 
installations existantes. 

L'inspecteur divisionnaire de la 1 o" circonscription (Marseille) 
s'exprime ainsi à ce sujet : 

• Dans ies fabriques de chaux et de ciment, il se produit tou
jours d'abondantes poussières aux broyeurs, dans les bluteries et à 
l'ensachage. A la suite de mises en demeure et de pressantes dé
marches du service, une importante usine de la région de Mar
seille a tenté partiellement l'élimination des poussières par aspira
tion mécanique. La direction de cet établissement a complété son 
installation de broyeurs, de bluteurs et de tubes finisseurs, par 
l'adjonction d'une batterie de filtres d'un système nouveau. 

" Ce système consiste à filtrer l'air poussiéreux a travers des 
sacs formés d'un tissu spécial, de manière que la poussière soit 
retenue à l'intérieur du sac et renvoyée ensuite à l'app<G'eil d'où 
elle provient, l'air dépoussiéré étant rejeté au dehors par le venti
lateur. 

Hapports. 
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• Le cadre de ce rapport ne nous permettant pas de donner une 

figure schématique de l'appareil avec notes spéciales, nous nous 

contenterons de dire qu'il présente un caractère d'autant plus ingé

nieux qu'il a pour but : 1 o d'empêcher toute sortie de poussières des 

appareils ; 2° de ramener toujours à ces appareils la poussière 

recueillie dans les sacs filtrants. 

«Les résultats obtenus avec cet appareil sont satisfaisants. Nous 

ferons cependant remarquer que si la disparition des poussières 

n'est pas complète dans cette usine , néanmoins les dégagements de 

poussières ont été considérablement diminués, ce qui constitue une 

amélioration incontestable. 

"Ce résultat obtenu, des mises en demeure ont été faites dans 

les diverses usines similaires de la circonscription, avec délai de dix

huit mois, it l' efiet de munir les proyeurs, moulins, bluteurs, poches 

d'ensachage, etc., de dispositifs assurant l'évacuation des pous

sières. 

• Le service a remarqué que dans quelques fabriques de chaux 

et de cimeut, les tuyaux qui amènent la matière du concasseur aux 

moulins débouchent généralement à une trop grande distance de 

l'enveloppe des meules. Pour éviter le dégagement d'une partie de 

la poussière provenant de cette cléfectq.osité, nous avons prescrit 

l'établissement de la bouche du tuyau au niveau de la meule supé

rieure. Nous avons également demandé, pour éviter des dégage

ments de poussières, que l'on recouvre à la sortie de l'enveloppe 

des meules les tuyaux qui amènent le ciment broyé aux éléva

teurs.» 

La ventilation des meules, des fraiseuses, des broyeurs et de 

tous autres appareils producteurs de ·poussières a été l'une des 

grandes préocCllpations du se!'Vice au cours de cette année. Elle 

existe maintenant dans un grand nombre de fabriques de boutons 

d'os et de nacre, de fabriques de peignes en corne et en celluloïd. 
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Dang ces irtdustt·ies, les meules, les fraiseuses out été disposées 
sur une même ligne et placées en face d'une brne aspirante ou 
hotte d'aspiration communiqnant par des tuyaux it la conduite 
maîtres~e du ventilatettr aspirant. Les poussières ainsi entraînées se 
déposent dans des chambres collectives ou bien sont simplement 
eipulsées au dehors. 

Quatre fabriques de coutellerie de Thiers ont ventilé leurs 
meules d'émeri et une cinquième va suivre cet exemple. Parmi les 
systèmes adoptés, il y a lieu de citer celui qu'a imaginé un coutelier 
de cette localité. Au lieu de produire une ventilation aspiraute, 
qui a l'inconvénient de transporter les poussières vers le ventilateur 
placé dans l'atelier, i1 établit une ventilation souffiante dans un 
canal coHecteur. Une extrémité de ce collecteur débouche sur le 
ventilateur et l'autre, légèrement inclinée' débouche a l'extrémité 
de l'atelier. Les enveloppes de~ meules sc prolongent a leurs parties 
inférieures par des conduits coniques dont la partie la plus étroite 
vient finir dans l'axe du collecteur. 

Dans les ateliers d'ébarbage et de polissage des métaux, l'inspec
teur de Creil a mis en demeure les industriels de faire évacuer, à 
l'extérieur des ateliers, les poussières dégagées par ces opérations. 
Il est reconnu en effet que l'introduction dans les voies respiratoires 
de particules métalliques occasionne des lésions qui favorisent 
l'éclosion et la marche de la tuberculose. 

Dans la salle de polissage d'une fabrique de bicyclettes du 
Doubs, chaque polissoir est entouré d'une gaine par laquelle 
un courant d'air entraîne avec lui toutes les odeurs et poussières 
rtéYeloppées par le travail. En raison de l'importance de cet atelier, 
il n'a pas fallu moins de deux yentilateurs de 4o chevaux pour 
arriver à ce résultat. On avait tenté en vain de robtenir jusque-là 
par divers moyens successivement abandonnés. 

Des ré~ultats du rnème genre et tres satisfaisants sont a noter 
J, 
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dans des fonderies de cuivre, dans des fabriques d'horlogerie, dans 

des fonderies de fer, dans des fabriques de quincaillerie, dans des 

ateliers de cardage de ouate, dans des tourneries de bois, etc. 

C'est ainsi que dans une importante tonnellerie mécanique du 

département du Gard, il a été pris en 1 9 o 2 , à la suite d'une mise 

en demeure de l'inspecteur, des mesures qu'il est intéressant de 

signaler : 

1 2 machines-outils à travailler le bois, et produisant des pous

sières el des copeaux fins, ont été munies d'appareils de ventilation 

aspirante qui captent les poussières dès leur production et les en

traînent dans une chambre à poussières. 

Chac1ue outil est entouré, près de la partie travaillan te, d'une 

sorte de capote en tôle mise en communication, au moyen d'une 

conduite spéciale en tôle galvanisée, avec des caniveaux sou terrains 

et une conduite générale d'aspiration. 

Les poussières en suspension dans l'atmosphère sont insigni

fiantes, et tous les résidus de la fabrication sont rejetés energique

ment dans la chambre à poussières. Une porte munie d'une vanne 

en tôle ouvrant dans la salle du générateur de vapeur permet de 

brùler ces résidus au fur et à mesure de leur accumulation. 

Sur une force motrice disponible de 1 20 chevaux, cette ven

tilation en absorbe 2 5. 

Des installations satisfaisantes ont été réaiisees en ce qm con

cerne la ventilation des scies circulaires, des dégauchisseuses, 

raboteuses, dole uses, joigne uses, javeleuses ou arrondisseuses de 

fonds. 

L'évacuation des poussières dans l'industrie textile a fait l'objet 

d'un grand nombre de mises en demeure. Onl'a surtout réclamée 

pour les gratteuses de tissus et les effilocheuses de chiffons. 

Dans les fabriques de drap renaissance, l'effilochage des vieilles 

laines se fait fréquemment après que les chiffons ont été lavés et 
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lessivés; ils sont encore mouillés quand on les effiloche, et l' opé
ration ne produit pas de poussières; il n'en est pas de même en ce 
qui con~erne le battage; cette opération a donc nécessité d'assez 
nombreuses mises en demeure. 

Dans des effilochages de coton, des ventilateurs ont été établis, 
mais ces installations laissent à désirer et il y aura lieu d'y apporter 
des modifications. 

Plusieurs mises en demeure visant les salles de triage des chif
fons dans des papeteries ont été également signifiées. Ce triage est 
ordinairement ell'ectué par des femmes àgées; il s'accompagne 
d'opérations diverses : enlèvement des boutons, des agrafes, des 
boutonnières, etc., pratic1uées avec une faulx placée devant l'ou
vrière; ces opérations développent une assez grande quantité de 
poussières; les plus lourdes tombent et passent à travers les mailles 
d'une grille métallique qui constitue la table même de travail; les 
pius légères se répandent dans l'atmosphère et se déposent un peu 
partout, notamment sur les ouvrières elles-mêmes qui ont bien soin 
de recouvrir leurs cheveux d'un foulard. Ce travail est essentielle
ment insalubre, aussi un grand nombre d'industriels recherchent-ils 
depuis longtemps le moyen d'évacuer les poussihes; quelques-uns 
mème n'ont pas attendu l'intervention du service. On a essayé la 
ventilation générale. Ce système de ventilation produisant un 
grand courant d'air, gênait beaucoup plus les ounières qu'il n'était 
favorable à l'expulsion des poussières. Quelques industriels ont 
déjà réalisé la ventilation locale par aspiration. Le résultat obtenu 
est tout à fait satisfaisant et la dépense, en réalité, peu importante : 
il suffit d'installer une conduite centrale d'aspiration sur lar1uelle 
se branchent les conduites secondaires aboutissant à chaque lame 
de faulx; l'appel est réglé par une palette; les poussières dégagées 
lors du coupage du chillon sont emportées par le courant et ne se 
dégagent plus dar.s l'air que respire l'ouvrière. 

Pour rendre cet enlèvement parfait, il reste encore à aspirer les 
poussières dégag<~Ps pPndant que l'ouvrit'·re choisit les chiHons il 
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déchiqueter. Ce,.; chiffons sont placés à. côté d'elle, dans des caisses; 

c'est également dans des caisses que sont jetés les chiffons 

déchiquetés. Le service a demandé que ces caisses fussent munies 

de double fonds dont le premier en toile métallique; l'intervalle 

entre les deux fonds seraient mis en communication avec la con

duite collectrice. 

L'inspecteur divisionnaire de la 5° circonscription (Lille) signale 

une ingénieuse disposition pour l'évacuation des poussières dans 

une carderie : 

,, Ainsi que nous l'avions signalé dans divers rapports, les recher

ches faites depuis quelques années pour assurer l'évacuation des 

poussières dans les carderies avaient abouti, et permis d'obtenir 

la purification de l'air de ces ateliers. Cette annee, nous avons 

trouvé un nouveau système installé dans une filature de lin des 

environs de Lille. Vinventeur s'est préoccupé d'éviter les courants 

dus à l'appel de l'air extérieur, provoc1ué jusqu'ici par l'expulsion 

de l'air chargé de poussières; il a placé dans l'atelier, avec les 

aspirateurs, un dispositif amenant au-dessus des machines un 

volume d'air porté à une température et à un degré hygrométrique 

déterminés; la vapeur d'eau imprègne les particules de poussière, 

les alourdit et favorise leur précipitation, en même temps qu'elle 

assouplit les matières textiles et facilite les opérations qu'elles 

doivent subir; en outre, tout courant d'air est évité. 

• Ce système applicrué dans la salle de peignage du même 

établissement nous semble résoudre d'une manière aussi parfaite 

que possible le difficile problème de l'assainissement des peignages 

de lin, attendu qu'il n'est plus nécessaire d'envelopper chaque 

machine, ainsi que certains constructeurs l'avaient tenté inuti

lement. 

• Les mêmes résultats ont été obtenus dans la salle de pré

paration. 
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«L'installation comprend une canalisation souterraine s'ouvrant 

sous chaque métier par des bouches d'aspiration appropriées. L'air 

chargé de poussières est aspiré dans une vaste chamhre où une 

pluie d'eau sous pression le dépouille entièrement de ses impuretés. 

Cet air ainsi saturé d'eau est mélangé d'air pris à l'extérieur en 

proportion suffisante et renvoyé aux ateliers dans un tube distribu

teur chauffé en hiver. La température et le degré hygrométrique 

sont réglés à volonté. • 

Le service s'est préoccupé à maintes reprises d'assurer l'éva" 

cnation des poussières particulièrement irritantes pour les 

voies respiratoires qui sont dégagées dans les ateliers de gazage 

des filés de coton. Une enquète approfondie a été faite sur les 

moyens d'obtenir cette évacuation et les résultats en sont actuel

lement soumis à l'examen du Comité consuilatif des Arts et Manu

factures. 

Gaz et buées. - L'élimination des gaz insalubres et des buées 

peut ètre opéré soit par ventilation, soit par la clôture des appareils 

ou ils sont produits, soit par leur absorption. 

Un inspecteur départemental de la circonscription de Lyon 

appelle tout particulièrement l'attention sur les mauvaises con

ditions hygiéniques dans lesquelles travaillent les ouuières occu

pées à la fabrication des maillons. Cette industrie emploie de 

jeunes enfants, principalement des filles de 13 à 16 ans. Couchées 

wr le chalumeau a gaz qui sert à ramollir la baguette de verre, 

elles respirent les produits de la combustion qui doivent contenir 

d'autant plus d'oxyde de carbone que, pour obtenir une tempé

rature plus élevée, on ne m8lange an gaz qm' le minimum d'air. 

Si l'on ajoute que le moindre courant d'air, et a plus forte raison 

l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, en faisant dévier la 

flamme, rend le travail impossible, on comprend quelles doivent 

être les conditions hygiéniques dans lescruelles se trouvent les 
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enfants soumis à ce travail. L'inspecteur a rencontré dans cet atelier 

une fille de 1 L~ ans qui avait le front entouré d'un bandage 

recouvrant une plaie causée par la chaleur continue de la flamme 

au-dessus de laquelle elle se tenait penchée. 

En ce qui concerne les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, 

on signale que, dans une usine de chlorure de chaux obtenu par 

voie d'électrolyse et don't il a été question déja dans le rapport 

précédent, les ouvriers se sont plaints des Yapeurs chlorées qui se 

dégagent dans la salle des cellules où regne une atmosphère tiède 

et humide; le service s'est empressé de leur donner satisfaction en 

demandant l'installation de ventilateurs puissants, susceptibles 

d'aspirer dans des tuyaux de dégagement tous ces gaz nuisibles. 

Un progrès sensible parait avoir été opéré dans un établissement 

de la circonscription de Lyon où s'eflectue l'apprèt du velours ou 

de la mousseline. Pour sécher la solution dans laquelle on a plongé 

l'étoffe, on plaçait au-dessous de celle-ci, après l'avoir tendue sur 

un métier occupant toute la longuenr de la salle, un chariot 

mobile appelé « terrasse" contenant, soit du charbon de bois, soit 

du charbon de Paris en état de combustion lente. 

Ce chariot circulait sur des rails d'un bout du métier à l'autre. 

Une première tentative d'amélioration avait été faite en remplaçant 

le charbon par une rampe de gaz qui était fixe alors que l'étoffe 

circulait au-dessus; mais cette innovation peu goutée des ouvriers 

était restée confinée à quelques travaux, le gaz ne pouvant ètre 

employé pour les mousselines légères. Depuis quelques mois deux 

apprèteurs tentent et, semble-t-il, avec succès, de substituer aux 

" terrasses » chauffées au charbon et au gaz, un appareil nouveau 

où on ne fait usage que d'air sec et chaud. 

L'Inspecteur divisionnaire de Lyon signale qu'une de ces 

machines fonctionne depuis le commencement de la saison, et 

qu'une autre est à la veille de marcher chez le mème industriel; 

. f 



-CL!-

une troisième est en -voie d'installation chez un autre apprêteur. Il 

ajoute que si la pratique répond aux espérances que cette machine 

a déja fait entrevoir, l'industrie de l'apprêt de la mousseline perdra 

les manipulations qui la r~ndaient insalubres, et que de plus elle 

rentrera dans l'ordre des méthodes modernes de production, en ce 

sens qu'elle sera en possession d'un outillage pouvant répondre 

avec une rapidité extrême au besoin des commandes soudaines et 

imprévues, 

L'Inspecteur divisionnaire de la circonscription de Marseille 

signale de nouveau les inconvénients des buées dégagées dans les 

filatures de soie par les bassines batteuses et aussi, mais dans de 

moindres proportions, par les bassines fileuses. Il demande qu'un 

règlement intervienne pour prescrire l'isolement des bassines bat

teuses et un cube d'air minimum par bassine fileuse. 

Le même inspecteur rend compte, en ces termes, des efforts 

tentés dans les papeteries, pour l'élimination des buées : «Laques

tion des buées est résolue pour les fabriques de papiers minces; 

une simple ventilation mécanique suflit pour éliminer les buées 

produites par les cylindres sécheurs. Il n'en est pas de même dans 

les fabriques de papier fort et dans les cartonneries qui donnent de 

très abondantes buées. Dans ces dernières usines, des résultats 

presque suffisants ont été obtenus par l'emploi de cloisons sus

pendues, dont il a été fait mention dans notre rapport de 1 go 1. 

a Nous disons presque suflisants et non pas complets, parce que 

nous attendions mieux des cheminées d'appel. Le jet de vapeur 

provenant des cylindres sécheurs, beaucoup trop faible, ne donne 

pas un tirage suffisant, en sorte qu'il devient nécessaire de reprendre 

ces expériences. 

• Actuellement, les vapeurs sont maintenues par des cloisons 

au-dessus des cylindres sécheurs, ce qui constitue un progrès; 

trop lourdes elles ne s'évacuent que peu à peu par des cheminées 

d'appel; parfois elles se condensent. Un industriel va essayer de 
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leur donner un peu plus de tension en les chauffaut à l'aide d'une 
série de tuyaux légers placés au-dessus des cylindres sécheurs et 
alimentés par le jet de vapeur perdue desdits cylindres. » 

ART. 8 et 9. - Interdiction de prendre les repas dans l'atelier. 
-Aération pendant les repas. -Lavabos. -Le service qui exige 
l'exécution complète des prescriptions de l'article 8 dans les ateliers 
où sont manipulées des substances malsaines a dû bien souvent, 
dans d'autres industries, user de certaines tolérances, sous la con
dition cependant que l'atelier soit évacué pendant tout le temps 
nécessaire au renouvellement complet de l'air. 

Il est souvent, en effet, bien difficile de décider les ouvriers à 
ailer prendre leurs repas à l'extérieur et de leur imposer l'obligation 
généralement plus coùteuse de se nourrir au restamant. D'autre 
part, l'établissement d'un réfectoire spécial n'est pas toujours 
possible. Cette installation n'est du reste point obligatoire aux 
termes du décret. 

Comme le constate une inspectrice de Paris : • Les ouvrières 
blanchisseuses demeurent, en général, trop loin pour aller déjeûner 
chez elles, à midi. li est d'usage qu'elles mangent à l'atelier, où 
la patronne leur permet de faire cuire ou réchauffer les provisions 
apportées du dehors. L'obligation où on les mettrait de sortir les 
forcerait à manger très mai dans la rue ou au restaurant, sans 
compter d'autres inconvénients ou dangers. • 

L'application de cet article du décret a servi de prétexte à une 
grève importante qui s'est produite parmi les ouvriers porcelai
niers de Limoges, et qui a duré six semaines. 

Ces ouvriers jouissaient jadis, en dehors de l'heure du dîner,· de 
deu-x: « casse-r-routes " d'une clemi-heure, qu'ils prenaient à fusine 
mème. Les industriels ont supprimé ces deux demi-heures de repos, 
parce que les ouvriers ne devaient pas prendre, de par la loi, les 
repas dans les ateliers. 

L'inspection est intervenue pour empf-cher le débat de s'égarer, 
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et il a été reconnu que, actuellement, les repas visés par le régie
ment sont les seuls repas principaux et non les simples collations. 

L'Inspecteur divisionnaire de Bordeaux signale sur ce point une 
heureuse solution : ((Nous avons obtenu dans beaucoup d'ateliers 
féminins de Bordeaux que le repos du milieu du jour fût porté a 
à une heure et demie, ce qui permet aux ouvrières d'aller prendre 
le repas du milieu du jour à domicile. Il serait désirable que cette 
mesure fut généralisée, le prétexte invoqué par les industriels : 
• retards à la reprise du travail » disparaît de lui-même si le temps 
accordé est suffisant. » 

Dans plusieurs établissements on a installé des réfectoires avec 
placards fermant à clef pour chaque ouvrier; un fourneau et le ' 
combustible sont en outre à leur disposition. 

Une chambre syndicale patronale de Paris, reconnaissant l'im
possibilité d'installer des réfectoires dans les locaux très exigus 
dont disposent les industriels de la profession, n'a pas voulu exposer 
ses ouvrières aux contacts de la rue et des cabarets avoisinants, et 
a demandé à l'administration de surseoir à l'exécution des règle
ments en attendant qu'elle ait pu réaliser l'installation d'un réfec
toire-restaurant dans le c1uartier où est centralisé cette industrie. 

Ces exemples montrent que, soit par un sen Liment d'humanité, 
soit pour tenir les engagements pris envers les parents de leurs 
apprenties de veiller à fa moralité de celles-ci, hien des patrons 
consentent des sacrifices pécuniaires importants pour que leur per
sonnel n'ait pas à souffrir des inconvénients de diverse nature que 
je viens de rappeler. Mais il faut également constater que nombre 
d'industriels se contentent d'observer it la lettre les termes du 
décret, et pendant les heures réservées aux rPpas renvoient leurs 
ouvrières ~ans sc préoccupf\r df\s incom énients qui pf\uyent résulter 
de cette mesure. Celles-ci mangent ou elles peuvent, dans les esca
liers, dans des couloirs, dans des caves, parfois mème dans la rue où 
dans un square du voisinage. n s'ensuit que' dans sa rédaction 
actuellP, l'application rigoureuse de ce règlement serait, dans bien 
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des cas, plus nuisible que favorable aux ouvrières de certaines 

industries. 
Il ~·a paru nécessaire de faire cesser cet état de choses: il ne 

pouvait être question d'obliger les industriels à mettre des réfec
toires à la disposition de leur personnel, surtout dans les petites 
industries des villes où l'on manque de place. L'expérience avait 
montré d'ailleurs que les ouvriers manifestent souvent une véritable 
répugnance à utiliser les réfectoires déjà créés. Il ne semblait pas 
possible non plus aux ouvrières de Paris de retourner jusqu'à 
leur domicile pour prendre leurs repas, même si on les laissait 
fibres pendant un laps de temps excédant le minimum légal des 
repos. 

Dans ces conditions, j'ai pensé que la meilleure solution consiste
rait, tout en maintenant l'obligation de principe, à permettre dans 
des cas exceptionnels ies repas dans les atelier où il ne serait pas fait 
emploi de substances toxiques ou donnant lieu à des dégagements. 
~oit de gaz incommodes insalubres ou toxiques, soit de poussières. 

Un projet de décret modifiant dans ce sens l'article 8 du décret 
du 1 o mars 1 8g4 est actuellement soumis au Conseil d'hygiène 
publique de France. Ce projet comporte également une modifica
tion de l'article 9 qui sera remplacé par les dispositions suivantes, 
dont la dernière est relative aux ateliers qui pourraient n'être pas 
évacués pendant les interruptions de travail : 

« Article 9 : Dans les établissements où les ateliers sont évacués 
pendant les interruptions de travail, l'air devra être renouvelé 
pendant toute la durée de ces interruptions. 

« Dans les autres établissements, des dispositions devront être 
prises pour qu'une aération continue soit assurée dans les ateliers 
sans incommoder l'ouvrier"· 

Le nouvel article 9 réunira ainsi dans une seule série de dispo
sitions les prescriptions éparses des articles 5 § 2, 6, § 6 et 9 (an
cien) relatives à l'aéralion des ateliers. 
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Le servtce a obtenu l'installation de lavabos et de vestiaires 

dans un grand nombre d'établissements. C'est dans les ateliers où 

sont manipulées des substances dangereuses ou toxiques, et où se 

dégagent des poussières, que les industriels se sont soumis le plus 

volontiers à cette obligation. Ils y ont été déterminés dans certains 

cas par les réclamations des ouvriers. 

ART. 1 O.- Isolement des moteurs. - Installation de rampes aux 

escaliers et de garde-corps aux excavations et echafaudages. 

On obtient en général assez facilement l'isolement des moteurs 

à l'aide de garde-corps, et le nivellement des passages entre les mé

canismes en mouvement. Il n'en est pas toujours de même de l'ins

tallation de rampes et de garde-corps destinés à protéger contre 

les chutes. On reproche assez souvent à ces dispositifs de gêner 

certaines manœuvres. Dans ce cas, le service a dû se borner à 

prescrire des rampes ou garde-corps mobiles. 

L'Inspecteur divisionnaire de Nancy signale que des fabricants 

de vins de champagne auraient allégué que l'installation de 

rampes dans leurs caves était inutile parce que leurs escaliers étant 

souterrains, il y a à droite et à gauche une paroi, et que dès lors 

on ne peut faire une chute dans le vide; il fait observer que cette 

double paroi n'empêche pas de faire une chute en descendant l'es

calier. Le texte de l'article est donc incomplet à son avis; au mot 

rampe il propose donc d'ajouter l'expression de main-courante. 

Le contrôle de la protection des échafaudages est rendu forl 

difficile par la diversité des chantiers, leur éloignement et le peu 

de durée de leur installation, ainsi que par l'obligation de dresser 

des mises en demeure a:vec délai d'un mois au moins. Cette diffi

culté de faire observer le texte du décret par l'industriel est 

aggravée encore par l'insouciance trop som~enl constal{·e dt:• l'ou

vrier. Aussi l'avis général des inspecteurs e~L-il (1u'on devrait avoir 

le droit de verhaliser dans ce cas sans mise en cl emeure préalable. 

Un inspecteur de la circonscription de Nantes estime qu'il est 
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très difficile de dire à partir de <{Uelle hauteur du sol le service de 
l'inspection peut exiger l'installation de garde corps. Un acci
dent grave peut se produire, dit-il, dans une cbute de 2 mètres de 
hauteur, et il y aurait cependant exagération à demander l'em
ploi de garde-corps pour des échafaudages se composant de 
planches reposant sur des trétaux. n estime que l'on pourrait fixer 
la hauteur du premier plancher des constructions nouvelles, soit 
3 mètres ott 3 m. 5o, comme point de départ de l'obligation de 
munir les échafaudages de garde-corps. 

A propos des condilions de sécurité des travaux du bâtiment, 
un inspecteur de la circonf'lcription de Bordeatix signale qu'il y a 
lieu d'insister sur la gravité des dangers que fait courir à presque 
tous les ouvriers du bâtiment le mode de construction suivi à Bor
deaux et dans la région : " charpentiers et cimentiers attendent , pour 
mettre les pland1ers en place, que la couverture de l'immeuble 
soit terminée. Pendant tout le Lemps que dure la construction 1 les 
ouvriers ont le vide au-dessous d'eux, aussi bien les maçons que 
les couvreurs ou les manœuvres. Ces derniers en particulier, fors
que l'immeuble est d'une eertaine importance, transportent les tna.
tériaux a l'aide de wagonnets sur rails dont le chemin de roulementj 
formé de planches jetées sur les poutres des différents étages, 
n'est guère plus large que l'écartement des voies. 

"Si l'homme fait une chute, il tombe sur le sol, quel que soit 
l'étage où il travaille. De mème l'outil ou l'objet quelconque 
lâché par mégarde, est d'autant plus dangereux, s'il atteint quel
qu'un, que la hauteur de chute est plus grande. » 

Le rapport ajoute que les nombreuses pluies qui tombent dans 
la région fournissent la raison de la préférence donnée à cette 
façon de procéder. Il signale qne dans d'autres régions les hoùrdis 
de ciment sont exéwtés à chacrue étage dès que les maçons ont 
dépassé cet étage. Cette pratique diminue le nombre des accidents 
et surtout leur gravité. Un jeune couvreur, dont l'accident a fait 
l'objet d'un rapport d'en<rnête pour le Pm•ctttet, a ainsi fait une chute 
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mortelle elu haut du cinquième étage d'un immeuble en con
struction, alors quesonaccidentn'aurait probablement eu que peu 
de gravité, s'il avait été arrêté dans sa chute par le plancher du 
quatrième étage. 

Aussi l'Inspecteur divisionnaire de Bordeaux propose-t-il de faire 
rentrer dans le décret du 1 .3 mai 1 8g3 cette prescription du 
décret du 1 o mars t8gf~; l'emploi des enfants sur les échafau
dages fixes ou temporaires ne devrait être autorisé, d'après lui, 
qu'autant que ces· appareils seraient munis des garde-c~rps prévus 
par l'article 1 o du décret du 1 o mars 1 8g4. 

Au cours de sa dernière session, le Conseil général du Pas-de
Calais a émis le vœu que les entrepreneurs de construction soient 
tenus de faire établir un filet au-dessous des échafaudages, en vue 
de prévenir les accidents résultant des chutes. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi de la ques
tion, a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de modifJer en ce sens 
la réglementatioll en vigueur. Il a estimé crue l'établissement des 
filets protecteurs causerait aux entrepreneurs une dépense consi
clérable, que ces engins seraient, dans bien des cas, une gène pour 
le travail, et qu'enfin ils présenteraient l'inconvénient de donner 
une fausse sécurité aux ouvriers. 

Les ouvriers travaillant au chargement et au déchargement des 
navires sont exposés à des chutes très dangereuses lors de leur 
passage sur les passerelles qui relient les bateaux à la rive; ces 
passerelles, genéralement constituées par une simple planche sou
vent mal assujettie, n'offrent le plus souvent aucun dispositif de 
sécurité. 

Le chargement et le déchargement des véhicules dans les entre
prises de transport par terre et certaines opérations de l'industrie 
du bùtirnent présentent les mèmes dangers. Un projet de décret a 
{·té élaboré, soumettant l'installation de toutes les passerelles à des 
conditions déterminées de largeur, de résistance et de rigidité. 
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Des garde-corps seraient en outre exigés. Ce projet de règlement 

est actuellement à l'étude du Comité consultatif des Arts et Manu

factures. 

ART. Il. -Les prescriptions de cet article, concernant la pro

tection des monte-charge, ascenseurs et élévateurs, sont générale

ment exécutées dès la première injonction des inspecteurs. Seules 

ont donné lieu ~t des difficultés les installations pour lesquelles la 

disposition des locaux exigeait une dépense élevée ; encore le plus 

souvent cette dépense a-t-eHe pu être considérablement réduite 

lorsque l'installation a été sérieusement étudiée de concert a vee 

les inspecteurs. 

ART. 12. - Protection contre les parties dangereuses des ma

chines. -Le service constate que, dans les ateliers nouveaux, il y 

a tendance à établir les commandes générales en sous-sol où elles 

sont peu acccessibles. Lorsque ces ateliers consistent en de vastes 

halls à simple rez-de-chaussée, on n'aperçoit aucune courroie et les 

poulies qui actionnent les machines sont très faciles à protéger. 

Les poulies de commandes elle-mèmes sont fréquemment rem

placées par des cônes de friction. 

Les prescriptions qui ont trait à la sécurité sont généralement 

bien observées toutes les fois (ru'ii ne s'agit que de prendre des 

m~~sures faciles, ou d'adapter aux machines-outils, aux métiers et 

autres organes mécaniques, des dispositifs protecteurs connus, entrés 

dans la pratique, el qui ne gènenl en rien la marche du travail ou 

sa rapide exécution; mais il n'est pas toujours possible d'arriver à 

protéger efficacement ies parties lravaillanles dangereuses des ma

chines-outils sans apporter momentanément une gène au travail; 

de là, parfois, résistance des ouvriers a faire usage de ces protec

teurs qu'ils immobilisent, démontent en partie, ou mettent le plus 

souvent complètement de côté. 

Il est vraisemblable que cette attitude persistante des ouvriers 
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n'encourage pas les patrons à faire cl e nouveaux sacrifices pour 
améliorer les moyens de protection des outils dangereux. 

Un inspecteur relate qu'un grand industriel, dont les ateliers 
sont très bien installés et qui porte une réelle sollicitude au bien
être de ses ouvriers, avait acquis des couvre-scies d'un système 
perfectionné. L'inspecteur constata qu'aucun de ces cotlne-scies 
n'était en place. Bien mieux, le couteau diviseur, c1ui pourtant ne 
peut gêner en rien le travail, et qui est d'une si grande utilité, 
était lui-mème remisé dans nu coin de l'atelier. Cependant les cas 
d'ouvriers amputés à la suite d'accidents causés par les scies circu
laires sont malheureusement nombreux, et les travailleurs devraient 
ètre les premiers à exiger d!•s mesures de pr{·cantioll eŒcaces. 

Les propriétaires de scieries sont toujours quelque pe11 em
barrassés pour protég<•rleurs scies circulaires, et lll' mantiuent pas 
de demander aux inspecteurs quel l'St le dispositif qu'ils doivent 
adopter. 

L'Inspecteur divisionnain• de Nancy constate cp1e les appareils pré
sentés ne sont pas parfaits, et c1ue s'ils rendent de réels services 
lorsqu'on travaille des bois de mème épaisseur, il en est difficile
ment de même lorsque les dimensions varient constamment. Jl 
ajoute pourtant qu'avec la bonne Yolonté monlrée on peut espérer 
qu'on arrivera à des résullats satisfaisants. 

La surveillance exercée snr les autres machines ;'t travailler le 
bois a amené les cher.s d'industrie à placer des dispositifs protec
teurs sur un graucl nombre d'appareils. L'inspecteur du Gard a 
v11 fonctionner de nouvelles machines dég2uchisseuses où la plu
part rles causes de danger sont supprimées. Il décrit ainsi ces ma
chines: 

" Le porte-outil est un plateau tournant dans tm pbn vertical 
vis-à-vis Ies pièces à dégauchir; la distance du bois traYaillé au 
porte-outil est rendue variable au moyen de vis on de leviers. 
L'ouvriL•r, placé derrière le leYicr et l'écran portant la matière tra
vaillée, ne court plus ancun nsqul'. " 
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Tous les engins tournant a grande vitesse présentent un danger 

commun: l'éclatement par l'action de la force centrifuge. Le Comité 

consultatif des Arts et Manufactures saisi par mes soins d'un projet 

de décret concernant la protection des meules artificielles, préparé 

par le Conseil d'hygiène el de salubrité de la Seine, a estimé que 

des précautions analogues à celles qui étaient proposées devaient 

être prises contre le bris des autres engins tournant à grant-le 

vitesse, et qu'il convenait de comprendre tous ces engins dans les 

prescriptions de la nouvelle réglementation. Un nouveau projet de 

décret a donc été mis à l'étude, conformément à cet avis. 

Au sujet des meules d'émerj, l'inspecteur de Creil signale le 

danger des protecteurs insuffisamment résistants; il cite un acci

dent survenu récemment dans sa section, et qui a occasionné des 

blessures graves à un ouvrier, non par les éclats de la meule, 

mais par les morceaux de fonte du protecteur. 

Des essais sérieux et coùteux ont été faits par des industriels 

pour le blindage des meules en grès, mais on est encore, à cet 

égard, dans une période de tâtonnements. Un accident survenu 

dernièrement dans une usine de Pont-du-Bois, ou des essais avaient 

été tentés, autorise cependant à supposer que, sans le protecteur 

brisé par l'éclat de la meule, les blessures de peu de conséquence 

reçues par les ouvriers eussent été mortelles. , 

Conformément à l'avis émis par le Comité consultatif des Arts et 

Manufactures à la fin de l'année 1 go 1, le service de l'inspection a 

exigé, dans tous les tissages, l'installation de pare-navettes ou de 

garde-navettes sur tous les métiers de grande largeur battant plus 

de 1 oo coups à la minute. Je dois constater que certaines résis

tances se sont produites, soit de la part des patrons, soit même de 

la part des ouvriers qui se plaignent des ruptures qui se produi

raient parfois dans les !ils des métiers par suite du saut des navettes, 

lorsqu'elles sont maintenues dans l'axe de leur course par les 

garde-navettes. 
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Malgré ces résistances les résultats obtenus sont satisfaisants, et 
fon peut dire qu'aujourd'hui l'usage de ces appareils de protection 
tend à se généraliser. 

L'inspecteur de Belfort signale un nouvel appareil qui lui paraît 
appelé à rendre de grands services clans les filatures de soie ct de 
laine. " Une filature de bourre de soie, en vue d' empècher les soi
gneuses d'étirage d'avoir les doigts déchifruetés par les aigtùlles 
des hérissons lorsqu'elles introduisent la mèche de soie entre ces 
organes, a adopté un dispositif qui consiste simplement en une 
barrette d'acier évidée pour laisser apparaitre ie travail des héris
sons, qu'on place devant ces organes, et qui peut se fixer et se 
démonter instantanément par le jeu de deux. 'vis ou fermoirs à 
oreilles. 

«Depuis l'adoption de cet appareil, les accidents auparavant très 
fréquents ont entièrement disparu dans cet établissement. » 

L'inspecteur de la quatrième section de Nantes décrit un petit 
appareil employé dans l'atelier de ferblanterie d'une biscuiterie, à 
Nantes, pour éviter complètement les dangers d'accidents occa
sionnés par les emporte-pièces. 

" Cet appareil très simple consiste en 1111 châssis, gami d'une 
lame de verre ou de mica, placé devant la matrice de l'emporte
pièce de façon à permettre l'introduction de la lame de fer-blanc 
à découper, en empèchant l'ouuier de passer les doigts ou la main 
entre la matrice et le mandrin, tout en lui permettant de voir son 
travail. ,, 

Des accidents très graves et très frérruetüs sont causés par les 
machines à battre dont les organes ne sont pas protégés. L'Inspec
teur divisionnaire de la huitième circonscription (Bordeaux) relate 
que dans l'espace de cpinze jours un enfant et un mécanicien ont 
été déchif[Uetés viYants par la mèmc machine. Il t•slin:e <lue la vie 
de. ces deux personnes eù t été épargnée par un appareil protecteur 
dont la valeur peut ètre de 3 à 4 franc:-~. 

K. 
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L'inspecteur divisionnaire exprime avec rai!'on le regret de 

n'avoir pu intervenir, parce qu'il s'agissait d'une entreprise agricole 

à laquelle la loi du 1 2 juin 1 8g 3 ne s'applique pas. Il renouvelle, 

en outre, le vœu que les fabricants de machines agricoles soient 

tenus de ne livrer au commerce que des machines munies de leurs 

appareils de protection. 

ART. 14. - Arrêt du moteur et des machines-outils.--- Comme je 

l'exposais l'an' dernier, le décret du 1 0 mars t8g4' crui ne pré

voyait l'arrèt de la marche des machines-outils, métiers, etc., que 

par l'arrèt des moteurs, a été complété par un décret du 6 août 

J go 2 qui exige l'installation d'un système de débrayage à la parlée 

des conducteurs de chaque machine-outil ou métier. 

Cette nouvelle disposition qui n'a fait qne consacrer une mesure 

prise dans un très grand nombre d'usines a été généralement bien 

accueillie. , 

M. l'inspecteur du Havre fait ohserver f{Ue la gé111.éralisation de 1 

cette mesure rendra de plus en plus rare la manœuvre des 1 

courroies de transmission faite à la main contrairement au para- 1 

graphe 3, de l'article 1 2 du décret de 1 8gA. 1 

. Un inspecteur de Paris signale un dispositif de protection des l/ 

presses à découper ou à emboutir mues mécaniquement, dont le 

fonctionnement suppose le d(~brayage automatique d(• la corn- / 

mande ; " Fréquemment, les ouvriers et, plus fréquemrmt encore, 1 

les omTières chargées de la conduite de ces machines avaient les / 

doigts écrasés ou coupés. Pour éviter ces accidents toujours graves, 1 

chaque presse a été munie d\m système d'embrayage tout spécial; 

une clavette it glissière est placée sur l'arbœ du vilhrequin f{Ui ac

tionne la presse ct dont la poulie est folle. Sous l'action du levier 

d'embrayage, la clavette s'engage dans le moyeu de la poulie qui, 

alors, entraîne le vilhrcquin et: met la presse en marche. Aussitùt 

que l'ouvrière lùche la poignée du lPvicr (l'embrayage, celui-ci est 

ramen,:· da us sa première position par un ressort ~t boudin; la ela-
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vette sortant de la poulie, celle-ci redevient folle et la presse se 
trouve instantanément remise a l'arrêt. Il faut remarquer c1ue, dans 
ces conditions, la presse ne fonctionne 'qu'autant (Ille l'ouvrière a 
une main posée sur le levier d'embrayage. Celte main ne peut 
(lonc être atteinte par la machine et se trouve à l'abri de tout 
danger. Si l'rmhrayage n~ présentait une autre particularité, la 
s(~curité de l'ouvrièn~ ne serait qu'it moitié assurée, puisque son 
autre main serait laissér libre. Il n'en rst pas ainsi. Le levier d'em
brayage est lui-même calé par un système de leviers maintenus par 
un ressort a houdin, de telle façon c1ue, pour mettre en marche la 
presse, l'ouvrière doit saisir d'une main un premier levier dont le 
jeu consiste à décaler Ir levier d'embrayage et, ensuite, eHe doit 
appliquer son autre main sur le levier d'embrayage lui-mème. Les 
deux mains dei' ouvrière se trouvant occup<'·es, il ne peutiui arriver 
nncun accident. De plus, sa sécurité est d'autant mieux assurée que 
comme je l'ai dit déjà, la presse se remet immédiatement à l'arrêt 
lorsque ses mains quittent les leviers "· 

Un autre inspecteur constate que ies accidents occasionn(~s par 
ces sortes de machines-outils représentent environ 2 5 p. 1 oo du 
total géneral de sa section. Pour cette raison, il avait déjà proposé 
l'année dernière d'en défendre l'emploi aux enfants de moins de 
16 ans. 

Article 16. - Precautions contre l'incendie. - L'Inspecteur 
de la circonscription de Paris se demande si les prescriptions du 
paragraphe 1 de cet article, concernant les portes cle sortie des 
ateliers, doivent s'appliquer a tous les ateliers en général, ou seu
lement a ceux qui dépendent d'une usine, ainsi que l'indiquerait 
d'ailleurs le texte littéralement interprété du décret. 

" Il importe, dit-il, qu'une interprétation administrative déter
mine exactement la limite de notre responsabilité. 

"L'application de cet artide a Lous les ateliers présente de telles 
difficultés pratiques, quand il ne se heurte pas à cleg impossibilités 
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presque absolues, que je crois pouvoir affirmer qu'on n'en trouvérait 
pas 5 p. 1 oo dans lesquels la mesure imposée soit observée. Si 
l'on doit donner aux termes de 'cet article une interprétation aussi 
générale, il y aurait lieu d'y apporter une modification, afin de 
ne rendre obligatoire la prescription qu'il impose que dans le cas 
où la nécessité en aurait été reconnue par l'Inspection. 

• L'utilité de cette atténuation aurait pour effet de soustraire les 
inspecteurs à la plus lourde des responsabilités, et de ne pas les 
placer dans une situation pénible en cas de sinistre, alors qu'on 
cherche à tout prix une victime expiatoire, et qu'on pourrait leur 
reprocher l'inobservation d'un règlement. » 

L'Inspecteur divisionnaire de la 1 1 c circonscription (Lyon) 
signale la nouvelle installation d'une fabrique de feutre où s'est 
produite une explosion il y a deux ans. Après avoir subi les opé
rations préparatoires, le chapeau de feutre est plongé dans une 
solution comp-osée de gomme laque dissoute dans une forte pro
portion d'alcool ( 4 o litres d'alcool pour 6 o kilogrammes de gomme) 
et mis ensuite à sécher dans une chambre dont la température est 
portée à 1 oo degrés. Autrefois la dissolution de la laque s'eflectuait 
dans un local où s'opéraient d'autres travaux, et les chapeaux étaient 
portés à sécher dans la chambre chaude chauffée à feu nu, immé
diatement après avoir été trempés dans la solution. On conçoit 
combien les risques d'incendie étaient grands dans des conditions 
aussi défectueuses. Aujourd'hui on fait dissoudre la gomme laque 
dans un local distinct , et les chapeaux ne sont portés dans la 
chambre chaude qu'après avoir longtemps été exposés à l'air. De 
cette façon, l'excès d'alcool s'est évaporé lorsqu'ils sont rangés dans 
le séchoir et, enfin, la chambre dans laquelle se trouve celui-ci est 
maintenant chauffée à la vapeur, de sorte qu'aucun danger ne 
semble plus à craindre. 

Article 18. -- Tnterdirtirm dc,ç vêtements jloNants an.x ouvrzers 
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occupes près des machines. - Comme le fait observer l'Inspecteur 
divisionnaire de la 6e circonscription (Rouen), cet article est la 
seule prescription du décret de 1 8 g4 concernant la sécurité indi
viduelle des ouvriers. 

En dehors de cette prescription, l'expérience et la prudence 
conseillent certaines mesures qui sont de plus en plus en usage 
dans les ateliers; citons par exemple : les lunettes pour l'ébarbage 
et l'émeulage, les masques respirateurs dans les opérations qui 
dégagent des poussières en abondance, les doigtiers et les gants 
pour éviter le contact immédiat d'outils tranchants, etc. 

n a jusqu'ici paru difficile d'obtenir par voie de réglementation 
que les ouvriers consentent à se servir de ces appareils; mais les 
progrès de l'hygiène du personnel ouvrier permettront de réaliser 
des projets à l'étude concernant les gants dans certaines teintu
reries où il est fait usage de produits nuisibles, les embouts per
sonnels dans les verreries, etc. 

n n'est pas douteux en effet que les efforts du service de 
l'Inspection du travail ont eu pour résultat, non seulement une 
amélioration très réelle et définitivement acquise des conditions 
matérielles du travail, mais encore une amélioration sensible dans 
l'état d'esprit des industriels et des ouvriers qui opposent au
jourd'hui moins d'insouciance aux prescriptions légales. 

b) Réglementation spéciale à certaines industries. 

Le 2e paragraphe de l'article 3 de la loi elu 1 2 JUill I8g3 
prévoit l'intervention de règlements cl'aclministration publique 
spéciaux à certaines industries présentant des causes particulières 
d'insécurité ou d'insalubrité. 

Jusqu'ici trois décrets ont été pris en vertu de cette disposition; 
ils s'appliquent à la fabrication elu vert de Schweinfurt, à l'usage 
du blanc de céruse, et à l'opération du pompage dans Ja poterie 
d'étain. 
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Ceruse. - Decret du 18 jzâllcl 190 2. - Ce décret spécifie les 

précautions qui doivent ètre prises pour l'emploi des produits 

con1enant de la céruse dans ln peinture en bâtiment. 

D'autre part, un projet de loi récemment voté par la Chambre 

et actuellement soumis au Sénat édicte, dans un délai de deux ans 

après sa promulgation, l'interdiction de l'emploi de la céruse dans 

les travaux préparatoires (impression, rebouchage et enduisage) de 

la peinture en bâtiment tant à l'extérieur c1u'à l'intérieur; il ajourne 

à un délai de trois ans l'interdiction de l'emploi de la céruse dans 

tous les travaux de peinture à l'intérieur des bâtiments. Enfin, dans 

un délai à fixer par règlement d'administration publique, il prévoit, 

d'une part, l'extension de l'interdiction de la céruse aux travaux de 

l'extérieur des bâtiments, et d'autre part, l'interdiction des autres 

produits à base de plomb dans l'industrie de la peinture en 

bâtiment. 

En attendant que ce projet reçoive la sanction législative, la 

Commission d'hygiène industrielle, saisie d'une plainte adressée ù 

l'Administration par l'Union syndicale des ouvriers en voitures de 

la Seine, a émis dernièrement l'avis qu'il y aurait lieu d'étendre 

les précautions prescrites par le d~cret du 1 8 juillet 1 go 2 à tous 

les travaux industriels de peinture. 

Un décret en ce sens est actuellement s0umis ù l'approbation 

du Comité consultatif des arts et manufactures. 

Le décret du 18 juillet 1902 a souleYé, lors de son apparition, 

un certain nombre de protestations, mais tous les inspecteurs con

statent que la première agitation s'est calmée, et que les entrepre

neurs de peinture s'y soumettent sans grandes difficultés au fur et 

à mesure que l'utilité des précautions prescrites leur est mieux 

démontrée, et qu'ils en reconnaissent de mieux en mieux la facile 

exécution. 

Certains inspecteurs ont émis le regret que leur surveillance ne 

puisse s'exercer que sur les travaux neufs exécutés en chantiers; 
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ceux qui s'effectuent au domicile des particuliers échappent forcé
ment à leur contrôle. 

Le projet de loi obvie d'ailleurs à cet inconvénient en permet
tant aux Inspecteurs de faire des constatations au domicile des 
particuliers, sous la seule condition de leur autorisation préalable. 

Des constatations qui ont pu être faites par le service, il ressort 
que les abus proviendraient surtout du fait des enduiseurs qui 
travaillent à forfait pour le compte des entrepreneurs. Ce sont de 
petits patrons, souvent même de simples ouvriers qui, ayant sou
missionné une tâche de courte durée, embauchent c1uelques wm
pagnons pour l' ex.écuter. Quand ils ont terminé, ils recommencent 
ailleurs la même opération, ou reprenuent leur situation première 
d'ouvriers peintres. 

Comme le fait remarquer un inspecteur, il est difficile, clans de 
telles conditions, de constater les contraventions, puisque le con
cours des intéressés pour les signaler fait défaut. 

Malgré ces difficultés d'application, la mise en vigueur du décret 
de 1 go 2 agit d'une façon très sensible sur les habitudes des 
ouvriers peintres, et les amène peu a peu à prendre d'eux-mêmes 
les précautions prescrites. On a déjà constaté c1ue l'emploi de la 
céruse en pâte est d'un usage général et que le produit en poudre 
est abandonné. Les inspecteurs signalent même c1ue sous l'influence 
de la nouvelle réglementation beaucoup d'entrepreneurs ont aban
donné le blanc de céruse pour le blanc de zinc. 
"' Les inspecteurs éprouvent parfois quelque peine à se rendre 
compte si les peintures contiennent de la céruse, car il ne leur est 
pas toujours possible de faire une analyse complète des produits 
employés; d'autre part, on ne peut pas facilement obtenir des entre
preneurs qu'ils se rendent compte, soit de la composition des 
matières qu'ils utilisent, soit de celle des peintures qu'ils sont 
appelés à gratter ou à poncer. Afin de faciliter snr ce point la 
tâche des inspecteurs, j'ai demandé au Comité consultatif des Arts 
et Manufactures de rechercher une méthode d'analyse assez simple 
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pour pouvoir être employée dans tous les cas par les inspecteurs 
travail, et assez sùre pour révéler, sans qu'il puisse y avoir doute, 
la présence de la céruse. L'avis du Comité consultatif a été récem
ment adressé au service. 

Poterie d'etain. -Décret du 21 novembre 1902. -Le Comité 
consultatif des arts et manufactures, saisi d'une demande de la 
Chambre syndicale des ouvriers potiers d'étain en vue de faire 
interdire les travaux de leur profession aux femmes et aux enfants, 
reconnut, au cours de l'enquête approfondie qui fut faite sur les 
conditions de travail de cette industrie, que l'opération dite du 
« pompage », consistant a faire le vide avec la bouche dans les 
pièces dont on veut vérifier l'étanchéité, était particulièrement 
dangereuse; il proposa d'interdire cette opération qui peut être 
facilement remplacée par des procédés mécaniques. Vous avez bien 
voulu revètir de votre signature un décret conçu en ce sens. 

Le service s'est assuré que les patrons mettent bien à la dispo
sition des ouvriers les appareils nécessaires à l'essai des objets 
fabriqués, mais il est plus difficile de constater si les ouvriers se 
servent effectivement de ces appareils. Toutefois il est certain que 
leur usage entrera peu à peu dans les habitudes du personnel em
ployé dans cette industrie. 

Depuis la mise en vigueur de ce décret, j'ai été saisi par une 
chambre syndicale ouvrière d'une demande d'extension de dispQ
sitions analogues à la fabrication des appareils d'éclairage au gaz; 
dans laquelle le pompage est également pratiqué. 

Les inconvénients signalés par cette opération n'étant point de 
mème nature que lorsqu'il s'agit de la poterie d'étain, j'ai estimé 
qu'il n'y avait pas lieu de procéder sur ce point a une addition au 
décret du 2 1 novembre 1902; il m'a paru que la question posée 
serait plus utilement examinée à l'occasion de la modification à 

l'étude de la réglementation générale. 
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Autres industnes dangereuses. - Depui~ plusieurs années, les in
specteurs ont signalé la fréquence des accidents charbonneux dans 
certaines industries ou sont mises en œuvre des matières animales 
provenant d'origine exotique, les matières animales d'origine 
indigène ne donnant plus que très rarement lieu à des accidents 
de cette nature depuis les mesures très sévères exigées par 
la réglementation sur la police, sanitaire des animaux. Les in
dustries les plus éprouvées par le charbon sont celles du délai
nage, de la tannerie, les fabriques de brosses, de peignes, de 
boutons en corne, le traitement des soies de porc, etc. Un projet 
de décret prescrivant les précautions nécessaires est actuellement 
soumis à la Commission d'hygiène industrielle. 

Un autre projet de réglementation est actuellement en prépa
ration, sur la demande du Conseil d'hygiène publique de la Seine, 
concernant les· précautions à prendre pour empêcher la contagion 
par le linge sale dans les blanchisseries. Le linge, souvent impré
gné de germes morbides, contenant dans tous les cas des matières 
putrescibles, est trié sans précautions d'aucune sorte, et expose à 
des contaminations parfois très graves, soit les ouvrière~, soit même 
le public dont le linge déjà blanchi est souvent placé dans la même 
pièce que le linge contaminé. 

On a depui;s longtemps signalé l'habitude des ouvriers verriers 
d'employer les mêmes cannes à l'opération du souffiage du verre. 
Cette habitude est une cause de contagion tuberculeuse et syphi
litique. J'ait fait procéder sur cette question à une enquête très 
étendue par les soins des inspecteurs du travail, et les résultats en 
sont actuellement soumis à l'étude de la Commission d'hygiène 
industrielle. 

J.l1aladies professionnelles. - Pour l'industrie de la fabrication 
de la céruse, le service a déjà obtenu de très importantes mesures 
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de sécurité. Quelques inspecteurs demandent néanmoins qu'il soit 
édicté un règlement spécial. . 

Une industrie très dangereuse au même point de vue est celle 
de l'émaillage .des objets en fer et en fonte; l'ouvrier est obligé 
de saupoudrer les pièces avec l'émail, et il se dégage au cours de 
cette opération des poussières renfermant de notables c1uantités 
de plomb. 

Dans une fonderie de l'Aisne, on signale un appareil spécial, 
inventé par le directeur, ou toutes les opérations se font en vases 
clos; les causes d'intoxication sont donc ècartées. Mais pour les 
pièces de grandes dimensions comme les baignoires, cet appareil 
ne peut servir. On cherche depuis longtemps à remplacer l'émail 
de plomb par l'étain, et l'on espère arriver prochainement à de 
bons résultats. 

Je me suis préoccupé également des dangers d'intoxication sa
turnine que présentent la typographie et l'emploi des machines 
dites '' linotypes ", la conduite des métiers Jacquard où chaque fil 
de chaîne est tendu par un poids de plo~b qui s'oxyde rapidement, 
et la taiHe des limes qui se fait sur des plaques de plomb en contact 
avec les mains des ouuiers. Des enquêtes ont été faites sur ces 
industries, 'et la Commission d'hygiène a été appelée à rechercher 
les moyens d'en supprimer les dangers. 

Des enc1uêtes ont été également faites et soumises à la Com
mission d'hygièng industrielle sur les dangers d'intoxication par le 
mercure que peuvent présenter les t~avaux de dorure au mercure, 
d'étamage de miroirs et la fabrication des lampes à incandescence, 
ainsi que celle des baromètres e~ thermomètres. 

L'Inspecteur de Roanne et des syndicats professionnels m'ont 
signalé à plusieurs reprises quelques cas de maladie avec éruption 
de la peau chez des ouvriers employés à la fabrication des bains 
dits" rouge turc" pour fils de coton. Dans la préparation de cehe 
teinture interviennent la paranitralinine, la soude, le nitrate de 
soude et l'acide chlorhydrique. Dans une teinturerie importante, 
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ces accidents sont évités gràce à l'emploi de longs gants de caou
tchouc; dans les autres teintureries ou l'on emploie du "rouge 
turc , , l'inspecteur a dù se borner à conseiller l'usage de ces 
gants. 

J'ai demandé à la Commission d'hygiène industrielle de me 
renseigner sur la nocivité de ce produit et sur les moyens de re
médier ces inconvénients. 

Un inspecteur de Paris rappille que " dans l'industrie de la cou
perie de poils les ouvriers secréteurs se trouvent exposés à 
l'intoxication par le mercure au cours de la double opération du 
brossage et de la mise à l'étuve. Aucun des procédés proposés en 
remplacement du nitrate de mercure n'ayant fait ses preuves, 
on ne peut que recommander. les mesures d'hygiène susceptibles 
de préserver l'ouvrier dans la mesure du possible. L'isolement et 
J'étanchéité des étuves à dessication constituent surtout les mesmes 
indispensables à prendre pour la protection du personnel, en pré
venant le dégagement des vapeurs mercurielles. , 

Un autre inspecteur signale le danger que présente, pour la 
santé des ouvriers, l'emploi de l'anhydrite sulfureux obtenu direc
tement par la combustion du soufre clans le blanchiment des lai
nages. Il propose de substituer à ce procédé celui par voie humide 
au moyen de l'hydrosulfite, acide de sodium, (Iu'il a vu pratiquer 
avantageusement dans sa section: " L'hyclrosulfite, acide de sodium, 
est obtenu très économi({Uement et sans difficulté en mettant en 
contact avec de la tournure de zinc une solution concentrée et 
maintenue froide de bisulfite de sodium. L'hydrosuLfite ainsi pré
paré esl étendu de son Yolume cl' eau dans un grand ha quel, ct, 
quand le mélange est bien homogène, on y introduit les pi<~ccs à 
blanchir qui ont été, au préalable, passées au carbonate de soude, 
puis au savon; on couvre et on laisse six heures. Au bout de cc 
trmps, les pièces sont retirées, passées entre des rouleaux pres-
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senrs en sapin qui surmontent le baquet, afin d'éviter le plus pos
sible la perte du liquide décolorant, puis on rince rapidement à 
l'eau. Dans un baquet de 1 ,ooo litres, on peut traiter dans chaque 
opération 130 kilogrammes de lainage, et la dépense ne dépasse 
pas 1 fr. J 6 par 1 o kilogrammes. Ce procédé très simple, qui 
apporte à l'hygiène des ouvriers employés au blanchiment des lai
nages chez les teinturiers-dégraisseurs une grande amélioration, 
mais qui se heurte à la routine, devrait remplacer, suivant moi, 
l'ancien procédé par l'action directe de l'anhydrite sulfureux em
ployé partout presqu-e exclusivement. • 

Une nouvelle fabrique d'acide arsénieux par calcination du mis
pickel a été récemment installée au Havre. Cette industrie est des 
plus malsaines par elle-même, mais c'est surtout la récolte de 
l'acide dans les carneaux qui constitue l'opération la plus perni
cieuse. Aussi, en dehors des moyens préventifs déjà employés, 
masques spéciaux avec respirateurs, surtouts de travail complète
ment fermés, salle de bains, etc., l'inspecteur du Havre a-t-il 
enjoint au directeur de cette fabrique de rechercher tous les 
moyens pour éviter l'emploi des travailleurs à l'intérieur des car
neaux. 

Je me suis préoccupé également d'une maladie connue sous le 
nom de lymphangite des sucriers, affection cutanée qui atteinttout 
particulièrement les ouvriers employés au travail des mélasses. 
Une enquête vient d'être faite par les soins du service sur les 
causes de ce mal et les moyens d'y remédier, et les mesures néces
saires seront prescrites pour que les précautions soient prises dans 
les établissements où ces travaux sont opérés. 

Les ouniers employés au dévidage des cocons de vers à soie 
sont exposés à des ulcérations cutanées appelées " mal des bas
sines ,, , qui seraient provoquées par une substance toxique contenue 
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dans les excréments de vers à soie, et qui souilleraient le cocon. La 
Commission d'hygiène industrielle appelée a étudier cette maladie 
a demandé avant de se prononcer qu'il soit procédé a des expé
riences concluantes. M. le Docteur Heim a bien voulu entre
prendre ces expérieJJces au laboratoire du Conservatoire des arts 
et métiers. 

Vous trouverez d'ailleurs à la fin de' ce rapport un compte rendu 
des travaux de la Commission d'hygiène industrielle, el notamment 
de son étude technic1ue sur les maladies professionnelles envisagées 
au point de vue de leur assimilation avec les accidents du travail. 

CHAPITRE Il. 

l\ELEVÉ DES ACCIDENTS DU TI\AVAIL. 

L'étude des accidents du travail et de leurs causes apporte les 
pius précieux enseignements sur l'efficacité des mesures de sécurité 
prises dans l'industrie, sur les lacunes (lue peut présenter la légis
lation en cette matière, ainsi que sur les travaux .industriels qui 
doivent être l'objet d'une surveillance particulièrement attentive 
de la part du service de l'Inspection du travaiL 

Telle a été la pensée du législateur qui a inséré dans les lois du 
2 novembre 1892, du 12 juin 18g3, comme il l'a fait depuis 
dans la loi du 9 'flvril 1 8 9 8 sur les accidents du travail, l'obligation 
pour les maires de transmettre au service de l'Inspection un double 
des déclarations d'accidents; grâce à ces renseignements qui leur 
sont ainsi obligatoirement fournis, les inspecte ms dressent chaque 
année une statistique dont j'ai l'honneur de vous soumettre les ré
sultats. 

Les règles qui ont présidé à l'établissement de cette statistique 
ont subi certaines modifications qu'ii importe de signaler pour faci
llter la comparaison d'une année à l'autre : 

En 1 go 1, la nomenclature des catégories industrielles utilisée 
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par le service du recensement professionnel a été substituée à la 

classification moins précise adoptée jusqu'à ce jour par le service 

de l'Inspection du travail. Cette nouveHe nomenclature étant em

ployée seulement pourla seconde fois cette année, certaines diver

gences provenant des rectifications faites se sont encore produites sur 

les chiffres de l'année précédente, dans le classement à attribuer aux 

divers établissements. C'est ainsi que dans le troisième tableau qui 

figure ci-après, on remarquera que le nombre des ouvriers em

ployés aux industries textiles est inférieur de 3o,ooo environ au 

chiffre donné l'an passé; cette diminution est compensée par une 

majoration égale elu chifTre de la rubrique : " Travail des étoffes, 

vêtements. " 

Je dois signaler égalemeo t une disposition réglementaire nou

velle qui a eu sa répercussion sur le nombre des déclarations 

d'accidents transmises cette année au service de l'Inspection; la loi 

du 2 2 mars 1 9 o 2 portant modification de la loi de 1 8 9 8, et le 

décret du 2 3 mars 1 ~o 2, pris pour assurer l'exécution de cette loi 

nouvelle, n'obligent plus les maires à faire connaître aux Inspec

teurs que les accidents suivis de certificat médical ct donnant droit 

it une indemnité, c'est-à-dire ceux ayant entraîné une incapacité de 

plus de quatre jours, tandis qu'auparavant les accidents de toute 

sorte, même les plus minimes, devaient être d6.clarés. 

Il est incontestable que les statistiques gagneront en ex.actitude 

à cette exclusion des accidents sans importance. • 

Pour permettre la comparaison entre les tableaux statistiques 

d'ensemble de cette année et ceux de l'année dernière, je ferai 

donc subir ami. chiffres de 1 go 1, lorsque je les rapprocherai de 

ceux de 1902, la déduction des accidents de quatre jours el 

moins qui ne sont plus comptés cette année dans les statistic1ucs. 

De véritables progrès ont été réalisés par les iudustriels qui dé

clarent les accidents d'une façon plus régulierc que par le passé, 

soit c1n'ils apprennent à mieux connaître la loi, soit c1u'ils se sou

mettent plus facilement à ses obligations, en raison de l'hahi1ude 

1 
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prise. L'Inspecteur divisionnaire de la 1 1 e circonscription (Lyon) 
signale à cet égard que les patrons des petites scieries disséminées 
dans les montagnes de même que les serruriers, charrons, 
forgerons des villages et des hameaux, connaissant de mieux 
en mieux les dispositions de la loi du 9 avril r8g8, déclarent 
aujourd'hui plus régulièrement les accidents. 

Mais si on peut se féliciter de la bonne volonté apporlée 
en général par les industriels, puisque le service n'a eu, cette 
année, à relever que 166 contraventions pour non-declaration 
d'accidents, il faut bien reconnaître que dans un certain nombre 
de communes le service rencontre e~core des difficultés à se faire 
renseigner sur les accidents survenus. Cette situation est due à la 
mauvaise transmission des déclarations d'accidents par les mairies, 
soit qu'il y ait négligence des employés chargés de ce service, 
soit que les règlements et les instructions ministérielles restent in
suffisamment connus ou compris. 

Un inspecteur de la circonscription de Paris constate de son 
côté ce qui suit : 

" Beaucoup de secrétaires . de mairies sont d'une négligence 
inconcevable : tantôt la profession n'est pas indicruée, tantôt les 
suites de l'accident ne sont pas fournies, mais cc c1ui manque le plus 
souvent c'est l'âge des victimes. Il est donc indispensable de faire 
compléter les avis mal libellés. 

« Si j'ajoute que beaucoup de mairies n'ont pas de formules im
primées, que d'autres emploient des modeles anciens, ne conte
nant pas la plupart des renseignements nécessaires à la tenue des 
cahiers d'accidents, je pourrai conclure en elisant que cette partie 
du service des mairies laisse énormément à désirer, et f{Ue le trcc
vail de bureau de l'inspecteur en est considérablement augmenté. " 

D'autres inspecteurs signalent que certains secrétaires de mairies 
ne font aucune transmission, et l'ont peut se rendre compte de 
l'influence d'une semblable négligence sur l'ex:actitucl~ du relm-é 

L 
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des accidents, puisque, dans une seule circonscription, le nombre 

des acc~dents d(;darés dans le groupe XIX (travail des pierres et 

terres au feu) passe d'une année à l'autre de 1,735 à 2,098, 

par ce seul fait qu'une mairie du Nord, qui ne transmettait pas les 

déclarations d'accidents des verreries, a opéré régulièrement cette 

transmission en 1 9 o 2. 

n faut observer néanmoins que les changements apportés ré

cemment dans les formalités de transmission expliquent en partie 

les erreurs momentanées ù es employés des mairies; les renseigne

ments qui leur ont été données par les inspecteurs', ont déjà 

amené une sensible amélioration qui s'accentuera chaque année. 

Le service s'efforce Je procéder à des enquêtes sur les accidents 

chaque fois que les avis de la mairie laissent supposer une infraction 

aux lois de 189 2 ou de 1 893. On peut constater, en effet, que 

l'intervention de l'inspecteur au point de vue de la prescription de 

dispositifs nouveaux de sécurité a beaucoup plus de chances de 

succès au moment ou un accident a rév<'Jé l'existence d'un danger 

permanent. 

Au point de vue de la répression, plusieurs inspecteurs se sont 

plaints que l'obligation de la mise en demeure préalable, résultant 

de la loi de 1 8 9 3, empêchàt souvent une sanc1 ion immédiate aux 

infractions commises, ce qui est particulièrement regrettable lors

qu'un accident grave s'est produit par suite d'une réelle négligence. 

Il a été dressé 1 6o procès-verbaux pour inobservation de la 

prescription de l'article 3 1 de la loi du 9 avril 1 8 9 8 concernant 

l'affichage de la loi. Le· rapprochement de ce chiffre avec celui de 

1901, qui était de 33g, indique une très sensible amélioration 

dans la façon dont les industriels se soumettent aux obligations 

qui leur incombent. D'ailleurs les syndicats aident le service à 

obtenir ce résultat. Il faut encore faire remarquer que les Sociétés 

d'assurances apportent aussi leur concours en fournissant souycnl 

à l'industriel l'affiche réglementaire. 
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Le tableau ci-dessous donne le nombre des accidents dont les 
déclarations sont parvenues au service de l'Inspection en 1 go 1 et 
1902. Comme je l'ai indiqué plus haut, les chiflres de 1901 
ont subi les corrections nécessaires pour pom oir ètre comparés 
utilement à ceux de 1 go 2. Il n'a pas éLé possible de faire re
monter plus haut cette comparaison, la nomenclature des caté
gories professionnelles ayant, comme il est dit ci-dessus, été 
profondément modifiée en 1 go 1. 

• 

Statistique par profession des accidents déclarés. 

CAT EGO R lES PROF ES SJONN EL LES. 

Pèche (Établissement.s ayant un caractère industriel) .. 
Forêts, agriculture ( E tablissemen ls a y a nt un caractère 

industriel) ................................ . 
Industries extractives (Industries annexes des) ...... . 
Industeies de l'alimentation .................. , .. . 
Industries chimiques ....•......... , ........... . 
Caoutchouc, papier, carton •••••••. , • • . ........• 
Industries du livre ..•....•.•..............•.... 
Industries textiles proprement dites .............. . 
Travail des étolfes, vêtements ................... . 
Travail de.< pailles, plumes, crins .....•.•.....•... 
Cuirs et peaux ............................... . 
Industries du bois ................. , ....... , .•. 
l\l<'·tallurgie ..•••.•...•...............•....... 
Travail des métaux ordinaires ................... . 
Travail des métaux fins ......•.................. 
Taille des pierres pr<\cieu;es ••• , .•..••........•.• 
Taille et polissage des pierres .......... , , .....•.. 
Terrassement, construction en pierre ........•..... 
Travail des pierres ct terres au feu ................ . 
Manutention et transports ...................... . 
Commerce, banque ..... , ..................... . 
Professions lihé•·ales .......................... . 
S"ins personpels, service domestique ............. . 
Service de l'Etat, des départements et des communes .. 

TOTAUX ••••••.•.••••.•••.••• 

NOMBRE D'ACCIDENTS 
ut~CLARÊS 

en 190 t, 

dédurtion f.1ite 
des a~ridents 

ayant occasionné 
une Înrnpat:ité 

de 4 jours cl moins. 

82 

2,805 
199 

Jlt,55û 
9,9ü3 
3,/89 
2.162 

11t.50o 
1,71 (} 

147 
3,401! 

16,677 
17,06'! 
40,84'7 

196 
35 

J ,362 
34,034 

8,503 
3R,ô80 

8,\l:$3 
4::! 

19\J 
2,6ïï 

229,162 

en 1901. 

51 

3,855 
314 

13,.'370 
9,782 
3,441 
1,988 

15,272 
1 ,69'1 

10:s 
3,312 

l6,'.Jl2 
16,087 
4.'1,0411 

33ft 
30 

904 
31.973 

8,8115 
31J,(i33 
12,9'11 

11.2 
164 

2,366 

223,281) 

L, 

1 

1 

1 

i 
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Il est intéressant de remarquer que le total de 1 9 o 2 est en no table 
diminution sur celui d~ 1 9 o 1 , alors que tous les Inspecteurs si
gnalent de réels progrès dans l'exactitude des déclarations. 

Le tableau statistique ci-après fait connaître le nombre des 
accidents classés d'après leurs causes. Comme pour le tableau pré
cédent, les chiffres de l'année 1901 ont été donnés, déduction 
f'aile des accidents ayant occasionné quatre jours ou moins d'in
capacité. 

Statistique des accidents d'après leurs causes matérielles. 

CAUSES MATÉRIELLES D'ACCIDE~TS. 

I. Moteurs ..•...............•..................... 
II. Transmissions .................................. . 

III. Machines-outils, métiers, etc .....••......•.......... 
IV. Ascenseurs, grues, appareils de levage, puits d'extraction .. 

V. Chaudières à vapeur, autoclaves, etc ................. . 

VI. Explosifs, poudres, dynamite, explosions de gaz, etc .... . 
VII. Matières incandescentes, brûlantes, corros1 v es ......... . 

VIII. Éboulements, chutes d'objets ...................... . 

IX. Chute de l'ouvrier du haut d'une échelle, d'un escalier, 
d'un échafaudage dans des excavations, etc ........... . 

X. Manutention des fardeaux ......................... . 
XI. Conduite des voitures, accidents causés par les animaux .. . 

XII. Outils à main (marteaux, haches, scies, elr.) .......... . 
XIII. Causes di verses .......•.......................... 
XIV. Causes inconnues ................................ . 

NOMBRE 
D'J.CCIJ>BNTB DÉCLARÉS, 

en 1901. 

déduclion 
faite 

Jes accident, 
ayanl en tgo:l. 

O<'casionné 
une incapacité 

de 4 jours 
et moin.s. 

6~8 •683 
2,279 1,910 

17,873 I8,576 
1,886 2,020 

336 358 
354 314 

J 2,68I Il ,881 
:l5,439 32,327 

1!4, 1 0~ 40,227 
41,226 41,179 
14,818 16,814 
17,LJ47 17,904 
28,022 35,077 
12,025 4,016 

TOTAUX.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 229,162 223,286 

. Ce tableau fait ressortir la constance de la proportion des acci
dents ayant la même cause. 
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Comme les années précédentes, on constate qtre les accidents 

les plus nombreux sont dus aux chutes des ouvriers, à la manu

tention des fardeaux, aux éboulements et chutes d'objets. Ces 

sortes d'accidents sont occasionnés souvent par l'imprudence des 

victimes, ou par des causes fortuites que le service ne peut 

prévenir. 

Les autres travaux les plus dangereux sont ceux des outils à 

main, de la traction mécanique ou animale, pour lesquels l'action 

du service est extrêmement limitée, et enfin des machines-outils, 

métiers, etc. 

Il faut signaler le petit nombre des accidents causés par lrs 

moteurs et les chaudières à vapeur, ainsi que la diminution très 

sL·n~ible de ceux qui sont dus aux organes de transmission. La ré

glementation en vigueur donne au service des pouvoirs très 

étendus en ce qui concerne la protection des moteurs à vapeur et 

des organes de transmission, et les dispositifs de sécurité spéciaux 

à ces engins sont depuis longtemps entrés dans les habitudes in

dustrielles. 

Je relèverai enfin la diminution de deux tiers pour les accidents 

dont la cause est inconnue, ce qui indique un grand progrès dans 

le libellé des déclarations. 

Pour compléter les indications données plus haut, et pour per

mettre d'en tirer des conclusions sur le danger de chaque industrie, 

il était nécessaire de rapprocher le nombre des accidents du 

nombre des ouvriers employés dans chaque catégorie profession

nelle, de fàire connaître la gravi té des accidents, et enfin de se 

rendre recompte des catégories de travailleurs les plus éprouvées. 

Ces indications figurent dans les trois tableaux qui suivent. 

Ces trois tableaux ne comprennent que les groupes profes

sionnels soumis au contrôle de l'Inspection du travail pendant le 

cours de l'année 1 go 2, en vertu des lois de 1 8 48, 1 8 g 2 et 
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1 8g3, car ils n1ont pu être établis que pour les industries dont le 
nombre d'ouvriers était connu du Service. 

Grâce à la récente extension apportée au champ d'application 
de la loi de 1 8 9 3, les statistiques pourront porter à l'avenir sur 
un nombre beaucoup plus grand d'établissements. 

Pourcentage des accidents par catégories professionnelles. 

NO:'IIBRE NOMBRE 
GR 0 U P ES ET PROF ES S 1 ON S. D' A..CCIDE!'CTS D'OUVRIEf\8 

PflOPOR
TION 

D'ACCIDENTS 

en 190l. existants. par t,ooo 
ouvr1ers. 

Industries de l'alimentation ....................... 13,379 218,040 61,4 

Industries chimiques .........................•.. 9,782 101,610 96,2 

Caoutchouc, papier, carton ............ : .......... 3,{141 67,722 50,8 

Industries du livre ............................. 1,988 78,542 25,3 

Industries textiles proprement dites .......•........ 15,272 011,743 211,9 

Travail des étoffes, vi\temenls .............••...... 1,694 341,617 4,9 

Travail des pailles, plumes, crins .................. 103 13,594 11,9 

Cuirs et peaux ................................. 3,312 ll7,792 28,1 

Industries du bois .......................... ... 16,912 262,236 64,4 

M{,tallurgie •••..•..•.•••......••.••••..••....• 16,087 86,167 186,6 

Travail des métaux ordinaires .....•..............• 44,644 446,895 99,9 

Travail des m{·taux fins ..•.....•••............... 334 17,023 19,6 

Travail des pierres précieuses ..................... 30 1,609 18,6 

Taille et polissage des pierres ........•............ 994 21,165 46,9 
Terrassement, construction en pierre ..........•.... 31,973 253,406 126,2 
Travail des pierres nt terres an feu •................ 8,8!t5 149,375 59,2 

Ce tableau révèle une très grande disproportion dans la répar
tition des accidents. La métallurgie, le terrassement, le travail des 
métaux ordinaires et les industries chimiques y figurent en pre
mière ligne, puis viennent parmi les plus atteintes les industries <ln 
bois, les industries de l'alimentation, etc. 
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Uépart~tzon professionnelle des accidents d'après leur gravité. 

ACCI- INCAPACITÉ 
DENTS MORTS. SUITES 

GROUPES sun-
PERHA- TEMPOIIAJRB 

VE~US Je plus INGO)'{NUES, 
~ NENTE. 

par de /a jours. 
ET PflOFESSIONS. 1,000 NOII• Ponr 

.~ ----------~ Nom-on- Nom- Pour Pour Pour bre. niers. BI\E. 1,000. hre. l ,ooo. Komhrc. l,ooo. t,ooo. 

-- - - - -- - -- - -
In(lustries de l'alimentation. 6l,lJ 76 0,3 18~ 0,8 12.87:'> 59,0 2{16 1,2 
Industries chimiques ....... 96,2 55 0,5 lOO 1,0 9.'171 93,2 156 1,5 
Caoutchouc, papier, carton. 50,8 18 0,3 Ill 1,6 3,259 ll8,1 53 0,8 
Industries du livre ........ 25,3 2 0,1 37 0,5 1,920 211,3 29 0,4 
Industries te,tiles proprement 

dites .................. 24,9 46 0,1 ft73 0,8 14,613 23,7 140 0,3 
Travail des étoffes, vêtements 4,9 5 0,0 26 0,1 1,633 4,7 30 U,l 
Travail des pailles, plumes, 

crJI1S •• , •••••••••••••• 11,9 2 0,0 2 0,0 !59 ll,7 Il 0 

Cuirs et peaux ...•..•.•... 28,1 13 0,1 48 0,4 3,199 27,2 52 0,4 
Industries du bois ..... , . , . 64/1 80 0,3 567 2,7 1:'>,996 60,2 269 1,2 
Métallurgie .............. 186,6 30 0,3 152 1,7 15,805 183,4 lOO 1,2 
Travail des métaux ordinaires 99,9 79 0,2 715 1,6 43,003 96,2 8!17 1,9 
Travail des métaux fins ..... 19,6 1 0,0 7 0/l 317 18,7 9 0,5 
Taille des pierres précieuses. 18,6 0 u 2 1,2 27 16,8 1 0,6 
Taille et polissage des pierres 46,\l 5 0,0 26 0,1 94ü 46,7 17 0,1 
Terrassement, construction 

en pierre .............• 126,2 367 1,5 488 1,9 30/135 120,1 683 2,7 
Travail des pierres et terres au 

feu .....•............. 59,2 36 0,2 117 0,8 8,517 57,0 175 1,2 

Les mentions portées à cc tableau, concernant les conséquences 
des accidents, proviennent des certificats médicaux: fournis dans un 
délai de cinq jours après l'accident. Elles constituent donc de 
simples prévisions et ne doivent ètre considérées que comme des 
probabilités, sauf en ce qui concerne les accidents mortels qui se 
sont élevés en 1902 au nombre de 8 t5. 



Repartition professionnelle de§ accidents par categories de travailleurs. 

ENFANTS AU-DESSOUS DE 18 ANS FILLES DE PLUS DE 18 ANS 
~-

ET FEUME.S 
GARÇOKS FILLES 

GHOUI'ES D'INDUSTRIES. -- --
PRO- PRQ- PRO· 

1 PORTfOK POl\TION: 
employées. 

PORTION 

1 

blessPs. employés. p. blesl"ées. employees. 
P· 

blessPes. p. 
1,000. 1,000. l ,ooo. 

--- -- --- -- --- --
Industries de l'alimentation ... 662 9,146 72 112 8,291 13 671 46.572 14 
Industries chimiques ........ 227 3,316 08 34 2,381 Ill 470 22,ü7ô 21 
Caoutchouc, papier, carton ... 344 4,817 71 94 7,131 13 293 21,757 13 
Industries du livre .......... 556 12,802 43 57 5,026 Il 91 14,639 ô 
Industries textiles proprement 

dites ................... 1,856 43,847 42 1,127 80,I92 Iô 2.731 242.030 Il 
Travail des étoffes, v~tements. I31 6,805 19 9!1 100,766 9 376 188,101 20 
Trav_ail des pailles, plumes, 

, 

CflflS ••••• , •••••••. , • , , I5 8lt5 18 21 2,169 10 46 5,894 8 
Cuirs et peaux ............ _ 317 II,584 27 95 5,501 17 229 21 ,I6l Il 
Industries rlu bois .......... 1,230 30,117 4I 92 4,943 19 202 I8,286 Il 
Mdallurgie ....••..•.•. _ .. I '79 I 8,099 220 5 I06 47 29 672 43 
Travail des métaux ordinaires. 6,li5 58,609 104 306 6,569 47 691 24,121 29 
Travail des métaux lins ...... 75 2,331 32 1 1,367 1 20 3,706 5 
Taille des pierres précieuses ... 2 128 15 4 !56 26 

.., 
412 I7 1 

Taille et polissage des pierres .. 39 1,538 25 3 223 13 6 I,030 5 
Terrassement, construction en 

pierre •................. 1,118 17,539 64 4 4.9 8 li 123 9 
Travail des pierres et terres au 

feu ...................• 1,304 2I,7I5 60 147 5,766 25 265 15,8II 17 

HOMMES ADULTES 

1 l'l\Û· 

blessés. employt·s. 
POr.no' 

P· 
1,ooo. 

--
ll,93lt l ~4.031 77 
9,0:-Jl 73,2113 12'1 
2,710 34,017 80 
1,284 45,075 28 

9,558 245,67lt 39 
1,093 44,945 2'1 

81 4,686 18 
2,671 79,5 1!6 33 

15,382 208.890 73 
14,262 77,290 1R5 
37,532 357 ,51)6 I05

1 

238 9,559 25 
17 903 I9 

946 18,374 52 

30,840 235,695 I32 

7,129 106,083 6 i 

'"' t"' .... .... 
~ 
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Les statistiques d'ensemble que je viens de vous soumettre, tout 
en révélant les résultats obtenus par l'application des lois qui sont 
la sauvegarde de la sécurité des travailleurs, constituent un guide 
précieux, et pour le pouvoir réglementaire et pour le service 
de l'inspection, à qui elles désignent les industries ou les caté
gories de travaux ou de travailleurs sur lesquels doit se porter 
particulièrement leur attention. 

On a fréquemment exprimé le regret que des renseignements 
du même ordre ne puissent être recueillis sur les maladies profes
sionnelles, causées par certaines industries insalubres, et dont la 
fréquence et la gravité peuvent difficilement être appréciées. 

La question de l'assimilation de ces maladies avec les accidents 
du travail est en ce moment à l'étude. Elle conduira accessoire
ment à des dispositions légales permettant de connaître la fré
quence et la nature de ces maladies. 

CHAPITRE JTI. 

APPLICATION DE LA LOI DU 2 9 DÉCEMBRE 1900. 

La loi du 29 décembre 1900 a été la première manifestation 
du désir du législateur d'étendre aux employés de commerce les 
dispositions protectrices de l'hygiène et de la sécurité des travail
leurs. 

L'intervention des inspecteurs dans les locaux réservés au com
merce n'a pas donné lieu à de sérieuses difficultés, puisqu'au cours 
de l'année 1 9 o 2 une seule contravention a été relevée pour ob-_ 
stade aux fonctions de l'inspecteur. 

Les dispositions de la loi ont été, en général, exécutées avec 
bonne volonté par les chefs "d'établissement. Les inspecteurs 
constatent que dans la plupart des magasins des sièges sont mis 
régulièrement à la· disposition des vendeuses, mais que fréquem
ment la loi n'est pas affichée, alors que l'obligation de l'affichage 
est certainement beaucoup moins gênante que celle d'installer des 
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sièges en nombre parfois considérable; les industriels avertis par 
le service se :-ont d'ailleurs conformés sans la moindre difliculté a 
l'obligation de l'affichage. 

g 1 contraventions ont été relevées cette année pour absence de 
sièges ou d'affiches réglementaires, alors qu'en 1 go 1 le chiffre des 
contraventions relevées était de 1 45. 

Malgré l'amélioration considérable signalée par les inspecteurs 
et confirmée par ces chiffres, il faut reconnaître que les injonc
tions du service peuvent ne pas toujours avoir un effet utile, car 
si les inspecteurs constatent qu'un nombre suffisant de sièges 
libres est placé dans le magasin on a l'étalage, il n'est presque 
jamais possible de savoir si l'on n'empêche pas le personnel de 
s'en servir, en ne lui permettant pas, par exemple, l'accès de la 
partie du magasin où les sièges sont placés. Seul le témoignage 
des employées pourrait à cet f>~.ard servir de preuve, mais ce témoi
gnage ne peut presque jamais ètre invoqué. 

Je dois ajouter d'ailleurs que si des faits de cette nature avaient 
pu se procluire au début de l'application de la loi, ils tendent, 
sous la pression de l'opinion publique, à devenir de plus en plus 
rares. 

CHAPffRE IV. 

AMÉLIORATIONS PROJETÉES ET EN COURS n'EXÉCUTION. 

Jusqu'ici la sollicitude du législateur pour l'hygiène et la sécurité 
_des travailleurs s'était portée uniquement sur les ouvriers de l'in
dustrie proprement dite, où les conditions du travail avaient 
semblé avec raison rendre indispensables des mesures plus immé
diates de protection. 

Aujourd'hui, l'œuvre d'assainissement des ateliers industriels a 
fait de sérieux progrès, et l'on a pu se rendre compte des bienfaits 
réalisés par l'application des dispositions de la loi du 1 2 juin t8g3. 
D'autre.part, la loi du 1 5 février 1 go~ sur la santé publique a 
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été une manifestation du mouvement général des esprits en faveur 
de l'application obligatoire des progrès de la science à l'hygiène 
puhlic1ue. 

Le moment était donc venu de développer, dans toute la mesure 
du possible, les précautions d'hygiène et de sécurité en les éten
à tous les locaux où se trouvent réunis les travailleurs, la loi 
récente promulguée le. 1 1 juillet 1 go3 est donc venue à son 
heure appliquer les dispositions de la loi du 1 2 juin 1 8g3 au 
commerce et aux administrations. 

Depuis longtemps déjà on signalait les déplorables conditions 
d'hygiène où se trouvent les travailleurs dans les petits métiers 
de l'alimentation : boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcu
terie, etc. Là, s'effectue parfois un travail dangereux dans des 
locaux exigus, mal aérés et mal tenus, mais jusqu'ici l'application 
des lois ouvrières n'avait pu être exigée en raison du caractère 
commercial que leur donnait la vente au détail et l'absence de 
moteur mécanique. La nouvelle loi assurera, avec une réelle 
sauvegarde du personnel employé, une garantie nouvelle de la 
salubrité des produits alimentaires. Elle apportera également un 
assainissement indispensable dans les annexes des entreprises com
merciales où les règles les plus élémentaires de l'hygiène étaient 
souvent négligées, dans les ateliers de manutention et d' empaque
tage, dans les caves et chaix, dans les entreprises de chargement et 
de déchargement où s'effectue souvent un travail insalubre ou 
dangèreux. Jusqu'ici la jurisprudence n'avait pas reconnu à ces 
trayaux un caractère industriel lorsqu'ils dépendaient d'un établis
sement purement commercial. 

Enfin, il en sera de même des bureaux dont on a souvent 
déploré l'insalubrité, résultant d'un cube d'air initial trop restreint 
ou d'une aération insuflisante. 

Le nombre considérable des établissements nouvellement soumis 
aux visites du service, et l'étude des conditions de sécurité et 
d'hygiène spéciales à ces établissements, viendront encore accroître 
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la besogne déjà si lourde de~ inspecteurs du travail. Mais je su1s 

certain que, malgré le nombre restreint de ces agents, ils ne négli
geront aucun effort pour assurer l'exécution des dispositions légis
latives dont le contrôle leur est confié. 

Il n'est pas inutile de rappeler ici que la loi récente du 1 1 juillet 
1 go3 a mis fin aux difficultés qui avaient été opposées à l'applica
tion de la loi du 1 2 juin 1 8 9 3 dans les établissements publics. 

Aujourd'hui, les inspecteurs du travail ont entrée partout, sauf 
dans certains établissements de la Guerre et de la Marine où le souei 
de la défense nationale interdit d'introduire des personnes étran
gères au service. La nouvelle loi a en même temps réglé la forme dans 
laquelle les observations des inspecteurs visant les établissements 
de l'État seront communiquées aux administrations intéressées. 

Je vous ai fait connaître toutes les améliorations projetées ou en 
cours d'exécution, à propos de l'examen de chacune des dispo
sitions existantes qu'elles devaient modifier; je me bornerai donc 
à rappeler ici l'objet de chacun des règlements en préparation. 

1° SÉCURITÉ : 

Modification à l'article 5 du décret de I8g4 : affichage du 
nombre de personnes que le cube d'air existant dans l'atelier permet 
d'employer. 

Modification de l'article 8 du même décret : question des 
_repas dans les ateliers. 

Modification des article~ 5, 6 et 9 du même décret : réunion 
en un seul article des dispositions concernant l'aération des ale
liers. 

Projet de décret prescrivant les précautions à prendre pour l'in
stallation des passerelles qui servent au transport des fardeaux. 

Projet de décret prescrivant les mesures à prendre contre l'écla
tement des engins tournant à grande vitesse. 
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2° HYGnl:NE. - Travaux de la Commission d'hygiène industrielle. 

Comme je vous l'ai signalé au cours de ce rapport, la Com
mission d'hygiène industrielle instituée auprès de mon Département 
a été ou doit être prochainement saisie d'un certain nombre de 
questions intéressant la salubrité des ateliers; je vous rappellerai 
les plus importantes : 

Projet de décret étendant a tous leli travaux de peinture les dis
positions du décret du 1 8 juillet 1 go 2. 

Précautions à prendre dans les industrie~ où sont employées 
des matières animales susceptibles de provoquer des infections 
charbonneuses. 

Précautions à prendre contre les contaminations provenant de la 
manipulation du linge sale dans les blanchisseries. 

Dangers d'intoxication saturnine que présentent les diverses in
dustries employant le plomb ou ses composés. 

Dangers d'intoxication mercurielle des travaux de dorure, d' éta
mage des miroirs, de la fabrication des lampes à incandescence, 
des _baromètres et des thermomètres. 

Produits nocifs employés dans la teinturerie. 

Maladie spéciale aux dévideurs de cocons de vers à SQie, dite 
• mal des bassines •, etc., etc. 

Conformément au vote émis par la Chambre des députés dans 
sa séance du 5 décembre 1 go 1, la Commission d'hygiène indus
trielle a étudié l'ensemble des maladies professionnelles et des in
capacités de travail qu'elles provoquent. Cet examen technique 
doit servir de base à l'étude d'un projet de loi ayant pour objet 
l'extension à certaines de ces maladies de la loi du 9 avril 1 898 
sur les accidents du travail. 
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La Commission vient d'achever son rapport général sur cette 
importante question, après avoir pris connaissance des études faites 
sur: 

Le plomb et ses composés; par M. le Docteur Thoinot. 

Le mercure et ses composés, par ~- le Docteur Josias. 

L'arsenic et ses composés, par M. le Docteur Bourges. 

Le sulfure de carbone, par M. le Docteur Heim. 

La benzine, la nitro-benzine, l'aniline ,_les essences diverses, par 
M. le Docteur Comtois-Suffit. 

L'hydr~gène sulfuré, par M. le Docteur Courtois-Suffit. 

Les vapeurs et gaz vénéneux ou caustiques, par M. le Docteur 
Le Roy des Barres. 

Les virus de la variole et du charbon, par M. le Docteur Bré
mond. 

Les poussières à pneumonies, par M. le Docteur Courtois-Suffit. 

Les dermatoses professionnelles, par M. Le Roy des Barres et 
M. le Docteur Courtois-Suffit. 

Les travaux des membres de cette Commission, qni apporteront 
un précieux concours au législateur pour la confection de la loi 
projetée, seront en outre très utilement consultés par mon Dépar
tement· pour l'étude des mesures de préservations à prendre en 
faveur des ouvriers .exposés aux maladies professionnelles. 

Ainsi que je vous l'ai exposé, Monsieur le Président, la promul
gation de la loi du 1 1 juillet tgo3 vient de réaliser un important 
progrès dans la voie de la protection des travailleurs, et je me 
plais à constater que si ce progrès a pu être accompli, c'est que 
l'intervention de l'État,en faveur du persounel ouvrier a reçu l'ap
probation unanime de l'opinion en France. C'est au Gouvernement 
de la République que revient tout l'honneur de cette œuvre qui 
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ne pouvait être réalisée que par étapes successives. La sollicitude 
des Pouvoirs publics s'est en effet portée tout d'abord, au point 
de vue de l'hygiène et de la sécurité, sur les femmes et les enfants 
employés dans l'industrie; elle s'est etendue ensuite à tous les 
omriers des établissements industriels; elle embrasse ·aujour
d'hui la totalité du personnel de l'ind'ustrie, du commerce et des 
employés. 

Il reste à assurer aux diverses catégories que la loi de Igo3 a 
soumises aux règles d'hygiène et de sécurité la protection effective à 
laEfuelle Alles ont droit. C'est une tâche nouvelle et difficile que le 
législateur vient d'ajouter à d'autres tâches. J'ai la conviction que 
le service de l'Inspection du travail, qui a déjà donné tant de 
preuves de son activité et de son dévouement, fera tous ses efforts 
pour la mener à bien. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon res
pectueux dévouement. 

Paris, le :)o novembre tgo.3. 

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

Georges TnoUILLOT. 
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HAPPORT DE M. LAPORTE, 
IliSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA l re CU\CONSCRIPTIOli. 

(Seine, Seine-et-:\Iarne, Seioe-et-Oise.) 

CHAPITRE l". 

GÉNÉRALITÉS. 

Nature et nombre des établissements soumis an contrôle de l'Inspection. 
La 1re circonscription comprenait, en 1902, àg,!t33 établissements, ateliers 
et magasins, placés sous le régime des différentes lois qui réglementent le 
travail dans l'industrie et le commerce. Ils sont répartis comme suit dans les 
trois départements de la circonscription : 

DÉPARTEMENTS. ATELIERS. ~HGASINS. TOTAUX. 

Seine ........................................... . 
Seine-et-Marne •.•....•..•.............•........... 
Seine-et-Oise ..................................... . 

Tonux, ..•................ 

39,855 

863 
2,785 

43.503 

5,821! 
68 
38 

5,930 

115,070 

931 
2,823 

49,433 

Ces !tg,!t33 établissements, classés d'après les lois qui les régissent, 
donnent le tableau suivant: 

Loi du 3o mars 1 900 ••••••••••••••••••••••••••• 

Loi du 9 septembre 1848 (art. 1 ") •••••••••.•••.•• 

Loi du 1 2 juin 1893 seule ....................... . 
Loi du 29 décembre 1900 •••••••.•..••••••••••.•. 

TOTAL ••••••••••••••••••• 

31,883 
3,226 
8,3g4 

S,93o 

(j 9,!t33 

Dans le nombre des établissements soumis à la loi du 12 juin I8g3, 
figurent !tl! magasins et théâtres où ii est fait emploi d'appareils mécani!fUCs. 

Personnel protégé. - Le nombre total des ouvriers et ouvrières occupés 
dans chacune de ces catégories s'élève à 5o!t,735 unités: 

1. 
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LOIS 

DÉPARTEMENTS. 
3o mars 9 septembre 1:1 juin ~9 décembre 

TOTAUX. 

1900. t848. t8g3. 1!)00. 

Seine ••••...•...•..••..•...•. 353,1169 118,251 36,990 13,1181 1152,191 

Seine-cl-Marne ................. ll,ll~9 687 709 1511 12,909 

Seine-et-Oise .••.•........•••... 29,56'1 5,359 4,1198 1~211 39,545 

ToTAux ....... , •••••• 394,482 51!,297 42,197 13,759 5011,735 

Personnel féminin. - Le nombre total des jeunes filles et femmes em
ployées dans la circonscription s'élève à 168,557, dont 33,334 enfants ct 
135,223 filles ou femmes au-dessus de 18 ans. 

Sur cc nombre, 17,86g enfants et o4,7o5 femmes travaillent clans 
15,535 établissements exclusivement féminins, les magasins exceptés. 

Répartition du personnel par groupes professionnels. - L'état statistique 
n" 1, annexé au présent rapport, donnant les chiffres afférents à chacune des 
catégories professionnelles, il suffira de résumer ici la répartition par dépar
tements elu personnel total, d'après l'àge et le sexe: 

DÉPAI\TEMENTS. ENFANTS. FEMMES. HOM.MES. TOTAUX. 

Seine .................................• 58,7611 l37,ü90 255,737 1152,1 \Il 

Seine-ct-Marne ...•...................... 1,6111 2,700 8,559 12,999 

Seine-ct-Oise ...•..•.................... 5,839 8,1!03 25,213 39,5115 

ToTAUx ••••.••.•....•• Gü,2411 1118,082 289,509 5011,7:)5 

Comparaison avec l'année précédente. - En 1901, le nombre total des t'la· 
blissemcnls, ateliers et magasins était de .Î7,62g. Il s'est élevé, en 1902, au 
chiffre de 1\ g,ù33, soit une augmentation de 1 ,8o4 unités en faveur du dernier 
exerCice. 

De même, le chiffre approximatif du personnel occupé en 1901 était de 
478,918, alors qu'il a atteint 5ol\,735 en 1902. La différence en plus con
statée cette année esl donc de 25,8q. 

Cette augmentation du nombre des ateliers et des ouvriers provient en 
t;rande partie du groupe" Terrassement et construction • llui,jusqu'it préseul, 
n'avait pu être recensé que très incomplètement. De même, le développcmcnl 
de l'industrie des automobiles (construction et carrosserie) ct des di verst~s spt':
ci<d ités (ttli s'y rattachent (pneumatiques, lanternes, etc.) a provoqué la créa
tion d'un nombre important cl'établissemeuts. Enfin, il n'est pas jusqu'au 
décret n'glemenlant l'emploi de la céruse qui n'ait amené la constitution de 
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fiches nouvelles pour un certain nombre de petits entrepreneurs de peinture 
qui, n'occupant qu'accidentellement des ouvriers, n'avaient pas encore été 
relevés. 

Ateliers n'ayant jamais été inspectes. - Ainsi que je le déclare chaque 
année, il u'existe pas, dans la 1re circonscription, un seul établissement 
connu, inscrit au rôle des patentes, ayant une enseigne apparente, qui ne 
soit visité au moins une fois dans l'espace de 15 à 18 mois. Ceux qui peuvent 
nous échapper momentanément sont ou de cn'ation récente, ou de fonction· 
nement éphémère. 

Ce sont surtout les ateliers d'entrepreneuses qui ont intérêt à se cacher. 
:\'ous nous appliquons à les découvrir, aiclfs en cela par les quelques rensei
gnements que nous fournissent les syndicats ouvriers. 

l\1'"• l'inspectrice Thibault expose comme suit les difficultés rencontrées: 

"Les ateliers où s'exécute le travail à l'entreprise ne sont signalés par 
aucune indication extérieure. On y exerce des industries ass1~z varir'es; j'ai 
visit{• ainsi des couturières, des brodeuses, des giletières, des culottiers, des 
fourreurs, des fabricants de cravate~. C'est presque toujours le hasard qui 
fait découvrir l'un de ces ateliers; mais l'application de la loi y cause d'habi
tude un tel trouble que les ouvriers, comme les patrons, mettent, pour ainsi 
dire, l'inspectrice en demeure d'aller immédiatementim poser les mrlmesentraves 
à leurs concurrents: Qui sont-ils ? - Où les prendre? - Ces queslions ne 
reçoivent souvent que des réponses fort vagues: Allez dans telle rue, il n'en 
manque pas! Ou bien: Il faut vraiment faire exprès de ue pas les voir!- Il 
serait malséant d'insister pour pousser à la délation. L'inspectrice, mue par un 
sentiment d'équité, inquiète aussi des abus qu'on lui a signalés, se mel à la 
recherche des ateliers analogues il celui d'où die sort. Elle y perd bien du 
tr~mps et des peines. Il faut se heurter au maunis vouloir des concierges, se 
tromper souvent de porte, monter inutilement au cinc1uième ou sixième 
étage, et parfois par I'e~calier de service; car, dans les quartiers tlu centrP, 
ces petits entrepreneurs, désireux: de ne pas s'éloigner cll's maisons CJui les 
emploient, sont obligés de s'installer clans des logements voisinant avec les 
combles. Puis, l'atelier une fois atteint, ce sont de longues explications à 
donner, à répéter; des objections auxquelles il faut essay('r de n~pondre; des 
tableaux à remplir, des modèles de demandes de tolérances à préparer pour 
des gens d'ordinaire peu lettrés.- Je crois pouvoir elire qu'il faut it un J(Jnc
tionnaire, déjà lourdement chargé dans son service, beaucoup de conscience 
pour ne pas s'en tenir de préférence aux établissements connus, où il peut s1~ 
présenter à coup sùr, et où son travail est très simplifié. Et pourtant, cette 
poursuite des itTt-gularités, cette extension donnée à l'application de la loi, 
n'est-elle pas plus utile CJUe la répétition d'inspections presque superllucs 
dans des maisons régulit'~res, dùt le nombre total des vi si tes en être un p~'n 

réduit?" 
On ne peut pas mieux dire. 

Nombre des établissements visites en 190.2. - JI a {·Lé inspecté, pencl;mt 
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l'année écoulée, 36,64g établissements, soit 7 4.13 p. 1 oo du total général. 

La comparaison avec l'exercice précédent donne le tableau suivant : 

DÉPARTEMENTS. 1901. 1902. 

Seine ..•.......... ······························· .... 36,1!96 3l!,262 

Seine-ct-Marne (pins les arrond. de Corbeil et d'Étampes) ......• 1,685 1,077 

Seine-et·Oise {moins les arrond. de Corbeil el d'Étampes) •..•... 1,655 1,310 

ToTAux .......................... 39,836 36,61t9 

Il importe de faire remarquer dès maintenant que cette difTérence de 3,187 

établissements en moins ne doit pas être considérée comme l'indice d'un ra

lentissement dans l'activité du personnel de l'inspection. Cette diminution est 

due à d'autres causes, notamment au nombre toujours croissant des contre

visites, ainsi que nous l'expliquons plus loin. 

PersJnnel occupé. - Il a été rencontré, dans les 36,6l!g établissements, 

ateliers et magasins visités, Lto2,3o3 ouvriers, ouvrières et vendeuses de tous 

âges, réprésentant 79·7 p. 100 de l'ensemble du personnel employé. 

Ils sont ainsi répartis : 

FILLES 

ENFANTS. 
lllftBURI& 

'HOMMES. TOTAUX. 
DÉPARTEMENTS. et 

FEM>IES. 

Seine ..•••.•..• ······················· l!9,223 111,943 :104,378 365,51t1t 

Seine-et-Marne, (plus les arrondissements de 
Corbeil ct d'Etampes .................... 2,104 2,537 9,913 14,6411 

Seine-et-Oise (moins les aJ•rondisscments de 
Corbeil et d'Étampes) ...•••..••.••••••. 3,586 5,622 12,901 22,115 

-
ToTAux ......••.••.•. 55,003 120,102 227,1\)8 ~02,303 

Établissements visités pour la première fois. - Les ateliers qui ont ét(: 

l'objet d'une première visite sont au nombre de 3,768. Ils occupaient un 

personnel de 1 7 ,84[) ouvriers et employés de magasin. 

Visites el contre-visites des inspecteurs et inspectrices. - Ainsi que nous 

venons de le dire, 36,64g établissements, ateliers et magasins, ont (:tt' in

spectés, ce qui représente naturellement un chiffre égal de visites. 

A cc premier 11omhrc, il convient d'ajouter : g,487 contre-visites, dont 
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8,428 de jour et 1,059 de nuit (c'est-à-dire faites après 9 heures du soir), 
soit, au total, 46,136 visites effectuées en 1902. 

L'année dernière, le chiffre des contre-visites s'élevait à 5,943: c'est donc 
une augmentation de 3,54 4 unités pour 1902. Cette progression, il faut s'y 
attendre, ira toujours en s'accentuant, car elle résulte du nombre des plaintes, 
chaque jour plus considérable, que les syndicats ouvriers nous font parvenir. 
Il est certains établissements qui, de ce fait, ont été vus jusqu'à 8 et 1 o fois 
dans le courant de l'année, et cela au détriment d'autres ateliers, dont la 
visite est forcément remise à plus tard. 

Le nombre des visites effectuées par le service de l'inspection est donc 
représcnt<: par le chiffre de 4 6, 13 6, qui figure la partie, pour ainsi dire, 
ostensible du travail réalisé par les inspecteurs et les inspectrices de la 
1re circonscription. Ce nombre est infh-ieur de 1 ,j 96 I.Vlités à celui de 
l'année précédente, ce qui s'eJ(plique par les interruptions causées dans le 
service à ia suite de plusieurs mutations opérées dans le personnel, et de 
congés pour maladie. 

Ateliers de famille. - Il en existe 150 environ, dont la plupart ont été 
visités en 1902. 

Établissements publics. - Cette catégorie se divise en établissements de 
l'État, établissements départementaux, établissements de la Ville de Paris. 

ÉTABLISSEMENTS. 

ÉTABLISSE~ENTS DE L'ÉTAT. 

Timbre et enree-istrement •......•..•.• 
Imprimerie nahonale •.••...........•. 

l Reuil! v •.... 
Manufactures des tabacs. Pantid ..... . 

Grenelle .... . 
Manufacture des Gobelins ............ . 
La Monnaie ....................... . 

Po~:. c~~~!r,a:~~~ ·'.a~~~:~~.~~. ~~~i.e: 
Manufactures des allu-) Aubervilliers. 

mettes .......••••.. 1 Pantin •••••. 
Manufacture de Sèvres •..•••••••.•.•. 
~lin,i.slère d~ la Guerre (magasin central 

d 1mpresswns) .....•............•. 

ÉTABLISSEMENTS DÉPART.EMBNTAUI. 

Hospice de Bicêtre ••.......•...•••.. 
Asile de Montreuil. ••.•.•.••..•...•.. 

ÉTABL!SSBl!EftTS DB LA VILLE DE PARIS. 

Dé_potoir .mnn!cipal ........••.•.•.... 
Us1ncs elevatoires .. ............•..... 
Usines électriques ................. • . 
Imprimerie municipale .............. . 
Ateliers <Üvcrs ••.••..•.......•••.•••. 

ToTAUl ••••••••••••••• 

ENFANTS. 

68 

29 

Il 
10 

132 
Il 

Il 

Il 

251 

FILLES 

Mll .. Ul\158 

et 

FtMMEs. 

81! 
300 
780 
700 

1,010 
22 

90 
135 
310 

13 

Il 

60 
80 

Il 

Il 

13 

3,608 

HOMMES. TOTAUX. 

61 
1,009 

48 
86 

190 
70 

236 

1160 
86 
97 

148 

20 

160 
811 

48 
48 
89 
43 
411 

3,027 

Ilt5 
1,377 

828 
790 

1,200 
9:1 

236 

1179 
221 
lill 
171 

31 

352 
168 

lt8 
118 
89 
56 
411 

6,886 
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CHAPITRE Il. 

ÂGE D'ADMISSION. 

Enfants au-dessous de 13 ans employés illégalement. - Il a été rencontré, 
cette année, 54 enfants âgés de 12 1t 13 ans, qui n'étaient pas munis du cer
tificat d'études primaires. Ils ont été rend us it leurs familles. L'année préc<:
clentc, le nomhrc de ces enfants avait été de 108: c'est donc une diminution 
de 5o p. 100 en faveur de 1go2. 

Aucune industrie ne peut être signalée plus particulièrement comme 
employant des enfants en sous-âge. Les verreries, grâce à la surveillance 
attentive de l'Inspection, et peut être aussi aux sanctions sévères que les tri
hunaux ont données à nos procès-verbaux, ne figurent cette année que pour 
une proportion de 1ft. p. 1 oo dans le total cl<·s enfants ill<'·galement employés. 

Enfants de 12 à 13 ans munis des certificats prévus par la loi.- Le nombre 
des enfants de 12 à 13 ans possédant les certificats d'études primaires et 
d'aptitude physique était de 2 86 ( 1lt.g garçons - 137 filles). Il y en avait 
2 g6 l'année précédente. 

Examen mlidical. - L'examen médical a été requis pour 4 enfants de 13 
à 16 ans. Deux de ces jeunes garçons travaillaient dans une fabrique de gaî
nerie; les autres, dans uue verrerie et une entreprise de peinture. 

Malgrè leur apparence maladive et leur chétiveté certaine, ces enfants 
obtinrent du médecin le certificat réclamé. Nos inspecteurs ne purent que 
s'incliner, convaincus que les docteurs s'étaient laissé fléchir par la situation 
malheureuse des familles auxquelles ces enfants appartf~naient. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

Réduction à dix heures et demie de la journée de travail. - La réduction 
de la durée elu travail à dix heures et demie a été appliquée à partir du 
1er avril l go 2. Elle s'est opérée d'autant plus facilement (jUC l'état général des 
affaires a laissé beaucoup à désirer celte année. 

Cependant, <juclques industries ont été assez vivement atteintes par celte 
mesure, notamment celle de la construction en bâtiments, où la journée Pst 
de onze heures pendant toute la belle saison. Malgré leur ÎllScription récente 
.au décret du 2 6 juillet 18gG, un gran cl nombre d'entrepreneurs de Ii neon
nerie ct de couverture ont congéclit~ les enfants de 16 à 18 ans qu'ils ~Hl
ployaient, estimant que la dérogation de go jours qui leur a ét(~ accordée est 
insuffisante, leur campagne durant environ 6 mois. 

Par contre, l'industrie du blanchissage de linge, qui n'avait pas, en 1900, 

accepté sans résistance la réduction de la journée de travail à onze heures, 
s'est montrée moins récalcitrante cette fois. Mème, on y pense déjà à 
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l'échl·ance du 1"' avril 1906. : "Instruits par l'expérience, dit M. l'Inspecteur 
"Bourgeois, et certains que la journée de dix heures sera appliquée en 1906., 
"les patrons blanchisseurs s'y préparent dès maintenant. Ils cherchent à mo
" di fier l'organisation de leur travail, les uns en adoptant l'emploi des appareils 
"mécaniques, les autres par l'accroissement et l'amélioration de l'outillage 
"déjà.en usage dans les usines." 

Interprétation des mots "mêmes locaa.r "· - La jurisprudence adoptée par la 
Cour de Cassation sur le sens à donner à ces mots a l:eaucoup simplifit' 
l'application de l'article 2 de la loi du 3o mars 1900; mais elle a eu aussi 
pour conséquence de maintenir les difficultés du contrôle relativement lt la 
durée du travail des femmes et des enfants. Comme le fait remarquer 
M. l'Inspecteur Drancourt, "dans les grandes usines, où les ateliers mixtes 
"voisinent avec les ateliers d'adultes, la situation est compliquée à ce point 
"qu'il a été nécessaire de dresser un plan des ateliers, avec mention du ca
" ractère de chacun, pour ne pas trop s'égarer. Si l'on veut bien remarquer 
"que le patron est libre de modifier journellement la composition elu personnel 
"des ateliers sans en aviser l'Inspecteur, c'est-à-dire de faire varier a sa guise, 
"tant qu'il lui plaît, la législation y applieablr, on conce\Ta que, malgré 
" toute sa bonnê volonté, le service ne saurait n;pondre d'y assnrer l'applica
" tian de la loi de protection Jes enfants et des femmes. • 

Renvois de femmes ou d'enfants. -Aucun renvoi de femmes n'a eu lieu en 
vue de soustraire à la loi du 3 o mars 1900 les ateliers où elles sont em
ployées. Par contre, plusieurs diiblissements onl renvo~é des enfants, dont 
le nombre peut être évalué à 1 5o. 

C'est, naturellement, dans les industries qui ne bénéficient pas des déro
gations prévues au décrt>t du 26 juillet 18!)5 que cette fàcheusc mesure a été 
prise. L'exemple le plus marquant s'est rencontré dans une fabrique de mi
roiterie exploitée par une association ouvrière. • Les sociétaires, dit l\I. l'Ins
pecteur Chevalier, cependant favorables, en vertu de l'origine de leur grou
pement et de leurs tendances, à la réglementation légale du travail, ont.dù 
consentir au renvoi des enfants de leur exploitation, avec d'aut<~nt plus de 
regret que plusieurs d'entre eux étaient les pères de ces enfants. Cette maison 
avait commencé par solliciter une dérogation qui n'avait pu lui être accordée. • 

Fixation d'une durée de travail uniforme pour tout le personnel protégé. -

I ,a seule mesure susceptible de remédier aux inconvénients dont il vient cl'ètre 
parlé, et qui s'accentueront certainement quand la journée sera réduite à 
dix heures, serait d'appeler toutes les industries à bénéficier temporairement 
des dérogations prévues pilr l'article 5 du décret du 26 juillet 18gS, mais 
<lVf~c cette restriction que la durée de la journée ne devra pas dépasser le maxi
mum de onze heures à partir du 1 6

' avril Igo4. Ce qui revient à dire, que 
6o fois p<~r an, dans n'importe quelle industrie, les hommes, les femmes et 
les enfants pourraient être autorisés à travailler onze heures par jour, ensemble 
on séparément. 

En <;cartant <Jinsi d'emblée toutes dérogations plus élencluPs pour l~s hommes 
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adultes, on fera disparaitre cette inégalité de traitement dont s'étonnent les 
ouvriers qui, aujourd'hui, sont astreints il des durées de travail différentes, 
suivant que les hasards de l'embauchage les font travailler dans un atelier 
soumis à telle ou telh~ législation. 

Certainement, il est des circonstances spéciales et des nécessités de .fabri
cation où un prolongement de la durée du tra\'ail effectif journalier des 
adultes s'impose; mais 1~ décret du 28 mars 1902 a prévu et réglementé ces 
cas particuliers. La grande industrie aurait donc peu à souffrir de la mesure 
proposée; elle dispose, d'ailleurs, d'ateliers spacieux, permettant l'adjonction 
d'un personnel supplémentaire lorsque le besoin s'en fait sentir. 

Quant aux. petits patrons, ils ne pourront que gagner 1t une fixation uni
forme de la dur/·edu travail. M. l'Inspecteur Guilain le constate en ces termPs: 
• Les petits patrons (et ceux-là sont les plus intéressants), qui travaillent avec 
leurs ouvriers, ne disposent que de locaux aussi réduits que possible afin d~ 
diminuer les frais. Il leur est donc presque impossible d'augmenter leur per
sonnel, qui se compose, en général, de 2 à 1 o travailleurs au grand ma'i:i
mum. 

"S'ils n'occupent pas de personnel mixte, et s'ils ne font pas usage de mo
teur mécanique, ils imposent parfois à leurs ouvriers une durée de travail de 
12 à t5 heures, plus même lorsqu 'une commande pressée l'exige. 

"Si le personnel est mixte, ou bien ils s'inclinent devant les exigences de 
la loi et se trouvent en état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents non 
soumis à la loi de tgoo; ou bien ils renvoient pendant la saison leur apprenti, 
ainsi que je l'ai constat{~, afin de se soustraire à toute réglementation relative 
à la durée du travail. 

" La question des petits patrons nous a semblé intéressante à signaler au 
moment ou nous voyons la petite industrie se défendre péniblement contre la 
concurrence étrangère, et surtout contre l'accaparement des commandes au 
profit des grandes maisons de production. 

• L'égalité de tous devant une seule et unique loi serait accueillie avec re
connaissance par tous les intéressés. 

• Il serait, bi eu entendu, tenu largement compte des nécessités des indus
tries de saison, ce qui serait facile en leur étendant les bénéfices du décret du 
26 juillet I8g5. 

• De cette fdçon, des ouvriers ne pourraient, en aucune circonstance, être 
astreints à un labeur exagéré, et le travail serait réparti d'une façon plus 
équitable entre tous. 

"L'étude approfondie de la question nous paraît d'autant plus urgente que 
la réduction prochaine à 1 o heures de la durée du travail dans les établisse
ments à personnel mixte incitera de nouveau un certain nombre de patrons 
à supprimer l'emploi des apprentis. • 

Les Inspecteurs de la Seine, se prroccupant surtout de l'avenir de l'appren
tissage, sont unanimes pour souhaiter l'unification de la durée de la journée 
clc travail. Quelques-uns cependant voudraient que des dérogations plus éten
dues fussent accordées pour l'emploi des adultes. 

M. l'Inspecteur Touchais dit: " Cette mesure serait accueillie avec faveur 
par les industriels qui protestent contre l'inégalité de situation où ils se 

• 
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trouvent quand ils emploient des femmes ou des enfants. Mais 1~ corollaire 

indispensable sr rait d'accorder dans tou tes les industries, pour les homme$ 

adultes seulement, des dérogations suffisamment étendues pour satisfaire it 

tous les besoins. • 
M. l'inspecteur Lévesque ne pense pas tout à fait de même: "La proposi

tion à examiner, dit-il, ramènerait à l'ancien rt'gime de la loi de 189 2, qui li

mitait le travail des enfants et de~ femmes sans toucher à la réglementation 

du travail des hommes. Si l'on admet le principe des dérogations pour ces 

derniers, les demandes deviendront aussi nombreuses que souvent justifiées, 

ct tout l'efrort produit par la loi de tgoo en vue de la réduction du travail des 

adultes deviendra de nul effet. " 

C'est aussi l'opinion de M. Drancourt : • L'expérience montre qu'une régle

mentation est d'autant plus facilement acceptée qu'elle a une portée général0. 

Aussi, je crois que la fixation d'une manière uniforme, pour tout le person

nel, cle la limite légale de durée elu travail serait bien accueillie par les ouvri0rs 

et ne soulèverait pas de difficultés sérieuses du côté patronal. Cette réforme 

s'impose si l'on veut sortir des embarras actuels. 

• Mais je m'élève contre toute idée d'accorder des dérogations plus étendues 

aux hommes adultes qu'aux enfants ct aux femmes, car, à la faveur de ces 

dérogations, les infractions clans l'emploi des catégories plus protégées seraient 

fréquentes. • 

M. J'inspecteur Harlé estime que la fiX.ation d'une durée uniforme de la 

journée de travail, sauf à accorder des dérogations plus étendues i1 tous les 

ouvriers adultes, serait favorablement accueillie par la plupart des industriels 

et des ouvriers qui ont de longues mortes-saisons : 

• Je constate tous les jours, elit-il, que très pen de patrons et d'ouvriers 

comprennent la loi de 1900. Tant que la limite de la journée a étt: de onze 

heures, comme elle ne touchait que peu de personnes, on n'y a pas trop fait 

attention. Mais la réduction à dix heures et demie et la perspective de dix 

heures dans peu de temps, ont fait récriminrr beaucoup de personnes, ct, en 

somme, les réclamations elu plus grand nombre auraient pour conséquencP 

le retour à la loi de 18g2, c'est-à-dire la liberté du travail pour les ouvriers 

adultes, et une réglementation raisonnable elu travail des enfants et des 

femmes. 

"J'ai déjà exposé cette f1çon d'envisager les conditions du travail clans des 

rapports précédents, je n'y reviendrai pas. Je ferai seulement remarquer 

qu'en se plaçant à ce point de vue, il n'y a plus de loi à intervenir, mais que 

c'est aux ouvriers eux-mêmes de juger de leurs intérèts et de leurs besoins.• 

Les groupements ouvriers deviennent tous les jours plus forts. Ils n'ont qu'à 

l'imposer, s'ils croient que cela est nécessaire. Ce serait, du reste, ce qui se 

ferait ~1l'étranger, si l'on en juge par les publications de l'Office international 

du travail. La journée de dix heures existe dans certains p<1ys, bien qu'aucune 

loi n'y limite la durée du travail des adultes. Mais il en est peut-ètre de cette 

journée clP dix heures à l'étranger comme en France: on la respecte tant qu'il 

n'y a pas lieu de la dépasser, et comme il n'y a pas de loi restrictive de sa 

durée, on ne se gône pas pour donner le coup de collier nécessaire pendant 
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<fuelques jours sans aucune crainte, tandis qu'en France, il y a un peu celle de la loi représentée par les inspecteurs du travail., 

M. l'inspecteur Caïre, se préoccupant fort justement des industries de plein air, voudrait que des dérogations plus larges, nu moins comme durée, leur fussent accordées: 
"Cette réduction générale de la durée du travail à dix heun~s et demie (et dix heures à partir du 3t mars 1904) pourrait être atténuée par un plus grnncl nombre de dérogations aux industries de ~aison, et notamment à celles qui s'exercent en plein air. On pourrait accorder l'autorisation de travailler douze heures dans les chantiers de ma<:onncrie, plâtrerie, couverture, plomberie, charpente, terrassement, peinture, pendant quatre mois. Les ouvriers de ces industries sont astreints à de fréquents chômages partiels ou complets tant à cause de la courte durée du jour en hiver, qu'à cause des mauvais · temps. Il serait donc équitable de leur permettre de travailler douze heures pendant quatœ mois. Je suis persuadé que cette mesure serait bien accueillie par les ouvriers comme par les patrons des industries du bâtiment. , 

Repos de l' aprds-midi du samedi. - Il n'existe dans la circonscription qu<' 6 établissements où le chômage du dernier jour de la semaine est pratiqu<~ : 5 à Paris, avec 170 hommes, 52 femmes et 29 enfants, 1 en Seine-et-Oise: avec ,io2 hommes, 142 femmes et g3 enfants. 
Crs six maisons sont dirigées par des Anglais, des Amhi-cains et des Hollandais, une seule est franç.aise, mais avec des patrons israélites. 
Il est intéressant, à ce propos, de relever l'observation originale et très sensée, que l\1. l'inspecteur Chevalier soumet, de substituer au samedi le chômage du lundi adopté depuis longtemps par une grande partie de la population ouvrière : 

"A ne voir que l'avantage de ménager à l'ouvrier un repos plus complrt h la fin de la semaine, fe repos du samedi après-midi peut paraître désirablt>. Mais des considrrations d'ordre pratique nous paraissent faire obstacle it l'adoption de ce jour par mesure légale, d'autanl que l'avantage invoqué ne saurait appartenir en propre au repos du samedi plutôt qu'à celui du lundi, par exemple. Dans le plus grand nombre des industries, et particulihement dans 'l'industrie de l'ébénisterie, le samedi est le jour d'activité par excellence. La tradition, sous l'influence des nécessités professionnelles, en a fait le jour de finissage, de livraison, de nettoyage, de pnye des salaires, d'échéance commerciale. li représente le, dernier effort d'une semaine de •labeur, et cet effort s'accentue jusqu'à la dernière heun~. Si :la prolongation du repos hebdomadaire apparaît comme nécessaire, rien ne s'oppose, au contraire, il adjoindre à la journée du dimanche la demi-journ<'e du lundi matin. En nous défendant de paraître sanctionner par celle proposition le chômage elu lundi,-assurément condamnable quand il répond à des habitudes de paresse et d'intempérance, nous estimons que le repos serait réparateur plutôt le lendemain que la veille elu dimanche, cette journée de liberté etît-elle été consacrée à la vie de famille et aux plus saines cl istractions. L'exode h la campagne, le grand air, les courses et les jeux., le chaud 
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soleil, constituent des causes matérielles de fatigue pour les enfants de nos 
usines qui n'y sont point accoutumés. 

• Sous l'influence de ces considérations, certains établissements ont déjà 
régularisé, par des conventions librement consenties entre patrons et ouvriers, 
le repos du lundi. Nous citerons, dane cet ordre d'idées, plusieurs fabriques 
de papiers peints. 

• On ne saurait, d'ailleurs, omettre de remarquer que le législateur a 
voulu attribuer au repos hebdomadaire le caractère laïque en ne désignant 
pas le dimanche, comme il a voulu, en même temps, répondre aux besoins 
variables de l'industrie. 

"Toute mesure qui dr signerait un jour donné, le samedi ou le lundi, au 
lieu d'évaluer en heures la durée du repos hebdomadaire, se trouverait en 
contradiction avec ce principe. " · 

Ajoutons que, parmi les améliorations réclamées par la classe ouvrière, 
la réforme en question se relègue au second plan, et cède le pas à d'autres 
plus essentielles relatives à la durée de la journée, au mode de rémunéra
tion du travail, etc. Sur la question du repos hebdomadaire en elle-même, 
le principe du repos pour les ouvriers adultes attend encore une consécration 
légale. 

Application du décret du 28 mars 1902. -Il ne s'est présenté aucune 
difficulté sérieuse dans l'apJ1lication de ce décret. . Quelques industriels, 
notamment parmi ceux qui occupent des ouvriers cuiseurs, ont essayé de 
nous faire considérer comme travail complémentaire des opérations de 
cuisson qui constituaient, en réalité, le travail fondamental de l'établisse
ment. Leur demande a été rejetée. 

M. l'inspecteur Drancourt motive en ces termes son opinion sur ce 
décret : 

«Le décret du 28 mars 1902 est appelé à ne recevoir qu'une application 
tn':s limitée tant que le service de l'inspection n'aura pas à sa disposition le 
moyen de contrôler la durée du travail des hommes. 

• De très rares industriels, tous parmi les scrupuleux observateurs de la 
loi du 9 septembre 1848, m'ont informé de leur intention d'user des tolé
rances inscrites audit décret; ils m'ont fourni, en vue du contrôle, tous les 
renseignements exigés par l'article 2 , notamment les heures du travail et 
des repos. 

• Ceux, au contraire, qui violent couramment la loi de 1848 se sont bien 
gardés de me faire une déclaration qui aurait pu me servir à les prendre en 
défaut. • 

Infractions ù la durée du travail. -Il a été relevé cette annt;e 975 conlra
Vf:ntions ll l'article 1er de la loi elu 3o mars 1900, et 35 2 à J'article 2 de la 
même loi, soit t,327 au total. 

Les infractions à l'al'ticle le' de la loi du g septembre 1848 se sout élevées 

à 74· 
Je m'associe à l'unanimité de mes coilaborateurs pour renouveler le vœu, 
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si souvent émis, d'imposer l'obligation d'un tableau de l'emploi du temps 

pour les adultes. Tant que l'inspection ne possèdera pas ce moyen de 
contrôle, elle restera impuissante devant les infractions qu'elle saît, connaît 

ou soupçonne, mais qu'une entente coupable entre patrons et ouvriers ne 
permet pas de constater de façon assez probante pour en faire l'objet d'un 
procès-verbal. 

Aucune contravention à l'article 3 du décret du 28 mars 1902. 

Observations. - Les inspecteurs se plaignent Lous des difficultés qu'ils 
rencontrent pour constater les contraventions d'adultes dans les établisse

ments mixtes. Les heures portées au tableau de l'emploi du temps concer
nant seulement les femmes et les enfants, les ouvriers pris en faute répon

dent le plus souvent, quand il y a entente avec le patron, qu'ils ont 
commencé le travail tardivement, ou qu'une longue interruption s'est pro
duite dans la journée. Comment controler ces assertions? Et, comme lt~ 

remarque M. l'inspecteur Touchais, ce qu'il y a de plus regrettable, c'est que 
le même fait, se produisant plusieurs fois dans le cours de l'année chez un 

même industriel, l'Inspection perd de son autorité, en montrant son impuis

sance à réprimer des abus trop fréquemment renouvelés. 
Si nous nous décidons à poursuivre, nous allons presque toujours au 

devant d'un classement sans suite prononcé par le parquet, si ce n'est pas un 

quasi-acquittement par le tribunal. 
M. l'inspecteur Drancourt dépeint exactement la situation quand ii dit : 

• Devant les tribunaux, les déclarations des patrons et des ouvriers appelés 
par les patrons l'emportent sur notre témoignage; d'autre part, les tribunaux 

se refusent à prendre pour base du calcul de la durée elu travailles énoncia
tions-du tableau de l'emploi du temps dressé conformément à l'article 11, 

~ ?. , de l~ loi de 18g2. Afin de tourner la dilllculLé, nous poursuivions 
pour infraction à l'article 1 1, § 2, lorsque des enfants ou des femmes 
étaient admis au travail avant l'heure indiquée par le tableau pour le com

mencement de !ajournée, ou conservés dans l'usine après l'heure indiquée 
pour la sortie. Par application de l'article 26, § 2, nous relevions autant 

de contraventions qu'il y ava\t de personnes employées contrairement aux 
énonciations dudit tableau. 

• De nombreux jugements ont sanctionné cette solution dans ces derniers 

temps, mais déjà le tribunal de simple police de Courbevoie ne veut plus 
nous suivre dans cette voie. Or, comme la durée elu travail est une chose 
insaisissable, ia conséquence de cette jurisprudence est que nous sommes 

·désormais incapables de faire respecter les prescriptions y relatives. n 

Et M. Drancourt termine en émettant le vœu suivant: Ajouter à l'article 3 : 
• Toute personne occupée en deLors des heures mentionnées au tableau pn:, u 

par l'article 11, § 2, sera réputée être employée dans des conditions 
contraires au présent article. • 
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CHAPITRE lV. 

TRAVAIL DB NUIT, - REPOS HKBDOMADAIRJ!, 

Travail de nuit.- En dehors des usines à feu continu, le travail de nuit, 
pour les hommes, est pratiqué régulièrement ou accidentellement dans les 
industries suivantes : minoterie, savonnerie, imprimerie, usines à gaz, 
d'électricité, d'air comprimé, d'élévation des eaux, féculerie, fabriques 
d'automobiles, de glace alimentaire et lavoirs. 

Nulle infraction constatée. 

Veillées. - L'avis prescrit par l'article 6 du décret du 26 juillet t8g;) 
n'est pas régulièrement donné. Il a été relevé 3g contraventions pour non 
affichage de cet avis dans les ateliers. 

Le nombre de contraventions constatées en ce qui concerne le travail de 
nuit dans les industries autorisées à faire la veillée s'est élevé i1 583. Il 
convient d'ajouter à ce nombre 1 6o infractions pour travail après g heures 
du soir dans des industries qui ne sont pas comprises au décret du 26 juillet 
t8g5, soit 743 au total. 

Travail de nuit permanent. (Article 2 du décret elu 26 juillet t8g5.)- Ce 
genre de travail ne tend pas à disparaître. L'augmentation constante elu 
tirage des journaux ct des revues périodiques nécessite l'emploi d'un nombre 
de plus en plus grand de plieuses et de brocheuses. Cette année, il a été 
rencontré 453 de ces ouvrières de nuit, contre 328 e11 1901. 

Travail de nuit temporaire. (Article 3 du décret du 26 juillet t8g5.) -
Aucune des industries figurant à cet article du décret n'a profité de la 
dérogation. 

Repos hebdomadaire. - La grande généralité des industriels a choisi le 
dimanche comme jour du repos hebdomadaire. On ne rencontre d'excep
tions que chez les blanchisseurs de la banlieue, ayant leur clientèle à Paris, 
qui donnent comme jour de repos celui où ils se rendent à la ville pour 
rendre le lingè. 

D'autre part, ces industriels tendent à établir des roulements d'équipes, 
avec un jour de repos pour chacune d'elles. La même organisation commence 
à être mise en pratique chez des fabricants de conserves, clans des ateliers 
de composition typographique, de pliage de journaux quotidiens. 

Il a été relevé 9 22 contraventions à l'obligation du repos hebdomadaire et 
du chômage des jours fériés: 3 1 2 dans le blanchissage du linge.- 1 o3 dans 
la mode et confections,- 57 dans la confiserie, - 46 clans l'imprimerie, 
- 43 dans les produits alimentaires, - 35 clans la ferblanterie, - 33 
dans le cartonnage,- 33 dans la serrurerie mécanique, - 3I dans la 
fourrure, - fe reste clans des industries diverses. 
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Les industries qui ont usé de la tolérance sont, par ordre décroissant : 

Blanchissage de linge .fin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

Confection, rou turc, lingerie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8o 

Imprimerie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 

Bijouterie, joaillerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 !\ 

Jouets, articles de Paris.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8o 

Conserves alimentaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:\ 

Cartonnages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;:,o 

Broderie cl passementerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 

Maçonnerie et cou vertu re ...........................• ' ~ 4 

Confection en fonrrnres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !12 

Transformation rlu papi<•r (registres, enveloppes, etc.).. . . . Jg 

Orfèvrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 38 

Couronnes funéraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Confection pour hommes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :\2 

BriqneleriPs en plein air.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 

Caînerie ................. 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 7 

Viennent ensuite : la reliure, les fie urs et. plumes, l'ameublement., les 

chapeaux, rte. 

Le nombrr de jours où le travail a 1;té prolongé s'élève ~~ 197,587 pour 

ll's l'llfants dt> moins d1· 18 ans, 75/1,~1A:! pour les filles el ks femmes, 
111 2,5:!:) pour l~;s homnws adultl's travaillant d;111s des établissements 

IllÎ\lcs, soit, au total, 1,.3()/l,fi:)lljourn(~~·s. 

Il n'y a pas li1~u d't;tablir dt~ comparaison avec l'arllu;c\précédente, attendu 

f{ù~ le nombre des ouvriers adultes figure ici pour la prcmi(\re fois. 

Les industries où le nombre drs journées de dérogation a été le plus élevé 

sr clnssent dans l'ordrP suivant: 

Confcrtion 1 coulure et lin.~,·r·ic .................. . 

. Conserves alÎliiClllairl':-. . ........................ . 

Imprimerie .................................. . 

.fouets ct articles de Paris ...................... . 

Maçonnerie, eouvertnre ... , .•........•.......... 

Cartonnages ................................. . 

Reliure ..•........•........................•. 

Enveloppes, regislrps . . . . . . . . ................. . 

Confection en. fourrures ........................ . 

Biscuits .................................... . 

Bijouterie, JOaillerie ........................... . 

Britj uclcrie .................................. . 

Ameublement ..•..........•...........•....... 

Etc. 

178,ooo 

1 6/,,oon 

136,ooo 

121t,000 

7j,OOO 

73,ooo 

6!!,000 

52,000 

5o,ooo 

4?,000 

45,ooo 

45,ooo 

33,ooo 

Tolérances relatices uu repos !wbdomadairf. - 797 établissements iudus-
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triels ont été autorisés cette année, à tra 1 ailler pendant le jour du repos heb
domadaire, c'està-dire le dimanche, dans la grande majorité des cas. On en 
comptait 6og en 1901. Là aussi il y a une augmentation sur le nombre des 
1;tablissements; mais elle n'a pas eu grande inlluence sur celui des journées, 
qui est resté a peu près le même que l'année dernière: 70,443 ( 15,688 en
fants- 54,755 femmes) contre68,34g en1got. 

Les industries qui ont utilisé le plus Si>uvent ce genre de dérogation sont 

Imprimerie ................................... . 
Jouets et articles de Paris ....................... . 
Conserves .................................... . 
Confection, couture ................. _ .. _ ........ . 
Blanchissage de fin ............................. . 
Brochage .................................... . 
Teinture et apprèls ............................ _ 

16,2 'Il 

IO,I58 

~,3Ig 

g,2g3 

3,3go 

2,goo 

2,38o 

Observatior1s. --La question des dérogations, don[ il ;1 ~~~~: d<'jit pari,: dans 
nwn rapport de l'année dernière, est une de celles qui préoccupent IP plus 
vin•ment le monde industriel : patrons cl ouvriers. Il importe qu'elle soit 
résolue aYant l'année 190-i, c'est-à-dire avant l'époque ou la journée '''ra 
limitée à 10 heures dans les établissements soum1s à la loi du 3o mars 
1900. 

Si je reviens aujourd'hui sur ce sujet, c'est ai: Il d'a1oir l'occasion de citer 
IP passage suivant de M. l'inspecteur Bourcerel. qui démontn·, mieux quf' .Ï'' 
tLP l'ai fait moi-m<\me, la n<;cessilt: ou de supprinwr touiPs lt·s d,:rogations, ou 
de les accorder it toutes les industries sans distinclion. 

\"oici ce passage: "Il ne me paraît pas possibJ,. que la situation actuelle 
ne soit pas radicalement modifiée, et qu'il y ait des industries qui jouissent 
d'<lVantages, et, disons le mot, de véritables privili~ges, dont les autres con
tinuent à Nre privées. 

"Depuis quelques aun(~es, d particuli<\n·nH~nl dqmis d1·u\ aus, il a d1: 
fait de nombreuses additions à la lisle des induslrit•s qui figun·nt i1 l'articlt: ;-) 
du rlécrd de Il'g3. 

"A des industries réellt:ment l'l fiüaletJH~lll saisonni<Tt's, il t'Il ~~ d1'· ajoull
d'autres, dont la production n'a rien de particnli,\n.IIH'Ill irn:gulier. 

"Assurément, la solution idéale serail la suppn~ssion Lotalt~ des exceptiom 
à la n'~glementation commune, el du droit' i1 l'autorisation temporaire de 
déroger à l'obligation légale. 

"Mais cette solution, bien qu'elle soit Msir6e par la plupart d1•s syndicats 
ouvriers, ne me parait pas réalisable. Aussi, lll<' parait-il plus ~age, plus 
prudent, et surtout plus équitable, de placer tous les industriels, quelle que 
soit l'espèce de leurs travaux, sur le pied d'une parf:1ite ~;:~·ali!<: ;;u n-.g-ard des 
lois qui réglemeutent le travail, comme ils le sou t Cil c1~ qui <'II!Jccmc Lou les 
les autres servitudes légales. 

• Pourquoi ne pas aborder résolument Je prohlèntL' d'ici it l'au prochain, et 
le résoudre tout simplement et sans Ütiblesse par une tue,ure géllL:rale, <Iui 

2. 
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consisterait it donner a tous les industriels Je droit de demander à déroger i~ 
la loi pendant 6o jours~ 

"Tl reste entendu que le droit" de demander l'autorisation» u'impliquerait 
nullement de plana le droit à la dérogation, et ({UC l'autorisation pourrait être 
refusée si l'intéressé ne remplissait pas certaines conditions pn!cises et bci!es 
it déterminer; en deux. mots, s'il ne faisait pas la preuve qu'il a .un travail 
urgent, et qu'il serail impuissant it livrer dans 1<' d<'lai voulu, en restant 
dans la limite légale de la jonrn<'e ouvrière, si s(•s locau'" lui permettaient 
d'augmenter son personnel, et s'il y avait des ouvriers de sa profession e11 
chômage. 

"Tl importe enfin dP ne pas perdre de vue (rue toutes les industries 
peuvent. it un monH~nl donn{~, dcveuir "saisonnières "• en ce sens (1u'ellcs 
peuvent parfois aYoir des p<:riocles (h~ suractivité. 

" La solution uniforme que je (L'•fends me paraît tellement conforme a la 
logique et à l'équité, que, certainement, étant donné surtout que l'an pro 
chain la journée de traYail sera limitée à 10 heures, les conseils compétents 
Ite se refuseront pas à l'adopter. n 

D'autre part, J\L l'inspecteur Guilain t~xprime le nH\me ordre d'idées ;, 
propos du nombre toujours croissant des demandes de déTngation : 

"Qu'il nous ~oit permis de revenir sur un vœu qui a cll-ja été émis au 
sujet des tolùanccs en géneral. 

" La prochaine réduction de la jour!ll:r. ;, 1 o heures, prévue p<Œ la loi de 
1900, provoquera certainement de nouvelles demandes d'admission au bén1·
fic1: (le l'artic!C' 5 du décret. Beaucoup de ces demandes devront •'tre prises 
ea cot;sid<:raliou. Or, Ioules les industries, quelles qu'dies soieul, out, 011 

peuvent avoir lwsoin, pour diverses raisons : chùmagc, surcrolt dP com
mandes, etc., d<· prolonger momentanément la dun"e d11 travail. 

"Ne serait-il clone pas plus simpiP d'étrnclre à toutes les industries le béné
fiœ du dt:cret, en accordant lio ou 90 jours <1Ùx industries essentiellement 
de saison, et en limitant à .'lo jours, par <~xemple, la durée de b tolérance 
pour [es autres? On pourrait m<\me, il nous semble, remplacer la demande 
adressée it :\1. l'inspecteur divisionnaire, par un simple !m'avis it l'inspecteur 
(ic'~Jartemental, ainsi qtw cela sc pratique pour le décret du 28 mars J go2, 
ct pour J'article l er du décret du 26 juillet 18!)5.)) 

.J'appuie tout particulièrement le dernier paragraphe de ce vœu. Nous 
sommes, en province comme a Paris, débordés par le flot toujours grossis
sant des écritures. Il faut arriver il alléger notre travail de bureau, qui 
absorbe le plus précieux de notre temps. 

En ce qui concerne la 1'" circonscription, nous avons cu, du fait de l'ar
ticle 5 du dt'•cret elu 26 juillet I8g5, plus de 2,/~5o afiiches d'autorisation à 
1 i ht·ller e11 1 go2, sans compter .) 1 o lettres (imprimé no 3()) pour demaude> 
cl1~ n·useip;neul('Hts complénwntaircs. C'est exc<'ssif ~ Et je m· parle pas de la 
('Orn~spondance considl'Tablc a eutretcnir avec les sj IHiicats ouvriers et !eh 
indnsl.ri<'ls. 

Si, comme nous le demandons avPc 1\T. l'inspecteur Guilain, l'industriel 
<'tait tenu de nous aviser de ses jours de d<;rogation, notre besogne serait 
beaucoup sirnpliliée, et ce, pour le plus grand bien du service. 
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C!IA PITRE \I. 

LIVIIETS. - l\EGJSTilES. - AFFICHAGE. 

Uvrets. -Sur les :J5,oo3 enfants de J 2 à 18 ans soumis à l'ohlig-alion 

du livret et rencontrés en 1902, il y en avait So,771 qui posst:daient cette 

pi~ce d'identilf:, soit une proportion de 92.3 p. o/o pour l'ensemble de la 
r·irconscri ption. 

L'annf.e précédente, la proportion était de 91.:> p. ojo. 
~1. l'inspectenr Caïre signale des irrégularilr:s dans la délivrance des livrets. 

Il a constat6 qut• plusir·urs communes remettrnl CIH'O!'<' des li\Tets d'ouvriers; 

d'autres onl bien Je livret officiel, mais avec cette mention sm la premir\re 

pnge : "Livret cl'::pprenli "· L'inspecteur a insistr: pour rrne cr dernier mot fût 

rayé." Les patrons, dit-il, n'ont déjà que trop la f'àcheuse tendance de croire 

que cette pièce n'est exigible que pour les ap1>rentis; si le linet porte ce 

litre, ils seront crlll firmr:s clans leur erreur. " 

Enfants de nationalité étrangère.- M. l'inspecteur Drancourt a sous sa sur

veillance plusieurs verreries importantes, où un certain nombre d'enfants 

italiens sont employés. Il indique la mesure qu'il a prise pour assurer la 
,-,incérité des pièces présentées : 

"Afin de mettre un frein au trafic dont les livrets étaient l'objet l'année 

dernière, j'ai exig<'~ cette année, à l'appui du livret, J'acte de naissance 

revêtu du visa du consul; j'ai retiré tous les livrets dt·s t\trangers qt~i n'ont 

pu fournir cette justification. lls ont ét<' renvoyr's des ttsin<:s jusqu'it la pro

duetion de papiers réguliers. Ce contrôle n'a pas été inutile, car plusieurs 

enfants n'ont pu s'en procurer. .le dois signaler it cc sujel un maire qui a 

relllis un livret it un italien de passage sur simplr rléclar;llion. J\Tuni de celte 

pièce, l'intéress<; s'est fait embaucher it la verrerit~ de Saint-Denis. Or, Je 

consul avait refusé de viser les papiers présentés it son nom, ce CJUi avait 

mis obstacle à la délivrance d'un livret par la mairie de cette dernière Yille, 

où il avait fixé sa résidence. " 

Registre d'inscription. - La prr•sq11e tota litt: des industrids placés sous 

notre contrôlr sont munis elu registre. 
Tous les industriels visitr'·s depuis longtemps ont étt' pourvus clc cettf' pit\cr 

par les soins dr l'inspection; cc n'est que dans le couranl de 1902 qn'llll 

modde a r:ié substitUt; au registrr Iui-tUt'mc. 
" Il est it craindre, dit l\J. l'inspeclcur Flamcry, que nombre· de petits in

dustriels, surtout ceux qui sont soumis seulenwnt it la loi de 18g:i, nt'·gligcnt 

de se munir elu registre et égarent même fe mod~k qui leur a étt: remis, 

lequel, ;l la rigueu~-, pourrait remplacer le registre. Aussi, it l'aveu ir, les 

inspecteurs devront-ils s'attendre it hien des mécomptes pour le défaut de 

contrôle des visites effectivement faites, it moins de dresser procès-\·erbal à 

chacune des infractions constatées. li arrive déjit trop ·sou \'ent que, pour une 
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cause qudconqtw, indépendante de la bonne volonté du patron, cette pièce 
ne peut nous être représentée"· 

Affichage des lois, décrets et avis specra11x. -M. l'inspecteur Lenoury pré
~ente à ce sujet des observations fort justes : "Une seule affiche est réelle
ment utile, c'est celle dn ta hl eau de l'emploi du temps. Quoiqu'elles existent, 
les autres sont à peu pr(~s inutiles. Au hout de peu de trmps, elles deviennrnt 
illisibles. Combien d'ouvriers quilterout leur poste de travail pour les lire :1 

Les lisent-ils avant le travail? Jl faudrait que l'entrée de l'atelier leur fût 
permise. Les lisent-ils après le travail? A ce moment, les meilleurs ouvriers 
sont fatigués, et ils n'ont qu'un désir, respirer un peu l'air du dehors et 
revoir leur fa mi Ile. La seule aJJiche utile est celle de l'horaire. Elle peul 
d'ailleurs se faire sur une feuille de papier quelconque. Le cadre oflicicl 
serait presque toujours mal rédigé si l'inspecteur n'aidait pas it If' remplir. 
Fn'quemment, les heures de travail sont. confondues avec celles du repos . .le 
suis donc d'avis que la fourniture de ces imprimé~ devrait cesser. Nous 
n'avons pas fourni !1· ti~xle df' la loi sur l1~s accidents; die est œpendanl tot tl 
aussi réguli<'·retnenl aflich61~ qu1~ celle de 1892. JI est vrai que les cOJupa
gnics d'assurances ont, la plupart du temps, donnl~ la première affiche de la 
loi de 18g8, mais elles ne la renouvellent pas. • 

CHAPITRE VII. 

IJVGIÈNI! ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

Loi du 12 juin 1893. - Les prescriptions générales visant spécialement 
J'installation des ateliers ct applicables à tous les établissenwnts ne soulèvent 
plus aucune difficulté. 

Cependant, malgré un progn\s incontestable, il reste encore beaucoup ;, 
faire. C'est ainsi que, au cours de 190 2, nous avons dù inscrire 836 mises 
en demeure relatives it l'hygiène, ct 1,721 concernant la sécurité. JI a dé 
constaté lao contraventions contre 3 2 2 l'année précédente. 

Chantiers dr travaux publics. - Lf' Ministre des Travaux publics a réor
ganisé récemment le service chargé de veiller à l'application des règlements 
spéciaux concernant le travail du personnel dans les compagnies de chemins 
de fer. M. l'inspecteur Caïre sc demande si les agents de ce service auront 
aussi à contrôler l'exr'cution dP la loi du 12 juin I8g3 et du décrf't du 
10 mars t8g[(; 

"La loi du 2 noycmhre 1 R~)2, dit-il, ct celle du 1 2 juin 1 Rg:) stipulent 
formelh~ment que cf' sont les insprcteurs du travail qui sont charg•~s dP 
l'r~xécntion des l9is dl' 18 11 K, 1 Kg 2 et 1 Kg3, ct des rt'~glements d'auminislra
tion publique qui ks compl<'-lf'nl. Une srulf' exception a <"té apporté1~ i1 c<· 
principe p<1r le paragraphf' 3 dr l'articl•; 17 de la loi de 1892, l'Il ce qui con
cerne i'exploit;Jtion df's mines, minii>res et carrièrrs : pour ce.s exploitations, 
le service des mines remplace le service de l'inspection du travail. 

"Il semble donc qu'à moins d'une modification des lois précitées, aucune 
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autre administration ne peut être chargée dl' surveiller l'exécution des lois 
règlementant le travail. Il est naturel que des fonctionn;1ires spéciaux soient 
chargés de l'exécution des règlements spéciaux au personnel des Compagnies 
de chemins de fer considérées comme entreprises de transports; mais les con
troleurs du travail ne pourront assurer l'exécution des lois générales sur le 
travail et sur l'hygiène et 1<~ sécurité dans les établissemenh industriels des 
Compagnies, et, à plus forte raison, dans les chantiers dl' travaux ouverts 
pour la construction des lignes nouvdlt>s. 

«Il serait donc très désir<Jble qu'un arrangement fùt conœrté entre les deux 
Ministères pour résoudre cette question du contrùlt~ df' la réglementation du 
travail dans les ateliers des Compagnies de clwm ins de fer; sinon, il y a lieu 
de craindre que les ateliers des Compagnies et l(•s d1antiers de travaux pu
blics ouverts dans la iimite des emprises de la voi<' fen·re ne soient pas 
inspectés. 

"Dans tous les cas, les établissements ou chantiers dépendant des Compa
gnies de chemins de fer d'intérêt local cl de tramways, qui ne sont pas sou
mis à la surveillance des inspectrurs du travail, nt· sPronl st'irement p<~s 
inspectés, i1 moins qu'ils n'emploient des f~nfaHls d!' 111oins dt· 18 ans, ce qui 
est l'exception. 

• Je pense qu'il est urgent, vu le dt•vt>loppemenl pri.s dans œs dernières 
années par ces entreprises, d'appeler l'attention de l'administration supérieure 
sur cette question. " 

Décret du 10 mars 1894. -Hygiène.- L'article 1 ,., df' ce décret vise la 
propreté et le nettoyage des ateliers. li t>st regrettahiP de constater que les 
prescriptions si simples de cet article sont encore mal obsPrvt•f's dans la petite 
industrie. Au lieu de proct'der à un nettoyage journalier, c'pst à peinr si on 
l'effectue une fois par semaine, généralement il' samedi soir ou le dimallche 
matin. 

Il a été fait 261 mises en demeure it C!' sujet, et 4 proct~s-verhaux ont été 
dressés. 

ART. 2.- Des rneg1sseries, fabriques de collr, de • vieilles premières n, 

d'aplatissage de corne, se sont vu imposer 8 mises en demeure par application 
de cet article. - 1 procès-verbal. 

ART. 3. - Il a été inscrit 1 !1 mises Pn dPmcur!' pour la suppression des 
émanations provenant de puisards et d'égouts, Pt l'emploi c[p ceintures dl' 
sûreté. 

ART. 4.- La modification apportt-P it cPt article par le décret du 6 août 
1902 a rendu plus f<Jcile l'application des prescriptions relatives aux cahiiwb 
d'aisances. Tl Pst regrrttable que ce décn•t nP dise rien au sujPI de l'aéraliou. 
- 1 1 7 mises en demrure et 3 procès-verbaux. 

ARJ;. 5. - Il y a toujours des locaux. où le mètre cube d'air est inférieur à 
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6 mNrcs par persontH'.- /r/1 mtses en demeun· ont ,:[p faiLPs cl. 46 contra
ventions rdevées. 

M""' l'insprctricr rle C:on!Pncin fait rPm:Jnrucr quP lrs ouvrii·res ne com
prPnncnt p~s tn'.s hirn l'intérd qn'il y a pour lr•ur santé d'oiJserVPJ' les prP
scriptÎOllS d'hygit'.np : "LP retwuvPllrmr·nt de l'~ir, rn particulier, a pas m;~l 
d'adversaires parmi ellrs . 

• Lr fait suivant s'rst produit dans une maison dl' couture: La patrontw. 
pén,;ln;e de cette id,;e cpH' l'air d•·vait ,ltrr conslamlllrnt n·nonvPlt'· dans .,on 
atelier, avait fait installer clans le haut d'une f(,nrtre un carreau percé dr· 
petits trous par lesquels l'air pur entrait dans la pièce tonte la journée. Les 
ouvriôres, tn'.s mécontr•ntes dl' cPtte innovation, ont collt'~ elu papiN sur Ir· 
carreau sous pré!cxlr que cela donnait du froid. Lr· p:1pier dail enlevé le ma
tin par k domestiqne qui IH·ttoyail l'atelier, le soir il ,;tait remis. De guerre 
lassP, la p<~trotnw y :1 rt'noncé, cl l'air n'en!re plus cl:1ns lil pii"ce. 

"En entrant dans un atPlirr elu quartier de l'Opf:ra, j'avais été saisie par 
l'odrur de renfermé, et j'avilis cl'!l devoir expliquPr aux ouvri<'-res l'intérêt 
qu'il y avait pour rllcs il ouvrir souvent la l'en(l[rr~ pour changer l'air Jp la 
pièce. La premii~re et les ouvrif\res elles-mt~mes "" parurent pas sP rPndn· it 
mes observations. Jp suis parliP pén('•lrée dr· celte id6e que lPs lois les nwil
leures seront longues à êlre comprises f't obsPrvres. '' 

Lt• décrrt du 1 [J juillet 1901 sur le chauŒtge des ateliers a été appliqw;. 
L'hiver ayant été relatiyem('nt doux. cl'lte année, rt la période des jours dP 

froid assez courte, nous n'avons pas rencontré trop de difficult{·s. Mais 
l'inspection sc préoccupe de ce qu'elle aura it fain~ quand survirndra un 
hiver rigoureux. Comment devra-t-elle intcrpr1;tPr les mots "convenablement 
chaufTt;s ", employés dans le Merd? 

Cmnmr 1(~ dit M. l'inspPcteur Drllr : "Tl Pst (:vid('nl qu'on nr doit pas 
exiger dans tous les loc<~ux industrirls la mênw Lcmpr;raturc <'~valu{·e rigou
reusement au thPrmomf.tre. Tel ouvriPr qui s'{·chanf"f•· par 1(~ travail muscu
lairr ne pourra supporter la nH\lJ](' trntpt;raturr que celui qui, conmw dans 
la mécanique dr précision, a lwsoin de plus de cha!Ptu· ambiante pour main
tenir le hon fonctionnPment df' son organisme. Faut-il Pxiger une températurf' 
minima? ou, doit-on <;ralucr Jp hon fonctimHH'lllPilt du chauOitgc d'après la 
différence entre ks indications d'un tlïermonlt'-tre placé dans l'atelier, com
parf.cs avec celles qur domw l<' mi\me instrument ;, l'Pxtàicud 

• Autant cl'atPiiPrs, autant d'PspiTt'S clifli'·rt·nks, cl le service dt> I'Jnspect\ou 
est souvent bien cmb<~rassf;. '' 

1\'L l'inspecteur de FriPdbrrg rmnifeste la mt\nw appd·hension : "Qut· 
pourrons-nous n'·pondrP it l'industriel qui nous elira qu'il trouve la temp{•ra
ture sufllsamnH•nl dnt:e, le Lltermomi~trc marqnaul g ou 10":1 Les uns dl'
mandcnt que la température IH' descf'nde pas au-dessous de 1 o"; les autres 
trou veut (jtH' !)" Stl ffist•nl; d'autres pn'-lPndent qu ÏlJ;mt llll fllillÏJHtiJll de 13". 

"l :ouvrier qui ser:1 prL'S du po,\ l" aura toujours trop clwud, et encore, son 
degrr' de chaleur dt'·pendra-t-il essentiellement du travail auquel il se liYrera. 
Celui qui en sera éloigné, s'il conduit une machine-outil auprès de laquelle 
il reste immobile, aura toujours froid, même sans être trop loin du p0êle. 
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• Dans un. mi\nw atelier, des tcmpératurPs ont dt; relevt;es : le nunmmm 
de tPmpt;rature, dans les parties les plus i·lnign1;es des pot~IPs, cloclws nu 
houches de calorifi·re <'tait de 7". ct dP 1 ~ it 1 .) dans Ir voisinage des appareils 
dt~ chauffagP. 

• Dans les galeriPs du prrmif·r t'tagP, la tPmpératurr la plus basse 1\tait dr g". 
et b plus élevée de 11°. LPs gros travaux s1~ l'ont au rez-dr~-chausst~t', ct les 
pf'tilcs pii·cr•s sont tnnaillt\Ps au prPmier t;lage. Les ouvriers C[UP j'ai inlror
rogl-s nP st~ plaigniliPnt nullcnwnt du f'roicl.- Faut-il en conclure CJUC 7 et!!" 
sont des tempt;ratures suflisantrs, ou qu'ii !~1ut adopter 1 o et 11 o clans les 
parties doigi1t'•es dn poê!P, cc qui nous donnPra, dans lrs parties voisinrs dr· 
cr· dernier une trmpt;raturc de 1 () 0 

:) " 

L'Pmploi de hrasPros pour Ir chauni1gc dPs grands ateliers dr· cnnslruction 
mt\caniqur cloit-ilt~trc tolf.n' :l Le service de l'Inspection s'Pst tronvé partagé à 
cc sujet, les uns admettant, Jes autres repoussant œ moyen de chanffagï'. 

Voici, par p·~cmplP, cc qu~ dit \1. l'inspecteur DrJie : "Pom les grands 
halls communiqnant aV!'C l'P:dr'-riPur, li Pst impossible de chaullî·r autrrnwnl 
qu'avec des hrasnos; ceux-ci, n'{'lant installés q uc pendant lt·s froids CV'!'jl

tiomwls, donnent UIH' impression de !Jit~n-ètrP qui I1P peut dl'l~ oh!.t'nur~ <nt'C 
aucun autre mode de chauffage; Pt, si 1'<'-vacuation des gaz chauds csl 
assurée par le renouvellement d'air, l'intoxieation par le gaz n'~ de de carbone 
n'est guère plus i1 redouter que dans un chantirr 6tahli en plein air. " 

Pour NI. l'inspecteur Drancourt, l'emploi des braseros ne semble pas 
réaliser un chauffage convenable: • J'ai remarqué, dit-il, qtw dans cl(·s éta
blissements où il csl r~n fawur, k patron sc propose non pas d'adoucir la 
lPmpéralure ambiante, mais seulement de mcth·t~ i1 la disposition de~ ou\ rit•rs 
lr moyen de n'~chaufff·r de tem p~ l'n lemps leurs memlm~s t•ngourdis. LPs 
lemp1;ratures que j'ai observées cel hiw·r clans ces élablisscnll'n!s varit•Jtt 
t>nlre - 1" et + [>", cc qui est inconteslahlt•menl insuflisanl. D'autre part, k 
brasero donne naissance it un<• quanti!<: cnnsicl<:rahlc d'oxyd<• dl' corhone qui, 
aux lcrn)('S de J'article G du décret du 1 o Ill ars 18gâ, doit Ôln: t'vacur': din~c
tcment au dehors des ateliers au fur cl it mesun· de sa procluc!ion. Pour ct:s 
motifs, il ) a lieu, il mon avis, d'en proscrire l'usage." 

, La divergence d'opinions que je signale ici repose uniquement sur l'inter
prétation difft''I'ente donnée aux mots • ateliers fermés •, suivant qu'on l1~s 
applique à des locaux compli~tement clos ou ;, de vastes hangars dont les 
portes, fréttuen,uuent ouvertes, produisent des appels d'air par les lanterneaux 
de la toiture. Evidemment, il n'y a aucun doute pour les ateliers clos de 
loules parts : le brasero ne peut y être t.ulén'·. Mais, il semble qu'il n'en l'st 
plus de même pour les ateliers de construction mécaniqut· élevés. largement 
aérés, et en constante communication avec le dehors. Comment, d'ailleurs, 
pourrait-on, clans ces vastes halls, faire t'·vacucr directement it i' t'üérieur 
les produits de Ja combustion, sinon en etablissant toul un sys!i·me dt· 
tuyaux ou de conduits, dont l'ensemble rendrait impossible la manœuvre 
des ponts roulants, grues et au ires engins de leYage, toujours en mouveme1lt 
dans ces sortes d'ateliers? 

Ce n'est pas sans raison qu'on reproche à ce mode de chauffage le déga-
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gement considérable d'oxyde de carbone qu'il engendre et, par suite, le 
danger qui peut en résulter pour les ouvriers. Mais l'oxyde de carbone, ainsi 
produit par des braseros le plus souvent portés au rouge, peut-il se répandre 
dans les couches basses de l'atmosphère, ou se meuvent les travailleurs? Ou 
n'est-il pas, au contraire, mélangé avec les autres gaz surchauffés, avec 
lesquels il s'élève et se trouve entraîné au dehors. 

Le Comité des Arts et Manufactures Ptant saisi de la question, il convient 
d'attrndre sa d1:cision. 

Il a été inscrit 174 mises en demeure pour l'application du paragraphe 2 
de l'article 5. 

A nT. 6. - Des mises en demeure, au nombre de I4 G, ont été faites, dont 
7 5 pour obtenir l'évacuation des gaz et poussières insalubres ou toxiques, 
bur·f's et vapeurs; 52 pour l'aération des ateliers, etc.; 6 procès-verbaux ont 
été dressés. 

M. l'inspectem· Hémon signale les difficultés qui s'opposent à une complète 
appl ica lion de cet article: "Je me suis particulièrement occupé clf' la question 
de l'évacuation des buées el poussières, me heurtant à de grossr~s difficultés, 
non que les industriels y mettent une m.auvaise volonté systématique, mais 
ils n'ont pas à leur disposition d'appareils assez puissants et pouvant s'adapter 
facilement à leur ancienne installation. De même pour les poussières lourdes, 
surtout dans les vieilles usines, où tout le matérier est à changer. " 

"Il serait à souhaiter qu'une disposition de la loi interdît à un industriel 
d'installer une nouvelle usine, rentrant dans la cat,:gorie de celles de l'article 6, 
sans l'avis du service compétrnt, car, dans l'état actuel, nous ne pouvons 
pénétrer de droit dans une usine que quand il y a production, travail ellectif 
en un mot, de l'industrie qui doit y être exercée." 

ART. 8. -L'interdiction de prendre les repas dans la salle de travail a 
provoqué 19 mises en demeure, mais limitées seulement à des industries 
employant des matières dangereuses. Pnrtout ailleurs, nous avons montré une 
certnine tolérance, sous la condition cependant que l'atelier soit évacué pen
dant une demi-heure au moins, le temps de renouveler l'air. 

Là où nous rencontrons l'opposition la plus tenace, c'est à Paris, clans les 
petits ateliers de blanchissage de linge. 

Comme le constate M11• l'inspectricP Sochaczewska : • Les ouvrières blan
chiss,•uses demeurent, en général, trop loin pour aller déjeûnPr chez elles, à 
midi. Ii est d'usage qu'elles mangent ~~ l'atelier, où la patronne leur pPrrnet 
de fait'e cuire ou réchauffer les provisions apportées du dehors. J ,'obligation 
où on les mettrait de sortir pour cela les forcerait à manger très mal dans la 
rue ou au restaurant, où ce serait très chPr pom· elles, sans compt1~r Jps autres 
inconvénients et les dangers. 

• Et cependant, le lundi, par rxemple, crs ateliers sont certainement dans 
des conditions d'hygiène déplorables! Le linge sale, mis en tas dans l'atelier 
même pour être trié, est remué, secouP, et les 1)1Îcrobes de toutes sortes 
s'ébattent à l'aise dans cette atmosphère odieuse. Les repas, pris dans ces 
conditions d'ambiance, seraient plutôt dangereux que sains; quant au triage 
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du 1 ingf' sale il devrait être exigr' au plein air et intrrdit dans des pièces closes 
et surchauffées, commr le sont si souvent les ateliers des blanchisseuses. • 

L'installation de vestiaires avec lavabos et l'adduction d'eau potable ont 

motivé ~9 mises en demeure. 

ART. 10. - Sécurité. - Il a été fait 419 mises en demeure visant cet 

article, soit: 192 pour moteur non isolé, 28 pour passages trop étroits et 

nivellement défectueux; 44 pour escaliers dépourvus de rampes; ()2 pour 

aboen ce de barrières ou de garde-corps; 93 pour échafaudages non protégés. 

AR'r. 1 l. - La protection des monte-charges et élévateurs a nécessité 

5 ~ misrs en demeure. Il y a eu Li procès-verbaux relevant 7 contraventions. 

ART. 12. - Cet article, un des plus importants du décret, a provoqu(: 

1,152 mises en demeure : 886 pour mécanismes non protégés; 219 pour 
instmments tranchants dangrrem:.; 17 pour maniement des courroies à la 

main; 3o pour ouvriers occupés clans Ir plan de rotation d'engins tournant 

à grande vilPsse. 
Les recherches se poursuivent encore en vue d'une protection dlicacf' f't 

pratique des scif's circulaires. Les divers systèmes appliqués jusqu'ici sont 

pour la plupart gênants et, parfois même, si dangereux, que les omTirrs 
r(:pugnent à s'en servir. Mais lors même qu'on met à leur disposition clrs 

appareils simples et commodes, les ouvriers ne veulent pas toujours en faire 

usagr. 
M. l'inspecteur Caïre relate ceci : " Un grand industriel, dont les ateliers 

sont très bien installés et qui porte la plus grande wllicitucle au bien-être dt> 

s<•s ouvriers, a acquis des couvre-scies du système X ... ; j'ai pu constatPr 

qu'aucun des couvrr-scies n'était en place. Bien mieux, le couteau divisf'ur, 

qui pourtant ne peut gt'ner en rirn le travail, et qui est d'une si grande uti-
1 i u:, ''tait lui-mt'me remisé clans un coin de l'atelier. La répugnance des 
ou vrirrs pour tous les couvre-scies me par ah rrellement invincible. Ceprnclant, 

ks cas d'ouvriers amputés à la suite cl'acciclrnts causés par les scies circulaires 

sont malheureusement nombreux, rt les ouvriers devraient être les premiers 

~ exiger des mesures de précaution eŒcaces. » 

M. l'inspecteur Lenoury signale un progrès apportr: au fonctionnement des 
presses i1 dt~couper ou i1 emboutir mues mécaniquement : • Fréquemment, 

les ouvriers Pt, pl us fréquemment encore, les ouvrières charg<'es de la con
duite de cps machines avaient les doigts écras<'s ou coupés. Pour éviter CPS 

accidents toujours graves, chaque presse a été munie d'un système d'em
brayage tout spécial; un<' clavette à glissière est placée sur l'arbre elu vilebn·

quin qui actionne la pressr et dont la poulie est folle. Sous l'action elu levirr 
d'Pmbrayage, la clavette s'Pngage clans le moyeu de la poulie qui, alors, 

entr<Jine le vilbrf'quin Pt met la pressr en marche. ~ussitôt que l'ouvrière 
làche la poignt~e du levier d'embrayage, celui-ci est ramené dans sa première 

position par un ressOit à boudin; la clavette sortant de la poulie, celle-ci 
' redevient folle et la presse se trouve instantanément remise à l'arrêt. Il faut 

remarquer que, dans ces conditions, la presse ne fonctionne qu'autant que 
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l'ouvriàe a une main posée sur Ir lrvier <l'embrayage. Crtte main nr peut 
donc 1\trc atteintP par la machinr rt se trouv<> ~~l'abri de tout danger. Si l'em
brayagt• ne prr~sPnlaiL lllll~ autre particularitt:, la s<;curitt~ dr l'onvri<~re nP sPrait 
qu'a moiti<~ :Jssurt'·<>, puisqm• son aulrP main serail laiss1:,. libre. Il n't·n !'sl 
pas ain,i. LP !Pvicr cl'emhrayag~' est iui-1m\m~: calt'• par nn ~ystt'~mP de l·~rirrs 
maintenus par un ressort it boudin, de tell~: fac;on que, pour meUre en marche 
la presse, l'ouvrière doit saisir d'm1e main un premier levier donl le jeu 
consiste~~ clr;caler le lf'vier d.'entbrayas·p, et, en·mit<·, elle doit appliquer sort 
autre main sur le lc,•ier d'embrayage lui-nu\me. Les deux mains de l'ouvrière 
sc trouvant occupées, il ne pt•ut lui arriver aucun accident. De plus, sa st··cu
rité est d'aulanlmiPux assul'l·.,~ <fUt'. comnw je l'ai dit dt~jit, la presse sc remet 
illlllll~dialcnlenl it l'arr·,\t lorsqu(' ses mains quittent les IPvicrs. n 

fl r~st d<;sirahiP qur· cetll' amt'·lioration apport(·~: au\ machin<·s à dt'couper 
ct à emboutir soit appliqu<~e partout, afin de supprimer ou, tout au moins, 
de diminuer les chances d'accident. 

M.· J'insprcteur Pujol constate quf' les accidents occasionn•'·s par cc~; sor[P~; 
de machines-outils reprr'-sentent rnviron 25 p. 100 du total g<'·nh·al de sa s<•c
lion. fl avait déjà proposé l'année dcruièn~ d'eu défendre l'emploi aux enliml:; 
dr moins de t6 ans. 

ART. 13. -L'usage d'un signal pour annoncer la mise en marche et l'arrèt 
des machines est général : 6 mises en demeure seulement. 

ART. 14. - 2 1 misr~s en demeure ponr le premi<~r paragraphe de cet 
article r·t 13 pour le second. 

:"'ous avons accueilli avec une hien vive satisfaction le décret du 6 aotlt 
1902, qui impose it chaque machin<' un embrayage indt'~pendant. L'application 
de celle me surf', qur~ nous n:cJamions depuis 1 t)94, assurera plus com plt~k
ment la sécuritr; du personnel. 

AR'r. 15. - 1 :) mises en demeure. 

ART. 16.- \fous avons fait 22 mises en demeure pour obt<>nir l'ouv<>rtun: 
de dedans en dehors des portes d'ateliers et une seule pour l'établissement 
d'un escalier supplémentaire. 

llelat ivemr·nt aux prPscriptinns d<' cet art iclr, ,T. J'inspecteur Touchais se 
drmande si elles doivent s'appliquer it tous les atcliPrs CH générai ou seulement 
à ceux qui dépendent d'une usinl', ainsi que le dit nettement, d'aill<~urs, le 
texte du décret. 

Le doute ,:mis par cet inspcctc·ur esl très ll;gitime, car il existe dans certains 
esprits une tendance fâcheuse à met tri', sans plus d'cxamf'll, l'Inspection du 
travail en cause, alors qu'un sinish·e s'est produit dans un des atelir•rs isolés 
qu'elle risile. ' 

Il importe qu'une interprétation administrativr~ dt\termine exactement la 
limite de notrr responsabilité. 

Voici comment s'exprime :\I. l'inspecteur Touchais : " L'application de ccl 
article à tous les ateliers présente de telles diJiicultt:s pratiques, quand on· ne 

• 
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se heurte pas i1 des impossibilités presque absolues, que je crois pouvoir 

aflirmer qu'on n'en troun"rait pas 5 p. 100 dans lesquels la mesure imposée 

soit observé!'. Si l'on doit donner aux termrs de cet articlr une interpn'·tation 

aussi gén(:rale, il y aurait lieu d'y apporter un•~ modification, afin de lll:' rendre 

obligatoire la prescription qu'il impose que dans le cas où la néct'ssité aurait 

ét<; reconnue par l'Inspection. 
"L'utilité de œtte atténuation aurait pom rll'el de soustraire les inspectems 

it la plus lourde des responsahilit(:S, d: dt~ 1w pas les placer dans une situa

tion pénible en cas de sinistre, alors qu'on cherche it tout pri' une victime 

expiatoire, et qu'on pourrait leur reprocher J'inobscnation d'un rè·glcment. » 

,IRr. 17. - 17 mises en dPmcure. 

Industries dangereuses au poini de vue de l'hygiène. - J'ai peu de chose à 

ajoutfT i1 mon rapport sur l'exercice 1900, qui contenait des citations très 

intéressantes sur les industries du blanchissage de ling\', la couperie de 

poils, la fabriŒtion du cyanure de potassium, les accun1ulateurs électri

f[Ues, etc.; ct sur les mesures prises pour n·mrdier au\ dangers qu't·lks 

présentent. 
?IL l'inspecteur Chevalier rappelle que " dans l'industri" de la couperie clc 

poils, les ouniers secréteurs se trouvent expost:s il l'intoxication par le mer

cure dans la double opération du brossage et de la mise it l'1'tuve. Aucun cles 

procédés proposés en remplacement elu nitrate de ml:'rcure n'ayant de valcm 

pratique, on ne peut que recommander les mesures d'hygiène susceptibles 

de pn:sen·,•r !'ouvrier clans la mesure du possible. L'isolenwnt ·~t 1\;tauehéilé 

des étuves it dessication constituent surtout les mesur\'s indispensables à 

prendrf' pour la protection du personnel, en prC.venant le d<:ga;.;l:'ment des 

vapeurs mercurielles, et nous tenons ia main it leur exécution "· 

M. l'inspecteur Touchais signale le danger que présente, pour la san té des 

ouvri<'rs, l'emploi de l'anhydrite sulfuœux obtenu directement par la com

bustion du sonfre claus le blanchiment des lainages. 11 propose de substitu:'l' 

it cc procéd(: celui par voie humidl' au moyeu de l'hydrosnllile acid<· c\P 

sodium, qu'il a vu pratiquer avantageusement dans sa section : "L'bydrosul

.fite acide de sodium est obtenu très économiquement d sans clifliculté, l'Il 

m~;ttant en contact avec de la tournure de zinc u1w solution conc<~nlrée l'l 

maintenue froide d(• hisulfil.P de socliun.1. L'hydrosulfite ainsi préparé esl 

,:tendu de son volume d'eau clans un grand ba({Uet, el, quand le mélange 

est bien homogène, on y introduit les pièces à blanchir qui ont t'tt', au 

prt;alable, passées au carbonate de soude, puis au savon; on couvre, d on 

laisse six heures. Au bout de cc temps, les pièces sonl n~tin'"s, pass(:es t'utn' 

des rouleaux presseurs en sapiu (jllÏ surnwntenl k bat1uet, aliu d't:vilt:r Je 

plus possible la perle elu li(lllide dt:coioranl, puis on rilll't' rapidenJL'JÜ ~ 

l'l'au. Avec uu hatlud de mille litres, on peul traiter dans chaque op<:ralion 

cent tn•J!le kilos d<• lainagt•s, ct la dt;pensL· IH' dt;pas:-,L' pas 1 J'r. :-\6 par di.\ 

kilos. Ce procédt; très simple, qui apporte i1 J'hygit·ue d .. s ouni,·J·s L'lllpioyt:s 

au blanchiment des lainages chez les teinturicrs-dégraisseurs une grande 

amélioration, mais qui se heurte à ia routine des industriels, devrait rem-



-30-

placer, suivant moi, l'ancien procédé par l'action directe de l'anhydrite sul
fureux employé partout presque exclusivement." 

Emploi de la céruse. -Le décret du 18 juillet 1902 a été signifié sous 
forme de mise en demeure à tous les entrepreneurs de peinture de la cir
conscription. Partout ce règlement est affiché. Reste maintenant l'application, 
qui présentera plus de difficultés, non pas que les entrepreneurs fassenl 
opposition aux nouvelles mesures, que la plupart ont acloptt;es depuis long-
temps, mais parce que notre surveillance ne pourra s'exercer que sur les 
travaux neufs exécutés en chantier. Ceux qui seront effectués au domicile 
des particuliers, ct ce sont les plus nombreux, échapperont forcément à notre 
contrôle. 

Des constatations qui ont pu être faites par le service, il ressort ![UC les 
abus sont surtout le fait des enduiseurs, qui travaillent ~~ forfait pour le 
compte des entrepreneurs. Ce sont de petits pa Irons, souvent même dt> 
simples ouvriers qui, ayant soumissionné une tàche de courte dun'e, embau
chent quelques compagnons pour l'exécuter. Quand ils ont terminé, ils 
recommencent ailleurs la même opération, ou reprennent leur situation pre
mière d'ouvriers peintres. 

Comme le fait remarquer M. l'inspecteur Touchais, il t>st difficile, dans 
de telles conditions, de constater les contraventions, si le concours des inté
ressés pour les signaler nous fait défaut. 

1\I. J'inspecteur Caire estime qu'il sera difficile d'assurer la strict<' exécu
tion de toutes les prescriptions du décrrt : "Les ouvriers enduiseurs, dit-il, 
ne se soumettront pas facilement à l'obligation d'employer une palette ou 
deux couteaux. On me citait un enduise ur qui, d'ailleurs, travaille pour son 
compte, et n'a pas de patron, qui est très fit>r de ne s'ètre jamais servi 
d'aucun outil ou de palette pour appliquer les enduits. " 

Et le même inspecteur ajoute : " Je ne saurais trop insister sur ce que j'ai 
dit dans un rapport précédent sur cette question : puisque l'emploi de la 
CPruse est reconnu nuisible à la santé des ouvriers, il n'y a qu'une solutio11 
logique : l'interdiction absolue de l'emploi de ce produit, c'est-à-dire J'i nlt·r
diction de sa fabrication en France, et la prohibition de l'introduclion de 
celle fabriquée à l'dranger." 

C'est, du reste, cette mesure radicale qu'avait proposl:e la Colllmissio11 
d'hygiène industrielle, et que reproduit, avec certains délais dans l'applica
tion, un projet de loi récemment présenté à la Chambre des députés. 

Appareils mécaniques dans les magasins, théâtres, etc. - L'application des 
mesures prescrites par le paragraphe 4 de l'article .2 de la loi du L2 juin 
I8g3 n'a soulevé aucune difficulté. 

Prescriptions spéciales aux enfants et aux femmes. - Il a •'lf: relevt: 
l 8 contraventions à l'article 2 du décret du 13 mai t8g3' et 2 a ['article ô. 

Sure/targes. - Il résulte de la statistique fournie par la préfecture de po
lice que les agents de cette administration ont con~taté 68 contra ventions 
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sur la voie publique pendant l'année 1902. Elles ont motivé 63 procès-ver
baux suivis de condamnations. 

Loi da 29 décembre 1900. - L'application de cette loi ne présente plus 
de difficultés. Dans tous les magasins des sièges sont mis, en nombre suffi
sant, à la disposition du personnel. Nous n'avons pas constaté que l'on em
pêchât les employées de s'asseoir, quoique plusieurs plaintes nous soient 
parvenues ~~ ce sujet. C'est Ut, d'ailleurs, un genre de contravention qu'il ne 
faut pas compter relever, à moins de rencontrer une employée assez témé
raire pour nous faire une déclaration qui entraînerait sûrement son renvoi. 

Les vendeuses attachées aux étalages ont maintenant un siège, mais il est 
rare qu'elles en profitent : l'hiver, parce qu'il fait trop froid; l'été, à cause 
de la surveillance ~~ exercer sur les acheteurs. 

En résumé, nous avons dressé 6 procès-verbaux pour nombre de sièges 
insuffisants, et A pour non-affichage de la loi. 

Observations. - La loi elu 2 9 décembre 1900, (:11 donnant à J'[ nspection 
l'entrée clans les boutiques et magasins, nous a mis à mème de voir de plus 
pri·s les abus dont se plaignent les jeunes fe.mmes employées dans le com
merce. Il est incontestable que le travail y est excessif. Quoi(ru'une enquête 
sur les conditions du travail dans les magasins ne nous soit pas encore de
mandée, je tiens à reproduire ici, comme indication, le passage suivant du 
rapport de Mme l'inspectrice Thibault : 

" Dans les magasins visités cette auu(:(:, j'ai partout constat( une libnl,: 
a'sez grande laissée aux vendeuses pour l't~sagc des sièges mis à lnu· dispm,i
lion . .l'ai eu à demander dans quelques boutiques l'installation d'un siège it 
l'extt:rieur pour les employées préposées à l'rtalage; cette réclama lion n'a pas 
souflert de difficulté. Les quelques plaintes qui m'ont été adress~es, ou ver
balement ou par écrit, par des employées de magasin, ('•taient toul es rela
tives à la durée de leur travail. Leur journée habituelle de 12 ou d heures 
s'augmente souvent de longues veillées pour des travaux de IUanutcntiou ou 
cl'e.\pédition. Ainsi, une fabrique de fleurs, qui n'emploie qu(~ r) ouvrii~res 

pour la monture et ne les fait travailler (lUe 10 heures au ma\iJilUill, n1'est 
. souvent signalée pçmr ses veillées prolongées. Quand je m'y suis présentée ],. 
soir, je n'y ai jamais trouw\ que des employées. Mais ces dernières, au nom
bre. de 10 ou 12, veillent, pendant trois mois de l'année, prestrue tous les 
soirs jusqu'après minuit. Il est, malheureusement, encore impossible d'in
tervenir en leur faveur. • 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS. 

Déclaration des accidents. - Les accidents sont déclarés régulièrement. 
i\ous n'avons eu à dresser que 8 procès-verbaux pour absence de déclaration. 
De ieur côté, les commissaires de police ont constaté 2 4. contraventions sem· 
blables, ce qui donne un total de 32 infractions suivies de proces-verbaux. 



-32-
L'Inspection a transmis au Parquet 1 5 procès-verbaux pour non-affichage de la loi du 9 avril 1898. 

Observations. - Si les déclarations d'accidents recueillies par les mairies de la Seine, el dont le service de l'inspection est ensuite avisé, ne contiennent généralement aucune lacune, il eu est tout autrement en Seine-etMarne et en Seine-ct-Oise. 
Je reproduis i11tégralemrnt les doléances df's inspecteurs de ces dt~ux. fiJ:partements, it cause de leur importance. 
Voici ce que dit lVI. l'inspecteur Lt~·vesque : • .J'ai une observation à pn:senter au sujet de l'application de la loi du 2 2 mars 1902, modifiant celle elu 9 avTil 1898. Une confusion s'est produite dans crrtaines mairies, en ce qui concerne l'avis envoyé it l'inspection, entre les termes de la loi ellemême et ceux de la circulaire adresst:e it MM. les Préfets. Dans cette dernière, il est dit q uc la transmission dP l'avis ne sera effectuée que pour les accidents suivis de déci~s, ou ayant donné lieu à production du certificat médical , et que cette transmission doit sc l'aire dans les 2 4 heures qui suivent le dépôt du ccrtificai, et, en tout cas, au plus tard dans les 5 joms qui suivent la dt'claration de l'accident. 

Dans la loi ml\me, l'article 11, après aroir donné 48 heures à l'industriel pour déclarer l'accident, et donné les conditions de production du certificat médical dit : Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire ~~ l'inspecteur du travail; tandis fjUe l'article 1 2 précise les conditions d'envoi :1 la justice de paix. Or, bien des maires interprétant ce mot immédiatement comme sous Je régime de la loi de· 18g.S, envoient l'avis de déclaration d'accident en mettant simplement <:omme consérjuences probables : "Tl n'a pas été produit de certificat médical. » Et cc qui est vrai au moment de la déclaration d'accident et de l'envoi immédiat de l'avis à l'inspecteur, ne J'est peutêtre plus 2 ou 3 jours aprè·s, puisque le cas échéant, J'industriel a un délai de 4 jours pour la production du certificat, et l'inspecteur ignore la valeur de ce certificat, quant aux conséquences de l'accident. 
"Si la suite matérielle est une incapacité de moins de 4 jours, le maiP· envoie un avis dont la loi le dispense; si c'est une incapaeil( de plus d1· 4 jours, ou une incapacité permanente, l'inspecteur l'ignore. et cette ignorance ne lui permet pas de présumer s'il peut y avoir intérêt à euquôter l_'aecident, sans c0111ptrr que ces lacunes trop répétées pourraient fausser la statistique. " 
Les sujets de plainte que signale M. J'inspecteur Caïre, quoiqUP nombreux, disparaîtraient bien vite si les mairies se moutraÎI~nl plus Jtlentives: " Un grand nombre d'accidents qui ne sont pas soumis à la loi du 9 avril 1898 sont néanmoins déclarés. Beaucoup de ces sinistres peuvent ètn· classés sur la simple lectur2 de l'avis de déclaration: garcons livreurs, clomestiq ue~, femmes de chambre, euisinii~res. D'autres exigent des renseignemt~uls compl!:llten lai l'es (accidents survenus dans des exp loi talions agricoles.) Prcsq ue jamais l'avis de dédaralion JJC fait connaître si l'établiss<·ment est actionHI; p<1r un moteur mécC~nique. Il faut donc écrire ~ la mairie pour clemaucler des explications. Un tri~s grand nombre de déclarations ont dtî être renvoyées aux 
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mairies dans ces conditions. Beaucoup de secrétaires de ma1nes sont d'une 
négligence inconcevable : tantôt la profession n'est pas indiquée, tantôt les 
suites de l'accident ne sont pas fournies; mais ce qui manque le plus sou
vent, c'est l'àge des victimes. Il est Jonc indispensable de faire compléter les 
avis mal libell1's. 

«Une autre cause de renvois d'avis provient de ce fait que souvent c'est la 
victime elle-même qui remet la déclaration à la mairie. L'avis de déclaration 
devrait, dans ce cas, indiquer si le blessé a agi au nom de son patron, ou 
bien si la déclaration a été faite en son nom personnel, comme l'y autorise 
le paragraphe 4 de l'article 1 1 de la loi de 18g8; mais l'avis ne donne jamais 
ce renseignement. Souvent, cela nécessite plusieurs lettres. Je citerai un cas, 
heureusement unique, d'une déclaration faite dans ces conditions, qui a occa 
sionné, soit de ma part, soit de la part de la mairie, elu patron ou du juge 
de paix, 14 envois de lettres ou notes pour aboutir à ce résultat qu'une 

1, erreur avait été commise à l'origine par la mairie. 
• D'autres fois, les maires négligent de répondre malgré les lettres de 

rappel. 
" Si j'ajoute que beaucoup de mairies n'ont pas de formules imprimées ; 

que d'autres emploient des modèles anciens, ne contenant pas la plupart des 
renseignements nécessaires a la tenue des cahiers d'accidents, je pourrai con
clure en disant que cette partie du service des mairies laisse énormément 
désirer, et que Je travail de bureau de l'inspecteur en est considérablement 
augmenté. 

"J'ai pris la résolution de renvoyer impitoyablement lous les avis incom
plets. J'espère aniver ainsi à diminuer les lacunes trop nombreuses de la 
statistique; mais je n'ose trop y compter, tant la négligence est grande chez 
certains secrétaires de mairies. A plusieurs reprises, j'ai pu constater que les 
déclarations et les certificats médicaux qui, depuis la loi du 2 2 mars 1902, 

doivent ètre transmis au juge de paix, sont conservés indûment par les mai
ries. D'autres fois, le dossier est égaré, et la victime peut se trouver lésée du 
fait de la négligence du secrétaire de la mairie. • 

Statistique. - Le nombre total des accidents déclarés dans la 1re circou
,scription s'est élevé, cette année, à 54,835. 

Voici les chiffres afférents aux trois années précédentes 

En>got .. , ................................ . 

En 1goo ................................... . 

En 1899 (depuis juillet seulement) .............. . 

58,6og 

56,!~6g 

La différence entre les années 1902 et 1901 est assez sensible ( 3,774 en 
moins). Elle est due surtout à ce que les accidents entraînant une incapacitl; 
de travail de moins de 4 jours ne figurent plus dans nos statistiques. 

Enquêtes à la suite d'accidents. - Il a été procédé à 1 ,o5 2 enquêtes, qui 
ont donné lieu à 2 5 procès-verbaux: et à 15 2 mises en demeure; 87 5 ont 
dé suivies de classement. 

Ranports. 
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Ces enquêtes spéciales, qui ont porté sur 2 p. roo enviro}l des accidents, 

sont faites lorsque l'avis de la mairie laisse supposer qu'il y a une infraction 
aux lois de r8g2 et r8g3. Dans la plupart des cas, elles n'ont pas de sanc
tion parce que la mise en demeure préalable prévue par l'article 6. de la loi 
du 12 juin r8g3 n'a pu être faite. 

Sans vouloir revenir sur la question des mises en demeure, qui a été lon
guement discutée dans nos rapports antérieurs, nous rappellerons seulement 
l'obstacle que cette prescription de la loi apporte à la répression des négli
gences qui ont provoqué des accidents. Nous signalerons de nouveau, avec M. l'inspecteur Chevalier, l'inégalité de régime ainsi créée entre les établisse
ments soumis à la loi du 2 novembre r8g2, qui n'exige point de mise en 
demeure, et les établissements soumis à la loi de r8g3, d'après laquelle 
cette formalité préalable est obligatoire. 

Industries on travaux occasionnant ji·équemment des accidents. - Comme 
toujours, les accidents causés par la chute de l'ouvrier, les chutes d'objets el 
par la manutention des fardeaux sont de beaucoup les plus nombreu>. : 
;)[j p. 1 oo. Il n'est malheureusement pas possible d'établir une réglemeula
Lion pour en prévenir le retour. 

M;J.is partout où J'inspection est suflisammenl armée pour exiger des me
sures de prolectiou, comme pour les moteurs, les transmissions, les wachiues
outils et les métiers, la proportion descend à 75 p. 1 oo. 

CIIAPlTRE lX. 

ÉTAl\LISSEMBNTS DE BJRNt·AISAI'iCE. 

Statistique. - La l"" circonscription reufernw l 73 orphelinats Oll rtablis
sements de bienfaisance, dans les<1uels les enfauls sont Jugés, uourris el 
instruits : 

Seine .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 
Seine-eL-Marue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

Seine-et-Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

TOTAL..................... '73 

1 â8 de ces orphelinats ont été inspectés cette année. On y a rencontré: 

DÉSIGNATION. SEINE. SEINE- SEINE- .
1.01.AUX. ET-MARNE. ET-OISE. 

Enfants au-dessous de 1 3 ans non Garçons ... 20 15 Il 35 munis des certificats ......... Filles ..... 1,794 362 580 2,736 Enfants de 1 2 à 13 ans mun1s Garçons ... Il 3 Il 3 des certificats ............... Filles ..... 26 Il 39 65 
Enfants de t3 à 1 8 ans ....... , . : Garçons ... 230 108 Il 338 

Filles ..... 1 ~.708 1 ~ 11 .)ri(! J,:lOl Filles mm cures de 18 " 2 1 au~ . ............ 1 904 41 126 1,071 Filles maj.,ures ct lemmes ................ -~--~()__ 1 67 1.028 -- --
. .. -·· . _ _ y~T-\UX •••••••• , , ••• , • . fi,642 li 54 1.181 8,477 
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Les enfants de moins d<~ 13 ans sont occupés à un travail manuel semblable 
il celui qui est enseigné clans les écoles publiques aux enfants de cet àge, 
c'est-à-dire qu'il a exclusivement le caractère d'enseignement professionneL 
La durée de ce travail atteint rarement trois heures par jour; elle est, le plus 
ordinairement, de une heure et demie à deux heures. Dans plusieurs établis
sements, la classe d'enseignement manuel n'a lif•u qu'une l'ois par semaine, 

le jeudi. 
L'instruction prirnaire est régulièrement clomH'r~ non seulement aux enfants 

de moins de I3 ans, mais très souvent aussi aux jettnes filles ayant dépassé 

cet àge. 
On a constaté l'absence de 54 livrets. 
Les prescriptions relatives it la tenue du registre à l'allîchage et à l'envoi 

de l'état trirnestriel sont régulièrement observées, ou, du moins, n'ont donné 
lieu qu'à un petit nombre de contraventions. 

Le contrôle' de l'Inspection s'est exercé sans aucune clifliculté. 

CHAPJTRE X. 

TH~;ÂTHES ET CAFÉS~CONCERTS SÉDEN'I'A!llES. PROFESSIONS A'IBULANTES. 

Les prescriptions relatives aux théàtres d aux cafés-concerts sont gene
ralement observées, tant au point de vue de l'emploi d'enfants qn'à celui de 
l'usage d'appareils mécaniques. 

Nous avons dressé 2 procès-verbaux., relevant () contraventions, pour 
des enfants qui Gguraient dans des pantomimes sans t~ti·e autorisés par 
l'Administration des Beaux-Arts. Ces enfimts ,;taient àgrs de 6, 7, 8 et gans. 

Les autorisations ministérielles accordées visent g3 enfants, dont l'àge 
varie de 4 ans 1!2 à 12 ans 1j2. Ils ont paru dans les pièces suivantes: 

A I'Op<'ra, dans Le Prophète. 

A la Comédie-Francaise, dans Le Mariage de Figaro, Louis Xl, Le Malade 
imaginaire, Les TenaiÎles. 

A l'Odéon, dans Résurrection. 

Au Théâtre Sarah-Bernhardt, clans La Samaritaine, Théroigne de Méricourt. 

A la Renaissance, dans La France au Transwaal. 

A la Porte-Saint-Martin, dans La Guerre de l'Or, Le Bourgeois gentilhomme. 

Au Gymnase, clans L';lnge du Foyer, La Bascule, L'Archiduc Paul. 

A la Gaîté, dans Rip, Le Chien du 1-iégiment. . 

A J'Ambigu-Comique, clans Amant de cœur. 

Aux Variétés, clans Orphée aux Er~fers. 

Aux Nouveautés, dans La Duchesse des Folies-Bergère. 

Au Théâtre Antoine, dans Cœurs vernis. 

Au Théâtre-Lyrique M<~gnéra, clans Hip. 

Au Théâtre Municipal de Saint-Denis, dans L',lssommoir. 

Aux Folies-Belleville, dans Rip. 
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Aux Folies-Bergère, dans le ballet de Faust. 
Au Nouveau-Cirque, dans Joyeux nègres (Pantominc.) 
A Bataclan (concert), dans Les Hussards bleus. 

Loi da 7 décembre 187 fJ.. - Un procès· verbal a été dressé à un directeur 
de théâtre .forain, pour emploi d'un enfant de moins de 1 fi ans à des tours 
de force périlleux. Un second procès·verhal pour défaut de justification de 
l'acte naissance et de l'identité de l'enfant. 

CHAPITRE XI. 

COMMISSIO~S DÉPAIITE~IE~TALES, - cmUTÉS DE PATRON,\GE. 

Seine. -- La commission départementale elu travail a tenu 1 o séances cu 
1902. L'inspecteur divisionnaire a assisté à toutes les réunions. 

Voici les vœux qui ont été émis par cette assemblée : 

a) Que les patrons ne puissent employer en qualité d'apprentis des enfants, 
s'ils ne sont pas en mesure, par les travaux qui s'exécutent clans leur maiso11, 
de leur apprendre ou faire apprendre les principales notions de leur métier; 
qu'il soit créé des examms spéciaux de fin d'apprentissage, à la suite des· 
quels il pourrait être décerné des diplômes d'ouvriers aux: adultes présentant 
une instruction sullisante; que fe nombre des apprentis soit limité pour 
chaque entrepreneur. 

b) La Commission départementale insiste, une fois de plus, sur la situa
tion très pénible des enfants employés clans l'industrie de l'alimentation, qui 
ne bénéficient pas, par une anomalie très singulière de la loi, du décret elu 
13 mai 18g3 et de l'arrêté ministériel du 31 juillet 18giJ. Elle renouvelle le 
vœu que la loi du 2 novembre 1892 soit rendue applicable à ces enfants 
dans le plus court délai. 

c) La Commission départementale t;met le vœu qu'une revisiOn soit faile 
du décret du 15 juillet 18g3 modifié, relatif aux exceptions ou tolérances 
prévues par les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 18 u 2. 

d) La Commission départementale émet le vœu que les dérogations à la 
loi du 3o mars 1900 ne puissent augmenter Ja prolougation de fa joum(·c, 
légale de travail au delit d'une heure de durée. 

Seine-et-Marne. -Aucune réunion n'a eu lieu en 100:1. 

Seine-et-Oise. -Aucune réunion cu 1902. 
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CHAPITRE XII. 

I:'iSPECT!OX. 

l~tablissemcnts visités. - J'ai donn(; dans le chapitre l er le nombre des 

\'isites effectuées en 1902: il s'élève a 36,6/J-g. 

La répartition de ce nombre entre chaque inspecteur et inspectrice fait 

l'objet de l'état 4, annexé au présent rapport. 

Le principal effort a porté cette annPe sur les entrepreneurs de peinture et 

les fabricants d'orfèvrerie et gaînerie, en raison des nouveaux décrets re la tifs 

à ces industries. 

Hapports du service de l'Inspection avec l'antorité préfectorale et l'antorité 

judiciaire. - Les inspecteurs de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise ont des 

rapports très corrects avec les préfets de ces départements. 

La préfecture de police me communique régulièrement les pièces et docu

ments qu'elle a à me faire connaître, 

Le parquet de la Seine continue à étudier avec beaucoup de soin les nom

breuses affaires que nous lui transmettons. Sa ferme volonté de nous aider il 

appliquer les lois ouvrières nous facilite beaucoup notre tàche. C'est à ce 

concours aussi dévoué qu'<~clairé, que nous devons les sanctions, parfois très 

sévères, que les tribunaux correctionnels et de simple police accordent à nos 

procès-verbaux. 

Rapports avec les industriels. - Aucune particularité à signaler à ce sujet. 

Les quelques difficultés rencontrées dans l'accomplissement de nos devoirs 

ont été aisément surmontées. Nous n'avons eu à dresser t{Ue deux procès

verbaux pour obstacle à l'inspection, et un troisième pour outrage à une 

inspectrice ( 6 jours de prison et 1 oo francs d'amende). 

Quant aux procédés employés pour dl-jouer notre surveillance, on mc 

permettra de n'en pas parler ici. Il est inutile d'enseigner au public les 

moyens dont on a essayé de faire usage pour échapper à la vigilancf' de 

!'inspection. 

Rapports avec les syndicats ouvriers. - De même que l'annre dernière, 

toutes les chambres syndicales ouvrières de Paris, dont le genre de profession 

relève des lois qui réglementent le travail, se sont mises en rapport avec le 

service. Des communications fréquentes nous sont adressées par leurs soins. 

Les inspecteurs et inspectrices en ont reçu plus de 4oo; l'inspecteur division

naire, 3oo environ. Toutes ont fait l'objet d'une enquae, dont le résultat a 

(;t(; porté à la connaissance elu syndicat intéressé. 

Deux conférences ont été données dans le département de la Seine: l'une, 

à la chambre syndicale de la mégisserie, l'autre, à un syndicat d'ouvriers 

blanchisseurs de la banlieue. 
L'inspecteur de Seine-et-Oise s'esll·fait entendre dans deux réunions tenues 

à Versailles et à Argenteuil. 



Je ne p•de P" d" entrevu" poùc3a~n'i dire joumalière' avec le, diligué' .l 
ouvriers, soit au siège de leur syndicat, soit au cabinet de l'inspecteur divi
sionnaire. Il est résulté de ces entretiens, toujours empreints de cordialité, les 
relations les plus confiantes entre les travailleurs et le service de l'Inspection. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉS. 

Procès-verbazztr. - Il a <~Lé relevé, cette année, 4,oo 1 contraventions, qui 
ont donné lieu à 555 procès-verbaux. 

Ils ont été sanctionnés comme suit : 

Classés par le parquet ..•..........••.•..... , . . . . . . . 1 4 
Classés par le service .............. , ....... , •. , . • . . . 4 
Suivis d'acquittement. ................. , ..... , . . . . . . 3 
Suivis de condamnation ••.... , , •....•..••......... , 5.33 
En instance ........ , •.......... , , .•.. , .......... . 

TOTAL...................... 555 

Le montant des amendes s'est élevé à 28,017 francs. 

Voici le tableau comparatif des quatre dernières années: 

DÉSIGNATION. 
CONTRA V EN. PROCÈS-

TJONS. VEIIBAUX. 
AMENDES. 

Année 1899 .. , ...........••........ , . . . . . . . . . . 2,11 ~2 341 10,367 
Année 1900 .............. ,,, ........ ,,.,...... 1!,51!3 523 20,212 
Année 1901................................... 3,888 538 20,431 
Année 1902 ........ · ....... • .. . 4,001 !)55 28,017 

Sur 536 affaires jug1'es, 46g étaient déférées aux tribunaux de simple 
police et 67 aux tribunaux correctionnels. Il y a eu 15 condamnations en 
récidive, dont t4 pour la loi du 2 novembre 189 2 , et 1 pour :la loi du 
1 2 juin t8g3. 

Aucune affaire n'a été portée par le service en appel ou en cassation. 
Il e~t une décision intéressante au point de vue de la jurisprudence., qui 

mérite d'être rappelée ici, en dehors de celles déjà publit'·cs dans le Bnlletin de 
l'Inspection. 

Nous avions dressé, il y a quelques années, un procès-verbal à un établis
sement pour avoir fait travailler pendant la matinée du t•• janvier. Le parquet 
de la Seine ne voulut pas y donner suite, le premier de l'an n'étant pas, à 
son avis, un jour de fête légalement re~nnu. Afin de faire établir définitive
ment la jurisprudence à cet égard, nou;·· avons dressé cette année, à la date 
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du 1•r janvier, 4 procès-verbaux pour contraventions à la loi de 1892, bi.en 

résolu à aller jusqu'en cassation si, de nouveau, on refusait de poursuivre. 

Il n'y eut, cette fois, aucune hésitation de la part du Parquet : les 4 indus

triels furent condamnés. Il reste donc acquis que le 1•r janvier est un jour de 

fête légale. 
Les décisions illégales sont peu nombreuses. 

M. l'inspecteur Caïre rappelle que le tribunal de simple police de Gonesse 

(Seine-et-Oise) a fait une fausse application de l'article 463 du Code pénal, 

à l'occasion d'un procès-verbal relevant des contraventions à la loi de 1892. 

Observations. - Mm• l'inspectrice Thibault a noté la tendance de certains 

industriels à s'affranchir de toute responsabilité légale, en faisant exécuter 

leur travail au dehors par de petits entrepreneurs ou des façonniers. Cette 

observation est très intéressante et vaut d'être citée entièrement : 

• Je ne me vois pas sans regret dans l'obligation de dresser procès-verbal à 

de petits industriels qui, en réalité, sont plutôt des ouvriers travaillant pour 

le compte d'un patron d'autant plus exigeant qu'il a su se mettre à l'abri de 

toute responsabilité. Je me permets èle transcrire ici quelques-unes de leurs 

plaintes. Ces entrepreneurs, chambre-maîtres, apieceurs, travaillent pour des 

maisons importantes qui veulent s'épargner les soucis de la direction d'un ate

lier, el aussi établir d'avance, sans risques et sans surprises, le prix de revient 

de leurs produits. Dans ce but, elles confient le travail à un chef d'atelier 

qui le prend à forfait et s'engage à le livrer, pour une somme déterminée 

à la date ou même à l'heure convenue. Cette organisation tend à se r~·pandre, 

et je vois tant de chefs de maison s'en fdiciter hautement que je conclus à 

un déplacement fâcheux des responsabilités. • Nous n'avons plus à redouter 

les visites de l'Inspection, disent ces industriels, et nous n'avons pas non plus 

à lutter contre les exigences de notre clientèle. Une commande nous est-elle 

faite pour un très bref délai? L'ouvrage est donné au dehors et il faut bien 

que l'entrepreneur se débrouille. • 

• Voici ce que disent, à leur tour, les chefs d'atelier it qui l'inspectrice 

vient appliquer la loi : • Comment pourrions-nous terminer rigoureusement 

notre journée à l'heure fixée? L'ouvrage nous arrive souvent vers la fin de 

l'après-midi, avec l'injo.nction de le livrer le lendemain matin. Et il n'y a pas 

d'observations ou de réclamations à faire : comment nous exposer à mécon

tenter une maison de laquelle dépendent toutes nos ressources? Pour une 

commande non exécutée à temps. tout l'ouvrage nous serait impitoyablement 

retiré et vingt concurrents sont prêts à le prendre. Nous avons déjà à suppor

ter les risques d'erreur dans le travail de nos ouvriers, d'accidents qui 

arrivent' à l'étoffe; avec une peine très grande, nous obtenons un bénéfice 

insignifiant; si la loi nous interdit de prolonger notre travail, comment 

vivrons-nous? • 
• Il est certain que la répression pénale doit s'appliquer à celui qui a com

mandé le travail illégal et qui en aura le profit. Elle devrait passer par-dessus 

ces ouvriers pour atteindre le véritable patron, qui, avec une telle organisa

tion, peut impunément montrer des exigences abusives. Ne pourrait-on pas 
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d'abord obliger ces chefs de maison à faire connaître les ateliers où s'exécute leur travail, ce qui faciliterait grandement l'égale application de la règle; et, en cas de contravention, les mettre en cause, s'il est démontré qu'il n'est pas tenu compte des possibilités compatibles avec l'observation des lois? • 

La question est maintenant posée; elle mérite d'être étudiée attentivement. 
Nous terminerons ce chapitre sur les pénalités par les observations suivantes : 

Au début de l'application de la loi du 3o mars 1900, les contraventions qui visent la durée du travail des hommes dans les établissements à personnel mixte étaient déférées au tribunal de simple police. Depuis est intervenu un arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 7 décembre 1901, qui renvoie les contrevenants devant le tribunal correctionnel. 
Cette décision est évidemment juridique et d'accord avec les textes de la loi de 18â8 et de la loi de 189 2. Mais elle fait ressortir une anomalie étrange. Il paraît difficile, en effet, d'admettre que le législateur ait entendu punir plus sévèrement l'industriel employant un homme adulte plus de dix heures et demie par jour que celui qui fait travailler des femmes, des enfants ou des filles mineures au delà de cette même durée. 
Cette inégalité dans la répression, créée par la loi même, soulève des récriminations et des critiques justifiées dont M. l'inspecteur Bourceret se fait l'écho en ces termes : • Dès l'instant qu'on défère au tribunal de simple police l'industriel qui a contrevenu à la loi au regard d'un enfant ou d'une femme, il semble étrangement anormal qu'on poursuive devant la juridiction plus répressive du tribunal correctionnel celui qui, moins coupable que le premier, a commis la même contravention vis-à-vis d'un ouvrier adulte. "Il y a là un non-sens, ou plutôt un contre-bon sens, qui ne choque peulêtre pas les magistrats, esclaves de la lettre et de la forme, mais contre lequel, certainement, !~opinion publique, plus simpliste, ne manquerait pas de se révolter, si son attention était appelée sur ce point. Obligez un enfant à un travail excessif et dans des conditions illégales, vous vous en tirerez avec cent sous d'amende et une quinzaine de francs de frais. Mais demandez à un homme de 3o ans de rester à l'atelier une heure de plus que ne le veut la loi; soyez même d'accord avec lui pour cette prolongation de travail, vous serez poursuivi au tribunal correctionnel; vous n'aurez peut-être pas une amende plus forte, mais les frais de procédure et de jugement seront beaucoup plus élevés, et votre casier judiciaire sera orné d'une condamnation . . ."~'est bien le cas ici de répéter le vieil adage : Summum ius, summa WJUrla. ,, 

Il ne serait pas jus te de prétendre que l'anomalie, contre laquelle M. Baurceret s'élève avec raison, résulte de la décision prise en 1901 par la Cour de cassation. Cette situation étrange remonte au jour où la loi elu 2 novembre 189 2 a été promulguée. Alors que, par les dispositions de cette loi, les contrevenants deviennent passibles cl~. tribunal de simple police, les poursuites 
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faites au nom de la loi de t848 sur le travail des adultes mènent les délin
quants devant la police correctionnelle. 

Tant que ces deux lois ont été appliquées séparément, à des catégories de 
travailleurs dillérentes, cette inégalité dans la répression a passé inaperçue . 
. C'est seulement lorsque la loi du 3o mars tgoo a soumis à une réglementa· 
ti on commune les adultes, les femmes el les enfants qui travaillent ensemble, 
que la disproportion dans les peines infligées a sauté aux yeux. 

Sur ce point, comme sur tant d'autres, une revision des lois ouvrières 
s'impose. 

L' 1 nsp1·cteur divisionnaire, 

E. LAPORTE. 

) 
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RAPPORT DE M. DESPAUX, 
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA 2° CIRCON5CRIPTIO!f 

(Allier, Cher, Creuse, Haute-Vienne, 
Indre, Tndre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Vienne.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Afin d'abréger le plus possible mon rapport, je passerai sous silence tout ce 
qui a déjà été dit, pour me concentrer sur les faits réellement nouveaux. 

Le nombre d'établissements existant dans la 2• circonscription, a peu varié; 
il était l'an dernier de 2 7 ,65g, il est aujourd'hui de 2 7 ,616. Cette variation 
previent de disparitions d'ateliers insuffisamment compensées par des créations 
nouvelles. 

Le nombre des ouvriers est restt; à peu près le même : I53,3og contre 
I53,o78 en 1901. La 2• circonscription ayant reçu un inspecteur nouveau, soit 6 au lieu de 5, le nombre des visites s'en est ressenti; c'est ainsi que le 
chiffre des visites et contre-visites a été cette année de 8, t45 contre-' 7,6 17 
en 1901, et cependant l'inspecteur nouveau, adjoint au service, n'a fonctionné 
que pendant quatre mois. 

Le nombre des établissements visité a été plus considérable aussi: 7,6ao au 
lieu de 7,189. 

Conformément aux instructions données, il a été procédé à un grand 
nombre de visites d'établissements nouveaux, peu importants il est vrai dans 
la grande majorité. 

Ces visites nouvelles se répartissent comme suit : 

1" section , résidence : Orléans. . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 54 6 
~· Bourges...................... 227 
3' 
4' 
5' 
6' 

Tours ...................... . 
Poitiers ..•................... 
Limoges •.................... 
Montluçon ................... . 

~21 

ToTAL...................... 1,5g4. 

De sorte qu'actuellement, sur un total de 27 ,(h 6, il y a eu 19,81 7 établis
sements visités' soit 7 2 p. 100; quelques annees paraîtraient encore néces-
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saires pour qu'il n'y ait plus de lacune, mais c'est là un terme et un espoir 
chimériques, car il se fonde sans cesse de nouveaux ateliers. 

Peu de magasins font usage d'appareils mécaniques; quelques-uns, les bazars 
surtout, s'éclairant à la lumière électrique, font usage d'une dynamo actionnée 
par un petit moteur à gaz généralement, mais les monte-charges sont actionnés 
\la main. 

Les ateliers de famille soumis à la loi sont ceux qui contiennent des ma
Jlines : les moulins, les filatures, industries éminemment dangereuses. Dans 
la 2• circonscription, nous y comprenons les maréchaux, charrons, serruriers 
pourvus d'une machine à percer, bien que cette dernière soit, non un moteur, 
mais une machine-outil. 

Les ateliers de famille non soumis à la loi de 189 2 s'étendent de plus en 
plus et ce n'est pas fortuitement, mais à dessein et en vue précisément de se 
soustraire à la loi; c'est ainsi que le piquage des bottines, la confection, la 
lingerie, sont pratiqués au dehors dans presque tous les centres. 

Certains établissements publics sc sont affranchis de la loi de 1892 en 
n'occupant ni enfants ni femmes, lorsqu'ils ne sont pas indispensables. 

Aucune catégorie d'établissements ne nous a refusé ia visite. 

CHAPITRE II. 

J.G& D'ADI\IISSION. 

Les inspecteurs rencontrent fort peu d'enfants au-dessous de 1 2 ans; on en 
rencontre davantage entre 12 et 13, sans certificats. 

Je signalerai les cas suivants : à Tours, 3 patrons ramoneurs ont été condam
nés pour emploi d'enfants de 1 o et 12 ans; l'un d'eux s'était fait délivrer par 
le maire de sa commune un certificat constatant que l'enfant qu'il occupait 
,;lait âgé de 13 ans; mais l'inspecteur, soupçonnant une fraude, a requis l'envoi 
du bulletin de naissance qui a fait ressortir 12 ans. 

Il est à remanruet:' que tous ces petits ramoneurs ne suivent pas de classe et 
ne savent pas lire; Ir urs patrons sont souvent dans le même cas : ainsi sur 
6 patrons visités par l'inspecteur de Tours, 4 ne savaient pas lire. 

A Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher), un fait sans précédent, je crois, s'est 
produit: Dans un atelier d'allume-feux, 2 garçons de 9 ans et une fille de 
1 o ans étaient occupés à faire des ligots; or, le juge de paix a acquitté, par ce 
motif que l'industriel avait, au jour de l'audience, produit les livrets des enfants 
d le registre. 

J'ai été avisé trop tard, quoique quatre jours après, par M. le procureur de 
Romorantin. J'ai signalé immédiatement à ce magistrat l'irrégularité commise 
et avisé M. Duval, inspecteur de Bourges, d'avoir à relever un nouveau procès
verbal, car nul doute que l'industriel ne se croie à l'abri de tout danger futur. 

A cette visite, il n'y avait plus d'enfants en sous-âge occupés, ce qui 
indique que malgré l'acquittement l'industriel se savait en contravention. 

Dans un orphelinat de Deols, près de Châteauroux, 4 enfants de moins 
de 1 ~ ans travaillaient à la confection de lingerie destinée au commerce; procès
verbal a été clresst>, suivi de condamnation. 
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Nombre clc parents sc figun•nt qu'il dépend de l'inspecteur d'autorisrr l'emploi d'enfants au-dessous de r3 ans ct nous sommes en butte~~ des sollicitations de ce genre que nous devons impitoyablement écarter malgré la situation parfois cruelle de la famille. Une mt'.re vemc chargée de famille, par exemple, attend avec impatience que son aîné puisse gagner quelque argent et ce cas est fréquent. 
Cela ne se produirait pas si cel enfant était obligé de suivre la classe et si la loi scolaire était ou pouvait être strictement appliquée. 
Des maires eux-mêmes se sont crus autorisés à délivrPr des permis de travail à des enfants en sous-âge. C'est ainsi que le maire de Beaugency (Loiret) a avisé l'inspecteur d'une pareille autorisation; c'est ainsi encore que le maire de Saint-Jean-clc3 -Ruelle (Loiret) sollicitait du préfet une semblable faveur. Les certificats d'aptitude physique sont toujours rédigés de façon banale et constituent une pièce de nulle valeur. Les certificats d'étude et d'aptitude physique ne sont jamais joints au livret; le maire se borne a certifier l" existence de ces deux pièces. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

C'est là le chapitre le plus important du présent rapport, celui qui it lui seul résume la législation tout entière sur le travail. 
Happelons en quelques mots que les ateliers contenant moins de vingt ouvriers adultes et pas de moteur, peuvent en l'état actuel de la législation, travailler pendant un nombre indéfini d'heures par jour. 
Les ateliers renfermant plus de vingt ouvriers, ou un nombre moindre mais pourvus d'un moteur, ne peuvent dépasser 12 heures. 
Enfin, les ouvriers de toutes catégories travaillant en ateliers mixtes, c'estil-elire contenant des enfants ou des femmes, ne peuvent travailler que · 

10 heures et demie et 10 heures à partir du 3o mars Igo4. 
Dans aucun de ces ateliers les hommes ne sont astreints à un repos hebdomadaire. 
C'est la loi du 3o mars 1900 concernant les ateliers mixtes que nous allons surtout considérer ici. 
Tout d'abord, il est visible que ces ateliers sont en état d'infériorité vis-itvis des autres. En effet leurs frais généraux sont à peu près les mêmes; en cas de commande urgente, les premiers pourront mieux la satisfbire, les petits ateliers surtout qui ne sont astreints à aucune limitation du travail. Les ateliers mixtes pourront-ils du moins payer leurs ouvriers moins cher que ceux faisant la journée de 12 heures? En bien des cas, les patrons 1 ont dû conserver le prix de la journée, ou s'ils ont pu arriver à ne plus payer '1 les ouvriers qu'à l'heure, les meilleurs les quittent pour aller à l'atelier de 

12 heures. 
Cette classification des ateliers en diverses catégories crée donc un état de malaise anti-économique et qui en outre biesse le sentiment d'égalité. Les ateliers mixtes se sont donc tout naturellement ingéniés à sortir de 
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cette situation; autant qu'ils l'ont pu, ils ont utilisé l'exception des locaux 
différents; ils ont mis dans des ateliers à part les enfants, les femmes ct 
quelques ouvriers; et la plupart des adultes sont restés en ateliers également 
séparés, pouvant ainsi travailler 12 heures. 

Moyennant un sacrifice d'argent, certains effets de la loi ont donc été 
conjurés; ainsi ont fait les fabriques de porcelaine pour les ateliers de pein
ture, les grands ateliers de tissage, etc. 

Mais l'industriel qui n'a qu'un petit atelier continue a subir la loi de 19oo 
dans toute sa rigueur et c'est ce qui accentue encore l'inégalité créée entre les 
divers industriels. 

Lorsque, par nécessité économique, on est obligé d'employer le travail de 
l'enfant et de la femme, c'est le moyen précédent que l'on emploie : on les 
isole lorsque cela est possible. · 

Mais lorsque ce travail n'est pas immécliatrment nécessaire, qu'il n'y a 
que quelques enfants occupés le plus souvent à titre d'apprentis, alors il 
arrive souvent qu'on les renvoie. 

Jusqu'ici, dans la 2• circonscription, il y a eu peu de renvois; ils sc 
limitent aux cas suivants : deux tanneries importantes dt: Montargis et de 
Meung-sur-Loire, deux fabriques de voitures de Montrichard et de Bourges, 
un atelier de mécanicien de Bourges, beaucoup d'ateliers mécaniques de 
construction et de réparation, de machines agricoles surtout, une tuilerie 
importante de la Haute-Vienne, tous les moulins ~t kaolin. 

Jusqu'ici donc le mal n'est pas bien grand clans la 2• circonscription. Je 
parle bien en tendu de la grande industrie. 

Mais lorsqu'il faudra arriver à 1 o heures? Je dois constater avec satisfaction 
que cette réduction est déjà. faite dans les fabriques de porcelaine, les 
hbriques de chaussures et les imprimeries, qui constituent déjà un lot impor
t<mt; mais ailleurs, les renvois d'enfant ne se poursuivront-ils pas? 

Déjà je puis signaler que fa compagnie Châtillon-Commentry it Montluçon, 
occupant 3,ooo ouvriers environ, et qui employait autrefois 1 oo enfants 
( 102 en 1899), n'en emploie plus actuellement que 2 6; elle ne les renverra 
pas en 1904, mais elle n'embauche plus que ceux qui auront atteint 18 ans 
it la date fatale. 

Dès lors, à _\fontluçon, plus d'apprentis, alors que tant d'ateliers en néces
sitent; l'atelier de réparations, celui de constructions mécaniques, de menui
serie, de fond cric, etc. 

Comme je consultais le directeur sur le point de s;noir comment il recru
terait désormais ses ouvriers, il m'a répondu qu'il comptait sur les écoles 
professionnelles. Mais avant tout il tient à conserver sa li !Jcrté. 

Et ici sc pose plus brûlante que jamais la question de l'apprt:nLissage; 
comment se créeront les apprentis! Les industriels ne s'en préoccupent pas, 
mais la France, soucieuse de sa prospérité, a peut-ètre le droit de s'en in
quiéter. 

Il y a bien quelques industriels qui continueront à emplo) cr des enfants, 
mais clans quelles conditions? Ainsi troi~ ateliers de mécanique de Bourges, 
Vierzon, Châteauneuf-sur-Loire, emploit:nt si...: ~thuit tout jeunes enfants d 
un seul adulte; un f11hricant de tapisserie. d'Aubusson n'emploie presque que 
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des enfants; mais on peut soupçonner que le principal but de leur: emploi 
est le lucre plutôt que le souci de l'apprentissage. 

Donc, plus ou peu d'apprentis désormais; or, ces enfants, que devien
dront-ils? Pour ceux qui seront renvoyés après un demi-apprentissage, la 
déception sera rude; mais les autres, ceux qui sortiront de classe, que devien
dront-ils entre I3 et 18 <.~ns? 

A cette solution y aurait-il un remède? Oui, ce serait l'unification des fois 
sur le travail; comme je n'ai cessé de le répéter, ce serait la même journée 
imposée à. toutes les catégories de travailleurs, hommes, femmes, enfants, 
sans }Jréoccupation d'importance de l'atelier; là. est la solution économique, 
là est l'équité. 

(ln autre remède, un paliiatif plutôt, qui n'exige aucune modification à la 
législation actuelle, serait d'accorder à toutes les industries les mêmes toJ.:_ 
rances. Tout industriel se trouve exposé· à des poussées de travail et se 
contenterait souvent d'une journée de douze heures pendant soixante jours, 
alors que dix heures lui suffisent pendant le reste de l'année. 

Et je dois signaler à l'appui de ma thèse que ce sont les industries seuks 
qui ne peuvent b•:néficier de tol~rances qui ont renvoyé leur personnel pro
tégé. 

Comme j'interrogeais un grand mnstructeur de machines agricoles de 
Châteauroux, qui avait renvoyé tous ses apprentis, lui demandant si soixanlP 
journées de 1 2 heures par an ne lui suffirai eut pas, hien que pris au 
dépourvu, il u'a pas répondu négativement. 

Il y a bien encore le moyen préconisé par quelques chambres de com
merce : accorder une prolongation limitée de travail pendant certains jours 
de la semaine, av~c établissement d'un maximum hebdomadaire; mais c'est 
une solution bâtarde, pleine d'ambiguïté, trop compliquée el par conséquent 
pl'U susceptible de contrôle; et puis, à qui donnerait-eUe satisfaction? 

Il n'a été fait aucune expérience permettant de se rendre compte de l'in
fluence que la loi du 3o mars 1900 a eu sur la production industrielle; 
quant à moi, je la crois nulle, et c'est aussi l'opinion de l'inspecteur de la 
6c section. 

Un seul fait paraît pouvoir être cité : une usine de décolletage de Saint
Florent (Cher), qui devait livrer à bref délai une comma.I;~de de fusées 
d'obus pour la marine, a sollicité cette année une tolérance d'une heure; ell•~ 
n'en a usé que quelques jours; sa production restait la même. 

J'ai déjà cité des industries importantes ayant adopté la journée de 
1 o heures; une imprimerie ouvrière de Bourges se propose, son installation 
terminée, d'adopter la journée de 8 heures; enfin, une verrerie à oouLeilles, 
qui vient d'être construite à Saint-Yorre, près Vichy, fonctionne à trois 
équipes de 7 heures et demie. 

Dans aucune industrie le repos de l'après-midi du samedi n'est en usage et 
personne ne le réclame; en Suisse, il a sa raison d'être, parce que les cadets 
se livrent à des exercices militaires ce jour-là; d'ailleurs, dans les écoles de 
Suisse, le samedi remplace le jeudi comme jour de congé. Enfin, ce repos, 
quoique usité en AngleterrP, n'a aucune chance d'èlre adopté chez nom cl 
ne répond à aucun besoin dans la 2" circonscription. 
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Le décret du 28 mars 1902 est encore peu connu et n'a donné lieu à 
aucune objection. L'inspecteur de Poitiers signale cependant une difficulté 
d'application. L'article 3, § 2, dit qu'en cas de travaux urgents, l'industriel 
envoie un avis par exprès ou par télrgramme à l'inspecteur du travail; si ce 
dernier juge la filCulté réclamée injustifiée, il en avise l'industriel, mais com
ment? il ne peut le faire par exprès ou par télégramme; il n'a aucun frais 
pour cela et la poste ne suffit pas pour un cas urgent. 

Il a été relevé en 190 2 : 6 contraventions en 3 procès-verbaux pour 
infraction à la loi elu 9 septembre 18il8; 61 contraventions en 9 procès
verbaux en violation de l'article 1 •r de la loi elu 3o mars 1900 et 26ft con
traventions en 29 procès-verbaux pour sur-travail d'adultes en ateliersmixtes. 

CHAPlTHE 1 V. 

TRAVAIL IJE NUIT ET REPOS HEBDOMADAIRE. 

En dehors des usines à feu continu, classées au décret du t5 juillet 1 Rg:i 
modifié, on rencontre dans la 2• circonscription, comme dans toutes les 
autres sans doute, de nombreuses usines où le travail se pratique la nuit, 
mais avec des adultes seulement. 

Ce sont: les moulins, les usines à gaz, les fabriques d'acides et super
phosphates, .les féculeries, les hauts-fourneaux, une fabrique de goudron, 
une fabrique de boutons en émail à Briare, une manufacture de caoutchouc 
;t Montargis-Chalette. 

Nufle part on n'occupe, dans ces usines, de femmes ou d'enfants la nuit. 

Veillées. - L'an dernier, 67 établissements classt~S par l'article l er du 
dt;crct du 1 5 juillet 1893 modifié ont déclaré 8,oo 1 veillées; c11 190 2 , 

7 5 t;tablissements ont déclaré 1 o,og6 veillées; il y a donc teudance à u11e 
utilisation plus fréquente de cet article encore ignoré de beaucoup de cou
turières notamment. Je n'insisterai pas sur ce que cette tendance peut offrir 
de danger; tout le monde est fixé à cet égard. 

Pour en régulariser cependant l'usage et surtout pour éviter que les indus
triels fassent parvenir des avis incomplets, l'inspecteur d'Orléans a eu l'idée de 

' faire imprimer des cartes postales ad hoc qui sont vendues dans les librairies. 
Il y a eu progrès en ce qui concerne les infractions au travail de nuit chez 

les couturières et les modistes; ainsi, l'an dernier, r5 contraventions avaient 
été relevées pour travail de nuit; cette année aucune; est-ce qu'il y a vrai
ment progrès et ne serait-ce pas plutôt que ces dames s'observent et se 
cachent un peu mieux: j'incline vers cette dernière hypothèse. 

Travail de nuit permanent de sept heures sur vingt-quatre heures. - Le 
pliage des journaux nécessite seul l'utilisation de cette dérogation dans la 
2e circonscription où il est d'ailleurs peu usité. 

Quelques imprimeries de journaux du soir, les mèmes que Lm dernier, 
les utilisent en effet, et comme l'an dernier, la loi est violl;e claus sou esprit 
tout au moins au sujet de cet article. 
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C'est ainsi que l'inspecteur de Poitiers rapporte que quelques femmes ainsi occupées après neuf heures dans une imprimerie de Châteauroux, ont travaillé le jour dans une autre imprimerie. 

Repos hebdomadaire. - C'est presque toujours le dimanche qui est adopté; cependant il y a quelques rares exceptions; ce sont : un mécanicien de Vendôme qui fait reposer un de ses apprentis le dimanche, l'autre le lundi; à Saint-Amand (Cher) un fabricant de bis~uits fait aussi reposer une partie de son personnel le dimanche; l'autre le lundi; quelques repasseuses ont choisi le lundi' ou le mardi. 
On se heurte quelquefois à des difficultés inéluctables; ainsi, une imprimerie qui imprime un journal quotidien doit faire plier ses journaux le dimanche et si c'est la machine qui les plie, il doit les faire mettre sous bande; ce travail est toujours exécuté par des femmes; il est alors établi un roulement; ou plutôt, car le roulement exige l'affichage des noms, les imprimeurs font comme pour le travail de nuit, ils emploient Je dimanche seulement une équipe spéciale de femmes qui ont travaillé ailleurs pendant la semaine; il arrive encore que les imprimeurs se passent réciproquement uue équipe. 

Un autre moyeu usité consiste à faire faire le pliage et la mise sous bande au dehors. 
Il arrive encore qu'un industriel pressé par une commande, change son jour de repos hebdomadaire et en avise l'inspecteur; cette pratique est usitée principalement dans la 5< section (Haute-Vienne) oü 2 2 industriels ont ainsi changé leur jour de repos; une repasseuse l'a changé 18 fois, un décorateur sur porcelaine 1 7 fois. 

USINES À FEU CONTINU. 

En ce qui concerne le repos hebdomadaire, les usines à feu continu appliquent des régimes différents. 

'Papeteries. - Ainsi, quelques papeteries ne travaillent pas le dimanche; elles étaient même toutes dans ce cas l'année dernière, car la fabrication du papier de paille subissait une crise; toutes les fabriques donc de la HauteVienne avaient résolu de fermer ee jour-là, mais quelques-unes ayant rompu le pacte, elles se sont presque toutes remises au travail et le repos des enfants s'effectue par roulement comme par le passé. 
Da.ns aucune papeterie les femmes ne travaillent le dimanche. La nuit, les femmes ne travaillent pas et les enfants n'y font que 1 o heures coupées par un reJ>Os de deux heures. 
Sucreries. -Il en existe deux seulement et elles n'occupent pas d'enfimls la nuit, en outre elles chôment le dimanche. 

Usines méLallargiqaes. - Très peu d'enfants employés la nuit, jamais le dimanche car les usines sont fermées. sauf quelques chauffeurs qui entretiennent les feux. 



- lt9-
Verreries. - Elles ferment toutes elu samedi soir au dimanche soir, soit 

2/t heures de repos; sur sept verreries, trois seulement travaillent la nuit; 
dans l'une, Saint-Jean-Froidmentel (Loir-et-Cher), le travai! est de 10 heures 
coupé par un repos de 2 heures; dans 1'autre, Montluçon, le travail est de 
8 heures et demie; dans la troisième, Saint-Yorre (Allier), de 7 heures et 
demie. 

Dans toutes ces usines, les travaux e:téct~tés par les enfants sont bien ceux 
prévus au décret de tolérance. 

Il auive fréquemment que des ouvriers réclament auprès de l'inspecteur, 
se figurant avoir droit eux aussi au repos hebdomadaire; c'est là sans cloute 
la solution de l'avenir, lorsque peu à peu les mœurs sc seront accoutu
mées aux lois actuelles et qu'une législation unique englobera tous les tra
vailleurs. 

En Allemagne, le repos des dimanches et fêtes est bien obligatoire pour 
tous les travailleurs de l'industrie et quelques catégories du commerce. 

En Angleterre le repos dominical est bien aussi prescrit par la loi, on 
plutôt par un édit de Charles Il, mais. ce rrui mieux est, par les mœurs elles
mêmes elu pays. 

Le repos hebdomadaire pour tous n'est donc pas une chimère irréali
sable. 

Cette année le repos hebdomadaire et des jours fériés paraît avoir été mieux 
observé qu'en 190 t; il n'y a en effet que (j6 contraventions relevées contre 
112 l'an dernier; cc sont les couturières qui détiennent le record de ces con
traventions avec le chifire 2 j. 

CHAP!THE V. 

TOLBRANCES ACCOIIDÉES PAil LES INSPECTEURS. 

Cas de force majeure. - Il a été accordé cette année trois dérogations 
tf'mporaires à l'interdiction du travail de· nuit, pour cas de force majeure 
résultant d'une interruption accidentelle, à savoir : 

' 1 o Une fabrique de drap de Romorantin ayant été incendiée, les ouvriers 
en chômage ont pu ti-availler la nuit en seconde équipe dans les bâtiments 
épargnés, pendant 65 jours; il a été utilisé de la sorte 2 enfants et 4 8 femmes; 

2• A Tours, dans l'usine des produits chimiques de Saint-Gobain, 1 o fem
mes ont travaillé la nuit pendant 2 jours; 

3o A Panazol, enfin, près de Limoges, dans une filature, la turbine princi-· 
pale s'étant rompue, on a utilisé la turbine de l'atelier elu foulon nage qui 
étant moitié moins forte a nécessité l'emploi cles ouvriers en deux équipes. 

L'équipe de nuit qui a fonctionné pendant 29 jours comprenait 3 enii:mts 
et 6 femmes. 

En 1901 un seul cas de ce genre s'dait produit; en 1900, un seul éf.iale
ment et aucun dans les années précédentes. 

Ilapports. 
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Article 5 du décret du 15 juillet :1893 modifié. - Le nombre des tol?
rauces accordées aux industriels en vertu de l'articli: :>elu décret du 15 juil
let 18g3 modifié s'accroît sans cesse. Il y a eu en 190 2, ·• t 1 de ces établis
sements qui ont'profité de ces tolt~rances, contre 12G en t\)Ot, soil près du 
double; il ne faut pas oublier que chacun d'eux sollicite plusieurs autorisa
tions; ainsi, un imprimeur en a obtenu 23, un fabricant de chaussures, tf). 

Ce sont les deux industries classées parmi les dtTnières qui onl 1~u plus 
souvent recours aux tolt:ranœs, la fabrication de chaussures avec 2 1 Pl, lt· 
décor sur porcelaine avec 36. 

Le nombre de journées représenlt'·es par ces cleu~ industries est de S:'J.7C>o, 
près de la moitié des jouru1;es en li ères accordées .. 

Tolérances concernant le repos hebdomadaire. - En ce qui concerne 
l'exemption du repos hebdomadaire, 1 go industriels y out eu recours, contre 
186 en 1901, soit un nombre sensiblement égal. 

C'est non par le nombre des industriels, mais par celui des au Loris a lions 
qu'on peut apprécier cette partie du servie<> de l'inspecteur divisionnaire; or 
\'oici l'importance de ces demandes par d1'parlemenls: 

Cher .......................................... . 
Indre .......................................... . 

64 
43 

Indre-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Vienne......................................... •3 
Loir-et-Cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .i 
Loiret............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Haute-Vienne........................ . . . .. . . . . . . . . . Jo2 

Allier .. ............ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !"1 K 
Creuse ....... . !.) 

ToTAL....................... 8u/1 

On remarquera que dans ceLte énumération, la llaute-\"icnne figure à elle 
seule pour :-w 2 et qua nd je dis Hautl'·\'ienne, il s'agit presr1ue ex. cl usivemènt 
de Limoges. 

Plus que jamais, je persiste à considérrr comme un danger le systt~me des 
tolérances tel qu'il est prévu par la loi: il n'y aqut• 211 r'tablissements qui y 
ont recours actuellement, mais 7,ooo y ont droit dans la :Je circonscription 
et que deviendrions-nous s'ils en usaient :l 

Très peu d'industriels épuisent leur faculté de 6o jours el 15 dimanches; 
seulement trois décorateurs sur porcelaine et une imprimerie. 

Les industries de plein air n'ont pu, conformément à fa circulaire du 
4 juillet 1902, faire usage des trois mois qui leur ''taient accordés; une seule 
tuilerie avisée à temps a pu utiliser le dernier mois; quant aux maçons, 
dans la Haute-Vienne, ils ont tolls l'l'liVU.\t': les enfants, œ qui n'est pas un 
mal, car les apprPntis mat;ous cloi\cnt èlre iiJrls el les enfimts employé5 ne le 
sont que comme manœuvres. 

Si certaines i11dusLries ont Le,oin, sans cou tes le, d'un surcrolt de travail 
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au mument de poussérs, tell!~ qtw l'industrie du ùécol' sur porcelaine, par 

contre, il semble qu'à d'autres il ne soit pas indispcnsabiP !'lit ne prendre 

que les couturières, ce sont toujours les 1111\mcs qui demandPilt, et elles fout 

entrer les autorisations dans leurs prévisions normales; certaines couturières 

n'en demandent que peu ou pas. 

CHAPITRF: VI. 

LIVRETS. - REGISTRES. - Af'FlCHAGE. 

Livrets. - Sauf quelquPs ln'!s rares exœplions, les COIIllllllnes sout pour

vues de livrets n~glementaires; il y a <:ept~nclant c11core quelrtues lacunes de 

ce chef, parmi elles, je signalerai les suivantes: 

N'avaient pas de livrets les communes suivantes: Ladon (Loiret), Selomnct 

(Loir-et-CI1er), Saint-Marc, Frongier, Saint-Sylvain, Bois-le-Hoi, Domeyrot, 

S<1inl-Dizier-la-Tour, Blan dei x, Rimoncleire, Bord, Saint-Georges, dans la 

Cn~use, etc ........... Ces lacunes ont été signalées soit aux préfets, soit 

au\ n1aires eux-mêmes. 
D'autres communes délivrent des livrets anti-n:glemcntaires et ne conie

nant pas toutes les indications requises; ainsi une commune de Loir-eL-Cher 

a délivré des livrets d'ouvriers. 
Certaines mairies enfin font payer les livrets et quelquefois même ces li

\<rets sont sans valeur, c'est ainsi que des mairies elu Loiret et elu Cher déli

vraient au prix de o fr. 2 5 des livrets d'ouvriers. 

Ces erreurs seraient évitées si les pr<'fecturcs elks-lllêmcs avaieut pris Il' 
parti de fournir ces imprimés aux mairies, comme l'a fait celle d'Indre-et

Loin~. 

Les livrets sont eu général bien remplis par les mairies, cependant il y a 

quelques exceptions in<:vitables dans le grand nombre des communes inté

ressées; ainsi l'inspecteur de Montlu<;on signaLtit qu'un maire se bornait à 

signer et il apposer le cachet de la mairie sur J(~s livrets que remplissaient en 

e11tier les industriels eux-mêmes. 
Nombre de communes ont droit à une mention pour la façon scrupuleuse 

a\cc laquelle elles accomplissent les devoirs rtui leur incombent au regard 

dr·s lois :.ur le travail ; au premier rang, je placerai la commu11c de Limoges 

nit le service des livrets d des accidents esl accompli i1 la perfection; sur le 

mênw rang, je placerai la commune de Vendôme dont le maire, ancien 

inspcdctu· primaire, est tout acquis aux lois sur le travail, comme le sccré

tairt! de la mairie du resle. 
Tl arrive fréquemment encore que cles industriels tiennent leurs livrets el 

regis.tres sous clé, ce qui, en leur absence, empêche toute vérification de la 

part de l'inspecteur. 
Et cependant le Miuislère a eu soin cie faire insu· ire en Yedctll' su1· ia cc u

wrture des registres, la mention: que les iivrets et les registres cloiYeill être 

!<·nus constamment à la disposition des inspecteurs. 
Cl's pièces en effet n'ont nul besoin d'être sous clé. 1! (·st arrive" réœmnwu l 

!flle l'iuspecteur de Bourgt·s a relev(· proc0s->erbd cunln; une coulurit'Te qui 

4. 
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se trouvait dans ce cas pour la seconde fois; or, le juge de paix a acquitté, 
parce que la couturière a produit, au jour de l'audience, les livrets et le re
gistre. 

Il n'est pas difficile de se trouver en règle deux mois après la visite de 
l'inspecteur. 

Mais, outre ce point de vue, ce jugement met à la disposition des indus
triels un moyen de se soustraire aux conséquences de leur négligence, ils 
n'ont qu'1t ne pas se montrer au moment de la visite de l'inspecteur, s'ils se 
trouvent en défaut. 

J'ai pensé que le jugement de Vierzon, à cause de la question de principe 
qu'il soulève, pourrait être utilement déféré à la Cour de cassation dans 
l'intérêt de la loi et c'est pourquoi j'ai transmis au Ministère le jugement en 
question accompagnt' d'un rapport. 

Registres. - Les registres sont au même point <1 ue l'an passé; en règle 
chez les grands industriels, plus rarement chez les petits. 

Même observation pour les affiches; ces divers imprimés ne sont plu~ 
remis aux industriels que lors d'une première visite ; le format actuel des 
registres en rend d'ailleurs la charge moins onéreuse à l'Étal que par le 
passé. 

Imprimés. - Aujourd'hui, nombre de libraires se sont mis à vendre les 
imprimés divers relatifs aux lois sur le travail; c'est pour eux une sorte de 
réclame servant à attirer la clientèle ; ainsi, à Orléans, 5 libraires vendent 
alliches et imprimés. 

Il y a d'ailleurs avantage à ne pas pourvoir nous-mêmes d'imprimés les 
industriels, et voici pourquoi : tout d'abord, lorsque les affiches sont posées 
elles ne sont l'objet d'aucun entretien; puis, lorsque l'industriel se trouve en 
faute, il ne manque pas de dire, alors que c'est contraire ~~ la vérité, qu'il 
n'en a jamais reçu et il est bien difficile à l'inspecteur d'affirmer le contraire 
avec une certitude suffisante. 

A chaque industriel qui lui demande où il pourra se procurer des impri
més, l'inspecteur doit toujours pouvoir fournir une ou plutôt plusieurs 
adresses de libraires. 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCUIUTÉ DES TRAVAILLEURS. 

Des méthodes générales paraissent présider aux installations des ateliers 
nouveaux en opposition avec l'ancienne routine; ainsi, il y a tendance 
it établir les commandes générales en sous-sol, où elles sont peu acces
sibles et comme les ateliers modernes consistent eu de vastes halls à simple 
rez-de-chaussée; on n'aperçoit aucune courroie ct les po'llies qui actionnent 
les machines sont très faciles it protrgcr. 

Les poulies de commandes elles-mêmes sont frl-quemment remplacées par 
des cones de friction. 
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. C~rtai~1es catégori~s d'industries s_o~t encm:e réfractaires. Au premier rang 

Je c1tera1 les mouhns dont nous hmrons lllen cependant par avoir raison, 

puis les scieries pour lesquelles, à la vérité, le mode de protection des scies 

est encore mal résolu. 

En général, les mesures de sécurité sont mieux prises q ne celles concer

nant l'hygiène. 
Depuis la circulaire du 16 mai 1,900 qui a enfin fait rentrer dans la loi de 

1893 les chantiers dépendant de l'Etat, des départements et des communes, 

il ne s'est produit aucune difficulté au sujet des visites. 

Quant aux ateliers dépendant de l'État, à un titre plus on moins éloign!:, 

tels que ceux de chemins de fer, ils continuent it Pln~ soustraits à l'inspection 

au grand dommage, j'en suis certain, de la sécurité, comme je l'ai exposé 

au premier chapitre traitant des généralités. 

Fréquemment les parquets greffent sur les procès-verbaux des inspecteurs 

dressés à la suite d'accidents, une poursuite correctionnelle pour blessures ou 

homicide par imprudence. La crainte qu'inspirent ces poursuites est d'un 

t:-rand secours à l'inspection parce qu'elle facilite la protection des machines. 

Hygiène. 

ART. 2. -En 1900, des mises en demeure avaient élé faites à des tanne

ries de Mondoubleau et Cormenon (Loir-et-Cher) prescrivant la réfection du 

sol et des enduits dans les ateliers d'écharnage, etc .... le délai accordé était 

de six mois; or, la seconde visite n'ayant eu lieu que plus d'un an après, le 

juge de paix avait acquitté parce que les mises en demeure n'étaient à son 

sens valables que pour un an. 

La Cour de cassation a réformé cette jurisprudence et des procès-verbaux 

ont été relevés à nouveau cette année, ils ont été c:ette fois suivis de condam

nations . 
.Je me bornerai dans cet article comme dans les suivants à mentionner les 

faits spéciaux et saillants, sans parler des mises en demeure qui figurent au 

tableau statistique no 15. 

_ ART. ,i. - .J'inscris en passant une observation sur cet article, qui pres

crit d'éclairer les cabinets d'aisance, mais n'est-il pas tout aussi nécessaire de 

les aérer, il suffit pour cela que les fenêtres s'ouvrent, au lieu d'être à chassis 

fixe, ce qui se produit souvent. L'aménagement, de manière à ne dégager 

;mcuue odeur, ne paraît pas suffisante et en tout cas paraît bien vague. 

1\nT. rl. - Le chauffage des ateliers exigé par le décret du 1ft. juillet 

1 90 l., a été observé et j'ai remarqué moi-mt\me cette année, que des braseros 

étaient installés dans les ateliers de la compagnie Châtillon Commentry et 

Maison-Neuve à. Montluçon. 

A nT. 6. - A la suite de procès-verbaux relevés en 1901 clans plusieurs 

fabriques cle ciment de la région de Beffes ( Clwr), diverses mesnres ont été 

prisrs pour se protéger contre les poussière~, ou plu Lol les fabriques sont rn 
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voie d'installer les appareils nécessaires à cel effet. Malheureusement ici la 
question est autrement complexe que dans les fabriques du Pas-de-Calais ou 
de l'Isère, dans lesquelles ne se fabrique que le ciment. 

Dans les usines de BPffcs, en effet, le ciment est une sorte de sous-produit 
de la chaux; il est fait avec les surcuits. Pour la chaux, il parait difficile 
de se protéger des poussières, parce que la poussière constitue elle-même la 
marchandise èt que mise en tas, la moindre a;;itation de l'air la soulève en 
nuage impalpable. 

On s'est surtout préoccupé des opérations mécaniques qui concernent le 
ciment; ces opérations consistent en broyage, blutage, transport mécanique 
dans l'es conduits. 

Si tous les appareils où s'effectuent ces opérations étaient hermétiquement 
clos, il n'y aurait pas de poussière; certaines usines sont parvenues h ce 
résultat dans le Pas-de-Calais, telles la société des ciments Portland-Touron ne 
à Dannes et la sociétf. des ciments français de Boulogne. 

Ici, les anciens moulins it meule ont ét<\ remplacés par des broyeurs h 
boulets Morel, et les bluteries onl été supprimées et remplacées par des tubes 
finisseurs Davidsen que nous ne drcrirons pas ici. 

D'autres installations, Darcy-Lefèvre, Sten ne et L:lVocat de Neufchâtel 
dans la même région, aspirent toutes les poussiércs au sortir de chaque opé
ration mécanique, au moyen d'un \'entilateur, et l'air aspiré laisse reposer !Ps 
poussières sur un filtre Beth on autre; un systt·me analogue est appliqué dans 
l'Isère. 

Les fabriques de la région de Beffes vont adopter l'un ou l'autre de ces sys
tèmes et les principales d'entre elles sont eu ce moment en voie ,d'installa
tion. 

L'industrie de l'effilochage réputée pour r1'paDdre des poussières, et de ce fait 
soumise à certaines réglementations, n'en n'panel plus aujourd'hui, parce que 
les opérations se font à I'Ptat humide. 

ART. 7. - Je ne vois pour l'instant aucun arrêté à prendre sur cet article. 

ART. 8. - Cet article avait servi de prétexte à une grève très importante 
qui s'est produite parmi les ouvriers porcelainiers de Limoges, laquelle a 
duré six semaines. 

Ces ouvriers jouissaient jadis, en dehors de l'heure du dîner, de deux casse
croûtes d'une demi-heure, qu'ils prenaient à l'usine même. Les industriPis 
désireux de réformer leur.> règlements ont supprimé ces deux dcmi-heun's, 
parce que les ouvriers ne elevaient pas prendre, de par la loi, les repas dans les 
ateliers. 

L'inspection est intervenue pour empêcher le drbat de s't'-garer et nous 
a v ons admis que les repas visés par la loi, sont les seuls repas principaux el 
non les simples collations. 

Quelques lavabos et vestiaires sont bien installés ç1t et là, mais la mesure 
est encore bien loin d\\tre générale. 

Décret du 18 juill~tt 190c;_. - La réglementation de l'emploi de la céruse 
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dans la peinture en bâtimenls a soulevé quelques protestations particulières 

ou d'ensemble; parmi ces dernières, je citerai la Chambre patronale de pein

ture d'Orléans qui a demandé que ce décret fût rapporté et qui, même d'après 

les dires d'un journal d'Orlt:ans, a fait signer par ses ouvriers une pétition à cet 

effet. 
Par contre, la Chambre syndicale des entrepreneurs de Moulins a fait 

remettre à tous ses adhérents un exemplaire du décret qu'ils ont affiché. 

Les industries les plus dangereuses au point de vue de l'hygiène sont 

d'abord: la fabrication des feuilles chromolithographiques pour la céramique, 

dont j'ai parlé longuement dans mon rapport de l'an dernier, mais qui, grâce 

aux mesures prises, n'a donné lieu à aucun accident depuis plusieurs années; 

l'accident redouté était ici l'empoisonnement saturnin. 

Les fabriques de porcelaine et celles de chaux ct ciment répandent des 

poussières qui ne sont pas toxiques, mais simplement incommodes et facili

tent par suite l'invasion des maladies du poumon; ce qui est dit ci-dessus 

rend compte des mesures prises. 

Sécurité. - AnT. 10. -Quelques mises en df'meure ont été inscrites aux 

registres, n:clamant des garde-corps à. des l'scaliPrs qui en étaient dépourvus. 

ART. 12. - Les propriétaires des scieries sont toujours quelque peu em

barrassés pour protéger leurs sciPs circulaires et ne manquent jamais de 

nous demander quel est le chapeau qu'ils doivent adopter. 

D'ailleurs certaines scies sont disposées de telle sorte que les ouvriers 

ne peuvent de leur poste de travail toucher involontairement les instruments 

tranchants, suivant les termes même du décret, ce sont les scies à chariot où 

l'ouvrier est forcément éloigné de la scie, et la protection serait sans cela 

d'autant plus difficile qu'il s'agit presque toujours de bois en grume à épais

seur et à. surface fort irrégulières; nous tentons néanmoins d'obtenir une 

protection même en ce cas. 
Aucun volant n'a éclaté dans la deuxième circonscription, mais seulement 

une meule à. émeri soumise à des essais de vitesse, dont les éclats ont blessé à 

la tête un ouvrier, lequel est resté paralysé pendant quelques jours mais s'est 

complètement rétabli. 

AnT. !A. -La plus grande partie des machines peuvent aujourd'hui être 

isolées des moteurs. 

Awr. 15. - Le graissage automatique des arbres entre de plus en plus 

dans la pratique et supprime le graissage Pn marche des machines et les ac 

cidents qui en sont la conséquence. 

ART. 16. - Une fabrique de tapis d'Aubusson a été mise en demeure de 

faire ouvrir des portes de dedans en dehors pour faciliter la sortie des ou

vriers en cas d'incendie; cette mise en demeure a été exécutée. 

Décret da 13 mai 1893. - ART. ll. - Il a été relevé 5 contraventions 

en 3 procès-verbaux pour surcharges. 
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La police ne s'inquiète nullement de relever les contraventions qm se 

produisent sur la voie publique, tant de ce chef que de celui de défant 
de garde-corps aux échafaudages; la circulaire ministérielle du 1 o no
vembre 1900 est donc restée sans résul,tat. 

Je dois rappeler que tous les théâtres ont été visités au moins une fois, 
au point de vue machines, et pendant la construction du casino de Vichy; 
j'ai indiqué les mesures à prendre au point de vue de la protection. 

Tous les inspecteurs profitent du rapport de fin d'année pour exposer 
leurs regrets que la loi de 1893 exige des mises en demeure pour la protec
tion des parties dangereuses des machines, échafaudages, etc. . . . Cette for
malité est un obstacle; il est bien vrai que faute de mise en demeure, nous 
invoquons l'article 2 de la loi du 12 juin 189.), mais certains tribunaux de 
simple police acquittent, jugeant la mise en demeure indispensable. 

Autant que possible, pour éviter toute difficulté à cet égard, nous avons 
recours à l'article 14 de la loi de 189 2 lorsque les ateliers contiennent des 
femmes et des enfants; ici la mise en demeure n'est pas nécessaire. 

Je dois dire cependant qu'en 1902, pas plus qu'en 1901, aucun procès 
du chef de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 n'a été suivi d'acquitte
ment. 

La loi du 2 9 décembre 1900 concernant les sièges des magasins paraît 
bien appliquée, et jamais des femmes ne sont affectées aux étalages du 
dehors. 

Accidents.- Les accidents déclarés en 1902 s'élèvent à 9,491, en 1901 
ils s'élevaient à 10,000; on peut donc supposer que depuis deux ans la dé
claration des accidents se fait d'une façon régulière. La faible différence en 
faveur de 1902 tient à ce que divers accidents entraînant une incapacité 
de travail de moins de 4 jours avaient été acceptés en 1901, et en outre à cc 
fait, que les mesures préventives sont mieux prises, comme nous le verrons 
à la fin du chapitre. 

Les accidents, ai-je dit, sont beaucoup mieux déclarés que par le passé ct 
en effet, en 1901, 1 1 procès-verbaux seulement avaient été relevés pour non
déclaration; ce chiffre s'est abaissé à 2 pour 1902. 

Les inspecteurs reçoivent encore quelques déclarations faisant ressortir 
une incapacité ~e travail de moins de 4 jours; l'inspecteur de la Haute-Vienne 
en a pour sa part reçu 54 dont il n'a naturellement tenu aucun compte dans 
la statistique. 

Par contre, des déclarations qui avaient escompté une guérison, alors 
qu'il y a eu incapacité permanente, ont été rectifiées par des déclarations 
complémentaires, il y en a eu 1 9 de ce genre dans la Haute-Vienne. 

Pour non-affichage de la loi du 9 avril 1898, 7 contraventions ont été rele
vées en 1902, contre 3 en 1901. 

Peu d'accidents sont enquêtés, étant donné la surchllrge du service des 
inspecteurs et leur peu de facilité de se déplacer sans frais énormes. 

Le tableau suivant fera ressortir les proportions des divers cas, pour les 
catégories professionnelles les plus importantes. 
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CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS. 

Accidents suivant leur gravité. 

CATÉGORIE~ PHOFESS!ON\ELLES. 
1 .~CCI-

DENTS. " ]; P· 
g J ,ouo. 

MORTS. 

z 

Forêts. - Agriculture ............ ...... 1155 11 211 

Industries d'alimentation ................. 535 5 10 

Industries chimiques .......••............ 251 

Caoutchouc, papier ...................... 224 4 

Cnirs et peaux .•....................... 373 :l 8 

-Industries du bois ...................... 85'2 7 8 

Métallurgie •.......................... 660 

Travail des métaux ordinaires . ............ 1,587 3 '2 

Contruction• en pierres .......•.......... 1,623 28 l7 

Travail des pierres ct terres au feu ......... 7-37 2 3 

Manutention et transport. ................ 1,110 20 18 

Commerce. - Banque ................... 388 3 8 

Service de l'État, des départements et des 

communes .......................... ~99 2 7 

l~C.\PAClTÉS 

permanentes. 

~ 

0 

~ P· 
0 l ,uoo. 

;-, 

25 ;)[) 

8 15 
5 20 

9 110 

8 21 
114 52 

3 ft 

36 22 
311 21 
10 13 
'211 22 
s 21 

4 13 

HICAP.\CITÉS 

tempor<~Îl'es 

et ÏHconnues. 

-~ i! 
~ P· 
§ 1,ooo. 

Z, 

Il)\) 021 
[)~2 075 
24ü 080 
214 056 
362 971 
801 940 
657 990 

1,51t8 976 
1 ,51\l 062 

725 9811 
1,066 960 

3ï7 971 1 

\l80 1 29~) 

1 

On reconnaît que la proportion des morts eu égard au nombre des acci

dents est la plus forte pour les deux catégories professionnelles : forêts rt 

agriculture, manutention et transports, qui échappent au contrôle de -l'in

spection ct cela est regrettable, pour le battage mécanique surtout où il est 

. fait usagr de moteurs mécaniques fort dangereux, desservis par des ouvriers 

agricoles n'ayant pas ia moindre notion du danger. 

Le chiffre cle 11 morts pour les forêts et agriculture est d'autant plus 

grave que le battage ne dure que deux ou trois mois au lieu d'une annt-c· 

comme dans les autres industries. 
Après cela, la proportion la plus élevée des morts appartient aux terrasse

ments et constructions avec 28 pour 1,623 accidents; ici les accidents ont 

pour cause des chutes de l'ouvrier ou des chutes de matériaux sur l'ouvrier. 

Le travail des métaux où il est fait le plus usage de machines n'a que peu 

de cas de mort, 3 sur 1,587 accidents; les incapacités permanentes ne s'élè

vent qu'à 36. soit le tiers seulement de celles qui se produisent dans l'in

dustrie du bois, en apparence moins dangereuse. 

Une poulie qui saisit un ouvrier n'entraîne pas fatalement sa mort s'il 

peut tourner sans heurter le sol ou un mur; uinsi, dans la Haute-Vienne, 
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un ouvrier n'pandant de la n;sine sur une courroie pour la faire gripper 
contre la poulie fut entraîné jusqu'il cett~ dernière où il fut pris. Il a heu
reusement échappé à la mort. 

La métallurgie n'a pas eu de morts et très peu d'incap<~cités permanentes; 
cela tient à ce qu'elle ne comprend que les hauts-fourneaux, aciéries, fon
deries surtout où les blessures consistent en brùlures, la plu part du temps 
légères, tandis que le tra \'ail du gros fer, laminage, forgeage, fabrique dP 
rails, etc ... , est compris dans le travail des métaux ordinaires. 

Si nous passons à la répartition des accidents par groupes professionnels 
avec la proportion par 1 ,ooo des ouvriers employés, nous trouvons, en les 
comparant aux chiffres de 1 go 1 : 

1 DOL 1902. 

CATÉGORIES é 7. Pf\OFESSIONNELLES. 
~ ~ 

0 .-\Cf:!· 0 ACCJ- 0 
OUVRIERS. 

? 
s ou\'nn~ns. 0 

o. 
DEXTS. DF.NTS. i3 ' ~ c. = ,;.. 

~ -- - -- -
Induslrif's (l'alim(•ntalion ................ 8,067 !183 7'1 8,!119 535 66 
Industries chimiques. .................. :1,859 :101 77 4,220 2:>1 60 
Caoutchouc. Pa pi er. .............. ····· IJ,/126 lfiï :n /J,I1118 224 50 
Culrs el J>Paux .............•.....•.•.. 1!,931 38:1 :J2 li ,8;)1 373 31 
lnd11slrics du bois ...................... l2,7XS \!3:1 73 lll, 167 R!\2 liû 
M,:tallurgit• ........................... 2,(!'211 1!72 161 2,86:> r,r,o 230 
Travail des m~\taux ordinairt'S ............ t8,8o'J 1 ,%7 lO!i lR,l60 ] ,587 B7 
CoJislrucLions en pierrrs .....•.......... :l2,\l70 l,881i 81 211,318 1,62:1 66 
Travail des pierres el terres au feu ........ 22,11,>3 7üG 34 '22,3(1.7 737 33 

J'ai dû naturellement omettre certaines catégories du tableau précédent 
pilrce que nous n'en possédons pas le nombre d'ouvriers. Comme compa
mison avec l'année 1901 ; le pourcentage nous apprend peu de choses, les 
différences qui ressortent d'une année à l'autre sont iw:vitabl<'S daus la mP
sure où elles se sont produites. 

Une remarque essentielle s'impose toutefois; si nous voulons nous rendre 
compte de l'effet du surcroît de mesures de sécurit<'! prises d'une année à 
l'autre, nous trouvons clans les industries du bois qui occupent le plus de 
machines que la proportion pour l,ooo est tombée de 1901 à 1902 de 73 à 
()o; pour le travail des métaux ordinaires de r o5 il 8 7; dnns les constructions 
de 81 à 66. Cette constatation est de tout point rassurante et lllilfC[tW mieux 
que tout autre l'influence des lois de protection. 

Aucune association n'est venue sc mettre en travers de l'inspection du 
travail. 

CHAPITRE IX. 
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

En 1901 il y avait dans la 2e 'circonscription 75 établissements de bien
faisance; ce nombre était réduit à 66 en 1902, dont 48 ont été visités et je 
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ne parle pas hien enlendu des ouvroirs assimilés avec rmson aux ateliers 

ordinaires. 
Dans le courant de l'année, plusieurs établissements ont disparu, entre 

<mtres un à Chinon, compensé il est vrai par deux nouveaux créés a Tours. 

Dans la Haute-Vienn:, cl eux établissements agricoles, l'École de réforme 

et l'orphelinat du Mas-Eloi, dépeudaot du Bon Pasteur de Limoges ont fait 

faillite et leurs biens vendus a l'encan; ce fait est assez rare pour ètre cité. 

La ville de Limoges a racheté cet établissement pour y créer un orphelinat 

laïque. 
A Limoges même, l'onvoir du Bon Pasteur consacré aux Penitrntes a été 

réuni à l'orphelinat; à Rochechouart un orphelinat a disparu; oomme toute 

la diminution est de neuf. 
Bien qu'il ne soit pas question ic.i d'ouvroirs, comme les ateliers religieux 

de cett(~ sorte confinent à l'orphelinat, je mentionnerai que dans le Loir-ct

Cher un ouvroir religieux est devenu laïque; les religieuses ont tout simple

ment changé d'habits. 
A Déols près de Châteauroux, clans un orphelinat, 4 enfants de moins de 

13 ans travaillant avec des jeunes filles plus âg<;es it la confection de chemises 

d'bommes destin(~es au commer~c, 4 contraventions out été relevées qui ont 

été suivies de condamnations. 
Les fêtes légales, mêmes religieuses, IW sont pas toujours chômées, aussi 

des contraventions ont été relevées dans deux orphelinats pour travaille lundi 

de Pùques. 
Lt~s contraventions relevées en 1902 sont: 5 relalives à l'âge d'admis,ion, 

1 o pour non observation du repos de jours férü;s, 36 sur articles divers. 

Ces 51 contraventions ont l'té relevées en G procès,verbaux et ont toutes 

t'·lé suivies de condamnations. 
Bien que l'on ne fasse plus attendre de parti pris l'inspecti'Ur dans le par

loir, les étahlissements religieux sont tellement vastes, distribués en un si 

grand nombre de bâtiments, qu'il est parfaitement possible avant q n'il soil 

arrivé jus(jll'au bout, que des contraventions aient disparu; mais romment 

faire autrement? et, n'en est-il pas de même dans les grands l-tablissc

ments industriels ? 
Tous les inspecteurs formulent à cet égard les mêmes griefs tout en re

connaissant qu'il est dillicile d'y remédier. 
L'inspecteur lorsqu'il se présente doit savoir à qnel atelier il veut qu'on 

le conduise tout d'abord, el cet endroit, c'est la salle de travail, surtout si le 

tableau d'emploi du temps indique qu'à ce moment on ne doit pas travailler. 

En terminant, je dois indiquer que M. Henry, inspecteur à Limoges, 

ayant rencontré dans un orphelinat de Rochechouart une enfant sans état 

civil a cherché, de concert avec le parquet, qui s'y est obligeamment prêté, 

it reconstituer cet dat civil dont le Mfaut pourra être plus tard si préjudiciable 

à l'in tt~ressée; les démarches faites ont dé vaines. 

Je répèterai, comme les années prl-cédentes, que l'instruction est presque 

nulle dans les orphelinats. 
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CHAPITHE X. 

TIIÉATRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES, PROFESSIOJ"iS HIBULANTES. 

Il semble qu'il ait été tenu compte des instructions contenues dans la circulaire ministérielle du 7 novembre 18g6; les inspecteurs n'ont pas en effet rencontré d'enfants interprétant la chansonnette dans les cafés-concerts, ou du moins ils n'ont reçu des préfectures aucun avis d'autorisation, sauf à Bourges, dans les conditions relatées plus loin. 
Pour ce qui est des théâtres, les dirPcteurs sollicitent toujours l'autorisation prescrite par la loi de 189 2, lorsque des enfants doivent paraître sur la scène; Messieurs les Préfets nous avisent des autorisations accordées. Je dois ajouter cependant que ces avis parviennent toujours trop tard à l'inspecteur, ils ne pourraientcl<'•s lors être utilisés qu'ala seconde représentation, or, les pièces n'en ont génr;ralement qu'une en province. 
M. l'inspecteur d'Orléans signale qu'une foi• dans Carmen, c'est le commissaire de police qui a accordé l'autorisation, l'employé de la préfecture ayant dit au directeur que cela suffisait. 
Voici pour les divers théàtres un résumé des autorisations accordées : 
Au théâtre permanent d'Orléans, dans Carmen, La Dame de chez Maxim, La Vie de Bohème et une autre pièce, 18 enfants ont paru en 6 représen

tations. 

A Bourges, deux autorisations ont été accordées à un cafe-concert, l'une autorisant l'emploi d'un garçon de 8 ans et d'une jeune fille de 11 ans, en qualité de chanteurs, l'autre pour l'emploi d'une fille de 7 ans et d'un garçon de 1 o ans comme acrobates. 

A Tours, il a été joué trois pièces à enfants, Carmen, La Poupée, Rotlwmago; cette dernière, qui est une féérie, a été jouée une quinzaine de fois, 
2 2 enfants ont paru. 

A Poitiers, il a été joué Les Femmes savantes, Petit Jacques, Carmen, La Vie de Bohème, 12 enfants ont été utilisés dans ces pièces. 

A Limoges aucun enfant n'a paru sur la scène. 

A Vichy, il y a eu 13 pièces à enfants ayant donné lieu à 21 représentations, 8o enfants y ont été autorisés; ces pièces sont: Werther, Mireille, La Juive, Coppelia, Faust, La Bohème, Sylvia, Griselidis, Sigurd, Mignon, Samson, La Korrigane, Carmen. 

Je répéterai ce que j'ai déjà dit maintes fois dans d'autres rapports : l'inspecteur du travail ne peut pénétrer dans les théâtres sans explications, elc., dans lesquelles il laisse un peu de sa dignité; le directeur ou les contrôleurs ont presque l'air de le laisser pénétrer par favem, mal convaincus de son droit, mais n'osant toutefois refuser dans la crainte d'une mauvaise aŒüre, 
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mais à l'inLériem nouveaux pourparlers avec l'ouvreuse qui nous demande 

notre carte. 
ll y aurait un moyen de mieux affirmer notre existence et nos droits, en 

même temps qu'on les rendrait plus efficaces : ce serait de décider que les 

autorisations au lieu d'être demandées à la préfecture, fussent accordées 

désormais par les inspecteurs du travail. 

Dans les cirques on ne fait nulle difficulté à nous recevoir. 

Les appareils mécaniques des théàtres peuvent être considérés comme bien 

protégés. 

CHAPlTRE XI. 

COMMISSIONS oi:P\HTEME'ITALES. 

Ces commissions se réunissent parfois; voici d'ailleurs celles qui en 1902 

ont tenu des séances. 
Celle de Blois est absolument opposée aux lois ouvrières; l'inspecteur ne 

s'y est rendu qu'une fois cette année. Cette Commission se réunit d'ailleurs it 

une heure fort incommode, 8 heures et demie du soir. 

La Commission de Vierzon a tenu de m. s<'·ances; elle demande toujours 

des inspecteurs ouvriers. 
La Commission de Bourges qui a eu t'gale ment deux séances a ô mis les 

vœux suivants : 

1" Que la limite du travail de jour soit fix{·e entre 6 heures du matin 

ct 7 heures du soir au lieu de 5 à 9 inscrites a la loi de l8g 2 ; 

2° Que tout repos de moins d'une demi-heure soit compté comme 

travail ; 

3o Que les patrons ne puissent prendre d'apprentis que s'ils sont suscep

tibles de les instruire eux-mêmes; 

ào Que les apprentis ne puissent être occupés qu'aux travau\. de leur 

métier. 

Les membres patronaux n'ont pas protesté. 

La Commission de Tours s'est réunie trois fois; comme elle a été renouvelée 

cette année, j'ai assisté à sa séance d'installation; elle a émis les vœux 

suivants : 

1 o Que le bénéfice de la loi de 18g8 sur les accidents soit etendu à toutes 

les catégories d'ouvriers et d'employés; 

2° Que soit interdit d'une façon absolue tout travail d'enfant et de femme 

la nuit; 

3° Ne réglementer que le travail des enfants ct des lemmes, en laissant 

libre celui des hommes (comme avant la loi du .3o mars tg no) ; 

4o Que les tolérancei relatives à {a clun'c du travail ct au repos hebdu

maclaire soient étendues à toutes les industries. 
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La Commission Manlius-Lapalisse a tenu trois st',anccs el a demandé : 
1 o Que lt~s employés de commerce fussent protégt:s par la loi du 2 novembre 1 8g 2, au même titre que les ouvriers de l'industrie; 
2° Que les projets de loi intéressant les travailleurs soient communiqués aux Commissions départementales; 

3" Que les employés de commerce soient justiciables de la justice prud'hommale r1ui pr<'·sen Le économie, promptitude et compétence; 
A" Elit: a de plus décidé d'orgauiser en octobre 190;) uu congrès dt· délégués des Commissions clép<Œlemenlales. 

J'ai assisté it une des séances de Commission à Fours ct les inspectenn; départementaux ont été présents à toul es les autres' saur la dernière de Blois. 
Un seul Comité de palrouage existe à ma connaissance Jans la 2c circouscriptiou :celui de Romorantin, organisé par un anci1•n sous-préfet, fils d'u11 a11cien inspecteur divisionnaire du travaiL 
L'association des maréchaux du Cher a, cette année, adressé à ~1.le Ministre, une pétition demandant l'affrallt'hi,sement de leur corporation de la loi du 2 novembre 1892; il lui a été répondu négativement. 

CHAPITRE Xli. 

INSPECTION. 

Quatre sectio11s sur six out subi en l!J0:2 des remauieuwnls H!~cessités par la création d'une 6o seclion. L'Inspecteur de Bourges a abandOJl!H\ l'Indre et pris une partie du Loir-ct-Cher. L'inspecteur d'Orh'ans a abandonn(' une partie du Loir-et-Cher; celui de Tours a abandonné la Vienne. La Vienne et l'Indre ont formé une nouvelle section dont le siège est à Poitiers; la transmission des archives s'est ell'ectuée dans Je plus grand ordre et la nouvelle section a commencé à fonctionner dl~s le mois d'aoùt cornme les anciennes. 

Rapports avec (autorité J>nifectorale. - Les rapports du service avce l'autorité préfectorale sont excellents, certains industriels, d'ailleurs, s'adressent souvent aux pn:fels pour obtenir des n·nseigrJeiw·n ts; les demandes nous sont retounH~('S mais nous permettent d'entreteuir des relations dont le ser-vice ne peul que se bien trouver. ' Des personnes intéressées leur déuouœnt ainsi des coutra\·entions qui suivent la même voie. 
JJ arrive même que des industriels s'adressent au préfet, se figurant ai!lsi échapper aux conséquences drs lois sur le travail en faisant intervenir surtout les considérations personuell~s. \iusi à Poitiers, clt-s l'organisation dt~ 1:, nouvelle section, l'inspeci('tll' \1. \nherlir, ayaut iuscrit sur les registres de certains mouli11s des lllises cu demeure et rdevé nH~me quel(! ues procès-vcrhanx, 

1 
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les industriels r:n cause se sont plaints au pn'Œel, mena1~ant de fermer leurs 

{~tablissements, cc qui n'a pas d'aill(~urs influé sur la décision du service. 

Dans l'Indre-et-Luire où j'avais dressé deux procès-verbaux, tous les indus

triels de la commune ont fait une levée cie boucliers et protesté dans une 

lettre au Ministre où j'étais durement qualilié; entre temps ils faisaient faire 

une drmarche à la préfecture pour faire annuler l(~S procès-verbaux. 

L'inspecteur de Bonrg·es signale un eas de complaisanee qne je me plais 

:t reproduire. Dans une commune du Cher, le maire, qui est docteur ct en 

mt\me km ps exploite une tuilerie, a conduit lui-mème l'inspecteur chez tous les 

industriels de sa commune, les engageant à respecter les luis sur le travail. 

napporls avec l'antoritéjndù·iaire.- Avf~C l'aulorité judiciaire nos rapports 

sont également emprPints de la plus parfaite cordialité. 

napporls (JI)('C les ùulnstriel.~. - Les proddi;S classirrues pour clPjoner la 

survei!laJ:œ de l'inspeclion onl él<; dt'•jit expos''', mais l'inspecl.l~ur de BnurgP~ 

sigïJalc le suivanl. 
L<~s constructeurs de machines ;tgricoJ,~s de Vierzon t•nvoient it la gare des 

pisli'urs chargés de recueillir les acheteurs et de les canalist~r sur lems 

maisons respectives; ces pisteurs connaissent l'inspectf~ur, aussi ce derniet· 

est-il persuadé que sa présence est sig-nalée aussitol. 1\.ueun industriel ne 

s'est montré discourtois vis-à-vis des inspecteurs. 

Rapports avec les groupements ouvriers. - Il serai.t clilficile de signaler 

lous les cas de relation soit avec les bourses du travail, soit av1~c les syn

dicats; l'inspecteur d'Orléans a reçu 6 fois des communic<1tions qui onl 

a nwné 7 visites; malheureusement parmi elles, plusieurs onl ét/• sa us 

r,:sullat parce I[Ue les ouvriers se figuraient que la loi du 3o mars Pst appli

cable à tous les ouvriers et (ru'ils ne connaissaieut pas encore la distinction 

des locaux. Les syndicats sont p1!L1 actifs d'ailleurs dans la première section; 

c'est ainsi que pas un seul n'existe lt Montargis et à Gien, sons-préfectures 

importantes cependant. 
Dans la 2e section les syndicats du Cher ont signalé 17 ~'tablissemt·nts rrni 

ont donné lieu à 4 proci~s-verbaux ct 'r3 contraventions; il est diflicile de 

suivre touLPs les plaintes, sinon on s'exposerait it des mécomptes d il des 

clt'llCJJses parfois inutiles . 
. \.insi l'inspecteur de Bourges ful avis(ç un soir pat· un p<':re de famillto arrivé 

tout exprl~s d1· Sancerre que sa fille allait travailler le soir Ill!\rne cht~z une 

couturière jusqu'it onze heures; l'inspecteur J,~ suivit il SatJccrrl·, mais on 

ne travaillait pas ce soir-Hl; sur une nouvelle pLtinte, il renouvela son voyage 

quelques jours après; le résultat fut le m~me. 
Dans le Cher il y a trois buurses elu tr;l\'ail toutes actives, celles de Bourges, 

Vierzon, Mehun; il y en a une aussi ~~ Blois dans le Loir-et-Cluor, mais elle 

n'a fait aucune communication. lt n'est pas inutil·~ de rapp1·l<'l' d'ailleurs que 

la commission départementale de ceti<' viiiP Pst Inuit• ·~~ttièrt· opposi·e aux lni;. 

s11r lt· tnvail. · 

A Tours, ,ieg<~ dt• la 3' section, la bourse du travail au lil'u de s'adresser 
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à l'inspecteur, a adressé une dénonciation de contravention au Ministère, ce qui n'est pas fait pour activer la répression. 

A Poitiers 2 o visites ont été faites à la suite de communications ouvrières; 2 procès-verbaux s'en sont suivis. 
A Limoges 5o visites ont été provoquées par des communications d'ouvriers ou d'organisations syndicales, mais la plupart faisaient fausse route et s'imaginaient que la loi du 3o mars 1900 était d'application universelle. Nos relations sont excellentes avec les groupements ouvriers et patronaux. 

Conférences. -Comme les précédentes années, diverses conférences ont été faites aux associations ouvrières, lorsque surtout elles en ont manifesté Je désir. 
L'inspecteur d'Orléans ayant en 1901 entrepris une série de conférences suivies dut les interrompre faute d'auditeurs; en 1902 il en a fait une.au syndicat des lithographes elevant 3o auditeurs. 
J'ai déjà dit que les principaux centres du Loiret étaient dépourvus de syndicats. 
Il a été Ütit à Bourges une conférence à la bourse du travail en novembre 1902 devant les syndicats réunis. 
A Tours, une causerie a été faite devant le syndicat de l'ébénisterie. Il y a eu deux conférences faites à Issoudun et à Châteauroux par l'inspecteur de Poitiers. 
A Limoges, il n'en a été demandé aucune; mais l'université populaire ayant demandé son concours à l'inspecteur du travail, j'ai autorisé ce concours qui portera uniquement sur la législation du travaiL 
Enfin, l'inspecteur de Montluçon a fait des conférences à la bourse de Montluçon, à la fédération des syndicats de Vichy-Moulins et au syndicat des ouvriers sourciers de Saint-Yorre. 

Voyages. - L'administration a prévu que les inspecteurs départementaux voyageraient en seconde classe; or, sur certaines compagnies de chemin de fer, celle de Lyon, par exemple, les trains rapides ne contiennent que des voitures de première classe et de seconde sous condition de longs parcours; les inspecteurs ne peuvent donc prendre que certains trains lents, cc qui n'est pas sans leur faire perdre un temps précieux. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉs. 

Il y a eu en 1902, 215 procès-verbaux relevés, contre 209 en 1901. Nous connaissons à ce jour le résultat de 208, 7 sont encore en instance; le total des amendes encourues est de 3,1 6 3 francs. 
Sur ces :n[) procès-verbaux, 27 ont été jugés par la police correctionnelle, les contraventions ressortant des lois de I848 ou de l'article 2 de la loi du 3o mars 183o, avec en plus une récidive. 
La plupart de ces procès-verbaux relevaient simultanément des infractions 
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aux lois elu 2 novembre 1892, ~t l'article 1"r de la loi elu 3o m;1rs et des 
infractions à la loi de 18[(8; nous n'avons néanmoins fait qu'un procès-verbal 
et les tribunaux correctionnels ont jugé en simple police. Si nous avions 
d<'cloublé ces procès-verbaux comme cela sc pratique, paraît-il, en certaines 
cin:onscriptions, nous aurions atteint le chiffre de 2L~à. Sauf l'année 1000, 

t'année 1902 est celle qui il vu le plus de contraventions. 
:\ous avons cu ~t relever une seule affaire en récicliYe pJur une couturière 

de Limoges qui avait déjà été concl<1mnée dans l'm1née. 
Toutes les affaires correctionnelles ont été suivies de condamnation, du nt 

cinq avec sursis; une seule il été acquittée que !lOUS avons .-;x posée au cha
pitre • lnspPction "; il s'agiss<1it d'un tailleur qui, ayant cherch0 il tromper 
l'inspecteur, s'est vu relever procès-verbal pour obstacle apporté à l'accom
plissement des devoirs de l'inspecteur. 

Le tribunal a prononcé l'acquittement; :\L le Procureur g<;néral de Bourges 
a inte1jet<; appel. · 

L:n autre procès-verbal Cil simple police a aussi donné lieu a appel dans les 
circonstances suivantes: 

Dans une commune du Loiret, les religieuses, ilyant dû abando!llwr l'r;colc 
communale, retinrent les élè\;es dans un ouvroir afin de les empêcher de se 
rendre à l'école laïcisée, en attendant l'ouverture prochaine d'une autre école. 
Les r, !t enfants, de moins de 13 a us, travaillaient h des travaux de chau~
sures. 

Avisé de ce fait pilr :\T. l'inspecteur d'académie, M. Bacquias, inspecteur 
à Orlrans, fit une première visite infmctul'llse; dans un<~ seco!lllc il réussit it 
surprendre les coutrevenantes. Le juge ci<~ simple police condamna, mais 
le tribunal correctionnel d'Orléans a acquitl<'·. 

En simple police il y a toujours quelques illrgalil,'•s commises au sujet du 
taux des amendes surtout. Je-Ill: les relèYerai pils. 

Je· signalerai seulement que le juge de pai.x de la Mottc-B<~uvron a 
ac<luitté elu chef d'emploi d'enfants de g il d aus parce que, elit le jugement, 
l'industriel avait produit leurs livrets ~l l'audience. 

11 a été procédé à une nouvell<· visite, it cet établissement, mais malgn· le 
jugement préddent, il n'y avait plus d'enf:mts en sous-i\.ge. 

En dehors de cel acquittement, qui n'<;tait que partiel, il: a eu eu simple 
police trois acquittements, un à Blois, où un enfant avait été blessé en 
graissant une machine en marche; le juge a estimé que la machine ne mar
cktit pas au moment de l'accident. 

A Sancerre, où j'avais relevé un procès-verbal contre llll maréchal dont la 
machine à percer n'était pas protégée ct où un enfant trarailhit 12 heures, 
après contre-enquête de gendarmerie, le juge a estüw: que la protection 
e~:islait quoique nou placée au moment de la Yisite; il a estimé en outre que 
l'enfant ue travaillait que onze heures et, bien que celte durée fùt encore illé
~ale, il y a eu acquittement; le miuistère public était, parJit-il, repn:senté 
par un négociant de la ville. 

J'ai protesté auprès elu Procureur de la n,:publiqut: C'Oilii"L: l'cnquète !itite, 
comme en gén<;ral j'ai protesté et avisé 1<-:s }';;rqucl; lorsqu'une illrgalité <:tait 
COnlllllSe. 

Rapports. 
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Enfin, à Vierzon, un procès-verbal avait été dressé contre une couturière 

qui, absente, avait mis sous clef livrets et registre. Comme le fait s'était déjà 
produit, la contravention a été relevée; le j,uge a cependant a acquitté parce 
qu'à l'audience la couturière avait fourni ces pièces. 

Aucun procès-verbal n'a été classé par les Parquets, mais le service en a 
classé un dans les conditions suivantes: 

Un maréchal de Bourganeuf n'ayant pas de registre, l'inspecteur, qui lui 
en avait envoyé un précédemment par l'entremise de la mairie, a relevé la 
contravention; or, le juge de paix aprb enquête a reconnu et la mairie ·a 
attesté qu'on avait omis de remettre ce registre à l'intéressé. 

Le juge de paix m'a exposé cette situation et je f'ai laissé libre de classer 
Je procès-verbal s'il le jugeait utile, ce qui a été fait. 

CHAPITRE XIV. 

vœux. 

Tous les vœux à émettre l'ayant été dans les précédents rapports, je me 
bornerai au suivant : 

Reporter des préfets aux inspecteurs du travail la demande d'autori
sation pour emploi d'enfants de moins de 13 ans dans les théâtres et 
cafés-concerts de façon à rendre plus efficace l'autorité de l'inspection. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

A. DESPAUX. 
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RAPPORT DE M . .JACQUES, 

INSPEC TEIJR OIVISIONNAII\E 11!; LA .)e CIIICONSCJ\lPTION 

( Côte-rl'Or, Aube, Haute-Marne, Haute-Saone, 

Haut-Rhin, Douhs,Jura, Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne). 

CfiAPITRfo; PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Statistique des etablissements soumis au contrôle de l'inspection.- La 3' circon
scription a été, depuis l'arrêté ministériel du 2 7 mai 190 2 subdivisée en six sec
tions au lieu de cinq, elle n'a subi aucune modification territoriale et sa consis
tance n'a pas changé. Les mêmes industries ont continué à y être exploitées dans 
des conditions à peu près identiques ct le nombre des établissements de tous 
genres soumis au contrôle de l'Inspection est resté sensiblement le même 
rJu'en 1901. 

D'après la statistique minutieusement établie en se conformant aux règles 
post:es, ce nombre qui était de 18,33 1 en 1901 s'est légèrement abaissé à 
18,011 en 1902; soit une différence en moins de 32o. 

Dans ce chiffre, les établissements industriels sont compris pour 2 41 et les 
magasins soumis à la loi du 29 dt~cembre 1900 pour 79· 

Ces différences résultent de la fermeture d'un certain nombre d'établisse
ments, de leur radiation des listes de contrôle par le fait de la disparition du 
pr~rsonnel qui les assujetlissait à la loi, enfin et surtout par la rectifîcation 
du nombre des petits ateliers, pn;ddemment fixé au moyen des renseigne
ments relevés sur les registres des matrices de patente. 

Les 18,o 11 établissements existants eu 1902 se répartissent comme suit 
d'après les lois auxquelles ils sont assujettis : 

Loi du 3o mars 1900 ......................... • · 7·994 

Loi du 9 >eptembre 1848........................ 2,720 

Loi du 12 juin 1893............................ 6,!i22 

Loi dn 29 décembre 1 !JO O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . fi7 ~' 

t8,ü11 

Personnd occupé. - Le chitrrc approximatif elu personnel occupe dans 

5. 
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l'ensemble des établissements dénombrés plus haut s'élève à Ig6,35o unités 
se décomposant ainsi : 

Hommes .................................. . 
Femmes ................................... . 
Enfants .............•.•.....•.............. 

128,g42 

34,317 
33,ogi 

Ig6,35o 

Ce total est un peu inférieur au total correspondant de l'année 1901 qui 
était de 201,188. 

La différence de 4,8~8 a pour cause principale les diminutions survenues 
dans les industries métallurgiques et du travail des métaux. par suite de la 
crise qui a sévi et qui a frappf. principalement quelques grands établissen1ents 
de la Côte-d'or, de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Dans un seul d'entre eux, où 
le personnel était habituellement de 8oo ouvriers, on en cornpte à peine 
aujourd'hui la moitié. 

t'tablissemenls non encore visités. - A la fin de l'aunée 1 !JO 1, 1 ,o64 éta
blissements de minime imp01tance n'avaient jamais reçu la visite des inspec
teurs, à la fm de l'année 1902, ce nombre était réduit a A77 et ne compre
nait plus que des ateliers renfermant moins de 5 ouvriers. 

Les inspecteurs des Ac et 5• sections chargés des départements du Doubs, 
du Jura, de la Haute-Saône et du Haut-Rhin ont visité intégralement, au moi w. 
une fois. tous les établissements soumis à leur contrôle; l'inspecteur de la 
3• section n'en compte plus que 14 claus lesquels il n'a pu se rendre 
jusqu'ici. 

Nombre des etablissements visités.- L'ensemble des établissements de toute 
nature visitl;s en 1902 est de 7,:HiA, chiffre sensiblement !;gal à celui de 
l'annt·e 1901 sur lequel il ne présente qu'une diminution de 128 mlÎtés. 

Si on compare ce chitrre à celui des établissements existants donné plus 
haut, 18,o 11, on reconnait que ia surveillance a pu s'étendre à[~ 1. 4 pour 1 ou 
d'entre eux; c'est le même résultat que l'an dernier. 

Le personnel rencontré au cours de ces visites a atteint le lotal géuéral 
de t4g,4g3 ouvriers et ouvrières de tout âge, c'est-à-dire les 71 p. 100 de la 
population omrière de la circonscription ; cette proportion est et1core à peu 
près la même que l'an dernier, où elle était de 74 p. 100. La différence peut 
être attribuée surtout à ce que le personnel rencontré dans les usinés métal 
lurgiques et du travail des métaux était en général moins nombreux pour les 
raisons déjà signalées plus haut. 

En rapprochant ie nombre des !~tablissements visités, 7,361, du total des 
ouvriers qui y travaillaient, 14g,4g3, on trouve que le nombre moyen d'ou
vriers par établissements est de 20. Ce nombre moyen varie suivant les sec
tions depuis le chill're minimum de!) clans l'Yonne, jusqu'au maximum de 3!] 
dans le Haut-Hhin. 
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Les principales industries dans lesquelles on utilise de préférence le concours 

des femmes ct des enfants sont toujours les mt~mes et on peut les classer 

ainsi, suivant la proportion clans laquelle le personnel protégé par la loi de 

1 Rg7. entre clans le personnel g<'·nà;~l : 

ENr'ANTS, ~~~~~!':~~,~~ 1 

CATt:GOl\IES PROFE:iSJONNELLE~. t"l LJ,}o; !' HO\! MES. TOTAL. fdles et femme!>, 

ct femme5. P· 100. 

1 

TraYail cleo etoffe,. v<'lcments .......... lll,06fi l,lfll \5,227 92.3 

Industrie textile proprement dite ....... 2\, lfl l 11 ,7Gl 32,9~2 611.2 

Travail des mélaux ordinaires . ......... 12,502 37,0511 119,55() 25.2 

Ateliers de famille. - Ces ateliers, dont le nombre même approximatif, 

est très difficile à déterminer, sont principalement répandus dans le départe

mf'nt de l'Aube, où beaucoup d'entre eux, g5 environ. sont pourvus d'un 

petit moteur. 

Il n'y a pas eu, cette année, tendance à. augmentation de ce genre d'ateliers, 

à. cause de la situation moins prospère de l'industrie de la bonneterie en 

généraL 

La réglementation du travail à laquelle échn ppent crs ateliers, qui font 

déjà une concurrence appréciable aux manufactures, préoccupe très vivement 

l<~s ouvriers et les patrons; les uns parce que la durée excessive de la jounH;e 

de travail e~t cause d'une surproduction d'où résultent des chômages et un 

avilissement des salaires; les autres parce qu'elle entraine pour eux la diffi

cnlté ou même l'impossibilité de fabriquer certains articles au même prix de 

revient. 

J'ai reçu de M. le Président de la Chambre syndicale dr la bonneterie dr 

Troyes une communication dans laquei!P il insistait vivement pour qu'une 

surveillance très active füt exercée dans les ateliers de famille de la rf.gion. 

D'un autre côté, la Commission départementale de l'Aube s'est occupée cle 

la question, et patrons et ouvriers sr sont mis d'accord pour (~mettre le vœu 

que la réglementation complète, résultant des lois en vigueur, soit appli

cable auxdits ateliers et à leur personnel, en y comprenant même le patron 

ou chef de famille. 

Cette question, qui a donné lieu à des enquôLes en Allemagne et en Autriche, 

mériterait certainement d'être examinée alin d'assurer aux fabricants l'égalité 

dans la concurrence et d'enrayer l'antagonisme entre l'ouvrier à domicÙe et 

l'ouvrier d'usine. 

Établissements de l'État. - Parmi les établissements de cette nature qui 
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revêtent un caractère industriel, un seul est important: c'est la manufacturP des tabacs de Dijou, dans laquelle le personnel ouvrit'r se subdivise ainsi : 

E c d 8 ~ Garçons ....... . n1ants au-dessous e 1 ans. . . ... 
Filles ......... . 

Filles ou femmes. . . . . . ...•...................... 
Hommes ...................................... . 

ToTAL ••••••••..••••.•..••• 

Il 

Il 

3go 

77 

Les différentes lois réglementant le travail, l'hygiène ct la sécurité y sont parfaitement observées, r8 accidents y sont survenusc(•tle année; ils ne présentaient aucm1e gravit<; f't n'ont motivé aucune enquôtc sp<··ciale. Viennent ensuite les deux. établissements de lits militaires de Dijon et d'Auxonne, qui n'occupent qu\m persomwltr(~s restreint et étaient l-ga!em~nt en règle lorsqu'ils ont f.té visités. . 
] ,es autres Mahlissements de l'Etat sont constitués par des {•col cs profession· nell es d'industrie, dont la principale est celle des arts et métiers de Cluny. Leur personnel est presque exclusivement composé de professeurs el d'élhes et le contrôle du service n'a lieu de s'y exercer qu'en ce qui concerne l'hygiène et surtout la sécurité dans les ateliers d'apprentissage. Ces écoles, inspectées à ce point de vue, ont été trouvée~ dans des conditions très satisfaisantes. 

CHAPITRE II. 

ÂGE D'ADMISSION. 

§ 1 •r. Le service a relevé l'emploi illégal de 70 enfants de moins de 13 ans ( 61 garçons et g filles) dans les industries les plus diverses : filatures, imprimeries, bonneteries, fabrique de dentelles, corderie, horlogerie, ca rosserie, lunetterie, confection et couture. 
Ces enfants étaient isolés ou en petits groupes de 2 à .1. dans les différents départements de la circonscription. Le chiffre relativement élevr de 70, au total, tient à la présence de 4o ·enfants, dans les imprimeries d'une même ville du département de l'Y on ne, où on avait cru pouvoir légalement les employer au pliage des journaux pendant trois ou quatre heures par jour. Les enfants de 1 2 à I3 ans régulièrement munis des deux certificats prescrits et qui figurent à l'état-annexe n" 5 pour 100 garçons et 62 filles étaient occuprs dans la plupart des industries qui viennent d'être citées. Le clr~partement de l'Aube est celui où ils ont été rencontrés en plus grand nombre; 6g (4ü garçons et 29 tilles); vient ensuite Je Mpartement du Doubs avec un total de 33 enfants, dont 2 o garçons et I3 fi iles. On voit que ces deux dé par· tements réunis contenaient 102 enfants, c'est-à-dire plus de la moiti<\ de l'effectif total; cela tient pour le premier de ces départenwnts à la facilité d'emploi d'un jeune personnel dans les atelit'rs de bonneterie el pour le second, à la même facilité dans les ateliers d'horlogerie. 
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% 2. L'examen médical prévu pour h~s enfants de t3 à 16 ans, afin de 

s'assurer si le travail qui leur est confié n'excéde pas leurs forces, n'a pas été 

reqms en 1902. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

La réduction du travail il 1 o heures et demie dans les établissements à per

sonnel mixte s'est elfectuée conformément à la loi du 2 o mars 1goo sans de 

grandes difficultés apparentes et dans la mesure où il a été possible aux 

inspecteurs d'en assurer l'application plus ou moins réelle. Il ne faut pas se 

dissimuler, en effet, que le Service de l'inspection s'est trouvé souvent très 

embarrassé en présence des interprétations différentes de la loi, plus ou moins 

lixéespar la jurisprudence, en ce qui concernait le sens à attrîbueraux mots 

"mêmes locaux •, et à la concordance des heures de travail et de repos pour. 

les enfants, les femmes et les adultes. 

La réduction de !ajournée à 10 h. t/2 s'est opérée, ainsi qu'on pouvait 

le prévoir, par la soumission complète au nouveau régime de tous les établis

sements, usines et manufactures où le travail cles enfants et des femmes, 

employés en grande quantité, était indissolublement lié à celui des adultes; 

tels les filatures, les tissages et les fabriques de bonneterie. 

Là où l'industrie exercée n'exigeait qu'un personnel restreint de femmes 

et d'enfants dont le travail pouvait être indépendant, on a séparé les locaux. 

Enfin dans plusieurs cas où la main-d'œuvre des enfants et des femmes 

n'était pas absolument indispensable on a préféré les exclure plutôt que de 

réduire la journée. 
Les conséquences de ces mesures au point de vue de la production peuvent 

se résumer ainsi: 
Dans l'industrie textile, la plus importante de la circonscription, les fila

tures ont été plus spécialement affectées par le nouveau régime que les tis

sages et les fabriques de bonneterie. La raison n'en échappe à personne: c'est 

que dans les premières, l'ouvrier ou l'ouvrière ne concourt pas par ses qua

li Lés personnelles au même degré que dans les deux autres à l'intensité de la 

production. 
Dans la filature moderne, où l'outillage comporte les derniers perfection

nements, la production sera toujours, quoiqu'on fasse, en proportion presque 

mathématique avec la durée de marche des métiers; toute diminution de 

cette dernière réduira la production et augmentera les frais généraux. 

J'en citerai quelques exemples recueillis par M. l'inspecteur départemental 

de la section de Belfort. 
Dans une filature de coton de la Haute-Saône : la production en numéro 

moyen a subi une diminution oscillant entre t/19° et l/23", soit 5 p. 100. 

Dans une tl.lature du Haut-Rhin: diminution de 2 p. 100. 

Dans une filature du Doubs, arrondissement de Montbéliard : diminution 

de 2 1/2 p. 1 oo et augmentation équivalente des salaires pour maintenir le 

gain journalier au même chiffre qu'antérieurement. 
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Dans une autre filature du même arrondissement: diminution de produc

tion de 3 p. 1 oo, augmc11Lation correspondantes des sn laires. 
Dans une filature de Belfort : élévation de 4 p. 1 oo des salaires corres

pondant à un abaissement équivalent de la production. 
Quelques industriels dont l'installation s'y prêtait ont pu éviter la diminu

tion de la production et l'élévation correspondante des salaires en accélérant 
la marche des métiers. Exemples: une filature de l'arrondissement de Mont
béliard et une autre de la Haute-Saône où par une augmentation de vitesse 
du moteur de deux it quatre tours par minute on a pu compenser la diminu
tion de la JOurnr(e. 

Dans les tissages la production a été moins affectée et elle est clans quelques 
cas restée la mème par l'emploi de moyens analogues. 

Enfin dans les fabriques de bonneterie de l'Aube la production sc serait 
maintenue, les salaires n'auraient pas changé et, ce qui est d'tm bon augure 
pour la réduction prochaine de la journée à 1 o heures, les patrons seraient 
tout disposés à la subir. D'après M. l'Inspecteur de la 2c section, hon seule
ment les patrons ne manifestent pas d'opposition, mais plusieurs ont UilP 

tendance à devancer la loi. Il faut dire pour apprécier exactement les faits 
qu'il y a en ce moment une assez forte baisse de commandes et que celte 
crise n~est peut-être pas étrangère it ces manifestations de bonne volonté. 
D'autre part il faut tenir compte que tout le travail se fait aux pièces. 

Cette demière considération est en e/Tet très concluante, car il n'est pas 
douteux que les patrons dont le personnel travaille aux pièces ont intérêt, 
toutes les fois lJUe cela sc peut, à forcer l'activité de leurs ouvriers par une 
réduction de la journée qui entraîne du même coup celle de la durée de 
marche du moteur et produit une économie dans les frais généraux. 

Il résulte de ce qui précède que l'industrie de la filature a subi une lég!~rc 
réduction dans sa production et que les patrons ont clù consentir à une aug
mentation correspondante des salaires pour main tenir le prix de la journ<'P, 
ces conséquences de la loi ne peuvent naturellement que s'accentuer lors de 
a réduction à dix heures. 

L'influence exercée par la réduction de la journée à dix heures et demie 
est beaucoup plus difficile it apprécier dans les autres industries, mais on 
ne saurait craindre de se tromper en affirmant que la production ne peut s'y 
maintenir que Ht où l'ouvrier est payé aux pièces parce qu'il veut lui-mêmr 
maintenir le prix de sa journée. 

Dans une fabrique de limes et râprs du d<'partement du Doubs, les ouvriers 
aux pièces produisent autant qu'avant la diminution de !a journée, mais les · 
ouvriers rétribués à la journée font moins de travail. 

L'Inspecteur qui cite cet exemple ajoute qu'il ressort d'observat)ons cons
tamment faites depuis la réduction de la journée à dix heures et demie:" QuP 
les ouvriers actifs et laborieux, payés à la pièce, qui produisaient déjà tout ct· 
qu'ils pouvaient, ont vu en général leur gain fléchir par la Téduction de la 
journéP de travail; les ouvriers inhabilrs ou indolents ont à peu près tous 
conservé leurs salaires nnb'Tieurs parce qu'ils apportent plus dr~ soin à l'en
tretien et à l'alimentation de leurs métiers ou machines. 

"Quant aux ouvriers rétribués à l'heure ou à la journée, que n'aiguillonne 

1 
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pas l'intt'rêl personnel, toutes lrs constatations s'accordent sur ce point, que 

leur rendement s'est réduit dans la même proportion que la clnd·e de journée 

de travail. " 
Parmi les principales industries où la durée de travail n'atteint pas dix 

heures et demie on peut citer: les imprimeries, les ateliers de comtruction 

mécanique, des fabriques d'horlogtrie el industries diverses s'y rattachant, 

des fabriques de pipes, de bimbeloterie ou de lunetterie. Celles-là. depuis 

longtemps déji1 avaient adopté ce régime de travail; dans les autres on attend 

pour réduire la journée à. dix heures l'échéance du 1" avril 1 go4. 

J'ai signalé plus haut que de n.ombreux industriels avaient donné satis

faction à la réglementation de dix heures et demie en mettant à. profit la 

faculté de séparer les locaux affectés an travail des enfants, el en maintenant 

la journée de onze ou douze heures pour les adultes, que d'autres pour 

échapper à cette réglementation avaient purement et simplement congédié 

les enfants, filles ou femmes. 
L'interprétation des mots "mêmes locaux u a soulevé au dt'·but de nom

breuses controverses entre les indu.striels el le service. A la suite d'un prod~s 

dressé contre le directeur gérant d'une tréfileriP et après une condamnation 

suivie d'appel, la Cour de Dijon en conformité de l'arrêt de la Cour de 

cassation du 3o novembre 1901 a jugé que deux ateliers qui communiquaient 

par une porte pour, le passage des produits fabriqués, ne pouvaient néan

moins être considérés comme constituant les mêmes locaux. 

Cette jurisprudence substituait donc en bit le mot atelier au mot local et 

simplifiait considérablement la question controversée jusqu'alors, mais on doit 

reconnaître que c'est au détriment de la loi, dont il est devenu ainsi bien 

facile, dans nombre dr cas, d'eluder les ell~ts •~n ce qn i concerne les adultes. 

A la suite de cette interpd·tation, les industriels qui avaient d'abord congedù: 

les enfants les ont rappelés, en partie, pour h•s faire traYailler clans des locaux 

plus ou moins s•\par(·s toutPs les fois que cela t'-tait compalihiP avec les 

nécessités techniques de leur industrie. 

Les nouvelles décisions contenues dans l'arrêt de la Cour cle cassation elu 

20 février 1902 et dans celui de la Cour de Chamht'·ry <lu 1er mai suivant 

donneront encore plus de facilité pour crt'·cr des ateliers considPrés comme 

distincts. 
Le renYoi du personnel femmes ou enfants ne paraît donc plus à craindre 

que dans un très petit nombre de cas ; il n'avait d'ailleurs pas toujours d(: 

molivé, même au début, par des nécessités réelles de maintenir la jounH'e 

de onze heures ou douze heures, mais, ainsi que le fait très justement remarquer 

un Inspecteur, par le parti pris de certains industriels de provoquer cles 

récriminations de la pnrt des familles et d'essayer en quelque sorte de faire 

•;chee à la loi. 
Le renvoi des enfants s'est encore manifestè cependant eu 1902, notamment 

dans l'industrie du bâtiment, mais il a eu lieu avant le dt'• cret additionnel 

du 4 juillet 1902 qui a étendu aux travaux en plein air le bénéfice des 

dispositions de l'article G elu dt'•cret du 1 G juillet 18g3 modifié. 

!\1. l'Inspecteur de la 3' section sisnale qu'un assez grand nombre 

d'enfants ont été exclus des ateliers de construction mécanique de la Haute-
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Saône, des fabriques de chaînes et des fonderies de la Haute-Marne et {lf~ 
quantité de petits ateliers qui ne forment plus d'apprentis. La statistique 
de la 3" section indique en effet que pendant l'année 1902, 1So établis
sements qui étaient d'abord soumis au régime de la loi de 1900 ont été 
compris dans ceux que visent spécialement les lois de 1848-1893 ou de 
1893 seule. 

On s'est demandé si pour supprimer les difficultés soulevées par l'appli
cation simultan1'e des lois de t848 et 189 2 modifi!'·es par celle de 1900, il 
ne conviendrait pas de fixer d'une manière uniforme pour tout le personnel 
la limite légale de durée de travail, sauf à accorder des dérogations plus 
étendues pour les hommes· adultes. On peut déduire des avis émis à ce sujet 
rru'une pareille mesure répondrait certainement à un sentiment de justice ct 
d'équité en mettant sur le même pied tous les travailleurs adultes, qu'ils 
travaillent seuls on avec des enfants dans une usine, une manufacture ou 
un atelier quelconque. 

On y voit également l'avantage de rendre la concurrence entœ patrons 
plus loyale en égalisant pour tous la journée de travail de leur personnel, 
que ce personnel soit mixte ou non. La prévision que cette loi nouvelle 
comporteraït pour les hommes adultes des dProgations plus étendues permet 
de supposer qu'on pourrait ainsi répondre à toutes les nécessités indus
trielles et je ne vois pas, en cc qui concerne ma circonscription, de difficultés 
pouvant naître d'un nouvel état de choses qui, comme actuellement, com
porterait une loi avec des exceptions. 

Si des difficultés s<;rieuses sont it craindre eliPs viendront probablement 
du règlement des salaires et c'est là un côté de la question que je n'ai pas it 
approfondir ici. 

lin Inspecteur émet sur ce point spécial les idt'es suivantes : • A mon avis 
c'est une erreur d'embrasser dans une même formule la grande et la petite 
industrie en matière de réglementation. 

"Dans cette dernière, toute diminution de la journée de travail est synonyme 
de réduction de salaire. 

"Les ouvriers qui la composent et sont payés le plus généralement il 
l'heure ou à la tâche ne sont pas organisés pour exiger un salaire égal avec 
journée réduite. De leur côté les patrons sont financièrement incapables de 
supporter la charge qui en résulterait. • 

D'autres questions relatives à la réglementation du travail ont.été posées: 
Quelles seraient les mesures à prendre pour faciliter l'usage du repos de 
l'après-midi du samedi dans le cas où cette pratique semblerait désirable? 
Pourrait-on, comme l'ont demandé certaines Chambres de commerce, 
accorder une prolongation limitée de travail pendant certairls jours de la 
semaine avec établissement d'un maximum hebdomadaire? 

Ces questions, dont l'une, concernant le repos du samedi, a été traitée déjà 
dans un rapport spécial, ont suscité des opinions très différentPs de la part 
des Inspecteurs. Ces opinions résultent de l'observation des faits qui sont à 
leur portée : à la campagne les ouvriers habitent le voisinage de l'usine et y 
cultivent un jardin ou même un petit champ; le bourg est plus ou moins 
éloigné, les moyens de communication plus ou moins faciles et il Meoule 
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naturellement de ces circonstaners qm~ le repos de la demi-journée du samedi 

po11rrait être utilement mis à profit pour faire certaines besognes ou ern

pldtes et ménager un repos réel du dimanche. 
Dans les villes, au contraire, les ouvriers ne manifestent nullement le besoin 

de disposer de l'après-midi du samedi; de l'aveu même de beaucoup d'entre 

eux ce repos leur serait plutôt préjudiciable. 
Il n'est pas douteux que la grande majorité des ouvriers est opposée, en 

principe, à toute réglementation de ce genre, qui entraîne forcément par la 

diminution de la journée du samedi une augmentation du travail des autres 

jours encore bien qu'un maximum hebdomadaire soit fixé : Comment en 

effet les choses se passeraient-elles en admettant que l'on conserve la base de 

la loi de 1 goo, c'est-à-dire 6o heures par semaine? l'indllStriPl pourrait 

répartir son horaire comme suit : onze heures pendant cinq jours et cinq 

heures le samedi matin. Ce serait donc un recul en cc sens que le travail 

journalier serait comme autrefois de onze ou même_J!:' douze heures dans 

d'autres ('Qffibinaisons possibles; or le sentimen L unanime des ouvriers est 

que Je principe de la journée de dix heures, dès maintenant acquis, est 

intangible et ils semblent très disposés ;t le~ df.fendre énergiquement. 

Il est certain que de grandes difficultt•s d<• contrùle résultcraieul pour ks 

Inspecteurs d'une pareille n\glcmcntation qui faciliterait les abus. 

L'un d'eux dit avec raison : que l'ouvrier rende pendant les cinq pre rn iers 

jonrs de la semaine les cinq henrcs qui lui seraient abandonnées le sanwcli 

rien cl<~ mieux; mais pourquoi serait-il <Juestion d'6tablir un rp.aximum 

hebdomadaire, c'est-à-dire de donner au patron la faculté de faire travailler 

le lundi pendant huit heures, L~ mardi pendant douze heures, etc., que 

deviendrait le contrôle du service avec ce système; pourquoi ne pas maintenir 

la journée légale de onze heures pour ceux qui héndicieraient du grane\ repos 

hebdomadaire et la journée de dix heures pour ceux à qui fe dimanche serait 

s 11 ffi sant? 

.lpplication du décret du 28 mars 1902. - Ce décret n'ayant été connu 

ou vulgarisé que depuis peu de temps, son npplication n'a pas encore donné· 

lieu à des remarques très nombreuses. 
L'article 8 relatif au travail du personnel des imprimeries esl celui auquel 

se rapporte le plus grand nombre d'avis adressés au service. 

Quelques difficultés sont survenues ~l propos du travail des chauffeurs 

employés à la conduite des fours dnns les fabriques de poterie ou de produits 

céramiques. 
La nécessité vraie ou prétendue, appuyc'e sur des considérations cl'9rdre 

technique ou économique, de maintenir à leur poste pendant toute la aurée 

de la cuissçn, c'est-à-dire pendant quiuze ou dix-huit heures, les mêmes 

ouvricr3, rend impossible l'application clrs articles 1 et <Î du décret dont il 

s'agit. 
En p(fpt: l'article L"'' IH' donne <Ju'une prolongation de travail de une heure 

el demie absolument insuflisante, et encore ne peut-elle s'appliquer, ce qui 

n'Pst pas le cas, qu'à un travail ayant un caractère purement préparatoire ou 

compkmcntaire; l'article 4 dont les dispositions ont été prévues plus 
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spécialement pour les usines à feu continu ne permettrait pas d'avantage, 
par une assimilation qui ne serait. pas r!'-gulière, de donner satisfaction aux 
intérNs en jeu. 

Celte question qui revêt un caractère exceptionnel a été soumise à l'examen 
de l'Administration supérieure par les intéressés eux-mèmes. 

Infractions aux lois limitant la durée du travail. - Les infractions aux 
dispositions l<;gales des fois de 1848 et de 1goo réglementant la durée du 
travail des adultes, des enfants, filles et femmes ont été relevées cette année 
au nombre total de 445 figurant dans 44 procès-verbaux. 

Les industries dans lesquelles les contraventions ont été les plus fréqw~nte:, 
sont celles qui appartiennent au groupe professionnel du travail des mélaux, 
viennent ensuite les briqueteries, puis les imprimeries. 

CHAPITRE IV. 

" TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDOMADAIRE. 

Travail de nuit. - Le travail de nuit des hommes adultes a été pra
tiqué en 1902 soit d'une façon permanente, soit périodiquement, soit ac 
cideoteiiement en dehors des· usines à. feu continu dans les industries dont. 
l'énumération a été précédemment donnée. 

Sauf dans la 5• section, où l'inspecteur a relevé la présence df' quatre 
garçons de moins de 18 ans occupés exceptionnellement la nuit dans des 
tréfileries à froid et une fabrique de libres de bois, les enfants ou les 
femmes q'ont pas été employés en dehors des conditions permisPs 
par la loi ou le règlement d'Administration publiquP du 1 b juillet I8g3 
modifié. 

Veillées. - Les avis de veillées prescrits par l'article 6 du décret dn 
26 juillet 18gf> ont été régulièrement donnés. 

Les patrons auxquels les inspecteurs ont remis un modèle uniforme 
contenant les renseignements désirables s'en servent volontiers; mais, en cas 
de mauvais vouloir de leur part, la répression ne serait pas facile. On peut 
douter, en effet, que la combinaison de l'article 1 1 de la loi du 2 novembre 
1892 et de l'àrticle 6 du décret du 26 juillet 18g3 modifié soit suffisante 
pour exiger tous les renseignements nécessaires à l'exercice de notre 
contrôle, notamment le nombre d'ouvrières prenant part à la veillée. 

C'est pourquoi l'Inspecteur de la 3" section propose avec raison l'addition 
suivante aux p<tÇJgraphes 2 et 3 de l'article 6 du décret précité : 

• Il indiquera le nombre d'ouvrières employées, la désignation des jours. 
• de veillée, les heures auxquelles commencera et finira la journée ainsi 

. • que les heures de repos. " 

Les avis de veillée sont généralement bien affichés. 

Travail de nuit permanent de sept heures sur vingt-quatre heures. - Ce 
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travail a continué à s'exercer dans une quinzaine d'imprimeries, 6o femmes 

environ y ont été employées. 

Travail de nuit temporaire. - Dans une seule manufacture, à Dijon, on 

a eu recours au bénéfice de l'article 3 elu décret du 15 juillet I8g3. La dé

rogation a duré seulement deux nuits et n'a porté que sur 4 7 filles mineures 

ou femmes. 

Repos hebdomadaire. - L'habitude de fixer Ir repos hebdomadaire au 

dimanche reste bien établie; elle ne souffre cl'e:-.:ccptions qu'en si petit nom

bre et pour des établissements de si peu d'importance qu'il n'est pas utile 

de s'y arrêter. 
Quelques patrons, petits artisans en général, ont encore employé ieurs 

<tpprentis à. des travaux de rangement ou de nettoyage le dimanche malin; 

c'est là un abus, peu grave d'ailleurs, passé en quelque sorte dans les mœurs 

et qu'on n'arrivera que progressivement à faire disparaître. 123 contraven

tions ont été relevées et poursuivies de ce filit. 

Le repos des jours féri1\s n'a pas été observé le t4 juillet dans une fa

brique de faïence de ·la Côte-d'Or et dans tlll orphelinat; des procès-ver

baux. ont également été dressés dans les deux. cas. 

Usines ù Jeu continu. - L'état n° 16 annex1'· it ce rapport indique q ut> 

tl5 établissements sont classés parmi les usines it feu continu. Le personnel 

qui y est occupé est resté sensiblement stationnaire et l'application des lois 

ou règlements en vigueur pour cette catégorie d'usines n'a donné lieu (t 

aucuue remarque particulièrement intéressante. Aucun système nouveau de 

releve. journalière n'a été mis en pratique et l'alternance périodique des 

équipes a continué à se faire comme par le passé, les conditions diverses 

dans lesquelles elle avait lieu s'étant trouvées conformes an paragraphe li de 

l'article 1er du décret du 28 mars 1902. 

La durée effective du travail des enfants et des femmes employées la nuil 

ne dépasse pas dix heures et est coupé par un repos de deux heures. Ce per

sonnel était pm·tout employé aux seuls travaux limitativement fix1;s par le 

d1;cret du 1[) juillet modifié, sauf ·dans une émaillerie de l'arroudissemcnl 

de Montbéliard, où un enfant et deux femmes étaient occupés à l'étamage et 

au décapage, travaux nou vist's par l'article [~ elu décret prf.cité. 

Les femmes et les enfants ont régulièrement un jour de repos hebdoma

daire, et ce repos leur est le plus généralement accordé par un arrêt cow

plel du travail le dimanche. Le jour de repos n'est donné par roulemenl a 
des jours différents de la semaine que clans c1uelqucs papeteries et usines 

métallurgiques. 

CH\PlTRE V. 

TOLÉI\ANCES ACCOI\DEES PAl\ LES E'iSPECTEU!lS. 

§ l cr. - L'interdiction du travail de nuit pour le personnel protégé a été 

levée pour cause de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de 
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force majeure, par application de l'article 4, § 7, de la loi du 2 novembre 
1892, dans quelques établissements du Haut-Rhin : dans une filature après 
incendie de la moitié de l'établissement, dans une autre à la suite d'un acci
dent de chaudière, enfin dans une câblerie après rupture d'un engrenage 
principal. 

Dans ces différentes circonstances les industriels ont pu profiter des dispo
sitions légales parce qu'il leur était possible d'organiser pour la nuit des 
équipes spécialrs de frmmes el d'enfants. 

Dans d'autres cas plus nombreux, ii n'a pas ét<~ possible de n~pondn· 
favorablement aux de ma 11des de tolérances des industriels parce qu'ils se 
propos<1ient de récupérer le temps perdu (et cela serait en effet très simple 
ct très pr<1tique) par u11e augmentation momentanée de la duré.e du trilvai 1 
journalier. Quelques-uns cie ces industriels ont pu néanmoins atténuer le 
préjudice qui leur était causé en organisant des équipes de nuit composées 
exclusivement d'hommes adultes. On ne saurait trop insister sur la né
cessité, qui semble actuellement bien démontrée par l'expérience, de re
viser les dispositions du paragraphe 7 de façon à les mettre en rapport avec 
les moyens pratiques dont les patrons peuvent disposer. 

Dans l'état de choses actuel, si souvrnt critiqué d'ailleurs, la loi ne confère 
véritablement aux industriels qu'une faculté dont ils ne peuvent, pour ainsi 
elire, jamais user. 

§ 2. - Il y a eu cette année une recrudescence gén<:rale marquée dans 
le nombre des demandes d'autorisation pour prolongatiou du travail par ap
plication de l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié. Un inspecteur a 
signalé qu'elles avaient doublé pour sa section; elles ont même dépassé cette 
proportion dans une autre. 

L'examen comparatif des tableaux où se trouvent résumées les tolérances 
accordées en 1902 et en 1901. fait ressortir ces résultats dont ie plus saillant 
se rapporte aux enfants. 

Pour ces derniers, ·le total des dérogations, obtenu en multipliant le 
nombre de jonrs auxquels elles s'appliquent par le nombre des jeunes 
ouvriers, s'élève au ehitlre flf~ 17,962 pour l'année 1901 et a celui de Aâ,â88 
pour 1902. 79 t'·tablissements seulement en avaient ht'·néficit: e11 1901, el en 
1902 ce chiffre s'élève a 1 Go. 

Les tolérances en ce qui concerne le repos hebdomadaire ne comportent 
au contraire pas de différence sensible d'une année à l'autre. 

Elles se sont applitJUées chaque année à une trentaine d'établissements, et 
le nombre calculé des dérogations a été au total, y compris filles, femmes et 
enfants, de 1,389 en 1901 et de t,322 en 1902. 

La copie de l'autorisation accordée est généralement allichée. L'exception 
est rare; elle s'est produite cette année dans une fabrique de biscuits elu 
Doubs ct a motivt: un procès-verbal. 

Les industries qui ont le plus profité des dispenses légales sont prineipale
me:Jt les imprimeries, le~ briqueteries et les chantiers de travaux de 
bâtiment. Pour ces derniers, les crédib autorisés par les circubires du 
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17 mai tgoo et du 3 août 1902 ont été épuisés dans la presque totalité 
des cas. 

CHAPITRE VJ. 

LIVIIETS. - REGISTRJ!:S. - AFFICHES. 

Sur 2!1,679 enfants, garçons ou filles, rencontrés au cours des visites de 

l'année, :l3,6g 4 étaient munis du livret réglementaire, soit dans la propor

tion de g6 o;o. La même proportion pour 1901 n'était qnc gf") ojo; il y a 

donc encore un léger progrès obtenu, mais on est très près maintenant, je 

le crois, de la limite qu'il sera prati([Uement possible d'atteindre. 
Je ne reviendrai pas sur les considérations auxquelles peuvent donner 

naissance les petits faits qui se produisent chaque année: manque de livrets 

dans certaines mairies, refus ou négligence apportés à leur délivrance, etc., 

ct dont les inspecteurs s'efforcent d'empêcher le retour. 
M. l'inspecteur de la Pl" section, chargé des départements du Haut-Rhin, 

de la Haute-Saône et d'un arrondissement du Doubs, a de nouveau constaté 

que les enfants étrangers employés <~Il grand nombre sur les chantiers de 

hàtiments étaient parfois pourvus de livrets délivn's sur le vu de pièces 

fausses ou falsifiées. 
Quant à la tenue du registre et à l'affichage, les inspecteurs s'accordf'nt 

à reconnaître qu'ils ont obtenu à cet égard des résultats y:ui laissent fort p!~U 

à désirer. 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

L'amélioration des conditions générales d'hygiène et de sécurité des éta

blissements industriels et de leurs dépendances ne s'est pas ralentie cette 

année. On peut même affirmer qu'elle a été marquée par de nombreux 

progrès grâce au persévérant effort des inspecteurs et, il est jus te aussi de 

le reconnaître, grâce à la bonne volont/· des industriels, qui ont presqw~ 

toujours spontanément consenti à des dépenses parfois très lourdes pour arri

ver aux meilleurs résultats. 
Je regrette d'avoir à répéter que les ouvriers,- principaux intéressés dans 

la question, n'apportent pas à la réalisation de l'œuvre de protection entre

prise un concours aussi dévoué. 
Point n'est besoin d'une longue expl-rience pour s'en convaincre, car un 

inspecteur depuis peu de temps en fonctions a déjà remarqué que : • presque 

• partout les ouvriers offrent à l'installation d'appareils protecteurs une résis-

• tance faite d'un dédain fanfaron du danger •. 

Hygiène. - Les prescriptions des articles 1 et 2 du décret du 1 o mars 

189ft_ relatives au nettoyage du sol des ateliers, à l'état des enduits des murs 

et plafonds, à l'enlèvement des résidus putrescibles unt reçu maintenant 

leur application d'une façon très générale et satisfaisante. 
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Conformément a l'article 3, l'atmosphère des ateliers est partout à l'abri 

de toute émanation provenant d'égouts, de puisards ou de toute autre 
source d'infection. 

A la suite d'un accident mortel par asphyxie survenu pendant le nettoyage 
d'une fosse de gazomètre ct dans des conditions qui ne pouvaient guère le 
faire prévoir, on a procédé, dans un établissement cl u Doubs, aux travaux 
nécessaires pour assurer, par un tuyau spécial ct par le fonctionnement d'un 
ventilateur à la main, l'évacuation de tous les gaz toxiques. 

Les prescriptions de l'article û relatives aux cabinets d'aisances ont été 
réalisées dans plusieurs tissages de la Haule-Saon!' et du Haut-Rhin, de façon 
k1 enlever toute trace d'odeur dans ies ateliers voisins. Des chasses d'eau ou 
courants d'eau continus ont été ét<Jblis clans les cuvelles ou les tuyaux de 
chute, not:unment dans lill(~ fabrique d'horlog-erie de Besançon, à la Com
pagnie des lits militaires de lldfort, dans une fonderie de l'arrondissement 
de Montbéliard, de ... 

En exécution de l'articlt~ 5, le cube d'air, a raison de six mètres par 
ouvrier, a ét~ exigé pour tous les locaux affectés au travail, et de bons résul
tats ont été obtenus, soit par la ventilation mécanique dans de grandes usines 
ou manufactures comme à Couthenans, i1 Dampierre-les-Bois, etc., soit par 
la création de Hou velles salles cie travail, comme i1 Dijon, dans une grande 
maison de couture. 

Le chauffage des ateliers, rendu obligatoire par le décret du tl! juil
lct 1901, a été progressivement assuré depuis celte <'·poque par les moyens 
üppropriés h la nature el aux dimensions de chaque salle de travail. 

Dans la plupart des ateliers vastes et aérés consistant en des hangars 
ouverts à la partie supérienn~, comme les halls de construction mt:caniquc, 
on il maintenu, et cela à la demande même des ouvriers, l'usage des brase
ros. Dans les salles closes, le chauffage est le plus souvent obteuu au moyen 
de poëles, et clans celles qui dépendent de manufactures plus ou moins im
portantes, au moyen d'appareils it eau chaude ou à vapeur. 

L'évacuatiou des poussières ainsi que des gaz incommodes, insalubres ou 
toxiques, visée par l'article ti, a i·Lé poursuivie et n~alist~e a H~c succès dans 
plusieurs établissements. . 

~~~ ce qui concerne l'enlèvement des buées, vapeurs et gaz, on peut noter 
les résultats obtenus dans une boulonnerie de Grandvillars (Haut-Hl tin), ou 
les fumées de l'atelier de frappage ~l chaud débouchent dans une cheminée 
de .)o mètres de haut; dans nue antre boulonnerie de Plancllt'r-lt~s-Mines 
(Haute-Saône), ou la disparition des fum(·es, plus régulière el plus complète 
que par le système précédent, est assurée par une ventilation mécanique 
qu'une tuyauterie avec collecteur met en relation avec la hotte des fours. 
Cinq ventilateurs absorbant chacun une force d'un cheval suflisent pour den:... 
ateliers de trente-deux fours. 

Dans le même ordre on peut citer une fabrique de chicotù :t Audincourt 
où est t:galement assurée l'évacuation prompte de la fumée acre qui se dé
guge des appareils de torréfaction au moment de leur ouverture. 

En ce qui concerne spécialement l'enlèvement des poussières on pourr<rit 
citer aussi de très nombreux exemples de bons résultats obtenus cette année. 

1 
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Dans l'importante fabrique de vélocipèdes de Valentigney (Doubs) a été 
faite une installation très considérable. Dans la salle de polissage des cycles, 
chaque polissoir est entouré d'une gaine par laqnelle un coura11t d'air en
traîne avec lui toutes les odeurs et poussières développ!\es par le travail. En 
raison de l'importance de cet atelier, il n'a pas fallu rnoins de clcux ventila
lt'urs de llo chevaux pour arriver h ce résultat. On avait tenté en vain de 
l'obtenir jusque-là par divers moyens successivement abandonnés. 

Des assainissements du même genre et très satisfaisant~, quoique de 
moindre importance, sont à noter dans des fondrries de cuivre à Plancher-Bas 
et Plancher-les-Mines; dans une fabrique d'horlogerie, à Seloncourt; dans 
des fonderies de fer, à Scey-sur-Saône et à Lure; dans une fabrique de 
quincaillerie, à Valentigney; dans des ateliers de cardage de ouate, à Belfort; 
dans une tournerie de bois, à Chaux (Haut-Hhin). 

La liste complète en serait trop longue et je mentionnerai seulement encore 
(ruelques ateliers de polissage d'outils d'horlogerie où travaillent principale
illent des femmes clans les communes des environs de Pont-cle-Hoide et de 
Saint-Hippolyte, dont le centre est J\Iontéchcroux. 

Le décret ùu 18 juillet 1902 relatif h l'emploi de la céruse a ét1~ suivi des 
mises en demeure prescrites, et son ex6cution n'a pas jusqu'ici soulevé de 
difficultés. 

Sécllrité. - Les prescriptions générales des articles elu décret elu 1 o mars 
crui ont trait à la sécurité sont généralement bien observées toutes les fois 
qu'il ne s'agit que de prendre des mcsurl:s faciles oU d'aclaplcr aux machines
outils, aux métiers et aux organes mécaniques, des dispositifs protecteurs 
connus, entrés dans la pratique et qui ne gène nt en rien la marche du traYail 
ou sa rapide exécution. 

Or, il n'est guère possible d'arriver il protéger eflîcacement les parties ira
vaillantes dangereuses des machines-outils, sans apportrr une certaine gt\ne 
au travail; de là provient le résistance des ouvriers il faire usage de ces 
protecteurs qu'ils immobilisent, démontent en partie ou m~ttent le plus sou
vent complètement de côté. 

Il est vraisemblable que cet!e attitude persistante des ouvriers n'encourage 
pas les patrons à faire de nouveaux sacrifices pour améliorer les moyens de 
protection des outils dangereux, scies circulaires ct autres, ct 011 peut y voir 
une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas à signalt~r, cette année, 
d'exemple saillant d'améliorations obtenues de ce côtl>. 

Des essais sérieux ct coûteux ont été faits par des industriels pour le blin
dage des meules en grès, mais on c~t t:ncore, à cet ég:ml, da11s une pàiocle 
de tùtonnemcnts et loin d'atteindre la sécurité. Un accident suncnu clcrnit\
rement dans une usine de Pont-du-Dois, où des essais ont di· te:1tés, autorise 
cependant la supposition que sans le protecteur, brisé par 1\;cbt de la meule, 
les blessures de peu de conséquence reçues par les OU\ ricrs eussent ,;té mor
telles. 

Les pare-navettes ont été prescrits clans toutes les circonstances où leur 
emploi est motivé. - Dilférents systèmes sont en usage; les meilleurs, c'est
à-dire ceux. qui produisent l'arrêt le plus net de la navette dans sa trajectoire 

Rappo,.ts. li 
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ont en même temps, et cela se conçoit, l'inconvénient de faire le plus de 
brèches dans les fils de la chaîne et par suite de causer un plus sérieux dom
mage. 

M. l'Inspecteur de la ft• Section, à Belfort, signale spécialement, à cause de 
l'intérêt qu'il présente pour toutes les filatures de soie et de laine, le dispo-
sitif employé dans une filature de bourre de soie de Belonchamp en vue d'em- l 
pêcher les soigneuses d'étirage d'avoir les doigts déchiquetés par les aiguilles r. 

des hérissons, lorsqu'elles introduisent la mèche de soie entre ces organes. 
Ce petit dispositif consiste simplement en une barrette d'acier évidée, pour 
laisser apparaître le travail des hérissons, qu'on place devant ces organes et 
qui peut se fixer et se démonter instantanément par le jeu de deux vis ou 
fermoirs à oreilles. 

Depuis l'adoption de cet appareil, les accidents, auparavant très fréquents, 
ont entièrement disparu. 

Un dispositif analogue en usage dans une filature de laine de Valdoie (Haut
H.hin) a donné lieu aux mêmes favorables constatations. 

On a compté encore cette année plusieurs installations nouvelles pour fer
meture automatique d~s monte-charges. 

Je n'ai à signaler dans la circonscription aucune industt·ie particulière
ment dangereuse au point de vue de l'hygiène et des maladies profession
nelles dont elle serait la cause; par suite, pas de propositions. à faire en 
vue de règlements spéciaux. 

' § 2. -L'application de l'artic~ 2, § 4 de la loi du 12 juin 18g3 clans 
les magasins ou établissements similaires s'est faite sans observation qui 
mérite d'être rapportée. 

§ 3. -Les prescriptions spéciales aux enfants et aux filles mineures et 
aux: femmes qui sont imposées par les articles 1 2, I3, 1.i de la loi du 
2 novembre 1892, par le décret du 13 mai t8g3 et l'arrêté ministé
riel elu 3o juillet t8g.i sont rarement méconnues. Le service a relevé 
quelques infractions résultant de l'emploi d'enfants de moins de 16 ans au 
fonctionnement de machines à pédales ou à coudre, au travail des cisailles, 
des scies circulaires ou à ruhans, des machines à raboter ou à fraiser. 

Dans une fabrique de coutellerie, deux enfants ont été employés au polis
sage à sec des métaux; dans une papeterie, quatre filles de moins de 18 ans 
ont été occupées au triage des vieux chiffons. . 

Dans une imprimerie un jeune garçon travaillait au bronzage à la ma
chine. 

Enfin quelques cas de surcharges ont été constatés dans des tuileries. 

§ 4. -Aucune infraction à l'article 1 G de la loi du 2 novembre 1892 n'a 
été relevé cette an uée. 

§ 5. - L'application de la loi du 2 g décembre tgoo s'est poursui vie dans 
les mêmes conditions que précédemment. - Les sièges sont en nombre 

r 
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suffisant dans la majorité des établissements et l'affichage est généralement 
fait. 

Les contraventions résultant de défaut de sièges ou de non-affichage n'ont 
donné lieu qu'à 7 procès-verbaux. 

CHAPITRE VIII, 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accidents paraissent exactemrnt faites dans l'ensemble 
du service, elles sont transmises plus régulièrement et comportent le plus 
souvent tous les renseignements utiles; cependant quelques Inspecteurs ont 
signalé encore la non-transmission d'avis d'accidents par les mairies de Lure, 
Luxeuil (Haute-Saône), Le Russey (Doubs), Chaussin, Lachassagne, Comme
nailles, Les Deux-Fays (Jura). L'Inspecteur de la Nièvre mentionne la rédac· 
ti on défectueuse d'avis émanar. t des communes de Prémery, Poiseux, 
Château-Chinon, Fours, Luzy, Saint-Saulge, Saint-Bénin d'Azy; il a dû 
renvoyer 7 2 de ces avis pour compléments de renseignements. M. le Préfet 
de la Nièvre, auquel ces faits ont été relatés, a mis une circulaire en prépa
ration pour appeler l'attention des maires sur les soins à apporter dans la ré
daction des avis. 

L'application de la loi du g avril 18g8 a motivé à 3o procès-verbaux, dont 
I3 pour défaut de déclaration et 17 pour non-affichage. 

Le nombre total des accidents déclarés est en diminution de 533 sur 
celui de l'année précédente; il ~·est que de 13,646 au lieu de 14,qg. 

Cela peut s'expliquer par deux raisons : la non-communication au ser
vice depuis le 2 2 mars 190 2 des accidents entra/nant une incapacité de tra
vail de moins de quatre jours et le progrès réalisé dans les conditions 
générales de sécurité. 

La proportion des victimes pour 1,ooo ouvriers ne peut être établie 
que pour les catégories professionnelles dont le personnel existant nous 
est connu, c'est-à-dire le personnel des établissements industriels. On ne 
saurait donner aucun résultat probant en ce qui concerne le groupe de la 
manutention et transports, dont le personnel nous échappe presque totale
ment; j'y ajouterai le groupe du terrassement et construction en pierre à 
cause de la multiplicité et de la mobilité des chantiers, dont le Service n'a 
rru'une connaissance imparfaite. 

NOMBRE NO~IBRE PROPO!\TION PI\OPOHTION 
G.\ TÉGOHIES PI\OFESSIONNELLES. P. l ,uuo r. 1 ,ooo D'.A.CCIDE!'ITS. D 10UYRII:I:S. 

en tgoo. en <901. 

Industries de l'alimentation ....•......... 545 0,"2117 58.ï 8l.:J 

1 

Industries chimiques ................... 306 3,51i3 85.8 10~ .9 
Caoutchouc, papier, carton .............. 160 3,938 lc~0.6 Cd. 0 

1 

6. 
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NOMBRE NOMBRE PROPORTION PROPORTION 
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES. 

D1 ACC1DENTS. D'OUVnrgns. 
P. 1,000 P. 1 1000 

en 190~. en 1·90 1. 

Industries du livres .................... 73 3,81!6 18.9 19.6 
Industries textiles proprement dites ...•.... 623 32,922 18.9 20.4 
Travail des étoffes ; vêtements ............ 31 15,227 2.0 2.9 
Travail des pailles, plumes, crrns .. ....... 6 263 22.8 22.1 
Cuirs et peaux . ....................... 154 5,808 26.5 31.6 
Industrie du bois ...................... 1,:l71l 19,751! 69.5 61!.8 
Métallurgie •.......................... 1,830 !ll,209 135.7 120.3 
Travail des métaux ordinain's .. .......... 3,329 h9,55G 63.5 73.7 
TraYail des métaux lins ................. 7 \2511 :n .5 IJ3.2 
Taille des pierres précieuses . ............ 5 ,,llo IJ.5 1.8 
Taille et polissage des pierrrs .. .......... 05 1,57G 60.2 Gl.l1 
Terrassement, construction en pierre . ..... 2,2:16 21,783 102.0 92.0 
TraYail des pierres ct tcrrc•s au feu ........ 516 10,285 50.1 50.0 
Manutention ct transports ............... 1,1!50 Il tl Il 

Il est bien difficile, sinon impossible, pour les raisons précédemment déve· 
Jappées, de tirer de ce tableau des conclusions fermes. On ne saurait déduire 
de la comparaison des nombres absolus ou des proportions des accidents d'une 
année à l'autre, la mesure des progrès réalisés dans la protection des ma
chines. 

Les industries les plus meurtrit'res sont toujours les mêmes par la force 
des choses, ct l'amélioration f{'Ie l'on doit poursuivre ne peut être obtenue 
fJUe par des prescriptions nouvelles, celles qui pouvaient être imposées par 
Je Service l'ayant été depuis longtemps déjà. 

Au nombre des modifications qu'il conviendrait d'apporter au décret du 
1 o mars 189 4, dans l'intérêt de la sécurité, on peut placer tout d'abord ceHe 
du paragraphe 5 de l'article 1 o dont les dispositions actuelles ne suffisent 
pas à prévenir les chutes fréquentes d'ouvriers travaillant sur des échafau
dages. 1,gg3 accidents sur 13,646, soit 15 p. 100 ont eu pour cause la 
chute de l'ouvrier du haut d'une échelle ou d'un échafaudage; ce chiffre a 
son éloquence. On devrait également édicter, en vertu de l'article 3, § 2 de 
la loi du 12 juin I8g3, des prescriptions spéciales relatives à la fixation .des 
échelles et aux moyens à employer pour éviter la chute des ouvriers travail
lant à la rf>paration des toitures. 

L'action du Service reste sans effet possible sur les causes d'accidents 
chaque annt'e les plus nombreux : la manutention des fanJeaux, les <'~boulc
menis et chutes d'objets, la conduite des voitures, les outils à la main, les 
causes diverses et les causes iuconnues repn~sentant dans le total de 13,GIL(j acci
dents LUI contingent de g,o:ig ou, en nombre roud, les deux tiers des accidents 
déclarés. 
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CHAPITRE IX. 

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISA'ICE. 

106 établissements de bienfaisance, dont 79 ont été visités cette année, 

comprennent des ouvroirs soumis à la loi du 2 novembre 189 2. 

Le personnel employé, femmes, filles et enfants se répartit ainsi 

Enfants de rnoinsde 13 ans •• 1 Garçons · · · · · · · · · · · · · 
1 Filles .............. . 

1 Garçons ............ . 
Enfants de 13 à 18 ans ••••. ·1 Filles .............. . 

Filles de 18 à 2 1 ans, majeures et femmes ........... . 

ToTAL ••••••••••••••••.•.••••••• 

76 
g87 

76 
1,:\o8 

G5g 

3,,o6 

Les filles au-dessous de I3 ans, qui ne doivent travailler que trois heures 

par jour au maximum, sont en nombre assez considérable et occupées le 

plus souvent dans les mêmes salles de travail que les plus âgées. On ne prut 

affirmer que sous réserves que leur travail est toujours compris clans les 

limites légales et qu'il n'a lieu que dans le but exclusif d'un enseigncmPnt 

professionnel; les infractions sont évidemment très cliiliciles à saisir ct il n'en 

a été relevé aucune cette année. 
L'instruction primaire paraît partout r<'·gulii~rrment donnée; un inspecteur 

a cependant constaté dans un orphelinat de la Ilaute·Saùne que des petites 

filles de 11 à 12 ans connaissaient à peine leurs kttrcs, ce qui peut tenir, il 

est vrai, à un manque complet d'aptitude de ces enfants. 
Les formalités relatives au livret et au registre sont bien remplies. Il en 

est de même de l'ailichage du taLleau de l'emploi du temps et de son envoi 

à l'inspecteur. . 

L'état nominatif des :enfants qui doit être produit tous les trois mois a 

donné lieu à quelques notes de rappel des inspecteurs. Il a fait défaut pour un 

établissement que le Directeur considérait à tort comme n'étant pas astreint 

à cette formalité. 
Le contrôle des établissements de bienfaisance continue à se faire dans 

toute la mesure où il est pratiquement possible; il n'a rencontn~ aucune op

position ni suscité aucune difficulté. 
5 procès-verbaux ont été dressés. Les contraventions au nombre cl e ft G 

résultent pour la majeure partie d'infractions a l'article 5. Elles ont eu lien 

da nf; un orphelinat de garçons (Côte-d'Or) où on a travaillé le 1ft juillet; 

les autres se rapportent au défaut de livrets, au non-envoi de l'état trimestriel, 

à l'affichage, à la tenue du registre. ' 
Un seul de ces procès pour des contravenLions en n;cidive à l'art. 1 o, § 3 

a entraîné la police correctionnelle. 
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CHAPITRE X. 
THÉ!TRES ET CAFÉs-CONCERTS SÉDENT.\IRES. - PROFESSIONS AMBULANTES. 

Les inspecteurs ont reçu pour les théâtres de Dijon, Besançon et Troyes des avis d'autorisation d'emploi pour 58 enfants de 8 à 12 ans dont 4.6 gar
çons et 12 filles. 

Ces enfants ont figuré dans les pièces suivantes : 
Princesse d'auberge, 
La Prière des Naufragés, 
Les Misérables, 
Verther, 
Carmen, 
Le Voyage de Suzette, 
Hérodiade. 

Pour les représentations de trois autres pièces : 
La Vie de Bohême, 
Vingt ans après, 
Rip. 

Le service n'avait reçu préalablement aucun avis de l'emploi des enfants figurants, cela est, paraît-il, résulté d'un oubli. 
Les instructions relatives à l'application de l'article 8 de la loi de 1892 ne sont pas toujours exactement suivies; un inspecteur signale, ce qui n'est certainement pas particulier à sa section' la façon dont les autorisations sont délivrées : "Au commencement de l'année théâtrale le directeur demande "en bloc l'autorisation d'emploi pour les pièces du répertoire comportant la " figuration d'enfants. Je ne sache pas que cette demande soit précédée d'un "examen préalable; il arrive aussi que la clemaucle est faite et l'autori" sation accordée l<j. veille ou le jour même de la représentation. 
~Cette manière de procéder n'est pas sans amener des surprises. C'est "ainsi que l'autorisation donnée pour une pièce a elu être retirée à la suite de «plaintes motivées par ia présence de très jeunes enfants dans des tableaux «où les dames du ballet et les figurantes étaient par trop peu vêtues •. 
L'application en 1902 de l'article 2 de la loi du 12 juin I8g3 dans les théâtres et cafés-concerts, cirques etc., où il est fait usage d'appareils mécaniques n'a donné lieu à aucune prescription ou observation nouvelles. 
En ce qui concerne la loi du 7 décembre 18 7 4. et le décret du 13 mai I8g3 (tableau C) un seul inspecteur mentionne qu'il a visité un cirque important dans lequel il n'a rien remarqué d'irrégulier. 

CHAPITRE XI. 
COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, - COMITÉ Dll: PATRONAGES. 

Les commissions départementales se sont réunies à Nevers, à Sens, à Dijon et à Auxerre. 
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Elles ont émis ou examiné diffl~rents vœux relatifs: 

1 o A une réglementation additionnelle des fardeaux. que les filles ou femmes 

de plus de 18 ans pourraient porter ou tratner, tant à l'intérieur des établis
sements que sur la voie publique. 

2° A la revision complète de la loi du 6. mars 1851 surl'apprentissage. 

3° A l'extension aux tailleurs de pierre en carrière du bénéfice de l'ar
ticle 5 du décret du t5 juillet t8g3 modifié. 

a_o A l'application rigoureuse de la loi de 1900 sans dérogation d'aucune 
sorte. 

Les inspecteurs ont pris part à ces réunions, où les ouvriers surtout n'ont 
pas manqué d'assister. 

J'ai pu remarquer que ces réunions dans lesquelles les opinions manifes
tées témoignent maintenant d'une certaine connaissance des lois ou règlements 

avaient surtout le bon côté d'être pour ouvriers et inspecteurs une occasion 

de rapprochement qui permet à ces derniers de recueillir de vive voix 
nombre de renseignements intéressant le service. 

CHAPITRE Xli. 

INSPECTIO!I. 

Le nombre des visites et contre-visites effectuées en 1902 par les inspec
teurs, tant dans leurs sections anciennes que dans ies nouvelles à la suite de 
l'augmentation elu personnel et de la division de la 3• circonscription en six 

sections se répartissent ainsi : 

SECTIONS. INSPECTEURS. DÉPART E7>1ENT S. 

MM. 

1re • • • • • 0 • Thibaut •. · • ! ~~~v:::.': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : 1 
2' .•••••.. Henry .. ····~ ·~::a~1~5~~~·e:1~-~~ ·,~·a:~; (~~~~~-~.-.~~j::::::::: l 
3' ....... . 

~ Ar~~:=·)~~~~~·.~~-~~~~~~~~ .e~-~~ ~-·~~~~·. ~~~~~~~ 
Bcrthiot. ... l. Côte-d'Or • • • .•. • • • • ......................... \ 

( Arrondissement de Gray (Haute-Saône) ........... , 

5• ......•. Goillot ..... ) 

Arrondis~emcnts de Vesoul et de Lure ( Hau(f-Saône) ·1 

~::~~~:::x:e~~. ~~ -~~~t.bé;i~~~ .(~~~b .. ): : : : : : : : : : Î 

5' ....... . 

Arrondissements de Besançon, Baume-les-Dames, cll 
Pontarlier (Doubs) ......................... . 

Arrondissements de Dôle, Poligny et Saint-Claude 
(Jura) ........................•.......... ""'''" l 

6' ....... . Saône-et-Loire .............................. . 

VISITES 1 

et 
CONTRE-VISITES. 

442 

1,430 

1,635 

1,51.L7 

Arrondissement de Lons-le-Sou nier (Jura). · · · · · · · -~ 

ToTAUX ............................. ~--7-,9-0-5--ll 
Lebrun .... ·l 

1 
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Le nombre relativement réduit des visites faites par M. l'Inspecteur actuel 

de la 1re section tient à sa récente entrée en fonctions. 
Les instructions générales concernant les projets d'itinéraires de tournées 

ainsi que celles qui concernent les archives ont été bien observées. 
Les rapports du service de l'inspection avec les autorités préfectorales et 

judiciaires ont continué à être satisfaisants; ils sont très rares avec les officiers 
de police judiciaire, corrects et généralement faciles avec les industriels. Par 
exception l'inspecteur de la cinquième section a eu à se plaindre de l'attitude 
d'un entrepreneur. 

Les rapports avec les ouvriers, ainsi qu'en témoignent tous les inspecteurs, 
sont très bons. 

Des conférences ou causeries ont été faites aux membres dys syndicats de 
diverses corporations ou bourses de travail à Nevers, Auxerre, Sens, Chau
mont, Besançon, Dôle, Chalon-sur-Saône et Mâcon ; elles ont réuni le pl us 
grand nombre d'auditeurs quand elles avaient pour objet J'examen des dis
positions légales de la loi du g avril 18g8, qui est par-dessus tout celle à la
quelle s'intéressent les ouvriers. 

Des plaintes, peu nombreuses, nous sont parvenues des syndicats ou des 
ouvriers individuellement. Quelques-unes d'entre elles étaient assez peu fon
dées, soit que leurs auteurs fussent mal renseignés sur la portée et l'interpré
tation à donner aux lois, soit qu'ils n'aient pas été exempts de partialité 
dans leurs dénonciations contre leurs anciens patrons. 

Cependant dans plusieurs cas les plaintes ou renseignements fournis au 
Service par les ouvriers ont permis de découvrir des infractious qui ont été 
réprimées par des procès-verbaux. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉS. 

Les contraventions constatées à la suite d'avertissements ou de mises en 
demeure dont il n'avait pas été tenu compte sont au nombre de 1,167. 

Elles ont motivé 186 procès-verbaux, dont 167 ont été suivis de con
damnations et 8 d'acquittement. 7 de ces procès-verbaux sont encore en 
instance; 4 ont été classés par le Service. 

Le montant des amendes prononcées par jugements définitifs actuellement 
à notre connaissance est de 4,o 12 francs; il est, ainsi que le nombre des procès, 
en diminution sur le précédent exercice. Les résultats comparatifs des quatre 
dernières années sont donnés par le tableau suivant: 

ANNÉES 

1899· ..•...•••••..•. - •.•.•.•.•..••• 
1900 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

1901 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

1902 •••••••••••.••••••••••••••••••• 

NOMBRE 

des des 
P.nocls. CONTBAVBI'ITIONS. 

187 1,315 
240 1,525 
275 1,491 
186 1,167 

MONTANT 
des 

AMINDXS, 

5,280 
5,102 
5,875 
4,012 
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La diminution des procès-verbaux tient à ce que les· infractions sont moins 
nombreuses, les industriels apportant beaucoup plus de soin 'à ne pas se 
mettre en défaut. 

1 6 6 affaires on l étr jugées en simple police et 2 o en police correctionnelle, 
dont, parmi ces dernières, 10 pour cas de récidive. 

Parmi les jugements rendus par les tribunaux de simple police, 7 con
tiennent des décisions irrégulières, en raison principalement de l'amende au
dessous de 5 francs, pour des contraventions à la loi du 2 novembre 1892 
(tribunaux. de Louhans, Sens, Troyes, Charolles, Saint-Claude). 

Un tribunal a écarté une contravention basée sur l'emploi d'une jeune 
fille le jour du repos hebdomadaire parce que celte jeune fille était majeure 
(Sens). 

Aucune affaire n'a été portée en appel et un pourvoi formé en cassation a 
étt; rejeté parce que le magistrat qui l'avait demandé, le Procureur de la 
Rt:publique à Lure, n'était pas celui qui avait rempli les fonctions de minis
tère public près le tribunal de simple police saisi de l'affaire. J'ai adressé à 
M. le Ministre une copie de cet arrèt avec un rapport spécial. 

Dans plusieurs affaires jugées par les tribunaux correctionnels la loi cl(~ 

sursis a été appliquée. . 
M. le Procureur gc:néral à Paris saisi d'une réclamation à ce sujet m'a fait 

savoir qu'il était de jurisprudence constante que les tribunaux correctionnels 
peuvent appliquer la loi de sursis pour tous les délits sans distinction. 
M. l'inspecteur de la 2• section à Troyes, auteur des procès en question, fait 
remarquer que cette jurisprudence aboutit à de singuliers résultats : 

1 o En cas de récidive l'inculpé bénéficie en correctionnelle d'un sursis 
auquel il n'a pas droit pour sa première contravention en simple police. La 
seconde faute est donc moins punie que la première; 

2° Comme il n'y a jamais peine d'emprisonnement, la loi de sursis est 
applicable indéfiniment; l'inculpé, malgré des récidives, successives n'est 
jamais déchu de son droit au sursis. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

JACQUES. 
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. RAPPORT DE M. CHAMBARD, 
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA 4" CIRCONSCRIPTION 

(Aisne, .Ardennes, Meuse, Marne, Vosges, Meurthe-et-Moselle). 

CHAPITRE PREMIER-

GÉNÉRALITÉS. 

Pendant le cours de l'année 190 2 des modifications importantes ont été introduites dans l'organisation de la 4e circonscription. Un inspecteur nouveau a été nommé à Bar-le-Duc, et pour lui composer une section on a dû prendre aux inspecteurs voisins un ou deux atrondissements. C'est ainsi que M. Bailly a été chargé de la 5" section, avec résidence à Bar-le-Duc. Pour former cette section, un a ajouté à l'arrondissement de Bar-le-Duc, celui de Commercy dans la Meuse, celui de Sainte-Menehould dans la Marne, et de Neufchâteau dans les Vosges. M. Seguin l'inspecteur de la 3' section à Reims, qui était chargé précédemment de l'arrondissement de Bar-Je-Duc, a obtenu en remplacement l'arrondissement de 1\ethel dans les Ardennes, le 4" canton de la Ville de Reims avec le canton de Verzy. M. Moreau, autre inspecteur à Reims, a vu ajouter à sa section l'arrondissement de Soissons dans l'Aisne. Le service étant ainsi organisé dans la 4 e circonscription, les inspecteurs n'ont qu'une superficie peu considérable et il leur sera assez facile de pouvoir visiter tous les ateliers soumis à leur surveillance. 
Dans tous les états qu'ils ont fournis, les inspecteurs n'ont porté que ce qui se rapporte à leur section nouvelle; il n'y aura donc pas double emploi. Le nombre approximatif des établissements soumis au contrôle des inspecteurs est pour la circonscription de r8,ro7 occupant 2ft6,220 ouvriers de tout âge. Tous ces ateliers peuvent se diviser en trois catégories : soumis à la loi de 1900, 86o5; à la loi de 1848, 2 284; à la loi de 1893, 7,2 18. Le nombre des magasins ou établissements similaires dans lesquels il est fait usage d'appareils mécaniques est tres peu élevé; on en corn pte environ une cinquantaine. Les établissements soumis à la loi du 2 9 décembre 1900 sont au nombre de 721!, occupant un personnel féminin de I473 personnes. La majeure partie a été visitée et, là où J'on passait pour la première fois, il a été donné des instructions pour faire connaître les prescriptions de cette loi nouvelle. 

Le personnel qui peut être occupé dam ces divers établissements est indiqué ci-aprh : 

1 
( 
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ENFANTS. 

SECTIONS. - FEMMES. HOMMES. TOTAL 

GAI\ÇOMS. FILLES. 

1 4,639 2,973 8,153 34,745 50,510 
2 2,975 1,663 3,235 18,920 26,793 
3 1,596 1,491 4,728 13,116 20,931 
4 3,595 1,774 3,363 26,106 34,838 
5 1,285 855 1,531 9,374 13,045 
6 2,479 958 2,520 23,000 28,957 
7 2,697 2,992 6,065 20,825 32,580 
8 4,102 4,970 3,475 26,019 38,566 

ToTAL ••• 23,368 17,676 33,070 172,106 246,220 

J'ai fait connaître que par suite de la modification des sections pendant 
l'année les chiffres produits précédemment avaient été modifiés mais le total 

. a très peu varié puisqu'il était de 20,090 en 1901 et il est de 18,107 en 
190'.2. Ces différences proviennent de la suppression d'établis;ements qui ont 
disparu, ou qui n'occupant plus d'ouvriers n'ont pu être compris dans le 
nombre de ceux soumis à la loi; les inspecteurs ont pu signaler 1 ,o81 éta· 
blisst:ments n'occupant aucun ouvrier lors de la visite. 

Le nombre approximatif des établissements qui n'ont jamais été inspectl~s 
peut être évalué à environ 2,3oo; la plupart de ceux-ci n'o•;cupent qu'un 
nombre infime d'ouvriers, deux ou trois, car tous ceux qui en occupent au 
moins cinq ont été visités. L'inspecteur de la 1re section évalue à une tren
taine environ ceux de plus de cinq ouvriers qui n'ont pas été vus. 

On pourrait faire entrer dans ces nombres quelques chantiers de construc
tions, car certains entrepreneurs n'occupent habituellement que 2 ou 3 ou
vriers, mais pendant la belle saison, lorsque le travail est pressé, ce nombre 
est bien certainement fortement augmenté. 

Il serait vivement à désirer que les inspecteurs soient avisés par les maires 
de la création des nouveaux établissements industriels, comme cela se fait en 
Suisse' je crois. 

Le nombre des établissements qui ont été visités par les inspecteurs dé
partementaux en 1902 s'élève à 8,13o; ce chiffre se trouve reportl; sur 
l'état n° 5, qui indique le nombre d'ouvriers rencontrés. Toutes les usines et 
manufactures ont été visitées et en plus les petits ateliers; donc l'inspection 
est passée partout. 

Le nombre des contre-visites qui ont été effectuées est de 522, dont 21 la 
nuit; il est regrettable qu'il ne soit pas possible d'en faire d'avantage, car cela 
montrerait bien au patron que l'on veut faire exécuter la loi. 

Le nombre des établissements qui ont été visités par les inspecteurs en 
1902 s'élève à 8,130 qui sont partagés suivant les lois auxquelles ils sont 
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soumis comme il est indiqué; loi de 1900, 4,870, loi de 1 848, 1 ,o53, loi de 1893, 2,207. 

Toutes les usines et manufactures ont t'·té visitées et en plus les petits ateliers. 

Le personnel rencontré est aiusi composé: 

ENFANTS 
FILLES ENFANTS DE MOINS DE 18 A:'<!S. 

TOTAL et ut HO:mms. TOTAL. 
Garçons. Filles. Ji'EMMES. FEMMES. 

19,560 llt,857 34,1!23 39,551 73,971! l3l!,ltï7 208,45 l 

L'inspecteur divisionnaire a pu au cours de l'année faire 2 78 visites de contrùle dans tous les dépvrtements qui composent la 4e circonscription, et il a rencontré une population ouvricre de: enfants de moins de 18 ans, 7,92à, filles et femmes 10,947, hommes 28,670, soit au total 47,541 ouvners. 
En 1901 il a rté visité 8, 2 3o établissements chiffre sensiblement égal ~~ celui de cette ann<:e, et le personnel ouvrier était de 2 2 1,4 55. Il y a sur ce dernier point une légère diminution'; cela peut tenir à la crise industrielle qui sévit depuis un certain temps surtout dans l'industrie m<:u-tllurgique. Les usines qui occupent le plus grand nombre de femmes ct d'enf:Jnts sont en première ligne celles de l'industrie textile ;ainsi clans le dl>pvrtemcnt des Vosges, où l'on trouve un nombre considérable de filatures ct de tissages de coton, la proportion de ce personnel est de plus de 5o p. ojo. U1 où on les occupe presque exclusivement, c'est dans l'industrie dn vêtement. 

Le nombre dt~s ateliers de famille reste à peu près stationnaire; cependant M. Bailly, l'inspecteur de Bar-le·Duc, croit qu'il tend h s'accroître notamment dans la confection pour hommes. Cette situation est avantageuse pour le patron, l'ouvrier aussi y trouve son compte, car il jouit d'une plus grande liberté, et peut se livrer à. d'autres travaux que ceux de sa profession. Cette extension est regrettable à un autre point de vue, car elle ouvre fa porte aux abus et facilite le surmenage dont certains enfants peuvent être victimes de la part de leurs parents. JI y a bien quelques avantages au point de vue moral et social, car elle rend plus difficile la contagion du vice qui se produit facilement dans les grands ateliers. Il y en a fort peu dans lesquels on fasse usage de chaudières à vapeur ou de moteur mécanique; là l'inspecteur doit intervenir pour faire exécuter les prescriptions de la loi du 12 juin 1893 ct du 10 mars 1894. On ne doit certainement pas se désintéressrr de ceUe nature d'ateliers, car souvent, dans les moments de presse, on s'adjoint des ouvriers étrangers, ce qui leur fait perdre leur caractère d'ateliers de famille. Les établissements publics soumis au contrôle de l'inspection sont très peu nombreux dans la 4e circonscription; le plus important est la manufacture des tabacs de Nancy, où l'on occupe 110 enfants, 65o femmes et 

1 

i' 
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Ro hommes soit au total 84o personnes; la durée du travail n'y est que de 
1 o heures par jour. A l'école d'arts et métiers ele Chalons-sur-Marne, l'in
specteur n'a à s'occuper que des mesures de séwrité a employer clans les 
ateliers. 

Des contestations se sont élevées plusieurs fois sur l'application cle la loi 
ele 189 2 et celle du' 12 juin 1893 dans quelques ateliers spéciaux. _1\L Pour
cines, inspectem: à Nancy, a étudié ces questions; un négociant en vins fa
bricant de liqueurs avait installé un système mécanique de mise en litre elu 
vin pour lequel il employait des femmes et des enfants et il était soumis it 
la loi du 2 novembre t8g 2, mais il s'est adressé à i\1. le i\Iinistre pour ètre 
renseigné sur ses droits. Il a été répondu rrue la mise en bouteilles elu vin était 
une opération commerciale et que la loi n'<~tait pas applicable. 

Un trieur de chiffons a demandé si cette opération le soumettait it la loi 
de t8g8. Un arrêt de la Cour de Cassation a cl<'·cid{~ qu'il n'était pas soumis 
it la loi du g avril t8g8 parce que chez lui on ne transformait pas la ma
tière, et qu'il n'y avait aucun caractère industriel. D<'s entrepositaires de 
bières, fabricants de limonades, marchands de vins ont posé la même ques
tion; il a ét6 répondu dans des sens cliflerents suivant les cas, car pour que 
la loi clc t8g 2 trouve son application, il fant qu'li y ait travail industriel, et 
ia Cour de Cassation a décidé que pour ce travail il faut que !t: but soit de 
transformer les matières en produits fabriqut·s qui sont livrés au commerce 
ou susceptibles de l'être. 

En génC:ral o11 aura à étudier la nature du traYaii d'ensemble, ct non 
seulement celle des travaux élémentaires; ces tr<1vaux élémentaires ou acces
soires seront cie la nature elu travail principal que l'on déterminera par appli
cation de la définition de la Cour de Cassation. C'est ainsi que des travaux 
qui n'ont rien d'industrielle deviendront nettement: tel le triage des chiffons 
le deviendra clans une fabrique de papier dont il n'est que l'accessoire ct la 
mise en bouteilles de la bière dans la brasserie où on la fabrique. 

CHAPITRE JJ. 

Â. GE D'AD ~1 I S S T 0 N. 

Le nombre des enfants de moins de 13 ans qui ont 1\t<\ rencontrés est de 
t5g pour les 6 départements de la circonscription; l'année dernière il était 
de tgo, il y a clone toujours une grande amélioration sur ce point, et l'on 
peut esp6·cr que d'ici à peu de temps on ne trouvera plus d'enfants de moins 
de I3 ans. Ces enfants étaient d'ailleurs en règle ayec la loi. 

Les certificats médicaux contiennent le plus génù·alernent toutes les indi
cations utiles et l'administration préfectorale a désigné dans les cantons un 
médecin spécial chargé du soin de délivrer ces certificats, mais souvent en
core ils sont n\digés d'une facon trop laconique avec des termes trop géné
raux. Les certificats de ce genre n'apportent à la protection de l'enfance 
ouvrière qu'un concours très problématique, et l'on pourrait ne pas maintenir 
feur obligation, car on est arrivé à la consid1\rer comme une simple forma
lité sans importance aucune; de plus il n'est jamais refusé. 
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Puisque l'inspecteur peut toujours réclamer l'examen d'un enfant de moins 

de 16 ans qui lui paraü faire des travaux au-dessus de ses forces, ainsi que 
l'indique le paragraphe 4 de l'article 2, cela est bien suffisant; on n'a pas eu 
l'occasion de recourir à ce moyen. 

Les enfants de moins de 1 3 ans trouvés en défaut sont au dombrc de 6o, 
occupés dans les usines de l'industrie textile, les sucreries, les verreries, 
travail des étoffes et vètements. Dans quelques cas des enfants possesseurs 
du certificat d'études primaires n'avaient pas le certificat médical, mais cette 
formalité étant facile à remplir, on s'est contenté de faire des observations. 
On en a trouvé onze de moins de 12 ans, de 1 o à 11 ans. "' 

Il a été dressé 3 2 procès-verbaux pour emploi d'enfants avant l'âge régle
mentaire qui tous ont amené des condamnations. 

Les enfants de moins de 18 ans qui ont été rencontrés sont au nombre 
de 36_,423, se décomposant comme suit par département: 

DÉPARTEMENTS. 

Aisne .......................................... . 
Marne .............................. ··•········· 
Ardennes ...•••.•...•.....•......•.•...•..•...... 
Meuse .••••••••••..•..••.••.•........... ·· •• ··•• 
Meurthe-ct-Moselle ..••.•......•.•....•............ 
Vosges ......................................... . 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU THAVAIL. 

ENFANTS. OUVRIERS. 

5,402 
4,810 
4,31!8 

2,824 
7,1!35 
9,604 

35,907 
31,402 
30,271 
15,271 
49,201 
40,339 

PRO-

PORTION. 

P· JOO. 

15.0 

15.0 

14.0 

18.0 
15.0 

21.0 

La réduction de la durée de la journée de travail a 1 o heures et demie s'est 
effectuée partout sans difficulté. On pe11t presque aflirmer que cette diminu
tion n'a pas eu un effet très sensible sur la production. 

La main-d'œuvre ne peut que gagner à mon avis à la diminution des heures 
de travail. M. l'Inspecteur de Saint-Quentin signale que des faits précis aflirmés 
par des industriels absolument dignes de foi viennent à l'appui de cette aflir
mation. Pendant la guerre de 1870 les quelques ouvriers qui en raison de 
leur âge avaient pu continuer leur travail dans les fonderies de Saint-Michel 
atteignaient, avec une durée de travail réduite de moitié, un renJement 
supérieur de près de 5o p. 100 à celui que l'on obtenait auparavant, pro
duisant presque autant que des hommes vigoureux en 12 heures. An fami
listère de Guise, où la journée est depuis longtemps de 10 heures, la pro
duction n'est pas différente de celle obtenue clans d'autres établissements 
où la journée de travail est bien supérieure. 

Il ne peut en être de même dans les industries où la production est une 
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œuvre purement mécanique qui ne peut se modifier que par l'amélioration 
du matériel; aussi dans les filatures notamment, il y a eu une légère diminu
tion de production. 

Des essais comparatifs ont été faits clans plusieurs usines de l'industrie 
textile, mais les résultats n'ont pas paru assez concluants. 

On trouve un certain nombre d'industries où la durée elu travail n'atteint 
pas la limite légale; je ci,terai en première ligne les fabriques de vins de 
champagne à Reims et Epernay où la journée de travail n'est que de 10 
heures; il en est de même dans toutes les industries qui s'y rattachent, fabriques 
de caisses, bouchons, agrafes, etc.. . . Dans l'imprimerie, la construction 
mécanique, la couture, les fonderies, les boulonneries, les usines de Ligny
en-Barrois et les ferronneries de Nouzon, dans les Ardennes, la journée est 
seulement de 1 o heures. Le désir de tous ceux qui sont assujettis à la loi du 
3 o mars 1900 est <fliC la limité fixée par cette loi soit impos('e à tous les 
ateliers indistinctement, même chez ceux qui n'occupent que des hommes 
adultes, afin de lutter contre les effets de la concurrence. 

Afin d'échapper à la réglementation imposée par la loi du 3o mars 1900, 
beaucoup d'industriels ont cherché à séparer complètement les ateliers où 
sont occupés les hommes de ceux où ils <~mploient des femmes ct des enfants, 
et ils m'ont fait connaître leurs projets. 

J'avais refusé d'accepter leur organisation, mais en présence des arrêts de 
la Cour de Cassation, je me vois forcé cl'adr_nettre qu'on ne peut considérer 
comme mêmes locaux des ateliers où les ouvriers sont complètement séparés 
et où le travail ne se fait ni simultanément ni en commun; clans l'état actuel, 
il n'y a donc plus rien à dire avec la définition des mêmes locaux donnée par 
la Cour suprême. Beaucoup d'industriels ont adressé des demandes, et dans 
un assez grand nombre de cas, il leur a été donné satisfaction. 

Si dans la grande industrie, notamment l'industrie textile, on n'a pu 
renvoyer les femmes et les enfants, qui sont indispensables, il n'en a pas été 
de même dans la petite industrie, mécaniciens, serruriers, menuisiers, char
pentiers, fumistes, entrepreneurs; tous ont voulu conserver leur liberté d'ac
tion en renvoyant les enfants, et dans l'annÎ'e 1902 les cas de renvois ont été 
très fréquents. La conséquence la plus regrettable c'est la disparition de l'ap
prentissage. On ne fait plus d'ouvriers. 

M. l'inspecteur des Vosges signale dans son rapport que clans une branche 
spéciale de l'industrie des métaux, les patrons ne trouvent plus d'ouvriers pro
fessionnels convenables et sont obligés de faire venir des ouvriers de l'étranger 
qu'ils payent fort cher, au grand détriment des Français, qui n'ont pas fait 
d'apprentissage. 

Cette question est de la dernière importance pour la petite industrie et l'on 
ne peut que souhaiter qu'une loi nouvelle vienne protéger lr·s apprentis; il y 
va de l'avenir de notre pays. Il suffirait de modifier l'article 2 de la loi de 
1900, et de dire qu'il ne s'appliquera pas dans les ateliers professionnels à 
définir dans un règlement, it la condition qu'il y ait un contrat d'apprentis
sage rf.gulier et enregistré; on pourrait alors conserver les apprentis. 

Il y a encore un autre moyen qui permettrait d'arriver à un semblable ré
sultat, ce serait de fixer d'une manière uniforme la durée du travail dans 
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tous les ateliers, même ceux qui n'occupent que des adultes. On ne serait alors pas tenté de renvoyer les apprentis et les femmes, et l'on pourrait accorder des dérogations dans toutes les industries pour tous les ouvriers. Celte solution ne rencontrerait aucune difficulté, surtout si elle s'adresse à toutes les industries à l'exception des usines à feu continu. Il y aurait tres probablement des tiraillements pour le salaire, mais l'on arriverait assez facilement à faire accepter pour tout le monde la journée de 1 o heures, et l'on ne se plaindrait plus de la concurrence faite par ceux qui n'occupent que des adultes. C'est une modification complète de l'article 1er de la loi du 9 septembre 18û8 que l'on doit entreprendre. 

Au sujet du repos de l'après-midi du samedi, j'ai envoyé un rapport spécial sur ce sujet, et j'ai ~ignalé que ce mode de procéder n'était pas en usage dans la à" circonscription. Il serail certainement très désirable, mais la question des salaires viendrait jouer un grand rôle. 
Les patrons, en général, n'en sont pas partisans, tandis que les ouvriers l'acceptent tres volontiers, mais à plusieurs conditions. Comme les patrons ils demandent que le jour du repos hebdomaclâire soit fixé au dimanche pour faire suite à celui du samedi, que le salaire ne puisse en souffrir, et qu'on fixe d'un commun accord avec les patrons un minimum de salaire par se

mame. 
L'application du décret du 28 mars 1902 n'a pas soulevé juscru'ici de grandes diflicultés, les industriels se conforment assez bien aux prescriptions de l'article 3, mais il faut les leur rappeler souvent. Pour obvier à cet inconV!\nicnt, M. l'Inspecteur de Saint-Quentin a fait imprimer des modèles de ta bi eaux d'heures de travail supplémentaires qu'il fait afficher partout pour appeler l'attention des intéressrs. 
Une seule diiiicull!; s'est élevée clans une filature de laine de la Marne, pour le paragraphe 2. Un inspecteur de Reims signale que le patron veut pn;tendre qu'il ne peut mettre au repos les renvideurs sans arrêter la production de l'ensemble de l'usine. Il est le seul à soutenir cette opinion, qui n'a jamais été présentée par ses confrères. 
M. l'Inspecteur de Bar-le-Duc signale également des difficultés qui se sont (:levées dans des tuileries et briqueteries pour le paragraphe 1er à l'occasion du travail des ouvriers employés à la conduite des fours de cuisson. Il a considvré avec raison que ce travail n'avait nullement, comme le dit le décret, un caractère préparatoire ou complémentaire et qu'ils n'avaient pas droit à celte prolongation de travail, parce qu'il faisait partie intégrante du travail de l'usine. 
Un inspecteur de Nancy explique clans son rapport qu'il a rencontn'· beaucoup de diilicultrs pour faire comprendre aux industrids les formaliti·s de l'article 3; tous les avis qui étaient envoyés étaient incomplets, et il fallait un échange de correspondance pour les faire rectifier. Il cite, en particulier, des cas visés par le paragraphe (j du décret pour une usine métallurgique de Longwy. • Uo accident se produit de jour et oblige dP. prolonger la durt'·e du travail de l'équipe de jour pendant une partie de la nuit au delà de la limite légale. que doit faire l'iclustriel? II doit prévenir par exprès ou par télégramme. Or, 
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l'envoi d'un exprès est impossible étant donnée la distance; reste donc l'envoi 
d'un télégramme qui n'est pas toujours possible, car le bureau expéditeur 
peut être fermé, surtout si le lieu de l'accident est éloigné de ce bureau. 

"Lorsque l'accident se produit de nuit et que l'équipe de jour est appelée 
comme secours, tout ce qui précède subsiste a jottiori. Le paragraphe 2 de 
cet article 3 donne lieu it des diŒcultés rrui paraissent dans certains cas en 
rendre l'application difficile. 

Pendant l'année 1902 il a été dressé 21 procès-verbaux pour 166 contra
ventions à l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 modifiée par la loi du 
3o mars 1900 et en outre 2 4. proci~s-verbaux ont été dressés pour contraven
tions à l'article 1 cr cle la loi elu 9 septembre 184.8 modifir:e par la loi elu 
3o mars 1900, article 2. Un seul procès-verbal a étl; dressé pour infraction 
it la loi du 9 septembre t8fl8 pour 22 contraventions dans une fabrique de 
charcuterie. L'affaire est en ce momenl devant la Cour d'appel après acquit
tement en première instance. Il y a encore eu un procès-verbal pour 8 in
fractions à l'article 3 elu décret du 28 mars 1902 ;je n'en connais pas encore 
la solution. 

CHAPITRE IV. 

TR!VAIL DE NUIT.- REPOS HEBDO~IADAIRE. 

Il existe toujours un certain nombre d'établissements qui' bien rrue 
n'étant pas classés comme à feu continu, pratiquent encore le travail de 
nuit; je citerai en première ligne les ftlatures de coton et les peignages de 
laine. Pour les premiers leur nombre tend à climii~uer, et l'inspecteur des 
Vosges signale que deux filatures très importantes d'Epinal l'ont abandonné 
cette année. On ne peut que souhaiter qu'ils auront des imitateurs, mais il 
faudra attendre encore, parce que les patrons prétendent qu'ils vont aug
menter leur matériel, ce qui ne se produit pas vite. 

L'inspecteur de l'Aisne signale comme travaillant la nuit d'une façon 
continue, les fabriques de guipures de Saint-Quentin, de produits chi
miques et de caoutchouc factice de Chauny, 3 filatures, les nwulins, les bras
series et les usines à gaz. Périodiquement il cite une fabrique de pâtes 
de pommes, et accidentellement une usine de constructions mécaniques 
à Charmes. 

Pour tous ces travaux de nuit on n'a jamais employé que des hommes 
adultes; cependant il a été dressé 3 procès-verbaux pour enfants trouv(~s la 
nuit dans des filatures et relevé 6 contraventions, 

Pour les veillées, on peut craindre que les avis n'aient pas été envoyés 
régulièrement; il n'en a été reçu que 65 dans l'année pour les 6 cléparte
ments de la circonscription. Les patrons ont plutôt recours à l'article 5 du 
décret du 15 juillet 1893 qui permet de leur accorder 1 2 heures de travail, 
mais cela ne veut pas dire qu'ils ne dépassent pas 9 heures du soir quelque
fois. 

C'est le moment de parler ici des difiicull!;s qui sont rencontrées par l'in
spection pour faire exécuter cette partie de la loi. Si J'inspecteur ayerti se 

Rapports. 
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présente devant un atelier et qu'il sonne, on ne lui ouvre pas la porte. Depuis l'arrêt ck la Cour de Cassation il n'y a plus rien à faire, et les difficultés n'ont fait qu'augmenter. 

Un inspecteur de Nancy signale qu'il avait été pr6venu que dans une usine on faisait travailler les femmes jusqu'à 4. heures elu matin. Cette usine était située dans un endroit écarté, sur le bord du canal; il a eu l'idée de s'adresser à la gendarmerie pütir se faire aider clans sa mission, mais le commandant lui a répondu qu'il ne pouvait rien faire, qu'il lui !àllait un ordre elu Ministre ou tout au moins du Préfet. Dans ces conditions la visite n'a pu être faite et les conlraveutions ont sans doute continué comme par le passé. 
Quand l'avis avait été envoyé il était toujours aiiîché clans les ateliers. If a été dressé g procès-verbaux pour enfants ou femmes trouvés au travail après g heures du soir. 
A Reims et à Charleville on trouve des femmes occupées la nuit à faire le pliage de journaux; il n'y a en tout que 2J femmes et la durée du travail varie de 4. à 5 heures. 
Les dérogations temporaires à l'interdiction du travail de nuit prévues par l'article 3 du décret elu 15 juillet 1893 ont été seulement employées par uue fabrique de conserves alimentaires de fruits ct légumes qui occupait â femmes et 4. hommes peuclant go nuits. Ou commençait à 3 heurt:s elu matin pour terminer à midi avec repos de 8 heures ~~ 8 heures 1/2. 
Le jour choisi pour le repos hebdomadaire a toujours été le dimanche; il n'y a d'~xception que pour les fumistes et les ramoneurs, qui ont pris Je samedi, le dimanche étant pour eux uu jour de grand travail, parce que les usines sont arrêtées et qu'ils peuvent aller nettoyer les carnaux et les cheminées. 
Le jour du repos hebdomadaire est affiché à quelques exceptions près qui ont amené des procès-verbaux. 
Dans quelques usines à feu continu, notamment les verreries, on a établi des roulements d'équipes, avec des jours de repos variant pour chacune d'elles, qui sont afiichés. 
II y a eu 12 procès-verbaux dressés pour non-a!Tichage du jour de repos hebdomadaire, 2 4. contraventions, et g pour travail pendant ces jom·n<'es ou les jours fériés avec 54 contraventions, ~:wtammenl le d juillet dans des brasseries. 

Usines à feu continu. - Comme usines à feu continu on trouve dans la circonscription toutes les industries figurant à l'article 4. du décret elu 15 juillet 18g3 au nombre total de 2So et le personnel employé la nuit est de 2,14.2 garçons, 26 femmes et 21,767 hommes4aclultes. Dans la journée on trouve au contraire 3,6gg enfants, 2,79Ù filles ct· femmes, 17,766 hommes. Aucun système n()UVt~au de relève ou d'alternancé périodique dt's équipes n'a dé pratiqw:; 'lt·s ou\riers font toujours 18 heures au:-. chang<·menls d'équipt~s. 
Daus les Anleuncs, un certain nombre d'usines à feu continu n'ont pas travaillé la nuit. 
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Je ne crois pas utile de revenir sur les dispositions du décret du 28 mars 
1902, dont j'ai parlé précédemment. 

La durée du travail des enfants et des femmes la nuit ne dépasse pas 
10 heures sauf dans quelques sucreries de l'Aisne, où le travail n'est coupe 
({fiC par un repos de 1 heure 1/2, le personfi:el protégé travaille donc 
1 o heures 1/2. 

Dans les usines à feu continu, nulle part, on n'a cherché à faire usage dPs 
relais autor~sés par la loi. Les fem~es et les e~fan.t~ o~t toujours eu ri·~ulié
rement un JOUr de repos par semame comme Je 1 a1 signalé; dans les verre
ries il est donné par roulement, mais les noms sont affichés et le contrôle est 
facile. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

A la suite d'accidents de machines j'ai levé temporairement l'interdiction 
elu travail de nuit pour les femmes et les enfants clans 3 usines, 1 tissage et 
2 filatures de coton, 2 pour 15 jours, ct 1 filature pour 45 jours. La moitir~ 
elu personnel travaillait le jour et l'autre partie reprenait la nuit; on a occupé 
ainsi la nuit 42 enfants et 4o femmes, 

Pendant le cours de l'année, 1 G3 {·tablissements ont demandé il pro fi ter des 
facilitt:s accordées par l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié, 
pour la durée du travail, et il ne l'a été accordé qu'à G7 pour le jour du 
repos hebdoma~lairc. En 1901, il n'y avait gue g6 demandes pour la pro
longation de la durée de travail, ct ;)4 pour travail le jour du repos hebdo
madaire. Il y a donc eu une forte augmentation cette année, cela tient bien 
certainement aux visites des inspecteurs qui ont fait conuaître partout les 
obligations de la loi; devant la menace d'un procès-verbal on a cherché à 
se mettre en règle, mais je n'ose pas elire qu'il n'y a pas eu de contraventions 
COmilllSCS. 

En général, les industriels n'ont pas épuisé les crédits donnés par les rè
glements, et les entrepreneurs de constructions qui ont demandé des autori
sations ont été très peu nombreux. C'est toujours l'industrie du vêtemenl qui 
marche en tête; l'année dernière il n'y avait eu que 12 autorisations. L'auto
risation dait toujours aflichée dans l'atelier, et elie 11 'a pas toujours atteint le 
maximum de 12 heures; très souvent elle a été limitée à 1 1 heures 1). 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS, REGISTRES, AFFICHAGE. 

Ca formalité elu livret est bien acceptl-e partout, les grandes usines les 
possèdent toujours; seuls les petits ateliers laissent encore souvent à désirer. 

Il a été trouvé cette année 33,282 livrets pour 3!~,423 enfants de moin~ 
de 18 ans, soit une proportion de 97 p. 100. A quelques exceptions près, les 
livrets sont toujours délivrés gratuitement par les maires. Aussitôt que j'ai 

7· 



-lOO-

appris que ies mairies en étaient dépourvues, j'ai écrit au préfet du départe
ment, qui a adressé une lettre pour remédier à cette situation. Les livrets 
sont toujours tenus à la disposition de l'inspecteur lors de sa visite. Il y a eu 
10 procès-verbaux dressés pour absence de livrets, mais dans la plupart des 
cas l'inspecteur invoquait l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892 an lieu 
de l'article 10 car cet article ne dit pas que le livret est obligatoire, il dit 
uniquement que le maire doit le délivrer gratuitement, tandis que si on ne 
peut le présenter sur la demande qui en est faite, la contravention à l'ar
ticle 2 o est formelle; il en est de même pour le registre. Tous les enfants de 
nationalité ('trangère ont bien des livrets. 

Le registre existe hien dans tous le~. grands établissements et il est toujours 
mis à la disposition de l'inspecteur, il renferme toutes les indications qui 
sont nécessaires, mais il n'eu est pas ainsi dans les petits aldiers, où il 
manque souvent. Dans le cas où il en a été donné un par l'inspecteur, on 
ne peut le retrouver, surtout si le patron est absent, ce qui arrive fréquem
ment, parce qu'il l'a mis de côté, le plus souvent dans un tiroir dont il a 
conservé la clef. 

Partout dans les grandes usines l'affichage est complet, mais comme tou
jours les petits ateliers laissent à désirer; si les affiches données ont été dé
truites pour une cause quelconque, on ne songe pas à les remplacer, il en 
est de même pour le jour du repos hebdomadaire, qui manque assez souYent. 

Les patrons ont régulièrement envoyé à l'inspecteur le tableau de leurs 
heures de travail qui a été a!Iiché, mais pour les raisons énoncées précédem
ment il manque encore souvent. 

Les industriels cherchent toujours à se procurer chez les libraires les 
alllches qui feur sont nécessaires, mais ceu~-ci se plaignent que les imprimés 
changent trop souvent, et comme ils ne peuvent plus vendre ce.ux qu'ils 
possèdent, un certain nombre d'entre eux renoncent à en conserver chez 
eux. 

CHAPITRE VIL 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. 

Pendant toute l'année les inspecteurs ont cherché à faire connaître les 
prescriptions de la loi et des reglemen ts relatifs il l'hygiène et à la sécurité des 
travailleurs, faisant les observations nécessaires ct quand il y avait lieu des 
mis(~S en demeure. 

L'application de la loi elu 12 juin I8g3 aux chantiers de travaux publics 
ct •·n gén(~ral aux établissements industriels publics n'a soulevé aucune difli
cnlt6. 

Il est toujours vraiment f(~grcttablc (1 ue l'avis du Conseil d'Ihat JH~ lH'J'
metle pas à l'inspection de faire appliquer cdte loi dans l'enceinte des ch•·
mins de fer, mt1me quand les travaux sont ex{·cutés par des entrepreneurs. 
JI n'y a personne pour la faire exécuter, et aucun agent n'a le pouvoir de 
dresser procès-verbal, comme seul peut le faire l'inspeeteur du travail. J'ai 
Mjà signalé ce fait dans mes rapports précédents et il ne me parait pas utile 
d'y revenir ici. 
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Je dois cependant signaler qu'il a 1~té impns,ible à l'inspedl'ttr de pénétrer 

clans l'int<'rieur des forts de Toul pour y surveiller les trayau'\ e"éculé>s par 

des entrepreneurs. Une demande d'autorisation avait été adressi-e il !\l. le 

Gouverneur de cette place, qui, après avis de \I. le Ministre de la guerre, a 

dû opposer un refus formel. Cette défense n'intéresse pas seulement l'inté

rieur des forts, mais comme elit le l\Iinistre, tous les chantiers publics intéres

sant le Ministère de la guerre, dans les chantiers clc travaux en n~gie, en 

quelque endroit qu'ils soient plads. On peut se demandet· alors si l'on pour

rait pénétrer sur les chantiers de construction de casernes, d'hôpitaux, qui 

sont placés sur des terrains militaires, et cependant la loi de 1892 dit bien 

" chantiers et ateliers de quelque nature que ce soit publics ou pnv1;s "· 

J c vais passer en revue rapidement les divers articles du Mcret du l o 

mars 189 4; dans les rapports précédents il en a été parlé plus longuement. 

ART. l. - Les établissements sont toujours clans un bon état de propreté, 

mais il n'est pas toujours possible d'employer les moyens préconist'·s par cet 

article; on procède d'abord à un léger arrosage avant le balayage. Il serait 

bon que ce nettoyage fùt fait au moins une hcun~ avant l'r~ntn;e des ouvriers, 

de manière à ce que toutes les poussii~res soulc\/•es puissent retomlwr sur le 

sol. Il faudrait également surveiller le nettoyage des trammissions, qui sc fait 

le plus généralement pendant la marche des machines, car il soulève beau

coup de poussières et le décret n'en a pas parlé. 

A11T. 2. - Là où l'on travaille des matières organiques alb'rahles, ]p 

sol est imperméable, bien nivcl1; de manière lt permettre un lavage dlicac1~. 

AnT. lt. - Pour les cabinets d'aisances on a cherclu'· av;mt lout lt ce qu'il 

n'y ait pas une communication directe avec les salles de lravail, Pt l'on a clt't 

<lans quel<]Ues cas faire des mises en demeure. lorsc1u'on n'avait pas li'llll 

compte des observations précéclentl·s. On veil!~- surtont à ce qu'ils soient tenus 

clans un hon état de propreté et munis de cl<;sinfcctants; mais vu la <ruaHLit('• 

d'ouvriers cela n'est pas toujours facile à obtenir. 

ART. 5. - Dans plusieurs ateliers on a pu constater des encombrements 

par suite du trop grand nombre d'ouvriers; cela s'est pn:·s1~nté assez fn'·

quemment claus des ateliers de couture, mais à la suite des observations faite~, 

il a été facile d'y remédier en déplaçant quelques ouvrières. 

Au point de vue elu chauffage, il n'y avait rien à elire, parce qu'il y a 

toujours des appareils destinés à maintenir une température assez doue<'. 

Dans les fonderies on emploie encore des braseros qui dégagenl des g<u. 

dans l'atmosphère, mais l'inconvénient esl üüble quand il ne s'agil pas 

de locaux fermés. 

ART. 6. - Là où il se dégage des gaz, buées, vapeurs, poussières légL·res, 

on a toujours réclamé l'installation d'appareils destiués à enlever ces pro

duits pernicieux au momei1l de leur production, il a mème 0té dressé quel-



- 102 
ques proces-verbaux parce qu'on n'avait pas tenu compte des observations faites. ' 

Dans les fabriques de chaux et ciments, malgré toutes les tentatives faites, on n'est pas arrivé à se d(·barrasser complètement des poussières. 
Pour les meules il émeri si employées dans les Ardennes, les industriels, poussés par l'inspecteur, ont installé des systèmes de ventilation efficaces. On n'a pas défini bien nettement dans l'article 6 le degré de ventilation qui devrait être observé pour placer l'air dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. II résulte des travaux des hygiénistes que la teneur en acide carbonique d'une salle est une indication absolue du degré de viciation de l'air. (Jn hygiéniste allemand estime que fa teneur en acide carbonique d'une salle ne doit pas d(·passer IjiOoo par mètre cube d'air. Il existe, paraît-il, maintenant un appareil permettant de connaître en quelques minutes la teneur en acide carbonique de l'air d'un atelier à 1}1 o,oooe près. On a déjà obtenu des résultats pratiques dans le Nord où l'inspecteur de Roubaix a obtenu un jugement de simple police ( 16 janvier Igo3 ). 
Une industrie excessivement dangereuse au point de vue l'hygiène est celle où fon fait l'émaillage des objets en fer et fonte, parce que l'ouvrier est obligé de sau1,oudrer les pièces avec l'émail et qu'il se dégage des poussières renfermant beaucoup de plomb. A Guise, notamment, les ouvriers travaillent jour et nuit par postes de 8 heures, et sont changés tous les 15 jours : on leur fournit du lait à discretion, et ils prennent des bains sulfureux clans l'établissement même; on leur défend de boire du cidre, dont l'acide acétique au contact de l'émail formerait de l'acétate de plomb. 
Dans une fonderie de Sougland on a un appareil spécial inventé par le directeur, où toutes les opérations se font en vase clos, les causes d'intoxication sont clone écartées. Mais pour les pièces de grandes dimensions, comme les baignoires, cet appareil ne peut servir. On cherche depuis longtemps à remplacer l'émail de plomb par l'étain, et l'on espère arriver prochainement à de bons résultats. 

ART. 8. - JI est bien diiTicile d'empêcher les ouvriers de prendre leurs repas dans les ateliers; ceux-ci préfèrent rester pendant l'hiver dans un atelier bien chauffé, plutôt que de sortir à l'extérieur, où ils seraient forcés d'aller au cabaret voisin. Si le patron installe un réfectoire les ouvriers ne veulent pas y aller; on devrait donc borner cette interdiction aux seuls ateliers où l'on travaille des substances toxiques. 

ART. l O. - Les moteurs quand ils existent dans l'atelier sont toujours isolés par une barrière, et les escaliers sont munis de ra,mpes. A ce sujet il y a eu des discussions avec les fabricants de vins de champagne, qui ont prétendu que cela était inutile parce que leurs escaliers sont souterrains, qu'à droite et à gauche il y a une paroi formée par le terrain iui-m~me et qu'on ne peut faire une chute dans le vide; cela est vrai, mais on peut en faire une dans l'escalier lui-même. Le texte de l'article est incomplet : au mot rampe on aurait dù ajouter main-courante, alors il n'y aurait plus eu de discussion. 

1 
1 

1 
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ART. 11. - La question des monte~charges préoccupe toujours les ins

pecteurs et ils s'efforcent de faire obéir aux prescriptions de l'article 11 du 

décret; les industriels y apportent la meilleure bonne volonté et exécutent 

toujours ce qui est demandé. Mais fréquemment leurs installations sont in

complètes parce qu'on n'a pas rempli complètement le but poursuivi par 

le législateur; à. la suite d'observations on fait des modifications 

Sécurité. - AnT. 12. - Cet article est celui qui a désigné toutes les 

parties dangereuses qui doivent être munies d'organes protecteurs, et c'est 

lui qui a donné lieu au plus grand nombre d'observations. Lorsque malgré 

les mises en demeure les travaux n'avaient pas été exécutés dans le dél11i 

prescrit, on a dû sévir et il a été dressé 5 procès~verbaux relevant 2 2 con

traventions. 

Pour les scies circulaires il y a encore beaucoup à. faire; les appareils pré

sentés ne sont pas parfaits, et s'ils peuvent rendre des services lorsqu'on tra~ 

vaille des bois de même épaisseur, il n'en est plus de même lorsque les 

dimensions varient constamment. Néanmoins avec la bonne volonté montrée 

on peut espérer qu'on arrivera à. des résultats satisfaisants. 

Quant à. la question des garde-navettes, l'inspecteur des Vosges a con

tinué en 1902 les efforts qu'il avait faits prédclemment, et il est arrivé 

à. ce que la plus grande partie des métiers sont maintenant munis de ces 

appareils protecteurs. En 1900, dans les tissages, 20 p. 100 des accidents 

étaient dus à des sauts de navettes; en 1901 il n'y en avait plus que 9 p. 1 oo 

l't en 1902 on est arrivé à 8 p. 100. Les accidents qui se produisent peuvent 

être dangereux et il cite une ouvrière qui a été atteinte au nez; la blessure 

assez profonde n'avait pu se guérir complètement, il y avait toujours suppu

ration. Au bout de <i ans la plaie s'étant rouverte, elle fût envahie par la gan

grène et l'ouvrière mourut. 
A Reims et dans toutes les usines à laine cette prescription est plus difii

cile à réaliser, parce crue les métiers battent moins vite, 12 o à. t5o coups 

seulement, et que les ouvriers y sont opposés. Il y a même eu une grève 

dans une usine où le patron avait installé ces appareils; on est donc obligé 

d'user de beaucoup de ménagements. 

Les articles 13, t<l, t5 du décret sont assez bien appliqués dans les usines. 

Il est facile pour les conducteurs et contremaîtres de demander rapidement 

l'arrêt du moteur en cas de nécessité. 

Des visites ont éli: faites chez tous les entrepreneurs de peinture et confor

mément aux instructions il leur a <'té fait une mise en demeure pour l'appli

cation du décret du 18 juillet 1902. La plupart des patrons elisent <ru'ils 

n'emploient jamais là céruse en poudre, qu'ils la reçoivent en pàte, clone il 

ne peut y avoir de poussières, et beaucoup même alflrment qu'ils n'en 

emploient jamais. 
Il en est de même pour la question du grattage; rien ne prouve que dans 

la peinture il a été employé de la céruse, ce décret n'est clone pas d'une appli

cation très facile. 
Il a été dressé~ 12 procès-verbaux pour infractions aux divers articles du 
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décret du 10 mars 189~, soit .)o contraventions. L'application de l'article 2, §~,de la loi du 12 juin 18g3 dans les magasins et autres établissements similaires n'a èlonnP lieu à aucune difficulté, mais cet article pour les paragraphes 2 et 3 a clollnt'· lieu à I3 procès-verbaux pour défaut de sécurité et souvent après accident. 

Décret du 13 mai 1893. - L'article 1•• du drcret qui interdit l'emploi du personnel protégé au graissage, nettoyage, visite ou réparation des machines ou mécanismes en marche a donné Jir.u à 8 procès-verbaux et l'article 2 a 11 procès-verbaux à Cause de l'emploi d'enfants clans des ateliers Oll les parties dangereuses des machines n'étaient pas protégées. L'article 11 a été l'occasion de 7 procès-verbaux pour 1 1 contraventions; c'est celui qui s'occupe des surcharges, et à ce sujet je dirai que jamais la police locale même prévenue n'a voulu intervenir; la circulaire de M. le Ministre du Commerce est donc restée lettre morte. 
L'inspecteur des Vosges est allé trouver le commandant de gendarmerie, qui a bien voulu donner des ordres à ses agents, et grâce à eux plusieurs contraventions ont pu être relevées pour des faits de surcharges et d'échafaudages non garantis. 
n a été dressé 1 procès-verbal pour l'article 14, et l pour l'article 1 ()' tableau A et C. 
Les prescriptions du décret du 13 mai I8g3 me paraissent suffisantes à moins qu'on ne veuille y ajouter ce qui regarde les garde-navettes, mais cette prescription serait mieux a sa place dans l'article 12 du décret du 10 mars 189~-
II n'a été relevé aucune infraction à l'article 16 de la loi du 2 novembre 1892. 

Les maladies professionnelles n'existent pour ainsi dire pas dans la 4" circonscription; on ne pourrait citer que la lymphangite des sueriers, qui ne se déelare que chez les individus mal tenus, pendant le travail des roux. 
Pour la loi du 2 9 décembre 1900, seules c!es infra etions relatives à l'aflichage ont été relevées dans des établissements qui n'avaient jamais été visités; partout où l'inspecteur est passé ou trouve des sièges en nombre suJiisant. Pour les étalages extérieurs on relève encore quelques contraventions, mais si la porte du magasin est ouverte et qu'il y ait des sièges à l'int<;· rieur, le récent arrêt de la Cour de Cassation rend bien difficile l'établissement des contraventions. 

CHAPITRE Vffi. 

ACCIDENTS. 

Le nombre des accidents qui ont été déclarés en 1902 est de 23,192 ayant fait 2 3,2 o5 victimes' chiffre un peu supérieur a celui de l'année dernière' qui était de 2 2,3 8 2. Il ne faudrait pas eu conclure que le nombre des accidents a augmenté; ce sont les déclarations qui ont été faites plus régulière ment. 
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Il est hien probable que les chiffres fournis sont exacts et que ceux dont 
on n'a pas cu connaissance n'ont aucune importance, puisque le blessf; a le 
droit d'aller lui-même faire sa déclaration. Ceux qui ont entraîné une incapa
cité de trav<til de moins de Il jours n'ont pas été compt<~s. 

Ainsi que je l'ai fait l'année dernière je citerai seulement les industries qui 
ont le plus grand nombre d'accidents. 

NO.MBRE 
DIFfÉ- PP.OPOR-

D'.!CCIDE'!'IIT~. 
NO~IBRE 

INDUSTRIES. ------- RENCES. 
TIO:'l 

.2:..1~ 
D'OUVIUEI\S . 

)lQUR 1000. 

Alimentation .......................... 2,168 1,865 - 103 29,513 63 
Industrie textile ........................ 1,833 1,02~ + 01 ü1 ,\lill) 31 
Industrie du bois ....................... 1,082 1,266 + 184 15,164 83 
Métallurfee ............................ 5,477 5,317 - 120 19,006 278 
Travail es métaux ordinaires ............. lt,0811 4,350 + 266 /J2,6iî4 102 
Constructions en pierre .................. 2,368 2,359 - 9 15,782 149 

Les résultats sont à peu de chose près les mêmes que l'année dernière, il y 
a cependant une légère augmentation. 

J'indique dans le tableau suivant les accidents d'après les causes qui les 
ont produites, et j'ai fait une proportion par 1,ooo d'après le nombre total 
des ouvriers rencontrés : 2o8,/1ilt. 
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Nombre ... 68 180 2,4811 256 58 29 1,814 3,2113 3,575 4,179 !,477 1,51114,005 323 23,205 

Proportion 
p. 1.ooo. 03 0,8 11 0,2 0,1 9 ll 17 20 7 7 19 2 

Si l'on examine la nature des blessures on trouve : 

INCAPACITÉ INC.\PACIT}; SUITE 
DÉSIGNATION. MORTS. DB PLUS 

PERIUNENTE. de 4 jours. INCONNtiE. 

Nombre d'ol'vricrs .................. 125 556 22,087 11;)7 

Proportion pour 1 ,ooo ....•••..••...• 0,6 3 !06 2 

et pour l'âge des victimes comparP toujours au nombre d'ouvriers rencontrés : 
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ENFANTS. 
DÉSIGNATION. 

GARÇONS. FILl.ES. 

Victimes •••............................ 
Proportion pour 1.ooo ................... . 

2,104 
10 

278 
l 

FILLES 
Et FEMMES. 

652 
3 

HOMMES. 

20,1ïl 
97 

Il a été dressé a procès-verbaux pour infractions à la loi du 2 novembre 
189 2 art. I4, et 5 à la loi du 12 juin I8g3 ; des mises en demeure ont été 
faites partout à la suite des accidents. 

Il a été dressé 77 procès-verbaux pour déclarations non faites ou tardives 
avec g5 contraventions, et 23 pour non-affichage de la loi du g avril t8g8 
avec 3g contraventions. 

Le décret du 10 mars 1894 pourrait être complété, à mon avis, par une 
mesure obligeant les tisseurs à garnir leurs métiers de garde-navettes: celte 
prescription jusqu'ici n'est pas inscrite dans les règlements. 

L'article 6 du décret du Lü mars 1894 s'est occupé de la question .des 
meules au point de vue de l'hygiène, en prescrivant des mesures destinées à 
enlever les poussières au moment de leur formation. Je erois que l'article 12 
du décret devrait être complété en imposant pour les meules des systèmes 
construits de telle sorte qu'ils puissent résister à l'éclatement, car lorsque 
cela se produit, les accidents sont le plus souvent mortels. 

Cl!API Tl\E lX. 

ÉTABLISSEMENTS DE ll!ENFAISANCE. 

Le nombre des établissements de bienf.1isance, compris comme il a été 
demandé, s'élève à 169 dans la circonscription, et il en a été visiV' 123 cette 
année. Le personnel rencontré monte à 3,8ot, dont 1,323 de moins de 
13 ans, l,g54 de I3 à 18 ans, garçons et filles, 167 filles mineures et 
357 femmes. 

Parmi les enfants de moins de t3 ans, il y en a 11 qai sont muni~ du 
certificat d'études primaires, et les autres ne sont occupés au maximum que 
3 heures par jour à un travail qui a bien le caractère d'enseignement profes
sionnel; l'enseignement primaire leur est en outre donné. 

Tous les enfants de plus de I3 ans possèdent le livret réglementaire et les 
maisons ont toujours un registre pour leur inscription, qui est présent(' à 
l'inspecteur lors de son passage. Il n'a été relevé que 2 7 contravention's pour 
absence de livrets qui ont été relevées dans 4 procès-verbaux. 

L'affichage de la loi est toujours correctement fait, ct des tableaux affichés 
font connaître les heures de travail, conformément à l'article 11 paragraphe 4, 
ils ont toujours été soumis à ma signature; sur ce point on ne rencontre 
aucune difficulté. On n'a eu à enr~gistrer que L o contraventions pour afli
chage incomplet. 

bas états trimestriels sont toujours envoyés régulièrement, mais il y a 
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fréquemment des retards provenant de la négligence, et l'on est obligé cle le 

leur rappeler. Dans 7 établissements, on s'est trouvé en défaut sur ce point, 

et il a fallu écrire pour obtenir ces états. • 

Lorsqu'il se présente claus ces maisons, l'inspecteur est toujours bien reçu, 

et dès son entrée, il se vend dans les salles de travail où il peut faire toutes 

ses constatations; il n'a jamais été rencontré de difficultés. 

Ainsi que je l'ai elit, il a été dressé 4 procès-verbaux, notamment pour 

ne pas avoir envové l'état trimestriel, et il y a eu condamnation. 

Dans un établissement, les livrets des enfants existaient bien mais délivrés 

par les sœurs sans le contrôle de l'état civil; il a été dressé procès-verbal. 

Dans ce mème r\tablissement, 3 garçons de moins de 13 ans s'étaient 

cachés à la cave lors de la visite de l'inspecteur; le fait a été relevé dans un 

procès-verbal qui est passé devant le tribunal correctionnel pour obstacle 

apporté à l'accomplissement des devoirs de l'inspection, mais le tribunal a 

cru devoir acquitter parce que la preuve du délit d'obstacle n'a pas été éta

blie sufllsamment à ses yeux. 

CHAPITRE X. 

THÉhRES ET CAFÉS-CONCERTS, 

En vertu de l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892, tous les enfants de 

moins de 13 ans ne peuvent paraître sur les scènes des théàtres et caf('s

concerts sédentaire qu'à la suite d'une autorisation donnée par les préfets 

des départements. Toutes les fois que ces cas devaient se prrsenter, les direc

teurs réclamaient ces autorisations, qui leur étaient données aussitôt. 

Dans 3 départaments seulement ces autorisations ont été demandées, 

Aisne, Marne, Meurthe-et-Moselle. Dans l'Aisne, il y en a eu 3 pour 4 gar

çons de 8 à 10 ans, 5 filles de 7 à 12 ans au théàtre, 1 dans un café-concert 

pour une lille de 12 ans. Le directeur, ayant négligé d'en demilnder pour la 

représentation d'une pièce, s'est vu dresser procès-verbal par l'Inspecteur, 

pour avoir employé dans une représentation de Carmen 8 garçons de moins 

de 12 ans et une fille de g ans; il y a eu conclamn,ation. 

Dans la Marne il y a eu une autorisation pour Epernay, représentation de 

Carmen avec I4 garçons de 1 o à 12 ans, trois autres pour le grand théâtre 

de Reims, où l'on a joué les pièces suivantes : le Petit chaperon rouge, les Sal

timbanques, le Pays de l'or, Carmen, Roger la honte, le Petit Jacques, Werther, 

Fleur de thé, Mignon, le Songe d'une nuit d'été, le Voyage de Sazette, les Pirates 

de la Savane, la Fille du garde-chasse. On a employé 44 garçons de 5 ans et 

demi à 13 ans, 16 filles de 6 à 1 2 ans. 
A Nancy, il a été accordé 2 autorisations au théàtre, une au casino pour 

vVerther et Mireille, et une revue au casino; on a employé 7 garçons et 

18 fillles de moins de 12 ans. Une autorisation ministérielle a autorisé la 

présentation d'une fille de 12 ans et demi dans les ,Visérab/es. 

Les autorisations ont porté seulement sur 62 garçons et 2 2 filles de moins 

de 13 ans, chiffre peu élevé, mais il est regrettable qu'elles soient données 

aussi facilement, car elles ne sont jamais refusees. Les règlements avaient 
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décidé qu'elles ne pourraient être obtenues qu'après une enquête conduite 
par le commissaire de police, mais ces enquêtes ne sont jamais faites ct il 

·n'y a pas d'exemple de refus. 
La loi dit qu'elles ne pourront être données fJUe d'une façon cxccptimmelle 

et l'on comprend difficilement que la présence d'enfants de 5 ans et demi et 
6 ans soit indispensable sur la scène d'un tht'·âtrc. 

Pour l'application de la loi du 7 décembre 1874 il serait beaucoup plus 
logique que la police locale intervienne, puisque le maire a le droit d'in
terdire les représentations; ils savent beaucoup mi cm que nous ce qui se 
passe, et leur rôle est tout tracé, mais ils le négligent parfois. 

Les difficultés sont toujours très grandes lorsqu'on veut pénétrer dans un 
théâtre, il faut parlementer longuement au contrôle, parce que la loi de 189 2 
n'a pas dit que les inspecteurs avaient le droit d'entrée. La encore les com
missaires de police, qui ont leur place marquée, pourraient faire leur devoir. 

CHAPITRE XI. 

COMMISSIO~S DhPARTEMENTALES. - COMITÉS DE PATRO:'IAGE. 

Les commissions départementales se sont réunies dans les départements de 
la Marne, ia Meuse, Meurthe-et-Moselle. Dans la Marne, la commission a 
demandé que les lois sur le travail soient étendues aux établissements de 
commerce et à l'agriculture; à Bar-le-Duc il n'y a eu qu'une séance où l'on a 
nommé une sous-commission chargée d'étudier les modifications à apporter 
aux lois sur le travaiL A Nancy, il y a eu deux réunions et l'on a également 
nommé l!lne sous-commission. 

Dans les Vosges, la réunion n'a pu avoir lieu parce que, en première ligne, 
les membres ouvriers n'avaient pas touché l'indemnit(~ à laquelle ils avaient 
droit pour l'au née 1901, sommes qui avaient été votées par le con sei 1 
général. 

Quant aux comités de patronage, ils continuent à ne pns fonctionner. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTION. 

Le nombre des visites qui ont été faites par les inspecteurs est de 8, 13o, 
l'état n° 3 en a donné le détail par section; si l'on veut y ajouter les contre
visites, 52 2, on trouve un total général de 8,65 2 qui se rapproche beau
coup du chiffre de l'année dernière, 8,g77. 

En défalquant les 5go visites faites par l'inspecteur de la s• section, it 
Bar-le-Duc, qui n'a opéré que pendant trois mois, il reste 8,o6:~, cc qui 
représente une moyenne de 1,152 visites par inspecteur ou 10G visites envi
ron par mois. 

Il est difficile de faire un rapprochement avec ce qui s'est fait l'année 
dernière, pui >que presque toutes les sections ont été modifiées et que par 
suite la comparaison est impossible. 
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Le nombre des établissements qui n'ont jamais été visitées est de 2,397; 

comparé au nombre total de ceux qui existent, 18,107, on trouve 13 p. 100, 

il a clone été \Îsité 87 p. 100. D'ailleurs le plus grand nombre des établis

sements non inspectés n'a aucune importance; on n'y trouverait que 2 ou 

.) ouvriers; tous ceux qui en occupent au moins 5 ont été visités. 

Les tournées organisées étaient toujours suivies avec méthode et d'une 

façon continue, de manière à ne pas passer deux fois au même endroit pour 

écon'tlmiser les dépenses; on s'est toujours elTorc!\ de rechercher les points 

où l'inspecteur n'avait pu pénétrer jusqu'ici pour découvrir les ateliers qui 

avaiept pu échapper à la surveillance. 

Dans les chiffres portés sur les états on a tenu compte des indications 

données en ne faisant figurer que ceux où l'on avait pu signer le registre, 

sans quoi les chiffres auraient été augmentés. Il ne faut pas perdre de vue 

!j ue les travaux de bureau sont considérables, surtout pour la correspondance 

et le relevé des accidents; on peut compter au moins 5 jours par mois pen

dant lesquels le service est arrêté. 

Lorsqu'on arrive vers la fin de l'année, les inspecteurs se trouvent gênés, 

parce que les crMits de déplacements sont à peu près <'·puis(·s et avec la nou

velle organisation, bien que les sections aient été un peu réduites, on se 

trou vera encore dans le même embarras, car il n'est pas possible de faire 

des dépenses égales par mois; on profite de la belle saison pour faire des 

voyages, et quand l'hiver arrive on ne sort plus guère de la résidence. 

Deux. inspecteurs, ceux de la 2e et 3e sections, ont vu leurs crédits réduits 

it 1 ,5oo francs. Le premier s'est vu ajouter l'arrondissement cle Soissons, 

qui avait été un peu négligé jusqu'ici, et où il aura beaucoup de courses à 

faire pour faire connaître la loi partoul. Il cu e:;t de même de l'arrondisse

ment de Rethel, qui a été joint it la 3• section, où les t'·tablissemcuts sont le 

plus souvent assez éloignés. 
Une somme de 1,6oo francs eût été à peine suffisante pour assurer le 

serviCe. 
L\nspecteur de la 7" section a fait un calcul, lui qui doit surveiller 

2,535 ateliers dont un peu moins de la moitié, 833, est situé à Nancy. Il 

évalue à 8 par jour le nombre de ceux qu'il peut visiter et calcule qu'il lui 

faudrait 312 jours pour tout inspecter, et il conclut qu'illui faudrait deux ans 

pour voir toute sa section en tenant compte des jours d'arrêt forcé pour travail 

de bureau. Il évalue la somme nécessaire pour visiter un canton à 2 oo francs ct 

l:omme il a 18 cantons, il estime <ru'it lui faudrait 3,6oo francs pour la tata

lit!:, ce qui par année représenterait 1,8oo francs, or il ne lui eu a été accordé 

<rue 1,6oo d'après la nouvelle réglementation. 

Tout le zè~le ct le dévouement dont ils sont capables, les iuspccteurs l'ont 

apporté dans l'accomplissement de leur délicate mission; grâce it leur tact, 

ils n'ont jamais cu que d'excellents. rapports avec les industrids; il en a été 

de même avec l'autorité préfectorale et l'autorité judiciaire, aussi je n'ai eu 

que des éloges à leur adresser pour leur service. 

Les rapports avec les officiers de police judiciaire ont été à peu près nuls ; 

ils ne se sont généralement péts conformés à la circulaire du 10 novembre 

1 go o. Il n'y à que dans le département des Vosges où, grâce aux instances de 
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l'inspecteur, le commandant de gendarmerie a bien voulu mettre ses agents 
en campagne et, grâce à eux, il a été possible de dresser plusieurs procès-
verbaux pour contraventions en dehors des ateliers. ' 

Parmi tous les établissements visités, il y en a d'importance bien diffé
rente, puisque quelques-uns occupent plus de 1 ,ooo ouvriers, et la visite 
chez eux est naturellement beaucoup plus longue que clans les ateliers qui 
n'en occupent qu'un petit nombre. Mais les ateliers de toute espèce grands ct 
petits ont été visités. 

Les procédés employés pour déjouer la surveillance de l'inspection sont 
toujours les mêmes, on cache où l'on essaye de cacher les contraventions, 
mais sans résister directement à l'inspecteur. 

Il a été dressé 4 procès-verbaux pour obstacle apporté à la mission de 
l'inspecteur; dans un seul cas il y a eu un refus formel de laisser pénétrer. 
Le procès a amené une condamnation à 1 oo francs d'amende. 3 proc,'.s ont 
été jugés par le tribunal correctionnel de Laon ; il y a eu malheureusement 
3 acquittements parce que, a-t-on dit, l'obstacle n'a pas {té prouvé; on avait 
fait disparaître les enfants lors de la visite; ils étaient allés se cacher dans la 
cave, où on les a trouvés. 

Les rapports du Service avec les' bourses du travail et les syndicats ouvriers 
sont excellents; ceux-ci commencent à comprendre le but de l'inspection et 
à apprécier ses services. Toutes les plaintes qui sont adressées sont toujours 
suivies d'effets, et lorsqu'il y a lieu les mesures de rigueur sont employées. 

Les inspecteurs ont été en rapport avec tous les syndicats ouvriers existant 
dans la région, et d'après leurs demandes ii a été fait un certain nombre de 
conférences pour bien faire comprendre aux ouvriers les lois sur le travail, 
ceux-ci en ont tiré profit; ils ont actuellement une entière confiance dans 
la protection du Service et savent apprécier les bienfaits de la réglementation 
du travail. 

CHAPITRE XIII. 

PÉ"lALITÉ5. 

Dans toutes leurs visites, chaque fois qu'ils relevaient des infractions à la 
loi, les inspecteurs faisaient des observations pour en éviter ie retour, et elles 
étaient consignées sur le registre de l'usine. Dans les cas importants on avait 
recours à la mise en demeure; en 1902 il en a été fait 744 ainsi que l'in
dique l'état 11° 15, qui a spécifi~ tous les cas qui ont pu se produire. 

Le nombre des contraventions qui ont été relevées est de 1,180 ayant 
amené 2 3 2 procès-verbaux, ptesque tous sont passés devant le tribunal de 
simple police et il y a eu condamnation. Le total des amendes encourues est 
cle 3,723 francs. 

Dans le tableau qui suit on peut voir la comparaison avec les procès-ver
baux dressés les années précédentes. 
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NOMBRE 

ANNÉES. 
de de 

PROCÈS-VEJ\BAUX. CONTRAVE!(TJONS. 

1898 •........•..•......................• 

1899· ..•................................. 

1goo .................................... . 

1901 ••..••••.••.•.•.•.•..•• ' ...•.•••••••• 

1902 .........•................•..•....... 

ToTAL •••••••..•..•••..•••• 

91.1 

72 
181.1 
127 
232 

709 

211 
337 

3,173 
681 

1,180 

8,582 

AMENDES. 

francs. 

1,15::1 
1,679 
8,333 
1,938 
3,723 

16,826 

On peut voir que pour une période de 5 ans le nombre des procès-verbaux 

a été en moyenne de 1 i2 dans une ann<'e et celui des contraventions de 

1,1 16. 

2 4 affaires sont passées devant le tribU11al correctionnel, dont !l pour réci

dive. 8 ont été classées par le parquet et 4 par le service, 199 ont été jugées 

par le tribunal de simple police, il y a presque toujours eu condamnation. 

Comme je l'ai dit, il y a eu 4 cas de récidive; pour l'un d'eux le parquet 

ne voulait pas admettre la récidive parce qu'il estimait que les contraventions 

~~ l'article 1 1 de la loi du 9 avril 18 98 ne pouvaient être réunies à celles 

Je l'article 11 de la loi du 22 mars 1902. M. le Procureur géné!·al a 6té saisi 

de la question et a décidé que l'affaire devait passer devant le tribunal correc

tion ne!. 

Il n'y a eu aucune a!Taire portée devant la Cour de cassation; j'avais cher

ché à en faire soumettre une venant du tribunal de Chauny, mais le Proclireur 

m'a écrit que les délais étaient expirés et qu'on ne pouvait tenir compte 

des délais d'appel parce que le condamné n'a pas le droit de le Ütire. Il avait 

été condamné à des amendes de 1 franc, ce qui est illégal d'après la loi 

du 2 novembre 1892. J'ai été averti trop tard pour me pourvoir dans les 

délais légaux. 

Dans une affaire portéP d1~vanl la Cour d'appel, à la suite d'um~ récidive, 

la Cour a confirmé le jugement de première instance qui avait acquitté. 

Il s'agissait d'une question intéressante; l'industriel était poursuivi parce 

qu'il avait dépassé le soir les heures affichées, l'inspecteur en avait conclu 

qu'il avait dépassé la durée légale elu travail. Il s'est défendu devant le tribu

nal en elisant que l'horloge de son usine retardait de 3o minutes sur l'heure 

oilîcielle, et l'on a admis cdtc raison. 

U y a eu comme je l'ai elit 8 a !Etires classées par les parq uels f't Il par le 

Service; on a compté 9 décisions ill~gales clans lesquelles les juges ont pro

noncé des amendes de 1 franc pour des contraventions à la loi elu 2 novembre 

189 2, elles unt été connues trop tard pour qu'on puisse aller en cassation; il 

faut dire que le plus généralement ces avis arrivent tardivement. 
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CHAPITRE XIV. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES, VOEU\. 

Je ne crois pas utile de reproduire ici tous les vœux. qui ont été ex.posés nombre de fois dans les ra ports précédents, désirant toujours vivement qu'il en soit tenu compte. 
Je tiens seulement à appuyer encore sur la question des retraites des inspecteurs du travail, il a été clemanclé qu'après vingt-cinq années de service un inspecteur du travail pût obtenir sa retraite; et cette requête a été appuyée par la Commission supérieure. 
La loi actuelle a fix.é cette limite pour les fonctionnaires ayant un service actif, et puisque les agents de l'inspection elu travail sont obligés d't\tre toujours en voyage, et par lous les temps, pour remplir leur service, il semble bien qu'ils ont des fonctions absolument actives, et j'espère bien que finalement ii leur sera rendu justice. Le trésor n'aura pas en souffrir, puisque avant plusieurs années la plupart d'entre eux ne se trouveront pas dans les conditions requises. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

E. CHAMBARD. 
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R \ PPOHT DE M. BOULISSET, 
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA 5• CJI\CO'\SCIIIPTION 

(Nord, Pas-de-Calais, Somme). 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉ\ÉRALITÉS. 

Le nombre des établissements industriels et commerciaux dont la sm·vcil

lancc incombe au service de l'inspection du traYail est de 27,276; ic total 

des personnes occup{·cs est de 477,399· 
En tgo 1, la statistique donnait comme établissements soumis aux lois cl es 

3o mars tgoo ct g septembre t848 .. __ .... ___ ...... _ . _ _ _ _ t8,7os 

en 1902, cc nombre n'est plus que.----- .. - .... -......... 10,979 

d'où une cliflérence en moins de ......... __ ... _ . ___ ... _ . _ . 

Les ateliers et chantiers soumis à la loi elu 12 juin 1893 s'élevaient 

à .. - - . - . - - - - - . - - .. - . - . - .. - - . - . - - - .. - ... - - . - . - . . . . . l2,06ï 
en 1902, on en compte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,512 

soit une diminution de ......... · ................. _ .... _ . 2,555 

Quant aux magasins visés par la loi elu 2 9 dc;crmhrc tgoo, clc. 

ils tombent à ....................................... . 

soit en moins ....................................... . 366 

L'ensemble de la diminution est clone de 4,6;) 1 i·tablissements. Elle 

résulte, ainsi que nous le faisions prévoir dans notre rapport sur l'exercice 

1 go 1, du nouveau mode de dénombrement prescrit par les instructions du 

22 juillet 1901, ct surtout d'une revision très attentive de la nature des éta

blissements comptés jusqu'ici dans la statistüruc. 

Les groupes !cs plus atteints par ccftc révision sont: 

,• Terrassement, construction rn pierre................ 7Go 

2' Industries dn bois. . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 

3' Travail des métaux ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76o 

4' Travail des étoffes, vêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li77 

5" Cui1·s cl peaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 

G' Industries clc l'ali mcnlation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'd 2 

7" Commerce, baiHJUe . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116 

8" Industries textiles proprrmt'nl clilr·;................. 171 

Rapports. l-l 
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Le nombre total des établissements - les grands queUe que soit leur 
importance comptés pour une unité, les petits occupant soit un ouvrier, soit 
un apprenti, d'une maniere permane11le ou même accidentelle- est pent-être 
encore majoré dans quelques sections où la revision n'a pu être complètement 
terminée; à notre avis, le total réel est d'environ 2 G,5oo, chiffre qui pourra 
subir quelques légères variations, selon l'état plus ou moins prospère de l'in
dustrie. 

Pour obtenir ce classement, un seul moyen a été vraiment efficace: la visite 
de l'inspecteur permettant de reconnaître si l'atelier était ou non soumis à 
l'une des lois réglementant le travail. A cet égard, les inspecteurs de la cir
conscription ont d{~ployé en 1 go 2 un effort considérable et clans plusieurs 
sections tous les établissements ont étc'· vus. En 1 D03, gr à ce à la réorganisa
tion du service, aux dispositions prises dès le 2 janvier, aux recherches déjà 
faites qui n'entraîneront plus de perte de temps, nous comptons qu'à l'ex
ception de quelques petits ateliers soumis à la seule loi de 18g3, lesquels pour 
diverses raisons, notamment par mesure d'économie, ne pourront peut-être 
pas être visités, tous les établissements seront inspectés dans le cournnt de l'an
née, selon le désir si souvent exprimé par l'Administration et la Commission 
su péri eure du travail. 

Cette connaissance approfondie cle leur section sera d'ailleurs profitable 
aux inspecteurs, dont elle allégera la tàchc, ce qui leur permettra d'étudier à 
fond diverses questions très importantes, au premier rang desquelles nous 
plac;ons l'hygieue des ateliers. 

Personnel occupé.- Le personnel lola! qui était, en 
de ..•..................................... 
n'est plus, en 1902, que de ................... . 

soit en moins ..................... . 

différence r(·partie comme suit : 

1901, 
494,268 
4n,3gg 

16,86g 

Garçons au-dessous de r8 ans ..................... ." 4,334 
Filles au-Jessous de r8 ans.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,34 1 
Filles au-dessus de r8 ans et femmes. . . . . . . . . . . . . . • . ft ,076 
Hommes adultes...... • . . . . . • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . 7• 118 

ToT.\L •••..••.•••••••• , • • • • . r6,86g 

-

ouvriers, 

En ce qui concerne les hommes adultes, cette diminution s'explique par 
le mauvais état des affaires dans l'industrie des métaux et celle du bàtinwnt; 
pour les filles rt les femmes, elle csl peu importante et tient i1 un recense
ment plus c:>..act fait dans les ateliers it personnel exclusivement féminin; 
quanl aux garçons, en dehors des raisons intéressant les hommes, il faut tenir 
comple des renvois opérù aprc\s la tùluction de la dun:e du 1ravail journa
lier à 1 o heures et demie .. 

La preuve du renvoi des enfants du sexe masculin ressort de Ja comparaison 
des états de 1go 1 ct 1 go 2. La diminution très sensible - 4,65 1 établissements 

1 
1 
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-devrait ètre répartie sur l'ensemble; or, le nombre de ceux occupant de 2l it 

1 oo ouvriers, tous hommes adultes, passe de 435 à 4g3 et ceux: qui 

comptent de 101 à 5oo ouvriers s'élèvent de 22 a 36, soit une augmentation 

de 72 établissements importants dans lesquels on ne formera plus d'apprentis. 

Ces faits sont profondément regrettables. Nous voulons espérer que les in

dustriels comprenant mieux leurs intérêts futurs- l'avenir de l'industrie 

dépendant de la formation de bons ouvriers - ne persévèreront pas dans la 

voie où ils paraissent s'engager. Chaque fois qu'il nous a été donné d'entre

tenir les intéressés de cette question, nous nous sommes appliqué à démon

trer que le renvoi des enfants était con traire à l'inté-rêt général. Il nous a été 

répondu que l'enfant était une gène non seulement en ce qui concerne la 

durée du travail des hommes adultes, mais encore au point de vue des mul

tiples interdictions qui limitent ses travaux; aussi la plupart des industriels 

regrettent-ils vivement que l'àge maximum des enfants elu sexe masculin ne 

soit fixé à 16 ans au lieu de 18. 

Établissements visités.- Sans parler des ateliers n'occupant plus d'ouvrier~ 
ou ayant disparu dont il n'a pas été tenu compte clans la statistique, le 

nombre des visites utiles effectuées a été de 15,624, celui des contre-visites 

de 1 ,Sg1 et celui des visites de contrôle de 668. Ces nombres sont supé

rieurs à ceux de 1901; mais par suite elu remaniement cle la circonscrip

tion, aucune comparaison n'est possible entre les deux exercices. 

Au cours des recherches, rien n'a été négligé pour découvrir tous les éta

blissements soumis aux lois et susceptibles d'une surveillance. C'est ainsi que 

des briqueteries installées sur les carreaux des mines ou dans leurs dépen

dances immédiates, que les inspecteurs supposaient placées sous le contrôle 

du service des mines, n'avaient jamais été vues. Après entente avec M. l'in

génieur en chef, il a été reconnu que le service de l'inspection était compé

tent et toutes ces briqueteries ont été visitées. D'un autre coté, les entrepre

neurs de chargement et déchargement des navires ont éli' recensés avec tout 

le soin désirable. Enfin, un grand nombre d'établissement' nouvellement 

créés ou non visités jusqu'ici ont été inspectés, et le nombre de ces der

niers, qui était de 4,147 à la fin de 1901, n'est plus aujourd'hui que clc 

2,I5j. C'est de ce dernier chiffre- plus apparent que réel et n'intéressant 

d'ailleurs que de très petits ateliers- que nous attendons une sérieuse dimi

nution. 
Comme par le passé, les contre-visites sont toujours motivées par des en

quêtes d'accidents ou des infractions graves; leur augmentation, cette année, 

est due ~l l'application du décret du 18 juillet 1902 sur l'emploi de la cér'+se. 

Les ateliers de famille n'ont pas augmeutt'! ct les établissements de l'Etat 

n'ont subi aucune modification. 

Situation économique.- A l'exception de l'industrie lainière, qui a et(; tri·s 

llorissante en 1902, la situation exposée clans notre dernier rapport ur s'est 

pas sensiblement améliorée. 
Cette situation n'est pas particulière ~l notre pays; nos voisins ont mème 

été plus éprouvés que nous. Aussi sommes-nous étonnés d'entendre des 

:-:. 
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hommes distingués, rompus aux affaires industrielles, attribuer clans une large mesure cet état de choses aux lois sur le travail. 

Dans son rapport sur la situation industrielle et commerciale pendant l'année 1902, M. le Président de la Chambre de commerce de Lille dit: 
• Le manque d'activité de nos industries nous para1t surtout imputable h l'incertitude de l'avenir qui règne sur toutes les entreprises. 
"La réglementation à outrance elu travail dans les usines, des grèves sans œsse renaissantes, des charges excessives d'exploitation dont l'aggravatiou fu ture est une menace constante, telles sont les causes qui découragent l'effort individuel et paralysent l'esprit d'entreprise. • 

A la séance solennelle de la Société industrielle du Nord, le nouveau prf.sident, après avoir parlé des contributions, des taxes de remplacement ct des grèves a ajouté : 

"Je ne parle que pour mémoire des lois sur les accidents elu travail, sur les retraites de la vieillesse, sur la diminution des heures de travail ct sur la réglementation cl u travail dans les ateliers. 
"Cc sont dl:ls charges dont la plupart n'existent pas chez nos voisins et qui donnent des facilités plus grandes à nos concurrents étrangers." 
Ces critiques des lois ouvrières, clans une région où plus que partout ailleurs elles ont leur raison cl'ètre, peuvent aroir une fâcheuse consi·quence: creuser le fossé de plus rn plus profond entre patrons et ouvriers en portant ces derniers à croire que l'allègement de leurs peines, la protection dont ils sont l'objet pendant leur travail, l'inl!:rôt que leur témoignent les pouvoirs puhlics en cas d'accident ou en prévision de leur vieillesse, sont mal vus des industriels, ce qui, à notre avis, serait un jugement inexact. 

Pe1jectionnement de l'outillage. - Un métier continu que nous avons déjit signalé dans notre précédent rapport (dont 15, représentant 6,ooo broches, sont actuellement en activité clans diverses filatures et 8 en construction), a donné les résultats prévus. 
Les recherches pour augmenter la production et la qualité des fils continuent et plusieurs types de métiers sont actuellement h l'essai. L'un d'eux, dû à l'invention d'un constructeur de Roubaix, paraît susceptible de filer tous les n nméros fins, même les floches les plus cli1Iiciles à obtenir. Le premier de ces métiers, sorti des ateliers d'une société de construction mécanique de Belfort, est actuellement expérimenté dans une filature de Mu-• lhouse; les résultats sont attendus avec anxiété. 
La fabrication mécanique des bouteilles se développe; des essais ont eu lieu avec succès it Masnières. Plusieurs tramporteurs mécaniques tl'l·s ingénieux ont étl- installl-s dans diverses verreries. 
Nous aurions bien d'autres perfectionnements à sigualer, entre autres celui drs treuils d'extraction dus à la Compagnie de Fives-Lille; mais nous nous bornons à mentionner les progrf'.s de nature, soit à assurrr le maintien de la production et des salaires malgré la rl-duction de la dul'<;e du trav<1il, soit it décharger l'ouvrier et surtout l'enfant des trav<Jux pénibles. 
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CHAPITHE Il. 

ÂGE D'AD\!ISSIO~. 

L'année dernière, 57 2 enfants de 9 à l 2 ans ont été rencontrés occup<:s 

illégalement dans 33 industries désignées nominativement dans notre rnp

port. Cette année, ce nomhre s'est abaissé à 283 répartis dnns 37 industries, 

parmi lesquelles se retrouvent presque toutes les premières. 

La verrerie tient toujours la tête ayec 170 enfants. Viennent ensuite: les. 

fabriques de tulles et rideaux, avec r6; les fabriques de passementerie, b~·o
derie, avec 1 G également; les tissages mécaniques de laines cle drap, avec r5. 

Ne sont pas compris dans ce relevé ceux qui étaient occupés clans des ale

liers vus pour la première fois, et dont le renvoi a été provoqué par la me

nace d'un procès-verbal consignée sur le registre. Les ateliers où cc fait s'est 

surtout procl nit sont des tricotages et des bobinages à façon, des conlerics lt 

main, etc. 
La diminution importante du nombre des enfants en sons-ùge rencontrés 

pourrait faire supposer qu'à cet égard le mal est sérieusement enrayé et que 

les abus vont bientôt disparaître. Ce serait se faire illusion que de croire à 

une telle amélioration. 
Certes, les progrès réalisés l'an dernier se maintiennent, et nous ajoutons 

même avec plaisir que plusieurs maîtres-verriers se sont récemment mis en 

règle avec la loi; mais il en est chez lesquels les jeunes garçons en sous-ùge 

ont été remplacés par des filles, ce qui, tout en étant légal, ne laisse pas 

d'être fort attristant. En outre, à la suite des uombreuses condamna lions pro

noncées à la fin de rgo r, et en vue d'accorder le lemps nécessaire à la réor

gnnisation du personnel enfantin dans toutes les verreries de la circonscrip

tion, nous avons l<1issé quelque répit à ces étnblissements. Au moment où 

l'intervention du Service a eu lieu, les travaux agricoles et ceux des brique

teries en plein air étaient terminés, et, par suite, le recrutement des enfants 

pour la campagne d'hiver dans les verreries se trouvait singulièrement faci

lité; or, malgré cette circonstance très favorable, 170 enfants en sous-àge ont 

encore été rencontrés. Quelle situation trouverons-nous donc au printemps, 

après le départ des jeunes ouvriers des champs et des briqueteries, si aucune 

disposition n'est prise pour les remplacer? 
Dans le bulletin du Syndicat patronal de la verrerie, une protestation a été 

insérée contre les termes employés par la Commission supérieure du travail, 

dans son rapport à Monsieur le Président de la Ht;puhlique, pour qualifier la 

manière de procéder des contrevenants; il en est aujourd'hui à qui cc juge

ment ne s'applique plus, mais trop nombreux re,tent encore ceux qui conti

nuent it le mériter. Au reste, les condamnations bénignes dont' nous par

lci·ons au Chapitre XIII ne sont pas faites pour e!Trayer les industriels 

récalcitrants. 

Enfants de 12 à 13 ans munis des certificats réglelllenlaires. - La pro

gression signalée dans notre demier rapport s'accentue. LP nombre des enfants 
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de 12 à t3 ans munis du certificat d'études primaires passe de 4g3 à 5!13 
(33g garçons et 204 filles). 

Si au point de vue de l'admission de ces enfants au travail cet état de choses peut donner lieu à des appréciations contradictoires, on ne peut que se réjouir de voir sc propager ainsi les bienfaits de l'instruction primaire. 

Enfants de 13 ù 16 ans - L'examen médical a été réclamé pour quatre enfants: un dans la verrerie et trois dans la métallurgie. Dans les quatre cas, les médecins ont donné des certificats favorables. L'un de ces enfants avait cependant paru très chéLif, maladif même; le certificat le concernant est ainsi libellé: • J'ai examiné le nommé X ... , âgé de 1ft_ ans, et n'ai cons la tt; chez lui qu'un lt;ger souille systolique qui ne met aucun obstacle à son 
travail. " 

Le résultat de ces examens semble démontrer que le paragraphe 4 de l'article 2 n'est applicable qu'aux enfants absolument incapables de faire un travail quelconque, et pour ces cas l'intervention d'un médecin n'est pas nécessaire. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL, 

Réduction de la durée du travail. - Ses consequences. - La réduction de la durée du travail à 1 o heures et demie s'est opérée sans trop de diflicultés. L'activité industrielle était encore en souffrance au commencement de l'année 190 '1, et cette circonstance n'est pas sans avoir contribué à la réalisation pacifique de la réforme. Il est même des établissements, ·notamment dans la "construction mécanique •, qui ont fixé dès à présent la journée à 1 o heures. Nous ne croyons pas que cette rédu~tion ait été faite à titre d'expérience; elle nous paraît bien jJlutôt due au ralentissement des affaires; mais, l'habitude étant aujourd'hui contractée, il serait diflicile de revenir en arrière. 
Quoi qu'il en soit, la journée de 1 o heures a cu sur plusieurs points de très heureux effets. Ainsi que nous l'exposions dans notre précédent rapport, les petits repos du matin et du soir ont été, en ce cas, supprimés. Or, les ouvriers avaient l'habitude d'aller pendant ces repos à l'estaminet voisin; en outre, le lundi matin, il n'était pas rare de voir le personnel d'un atelier, au complet à 6 heures du matin, diminuer dans une notable proportion au retour du petit déjeuner et se trouver désorganisé à la rentrée du soir, les ouvriers, s'entraînant les uns les autres, étant restés à boire. Partout où la suppression des petits repos a eu lieu, un grand nombre d'estaminets créés aux abords des usines ont dû fermer leur porte; malheureusement, dans quelques localités, l'influence des cabaretiers a été telle que ces repos ont été rétablis au grand préjudice de la santé des ouvriers. 

Nous avons signalé dans notre Chapitre ]"que beaucoup d'établissements importants ont renvoy{~ le personnel protégé, afin de prolonger le travail jusqu'à 11 ou 12 heures avec des hommes adnltes. En ce qui concerne les fi·mmes, nou~ t:'avons qu'un exemple frappant a citer: dans un peignage de 

) 
1 
1 
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laines très important, les femmes ont été remplacées par des hommes qui, 

répartis en deux équipes, assurent la marche de l'usine sans discontinuité. 

Quant aux enfants, les renvois ont été très nombreux dans l'industrie du Là

timent (maçonnerie, charpente, menuiserie, peinture, etc.), l'industrie des 

métaux (fonderie, construction mécanique, métallique, etc.), la construction 

des bateaux, etc. A notre avis, si des dérogations éta.ient accordées durant 

100 ou 120 jours par an aux hommes adultes occupés dans les industries 

sus-désignées, les plus grosses difficultés seraient aplanies et tout porte à croire 

que les enfants réintégreraient les chantiers et ateliers d'où ils ont été exclus. 

Repos coupant le travail. - L'arrêt de la Cour de cassation du 2 janvier 

1902, confirmé par celui du 23 octobre, en admettant la légalité d'un travail 

ininterrompu de huit ou neuf heures pour des enfants et des femmes, moti

vera très certainement, en raison des abus qui ne manqueront pas de se pro

duire, une modification des lois. N'est-il pas inhumain, en effet, de faire tra· 

va iller dans des salles de préparation pour filature, des femmes et des enfants 

durant huit ou neuf heures sans arrêt, et dans les peignages de laines, des 

hommes adultes, pendant douze heures, sans leur accorder un repos, si court 

soit-il, pour prendre quelques aliments et réparer leurs forces? Le jour où 

une modification sera demandée - et nous espérons que ce sera bientôt -

nous souhaitons qu'un repos dont la durée totale ne puisse ètre inférieure à 

trois quarts d'heure ou une heure, soit obligatoire après une durée de travail 

de cinq ou six heures au maximum. 

Décret du 28 mars 1902.- Aucune difficulté n'a été rencontrée dans l'ap

plication de ce décret. 

CHAPITRE IV, 

TRAVAIL DE NUIT ET REPOS IJEBDOMADAIRE. 

Travail de nuit. - C'est toujours dans l'industriè des tulles et dentelles où 

les enfants sont occupés comme • remonteurs • que le service constate le plus 

grand nombre d'infractions à l'interdiction du travail de nuit. 

. Veillées. - L'avis prescrit par l'article 6 du dl'eret elu 26 juillet 1895 a 

été donné beaucoup plus réguli\~rement cette année; 32A lettres d'avis sont 

parvenues à Mme l'Inspectrice. Dix-huit établissements ont épuisé le nombre 

de veillées réglementaire; dix. antres, parmi les plus importants, sc plaignent 

de l'insu1Iisance des 6o jours d'autorisation. 

1/1 contraventions ont été relevées dans les ateliers de "blanchisserie et re

passage •, et 35 dans ceux de • modes, confection et coulure», 

Repos hebdomadaire. - Les infractions à l'obligation du repos hebdoma

daire et des jours fériés ont été' au uombrc de 197· Parmi les plus graves, 
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nous citerons le travail du personnel complet d'une fabrique de bonneterie 
du Pas-de-Calais, le 14 juillet, jour de la fête nationale. 

Usines ù Jeu continu. - Les infractions les plus nombreuses continuent à 
se produire dans les verreries: 91 filles ou femmes ont été rencontrées la nuit 
et 2 1 9 contraventions ont été relevées pour travail elu dimanche et des jours 
fériés. 

L'obligation du repos hebdomadaire a été le prétexte d'un incident très 
grave à la verrerie a vitres de Jeumont (Nord). Dans cet établissement, le 
travail était ininterrompu le dimanche. Sous la pression des ouvriers et pour 
donner le repos réglementaire aux enfants, la Direction consentit, J1 la fin de 
1902, un arrêt du dimanche 4 heures du soir au lundi 6 heures du matin. 
Un mois après, c'est-à-dire en janvier 1 go3, l'affiche suivante était apposée 
dans cette verrerie : 

• Les diflîcultés qu'éprouve notre industrie s'aggravant par la diminution 
dé production qu'entraîne le chômage du dimanche, n;sultant de l'applica
tion des mesures préparées à assurer le fonctionnement des lois ouvrières, 
nos frais de fabrication subissent une augmentation qui rend encore plus 
lourdes les charges de la crise que nous subissons. 

" La Société des verreries de Jeumont ne peut continuer les sacrifices 
qu'elle s'impose depuis de longs mois, à seule fin de conserver du travail à 
ses ouvriers, en maintenant ses fours à feu malgré une situation de plus en 
plus mauvaise. 

«En conséquence, nous portons à la connaissance de notre personnel, em
ployés et ouvriers, que nous ne pouvons maintenir notre fabrication en 

'marche qu'en appliquant, à partir du 1" février prochain, une réduction de 
20 .P· ojo sur les salaires des ouvriers du four, des étenderics et des ma
gasms. 

• En cas de non-acceptation· de tous les ouvriers pour le 31 courant, le 
four sera éteint le 28 février pour un temps indéterminé, et les ouvriers se
ront libres au fur et à mesure de l'achèvement de la fabrication en 
cours.» 

Ici encore, comme nous l'avons dit au Chapitre I•', les industriels incri
minent les lois de protection et leur attribuent le mauvais état des affaires 
dû en réalité à bien d'autres causes. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

L'augmentation déjà consiclrrable en 1 go 1 du nombre des dérogations ac
cordées par le service s'est accentuée encore en 1902. Les iableaux ci·dessous 
marquent cette progression dont les raisons ont été données dans notre rap-
port de l'année dernière : · 
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Tolérances col!cernant la durée du travail. 

NO\IllRE DE JOURS 

NDMllllE OÙ LE: TRH.\IL A ÉJ~ PROLONGÉ 

A~NÉES. 

l\)02 ...................... 509 

1~01 . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ~:llj 

DIFFÉ.R.r.:'\CEs en fa\'cur de 1902. 31)3 

rour les ~nfants 

<le 

moins de 18 ana. 

17'1,8115 
1~7,:1'25 

117,520 

pour les GUes ponr 

de plu~ de 1 8 ans les hommes adult<'l 
,isés 

el le!> femme<~. Par la loi de Igoo. 

1~0,180 l!f,3,1>S'2 

l09,.'ifl3 211,231 

:il;227 11\"2,1151 

Tolérances visant le repos hebdomadaire. 

1Ç)02 •.••••••••••.••.••.••••••••..•..• 

1901 .......................
......... . 

DIFFliliENCES en faveur de 1902 •.......• 

,. 
D t;T ADL 1SS~-

lill 
130 

ll 

i\0:\IBRE DE FOIS 

OÙ u; REPOS HEBD0.\1.\DAIP.E 

a été suspendu. 

pour les enfant!> 
1lc 

moins de 18 ans. 

11,6~9 

11,03'1 

615 

~----~: 
pour les fillM 1 

Lle plu~ de 18 ans: 

ct lt: s femmes. 'i 

11,723 
:1,735 

088 

Un grand nombre dïndustrids ont épuisé le crédit accordé en ce qui con

cerne la durée du travail; quelques-uns seulement ont atteint la limite fixée 

au sujet elu repos hebdomadaire. Il n'est pas douteux que si la saison d'été 

avait été moins pluvieuse, les briquetiers et entrepreneurs de maçonnerie 

auraient usé plus largement de ces dérogations. 

CHAPITRE VI. 

LIV!\ETS. - REGISTRES. - AFJIIGHAGE. 

Sur 76,575 enfants de moins de 18 ans rencontrés, 7ti,5o3 étaient munis 

du livret. 
Nous avons dû signaler à M. le Préfet du Pas-de-Calais un certain nombre 

de mairies qui n'assuraient pas la distribution gratuite des livrets. Dans l'une 

de ces localités même une taxe d'inscription aurait été exigée. 

Dans les établissements situés sur la frontière beaucoup d'enfants étaient 

encore munis de livrets belge~; les patrons ont été avertis qu'à l'avenir des 

poocès-verbaux seraient dressés. 
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Aucun fait saillant n'est à signaler en èe qui concerne le registre, 1 affichage et la fourniture des imprimés, si ce n'est leur prix exorbitant à Amiens ( 6. fr. 5o la collection). 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

Les conditions' de sécurité sont aujourd'hui entrées dans les mœurs industrielles et, sauf powr les machines à bois et les t;chafauclages au sujet desquels on rencontre encore quelque résistance, il suffit d'appeler l'attention des patrons sur les causes de danger pour que des mesures immédiates soient prises en vue d'éviter les accidents. 
Malgré ces bonnes dispositions et les perfectionnements obtenus, les Inspecteurs exercent une surveillance constante, car, sans parler des usines nouvelles dont la visite est indispensable avant la mise en marche si possible, l'outillage se transforme, se renouvelle sans cesse et les organes dangereux des nouveaux modèles ne sont pas toujours protégr:s. 
La question • sécurité" n'est clone pas négligée; toutefois les efforts elu Service on( été dirigés surtout vers l'hygiène des ateliers et leurs dépendances. 
Dans les établissements où le travail est ininterrompu de quatre heures du m~tin à minuit, le nettoyage des salles laisse encore beaucoup à désirer et des mises en demeure avec menace cie procès-verbal ont étr; nécessaires. Par contre, depuis quelque temps, dans un grand nombre d'ateliers de l'industrie textile, à Lille, Roubaix et Tourcoing, non seulement le sol est nettoyé à fond tous les jours après l'arrêt du travail, mais les murs sont fréquemment · badigeonnés au lait de chaux. L'Inspecteur de Roubaix signale qu'un appareil très simple est employé à cet effet : une pompe montée sur un récipient contenant le lait de chaux imprime au liquide la pression voulue; à l'aide d'un tuyau en caoutchouc on dirige le jet sur le mur à badigeonner. Le chauffage des ateliers s'améliore de jour en jour quant aux appareils usités et à la température obtenue. Pendant l'hiver assez rigoureux que nous venons de traverser, le Service n'a pas eu à sévir; de l'avis unanime des Inspecteurs, chaque fois que l'insuffisance d11 chauffage a été constatée ou signalée, il a suffi d'un avertissement pour obteuir satisfaction. JI en a été de même pour l'emploi des garde-navettes et pare-navettes, dont l'usage se géll(;ralisc. -

Les usines, en général très importantes, de la région dt! Nord, sont de construction relativement récente et l'outillage y était déjà aménagé comme i 1 est elit à l'article 2 du décret du 6 août 190 2 ; quant aux cabiuets d'aisance, vu les simplifications apportées par le nouveau décret aux prescriptions elu 1 o mars t8g4, ils remplissent aujourd'hui toutes les conditions reqmses. 
L'évacuation des poussières dans les fabriques de ciment, les carderies, peignages, filatures, les scieries mécaniques, etc., celles des bw:es dans le~ teintureries, l'aération et la ventilation des ateliers sont en progrès {{ès 

., .. 

r 
f 

. 
J 
; 

\ 



- 123-

• 
sensible. Les Inspecteurs, en tête desquels marche dans cet ordre d'idées 

celui de Roubaix, ont prodigué leurs efforts, leurs avis, leurs conseils, et 

gràce aux maisons qui se sont spécialisées pour ce genre d'installations, des 

salles de travail où autrefois l'air était irrespirable et qui parfois étaient même 

drs foyers de tuberculose sont aujourd'hui des modèles au point de vue de 

l'hygiène. 
Dans toutes les fabriques de ciment des mesures ont été prises à cet égard. 

Les résultats acquis laissent encore à désirer dans quelques usines; mais 

dans la plupart, principalement celles où les meules ont été remplacées par 

des broyeurs à boulets, les poussiéres (:tant entièrement captées, l'air des ate

liers est pur et les ouvriers sont dans d'excellentes conditions d'hygiène. La 

dépense effectu(~e, quoique assez élevée, sera récupérée dans un temps très 

court. M. l'Inspecteur de la 6• section dit à ce sujet que dans une fabrique, 

à Jeumont, une dépense de 2,ooo francs a été faite et que, depuis, 100 kilo

grammes de poussières représentant une valeur de 2 fr. 5o sont recueillis 

chaque jour : en moins de trois ans l'installation sera payée. Et il importe 

d'ajouter que le véritable gain, au-dessus de tout prix, est surtout dans la 

préservation de la santé des ouvriers. 

Ainsi que nous i'avions.signaié en divers rapports, les recherches faites 

depuis quelques années pour assurer l'évacuation des poussières dans les car

deries avaient abouti et permis d'obtenir la purification de l'air de ces ateliers. 

Cette année, nous avons trouvé un nouveau système installé dans une fllaturc 

de lin, à Canteleu près Lille. L'inventeur s'est préoccupé d'éviter les courants 

dus a l'appel de l'air extérieur provoqué jusqu'ici par l'expulsion de l'air 

chargé de poussières; il a placé dans l'atelier, avec les aspirateurs, un dispo

sitif amenant au-dessus des machines un volume d'air porté à une tempéra

ture et un degré hygrométrique déterminés : la vapeur d'eau imprègne les 

particules de poussière, les alourdit et favorise leur précipitation en même 

trmps qu'elle assouplit les matières textiles rt facilite les opérations qu'elles 

doivent subir; en outre, comme nous le disons plus haut, tout courant d'air 

rst évitt'. 
Ce système appliqué dans la salle de peignage du même établissement 

nous semble résoudre d'une manière aussi parfaite que possible le difficile 

problème de l'assainissement des peignages de lin, attendu qu'il n'est plus 

nécessaire de chercher à envelopper chaque machine, ainsi que certains 

constructeurs l'avaient tenté inutilement. 

Les mêmes résultats ont été obtenus dans la salle de prôparation. 

L'installation comprend une canalisation souterraine s'ouvrant sous chaque 

métier par des bouches d'aspiration appropriées. L'air chargé de poussières 

est aspiré dans une vaste chambre où une pluie d'eau sous pression la 

dépouille entièrement de ses impuretés. Cet air ainsi saturé d'eau est mélangé 

d'air pris à l'extérieur en proportion suffisante et renvoyé aux ateliers dans 

un tube distributeur chauffé en hiver. La température et le degré hygromé

trique sont réglés à volonté. 

D'autres systèmes adoptés dans des filatures de lin, de laine, de coton, 

des scieries mécaniques, etc., reposant sur des principes différents ont donné 

de bons résultats et nous pouvons afiirmer aujourd'hui que les industriels en 
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retard n'ont plus que l'embarras du choix. Malgn'• cela, chaque fois qu'une mise en demeure est faite à ce sujet, la même objection est présentée : la dépense. Nous espérons toutefois vaincre par la persuasion les dernières résistances ; au cas où nous ne le pourrions, nous aurions recours aux tribunaux, ainsi qu'il a été fait pour le renouvellement de l'air dans une iilature de Roubaix dont nous parlerons au chapitre Xlii. 

La campagne entreprise dès notre arrivée pour l'évacuation des buées dans les teintureries sc continue activement. Divers modes sont rmployés, basl·s snr l'insuffialion d'air sec et chaud dans les ateJi,·rs, 

Industries dangereuses. ~ A la tête des industries insalubres figure toujours la fabrication de la céruse; cependant le nombre des ouvriers intoxiqu{·s admis dans les hôpitaux qui était de 65 en 1901, n'a été cette année gue de 32. Malgré cette diminution, l'Inspecteur de la 2• section renouvelle le vœu plusieurs fois émis qu'un règlement spécial soit édicté pour cette industrie, l'article 6 du décret étant insulllsaut. 
Dans la ge section, l'Inspecteur a exigé le renvoi d'enfants occupés dans des ateliers de trempage au chlore d'une blanchisserie, à Armentières, cl celui àe jeunes filles employées au triage des ~hifl'ons chez un industriel d'Hazebrouck. 

Décret dn 18 jt!illet 1902. - Ce décret est bien observé; les entrepreneurs ont épuisé la provision de céruse qu'ils possédaient et ne l'ont pas renouvelée. 
La chambre syndicale des entrepreneurs de peinture de la ville de Bordeaux et du département de la Gironde a essayé d'obtenir dans le Nord des adhésions en vue de protester contre l'application du décret. Cet appel est resté sans écho. 

Maintien des bonnes mœurs. - Un procès-verbal pour contraventions it l'article 16 a été dressé dans une fabrique de broderies, à Calais. 
Le tribunal correctionnel de Boulogne a disqualifié les contraventions et condamné l'inculpé (contremaître ayant abusé de son autorité) a deux mois d'emprisonnement pour violence et voies de fait sur une jeune fille de 15 ans. 

Appel a été inte1jcté de ce jugement. La Cour de Douai dans son arrêt dit : • Attendu que, quelque regrettables que soient les faits commis par X ..... , les éléments constitutifs du délit de violence et voies de fait ne sont pas suffisamment caractérisés; réforme etc. . . . . et acquitt1~ x ..... » 

Il est vraiment déplorable que des faits de cette nature restent impunis. 

Loi du 29 décembre 1900. - Cette loi ne soulève aucune difficulté dans son application. 
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CHAPITRE Vlll. 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accidents sont faites régulièrement, mais les avis ne con

tiennent pas toujours les renseignements indispensables. Plusieurs juges de 

paix uous ont adressé des plaintes à cet égard; cependant les industriels ne sont 

pas toujours les coupables, bien souvent la faute incombe à l'employé de la 

mai rie charg6 de la transmission. 

Le nombre des accidents qui avait \>té de 3 !l,69 4 en 1901 a été de 

32,675 en 1902, soit 2,019 en moins; mais si l'on retranche les accidents 

n'ayant entraîné qu'une incapacité de travail de moins de quatre jours 

( q83), lesquels figurent dans la statistique de 1901 et dont il n'a pas 

él<~ tenu compte cette année, la diminution est presque insignifiante : 

2 36 seulement. 

Les cas de mort qui, en 1900, avaient été au nombre de 2 2 2 et en 

1901 de 1f>o, sont en 1902 de 1h. Cette décroissance marque un progrès 

indéniable dans les conditions du travail auquel les lois de protection ne sont 

certes pas étrangères. Le législateur peut s'applaudir d'avoir, malgré les 

récriminations, poursuivi son œuvre; non-seulement de tels résultats justifient 

son intervention, mais l'honneur lui revient d'avoir assuré d'inestimables 

bienfaits aux travailleurs. 

Dans la comparaison entre les exercices 1901 et 1902, ce qui frappe le 

plus c'est la diminution des accidents survenus aux enfants elu sexe masculin. 

Cette constatation corrobore ce que nous avons dit aux chapitres l et Ill au 

sujet du renvoi de ces enfants clans la métallurgie, l'industrie des métaux et 

celle du bâtiment_ Pendant que les autres catégories, filles, femmes et 

hommes adultes, restent à peu près stationnaires, le nombre des accidents 

concernant les garçons de"t3 à 18 ans de 2,122 tombe i1 1,492, soit 63o en 

moins répartis comme suit : 

GARÇONS DE 13 ; 18 ANS. 
DIFFÉRENCE 

INDUSTRIES. 

l\létallurg:e .... . . . . . . . . . . •• 0 ••••• 
~1<.JU 'J5\J 131 

Travail ,!cs n1t~tau\ ......... • • • • 0. 1,325 \120 
11ÛJ 

Construrliou en p;,.,·re •••••• 0 •••••• 207 113 \H 

2,122 1,'192 6.)0 

Si cette différence était due à une amélioration des proc<'d<'s employés 

clans le travail, nous n'aurions qu'à nous en réjouir; mais le cloute n'est pas 

permis : c'est aux renvois e!Tect\\<'•s qu'elle est imputable. 
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Dans le groupe XIX (Travail des pierres et terres au feu), le nombre des accidents déclarés passe de 1,735 à 2,og8: cette augmentation s'explique par ce fait que la mairie d'Aniche ne transmettait pas les accidents des verreries et que, sur une réclamation du service, la transmission a eu lieu régulièrement en 1902. 

CHAPITRE IX. 
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

Aucune difficulté n'a été rencontrée dans l'inspection des établissements de bienfaisance. Les enfants sont munis du livret rrglementaire, le registre est bien tenu, l'affichage est fait conformément à l'article 11, l'état nominatif du personnel est envoyé aux: dates prescrites. Il n'a pas·été dressé de procès-verbaux dans ces établissements au cours de l'exercice écoulé. 

CHAPITRE X. 
THÉÂTIIES ET CAFÉS·GONCERTS SÉDENTAIRES. - PROFE~SIONS AMBULA:ITES. 

M. le 1-'réfet du Nord a donné au directeur du Grand-Théàtre de Lille une autorisation pour la saison; d'autres, mais en petit nombre, ont été accordées dans plusieurs villes importantes. Le plus jeune des enfants autorisés était âgé de cinq ans. Quant aux pièces dans lesquelles les enfants figurent, ce sont toujours à peu près les mêmes : Carmen, Louise, Mignon, etc. 
L'article 2 de la loi du 12 juin t8g3 et la loi du 7 décembre 187 4 ne donnent lieu à aucune remarque. 

CUAPITRE XI. 
COMMISSIONS DÉPA..Ill'BMii:NULES. - t:OMl'fÉs DE PATRONAGE. 

Trois commissions départementales seulement sur les seize que compte la circonscription, se sont réunis en 1902. Aucun vœu important n'a été émis. Il n'existe pas de comités de patronage. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTION. 

La n-'organisation des sections ne permet pas de porter un jugement sur le nombre de visites faites par chaque Inspecteur. Le nombre et la nature des établissements visités sont indicrués au cha· pitre I•r. 
Les rapports du service avec les autorités sont restés ce qu'ils étaient, c'està-dire bons. 
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Aucun changement digne de remarque ne s'est produit dans les rapports 

nvec les industriels. Deux procès-verbaux pour • obstacle. ont c\té dressés 

dans les conditions suivantes : 

Dans Je premier cas, l'Inspecteur avait entendu le bruit cl es machines et 

vu l'un des ateliers de l'usine éclairé, le soir, longtemps après l'heure où le 

travail aurait dù cesser. Le concierge, feignant d'ignorer le rôle et les attri

butions de l'Inspecteur, le fit attendre pendant cinq minutes sous prétexte 

d'aller chercher des instructions. Lorsqu'il fut possible de pénétrPr, le comp

teur à gaz était fermé et l'obscmite complète; mais les machines conti

nuaient à. tourner. Les ouvrières, des jeunes filles, avaient été cachées dans 

les coins, sons les tables de travail et derrir·re les métiers. Ce fut à grand 

peine que l'lnspecteur put se procurer· un peu de lumière. Les ouvrières 

interrogées sc rL~nfermèrent dans un mutisme absolu; les patrom étaient 

absents; le contrem~llre aflirma n'avoir donné aucun ordre. 

Quelques jours après, interrogé en présence des industriels, le contre

maître a I'Oun être l'auteur responsable de l'obstacle. Poursuivi de ce chef, il 

fut condamné par le tribunal conectionnel à 5o francs d'amende avec sursis. 

La de:JXième alfaire intéresse un atelier cle couture. Les faits sont ana

logues aux précédents. Au moment où l'Inspecteur se présenta, l'éclairage 

fut subitement supprimé et les ouv!ières cachées dans l'appartement de la 

patronne. 

Rapports avec les ouvriers. - Les Inspecteurs se conforment scrupuleuse

ment aux instructions du 19 janvier 1900; les rapports entretenus avec les 

ouvriers et les organisations syndicales sont empreints d'une cordialité réci

proque. 
De même que les années précédentes, beaucoup de plaintes ont été reçues 

émanant de groupements ou d'individualités, ces dernières pour la plupart 

sous la forme de l'anonymat. De l'avis des Inspecteurs, ces plaintes se répar

tissent en cieux catégories à peu près égales : la première moiti<' était fondée 

et a motivé des proct'·s-verbaux ou des mises en demeure; la seconde, au 

contrair(', donnait des indications inexactes ou désignait des établissements 

non soumis au contrôle du service. Mais ce qui les caractérise d'une manière 

générale, c'est qu'elles visent la protection des hommes adultes; rarement 

elles ont trait à des abus dont les femmes et les enfants seraient l'objet, à 

moins que les hommes ne soient appelés à bénéficier de la répression. Un 

cas peu banal mérite d'être cité : 

Une plainte adressée à M. le Ministre et au Service a eu un dénoûment 

que n'avait certes pas prévu son auteur. Comme il avait indiqué son adresse, 

les Inspecteurs de Lille lui firent une visite et le prièrent de vouloir bien leur 

donner des renseignements précis. Les réponses ont été très vagues : •Il ne 

s';Jgit ni des enfants ni des femmes, mais des hommes adultes, des ratta

cheurs qui, dans les filatures de coton, procèdent au nettoyage avant la mise 

en marche et a près l'arrêt cles moteurs et fournissent aiusi douze heures de 

tr;l\ ail eflectif. » 

L<·s Inspecteurs firent des visites dans toutes les filatures de coton, le soir 

après l'arrêt et le nwtin avant le commencement du travail, afin de découvrir 
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les abus. Une seule infraction fut relevée ct voici comment l'Inspecteur de 
la ~· section narre cette constatation : • Je me suis rendu dans la filature Y 
le samedi matin, 12 avril. Avant de pénétrer dans l'établissement, j'ai guetté 
de façon à ne pas être vu et à me rendre compte si des ouvriers entraient. 
Je n'ai vu passer que quelques ouvriers, chauffeurs ou mécaniciens, de 
5 heures à 5 h. 20, moment où j'ai pénétré dans la filature . .J'ai parcouru 
les salles et n'ai trouv<' qu'un seul rattacheur en train de nettoyer et graisser 
les broches : c'était l'auteur de la plainte. » 

Parfois même le senice découvre avec peine la connivence des ouvriers 
ct des patrons pour l'!nexécution des lois en ce qui concerne les enfants et 
les femmes: 

Des pétitions, des délégations ont été envoyées par des ouvriers aux pou
voirs publics en vue d'obtenir que les enfants en sous-âge soient tolérés dans 
certaines industries. 

Dans deux villes industrielles importantes, situées dans des sections diffé
rentes, malgré de nombreux procès-verbaux dressés, quat:~tité d'enfants sont 
toujours occupés avant l'âge réglementaire et des femmes pendant la nuit. 
Comme ils sont les auxiliaires des hommes, le service, malgré ses démarches 
réitérées, ne trouve aucune aide dn côté des ouvriers pour arriver à mettn' 
lin à ces abus. Le secrétaire de l'un des syndicats est même allé jusqu'à 
écrire à un industriel pour le prier d'occuper un enfant n'ayant pas l'âge 
requis, promettant en cas de constatLJtion d'intervenir auprès de l'Inspecteur 
pour qu'il veuille bien fermer les yeux! 

Nous regrettons vivement que tous les ouvriers ne concourent pas it 
atteindre le but particuliL·rement visé par le ll'gislateur, la protection des 
faibles, et qu'un cerlain nombre d'entre eux s'unissent aux patrons pour em
pêcher le service de faire disparaître des abus criants, tels que le surmenag'' 
des jeunes enfants et des femmes, dont les tristes effets se font malheureuse
ment déjà trop sentir dans les centres industriels. 

Des conférences ont été faites par les Inspecteurs de Lille ct Roubaix; dans 
les autres sections, les ouvriers n'ont pas manifesté de dl;sir ~l cet égard. 

CHAPITRE XIII. 

PÉ:'IALITÉS. 

Le nombre de procès-verbaux dressés a été de 2g6, celui des contraven
tions relevées de 3,777· Le total des amendes s'(:tève à r 6,5M, fra11cs. 

Tableau comparatif des quatre derniercs années: 

ANNÉES. do MONTANT 
NOMBRE Ei'ISEMilLE 

PHOCÈS-VJ-:nD.-\UX. cmnn.o\l"ENTlO:\S, DES AMENDES. 

18gg..................................... 301 2,662 10,7112 1goo..................................... l1fJ8 6, !56 17,633 tgo1................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!18 G,/58 27,'269 
1902..................... . . . . . . . . . . . . . . . 20il 3,777 16,5115 

l 
! 
1 
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La di1~inution cm:statée en, 1!:)02 tient a cc que le service, ainsi que nons 

l'avons dit au chapüre II, s est abstenu pendant une partie de l'année de 

visiter certaü~s ét.ablisseme~ts a(in d'y permettre la réorganisation du per

sonnel enfantm. Sans cette mclulgence, le nombre des contraventions aurait 

été malheureusement à peu près le même que l'année précédente. 

Les suites données aux procès-verbaux ont été les suivantes: 

Classés par le service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 

Classé par le Parquet .........•................... 

Soumis aux tribunaux de simple police............... 2 56 

En instance .................................... . 

Soumis loi cie 18~8............ . .. .. .. .. . 1 ~ 

anx tribunaux [ obstacle.············· 

correctionnels. ' récirli1e légale......... 12 

loi de 1892. ( délit connexe ( bles~ure ou 

( 
homicide par impru-
dence)... . . . . . . . . . . 5 

TOTAL..................... ~g6 

Indépendamment des sept procès-verbaux classés et des deux en instance, 

les résultats sont :acquittement, 1; condamnations, 286. 

Deux jugements ont été frappés d'appel. Une seule aiTaire a étt~ portr:e 

devnnt la Cour de c<~ssation (Repos- _-\rrd elu 2.3 octobre L D02- Hnlletin de 

l'Inspection, n°' 5 et 6 ). 
Tous les jugements intéressants ayant étl- transmis à M. le Minislre, la ré

daction du chapitre Xlll se trouve bien simplifiée. Cependant, nous croyons 

devoir relater trois a Haires elon t les solutions quoique bien diffrrentes olli·ent 

toutes grand intérêt : la première en montrant les lacunes de la loi du 

26 mars 1891 (dite loi Bérenger), les deux autres en fixant un point de 

j nrisprudence. 
La première s'est déroulée pendant le dernier semestre clans un établisse

ment important et devant un des tribunaux correctionnels. 

Du 28 juin au 29 novembre, six procès-verbaux portant sur :\o/1 contra

ventions ont t~t~~ dressés dans cet établissement, tous pour des faits gravPs: 

emploi d'enfants avant l'àge d'admission, suppression du repos hebcloma

claire pour les filles et les femmes, etc. 'J'rois des procès furent déférés au 

tribunal correctionnel pour récidiw légale; or, ce tribunal a trouvt; chaque 

fois des circonstances atténuantes et a prononcé le sursis. 

Tout en professant _le plus grand respect pour l'indépendance de ia ma

gistrature et la séparation des pouvoirs, il nous sera bien permis de trouvf•r 

excessive l'application que fait de la loi Bt;rengcr le tribunal cmTectionnel en 

question. Il nous paraît ditlicile d'admettre que le Jt'•gislateur ail eu l'intention 

d'accorder le sursis pour les délits résultant de la récidive con traventionnelle; 

en outre, l'esprit de cette loi est l'atténuation des peines lors d'une première 

faute et leur aggravation en cas de récidive, ct non le sursis indéfini. 

De plus, ce tribunal est allé jusqu'à écarter des contraventions d'une gra

vité incontestable. Sur un rapport de gendarmerie bit un mois après les con 

statations de l'Inspecteur du travail, l'industriel dont il s'agit a éh'• acquittt'· 

9 
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du cltef de contraventions pour emploi d'un Cttfant àgé de dix ans! Le livret 

qui a servi de hase à l'ncquittement était ill1'gal ayant été Mlivré en Belgique, 

ct fiwx, la date de naissance gratt1'c cl snrchargt;c n'étant pas exacte. L'au

tPur du faux donn;~it il l'enfant treize ans r1'volus et l'Inspecteur, auteur du 

procès-verbal, présent (l l'audience, n'a pas t'té interrogé sur celte contra

ven lion. 
Une telle indulgf~ncc est certainement la cause principale des nombreux 

abus qui subsistent dans la nçgion.En neutralisant ainsi les dTorts du service 

de l'inspection, en le mettant dans l'impossibilité d'accomplir la mission C[Lti 

lui a été confiée, en un mol, en le réduisant i1 J'impuissance aux yeux clcs 

industriels en révolte eon Ire la loi, elle provoq ucra, nous voulons l'espé·n•r, 

Llllf' mocliGeation de la loi dtt 20 mars 1 R!J 1 dans I<HJuellc il serail utile 

d'insérer (ru'elle n'est applicable qu'au\. peines correctionnelles it l'exclusion 

des délits contraventionnds. 
La deuxième a!Taire concerne le renouvellement et la pureté de l'air des 

ateliers. 
Après avoir i·puist'· tous les morns de cnneiliation, l'Inspecteur de la 

3" section, à l'expiration dt~s d''· lais accordés dans une mise en demeure 

réguliôre inscrite sur le registre, dut dressrr un proct>s-verbal contre un 

filateur de laines peignt'cs pour non renouvellement de l'air de la salle des 

métiers renvideurs. • 
Ce procès-verbal fut compli'-té p;1r un rapport sur les résultats de l'analyse 

chimique ct de l'examen baet,'riulogique cie l'air. La méthode suivie par 

l'Inspecteur ayant été contestt'·e par l'i\Vocat de l'industriel, le juge de simple 

police dt~signa un docteur en mt'•clt•ci ne comme ex perl a lin de fixer le tri

bunal. Le rapport de l'expert corroborant cu tous points les observations d 

affirmations de l'Inspecteur, le ju~t~ rendit 1111 jugemt•nt extrèmemt~nt inllç

ressant par lequel J'industriel était condatntH' it se conformer ù la mise en 
demeure du st·rvicc clans un délai -dt: six semaines. 

·Le rapport et le jugement dcva;;t être puhlic's au Bulletin, nous nous 

bornons à ce rapiclr compte rl'nclu. 
EnGn, clans la tr0isième question, il s'agil de la s1'curité des ouvriers tra

vaillant aü bord des fosses clc longeage dans les verreries à vitres. 
A la suite de la chute d'un enf~lllt au fond d'une fossr btçante profonde de 

sept mètres, l'industriel ayant refus(' de munir les fosses de dispositifs 

propres soit ~l empêcher les clmtes, soit à en atténuer les effets, un procès

verbal fut dressé relevant une contr;nention aux articles t4 de la loi du 

2 novemlwe 1892 et 2 de la loi du 12 juin tKg3. 
Sans aller jusqu'à demander que les fosses fussent entourées cie barrières, 

la nature ·elu travail s'y opposa11l, le service fournil tous les renseignements 

désirables sur les sommiers on filets parachutes ct le jug·e n'hésita pas it con

damner. Armé de ce j ugemen!, nous espérons que des mesures de sécurité 

seront prises au cours de tgo3 clans tontt's les Yerrcries, sans que nous 

ayons à reconrir aux mesures coercitive·'; cependant, comme le danger est 
très grand, si nous rencontrons une résistance invincible, quoique it regret 

nous n'hésiterons pas à sévir. 
Toutes les affaires riant suivies tri:s attentivement, il en est résulté UIIC 

) 
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amélioration cons:clérable au point de vue de la légalité. Deux jugements 

seulement laissent à désirer: 
L'un a été rendu par un juge de simple police ([Ui n'a prononcé que deux 

amendes pour chaque enfant OCCUJH·~ en sous-àge, sans t\lre muni du livret et 

sans ètre inscrit sur le registre. 
Dans l'autre, le juge a acquitté un inclu;:;triel qui avait occupé un enfant 

sans livret dans une lampisterie annexe de l'établissement principal, sous le 

prt'·tcxle que son travail n'était péts industriel. 
Par contre, le juge d'Armentières a appliqué le maximum, 15 francs 

d'amende, pour lt-s contra\'cntions graves. 
En cc qui concemc les quatre. affaires énumt'·rées clans notre rapport de 

l'a11nt'•e dernière: obstacle, heure' !<'gale, dnn'e elu travail, elc., intéressant 

lt~ mème industriel, les dt'·cisions de la Cour dt· cassation ne nous sont pas 

encore connues. 

L' lnspectettr divisionnaire, 

BOULlSSET. 
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INSPECTEUR DIVISIOi<NAII\E DE LA 6• CIRCONSCRIPTION. 

(Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Manche, Oise, 

Orne et Seine-Inférieure.) ,.. 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITJiS. 

Au cours de l'exercice écoulé deux faits, qui feront l'objet d'une mention 

dans ce rapport, ont eu lieu: 1 o La réduction de la journée de travail dans les 

ateliers it personnel mixte , conformément aux dispositions de la loi du 

3o mars 1900; 2" L'accroissement du personnel de l'inspection du travail 

qui a nécessité une nouvelle répartition des sections d'inspection. Mais 

les lois fonclament<des restant ce qu'elles étaient auparavant et la circon

scription conservant son étendue primitive, il est sans intérêt de revenir 

sur ce qui a été déjà dit dans notre précédent rapport. 

Nombre d'industries.- Les industries soumises au contrôle de l'inspection 

du travail ont de nouveau été l'objet d'une revision sérieuse. Nous donnons, 

clans le tableau suivant, le total des industries suivant les lois qui leur sont 

applicables, tel qu'il ressort de la révision récemment opérée. 

INDUSTRIES SOUMISES À LA 

1.01 DU 3o IIARS 1900 

A moteur 
mécanique 

OU OCt'Upant 

plu8 de 
'1 o on v riel'"· ---------g 

Nombrer ·~ 
g. 

Q:; 

P· lOO 

Sans moteur 
~ mécanique 

ol 
moins dt:> 

:.~o OH\Ticrs. 

Nombre. 

P· lOO 

Nomlu·e. 

P· 1oo 

J.OI 1.01 

du 9 septembre dn 1 'J JUill 

•848. •8g3. ---------------~ ' 

0 
0 

P· lOO 

~omhre. 

P· lOO 

2,585 8.9 11,1!06 39.6 13,991 ldJ5 :2,580 8.9 1:',:181 42,5 

:iOMBHE 

TOTAL 

des. jnduslries. 

213,852 
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Le classement des industries l'St donnt·~ conformément aux indications du 

cadre du rapport. Nous àvons cependant subdivist'• celles qui sont soumises à 

la loi de 1900. De cette manière, le nombre des usines et manufactures peut 

être obtenu par la totalisation des colonnes 1 et ft et le nombre des simples 

ateliers par œlle des colonnes 2 et 5. 

Dans ce classement et conformrmPnt aux instructions données au service, 

les industries d'alimentation, qui desservent directenwnt la clientNe bour

geoise, n'y figurent pas, parce qu'elles ne tombcnl sous le coup d'aucune de 

ces réglementations; à l'exception toutt.fois de celles pourvues d'un motPur qui 

ont été comprises dans le groupe des industries soumises à la loi de t8g.3. 

Le personnel employé dans les industries récensées est fourni dans le 

tableau suivant. 

J>El\SOè'!NEL DES lliiJU.'il\IES SIJU\IISES .~ 

---- --~ - NOMBRE 

LOI DU .3o ".\RS 1900. 1.01 LOI 

-- du du TOTAL 

A moteur mécanique Sans moteur méC'anique 9 sep· 12 juin 
tembre des 

ou plu~ de 20 ouvriers. et moins de 'lo ouvriers. t8g-1. 
•848. 

~~~"'"'''· 
--~-- - -· travailleur8. 

Pf>rsonnel Personnel 
protégé. Total. Hommes. protégé. Total. Hommes. Hommes. 

- --- - --- ---
87,723 68,621 156,344 15,640 29,6211 45,26/t 21,639 29,129 252,374 

Eu 1902, les industries visitées par le service s'élèvent à 22.g pour 100 

<'t les travaill~urs qui y ont été rencontrés à 6o, 3 pour 1 oo. 

INDUSTRIES VISITÉES SOUMISES A TOT.U.ITi. 

d•s 

LOI DU :lo ~!AR~ 
LOI LOI industrie~. 

1900. du 9 septernhre 1848. du t:l juin >8g3. -- --------- --------- ~-----~ 

SanR nwlcar 
A moteur mc;caniffU6 nH~caniquc 

on plus ct moins 
de 20 ouvri('rs. de "lo ouvriers. 1'\omhre. Pergonncl NomLre. Personnel ~omb1·e. PeNonnel. 

---------------~ 
Nombre. Personnel r\ombre. Personnel 

--- --- --- --- --- --- --- --- -
l.'t95 111,860 2,5\!9 111,267 770 12,268 1,730 7,918 6,954 152,313 

Pour compléter les statistiques réclamées, nous fournissons ci-dessous les 

industries exclusivement composées d'un personnel féminin, la répartition 

de ce personnel en enfants ct femnws et enfin le nombre des visites effec

tuées dans ces industries en 1002. 
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!NDUSTI\IES \ PERSONNEL FÉMININ. 

NOMBRE DES OUVnTÈHES. VJ.'Int:s 

~OMBRE. -- en 
Enfants. ]'eUllllOS. Total. 190~. 

ll, 739 10,265 8,342 lR,I\07 1 /!fiS 

Ces divers tableaux, comparés à ceux de l'année précédente, accusent des 
différences parfois sensibles qui nécessitaient des explications Mais, en géné
ral, les inspecteurs s'en sont abstenus, en raison sans doute des modifica
tions qui ont été apportées, au cours de cette année, dans leur section. 

On peut dire toutefois que les dillerences qu'accusent ces divers tahlr.aux 
résultent d'une appréciation plus exacte des industries. On a fnit sortir 
de cette statistique un grand nombre d'industries qui n'étaient représentées 
que par le patron; on en a fait passer d'un groupe à l'autre parce que· le 
personnel ne contenait plus aucune personne atteinte par la loi de 1892, 
Les inspecteurs ont en effet constaté qu'un grnncl nombre de maîtres maçons, 
charpentiers, menuisiers en bàtiments avaient renoncé à l'emploi d'apprentis 
ou de manœuvres âgt'~s de moins de dix-huit ans, afin de s'affranchir des 
obligations imposées par la loi de 1900. -

Bien que les Inspecteurs aient une grande confiance dans les chiffres 
statistiques qu'ils fournissent cette année, qu'ils attestent les avoir établis avec 
le plus grand soin et qu'en conséquence lesr/·sultats de cette année pr~uvrnt 
être considérés comme plus exacts que les précédents, il nous paraît dr;sirable 
cependant qu'une méthode générale, fix.ée administrativemement, préside 
dorénavant à la confection de ces statistiques. 

En attendant, nous avons recommandé aux inspecteurs d't'·tablir, autant 
que possible chaque année. un répertoire complet de toutes les industries 
existantes classées clrns l'ordre olphabétique des industries suivant la nomen
clature oflicielle,des communes où elles sont situt·es et des noms des chef's 
d'industrie; ce répertoire devant comprendre cinq divisions dont quatre af
fectées aux. grouperr,ents indiqués <.;Ï-desslls et la cinqnième réservée nnx 
industries uon réglementr'cs. Chacune cie ces divisions r'tant elle-mème sub
divisée en autant de colonnes qu'il y n de catégogies de travaileurs. De cette 
façon, il n'y aura plus en Jin d'année qu'à totaliser les renseignements re
cueillis pour avoir une statistique irrr;cusahle des r'>tablissements industriels 
existants et du personnel qui y est employé. 

Peut-être conviendroit-il d'ajouter une autre division où pourraient G
gurer les étahlissemrnts n'offrant qu'un Vélgue caractère industriel mais qui 
néanmoins doivent r'tre surveil16s en J<tison des prescriptions négatives qui 
les concernent tels sont: les depôts de chairs, débris et issurs, les dr'.pôls 
d'engrais inscrits au tnhlenu A du décrt't de t803, les infirmeries dr chiens 
inscrites au tableau B; lr•s ch'·pôts d'allumettes ehimiqnPs, de lirruidcs pour 
l'éehir<~ge, inscrites au t<~hlcctu C du même décret, etc. 
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Pour c'viter les erreurs grossières dans les stati.stiques, l'inspecteur de la 

l'" section expose qu'il y aurait un moyen de les éviter en ce qui conceme 

les industries qui font usage d'une force motrice. "On sait, dit-il, que dans 

ce cas les patro11s sonl tenus de fnire une ckclnration à la préfecture .ou à la 

sous-pré·f'eclure ct <l'ohte12ir l'autorisation nécessaire à l'installation de cette 

force mo~ric(',. au toris~tion ;\ccordéc j u~qu'ici apt~ès avis des conseils d'hy

gii~ne. Existc-L-JI une chfficulte, un (~mpecnement a cc que la préfecture ou 

la sous-préfrcture nvise l'Inspection elu travail de l'installation, à tel en

droit, de: ces forces motrices avec lrur objet? C'est peu probable et la 

rc:forme nous f->araît si simple qu'il nous est permis de la voir réalisée un 

jour.» 
Le nombre approximatif des industries rcstnnt à visiter a été fourni sur 

l'{·tnt 11° 1; il s'élève il t3,lt.67, soit 46.6 p. 1 oo. Ce nombre est considérnble; 

mais il convient de remarquer qu'il ne s'a0it que d'industries sans grande 

import;mce, 7,V1G seraient simplement régies par la loi de I8g3; ce 

sont des industries sans moteur ml'c<mique, à personnel masculin très 

réduit, dans lcsyuelles le patron travaille arec un ou deux aides; 1,21S sont 

indiquées comme soumises à la loi de t8lt.8, ce sont là des industries à 

!noteur mrcanique, mais elles consistent, le plus souvent, en de petits mou

lins à force hydraulique restreinte et a personnel embryonnaire' éparpillés le 

long des cours d'eau et devant à leur isolement de n'avoir point encore été 

yus du service; rnfin A,8o6, soit 16.7 p. 100, sont des industries soumises 

à la loi de 1900, mais ce sont des indnstries sans moteur, n'occupant qu'un 

personnel protf;gé, nssnrément fort restreint. Dans cette masse d'industries 

Pncore en soufhancc, c'est la cat<\gorie la plus intéressante et nous recon

naissons qu'il y a lieu de presser le service d'en faire le plus promptement 

possible l'épuisement. 

Industries non réylemcntées. ~ Sous c<•ltc dénomination on doit entendre 

les ateliers de famill<~ où le chef de l'entreprise travaille seul ou assisté des 

membres cie sa famille et aussi toutes les industries momentanément en 

j IJ:!cli\'Îtl~. 

Les ateliers de famille classés au numhn~ des établissements dangereux ou 

insalubres ou hien dans lesquels le travail se fait à l'aide de chaudière à 

vapeur ou de moteur mécanique ne rentrent pas dans cette catégorie. r.tant 

soumis anx prescriptions de s1:curit1; et de salubrité imposées par la loi 1Rg2 

ct 180S, ils doivent <\Ire' compris cl<ms l'un des groupes soumis à res lois, 

suivant le personnel dont se compose la famille. 

Quant aux l:Lablissemcnls n'ayant aucun caractère industriel mais où il est 

r:lit emploi d'appareils mrc<Jniqurs ct qui figurent à l'article 2, § ~~de la loi 

ck t8g3, sous la déuomination de "magaoins ct autres ("tablissemeuts simi

laires .. , il convient cle les fùire n•nlnT cbns le groupe d'inclustries 5oumises 

it celle loi, puisque certaines des dispositions qu'elle édicte leur sont appli

cahlcs. 
D<"fàkation faite de ces établissem<'nls spéciam~, le nombre des industries 

non rr;;lementées est fort élc1c:, quoique mal déterminées encore. Le service 

s'est allaché it en faire le dénomhrcmcut au cours de l'année, en s'aidant 
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des renseignements recueil:lis sur les annuaires fournis par les chefs 
d'industrie, les secr6taires de mairies ou les syndicats ouvriers. Mais cetle 
statistique ne peut pas ètre considérée comrue dl'finitive; la voici cepen
dant: 

DÉP AIITE~IE\TS. 

Calvados .... , ......................................... , , . 
Eure ................................................... . 
Eure-et-Loir .............................................. . 
Manche., .... , ........ , ................................. . 
Oise ................................................... ,. 
Orne .................................................... . 
Seiue-Inféricure ........................................... . 

t:NS!-:Mlli.E . ... , . , , , . , ....•..........•..•. 

INDUSTRIES 

NtiK nÉGLE:\IE!\TÉES. 

Nombre 

approximatif. 

3,891 

266 
1,391 
11,025 

1,886 
1.525 

:l,5fi9 

16,553 

:l9 

:J5 
51! 

(j 

75 
30 

Ul't 

Le propre de ces industries non réglementées est d'o!l'rir un caractère 
d'instabilité bien prononcé, l'inspecteur de la ft• section en donne une 
raison : "Tel patron qui n'occupe que ses fils est dans l'obligation cl'embau
cher un étranger à la famille pour remplacer l'enfant qui part au r<'giment 
et qui reprendra peut être plus tard sa place sous le toit paternel; tel autre, 
dont la profession e;;t assujettie aux vicissitudes des saisons et qui travaille 
habituellement awc ses enfants, doit accroître son personnel pour ainsi dire 
périodiquement pour satisfaire sa clientèle. » 

D'une façon gl'nérale, il y a une tendance bien marquée à leur augmen
tation. L'inspecteur de la 1'" section fournit deux raisons: 

" 1 • D'un côté les patrons veulent se mettre à l'abri des lois restreignant 
la durée du travail, des ennuis qu'elles peuvent leur susciter, tout en dimi
nuant leurs frais généraux; 

" 2° Les ouvriers essaient par tous h~s moyens d'évincer les femmes des 
usinPs où elles leur font une concurrence opiniàtre en dépréciant peut-ètre 
leur salaire quotidien, témoin cet ntrait des statuts de la chambre syndicale 
cl es ouvriers coupeurs, brocheurs et couseurs de chaussures du canton cle 
Mouy (1902) : 

,, Arrr. 0. -Tout adhérent convaincu de diriger des femmes clans la cor 
poration on cle feur montrer à travailler sera exclu de la chambre syn
<licale. 

• ART. 10.- Tout cotljll~nr-brochf'nr on couseur qui a sa fernmc lravail-

1 
' 
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lant dans la corporation en qualité de coupeuse-brocheuse ou couseuse ne 

pourra être admis à la chambre syndicale .• 

Cette tendance a l'augmentation, d'après l'inspecteur de la 2• section, 

proviendrait aussi de ce que les opérations sont simples et ne nécessitent 

aucun outillage. "Telles, dit-il, les boutons qu'on donne à fixer sur leurs 

cartons, les brosses qu'on fournit de soies à la main, les décors de montures 

d'éventails. • 
A Falaise, centre de bonneterie, dit encore l'Inspecteur de la 7" section, 

le travail it domicile est fort développé. On achète ou on loue un ou plu

sieurs métiers circulaires qu'on installe dans l'unique pièce du logement et là 

s'attèlent it tour de rôle père, mère et enfants. 

L'inspectrice s'exprime enfin ainsi : "Les ateliers de famille tendent mal

heureusement à augmenter. Une patronne couturière, à la suite de procès

verbaux réitérés, a remplacé le travail à l'atelier par celui à domicile. Elle 

évite ainsi la surveillance de l'inspection, supprime les frais d'un local, du 

chauffage, de l'~clairage et augmente enfin ses bén{·fices en payant à forfait. 

Mais le salaire de l'ouvrière est ainsi moins élevé et les retouches qui 

lW sont pas rPtrihtH'es sont d'autant plus nombreuses que la patronnP 

est toute prête à satisfaire les moindres exigences de ses clientes. En travail

lant chf'z elles de 1 2 it 1!1 heures par jour et souvent une partie de la nuit, 

les ouvrières capables arrivent à réaliser péniblement un gain maximum 

journalier de 3 francs qu'elles auraient obtenu à l'atelier pour une durée de 

elix heures et demie de travail. » 

En dehors de leur développement incontestable, ces industries ne 

paraissent pas toujours réaliser les meilleures conditions d'hygiène. L'inspec

teur de la 7• section signale le cas d'un ouvrier qui, obligé de quitter l'in

dustrie où il était occupé à la suite d'une intoxication saturnine, installa dans 

une pièce lui servant en même temps de cuisine, une machine à rainer les 

plaques d'ilccumulateurs mue par l'éleclricité. 
Il semble clone que le moment serait venu, non pas précisément de 

réglementer ces industries familiales, mais de les soumettre à un contrôle 

bienveillant qui permettrait en même temps de les recenser, de les visiter et 

de fournir au chef de famille tous les renseignements uliles au sujet des 

mesures protectrices que la loi impose au point de vue de la sécurité et de 

la salubrité. 

Établissen:ents publics. - A la liste des établissements appartenant à l'Étal 

précédemment donnée, il y a lieu d'ajouter deux établissements nouveaux : 

2° One école pratique d'industries au Havre comprenant un homme et 

2 g t garçons ; 

2° Un atelier des ponts et chaussées à Honfleur pour la r~fection des feux 

flottants et occupant deux ouvriers. 

Établissements soumis ù la loi dn 29 décembre 1900. - Pour terminer cc 

chapiln• des g'f~lH;ralités, il ne nous restP plus qu'à fournir dans le tableau 
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suivant la sl<~listique des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant : 

D ÉPA ft TE ME NT S. 
V 1 8 1 'l' É ~. 

Nomhr('. 

~--- --- --- ---l 
Col v<~ dos .. 112:1 72S 20 KS 
Eure. . .. 7f> Ill:! :1 () 
Eure-d-I .oir. l2ô 25 1! 7 [(j 
,\lauche .. 307 500 Il 82 
Ois l' 85 !Ml 31 (jJ 
Orne .. 150 338 !Cl 22 

! Sc•rricl~ des ln!:.peCLI'UI'S VO 155 21 30 Scinf'-lnfr.ricurc 
Srrvic1' de J'lnspcclrice Ill :lf10 Ill 350 

ToT.\L. l,:JGR :l ,1/12 214 (j(j;) 

CHAPITRE Il. 

ÂGE D'ADMISSION. 

Le nombre d'enfants employ1:s avant L\~c requis par la loi ne s'f.lèvl' qu'it 35; mais il ne s'agit Ht que dr~s constatations qui ont ét1'· faites par le sPrvice en cours d'inspection. 
On IIC saurait ainsi conclure à une observation exacte de cette disposition réglementaire. Les constatations de ce g1·nrc sont malaisées, car les industriels, qui ont intérêt it ernployr les enf'anls de cctle cal1'•goric, s'ellorcent de les dérober autant que possible aux investigations du service. 
C'est toujonrs daus les verreries à flacons que les cas de violation se rencontrent ]P. plus fréquemment; c'csl aussi lit lfll'Oil a le plus de peifw a saisir les enf~nts en défaut. Partout ililleurs cet emploi est rare et tout à fait à l'état d'exception ct il csl hien peu commode aux induslrids de tenir le service en éclwc. S:ms doute, d:tns les verreries à flacons, comme le fait rPmarquPr l'insp1~Cl<~ur dP la 2" sPction, le trav:1il de moulagP qni Pst donn(: aux enfants n'est pas fatiguant, mais cette raison ne peut nullemPnt'pr~valoir contre les dispositions formelles de la loi. 
La constatation de l'àge d'un enfant non pourvu du livret t'1;glementaire, d'après J'inspecteur de la 6" section, serait p1:nible. A la vue d\lll tl'! 1·nfant, elit il, l'àge rw peul ~trc pn~ug1;, l'L comme il Pst impossible d'oblPnir de lui ou de son patron des (;daircisscnwnts sur cc point, le procès-v-erbal n·ste en suspf'ns. JI nous paraît simple ccpcttdant d'eire rct,seignl: rapidement l'Il prf~naut !Ps nom el pn:uoms de l'l'nf:mt, son lir~u d'origine den s'adressant ensuite diredemeut ~~ la mairir dl! li1'U de sa naissance. Toutefois, de ce qu'un certain nombre d'rnfanl.s resle d1'•ponrvu du livrrl réglcml~llliiin~, on n'l'st 

~i 
1 
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pas en droit de tin:r la eoncl.usion. qu'il y en 11 parmi eu~ qui n'ont 

pas l'âge ré-glcmentan·c. On d01t touJours sc g.ïrdcr de jugements témé

raires ct ne tirer de Mduetions que d'après des faits positivement <çtablis. 

Quoiqu'il en soit, le service ne perd pas de vue l'observation de cette dis

position qui a une importance capitale, et il ne cessera d'apporter sa plus 

gl'ancll~ vigilance à son exécution. Si les constatations contraventionnelles 

sont malaisées à faire, il devra développ<'r plus de sagacité <"t d'habile[(\ 

professiont1elle. t\'lais, nous n'hésitons pas à dt;clarer que la tùche dn 

service aurait t;té grandement fal'ilitée si la violation d'une pareille disposition 

pouvait entraîner une amende beaucoup plus considérable que celle qui est 

ordinairement infligée; alors la crainte d'une poursuite pourrait r~trP un plus 

sûr garant d'exécution. 
En ce qui concerne l'examen médical prévu par le Q_c paragraphe de l'ar

ticle 4 dP- la loi de 1892, aucun cas n~ se trouvP. signale dans les rapports des 

inspecteurs. TontPfois, celui de la 6° section dt;clare qu'il avait eu l'intention 

un moment de rec'lurit· à cette mesure. J\Lti~ il y a renoncé, ne connais

sant pas le m1;decin qui devait prêter ce concours ct aussi parce qu'il se 

trouvait en face de l'hostilité des parrnts pour lesfruels l'enfant était un ga. 

gnr-pnin, ct des dillîcnltés pour amener l'enfant au lieu dP- la visite. 

CHAPITRE IU. 

DURÉE Dll TRHAIL, 

La l'l;dnction dP la duréedn travail à dix hrnres nt demie, conformP.mPnt 

ail\ termes de la réglementation de tgoo est un fait accompli dans les indus

tries de la circonscription. Il ne s'agit, bien entendu, que du travail nor01al 

r·n vue d'une production maximum et rémunr;ratrico, ca t'il y a lieu de faire 

des réserves pour toutes les besognes spt;eiales ou imprévues qu'il faut néces· 

saircment effectuer pour assuret· cette production. Le service continue à 
mettre toute son activité à la découverte des faits contraventionnels et à en 

assurer la r~pression. 
Toutefois, en nous efforçant de montrer la situation telle qu'elle existe, il 

ne faudrait pas 1m exagérer la gravi té. A la longue, sous l'effet d'une sur-. 

veilla née con stan te et assidue, la plup;ut de ces irrrgularités dont la consta

tation est malaisée finiront bien par dispar11Ître. 

L'unification de la durée du travail, dans son sens le plus absolu, a pp li· 

cable it tous les travaux et à touti les travaill<'urs tw paraît pas réalisable. En 

effet, quand le traYail n'(~tait pas encore n;glementé dans sa durée et que sa 

durée était alors excessive, elle n'1'tait pas obtenue; peut-on augurer mieux 

quand on sera arrivé ~t la dernière limite prl-vue par la loi de tgoo? 

. A l'époque où la loi de 18!18 réglait clans les usines Pt manufactures la 

clnr<'e de trnv!lil des ouvriers àgt'·s de plus de I() ans, Ir srrvice de l'inspec

tion avoit ét,; obligé cle s'incliner déjit devant certaines Jlt;C<,ssitt;s de la pro

duction afin de llf' pas rentraWl' et de Ile pas CilUSI'l' de pn'judice aUX inté

rêts des travailleurs; cette ligne de conduite tÙ jamais alors fait l'objet 

cl'ancnnn observation. 
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Quand fa loi de 1892 fut mise en vigueur, les indttstriels s'insurgèrent moins contre la limitation de la durée de travail que contre l'innovation de catégories de travailleurs assujettis à des durées differentes de travail, car cette innovation rompait l'unification dans le travail qui avait jusqu'alors r~xistl;. Aussi, en face d'un maximum de durée de travail, ils s'ingénièrent it trouver le moyen de réaliser une production maximum correspondante. Ils l'obtinrent, en rompant davantage cette unification, de laquelle dépend cPpendant le hon fonctionnement de l'industrie, par des combinaisons d'une complication inouïe, ne permettant plus nucun contrôle. Sans vouloir se dérober aux exigences légales, les industriels se mirent en quête de tous lrs moyens susceptibles d'atténuer la rigueur de la nouvelle réglementation et s'arrêtèrent à ceux qui, dans un temps déterminé, pouvaient leur assurer une production maximum. L'outillage a été ainsi constamment amélioré, les appat·eils de grand débit installés, la main-d'œuvre réduite it sa plus extrême limite; on n'a plus reculé devant' des organisations de travail très compliquées, du moment qu'elles étaient susceptibles de tendre vers le but recherché. Cette situation nouvelle a engendré pour le service de l'inspection de graves difficultés qu'il n'a pas toujours été en mesure de surmonter. La réduction du prix de revient dépendant surtout d'une production intensive, on comprend aisément que les incl ustriels tendent it ce but qui est aussi celui des travailleurs. Une législation trop rigoureuse ou trop compliquée a pour objet d'entraver les efforts tentés pour obtenir ce résultat. Placé entre le désir de remplir sa mission et celui de ne pas nuire à la production industrielle, le service de l'inspection a ai11si à remplir une tâche difficile et ingrate. Malgré le soin qu'il met à se renseigner, son zèle et son activité, il laisse échapper des faits parfois vraiment répréhensibles. Les divulgations qui pourraient l'aider clans sa tâche ne sont pas plus nombreuses qu'autrefois; elles portent sur des faits sans im~ortance et peu graves ou reflètent l'intention d'assouvir quelques rancunes ou d'exercer une certaine pression sur le chef de l'industrie afin d'obtenir de lui quelques concessions professionnelles; elles manquent souvent de précision et d'exactitude. Le service ne peut les nég-liger et il doit en faire l'instruction; c'est là une cause de perte de temps qui n'est pas compensée par les résultats obtenus. Au reste le patron pas plus que les travailleurs ne peuvent être réellement de:; juges impartiaux dans toutes ces questions de réglementation du travail. Dans les conditions présentes, il semble nécessaire de fournir au Service des moyens d'action plus puissants, en étendant les moyens de contrôle et en accroissant d'une manière sensible les pénalites pour tout manquement aux dispositions légales et réglementaires. 

Comme la prochaine réduction de la durée de travail est généralement considérée comme une mesure bienfaisante, qu'elle est attendue par les industriels sans trop d'appréhension, ne conviendrait-il pas, dans le but d'~1e plus facile exécution, d'entourer la réglementation de quelques atténuations en face de nécessités industrielles bien justifiées :1 
Parmi les exceptions qui semblent bien répondre à ces nécessités, on peut citer ces périodes de surproduction qui sont plus ou moins prévues et qui surviennent indistinctement dans toutes les industries. Quand l'industriel se 

1 
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trouve eu face ,~'un prod~it c~e ve1~~e courante,. non susceptible de déprécia

tion ou de détenor.ab~n, Il na qu .a emmag~smer ses produits en quantité 

suffisante pour satlsfmre aux besoms exceptionnels. Mais il n'en est plus 

ainsi quand les produits risquent d'ètre clépréciP.s ou détrriorés par un emma

gasinage de quelque durée, ou encore quand ils doivent répondre à certaines 

exigences que le goût ou la mode impose toujours inopinément. Dans ce 

cas, il ~·y a pas d'au~res m~y:ns de salisfair~ à ces nécessités que par l'aug

mentatiOn de la duree quotidienne du travail. Au reste, il n'y a guère ile 

mesures réglementaires qui ne soient accompagnées de certaines atténuations. 

En donnant à la prescription de la nouvelle réduction du travail à dix heures 

cette souplesse, on facili lera sans aucun doute son application. Cette latitude 

qui est réclamée avec instance par tous les industriels et qui leur permettra 

de forcer leur production au moment le plus favorable sera un grand bien 

pour l'industrie, le pa trou et les travailleurs. 

La limitation du travail a dix heures et demie a tout d'abord reçu une ap

plication presque complète, puis des difficultés sans cesse soulevées par les 

industriels sont survenues et elles risquent de tout compromettre en rendant 

le contrôle impossible. Nous allons faire cie notre mieux pour les analyser. 

Tout au début de la mise en vigueur de la loi de 1900, les industriels, 

surpris par une application stricte et rigide de la réglementation, s'inclinèrent 

cl finirent bon gré mal gré par l'adopter. Plus tard, se ressaisissant, ils l'in

terprétèrent à leuf.façon et ils en conte,tinnl la réelle portée. L'article 2 de 

la loi de 1900 ayanl imposé la même limitation de temps de travail au-. 

hommes et aux personnes prot<'gées quand la besogne s'e!rectue en commun 

dans le même local, les industriels contestèrent l'obligation de fournir un 

horaire spécial pour les premiers; ils émirent la prétention de les occuper à 

leur gré, sous la seule réserve de ne leur faire effectuer qu'un temps de tra

vail effectif égal à celui du personnel prott''gé. 

Jamais une pareille prétention n'aYait été soulevée. Même sous l'empire de 

la loi de 18A8, le contr6le du temps de travail a toujours pu s'exercer sans au

cune contestation. La détermination de la durée du travail effectif était alors 

étahlie par les heures de mise en marche et d'arrèt du moteur quand il y en 

avait un, ou bien par les heures d'entrée ct de sortie des ateliers. Il n'en est 

plus ainsi aujourd'hui: non seulement la simultanéité du temps de travail 

est contestée, mais on se reconnaît le droit d'employer les ouvriers au gré de 

la production. Dans ces conditions, la législatioiJ n'a plus de raison d'être. 

Niais ce qui touche davantage encore l'Inspection, c'est que le contrôle risque 

d'être illusoire. N'ayant pas le droit de consulter les livres de comptabilité ou 

de paye et ne pouvant pas compter sur le témoignage des parties intéres

s<~cs, il perd ainsi la possibilité de faire des constatations fermes. Dans de 

tdles conditions, la durée de l'emploi de chaque traYaillcur à une besogne 

ch'terminée ne peut plus reposer que sur des présomptions. 

Mais voici des difficultés qui vont intéresser les persOIIllPS protégées. La loi 

réclame l'aflichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi 

que les heures et la durée des repos. Cette disposition, en partie double, a 

pour objet de fournir le contrôle de hi durée maximum du travail et de la 

durée mnximum des repos. 
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Le service a toujours n'clamé et presque toujours obtenu un tableau in(li
qnant les heures du commencement ct de la fin du travail pour chacune des 
périodes d<~ la journée, ainsi que les modifications susceptibles d\\trc appor
tées pendant l'<1nnre, en r<Jison des s<1isons et de la longueur des jours. 

Or, la sanction d'une mesure répressive a dé refusée pour la production 
d'un horaire inexact, quand celui-ci port<Jit une durée n'excédant pas la du
rée légale maximum. Si cc principe était grnéralcmcnt admis, ce serait 
encore tlll contrôle qui éch<1pperait au sf'rvice. Ponr éviter autant que possible 
cet écueil, nous avons conseill1\ au service cle réclamer un horaire corres
pondant aY lemps maximum !{·gal de travail que l'industriel a bien le droit de 
réduire, mais qu'il ne saurait plus modifier à son gd. 

Une autre difficulté a été soulevée par le lerm1~ de" travail ctrectif, employé 
par la loi. Jusqu'ici, on avait entendu - et cela n'avait étl- contesté par pee
sonne - que la durée du travail ell'cctif devait correspondre exactement au 
temps pendant lequel un salarié quelconque s<' trouve à la disposition de 
celui qui !1~ n~Lribue, sans s'occuper de la nature el de l'intensité de sa be
sogue. 

Il y a actuellement une tendance manifeste à restreindre le plus possible 
la portéP de cette expression. On s'efforce de l'interprêter par le lemps de tra
vail durant lequel l'ouvrier ex.écute une besogne réellement productive, et il 
est facile d'augun•r qu'une semblable manière de voir ne peut que créer de 
déplorables abus. 

Ces diflicultés ne peuvent pas assurément beaucoup nuire maintenant à 
l'exécution de la mesure réglementaire, car l'immense m<1jorité des industriels 
apprécient à sa juste valeur les bienfaits de la réglementation et ils entendeut 
bien la respectf'r dans ses grandes lignes. Mais il faut prévoir l'avenir. Qu'arri
vera-t-il quand sonnera l'échéance du nouvel abaissement de la durée du tra
vaiP Si alors, les di!Iicultés esquissées simplement ci-dessus \ enaient it 
croître, le service ne manquerait sans doute pas de se trouver en présence de 
bien graves embarras. 

Quant aux résultats de la réduction du travail à dix heures et demie qui a 
eu son plein effet le 1 c•- aoùt dernier, voici les quelques appréciations fournies 
à ce sujet par le service. Dans l'Oise, cette réduction n'aurait eu d'autres 
effets que d'abaisser les salaires, notamment dans les filatures. ]\lais l'Inspec
teur de Creil s'empresse d'ajouter que ce n'est pas un argument péremptoire 
contre la réduction, car la cris!' aigüe que subit l'industrie n'est pas non plus 
<\trangèrP à ccl abaissement. Dans b région du Havre, l'application de cette 
réduction aur;1it été grandement facilité!' par l'extension des tolérances. De 
vives protestations au contraire, sc sont faitt·s jour dans l'Eure-et-Loir aussi 
bien elu côté des ou \Tiers crue des patrons. D'après l'rnspecteur de~ Caen, on 
ne paraît pas trop avoir eu à sonlfrir de cetb~ réduction dans les tissages en 
général, car la marche dPs métiers n'est pas le seui élément de production, 
il y entre encore l'adresse et l'activité des ouvriers; dans les filatures ce n'est 
plus la même chose, on est unanime à déclarer q uc l'effet de cette mesure 
a /·t1; pn:jucliciablc it la production. Dan~; certaines industries spéciales, telles 
c1 ue la bonueterie, la Ltbrication de la dtaus~ure, des corsets, etc., on aurait 

·~ 
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pu pare t' aux conséquences de cette mesure, en réduisant le travail en atelier, 
et en augmentant de bea•tcoup le nombre de travaux ~~ faire à domicile. 

Les principales industries elon!. la durée normale elu travail n'atteint pas 
elix heures et demir· sont les suiYantes : la voilerie, les chanlicrs de char"e
men t et de déch<ngemen t de navires, les docks, entrepôts, magasins o-é~é
raux, dans lesquelles la journ1;e n'a gr:néraleuwnt r1u'une durre de huit he~res, 
l1•s imprinwriL's, un rPrtailt nombre d'1:tahlisscmcnts elc constructions méca
niques, les fonderies, les chantiers de constructions navale~, les rlahlisse
menls de l'Etal, les chantiers elu hàtiment, bon nombre de petits ateliers de 
menuiserie cL de sernrreric, les ateliers rle coulure enfin. M;Jis, clans toutes 
ces industries, il y a lieu de tenir l;Jrgcment compte des changements de sai
sons qui viennent apportrr leur conting1:nl de reprise du travail et de brus
q uPs comm<tndcs. Aussi, clans r1uelques- unes d'cntr'elles, n'est-il pas rare 
de voir le travail atteindre une durre exceptionnelle, puis se réduire à une 
telle limite que le patron finit parfois pnr donner vacance it son personnel. 

L'interprrlation des mols "mêmes locaux" n'a clonnr lieu à aucune diffi
cull6, parce que les inspecteurs ont agi avec pruclrnce et avec tact. Le 
reiJYoi cles enfants s'est produit un peu partout,. mais c'est surtout dans la 
r(·gion chrrbourgeoise qu'il s'est manifesté d'mw façon très accenture. Pour 
obvier aux di1licultés cl applic;Jtion, voici les avis fournis par le service : une 
mème durée dans le travail, d'après les inspecteurs de Caen et de Creil, 
pour toutes les iridustries sans c:-..ceplion, san f lt leur 1nénager des dôroga
tions très étendues ct devenant un droit, lt l'encontre de cc qui se passe au
jourd'hui pour les incl us tries visées à l'article 5 du d1;cret de t8g3. 

Après avoir consulté certains travailleurs, l'inspecteur d'Elbeuf paraît sc 
ranger au même avis; seulement il n'admet pas l'accroissement des dérogations 
actuelles ct il craint de sérieuses diflicullt;s d'application clans le rayon 
d'Elbeuf et de Louviers. 

Quant à l'inspecteur de Chartres, il est d'un avis tout à fait contraire; il 
paraîtrait préférable, dit-il, cornme on l'a fait dans les législations étran· 
gères, de remplacer la loi générale par des lois particulières pour les caté
gories incl ustrielles étudiées ~1 part. 

Le décret elu 28 mars 1902 offre chns son application de très réelles clifli
cultés. Il a établi deux modes d'exception à );J dun;e elu travail qui se carac 
térisenl par l'emploi ou l'absl~liCP elu p1~rsonnel prot1\gt; pnr la loi de 18g2. 
Cette distinction, difficile dèji1 clans mw industrie à salle de trav;Jil unique 
quand ce p<T.;onnel spécial ne fifi·ure que par une unité ou un petit nombre 
d'unités, devient matériellement impossible quand ce personnel, pour une 
cause ou pour une autre, rient ~~ disparailre momentanément de l'atelier. 

Bien que les heures supplémentaires pri·vnes au décret ne concernent qw· 
dPs besog1tcs 'p6cialcs et ddermi n~:es, la règle doit varier cependant clans les 
diverses parties d'une industrie, suivant que le personnel protégé est ou n'cc;t 
pas <'tnployé. On CPmprencl ;Jinsi IPi difficultés que le service peut rencontrer 
clans l'application. Mais cc n'1•st pas tout. L'interpn'tation fort distendue 
elon ure par la jurisprudence de cette expression de "mème local n doit 
n[~ccssairemenl augmenter h• morcdlcment, l't'•miellement d'une même 
industrie. De sor le que la détermination elu point dr départ elu travail 



extraordinaire devient excessivement instable et par conséquent le contrôle 
ne peut plus s'établir d'une façon bien effective. 

Ce qui est encore plus grave, c'est qu~ ce point de départ échappe même 
totalement au service, parce qne la loi de I848 n'a pas imposé, comme l'a 
fait la loi de 1892, l'obligation d'un horaire, et que, d'après l<~ jurisprudence 
admise aujourd'hui, l'horaire du travail ne peut plus être imposé qu'à 
l'égard des personnes protégées par la loi de 189 2. 

Dans ces conditions, l'inspecteur d'Elbeuf semble donner la nole juste, 
au sujet de l'application de ce décret, eu disant que bien peu d'industriels_ 
le connaissent et que ceux qui le connaissent ne paraissent pas du tout dis
posés à. utiliser, dans les conditions prévues, les dispositions exceptionnelles 
qu'il comporte. 

Par conséquent, pour assurer l'application de cette nouvelle réglementa· 
tion, il y a lieu d'unifier complètement les conditions de durée extraordi
naire du travail et d'imposer l'obligation d'un horaire réglant les conditions 
ordinaires du travail. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT ET HEPOS HEBDOMADAIRE. 

C'est tout à fait exceptionnellement que, en dehors des usines à feu con
tinu, le travail de nuit est établi. Dans ce cas, la continuité du tra· 
vail est assurée par la constitution de deux équipes. On rencontre cette 
organisation, d'une façon permanente, dans certaines fabriques de briques, 
carreaux, chaux, de produits chimiqu<'S, d'huile, dans les usines à gaz et de 
production d'énergie électrique; et d'une façon transitoire ou accidenlelle 
dans quelques imprimeries et de très rares blanchisseries ou teintureries 
d'ùoffes. 

En ce qui concerne le personnel protégé, l'avis de veillée réclamé par l'ar
ticle 6 du décret de I8g3 est rarement fourni au service. Quand on fdurnit 
cet avis, le motif justificatif est bien indiqué, mais alors tons les autres 
renst·ignements complémentaires inclispensab!Ps sont soigneusement omis. 
Il est superflu d'ajouter que, dans de telles conditions, l'affichage elu dupli
cata de l'avis n'est pas non plus apposé dans l'att'lier. Notons encore que, en 
ce qui concerne ces travaux de veillées, la ligne de démarcation que fixe la 
réglementation est volontairement ou involontairement négligée et l'on ne 
s'occupe guère des jeunes filles de moins de 18 ans que l'on emploie alors 
dans les mêmes conditions que les femmes ou filles au-dessus de cet àge. 
Quant à la surveillance concernant cette disposition, elle paraît avoir été 
jusqu'ici singulièrement négligée parce que d'après l'inspectrice les inspections 
noeturnes sont prnibles. 

Le travail permanent d'une durée de sept heures, est seulement 6tabli 
dans les imprimeries de trois journaux de Rouen. Les femmes ne sont em
ployées qu'au pliage des journaux et elles sont occupées pendant un temps 
bien moins considérable que celui qui est prél'u dans le règlement. Un rou
lement entr'elles est en outre établi, pour assurer un repos hebdomadaire à 
chaque ouvrière. 

l 
! 
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Daus les beurrerie~ nonuauües, ce travail noctume n'est pas en usage, 
parce qu'il seraiL, paraît-il, impossible de recruter le personnel indispen
sable pour constituer celle deuxième équipe. 

Le travail temporaire de nuit prévu par l'article 3 du d,'cret de 18g3 est 
peu en usage clans fa circonscriptirm. Cependant, à l'occasion de la n'paration 
d'un navire, il a été étabLi dans un atelier de constructions mécaniques, 
et alors les formalités d'avis el d'aiiichage ont été rrgulièrement observées. 

A l'exception de quelques m''caniciens ellectuant la réparation de cycles, 
de quelques maîtres ramoneurs qui par les exigences du public ou la nature 
de lr:urs métiers ont adopté comme jour de repos le jeudi ou le samedi, 
d'une modiste qui a choisi le samedi pour assurer le service de son magasin 
le dimanche, il semble que d'une manière pres pre générale le dimanche est le 
jour de repos pour le personnel protégé. 

L'aflichage de ce jour est régulièrement fait dans les salles de travail; 
toutefois l'inspectrice fait quelque; réserves au sujet d'un certain nombre 
d'industries placées sous son contrôle. 

Dans deux imprimeries au Havre, en raison de l'organisation du travail 
pendant u~1e partie de la joum{~e du elima nche, un roulement a été établi 
entre les enfants afin d'assurer à chacun d'eux le repos de vingt-quatre 
heures réclamé par la loi. La liste nominative de ce roulement est affichée 
dans les ateliers et le duplicata a été transmis à t'inspecteur. 

Dans la pratiy_ue courante, le dimancl1e est, d'une façon à. peu près générale, 
le jour hebdomadaire du repos, il paraît donc assez anorma 1 qu'il ne soit 
pas adopté comme jour légal de repos .. \ussi demandons-nous avec instance, . 
et cela clans le but d'assurer pl us ''xactement l'application de cette mesure, 
que le jour de repos soit Msigné par la loi et fixé au dimanche. Sous cette 
réserve toutefois qu'il sera loisible à tout industriel de choisir à son gré un 
autre jour, mais alors d'une façon irrévocable. Ce serait, comme le dit l'ins
pecteur de Creil, un acheminement vers le repos obligatoire dans le com 
merce et l'industrie et la suppression de l'abus suivant: avec le choix du jour 
de repos hehdoruadaire tout industriel peut, après avis préalable à l'inspec
teur, reporter dans les semaines avec jour férié, le repos du dimanche à ce 
jour, de sorte que le personnel protégé ne retire plus aucun bénéfice de ces 
circonstances exceptionnelles. 

Toutes les usines à feu continu inscrites au décret du 15 juillet I8g3 
sont représentées dans la circonscription; en dehors d'elles on peut citer lf"s 
usines à gaz et certaines usines de produits chimiques. 

Certains dispositions du décret du 28 mars 1902 out cu pour effet de 
rend re conformes à la réglementation des pratiques industrielles depuis long
temps en usage. Quant à la disposition restrictive du paragraphe ~du tableau 
annexé i1 l'article 1er de ce même décret, pœscrivan! un intervalle d'au moins 
une semaine entre deux alternances successives des équipes, elle correspond 
au fonctionnement normal de ces m•\mes usines i1 feu continu. Cependant il 
convient de signaler la substitution, dans une tréfilerie de cuivre et d'acier, 
d'une alternance hebdomadaire de vingt-quatre heures en une de six heures 
par la d,:composition de la journée du dimanche en deux périodes égales 
d,, tr<lvail pfl;~ct'''""' succ<'ssivement par IPs drux ,\quiprs. 

Ji apports. JO 
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Les prescriptions de l'article 4 du décret de I8g3 sont bien observées; en 
dehors des équipes normales, il n'y a pas de relai. 

CHAPITRE V. 

TOLEIIANCES ACCORDÉES PAO LES I~SPilCTEUIIS. 

La levée de l'interdiction du travail de nuit n'a été demandée que pour 
une seule industrie, à la suite d'un chômage dû à une interruption acciden
telle (changement de générateurs). 

Cette autorisation, accordée d'abord pour :~o jours_ à 2 1 garçons de moins 
de 18 ans employés dans un atelier de métiers à filer renvideurs, a été pro
longée pour nne nouvelle période de 3o jours en faveur de 1 2 jeunes gens; 
mais l'industriel n'en a pas profité complètement, car il a été en mesure de 
reprendre la marche normale au bout de 1 f> jours. 

Si on compare les taLleaux de dérogations accordées en 1902 à ceux de 
1 go 1, on voit que : 

1 • Le nombre des établissements ayant obtenu des tolérances it la durée 
du travail a presque triplé. Ce résultat est assurément dù à la réduction de 
la durée du travail. 

2" Le nombre des établissements ayant obtenu des toh'rances relatives à 
la levée du repos hebdomadaire a, par contre, diminué de moitié. L'ex pli
cation est assez fa~ile : les demandes ont hien été aussi nombreuses, mais 
certaines d'entr'elles visant simultanément les deux dérogations, le servic0 a 
mis les industriels en demeure de choisir l'une ou l'autre, et ceux--ci ont 
préféré abandonner le travail du dimanche pour profiter de la dérogation à 
la journée de travail. 

Toutes ces tolérances n'ont été accordées qu'après aroir reconnu le bien
fondé de la demande. Les entrepreneurs de maçonnerie et de couverture 
ont entièrement profité du crédit autorisé par la circulaire du 3 aot\t 1 !JO 2. 

Toutefois, bien que ces tolérances aient étt" plus nombreuses cette annt'•e, 
elles sont loin assurément de correspondre aux besoins extraordinaires de 
toutes les industries inscrites, de sorte qu'il faut en conclure que cette forma
lité a bien souvent été négligée, et les démarches qu'elle nécessite ne sont 
sans doute pas étrangères à cet état de choses. Aussi cette situation conduit 
l'inspecteur de Chartres à .f.1ire les observations suivantes : 

•Il est souverainement injuste de poursuivre quelques industriels quand 
tant d'autres échappent, et il y a dans ce fait une injustiec que nous croyons 
très fàcheuse. Elle fait croire que l'inspectem: est partial, alors qu'il ne l'est 
pas et qu'il ne peut seulement que constater quelques infractions par an. Il 
faudrait mettre les industriels à. même de pouvoir obtenir facilement an dPr
nier moment l'autorisation pour un travail pressé, en même temps qu'un 
moyen de contrôle qui permît de les poursuivre facilement, s'ils ne fai~aienl 
pas la demande et lravaillaient sans cette aulorisation." 

1 
f 
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Nous inclinerions même à aller au-delà de cette propo~ition. Nous serions 
d'avis que ces tolérances fussent supprimées, mais remplar.ées par un droit 
pour l'industriel d'en user, dans des limites précises et sous la réserve de 
certaines formalités. Si celles-ci n'étaient pas alors exactement remplies, 
elles devraient mettre le contrevenant sous le coup d'une très forte pénalité. 

CHAPiTRE VI. 

LIVRETS. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

La situation reste identique à celle de l'année dernière, avec une· certaine 
progression toutefois dans le nombre des registres ,et une certaine amélio
ration dans l'affichage des lois et décrets ainsi que de l'horaire quotidien. 

Les imprimés sont encore assez souvent distribués aux industriels lors · 
d'une première visite, mnis qunnd ceux-ci en redemandent, le service les 
invite à s'adresser à des mnisons de commerce. Du reste, il semble que le 
nombre de ces demandes décroît par suite de la distribution d'affiches régle
mentaires à tous les adhérents des associations d'assurance et de prévention 
contre les accidents. 

Dans !e but de faciliter l'affichage des documents réclamés par la loi ct 
de leur faire occuper moins de place dnns les ateliers, le syndicat du bâti
ment de Chartres et du département d'Eure-et-Loir, qui compte plusieurs 
milliers d'adhérents, au-rait entretenu l'inspecteur de Chartres de l'intention 
d'établir une affiche unique contenant, en carnctères très lisibles, les nrticles 
fondamentaux de toutes les lois et drcrcts atteignnnt lrur profession et 
qu'il pourrait ainsi servir gratuitement ou à un prix très modique. L'idée est 
bonne, mais l'inspecteur n'a pas cru devoir l'encourager snns approbntion, en 
sorte que jusqu'ici, les cho~es en sont rest{·es là. 

Dans le même ordre d'idées, l'inspectPur du Havre voudrait que les maires 
fussent tenus de mettre à la disposition des intéressés le registre d'atelier et 
les affiches prescrites; on supprimerait ainsi, dit-il, toutes les difficultés. 

Ici se terminent les observatiom que nous avion!! à présenter au sujet des 
prescriptions exclusivement relatives au personnel soumis à la loi de tgoo. 

CHAPITRE VII. 

IIYGIÈNE ET SÉCURIT~ DES THA\'AILLEUI\5, 

Ce chapitre concerne les prescriptions relatives à l1hygiene et it la sécurité 
qui sont la partie la plus importante et en même temps la plus délicate des 
fonctious attrihures aux inspecteurs du travail. Comme le dit avec r;~ison 
l'inspecteur de Creil, il ne suflit p'ls de relever un fait isolé dans telle ou telle 
industrie pour en tirer des drductions, il faut un ensemble d'observations 
concordantes et bien précises pour formuler les nméliorations obtenues ou à, 
obtenir dans un groupe défini d'industries. Mais, pour avoir ces données, il 
manque au service un fact<•ur inclispcmable <pli est le lemps. 

Sous ces réserve~, nous a lions examiner les faits les plus saillants. En 
lü. 
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gt;m;ral, les industriels admettent l'importance qui s'attache à de pareilles 
questions, ils apportent une bonne volonté évidente pour l'application de 
cette partie de la réglementation, à laquelle les convie du reste leur intérêt 
bien entendu. Aussi observent-ils généralement mieux les condilions d'hygiène 
industrielle et veillent-ils avec plus de soin et d'attention it l'agencement de 
feurs ateliers au point de vue des mesu!·es de protection contre les dangers de 
ll·ur outillage. Il viendra sans dont<~ un moment, elit Lrès justemrnt l'inspec
teur dr Beauvais, où, clans l'installation d'une usine neuve, ces questions 
seront abordées dircelement et n;solu::-s de concert aV<'C celles touchanl les 
am<;nagcments méthodiques pour obtenir le produit manufacturé lui-m<\me. 
Se précautionner contre les risques cl les maladies clans la vic, dit-il encore, 
n'est-œ pas le meilleur moyeu de se consacrer à son travail el de faire œuvr•· 
utile, pourquoi en serail-il autrement claus l'usine ou l'atelier où le lrav;liileur 
vasse une bonue partie de son existence el où il doit fixer son attention sur 
un travail déterminé. 

l~tablissemwts publics. - L'application de la loi du 12 juin 18!)3 aux 
chantiers de travaux publics s'est poursuivie normalement, mais l<· service 
n'a rien nol<: dl' particulièrement intéressant a ajouter it tout Cl' qui a 1;t1; dit 
précédemment. · 

Les pre>criptions collC<.'l'Uaut l'hygiène industrielle atteignent, d'un<' ma
nière gi·nérale, toutes les ittdustrics de la circonscription. D'après le demier 
relev1:, elles sont au nombre de 28,8:>2 et elles comprennent 252,37l~ tra
vailleurs. Au point de vue de leur nombre, les cl1;partements se rangent da113 
l'ordre suivant: Seine-lnf<'rieure, Eure, Eure-et-Loir, Oise, Calvados, Orne 
el Manche. Le controle qui s'est exercé en 1902 porte, comme nous l'avons 
cléjll dil, sur 2 2,9 p. 1 oo des industries et 6o,3 p. 1 oo d<~s travailleurs. 

A. ~ Hygiene des ateliers. -- Le nettoyage des ateliers et des salles de 
travail laisse encore trop à désirer, il ne s'effectue pas dans les conditions 
impo~ées par la réglementation. Aussi a-t-il fallu, clans diverses sections, 
avoir recours it l'arme de la mise Cil demeure pour stimuler davantage les 
industriels . 

. \ la suite de ces mesures, des am1:liorations ont été apportées el l'inspec
teur les relate ainsi dans sou rapport : " Dans les tissages, avant chaque sor
lie, l'ouvrier pousse les débris de sa fabrication jusqu'it l'allée la plus voisiue, 
où elles sonl amoncelées. Dès que les salles ont été évacuées, une équipe 
cl' ouvriers 1:-a laye urs arrosent les allées, les balaient et enlèvent tous les rési· 
dus inutilisables. Certains directeurs ont même demandé il leurs ouvriers de 
ramasser à la rnai11, pendant le travail, tous les déchets susceptibles d'dre 
passés à l'e!Iilocheuse. Cette mesure aurait eu, parait-il, pour efl'd d"empè
cher les ouvriers de cracher par terre et, eH mème temps, de supprimer un 
véhicule de la tuberculose. " 

D'une f.u;oll gé11éral e, on a in si sté pour q IIP If' ha 1 ayagp à Si'C fù l l'litière-
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ment supprimé et qu'en toul cas, il fut hujonrs effectué hors de lu présence 
d~:s ouvriers. 

En ce qui concerne les dépendances, l'inspecteur de Creil aurait insisté 
dans certaines briqueteries pour que IPs locaux servant de dortoirs aux tra
vailleurs fussent don;navant trrms plus proprement. 

Dans les cidreries, à la suite de cas cl'<Jsphyxie, l'inspecteur de Caen a 
prescrit, par des mises en demeure, leo pn;ca utions h pn ndre, conformément 
i1 la réglementation, pou l' (·vitPr tout danger pendant ]p nettoyage des CU v es 
de ferm<~ntalion. 

On a continué it assurer l<1 mcillc·urc installation des cabinets d'aisance 
<fUi laisse trop souvent encore i1 cli;sirer, en n"clamant notamment l'intPrposi
tion d'un tambour ou de tout <tutn~ moven cl'isoleml:'nt. 

Des mesures appropriées ont 1;té récl;mées dans quelques ateliers de cou
ture ou de modes pour rem(;clier à f'exigüité elu local ou au défaut de venti
lation. 

Dans les locaux fermés affectés au travail, le chauffage est suffismnment 
assuré par des llOt\les, des tu\aux de vé!pe11r ou par la chaleur rayonnant(' 
des foyers et autres appareil~ de production. Le décret du d juillet 1901 

11'a donc eu d'autres effets que dP veiller ;]VI'C plus de soins .1 l'installation 
d'un convenable mode de chauffage dans les ateliers fermés de la prtite 
i n:i us trie, notamment dans les ateliers de couture et de modes. 

Mais que décider relativement aux halls de fonderie, de construction mrca
niqur, se demande l'inspectrur de Caen, où flcs lanterneaux sont presqur 
toujours ménagt;s dans la toiture? Pour que tous les eflorts du service sur cP 
point soient paralysés, dit-il, il ne sullirait que d'u.n jugement, établissant que 
cr mode d'aération·leur donne un caractère non fermé. Aussi la cr:1inte d'une 
parrille solution l'a obligé jusqu'ici à agir plutôt par insinuation que par 
mises en demeure. 

\propos d'i;clairage, l'inspectPur cie Beauvais rend compte d'une intéres
sante installation d'éclairage par réflexion dans un tiss;]ge mécanique d'étoffes 
de fantaisie. " Ce mode, dit-il, est déjà connu, mais il Pst rarement employt: 
dans l'industrie. La raison de son adoption a {·té la 111;cessité dP conserver aux 
différPntes teintes leur vraie couleur, et l'on a reconnu que ce résultat étC~il 
ainsi parfaitement acquis. On réalise cet t;clair;tge i1 l'aide de régulateurs à a re, 
sous lesquels on place le réflecteur concave et de section parabolique. L'arc sr 
trou rant au foyer de la surface, les rayons se réll1;chisscnt une première foi; 
sur cette sur/ace et sont renvoy<'s et dispersés sur IPs parois du plafond 
blan~hes et planes et après clans l'atelier. Les avantages incontestables qui 
ont dé réalist;s sont un éclairem•~nt de m<'~me intensitô rn tous les points dP 
la salle et la suppression complètr dPs ombres projetres. LPs variations mèmP 
aw:nuées de l'intensité dr l'arc ne sc font plus sentir. La lumière est douce 
et pourtant très intense. La vue rw peut pas se fatiguPr it rapprocher les 
nuances pour les assortir et, e11 ml\nH· temps, l'ouvrier travaille avec toute ln 
sûreté nécessaire pour arriver au n:su i tat voulu, puisqne cette lumit•re donne 
aux couleurs leur vraie couleur san<; IPs dénatur<'r, comme en plein jour. • 

H. -- Hyqirne des conditions rlu travail. - La ventilation drs meules, 
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des fraü•euses, des broyeurs et de tous autres appareils producteurs de pous-
sières a été l'une des grandes préoccupations du service au cours de cette 
année. Elle existe maintenant dans un grand nombre de fabriques de boutons 
d'os et de nacre, de fabriques de peignes en corne et en celluloïd. 

Dans ces industries, les meules, les fraiseuses ont été disposées sur une 
mème lignP et placées en face d'une buse aspirante ou hotte d'aspiration 
communiquant par des tuyaux à la conduite maîtresse du ventilateur aspi
rant. Les poussières ainsi entraînées se déposent dans des chambres collectives 
ou bien sont simplement entraînées au dehors. Les tours à polir n'ont pas 
encore reçu les améliorations que nécessiterait ce travail fait souvent à l'hu
mide, mais parfois à sec. 

En ce qui concerne le découpage de la nacre par les tours, l'inspecteur de 
Bea.uvais estimerait que cette opération ne donne naissance qu'à des déchets 
ne s'éparpillant pas, de sorte qu'il suffirait de l'établissement d'un ventilateur 
mécanique pour renouveler suffisamment l'air de l'atelier. 

Dans une fabrique de peignes en ivoire, on est parvenu à débarrasser entiè
rement les salles de travail des poussières, en débitant et en sciant les plaques 
d'ivoire par voie humide, eu établissant une aspiration mécanique auprès des 
meules et des machines à tailler. On a ainsi réalisé l'assainissement et on a 
obtenu en même temps la propreté complète, une moindre usure des organes 
mécaniques, une économie dans le graissage des organes et, enfin, on a 
retiré un profit des poussières qui sont vendues pour la fabrication des 
couleurs. 

L'évacuation des poussières dans l'industrie textile a fait aussi l'objet d'un 
grand nombre de mises en demeure. On l'a surtout réclamée pour les grat
teuses de tissus et les effilocheuses de chiffons. Mais, en ce qui concerne ces 
dernières, l'inspecteur d'Elbeuf n'hfsite pas à déclarer que ce qui a été fait 
dans cet ordre d'iMes ne sont que des modifications beaucoup plus appa
rentes que réelles. 

Dans une fabrique de schappe, à la suite d'une mise en demeure exigeant 
l'évacuation des poussières et des gaz méphitiques, l'industriel a étudié les 
moyens de donner satisfaction à cette mise en demeure et il y serait parvenu 
en pratiquant, dans les tubes destinés à la monture des axes de laminage, 
de petites ouvertures de 2 à 3 millimètres. Tous ces tubes creux ont été 
reliés à un tube collecteur qui communique lui-même avec une conduite 
centrale aboutissant à un ventilateur aspirant. Les poussières sont ainsi aspi
rées sur les broches elles-mêmes par ces sortes de suçoirs et entraînées dans 
le conduit collecteur. On aurait en outre obtenu du même coup un autre ré
sultat auquel on ne s'attendait pas, c'est d'avoir un travail suffisamment bien 
fait pour s'en tenir à un seul laminage et à un seul gatage, au lieu de deux 
opérations semblables pratiqué~s jusqu'alors. 

Enfin, dans les ateliers d'dJarbage et de polissage des métaux, l'inspec
teur de Creil a cru devoir mettre en demeure les industriels d'absorber et de 
ventiler, à l'extérieur des ateliers, les poussières dégagées par ces opérations, 
et il n'a eu aucun doute sur la légalité de ces prescriptions puisque, dans un 
cas analogue, le Comilé des Arts et '\fanufactures avait déjà donné gain de 
cause au service. Quant à leur utilité, elle résulte de ce fait avr:ré que 
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l'introduction dans les voies respiratoires de particules métalliques occasion

nent des lésions qui favorisent singulièrement l'éclosion et la marche de la 

tuberculose. 
En ce qui concerne les gaz susceptibles d'i•tre incommodes, insalubres ou 

toxiques, le service n'a pas non plus négligé de s'f~n préoccuper. Dans une 

usine de chlorure de chaux, obtenu par voie d'électrolyse et dont il a été 

question Mjà dans le rapport pr(~cédent, les ouvriers se sont plaints des 

vapeurs chlorées qui se dégagent dans la salle des cellules où règne une 

atmosphère tiède et humide, le service s'est empressé de leur donner satis

faction en demandant l'installation de ventilateurs puissants, susceptibles 

d'aspirer dans des tuyaux de dégagpment tous ces gaz nuisibles. 

Les buées restent toujours très abondantes dans certaines industries telles 

que les teintureries. Il faut reconnaître que rien encore de réellement pratique 

n'a été fait pour s'en affranchir. Dans deux fabriques de chapeaux, cepen

dant, des mises en demeure ont été signifiées dans le but de remédier à un 

pareil état de choses. 

C. Hygiène individuelle. - Les mesures relatives à la propreté indivi

duelle deviennent de plus en plus générales. Dans la plupart des grandes 

industries visitées en 1902, le service a constaté des réfectoires bien aména

gés et généralement pourvus d'appareils pour tenir les aliments chaud~; des 

vestiaires et des lavabos sont en même lemps mis à la disposition du per

sonnel. 
L'interdiction de prendre des repas dans les salles afl'ectées au travail a 

fait l'objet de deux mises en demeure dans l'industrie textile. 

D. Maladies professionnelles. -Les maladies professionnelles existent sans 

doute dans certaines industries, et il appartient au service de l'inspection de 

les rechercher avec le plus grand soin ct d'étudier tous les moyens de les 

conjurer. Mais ces cas de morbidité ne se font pas remarquer par leur fré

quence, et c'est ce qui étonne tout d'abord. Il y a donc lieu de croire que, 

depuis déjà longtemps, l'attention s'était fixée sur ce point et que des 

mesurrs conseillées par la scirnce, la prudence, ont été adoptées. S'ajoutant 

~ux soins d'hygiène et de propreté, elles ont dû conjurer les inconvénients 

de certains travaux industriels, ou tout au moins e11 atténuer les effets. 

Au resle, le mouvement d'opinion au point de vue de l'hygiène générale 

qui a déterminé la mise en vigueur de la loi du 16 février 1902 sur la 

protection de la santé publique a eu déjà et aura encore sa répercussion au 

sein de l'industrie. Comme le dit fort justement l'inspecteur du Havre : 

"Charrue travailleur étant en effl't mieux préservé chez lui courra du même 

coup moins de danger au milieu de l'agglomération produite par le travail 

en commun de l'atelier. • 
Dans la grande industrie, là principalement où il y a accumulation d'in

dustries similaires, les maladies pouvant résulter d'une besogne industrielle ne 

restent guère ignorées, à cause même de leur plus grande fréquence, 

et il est alon; possible de prendre des dispositions susceptibles de les conju

rer. Mais dans les industries éparpillées, dans les simplrs ateliers, les cas 
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l ! étant plus rares, il peut arriver qu'on sc llll;prenne sur la cause c n mill et 

qu'ainsi on ne prenne aucune mesure pour l'enrayer. 
Le service de l'Inspection sc rend p<1rfaitcment compte de l'intén\l qui 

s'attache à la comwissance exacte de tous les cas de celte nature, mais il 
éprouve le regret de ne pas possrder les renseignements qui lui permettraient 
de marcher franchement dans cette voie, d surtout de ne pas être débar
ra~sé d<Jvantage de besognes secondaires et absorbantes qui lui font perdre 
nn temps prt:·eieux el l'empêche de s'engJger dans cette voie clt'licate, mais 
qui peut ôtre féconde en rrsultats. 

En attendant mieux sous ce rapport, ne serait-il pas au moins possible 
d'intéresser le srnice à ces questions, en lui communiquant tous les cas de 
morhiditr qui pourraient avoir comme origine une besogne industriPI!t:; ce 
serait peut-ètre le moyen d'apercevoir des horizons nouveaux, de provoqtH'l' 
des recherches ou des examens, de cl1'couvrir la genèse de certaines maladi1•s 
et par suite d'enrayer le mal. 

Une nouvelle fabrique d'acide ars(•nieux par calcination elu mispickel a ~··[<'· 
n'cemment instaiiL·e au Havre. Cette industrie est des plus mals<J i Ms par 
elle-ml'me, mais c'est surtout la récolte de l'acide clans les camr:nn qui 
constitue l'opération la plus pernicieuse. Aussi, malgré les moyens prévet•
tifs déjà employés : masques spt'~ciaux avec respirateurs, surtouts de travail 
complètement frrmrs, salle de hains, etc., l'inspecteur du Hav~·e a enjoint 
au directeur de cette fabrique de re.chercher tous les moyens pour ,··,iler 
l'emploi des travailleurs à l'intérieur des carneaux. 

Le d(~cret du 18 juillet 1902 n'glant l'emploi de la druse a donné 
lieu à un grand nombre de mises en demeure, mais il n'y a eu qu'une 
poursuite. Il a ét(• reconnu que l'emploi cie l:1 céruse en pàte est aujourd'hui 
d'un usage à peu près général et que Je décret n'a fait que régu!:lrisf'r une 
coutume déjà adoptée. La prescription susceptible de présenter qudques 
difficultés est celle de la mise à la dispositiou des ouuiers de surlouh dP tra
vail et réglant cet emploi. Les entrepreneurs de Cberbourg, dit l'inspecteur de 
Caen, ont hien suspendu des blouses clans leurs ateliers, mais en défendant 
à l~nrs ouvriers de s'en senir. Bil'tl r::,':l puisse .Y ;nuir là matière a pour
suites, l'inspecteur n'a pas cru devoir Ù'ngager dans une telle voif', l1 cause 
de la craintr d'un échec. 

SECUI\ITE. 

Les mesures de sécurité occupent uue large place d<Jns le Mcn.,t du 
10 mars t8g4, puisqu'elles font l'objet des articles g à 18. Pour en faire 
l'examen avec m<'~thode, nous di.o;tinguerons les mesures relatives à : • 

1 n La sécurité ;~énérale de l'atelier; 

·~n La sécurité des transmissions d des parties travaillan tes; 

3" La st~curité clans les conditions rln travail; 

4 o La st'·curité individuelle. 



J'atelier, il a été impost~ d'isoler les moteurs, de maintenir une largeur suffi
sante entre les machines, de niveler Je sol et de munir de rampes les esca
liers, de disposer convenablement les ascenseurs, d'assurer cles issues suffi
santes, d'éloigner clrs ouvriPrs les matit\res susceptibles d'inflammabilit!:, el 
enfin de prendre des mesures spt'-ciales en ce qui concerne les conducteurs 
électriques. 

Les r:1pporls des inspecteurs 1w fournissent, au sujet de l'application de 
ces mesures, aucune note intéressante. S:ms doute ils ont signifié un certain 
nombre de mises en demeure, mais c'est surtout les résultats obtenus qu'il 
dit été hon de faire connaître. 

A bon droit, on peut s'étonner du silence gard1: en ce qui concerne les 
mesures relatives aux conduclt:urs électriques. Car J'énergie électrique est de 
plus en plus en us<Jge pour J'éclairage et pour la transmission de la forcf', 
de sorte que cet emploi pl us l'rl-quent rt pi us étendu devient une causP 
nouvelle et permanente de dangers nouveaux pour !es travailleurs. 

En ce qui concerne la protection des échafaudages, le contrôle fm sPrait 
dillicile, d'après l'inspecteur de Chartres, it cause de la diversité des chan
tiers et de leur éloignement. "\ussi l'impunité dont l'entrepreneur se st·nt 
fort le rendrait, dit-il, d'mw nt;gligence qui s'augmcniP encorr clP l'insou· 
ciance de l'ouvrier. Aussi voudrait-il avoir le droit de vrrbaliser clans ce c;1s 
sans mise en demeure pn'alahle, f't, PU même temps, i! voudrait que tout 
agent eùt celui de \·erbaliser ou tout ;m moins de transmettre au service d1· 
l'inspection des constiltations qui dt>vraient suffire ensuite pour intr~nlcr un•' 
poursuite. 

Sécurité des organes mécaniques. - Les mesures relatives it la sécurité des 
transmissions et des parties travaillanlt's sont pn\ ues it l'article 2 de la loi 
de t8g3 et à l'article 12 du décret du 10 mars 18g4. Ces mesures trouvent 
leur application dans toutes les industries à appareils mt'caniques el surtout 
dans celles où il y a un moteur mécanique. li est donc important d'en avoir 
le rel ev t' aussi exact que possible. ~ous fournissons <L ns le tableau ci-clcssous 
IP nombre de ces industries et Je prrsonnel qui y est Pll<ploy,:: 

INDUSTRIES .\ 'IOTEUR ~ll::•:ci1'1QllE. 
~ 

i 

l'l-.]l.)O:"i!\1' L TOT AL. 

------ ------·-j--·----
P· lOO. l'· 1 ()U. 

1 (),\,R7t) J:),l) 

Ccs prescriptions sont d'une utililt; incontestable puisqu'elles doivent avoir 
pour objet de prévenir toutrs les hit~SSUl"C'S elues a Ull oubli, à llllC inntten
lion, a unP négligencr, ou à un cas fortuit. On assurer:1 d'autant mi Pu x !f'ur 
<~pplicalion !fliC l'inspeciion sPra pins l'!·,:qu•·rtk <'1 faite a\<'!'. lou·, les ,oins ct 
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l'attention nécessaires. Il faut surtout s'inquiéter des blessures qui peuvent 
avoir pour point de départ une nrgligence de la réglementation et ne pas 
négliger d'intenter dans cr cas dPs p~ursuites. Celles-ci, du reste, sont accep
tr'es sans récrimination, car le cunlrevenant comprenant mieux it ce moment 
la négligence qu'il a commise est pr(\t à tout fain~ pour éviter le retour de 
faits pareils; elles ont en outre un certain retentissement qui entra1ncnt bran
coup de réformes dans l'outillage mécanique. 

Les mesures de cette nature, n\clamées par l'nrtidr 2 de la loi de I8g3, 
concernent plus spécialement les transmissions; mais, par suite des disposi
tions de l'article 3, elles s'étendent aussi à toutPs les parties travnillantes. Ces 
dernières, cependant, ne sont pa~ toujours susceptibles d'une protection; 
mnis clans ce cas, il serait sage de réclamer, à leurs abords, un système 
avertisseur tel qu'une planchette au devant de la partie mordante des cylin
dres glaceurs ou gnul'reurs, des calandres, ou un rideau au devant d'une 
cisaille, d'une scie ou d'un massicot. C'est au serviœ à rechercher, clans chaque 
cas particulier, les mesures à prendre pour supprimer les dangers résultant 
de I'outilbgr, à étudier constnmment tout ce qui a pu être déjà fait dans 
cc but, de félçon à rPrHire de plu~ en plus pnrfaite la sécurité des travail
leurs. 

11 fant dire, à ln louange du service, qu'il s'est efforcé de mnrcher autant 
que possible d;Jns cette voie, rn nssmant l'application des mesures prescrites 
par des mises en demeure, par des prod~s-verb<1ux. 

Lrs roues de chariot, les têtirres, les poulies des cordes de main douce, les 
~,erolls des renvidcurs, etc., sont maintPnant protégés dans la presque tota
! ité des filatures. 

Üélns les minoteries où les élccidents sont fréquents et très souvent graves, 
d1~s protections nombreuses ont été réclamées aux courroies ct roues de 
transmission, aux engreneurs des trieurs et des bluteries. 

On a aussi veillé d'une manière générale à la protection des parties sail
lantes placées sur les organes en mouvement. 

En ce qui concerne les pièces travaillan tes, telles que : scies circulaires, 
toupies, raboteuses, d,~gauchisseuses, le service a continué it assurer l'appli
cation des mesures prescrites. Aux scies circulaires, il y a encore beaucoup 
à faire car on trouve peu de protecteurs automatiques. D'une façon géné
rale ,on s'est contenté de dispositifs peu coùteux mais peu pratiques et qui 
~lll~ le ~on de gêner l'ouvrier clans son travail ct de J'engager fréquemment 
a sen debarrasser. 

Sécurité dans les conditions du travail. ~ La sécurité dans les conditions 
du travail sont indiquées aux deux derniers paragrélphes de l'article 12, aux 
articles !3, 14, 15 et 16 du décfl~t de 18g4, et, d'une manière plus géné
rale, au 3• paragraphe de l'article 2 de la loi de 189 3. 

Au sujet des syst{,mes adoptt's dans les usines en vue du maniement des 
courroies en marche, les rélpports des inspecteurs n'y font aucune allusion 
et il y a sans doute beaucoup à faire. 

L'inspecteur elu Havre fait seulement remarquer que l'emploi de la main 
a cette manœuvre diminuera de plus en plus avec l'utilisation progressive de 

1 
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systèmrs de débrayages que déterminer'll l'application de la nouvelle disposi
tion réglementaire relative à l'isolement des machines-outils. 

Au sujd des meules d'émeri, l'inspecteur de Creil critique comme pro
trcteur J'installation d'un chapeau en fonte ou en tole boulonné sur le bàti 
de la meule; il réclame toujours un protecteur simple et, h l'appui de sa 
mani<'~re de voir, il cite un accident survPnu n'comment dans sa section qui a 
occasionné des hlessures graves lt un ouvrier non par lei~ éclats de la meule, 
mais par les morceaux de fonte du protecteur. 

Enfin, les inspecteurs ont exigé des pare-navettes à tous les métiers bat
tant plus de cent coups h la minute. L'inspecteur d'Elbeuf désirerait même 
qu~' cette mesure fùt applif[Uél1 à tous les métiers car, dit-il, la vitesse du 
m1'tier n'influe en rien sur le saut de la navette. Cet accident est occasionné 
[p pins souvent par la casse d'un fil de la chaîne qui fait alors pont, par le 
mnuvais réglage ou le mauvais état d'entretien du métier. 

L'inspecteur de Rouen fait remarquer qu'il a prescrit de préférence les 
rranle-navettes qui ont l'avantage de protéger non seulement celui qui con
tl 
duit le métier, mais encore les ouvriers des métiers voisins. Il voudrait que 
ces garde-navettes soient toujours fixes afî n que l'ouvrier ne puissr pas les 
rrdever en cours de travail. 

Sécurité individuelle. - Dans cet ordre d'idées, la réglementation ne con
tient encore qu'une seule prescription qui figure a l'article 18; tout ouvrier 
plad près des machines doit être porteur de vètements ajustés et non 
flottants. L'inspecteur du flavre mentionne un industriel qui a mis gratuitr
ment à la disposition de ses ouvrières une sorte de peignoir confectionné dt• 
fnçon à éviter tout flottement et qui aide à la sécurité du personnel. 

En dehors de cette prescription, l'expérience et la prudence conseillent 
certaines mesures qui sont de plus en plus en usage dans les ntcliers, 
citons par exemple : les lunettes pour l't'· bar bage et l't'•meulage, les mas
ques respirateurs dans les opérations qui dégagent des poussières en abon
dance, les doigtiers et les gants pour Pviter le contact immt~diat d'outils 
tranchants, etc. 

Prescriptions spéciales au personnel protégé. - Les dispositions spéciales 
du décret du I3 mai I8g3 ont fait, de la part du service de l'inspection, 
l'objet d'un soin tout particulier. Il ne pouvait en Nre autrement, puisqu'il 
s'agit de protéger, même contre sa propre imprudence, le travailleur faiblr 
d inexpc'rimenté. 

Si le nPL1oyage des mécanismes ne doit jamais avoir lieu en marche, si 
la plupart des patrons interdisent formellement cette pratique, il n'en est 
pas moins certain que par la négligence des uns, l'imprudence des autres, 
cette interdiction n'est pas toujours exactement observée et qu'il en résulte 
des blessures qui sont parfois très gravrs, sinon mortelles. 

Dans une filature de coton près de Rouen, il convient de signaler le cas 
d'un enfant qui a eu la tête écrasée entre le chariot ct le porte-systt'~me du 
métier à lller. L'enquête cependant n'a pas dér11ontré que le patron fût réel
lement responsable en l'espèce vis-à-Yis de la n'glemenlation. 
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Dans une boulangerie mécanique, un enfant a élé enlevé par une cour

roie de transmission, en voulant la replacer sur la poulie, alors qu'elle était 
en mouvement; il a ét!( lué. Le patron, ayant failli dans ce cas à la régle
mentation, a dr poursuivi el: condamnf.. 

L'emploi d'enfants am. tondeuses d'étoffes de laine, de femmes aux effilo
cheuses de chiflons ont donnr' lieu à de fréquentes poursuites. 

\'otons qu'à la suite de ces mesures répressives, les effilocheurs d'Elbeuf 
ont aclressr une clrmande à l'effet de faire lever l'interdiction inscrite au ta
bleau A du décret du I3 mai I8g3, en faisant en même temps remarquer 
qu'ayant pris les dispositirms nécessaires en vue de se conformer à une mise 
en demeure prise aux termes rlc l'article 6 elu décret de 18gA, il n'y avait 
plus aucun motif pour maintenir l'interdiction qui pèse sur les femmes, en 
ce qui concerne l'ciTilochage des chi tlons. 

C(~penclant l'inspecteur d'Elbeuf n'est pas du tout partisan de cette exoné
ration. Il fait rr•marquer que les chitlons employ('s d'une façon courante sont 
teints en bleu c:t en noir et qu'au bout de peu de temps les ouvrières ont le 
visage et les mains de la même couleur, sans même pouvoir se prononcer sur 
leur caractère nocif. Cependant il déclare qu'en grnhal elles S(~ porte ut bien, 
sauf une qui paraîtrait fltre atteinte de toux ct d'douffements qu'on pourrait 
attribuer au catarrhe caractéristique des trieurs de l11inP. Les ouvrières qu'il 
a r~xaminées ne sont pas âgées, mais elles sont ch1;tives, amaigries avec nil 
teint terreux. Leur labeur est pénible, ii est rrglr it la tâche, et elles 
n'hésitent pas à casser leurs croûtes à pied d'œuvre. Et l'inspecteur ajoute 
mélancoliquement ceci : bien que ce travail inspire a toutes du dégoùt, 
elles ne df'mandent qu'à le continuer, au risque d'abrég·er leur existence. 

Dans une fabrique d'acide arsénieux, dont il a ét('. question déjà dans ce 
rapport un enf<lllt de 1 () ans était employé a la manipulation de l'acide arsénieux, 
et il avait contracté en f:1isant cette besogne une éruption de boutons sur tout 
le corps et le visage. L'inspecteur du Havre qui signale le fait s'est rendu 
compte que le minerai employf', le mispickel, contenait, avec elu soufre, de 
l'arsenic. Il a donc invoqué daus so11 procès-verbal la disposition du ta
bleau C annex1: au d1:cret de 18()3 qui ne permet pas l'emploi des enfants, 
des filles d des femmes claus les usines où l'on grille des minerais sulfureux. 
Mais cet inspecteur trouve qu'il serait bi·;.n plus simple d'interdire l'accès de 
cette fabrication au personnel protégé, par uue addition expresse au tableau A. 

Quelques cas de surcharges ont fait l'objet de mesures répressives; mais 
aucune n'a été amenée par le concours des officiers de police jucliciairP. 

Blessures dues à l'outillage mdr-aniqne.- Nous avons pass1~ tn~s rapid!~ment 
en revue les prescriptions de s1;curilè relatives aux travailleurs, il nous res tl• 
i1 fournir, comme nous l'a\'uns d~:.ia fait les années prédclenles, les blessures 
qui sont chws à cel outillage mr;canique. 

Si les prescriplions réglemeulairC's Maient toujours suiviPs ponciucllcmenl, 
si la prudence était toujours de règle quand il y a lieu d'approdwr des 
organes mécaniques en mouvement, le nombre des blessures de ce genre 
pourrait sans cloute singulièrement se réduire. Mais il est imprnclPnt d(~ tabler 
sm dr pareilles améliorations. Tout ce qu'on doit faire, c'(•st d1• s'attachf'r à 

l 
l 
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cc (jLte l'inapplication de ces sages prescriptions tutélairrs ne reste pas im
punie. Pour cela, il est d1~siral~le ~u\me enqu~~e p~isse èlre faite à la suit_c 
de toute blessure provenant del outillage afin d et<.bl~r la part de responsabi
lité de i'indnstriel et prescrire les mesures les mieux appropriées pour en 
empêcher le retour. 

Les blessures produites par les organes dont il est question font l'objet du 

tableau suivant : 

!JES Ic;N!TJ()N. 

FO!lCE MOTHICE. 
IJISTIUBUTION 

DE LA F0r1CI: 

de 
la trans11lÎssion prÎnf'ip<~le 

.. li\. 

pièce' Lr.tv;!illantes. --_-. ..........--.--

-------------.----------
llou•mes. . . . . . . . . . . . . . Ü'l :;:1 55 G>l :u n Jüi 1>50 J,:ns 
Femmes de plus de 1 Kan.-,. 

t;ufants ~ G 

s 4 7 :J 1 i l 0 0 62 159 2\!8 

d 
arçons ... 

au- essons 
de 1 8 ans. . Filles ..... . 

981 •) 1 
- 1 -

15 3 '2 lï 54 

7 150 Il 5 7 ;; 6 

'J7 
----------

Er\SE\IBI.E ...•..... 

1
1

1 l 1 2 1 

62 4:1 711 Il] 8ü 
-1----

l!i\), 57 IJC> :101 1.~22 2JIIi7 
1 

Les blessures provenant des organPs de translllission s\:j(·vent donc ;, 84;-J; 
soit G.1 pour 1,000 travailleurs Pmployés à l'outillage mécanique. 

Les blessnrrs de ce genre sont ainsi rPpartirs : 

F.ugl'enages. . . . . . . . . . . . ................ . 

!loues, courroies, arbres " ................. . 

Pièces di verses .......................... . 

~ 3. ~) p. 1 oo. 
3o.3 

Par rapport à l'ensemble des traYaillems dans chaque catégorie, ellt-s ~,. 

rc'·partissent de la façon suivantr : 

Hommes ........... . 5,2 p. 1 ,000. 

Filles et frm111es <le plus de 18 ans ......... . :u 

!. Ga1·çons ...... . 
Enfants de moi11s <le 1 8 ans. 

Fi!J,•s ...... . 

L0,2 

'r,·! 

1 .es blessures résultant des parties travaillan les sont plus nombreuses, elles 
entrent dans la proportion de 7-4 pour 1,ooo. 

Voici enfin les cousc':quences des blessure' occasionnt~es soit par IPs trans-
mi,,sions, soit par les pièces travaillantes : 

Mortelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 J 

lncapacilé penuanenk............................ d3 

Incapaci lt', kmporairc. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 87 9 

S11iles inconnues .................. . 
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Loi du 29 décembre 1900. - Le dcruicr relevé fournit I,3G8 magasins 
soumis à cette loi. L'application n'a fait l'objet d'aucune difficulté. L'inspec
trice dit simplement ceci : • Les vendeuses 1 a lli~ctt'es au service des étalages 
extérieurs n'ont pas toujmlrs d(•s sièges à leur disposition. :\lais, confonllL'
ment à l'arrêt de la Cour de cassation du 1 2 août 1 go 2, nous avons dis tin
gué nettement, lors de chacune de nos visites dans les magasins, si les 
femmes employées étaient préposées à l'étalage d'une façon permanente ou 
d'une façon momentanée, et nous n'avons exigé des sièges que clans le pre
Inter cas." 

CHAPITRE Vlll. 

ACCIDE~TS. 

La déclaration des accidents a lieu maintenant exactement ct presque tou
jours conformément au cli'Cret du 2 8 mars 1 go '2. 

Un procès-verbal a été dressé à la charge d'un entrepreneur des b·avaux <lu 
port du Havre; il relevait .18 contraventions à l'occasion d'accidents survenus 
à des ouvriers travaillant dans l'air comprin1t1• Le contrevenant a été con
damné, bien qu'il prétendît qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'accidents du 
travail, mais de cas de maladie professionnelle. 

L'affichage de la loi du 9 août t8g8 laisse peu à désirer. D'ailleurs, les 
syndicats aident le service à obtenir ce rrsultat. Il faut encore faire rem~r
quer que les compagnies d'assurances apportent aussi leur concours, en four
nissant l'affiche réglementaire sur laquelle est porté le nom de la compagnie 1 

l'<}dresse et le nom de ses agents. 
Le nombre total des accidents s'est élevé à 2o,oo2; il avait ét1' de 21,g8G 

en 1 go 1, et de 2 1 1 681 en 1 goo; par conséquent pas de sensibles variations 
en ces trois années. La diminution accusre cette année doit résulter de 
l'absence de d<'clarations pour les accidents ayant entraîné moins de quatre 
jours de chômage. 

Hnquêtes d'accidents.- Les seuls accidents déclarés, susceptibles d'inl<'-
resser le service de l'inspection 1 sont ceux (fUi sont occasionnés par : 

o • Organes de transmission; padies tm v ai liantes ..... . 
•• u Appareils de levage ........................... . 
;)• Chute de l'ouvrier ............................ . ., " 

.:J,;) '7 

Leur ensemble est de f),g2g, soit seulement 2~).6 p. 100 dn total. 
Mais le service de l'inspection 1 en raison toujours de ses multiples occu

pations, n'a pas pu songer à procéder à une enquête au sujet de chacun 
d'eux. Il s'est mis seulement en lllouvemcnt quand la cause contravention
nelle se trouvait as.;ez bien définie par la blessure ou les circonstances 
de l'accident ou encore quand la blessure elle môme avait eu des consé
quences graves. 

L'inspecteur du Ibvre exprime clrs regrets à ce sujet : • J'ai proddé ;, 
I35 enqm1tes, mais ce n'est pas suffisant. Aussi j'exprime le regret que l'im-

1 
! 
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portance de nos travaux secondaires ne nous permette pas d'en faire davan

tage. C'est, en effet, là un de nos meilleurs moyens d'action pour assure" 

l'application de la loi de t8g3." L'inspecteur d'Elbeuf s'exprime ainsi : 

"Chaque fois qu'un accident pouvait n;sulter de l'inobservation des règlements 

nous en prenons note. Mais nous ne faisons pas d'enquête ou nous la faisons 

trop tard car nous avons ltop a faire C'est évidemment regrettable parce que 

nous trouverions alors l'indus triel bif'n préparé a recevoir nos observations et 

à s'y conformer. ~ 
En ce qui concerne les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux 

dispositions légales et réglementaires actuelles relatives à l'hygiè11e et à la 

sécurité, voici ce qu'expose l'inspcct(•ur du Havre: "l'our tout travail qui 

occasionne la projection d'éclats ou de débris de la matiere travaillée, que les 

patrons soient tenus de mettre à la disposition de leurs ouvriers des lunettes 

appropriées ou tout autre engin efllcace. Pour les travaux effectués dans l'air 

comprimé, un minimum de durée à l'èclusement des ouvriers, suivant la 

pression de l'air. • 
Il n'y a eu, en 1902, aucune intervention des représentants d'associations 

pour la prévention des accidents, à l'encontre des déclarations faites par les 

inspecteurs du travail. 

CIL\\'ITJ\1<: l \. 

La statistique des établissements de bienfaisance clans lesquels on procèd(: 

à des travaux industriels est donnée clans le tableau suivant : 

DÉPARTEMENTS. 

ÉTABLISSE. 
PEHSONNEL NOMBHE i\'o:llBRE 

;\lENTS de de 
~~~ ------- ~ -~--

I>nod:.c;- CO!'ITRA· 

EXIS-
VISITÉS. 

EX.IS· nE'S· 

CO~Tf\:É. 
\'ERBAUX.. VEN"f!OI'I'. 

TAl'(TS. TU~T. ---- ---- ----~ -----
Calvaùos. .. .. .. :2~ 1~ 1,18\J 1,o;,3 Il 

Eure .. .. . . .. 1.-. R (jfi\) J25 5 

Eure-ct-Loir .. 11t 7 560 330 Il 

1\fancbc. .. .. 2j ill 960 761 Il 

Oise. ... .. ~(\ 8 1 '26'1 538 Il 

Orne ······ ... ... . . .. J 1 5 621l 36~ 'l I:l 

Seine- Inférieure .. .. 32 13 1,690 683 

-- -- -- ---
E\SE~IBLE • .. 13S 73 ô,ÇJ50 h,O:-)J l'.J 

La note, à peu près gém:rale, fournie par le service est qur les filles au

dessous de t3 ans sont au plus occup(;S pendaut les trois !tenTes rl-glcmen

laires à l'exécution de petits exercices de couture : ourlets, hou lon uièrcs, 

lettres sur canevas, raccommodage de leurs vèten;tents, tricotage (le leurs bas 
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qu'il a été possible de le constater au moyen des cahiers d'école. 

Ces établiss·~ments sont ordinairement pourvus d'un registre d'inscription, 
les enfants de moins de 18 ans sont munis d'un livret et la loi est régu
lièrement placardée clans les ateliers. Le !ahleatt s1>écial de l'emploi elu temps 
est également apposé après avoir reçu le visa de la division; les états nomina
tifs sont transmis après chaque trimestre. 

Le service a pu pénétrer facilement ct sans aucune attente dans ces éta
blissements. La tâche de l'inspection, dans cette catégorie d'ateliers, aurait 
étt; facilitée, d'aprt~s l'inspecteur de Caen, par l'application de Lt loi sur les 
associations. 

Cependant, s'il fallt s'en rapporter au témoignage de l'inspecteur de Char
tres, la situation serait rnoins parfaite dans sa section. Les enfants n'auraient 
pas le livret, ceux de moins de 13 ans seraient employés à des travaux étran
gers à l'enseignement, enfin ce ne serait qu'après une plus ou moins longue 
attente au parloir qu'il aurait pu parvenir dans les salles cie travail. Ainsi 
conclut-il : "Dans tel ouvroir nous avons attendu près de vingt minutes clans 
le parloir avant que la tourière se dt'cide a ouvrir les doubles et triples portes 
yui gardent comme dans un cloître les pauvres enfants. Pendant ce temps, il 
Sl' faisait un bruit infernal cie petites filles remuant des chaises, descendant 
les escaliers avec leurs galoches et ce ne fut qu'a la cessation cie ces bruits 
que les portes s'ouvrirent. . . . . Il n'était pas, en efl'et, douteux que les 
petites filles avaient ,;((; dirigt'es dans le jardin avant qu'on nous introduisit 
clans l'ouvroir. EL ceci n'est pas une exception, c'est un fait courant pour 
l'inspection dans tous les établissements de cc genre. Et c'est pour cela que 
les inspecteurs ne voient rien et que des faits scandalem. se passent a l'ombre 
de ces hautes murailles. Quand donnera-t-on aux inspecteurs des armes plus 
sérieuses pour ces dablisscments, dont le contrôle ne peut pas être as~imi 1,: 
elu tout à celui des établissements civils. Il faudrait notamment que l'inspec
teur puisse verbaliser et obtenir condamnation, toutes les fois que la sœur tou
rii~rP ne J'introduirait pas directement a l'ouvroir sans autre préambule et sans 
avertir la sœur supérieure. " 

Sans voir la situation sous un jour aussi défavorahle, l'inspecteur d'Elbeuf 
déclare que l'accès de certains de ces établissements est difficile à cause de 
la disposition des bâtiments Mais il critique surtout le travail qui est exécuté 
dans ces maisons; il s'exprime ainsi au sujet de l'une d'elles : "C'est une 
véritable manufacture de lingerie fine. Les grands magasins cie Paris four
nissent la toile qui leur revient sous la forme de jupons, pantalons, mou
choirs, etc., festonnés, ajourés d'une façon artistifJUe et délicate. La directrice 
nous disait : On nous accuse d'enlever le travail des ouHières de la cnpitale 
et cl'e~ ploiler nos hospitalisées. Sans dou[P, celles-ci travaillent; mais nous 
sommes exploit<;t's par les grands magasins qui ne nous donnent qu'un pri\ 
de fa~~on clrsiroirc pour l'<·x<;cution de besognes dillîciles. On nous donne 
o fr. 3 ~ pour l'aire une paire de pantalons; la-dessus il faut payer le fil et le 
retour de la marchandise. Cependant ce sont des articles vend us très chers, 
pour lesquels on n'a jamais voulu donner d'augmentation. C'est possible, dit 
l'inspecteur, mais <'Il n:smnr c'<'st l'ouvrit're qui donne son tPmps, son 
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adresse et quelquefois sa santé, tandis que la maison hospitalière payant par 
annuité au Crédit foncier l'emprunt qu'elle a contract{~ finira par être un 
beau jour en possession d'un magnifique établissement. Les maisons de ce 
genre sont nombreuses en France; on assure qu'elles ont monopolisé la lin
gerie fine. Aucune concurrence n'est du reste à redouter : quelle est en effet 
l'ouvrière qui pourrait se contenter du salaire représentant la nourriture et 
l'entretien d'une femme vivant dans une communauté? Les maisons s'enri
chissent lentement et les grands magasins font sur elles des bénéfices comi
dérables. » 

CHAPITRE X. 

THÉÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS. - PROFESSIONS AMBULANTES. 

La plupart des théâtres ont été visités au cours de l'année et la notice 
fournie par l'administration a été remise aux directeurs de ces établissements. 

Voici les avis d'autorisations accordées par les préfets : 

1 o Concernant le théâtre des Arts, à Rouen, une autorisation s'appliquant 
i1 6 garçons de 7 à 12 ans et à 19 filles· de 5 à 1 2 ans qui elevaient être 
employés comme figurants pendant l'année 190 2-1903 dans les pièces sui
vantes : Carmen; Mignon; Lackmé; la Fiancée de la mer; .Sanson; Tannhau
ser,· l'Aj'ricaine; le Prophète; Paillasse; Princesse d'Ar1berge; les Dragons. 

2° Concernant le théâtre de Cherbourg, une autorisation s'appliquant à 
6 enfants de 5 ans et demi à 13 ans, devant figurer dans Rip-Rip, une autre 
concernant une fille de 8 ans et demi dans la Porteuse de Pain, et enfin une 
dernière concernant un garçon de 12 ans et demi pour figurer dans le Petit 
Chaperon rouge. 

Un commissairer de police ayant toujours été délégué pour assister aux 
représentations et veiller à ce que les enfants se retirent de la scène dès que 
leur présence n'était plus utile, le service n'a pas jugé utile de procéder à 
une inspection dans les théâtres en question. 

En dehors de ces autorisations, M. le Ministre de l'Instruction publique 
et des Beaux-Art3 a également autorisé une enfant de 12 ans et demi à figu
rer dans la pièce intitulée les Misérables, après approbation par les ad mi
nistrations des villes ou communes dans lesquelles seraient données les repré
sentations. 

Les ménageries de fa foire Saint-Romain à Rouen et de la foire de Dieppe 
n'employaient aucun enfant au-dessous de 18 ans. 

CHAPITRE XI. 

COMMISSIONS DÉP.\IUEME~TALES. -- CO.\IIJ ÉS DE l' \TRONAGE. 

Autant d'organismes qui n'existent que sur le papier et à qui, dit l'inspec
teur de Creil, pour des raisons multiples, il sera diflicile de rendre ou de 
donner une vitalité quelconque. 

Liupports. 11 
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Deux comm1sswns se sont cependant réunies : 1 o celle de l'Eure, le 
12 mars 1902, un rapport sur les questions traitées a été transmis à l'auto
rité supérieure; 2° celle d'Eure-et-Loir qui s'est réunie à Chartres en juin der
nier; elle n'a fait aucune œuvre utile et s'est ajournée sine die. 

CHAPJTRE Xll. 

l:'ISPECTION. 

Par décret elu 1 o mai 190 2, la circonscription a été subdivisée en se pl 
sections; les n'siclcnces des inspecteurs ont été ainsi déterminées : Creil, 
Beauvais, Rouen, Le HavTe, Elbeuf, Chartres et Caen. Une inspectrice, en 
résidence à Houen, a été chargée de l'inspection des àt<~liers à personnel fémi
nin clans les villes de Houen, du Havre, de Dieppe et banlieues. 

L'action du service s'est principalement portée sur les industries dans les
quelles l'application de la loi du 3o mars 1900 a réduit la durée du travail 
à dix heures et demie, et comme il l'a été demandé sur celles susceptibles de 
faire usage du blanc de céruse. L'inspecteur de Beauvais s'est attaché princi
palement aux questions relatives à l'évacuation des poussières et aux mesures 
de sécurité de l'outillage; celui de Rouen a cherché à épuiser fa liste des 
industries non encore visitées; celui du Havre a porté son action sur l'instal
lation des réfectoires dans l'industrie textile. 

Les projets d'itinéraires sont enH>)<'s régulièn~nwnt à la division ct suivis 
aussi exactement que possible. L'inspecteur d'Elbeuf critique cette mesure 
qui l'empêche de se mouvoir avec facilité et d'aller de préférence la où la 
besogne presse. "Nos chefs, dit-il, ont-ils hien besoin de cet itinéraire préparé 
~t l'avance? N'est-ce pas plutôt une question de confiance;> Le fait de passer 
exactement aux dates indiquées et aux endroits déterminés d'avance indique
t-il que l'inspecteur fait bien son service~ Nous ne le pensons pas, car on 
peut être exact comme un chronomètre, faire un nombre considérable de 
visites et avec toute la bonne volonté apportée, n'aboutir qu'à de médiocres 
résultats." Ces considérations nous paraissent fort j u~tes. 

Les archives sont gl'IH'ralemenl en bou ordre ; it chaque mutation, il a été 
rédigé des procès-verbaux de remise dP service, avec inventaire annex,; des 
pièces transmises ou reçues. 

Rien à dire de spécial sur les relations de l'inspection avec l'autorité pré
fectorale, l'autorité judiciaire et les diverses autorill's administratives; ces 
relations ont été courtoises. 

En ce qui concerne les relations avec les induslrids, dies ont !'t!' !'Il g~;~né
ral empreintes de déférence et de mutuelle bi,;nveillance. Cependant il y a 
eu quelque~ exceptions. Mais, comme l'exprime l'inspecteur d'Elbeuf, le ser
vice saura toujours bien trouver ies moyens de dl;jouer les procédés employés 
pour faire échec à la surveillanre ou bien la dérouter. L'inspecteur de Beau
vais expose encore ceci : "La réception des industriels est ce Cfu'elle doit être, 
réservée; ils cherchent à excuser bien souvent leur abstention pour telle ou 
telle mesure en invoquant des lH'cessités de fabrication. C'est alors qu'il faut 
déployer ce qu'on peut aYoir appris auprès des uns et des autres et être à 
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même de rétorquer ce que le concurrent a adoptr: et imaginé pour parer an 
même inconvénient. L'étude de l'industrie elle-môme s'imposr donc impé
rieusement pour pouvoir répondre en connaissance de cause, et savoir 
discerner cr qui est exact, de ce qu'on vous répond pour les besoins de la 
cause. • 

Les rapports avec les groupements ouvriers sont empreints de la plus en
tière confiance et cle la plus grande franchise. On écoute leurs doléances, on 
profite de leurs renseignements et on agit ·en consérruence. Pour tout ce qu: 
présente quelque obscurité ou confusion, on leur donne les explications né
cessaires avec le plus grand empressement. Voici les principales appréciations 
du service : L'inspecteur du Havre s'exprime ainsi : "Ancien ouvrier moi
mème et fils d'ouvrier, je suis toujours de cœur avec eux pour rechercher la 
meilleure application de la loi, pour réprimer les abus, et je suis heureux de 
leur donner promptement satisfaction quand leurs réclamations ne sont pas 
le résultat d'une fausse interprétation de la loi, d'un t,'Tief personnel d'ouvrier 
vis·1t·vis de son patron ou de tout autre intérèL particulier ou collectif qu'il ne 
m'appartient pas d'examiner. Cependant, il mc faut noter la mauvaise volonté 
évidente, presque de la résistance que manifestent certains ouvriers dans 
leurs déclarations, quand il s'agit de la constatation d'in fractions à la durée 
du travail. Un acquittement est même dù à ce mauvais vouloir qui dait 
devenu, en la circonstance, de la mauvais~ foi, puisque les ouvriers étaient 
rerenus sur leurs premières déclarations. Ces faits proviennent évidemment 
de ce que l'intérêt et la protection de l'ensemble des travailleurs, visés par la 
réglementation du travail, sont quelquefois en conflit avec ceux de quelques
uns ; ils dénotent, de toute façon, un défaut d'éducation et de solidarité 
sociales, auxquels il incombe aux syndicats Lk remédier. • 

L'inspecteur d'Elbeuf présente à ce sujet les consid<;rations suivantes : 
uLes rapports avec les syndicats n'ont pas scull'ment trait à la durée du tra
vail ; les questions d'hygit•ne et de sécurité intéressent aussi les groupements 
ct bien souvent les indications qu'ils nous transmettent nous permettent de 
d1;couvrir des infractions que, sans eux., nous n'aurions jamais aperçues. 
Nous continuerons donc nos relations avec les groupements corporatifs parce 
que nos rapports avec eux facilitent notre mission. , 

• \ons avons fait une conférence aux membres des syndicats d'Evreux, por· 
tant sur la législation ouvrière. ~ous pouvons affirmer que si des ouvriers ne 
lisent pas les lois, c'est plutôt parce qu'ils craignent de s'enferrer dans les 
détails, car ils sont très attentifs quand on leur explique les lois, faites pour 
eux, de fa<:on à pouvoir se les assimiler. 

"Les résultats obtenus de nos relations avPc les syndicats sont de nature très 
complexes et nous paraissent ètre ies suivants : découverte d'infractions; 
apaisement des turbulents qui voient qu'on s'occupe de leur sort; développe
ment des connaissances des secrétaires, par suite de nos explications sur les 
choses qui ne leur sont point familières; enfin, reconnaissance envers tous 
ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'améliOration des conditions 
du travail de l'ouvrier en France. " 

Enfin, l'impcctcur de Chartres présente les obsery;Jtions suivantes: "D'une 
m<t ni<'r<~ gént'rale, la colla ho ration dPs s~'ndicats peut <'tre tn\c utile aux 

Il. 
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inspecteurs du travail, en leur signalant les faits délictueux qu'ils peuvent · 
connaître par leurs adhérents et que l'inspecteur ne voit pas et même ignore 
le plus souvent. Ils peuvent surtout signaler les abus qui se passent le soir, 
alors que l'inspecteur est généralement chez lui et que l'industriel se croit 
couvert par la nuit. " 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉS. 

Le tableau suivant fournit le nombre des procès-vPrhaux, des contraven
tions, et le montant des amendes depuis 1899: 

NOMBRE 

ANNÉES. 
de de DES AMENDES. 

MONTANT 

PROCÈS-VERBAUX. CONTilAVENTIONS. 

francs. 

I8gg..................................... llO 5fi0 2,257 
1goo..................................... 11>8 :l,43{[ \J,70\J 1901..................................... :l:J(i 2,:l:ll ü,5~);) 
19o2..................................... un :l,410 I!,Sl'.! 

Les contraventions retenues dans les procès-verbaux se décomposent de la 
mani(~re suivante : 

A l'égard du personnel protégé: 

Mesures relatives aux conditions du tra1 ail.. . . . 712 
Mesures de contrôle et relatives à l'affichage .... 
Mesures de sécurité .......•............... 
Mesures spéciales de protection ............. . 
Loi du 29 décembre 1900 (sièges) .......... . 

A l'égard des adultes : 

Mesures relatives à la durée du travail ....... . 

A l'égard de tous les travailleurs : 

Mesures g-énérales d'hygiène el de sécurité ..... 
Mesures réglementaires. (Loi du 9 avril 18g8:) .. 

IJg 
(j 

53 
55 

1,0'?1 

1ol-l 

ENSEMBLE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,410 
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Les procès-verhaux dressés en tgo 2 ont donnP lieu : 

Devant le Tribunal de simple police à .... . 

Devant le Tribunal de silllple police à .... . 

Devant le Tribunal coneclionnel à ...... . 

Devant le Tribunal correctionnel à ...... . 

De la part du Service à ............... . 

De la part du parquet à .......••.•..... 

I36 condamnations. 

!1 acquittements. 

8 condamnations. 

3 acquittements. 

4 classements. 

1 classement. 

Ii reste encore 11 procès-verbaux en instance ou dont la suite n'rst pas 
encore parvenue à la connaissance du Service. 

Il n'y a eu qu'un cas de récidive; ii s'agissait de contraventions à la durée 
de travail clans une imprimerie sur étoffes de coton. 

Les acquittements ont été prononcés pour les motifs suivants: 

Devant le tribunal de simple police: 

1 o Trois contraventions à la durée elu travail avaient été relevées chez un 
bourrelier qui occupait, dans son atelier, trois ouvriers avec son fils âgé de 
(ruinzc ans. Le tribunal, qui fut appelé à statuer sur cette affaire, relaxa le 
prévenu parce que le ministère public n'avait pas apporté la preuve des faits 
consignés dans le procès-vP.rbal; du reste,· deux ouvriers étaient revenus sur 
leurs premières déclarations. Quant au troisième ouvrier, il a été retrouvé 
quelque temps après par l'inspecteur chez un autre bourrelier et, après avoir 
obtenu de lui, par écrit, la confirmation de ses premières déclarations, 
l'inspecteur demanda au Parquet du Havre le pourvoi en cassation de la déci
sion intervenue en vue d'obtenir la manifestation de la vérité. Le pourvoi a 
{·ti· formé, mais la suite n'en est pas encore connue. (Procès-verbal no 35.) 

2° Ce second acquittement résulte de ce que les faits contraventionncls 
n'o11t pas été parfaitement établis. Pour avoir, dil l'inspecteur, voulu être 
inrlulgent en ne relevant pas d'infractions pour déümt d'affichuge de la loi, 
de l'horaire, pour absence de registre, moins importantes assurément que 
le travail pendant les repos, je reçois une petite leçon qui grandira mon 
expérience; il s'agissait d'un pdit atelier de blanchissage cle linge. (Procès 
verbal 11° 63.) 

.)" Le gérant d'une l'romageri!· :t moteur mécaniqur' a été relaxé du che!' 
de sept contraventions à l'obligation du repos hebdomadaire, sous Je pr!'
texte que ce genre de travail revêl un caractère agricole plutôt qu'industriel. 
Cc jugement sera probablement déféré à la censure de la Cour de Cassation: 
bien que le Parquet n'ait pas encore fait connaître son intention définitive à 
ce sujet. (Procès-verbal n° 111.) 

4 o Enfin, le relaxe a été obtenu sur un chef d'accusation ( g contraventions 
à la loi de 1892 dans une clouterie mécanique) parce que l'inspecteur 
n'avait pas eu le soin de Mduire les heures affectées au repos du temps 
total de travail. (Procès· verbal n" 16 2.) 
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Devant le tribunal correctionnel, voici les affaires qui ont été suivies d'un 

acquittement : 

1 o A la suite de plaintes réit1'rées d'un syndicat ouvrier, l'inspecteur de la 
3" section avait rédigé un proces-verbal à la charge du directeur d'une usine 
métallurgique pour contraventions à l'artide 1 cr de la loi de 1848. Le tribu
nal correctionnel de Rouen, appelé à se prononcer sur cette affaire, a rendu 

, le jugement suivant: • Attendu que la prévention n'est pas suffisamment 
dablie; qu'il n'est pas prouvé que le travail effectif dans l'usine ..... ait 
dépassé douze heures; qu'on doit en effet déduire les repos pt•ndant lesquels 
les ouvriers avaient la libre disposition de leur personne, que le miJteur fùt 
en activité ou non. Qu'en admettant que le travail commençât h 6 h. :l et 
fût repris à midi 5, il est certain qu'il était terminé à 7 h. 4o, et qu'eu 
outre, lorsque le travail se prolonge après 6 heures, un quart d'heure de 
pause est accordé de 5 h. 55 à 6 h. 10; qu'en tenant compte du repos de 
10 h. 55 à midi 5, de la pause de 10 minutes à 7 heures et à 4 heures, le 
travail ne s'élèverait qu'à onze heures cinquante minutes. Le tribunal relaxe 
. . . . . des poursuites d n ministère public ..... • (Procès-verbal n• 4 1.) 

2° Un imprimeur, sur lequel pesait de graves présomptions de violation 
des prescriptions légales, avait fermé les portes df' son ateliPr et Il!' l1•s 
aurait ouvertes à l'inspecteur qu'après l'avoir fait attendre pendant vingt-cinq 
minutes. Celui-ci crut devoir, pour ce fait, relever une contravention à l'ar
ticle 29 de la loi de 1892. Le tribunal d'Alençon, appelé à juger cette 
affaire, a rendu le jugement suivant: • Attendu que du procès-verbal .... . 
il résulte que ..... ce fonctionnaire s'est présenté à l'imprimerie ..... ; que 
les machines étaient en mouvement, qu'ayant trouvé les portes fermées, il a 
sonné, frappé au carreau, appelé f()rtement et que M ... n'a ouvert qu'après 
une vingtaine de minutes; 

• Attendu que M ... prétend qu'aussitôt qu'il a vu que l'inspecteur deman
dait à entrer, il est allé lui ouvrir et que s'il ne l'a pas fait plus tôt, c'rst 
parce que le bruit des machines empêchait d'entendre ses appels et le tinte
ment de la sonnette; 

• Attendu que l'allégation de M ... n'est pas démontrée fausse, que le 
témoin L ... drclare, il est vrai, qu'on n fnit " poser • l'inspecteur et que le 
contre-maître M ... a défendu d'ouvrir; mais que L ... était absent de 
l'atelier quand l'inspecteur s'y est présenté; qu'il dit que ces détails lui ont 
été rapportés par des camarades, mais que ceux qui ont été interrogés dr
clarent n'avoir rien entendu; qu'à supposer que le contremaître ait défendu 
d'ouvrir il resterait à prouver qu'il a agi sur J'ordre de M ... » 

.3o Dans un procès-verbal à la charge d'un fabricant de chapeaux de feutre, 
l'inspecteur avait relevé un certain nombre de contraventions à la loi de 
1848. L'affaire, portée devant le tribunal correctionnel de Louviers, a fait 
l'objet d'un jugement d'acquittement dont la teneur suit : 

" Attendu que s'il résulte de la déposition de l'inspecteur que le prévenu 
a employé six ouvriers de 6 heures et demie du matin à 9 h. 1 [) elu soir, 
il n'suite de la déclaration de œs mènws onvriPrs qu'ils sr sont repos1's 

1 
i 
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de 8 heures à 8 h. l/2, de midi à 1 h. 1/2, de l1 heures à 4 h. 1/2, et de 

7 heures à 8 heures du soir, de telle sorte que, même sans tenir compte, 

m11me pour quatre ouvriers, d'un repos d'une heure environ nécessité par 

une avarie arrivée à une courroie, le travail-effectif n'aurait été, pour la 

journée, qur de 1 1 heures 45 minutes; qu'il y a lieu, par suite, de relaxer 

le prévenu des faits des poursuites ..... , (Procès-verbal no 117.) 

ll y a eu un certain nombre cle procès-verbaux classés. Le service en a 

dassé trois: l'un par ordre, l'autre parce (lUe les faits constat1~s n'avaient 

qu'une médiocre importance, et, pour le dernier, parce qu'il a été impos

sible à l'inspecteur d'établir formellcmen t, à 11 heures du soir, alors qu'il 

n'y avait plus qu'un homme, que cet atelier avait revêtu, dans le cours de 

la journée, un caract1\re mixte. 
De son côté, le Parquet a dù classer une affilire à la suite du décès du 

contrevenant. 

Deux affaires ont ét1; portées en appel : 

1° A la suite d'une condamnation à 1 2 o amendes de 5 francs pour l'em

ploi d'hommes el de personnes protégées par la loi de t8g 2 au delà elu 

temps de travail exigé par la loi et réglé par l'industriel en son horaire, l'in

dustriel fit appel de cette cJ,~cision deyant le tribnnill correctionnel, ct cettP 

juridiction a réformé la décision du juge de paix. Dans son jugement, le 

tribunal proclame, tout d'abord, que b loi ne permettant pas une dun;e de 

travail supérieure à dix heures et demie, ne laisse place à aucune ambi

guïté; qu'elle ne s'applique qu'à un travail réel et matériel; qu'ell1~ exige la 

constatation positive d'un acte cle travail ainsi déterminé et qu'ri le exclut 

toute déllJonstration basée sur des hypoù1èses ou des suppositions. Le tribu

nal ajoute que la durée effective du travail ne doit pas être confondue avec 

la présence des ouvriers dans l'établissement industriel, soit avant, soit après 

le travail proprement dit; qu'il n'est pas allégué que les métiers aient été 

mis en marche ou arrêtés après l'heure indiquée clans le règlement de l'éta

blissement; que ce règlement exige seulement la présence des ouvriers à leur 

métier au moment précis de la mise en marche et de l'arrêt; que pendant 

les cinq lllinutes qui pr~cèdent la mise en m<trche, aussi bien que pendant 

• les cinq minutes qui suivent l'arrt\t, les ouvriers sont autorisés à vaquer à des 

soins de toilette, changement de vêtements, etc.; que l'exigence de ce règle

ment obligeant les ouvriers à être à leurs m(:tiers et à fournir réellement un 

travail effectif pendant dix heures et demie est légitime; que des change

ments de vêtements et préparatifs de départ ne sont pas assimilables à des 

préparatifs de travail industriel; que le premier juge, en disant que les 

ouvriers sont à la disposition des patrons et des contremaîtres et employrs 

nécessairement à des travaux accessoires, s'est appuyé sur des assertions pure· 

ment gratuites, qui ne peuvent justifier une conJamnation. ' 

Cette affaire a été soumise à la censure de la Cour de Cassation. 

2° Un maître verrier a interjeté appel d'un jugement le condamnant a 

cinq amendes de cinq francs pour l'emploi d'enfants en sous-âge; la suite de 

cette affaire ne nous est pas encore connue, 
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Décisions illégales. -Il y a eu deux décisions illégales : 
Deux jugements du tribunal de simple police d'Octeville, en date du 

4 novembre, condamnant un industriel à deux amendes de 1 franc et un 
autre à une amende de 1 franc pour des coùtraventions à la loi de 1892. 

CHAPITRE XIV. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. - VOEUX. 

Il nous reste à mentionner les vœux suivants : 
1 o Que lf•s tableaux statistiques et le cadre du rapport soient distribués 

douze mois à l'avance, de telle sorte que fe service puisse examiner, d'une 
façon plus particulière, les points spéciaux sur lesquels l'Administration 
désire voir se porter son attention. 

2° Que la franchise postale soit accordée au Service avec les industriels, 
mais sans réciprocité. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

JARACZEWSKI. 

) 
! 



- 169-

RAPPORT DE M. LE GOUIS, 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA 7• CIRCONSCRIPTION. 

( Côtes-du-Nord, Finistère, ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, 

Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée.) 

CHAPITRE l". 

GENÉRALITÉS. 

Dans notre précédent rapport nous avions signalé une augmentation de 
8,17 fl établissements soumis aux lois réglementant le travail. Bien que cette 
situation nous parût anormale et que le chiffre en résultant ( G 2,9 52 établis
sements) ne fût pas en rapport avec ceux des autres circonscriptions, nous 
avions dû donner ces renseignements qu'il nous était matériellement im
possible de contrôler, étant arrivé dans la 7' circonscription après la clôture 
de l'exercice 1901. 

Les modifications apportées dans la délimitation des >cctions en 1902 et 
l'organisation du service avec des collaborateurs presque tous nouvellement 
installés dans leur section ne nous a pas permis de prodder à une revision 
intégrale des statistiques que nous allons établir d'une façon complète en Igo3. 

Toutefois, nous avons pu apporter, pendant le cours de l'exercice écoulé, 
quelques modifications aux données de l'année précédente à l'aide de docu
ments précis et de èonstatalions effectives. 

Le chiffre de 2,412 magasins, entre autres, nous semblait excessif. Snr ce 
nombre 949 ont déjà été visités. Il en resterait donc 1,463 à voir. Mais il ré
sulte des renseignements fournis par les communes que les trois quarts de ces 
magasins : boucheries, charcuteries, épiceries, etc., n'occupent qu'une seule 
femme, soit une caissière, -toujours assise pendant son travail, - soit une 
bonne qui aide accidentellement à la vente, le jour du marché, dans les pe
tites villes ou chefs-lieux de cantons. 

Ce n'est certainement pas à œ genn~ de magasins qu'a pensé le Législateur 
en votant la loi du 2 9 décembre 1900 et il nous a paru logique de les faire 
djsparaître d'une statistique qu'ils encombraient inutilement. Le nombre des 
magasins supprimés, de ce chef, s'élève it 1,oo3, laissant subsister le chiŒre 
(encore trop élevé) de 1,io9, dont g49 ont été visités et !t6o non visités, ces 
drrniers occupant deux ou trois femmes au plus. 

\ous avions fait, d'autre part, la remarque qu'il existe dans la Bretagne, 
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la Vendée et l'Anjou, un nombre formidable de petits J;P.oulins à eau et à vent 
( i,3oo environ) qui avaient été classés au nombre des usines et manufactures ' 
comme ayant un moteur mécanique. 

Nous avons donné des instructions à nos collaborateurs leur prescrivant de 
voir plus particulièrement les établissements soumis à la loi de 18i8 non r~n
core visités. 

Nousdonnons ici, à titre documentaire, les résultats obtenus, de ce chef, 
clans la 3• section ('lantes-Nord). Pour visiter 19 moulins il a fallu faire 3.1 kilo
mètres de voie de terre, soit une dépense de 16 fr. 5o ajoutée it une jourlll'-e 
et demie de séjour (22 fr. 5o) donnant une Mpense totale de 39 francs, soit 
2 fr. o5 par moulin visité; soit pour les 6:lo moulins de la 3c section la 
somme de 1,332 fr. 5o, et pour les ,i,3oo moulins de la cireonscription le 
chiffre de 8,815 francs. 

Dans ces conditions, nous avons dù arrêter l'expérience dès ses débuts. Elle 
n'a pas été inutile, cependant, car elle a permis au service de constater que le 
tiers seulement de ces petits moulins que l'Administration des Contributions 
directes qualifie moulins ù meules chamant (chômant la moitié du temps) em
ploie un ouvrier étranger i1 la famille et qui, le plus souvent, est occupé à 
des travaux accessoires non industriels. 

Le resle se classe pour moitié dans les ateliers de famille avec moteur 
(loi dé 1893) et pour moitié clans les établissements où le chef de famille tra
vaille seul et qui, par suite, ne doivent pas figurer dans les statistique,. \ons 
avons été ainsi amené à éliminer 1,,iJo moulins et à en reporter un chilfre 
égal de la loi de 18,i8 dans celle de 1893. 

Il en a été de même pour un grand nombre d'ateliers, .qui, n'occupant pas 
de personnel protégé par la loi de 189 2, ont dû être classés dans la loi de 
18g3. 

Enfin, 68::1 ateliers n'occupant aucun ouvrier lors de la visite du service 
ont, par ce fait, disparu de la statistique en 1902. 

Ces diverses modifications et suppressions se traduisent par les chiffres ci
après : 

Fn Jgot. En 1902. DifFérenre. 

Loi du 3o mars 1900......... 26,1\29 22,915 3,514 
Loi du 9 septembre 1848...... 5,155 3,713 1,442 
Loi du 12 juin 1893.......... 18,9S6 21,187 + 2,231 
Loi du 2 9 décembre 1900. . . . . . 2,41 2 1 ,(f 09 1 ,oo3 

soit (3,514 + 1,41\2 + 1,oo3 = S,9S1 - 2,231) = 3,728, 

différence en moins pour 1 go2, ou i9,2 2/r établissements au lieu dt> 
52,g52 supposés existants en 1901. 

Il est vraisemLlable qu'après la revision st'·rieuse des statistiques à laquelle 
nous allons procéder en 1903, une nouvelle diminution du nombre d'établis
sements sera constatée à la fin du présent exercice, plusieurs sections indi
quant un chifli-e beaucoup trop élevé d'établissements tout à fait insignifiants. 

~ous donnons ci-après le relevé sommaire des établissemenis et du per
sonnrl employé, tf'l qu'il ressort clrs états 1 ct 2, annexés au pn~sent rapport. 
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Etablissements soumis à la loi du 30 IIWI'S 1900 : 

22 ,o1S établissements occupent 46,737 enfants de moins de ùix-huit ans, 
54,688 filles et femmes au-dessus de dix-huit ~ns ct 79,81 L hommes, soit 
1 8 1 ,2.16 ouvriers, ou 73,;~ p. 100 du personnel protégé. 

Jftablissements soumis à la loi du 9 septembre 1848: 

3, 7 t3 usines et manufactures occupent 24,oS5 hommes et garçons au-des
sus de dix-huit ans, soit g,5 p. 100 du personnel protégé. 

Jitablissements soumis à La loi du 12 jllin 1893 : 

21,187 ateliers occupent 46,oi5 ouvriers adultes du sexe masculin, soit 
18,3 p. 1 oo du personnel protégé. 

Etablissements soumis à la loi du 29 décembre 1900 : 

1,iog magasins emploient 2,771 femmes comme vendeuses on factrices; 
soit 1,1 p. 1 oo du personnel protégé dont le total s'élève, pour les quatre lois 
précitées, à 25I,33ii ouvriers occupés clans 4g,224 usines, manufactures, 
ateliers et magasins. 

Le nombre approximatif des établissements qui n'ont jamais dé visités se 
trouve ainsi réparti : 

Loi Ju 3o mars 1\)00 ..... .'... ï,tg3 sur 22,g1S ou 3t,8 p. 100. 
Loidugseplembret848...... t,8i!g- 3,ïl3-1!g,8 
Loi du 12 juin 18g:\.......... tt,66t - 21,IIl7- 55 
Loi du ~9 d!\rcmbrP 1900 •.•. ., '16o - 1,4og- 3?..5 

----
ToTAuL..... ?.l,t63 sur 4g,22f1 h.g p. 100. 

La proportion des établissements non visités était en 1901 de 5o p. 1 oo: 
nous _avons, par suite, progressé de 7,1 p. 1 oo comparativement au précédent 
exercice. 

Les établissements non visités sont, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, de 
tout petits ateliers et le nombre de ceux qui occupent plus de cinq ouvriers 
n'ayant pas encore été vus est infime. 

Nous donnons, ci-après, le nombre d'établissements visités pour la pre
mière fois, sans reproduire ici les états 4 et 5 qui donnent par déparlement 
ie nombre d'établissements et le personnel renconh·é. 

Établissements visités pour la première fois en 1902 : 

Loidu3omars 1goo ...........................• 1,011 

Loi du 9 s<'plembre t818.......................... 1 ?~) 
Loi du 12 Jllin 18 g3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,o5g 
Loi du j g d<~CPmhre 1 !JO O.. • • . . . . . . . . . • • . . • • . . • • . . (j 1 

ToTir........ . . . . . . . . . . . . . . . 2,,dio 
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Les visites de contrôle de l'Inspecteur divisionnaire sont toutes portées comme contre-visites, ce qui simplifie et régularise les statistiques. Le personnel d'un établissement non visité par l'Inspection départementale et vu par nous, est porté dans la section correspondante, en fln d'état mensuel de cllaque inspecteur départemental, ce qui donne exactement, en fin d'année, le total du personnel rencontré dans chaque section et dans l'ensemble de la circonscription. 

1 

Toutes les sections, sauf la deuxième, ayant été modifiées en tgo2,.il n'est pas possible d'établir une comparaison par section avec l'annre précrdente. ~ous donnons les chiffres pour la circonscription : 

Visites et contre-visites effectuées en 190 1.. • . • . . . . . • . . 8,(iJ8 
----------en 1902 ............. g,ot:io 

soit une différence, en plus, de 442, chiffre qui peut, ù priori, paraître faible en raison de l'augmentation du personnel. Mais il convient de tenir compte que cinq inspecteurs sur six sont des débutants de première année et que l'inspectrice, nommée à ;\antes au mois de juillet, n'a pu faire qu'un mois dr service effectif suivi d'un congé pour cause de maladie datant du commencement de septembre 1902, et qu'elle n'a pas encore pu reprendre son liet·
nce. 

% 2 et 3. -Ces deux paragraphes ne donnent lieu à aucune observation non velle. 

5 4. - Nous avions présenté, l'année dernit\re, au chapitre VIT : A cl'idents, une observation touchant les entreprises privt'·es travaillant dans l'encrinte dn territoire des compagnies de chemins de fer. 
Nous renouvelons cette observation au paragraphe 4 du chGpitn• prPmier. -où elle paraît être mieux à sa place,- en raison d'une contestation soulevée, en juillet 1902, ,à. l'occasion d'un accident survenu dans l'e11ceinl(• des chemins de fer de l'Etat, à un jeune travailleur âgé de moins de r K ans occupé à la réparation du matériel à. l'aide d'appareils mécaniques. L'entre- , preneur adjudicataire des travaux a contesté le droit de visite de l'inspecteur départemental ( 4' section, Nantes-Sud) et comme les Commissaires de suryei!lance administrative ne sont pas chargés de l'application des lois de 1892 

d t8g3, il en résulte (rue personne ne se préoccupe des conditions du travail des ouvriers occupés dans ces entreprises spéciales. Nous renouvelons 1 e vœu, déjit exprimé l'année dernière, que celle lacune regœttable soit comb!t:e par , nne entente entre les administrations compétentes. 

CHAP!TH.E IT. 

ÂGE D'AD.\IISSJON, 

§ t"r.- Le nombre des enfants au-dessous de t? ans, employés contrairement it la loi du 2 novell}bre 1892, a i-tô de (juarante et un, y compris 
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douze enfants élevés dans un orphelinat et qui, employés irrégulièrement. 

ont fait l'objet d'un procès-verbal relevant les contraventions suivies d'un 

nombre égal de condamnations. Ciuq autres procès-verbaux relevant sept con· 

traventions ont éte dressé:' clans : une vt~rrerie, une briquelt?rie, un atelier de 

construction mécanique, une scierie mécanürue et chez un ramoneur. Tous 

les contrevenants ont été condamnés. D'autre part, le service avait exigé le 

renvoi immédiat des enfants, sauf clans l'orphelinat OLt il s'est borné à inter

dire leur présence à l'ouvroir pendant plus de trois heures par jour. 

Les certificats médicaux sont sulfisants bien que toujours rédigés en termes 

vagues. Il ne saurait, d'ailleurs, en ~tre autrement puisque le médecin ne 

connaît pas l'emploi spécial de l'enfant. 

§ 2.- L'examen prescrit par l'article 2, § 4 de la loi du 2 novembre 189 2, 

pour les enfants de 13 à 16 ans a été réclamé une seule fois pour un enfant 

de 14 ans employé dans un atelier de constructions métallicrues et qui, chétif 

et anémié, avait paru d'une faiblesse extn\me à l'inspecteur de la 3• section 

(Nantes-Nord). 
Un médecin chargé d'un service municipal a examiné l'enfant et lui a 

délivré un certificat d'aptitude physique. La mt• re, veuve avec trois autres 

enfants en bas âge, était dans une situation trop précaire pour lui retirer smt 

unique et faible soutien. Cette raison a dù iulluer sur l'avis du médecin. Le 

Service n'a pas cru devoir insister. 

CHAPlTRb Ill. 

Le chapitre lii qui n'avait donué lieu à aucul)e ohservatiou dans 11olre pré

cédent rapport va, par contre, occuper la place prépondérante dans celui-ci, 

en raison de J'application en 1902 de la durée du travail a dix: heures et demiP 

et, d'autre part, des modifications proposées quant à la clurél~ elu travail des 

ouvriers adultes occupés claus les mêmes ateliers que le personnel prott'~gé 

par la loi du 2 novembre 1 Rg 2. 

Un rapport spécial de l'inspecteur de la t'" section 'Rennes) vic,nt d\\tre 

publié dans le Bulletin de l'Inspection rlu. Travail, sous le titre : Etude sur 

l'il~fluence de la réduction de la journée de travail sur le rendement indnstriel. 

Dans cel te très consciencieuse t"lude, :\1. l'Inspecteur départemental 

constate que : "à condition de ne pas descendre nu-dessous d'une certaine 

limite dans la durée de ln journée (huit, neuf ou dix: heurPs par jour, selon 

les diverses industries), la réduction de la journée de travail n'avait amem; 

aucune diminution sensible dans la protiuction et que, d'autre part, il en 

était résulté une amélioration, parfois notable, de la qualité des produits 

obtenus"· 
En d'autres termes, il semble résulter des exemples cités dans cette étude 

que la production ù l'heure augmente lorsque le nombre d'heures diminue. 

Cette constatation est vraie pour un grand nombre d'industries; cepen

dant, il mnvient de faire quelques réserves : dans l'industrie tex ti le, par 

• 
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exemple, il est certain que le tissage mécanique n'aura pas à craindre une ' 
diminution de production résultant de la réduction de la journée à dix heures; 
mais il n'en sera pas de m~mc pour la filature où l'ouvrier est le simple ser
viteur des machines et métiers. La solution de la question se résoudra par 
l'emploi de quelques machines supplémentaires et les industriels ont déjà 
pris, ou prendront leurs dispositions en conséquence. 

D'autre part, plusieurs groupes ouvriers (pas tous, cependant) qui voient 
dans la diminution des heures de travail l'unique moyen d'occuper un plus 
grand nombre de bras et d'empêcher le chômage, n'acceptent pas ce principe 
de l'augmentation de la production à l'heure en raison de la diminution de 
la durée du travail. 

Il est certain que les deux thèses se contredisent ct se contrecarrent abso
lument. Il faut, croyons-nous, ne pas vouloir trop généraliser l'une ou l'autre, 
sous peine de faire fausse route des deux côtés. C'est, d'ailleurs, la conclusion 
de l'étude précitée. 

Aucunes difficultés ne se sont rencontrées au sujet de l'interprétation des 
mots " 011\mes locaux"· Les renseignements fournis par le Service conformé
ment à la circulaire du 23 janvier 1902 et à la jurisprudence de la Cour de 
Cassation donnent satisfaction aux industriels. 

Par contre, il s'est trouvé un certain nombre de patrons qui ont congédié 
leurs apprentis et jeunes ouvriers au-dessous de 1 8 ans. · 

Immédiatement après l'envoi de la circulaire du 20 mars 1902, un mou
vement accentué en ce sens s'est produit à Châteaubriant (Loire-Inférieure, , 
3c section) où tous les patrons s'étaient entendus pour renvoyer les enfants. 

A la suite de notre intervention personnelle tous les apprentis sont rentrés 
dans les ateliers, le lundi 14 avril, les patrons ayant colllpris que la loi ne 
pouvait recevoir une application large et bienveillantA qu'à la condition de 
rencontrer, tout d'abord, une bonne volonté chez les assujettis. 

Cette question a fait l'objet d'un rapport spécial, en date elu 2 1 avril 19o'2. 

L'inspecteur de la 1re section ne signale pas de renvois d'enfants, ce qui 
s'explique par ce fait que les chambres syndicales patronales des départements 
d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord ont adoptl'~ la journée de dix heures et 
demie, même dans les ateliers et chantiers n'employant pas d'enfants. 

Dans la 2• section (le Mans) un certain nombre d'industriels (galochiers, 
chaussures) occupant des femmes ont organisé le travail à domicile pour 
conserver pendant douze heures leur personnel adulte. 

Un mécanicien, un important constructeur mécanicien el un constructeur 
d'automobiles, au Mans, ont supprimé les apprentis pour la même raison. 

Dans la 3c section, a Sain L-l'iazaire (Loire-Inférieure) , les grands chantiers 
de constructions navales ont diminué le nombre de leurs apprentis, dans de 
faibles proportions, d'ailleurs. Par contre, une grande entreprise de travaux 
publics occupant quatre cents ouvriers a renvoyé trente garçons au-dessous de 
18 ans. 

Une pétition adressée à M. le Ministre du Commerce par un certain nombre 
d'habitants de la ville de Saint-Nazaire, a moliv<~ une enqufte et un rapport 
spécial Pn tl al<' elu .) 1 d<~cemhrc 1902 . 

• 
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Nous n'avons rien à signaler dans la 4" section (Sud de la Loire- Inférieure 

ct Vendée). 
Dans la 5e section (Maine-et-Loire et Deux-Sèvres) des renvois d'enfants 

ont cu lieu : 1 o clans trois usines de construction mécanique a Angers; 

2 " dans une douzaine de petits ateliers de menuiserie, de serrurerie, de car

rosserie, de forge et de charronnage; 3° clans une tannerie. 
Certains de ces renvois auraient été provoqués par les ouvriers eux-mêmes 

qui, étant rétribués r't l'heure, ne voulaient pas subir de réduction de sa

laires. 
Dans la 6" section (Finistère et Morbihan) les renvois d'apprentis ont été 

plus nombreux en raison des habitudes de travail de ce coin de la Bretagne 

où la journée de 12 heures est encore en faveur, sauf à Brest. 
Les entrepreneurs de constructions, plusieurs constructeurs-mécaniens à 

Lorient, à Qnimperl6, à Port-Louis, à Auray, à Plouarei-Carnac, etc., ont 

diminé les enfants, sans esprit de retour, pour conserver la journée de 

12 heures. 
YI. l'Inspecteur départemental à Lorient fait remarquer que dans cette 

ville, comn1e à. Brest, l'application de la loi est rendue encore plus délicate 

par la r::irconstance locale de la concurrence faite à. la population ouvrière 

civile par les ouvriers de l'arsenal en activité ou en retraite. 
Les ouvriers du port, qui bénéficient, aujourd'hui, de la journée de 

K heures, ont terminé leur travail à 5 heures du soir; ils disposent, matin et 

soir, surtout pendant la belle saison, d'un nombre d'heur~s assez élevé qu'ils 

emploient à des travaux de toute sorte. Les patrons peuvent donc trouver là 

une main-d'œuvre à hon marché, en sorte qu'ils p~yent leurs ouvriers à 
l'heure ct s'ils réduisent la journée à 1 o heures et demie les salaires sont 

diminués d'autant. 
Il en résulte que patrons et ouvriers s'e11tenclent pour échapper aux obli

gations de la loi du 3o mars 1900. Cela leur est d'autant moins pénible que 

les apprentis employés clans la région de Lorient donnent, en général, peu de 

satisfaction à leur patron. L'ambition des parents est d'obtenir l'entrée de 

leurs enfants au port militaire, comme apprentis. 
Il s'ensuit que les garçons intelligPnts d adroits recherchent peu les 

ateliers de la ville, qui sonLcontraints d'utiliser les refusés ou incapables, et 

ceux-ci ne sont, la plupart du temps, que de simples manœuvres ou petits 

domestiques, dits " courantins ", qui, arrivés à L\.ge d'homme, vont grossir 

la foule des déclassés n'ayant en main aucun métier spécial et, par suite, tou

jours disposés à écouter les mauvais conseils. 
La concurrence du port cie guern~ d la qualité médiocre des apprentis 

sont donc deux causes locales des diflicultés rencontrées par le Service dans 

l'application de la loi elu 3o mars 1900. 

Il conviendra d'unifier, pour le 1er avril 1904' la journée de travail dans 

toutes les industries et clans tous les ateliers, q u'ib occupent ou qu'ils n'oc

cupent pas de femmes ou d'enfants. 
!\ous voulons consigner ici une n;ponse qui nous a été faite à différentes 

reprises par les chefs d'industrie ou petits patrons du bàtiment en particulier: 

''Nous ne pouvons pas appliquer la loi parc(' qu'il nous est impossible de payer 



- 176- 1 
it nos ouvriers le salnire de 11 heures pour 10 heures et demie, alors que i, notre voisin, ou concurrent qui n'emploie pas d'apprentis paye 1 1 heures · pour 11 heures, ou 12 heures pour 12 heures. El alors nos bons ouvrier~ nous quittent pour aller dans les ateliers où on les paye plus cher"· Lorsque la durée du travail sera fixée a 1 o heures dans les établissements it personnel mixte, les difficultés seront encore plus grandes si les ateliers n'occupant que des adultes continuent à ne pas être soumis à la loi. Accorder des dérogations plus étendues pour les adultes peut etre une solution, à la condition que la loi impose aux assujetlis une simple déclaration préalable et non une demande d'autorisation qui est une formalité gênante pour J'industrie et qui deviendra impraticable pour le Service avec l'extension il un plus grand notllbre d'industries, sinon à toutes. 

Il convient de faire remarquer ici que beaucoup de syndicats ouvriers sont opposés au principe des heures supplémentaires, qu'ils n'acceptent qu'avec une majoration de prix, pour en réduire, disent-ils, l'application au strict minimum et, par voie de répercussion, obliger l'industrie à occuper un plus grand nombre d'ouvriers. 
Dans une série de conférenrcs que nous avons fa iles en janvier 1 go3, pour prendre l'avis des intéressés,- associations patronales et ouvrières,sur la question du repos du samedi après-midi, nous avons dù fnire ressortir, par des exemples pris dans des professions diverses, que les heures supplémentaires étaient indispensables à l'acceptation et à l'application de la loi lt laquelle elles donnent une élasticité nécessaire : telles sont les industries du vêtement, les fabriques de conserves alimentaires, etc. 
Nous avons insisté, d'autre part, sur la différence qu'il importe de faire entre les heures supplémentaires et les heures de compensation néc<'ssaires, dans les industries du bâtiment, autant sinon plus aux. ouvriers qu'aux patrons, pour récupérer, dans la belle saison, le temps perdu par suite d(•s intempéries et des courtes journées d'hiYer. 
Il en est de même pour les cas de force majeure, tel qu'un accident survenu i1 un moteur occasionnant un chômage momentané d'un ou plusieurs jours. Les heures accordées pour récupérer le temps perdu sont bien des heures de compensation et non des heures supplémentaires. Nous avons eu, à Rennes, une réponse qui m{·rite d'ètre relatée, venant d'un ouvrier plâtrier qui nous a dit avoir noté toutes ses heures de travail pendant l'année tgo 2 et n'a voir fi1it que 2,87 3 heures, même en travaillant 11 heures et parlois plus longtemps, en été. Or, dans les industries où le travail peut être réglementé d'un bout de l'année à l'autre, la somme des heures de travail est de 3,ooo heures environ. 
Que représentent donc, dans ces industries, les 6o heures que la loi leur accorde? Un cinquantième du temps de travail, ni plus, ni moins. Cela n'a rien d'excessif. 
Dans les industries du bâtiment nous estimons, pour les raisons ci-dessus indiquées, que la dérogation doit Nre portée à 1 2 o jours de 1 1 heures, pour les ~~mois d'été, préférablement a 90 jours de L ~ heures. ~OUS aYOilS la COnviction que patrons et ouvriers y trouveront leur avantage. 
Enfin, nous avons réussi à faire comprendre, sinon à tous, du moins a 
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une paliie de nos auditeurs ouvriers que c'est une erreur de croire que l'in
terdiction des heures supplémentaires est le seul moyen de supprimer le 
chômage, pensée altruiste et gtSnt\reuse, sans doute, mais c'est là ne voir 
qu'un cc\ té de la question, un seul facteur du problème, et qu'il serait con
traire aux intérêts des travailleurs eux-mèmes d'augmenter indéfiniment le 
nombre d'ouvriers d'une corporation lorsque le travail abonde dans cette 
profession parce que, par un effet de répercussion in~virable, le nombre des 
chômeurs augmente d'autant lorsque le travail haîsse ou vient )t man([Uer, 
résultat forcé de l'offre et de la demanclr avec lesquelles on est toujours 
obligé de compter. 

Auprès de nos auditeurs appartenant à ces professions, auprès cle5 patrons 
surtout, nous avons insiste sur la nécessité de donner un long repos au milieu 
elu jour permettant à l'ouvrier de prendre son repas d'une façon normale et 
conforme ~~ l'hygiène, sans Nre obligé, comme lorsqu'il prend un repas 
froid, cle l'additionner d'alcool qui réchauffe momentanément, sans doute, 
mais qui reste un aliment de qualitt\ douteuse, f[UOÎ qu'on en elise. 

Par voie de conséquence, il y a intt\rêt à supprimer les petits repos de la 
matinée et de !'après-midi qui désorganisent Je travail. 

Il est facilr de se rendre compte que l'augmentation du nombre de mises 
en route constitue une notable perte de temps. Les cinq minutes que chacune 
d'elles demande, lorsqu'elles se multiplient, - ctuelquefois par plusieurs 
centaines d'ouvriers,- arrivent très vite h faire un lota! élevé d'heures per
dues qu'il est facile d'éviter par une meilleure organisation du travail. 

L'application elu clf.cret du 28 mars 1902 n'a pas rencontré de difficultés 
dans la 1re section (Rennes) où plusieurs imprimeries onl fait usage des fa
cilités qui leur sont accordées. Il en a été de mème dans la 6• section ( Lo
rient). 

L'inspecteur départemental de la 2c section (le Mans) fait observer que 
l'application du décret du 2 8 mars rencon1:re des difficultés clans les fonde
ries de 2• fusion où il est impossible de déterminer d'une façon précise les 
heures de repos elu personnel occupé au service des cubilots, dont la marche 
est sujette à cles fluctuations qui peuvf'n! provenir de la nature des charges, 
de la façon dont elles sont effectuées, d'un défaut de surveilla nee du per
sonnel préposé, d'un ralentissement ou d'une avarie dans la sou ffi erie, etc. 

L'article 3 du décret elu 2 8 mars 1902 exige l'affichage des heures de tra
vail et des repos des ouvriers employés conformément à l'article 1 "r. Il paraît 
hien difficile de concilier cette formalité avec les à-coups imprévus du tra
vail, ct le contrôle devient, en l'esp,'>ce, extrémemen L aléatoire. 

Il y a, d'ailleurs, lieu de remarquer que si le décret elu 28 mars exige 
l'allichage des heures de travail et des repos, la même disposition n'existe 
pas dans la loi du 9 septembre l84R. 

Dans la 3• section 1 i\aules-:•wrd) plusieurs établissements industriels im
portants adressent nombre de télégrammes-avis à l'inspecteur, tout en récri
minant fortement contre celte obligation qui, disent-ils, est inutile, puis
qu'ils ne dérogent aux heure5 réglementaires que lorsqu'ils ne peuvent faire 
autrement. 



Enfin , dao" '" 4' .,,uon 1 Nanto~7!,.~ et 5' •odinn 1 Angen J l'appli"'-~ 
tion du décret du 28 mars 1 go2 n'a donné lieu à aucune observation. [ 

Nous reviendrons sur les infractions à la loi du 3o mars 1 goo et à la loi 
du g septembre 1 848 au chapitre XIII (Pénalités). 

Il n'y a pas eu d'infractions relevées à l'art. 3 du décret du 2 8 mars 
1902. 

CHAPITRE lV. 

TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDOMADAIRE, 

Travail de nuit. - Les industries clans lesquelles le travail de nuit des 
hommes adultes a été pratiqué en 1 go:1, soit périodiquement, soit acciden
tellement, en dehors des usines it feu continu figurant à l'article 4 du décret 
du t5 juillet t8g3 , sont : 

i• D'une façon permanente : 

Usines à gaz (chauffeurs); 
Usines génératrices d'éclairage et force motrice par l'électricité ( chaulfeurs-

mécaniciens); 

Fabriques d'agglomérés (en partie) ; 
Fabriques d'acide sulfurique; 
Minoteries (gardien-surveillant de nuit); 
Fabriques d'extraits tanniques; 

Fabriques de savons (chauffeurs et cniseurs); 
Fabriques de glycérine; 

Fabriques d'engrais organiques et chimiques; 
Fabriques de ciment ( cuiseurs); 
Briqueteries, poteries et tuileries (ouvriers cuise urs); 
Raffineries de sel (surveillant de nuit); 
Raffineries de sucre ( chauffeurs-cuiseurs); 
Taillerie de simili-diamants (équipe); 

2o D'une façon périodique : 

Fabriques de conserves de légumes et de poissons; 
Beurreries non annexées à une ferme. 

3• D'une façon accidentelle : 

Ateliers de constructions navales (personnel restreint); 
Ateliers de construction mécanique (personnel restreint); 
Imprimeries (personnel restreint). 

Veillées. -Les avis de veillt'·es sont assez régulièrement envoyés, mais ils 
n'indiquent pas toujours le changement d'horaire, sauf dans la 2e section où 



- 179-

le Service ayant un crédit accordé par la préfecture du :\'lans pour les im
primés, remet aux assujettis des avis er1 blanc qui sont ensuite retournés 
remplis à l'inspecteur. Bon nombre d'assujettis ne parviennent pas à com
prendre la dill'érence qui existe entre la veillée et la prolongation de la 
journée. 

Travail de nuit permanent de 7 heures par 24 heures. - Ce travail est 
pratiqué à l'imprimerie de la Dépêche de Brest, où 5 femmes sont occupées 
de 3 à 7 heures du matin. 

Travail de nuit temporaire. - Les industries qui profitent de la déroga
tion prévue à l'article 3 sont surtout les fabriques de conserves de poissons 
et de légumes. 

Une confiserie et 102 fabriques de conserves alimentaires en ont 
bénéficié. Pour ces dernières, il convient de remarquer que le nombre 
de nuits ( 8,g3 2 pour les enfants et 64,Go8 pour les femmes) ne s'applique 
presque jamais à des nuits entières de elix heures, mais le plus souvent à deux 
ou trois heures, parfois une heure, venant s'ajouter au travail de jour, ainsi 
qu'il a été exposé dans notre précédent rapport. 

Pour cette raison, toutes les dérogations à la durée du travail de jour et 
au repos hebdomadaire accordées à ces établissements et figurant sur les 
mêmes bulletins ont toutes été portées à l'article .3. 

Celles qui visent l'article 5 pour la même catégorie d'industries ont, au 
contraire, été accord(\es en dehors de tout travail cle nuit. 

Tout autre mode de compter ces divrrses drrogations aboutirait à des 
renseignements absolument inexacts quant au total d'heure.s de travail effec
tuées en dehors de la journre ordinaire. 

En raison de l'insistance elu service auprès des assujettis et des maires 
pour le dépôt régulier des bulletins aux mairies et l'envoi à l'inspecteur, 
nous pouvons affirmer que cette formalité a été remplie d'une façon très 
satisfaisante. 

Repos hebdomadaire. - Le jour choisi pour le repos hebdomadaire est 
presque toujours le dimanche, mais, parfois, il n'est pas régulièrement ob
servé : g4 contraventions ont été relevées de ce chef, dan~ 34 procès-ver
baux, et 4 contraventions pour défaut d'affichage du jour du repos hebdo
madaire. 

Usines ù feu continu. - Aucune observation nouvelle à présenter. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ACCOUDÉES PAR LES I:'lSPECTEURS, 

5 1. Une seule autorisation a ('té donnée en H)02, conformément à 
l'artlcl(~ /1, ~ 7 de la loi du 2 uovelll!Jre li'ig2, i1 la, Sociét<i anOll\lllC des 

1 ~ . 
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filatures, corderies et tissages d'Angers, pour 5g femmes au-dessus de 18 ans, 
pendant 3o jours. 

§ 2. - Il nous paraît inutile de donner ici le détail des autorisations 
accord,:L's par section, ainsi crue nous l'avions fait l'an dernier. 

Le nombre de jours où ie travail a été prolongé a été : 

ÉTABLISSEMENTS. E\FANTS. FEMMES, 

En 1902 ............. 282 66,396 154,?.3!, 
En 1901 ..•.......... 205 43,297 85,153 

Différe11cCs en plus 
pour 1902 ..... 77 ?.3,ogg 6g,o81 

Nombre de fois où le repos hebdomadaire a été suspendu : 

HOMMES. 

201 ,à83 
157,Gg5 

ÉTABLISSEMENTS. ENt'ANT,. FEMMES ET l,.ll,l.ES 
de plu., de 10 ans. 

En 1901 ..... '.''.'.' ........... 12/1 2,25.1 5,g57 
En '902 ..........••............. 52 1,279 4,g6â 

Dill'érence en moins pour 1902. 72 97A gg3 

11 y a augmentation quant au nombre d'établissements et d'autorisations 
demandées pour la prolongation elu travail. Par contre, il y a diminution du 
nombre d'ateliers et de dérogations en ce qui concerne la levée de l'inter
diction du repos hebdomadaire, cc qui tend à démontrer que l'on reconnaît 
de plus en plus la nécessitÉ' absolue de ce repos. 

Dans les travaux de maçonnerie ct de couverture récemment inscrits it 
l'article 5 elu décret cl u 15 juillet 1893 (modifié) et bénéficiant des dispo
sitions de la circulaire du 3 aoùt 190 2 , 16 établissements ont demandé 
5,2 o5 journées d'enfants et 6o,3 2 g journées d'aclul tes. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS, - J\EGTSTRES. - .\FFICHAGE. 

Le total des enfants rencontrÉ-s a été de 17 ,35o. Sur ce nombre, 16,188 
étaient munis de livrets. La proportion se trouve ainsi établie par départr-
meut: 
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EN 1901. EN 1902. 

Cotes-du-Nord .................................... . 83.2 87.2 
Ille-et-Vilaine .................................... . 92-4 91.5 
Mayenne....... . ............................... . 
Sarthe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ............. . 

91.5 95.1 
82.8 95. 1 

Loire-Inférienre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 94·9 94 
Vendée ......................................... . 75.4 ~8-7 
Maine-et-Loire .................................... . 84 95.8 
Deux-Sèvres .................................. ; ... . 81, 87·7 
Finistère ........................................ . 89 93.P. 
Morbihan ....................................... . 71.2 92 

La proporl:on moyenne était dt~ ...... . 86.2 93.3 

Il y a progrès dans tous les dPpartements, sauf dans l'Ille-et-Vilaine où 

l'on constate une légère diminution. 
Il n'est guère employé d'enfants de nationalité étrangère dans la 7" cir

conscription où, par suite, aucunes difficultés n'existent pour la délivrance 

des livrets à ces enfants. Les visites faites dans les localités qui n'ont pas 

encore été vues amèneront toujours la constatation de lacunes, on d'irrégu

larités touchant la délivrance des livrets par les mmres. Le Service avise la 

Préfecture, qui fait le nécessaire. 

Registres d'inscription. - Affichage. - N'ous n'avons aucunes observations 

dignes d'intérêt à 1m'senter sur ces deux sections de la loi. 
i'\ous insistons particulièrement sur l'afiichage de l'horaire et du jour de 

repos hebdomadaire pour permettre de relever, le cas échr(ant, les r.onu·a

VPJltions sans contestations possibles de la part de l'industriel ou patron. 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

Dans la première section (Rennes), le service a porté plus particulière

ment son attention sur les teillages de lin et les usines de préparation de soies 

de porc pour la brosserie. Des mises en demeure, pour l'installation de ven

tilateurs ont été exécutées sans trop de récriminations et plusieurs industriels 

ont été les premiers à remercier l'inspecteur départemental de les avoir obli

gés à faire des installations, parfois très coûteuses, dont ils niaient tout 

d'abord l'utilité pratique. 
M. l'Inspecteur de la 2• section (le Mans) signale des essais fort intéres

sants de balay:-lgc hygiénique effectués dans les ateliers de l'école pratique 

d'industrie du Mans qui, par leur étendue et leurs installations (forge, ajus

tage, machines-outils, menuiserie) présentent un caractère vraiment indus

triel. 
Les essais consistent dans l'emploi d'un simple <1rrosoir imagin(( récemment 

par un constructeur dn Mans. Cd apparril prrmrt d'arrosrr tontr une sur-
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face sans jamais y produire de flaques d'eau qui forment de la boue a\'cc la 
poussière du sol et sans laisser, d'autre part, d'espaces non humidifiés. 

L'appareil sc prèle admirablement à l'épandage d'eau antiseptique au 
moment de l'arrosage et permet, par son mode de distribution du liquide, 
de compter sur l'efficacité de la désinfection. Cet appareil, fort simple, 
donne des résultats aussi satisfaisants que possible sans qu'aucun inconvénient 
ait encore été reconnu; il convenait de signaler cette solution à la question 
très importante du balayage des ateliers. 

Le même inspecteur départemental signale ce fait, en ce qui concerne 
l'évacuation des poussières, qu'il arrive souvent qu'un industriel n'obtient 
pas les résultats correspondants ~l la dépense consentie, par la faute des instal. 
lateurs qui n'étudient pas d'assez près les problèmes à résoudre. 

M. l'Inspecteur de la 3c section (Nantes-Nord) estime qu'il est très difficile 
de elire à quelle hautenr du sol le service de l'inspection peut exiger l'instal
lation de garde-corps. Un accident grave peul se produire clans une chute de 
2 mètrc5 de hauteur; il y aurait, cependant, exagération i1 demander l'emploi 
de garde-corps pour des échafaudages se composant de planches reposant sur 
des tréteaux. Il semble que l'on pourrait fixer la hauteur elu premier plancher 
des constructions nouvelles, soit 3 mètres ou 3 m. 5o, comme point de dé
part des échafaudages devant être munis de garde-corps. 

Dans la 4" section (Nantes-Sud), M. l'Inspecteur signale l'emploi d'un petit 
appareil très ingénieux dans l'atelier de ferblanterie d'une biscuiterie, à 
Nantes, pour éviter complètement les dangers d'accidents occasionnés par les 
emporte-pièces. 

Cet appareil très simple consiste en Ull chàssis garni d'une lame de verre 
,ou de mica, placé devant la matrice de l'emporte-pièce de façon à permettre 
l'introduction de la lame de fer-blanc à découper en empêchant l'ouvrier de 
passer les doigts ou la main entre la matrice et le mandrin, tout en lui per-
mettant de voir son travail. · 

Sur la question du chauffage des ateliers, M. l'Inspecteur de la ile section 
(Angers) signale le cas d'n'ne fabrique de balais où l'industriel s'est retranché 
derrière les réserves stipulées par sa compagnie d'assurances contre l'incendie 
qui lui interdisent d'installer un appareil de chaulfage dans l'atelier môme de 
fabrication. Toutefois il a consenti à installer un appareil dans une pièce 
voisi,ne où les ouvriers peuvent sc chauffer. 

M. l'Inspecteur de la 6c section (Lorient) constate que les mesures d'hy
giène et de sécurité ne rencontrent presque pas d'opposition de la part des 
industriels et patrons mais que, par contre, les ouvriers restent inùifféren ts à 
ces questions, - dans sa section, tout au moins. 

Le même inspecteur fait remarquer que les textes sont quelque peu con
tradictoires en ce qui concerne le découpage cles chiffons par les femmes dans 
les papeteries. En effet, d'une part le tableau A interdit absolument aux 
femmes et aux enfants l'effilochage et le déchiquetage des chilfous. 

D'autre part, le tableau C indique que les enfants au-dessous de 18 ans ne 
seront pas employés au "triage et à la préparation des chiffons" dans les 
papeteries. Or, le travail préparatoire du chiffon dans les papeteries comporte 
en fait le découpage tl la faux qui est un vt:ritable déchi((Uetage. Il s'ensuit 
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que le même travail qui est interdit aux femmes d'une façon grnéral~ par le 

tableau A, leur est permis, dans la pratique, par le tableau C qui ne Y ise 

que le travail des enfants au-dessous de 18 ans dans les dépôts de chiffons. 

L'entassement des chiffons au milieu desquels les femmes sont enfermées 

semble être une véritable cause d'infection et cependant les femmes paraissent 

s'accoutumer à vivre dans ce milieu et y résister; mais il n'en demeure 

pas moins vrai qu'elles peuvent être, par leurs vêtements, le véhicule de 

O"ermes infectieux dans leurs maisons. 
b 

L'isolement des machines-outils de la commande qui les actionne est une 

nécessité industrielle et le décret du 6 aoùt 1902 n'a fait que consacrer une 

situation acquise dans l'immense majorité des ateliers. 

Il n'a pas été rencontré de difficultés pour l'évacuation des poussières dans 

les ateliers d'effilochage de laine, qui sont en très petit nombre dans la 7•cir

conscription. 
Nous n'avons pas d'observations nouvelles à présenter sur les paragraphes 

2, 3, 4 et 5 du chapitre VII. 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS, 

Le nombre des accidents survenus en 1902 s'élève à I4,g43, en diminu

tion de 1,679 sur le chiffre de 1901 qui était de 16,622. 

Nous rapprocherons seulement pour ces deux années les totaux concernant 

les suites des accidents. 
1901. 1902. DIFFÉRENCE. 

Morts ...................... . 148 
~17 

1 :i,92B 
329 

119 - 29 

Inca pa ci té permanente •......... 
Incapacité tempo rai' e .....•..... 

d6- 71 
14,378 - 1,55o 

Suites inconnues ............. . 3oo - 29 
--- ---

ToTAUx ............ . t6,622 t4,943 - d79 

Comme l'année dernière, nous donnons le nombre total d'accidents par 

section. 

1l"t'' section .. 

2 e section .. 

3' section ... 

4 • section . ·1 
5' section . ·l 
6' section .. ~ 
7' sPclion , . , 

Côtes-du-Nord .................... . 

Ille-et-Vilaine .............•....... 

Mayenne .....•................... 

Sa~tLe .......................... . 
Loire-Inférieure (nord) .............. . 

Loire-Inférieure (sud) .......•....•. ·1 
Vendée ......................... · \ 
Maine-et-Loire ........... , ......... ) 

Deux-Sèvres, .............. , ....... : 

Finistère ......................... 1 
Morbihan ................•........ \ 
Nantes ct Sainl-.'lazaire (inspectrice) ..... Il 

ToTAL., •• , •.• ,,, •.... ,,. 14,943 
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Il convient de remarquer que les sections ayant été modifiées à dater du 

1 •r juin 1902, les chiffres ci-dessus ne sont pas exacts pour plusieurs d'entre ' 
elles. Il eût fallu refaire les relevés des cinq premiers mois, par département, f pour faire une répartition entre les sections nouvelles, ce qui eût occasionné, i 
pour le service départemental, un surcroît de besogne hors de proportion 
avec l'intérêt que pouvaient présenter ces renseignements. 

Par suite, les comparaisons avec l'année 1901 deviennent difficiles, sinon 
impossibles. Il nous est cependant permis d'indiquer que la raison principale 
de la diminution très sensible des accidents ( 1,6 79) porte presque exclusive
ment sur la Loire-Inférieure où les grands chantiers de constructions navales 
chôment depuis plusieurs mois. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux. de 
constater que le nombre des accidents graves (morts et incapacités penna
nentes) présente une diminution très appréciable résultant, pour une bonne 
part, des mesures de sr'curité qui sont mieux appliquées par les patrons ct 
par les ouvriers. 

Le nombre cl'enqlH\Les (ailes rn l!J02 a la suite d'accidents p;~raît, a priori, 
inexact. En ellî~t le nombre 

de procôs-verbau \. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lf 
de mises en dem<'III'<'.............................. 74 
de dasssement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • • 1 o5 

TOTAl... • . . . . . . . • • • • . • • • • . . . • • • • • • • • • • 1 g6 

est supérieur au nombre total ,]'""CJ"''Ies: 1 !)O; soit G en plus. 

Cette différence provient de ce qu'une mPmP enquête a pu donner lieu à 
plusieurs mises rn demeure. 

Nous n'avons à mentionner aucun cas d'intervention de représentants d'as
sociations pour prévenir les accidents, faites h J',•nconlre des déclarations des inspecteurs du travail. 

CHAPITRE lX. 

ÉTABLISSEMENTS DE ll!ENFAISANCE, 

Nous avons donné comme instructions au service drpartemental de voir le 
plus grand n"mbre possible d'établissements dl' l>ienfaisance en 1902 et nous en avons visit•: personnellement un certain nombre. 

~ombre d',<tablissenwnls t•.xistanls. 
:\/ombre ,r,<tahliss<'nwnls yisités ..• 

1 901, 1 902. DIFFÉI\ENCE. 

!53 
-36 

8 

~fi 
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1901. 190~. DIFFÉRE"'CE. 

Enfants au-dessous de t3 ans sans 
certificat ........•..••••••.. 468 1 ,G63 + 1,195 

Enfants de 12 à t3 ans munis du 
certificat ..••••...•.•.....•• 9 d + 5 

Enfants de t3 à 18 ans .•••....• 627 2,65o + 2,023 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans .•. 3o" t,3o5 + 1,001 

Filles majeures et femmes ....••• 212 ,,1!93 + 1,281 

ToTAL du personnel rencontré. 1,620 7,1 ~s + 5,5o5 

Le service a d1;couvcrt, pt>ndant l'exercicl' 190 2, 8 établissements de bien

faisance dont il ignorait précédemment l'existence. 132 t'>tablissemcnts ont f.té 

visités, contre 3fi en 1901, soit une augmentation de g6 orphelinats pour 

1go2, donnant un personnel de 7,125 enfants, filles mineures ou femmes 

rencontrés, en augmentation de 5, 5o5 unités sur le personnel vu en 1 go 1. 

Nous pensons qu'il y aurait intérêt à modifier l'état 11° 6 en indiquant la 

statistique du personnel d'après le dernier état trimeslrid, ce qui donnerait 

les chiffres du personnel existant, au lieu elu personnel œncontré qui figure 

déjà sur l'état n° 5 dans l'ensemble des établissements visités. 
Le nombre des procès-verbaux s'est devé à 3, relevant 20 contraventions, 

savoir : 1 pour défaut de livret; t 2 pour la durée du travail dépassant 

3 heures par jour pour des enfants âgées de moins de 13 ans (filles); 1 pour 

défaut d'envoi de l'état trimestriel; 5 contraventions relatives à l'hygiène ct 

enfin 1 contravention pour surcharge relevf.e en dehors de l'établissement. 

Le service n'a rencontré aucune difficulté de controle dans les établisse

ments de bienfaisance. Toutefois, il nous sera permis d'exprimer le désir que 

les établissements cloîtrés, comme ceux du Bon-Pasteur, de la Charité, etc., 

dont les règlements interdisent toute sortie aux enfants, ne soient pas admis 

à recevoir d'enfants au-dessous de seize ans. 
Nous croyons devoir appeler sur cette grave question l'attention de l'Admi

nistration supérieure et des Législateurs. 

CHAPITRE X. 

THÉÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES. -- PRot"ESSIONS AMBULANTES. 

Nous donnons ci-après le relevé des autorisations accordées par les Préfets 

et dont le service de l'Inspection a été avisé. 

Théâtre de H.enncs (Ille-et-Vilaine) : ~Vcrther, 2 enfants. 

Théâtre du Mans (Sarthe) : Sapho, 1 enfant; Case de l'Oncle Tum, 1 en

fant; les Deux-Gosses, 1 enfant. 

Théâtre de Laval (Mayenne) : T~a Bohé'me, Carmen, 11ip, ensemble den
fants. 

Théâtre de Nantes (Loin~- Inférieure): Gigolette, 1 enfant; !,es 11rigands, 

Genf"ants; T,a Passion, 1oenfants; .lia vive, 12 enfants; lHadwncSans-
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Gênes, 1 Pnfanl; Mireille, A enfants; Mignon, 1 enfant, Aïda, 6 enfants;. 
Samson ct Dalila, 1 enfant; Hérodiade, 8 enfants; Sigurd, 7 enfants; I:ogrr. l 
la-Honte, 1 enfant; Louise, 1 o enfants; Michel Strogoif, 11 enfilnts. 

Théâtre d'Angers (Maine-ct-Loire) : Grisilédis, 3 enfants; Carmen, 2 en
fants; lVIi reille, 2 enfants; Manon, 2 enfants; Cendrillon, 4 enfants; La 
Poupée, 2 enfants. 

Les noms des enfants sont généralement communiqués tardivement à l'In
spection du travail. 

A Nantes, c'est lt• service de la police- qui nous les transmet, comme cela 
se fait, d'ailleurs, pour tout ce qui est relatif à la législation du travail lors
que la mairie a à s'en préoccuper: livrets, accidents, etc. C'est absolument 
irrégulier, mais cela s'est toujours fait ainsi, parait il. 

i\ous n'avons rien it signaler relativement à l'application de la loi du 7 dé
cembre 1874 et du décret du 13 mai t8g3 relativement aux ménageries. 

CHAPITRE XI. 

r.O~DIISSIONS DÉPARTEMENTALES. - COMITÉS DE PATRONAGE. 

Comme en 1901, aucune Commission départementale ne s'est réunie 
en 1902. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTJOl\', 

Dans la plupart des sections, ies inspecteurs se sont attachés à visiter des 
localités et des établissen,ents qui n'avaient pas encore été vus.D'autre part, 
l'application du décret du 18 juillet 1902 sur l'emploi de la céruse dans la 
peinture en bâtiment a fait connaître au service de l'Inspection nombre de 
petits at~iers qui n'avaient jamais été visités. Les projets d'itinéraires nous 
sont régulièrement adressés par les inspecteurs départementaux, qui s'y con
forment aussi exactement que possible. D'ailleurs, nous invitons nos 
collaborateurs à ne pas faire de trop longues tournées de manière à revenir 
plus souvent à leur résidence et tenir ainsi plus facilement à jour leurs tra
vaux de bureau et de correspondance. 

Les archives de toutes les sections sont en ordre et bien tenues. 
Les rapports dn service de l'Inspection avec les autorités prtlfectorales et 

judiciaires sont excellents. ~ous nous sommes mis personnellement en rela
tions avec MM. les Procureurs généraux de notre circonscription à Rennes, 
à Angers et à Poitiers (pour les Deux-Sèvres et la Vendée). A la suite de l'en
tretien que nous avons eu avec chacun de ces magistrats, nous leur avons 
adressé, sur leur demande, une notice assez étendue sur les relations de 
l'Inspection du travail avec les Chefs de parquets et sur différentes décisions 
de la Cour de Cassation, fixant la jurisprudence dans des cas spéciaux. Cette· 
notice, transmise aux divers Parquets par le Parquet Général a eu les meil
leurs résultats quant à l'application uniforme et régulière des lois réglemen
tant le travail. 
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Les rapports avec les industriels sont corrects. i\ous devons, toutefois, 
si"naler une exception dans la première section, où un maître de verœrie 
n'~ pas craint de proférer en public des menaces contre le service de l'Inspec-

tion. 
Il faut elire ici que les ouvriers et les enfants eux-mêmes s'entendent avec 

le chef d'industrie pour déjouer la surveillance de l'inspection du travail. 
Un "amin de 1ft. ans a fait le geste de brûler le vêtement de l'inspecteur 
cl<'.pa~temeutal auquel cinq autres garçons du même âge environ ont donné 
de faux noms. D'autres, plus jeunes, ont échappé dans toutes les directions, 
au mon1ent de notre entrée dans l'usine, obéissant évidemment à un mot 
d'ordr<' clonn(\ à l'avance; 1!5 contra ventions, n'levées par nous, ont été sui
vies d'un nombre égal d'amendes de 5 francs, soit 2 2 5 francs. Mais c'est là, 
nous le répétons, une exception. 

Les rapports des inspecteurs avec les Associations ouvrières, Chambres 
syndicales et Bourses du travail sont suivis et donnent des résultats appré
ciables. Des contraventions ont été relevées sur des indications fournies par 
les syndicats, mais il faut noter, toutefois, que la plus grande quantité des 
plaintes adressées au Service ne sout pas fondées, pour cette raison que !Ps 
ouvriers ont, en général, une connaissance très rudimentaire des lois qui 
régissent les conditions du travail. A cet égard, les conférences qui ont été 
faites par M. l'Inspecteur départemental de la 1 '" section (Rennes) et par 
nous, dans l'ensemble de la circonscription, ont rendu de réels services pour 
l'application des lois ouvrières. 

La preuve en est dans ce fait que les ouvriers qui n'appartiennent à aucun 
groupe syndical, dans la tic section (Finistère et Morbihan) en particulier, 
continuent à considérer l'inspecteur comme un ennemi de leurs intérêts qui 
vient les empêcher de travailler. 

Par contre, les syndicats de fondation récente ont une tendance à croire 
que l'Inspection du travail est à leur entière disposition, disons le mot : à 
leurs ordres. 

Entre ces deux courants contraires, les inspecteurs doivent montrer beau
coup de tact pour renseigner les uns et les autres sur leurs droits et leurs 
devoirs, et cela en tenant le plus grand compte des conditions défavorables 
dans lesquelles la plupart des travailleurs se trouvent pour le développement 
de leur éducation sociale. 

Nous devons signaler tout particulièrement un cours de mécanique fait à 
la Bourse du travail de Nantes, sous les auspices de la Chambre syndicale de 
la chaudronnerie, par l'Inspecteur dPpartemental de la 3• section (Nantes
Nord). 

Ce cours a été suiri en 1902 par une soixantaine d'ouvriers et a donné 
d'excellents résultats. 



- 188- l 
CHAPITRE XITI. 

PÉNALITÉS. 

Les mises en demeure se sont élevées au nombre de 1,7~H dont 54o pour 
l'application du décret du 18 juillet 190 2 sur l'emploi de la céruse clans la 
peinture en bàtiment. 

Nous avons apporté toute notre attention sur la rédaction des procès-ver
baux dressés par les inspecteurs départementaux qui nous les soumettent 
avant de les faire enregistrrr. Aussi n'avons-nous eu que 2 acquittements sur 
172 jugements: l'un pour infraction a l'article 11 de la loi du g avril 18g8. 
Le maire de la commune avait négligé de transmettre une déclaration d'ac
cideut qu'il avait reçue; l'autre concernant une contravention à l'article 5 de 
la loi de 1892, relevée chez une modiste. Le juge a acquitté en admf•ttant 
que la jeune fille rencontrf.c clans !'atelier, le jour du repos hebdomadaire, 
pouvait travailler pour elle-même ainsi qu'elle est venue le déclarer à l'au
dience. 

Ce jugement doit être considén; comme exceptionnel, le m1\me tribunal 
ayant ensuite condamné dans un cas identique. 

D'autre part, un procès-verbal est encore en instance et un autre a été 
classé par le service, soit 1 7 4 procès-verbaux dressés et 17 2 j ugemeQ!s don
nant un totai d'amendes de 3,o57 francs. 

t 
! 
! 

Le tableau ci-après donne, pour les quatre dernières années, le nombre , 
de procès-verbaux dressés, des contraventions relevées et le montant des 
amendes. 

ANNÉES. 

t8gg ...................................... . 
tgoo ...................................... . 
1901. •..........••..•........•............. 

•gao ...................................... . 

ToTAUX pour }es quatre amu'·cs .••.•.. 

NOM!lR!é 

de de 
PRC..C.ÈS-lBRBAUX. CONTRAVEI'I:TJOI'I~. 

124 
185 
]()9 

174 

()52 

480 
818 
71Jf) 

ti89 

2,730 

TOTAL 

DES HIENDES. 

francs. 

2,028 
2,848 
:l,l:\5 
3,(157 

l 1,008 

Quatre procès-verbaux dressés séparrment contre 2 industrir~ls pour contra
ventions à l'article 1er et à l'article 2 de la loi du 3o mars ont été retenus par 
le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc comme affaires connexrs. 

Le tribuni!l a, dans ces conditions, par deux jugements snccr•ssit's, inlligr 
des amendes de 1 franc, avec sursis pour infractions 'à I'arlicle 2, ct des 
amendes de 1 franc 1;ga lem en t, mnis sans sn rsis, pour cnnlraven ti ons it l'ar
I ide 1 cr. 
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Ces deux. jugements illégaux. nous ont <'té signalés trop tard par le .Minis
tère public pour pouvoi: former u~ pourvoi _en cas~ati~n; 

A Saint-Servan, le JUge de simple pol1ce a mfhge deux. amendes de 
3 francs pour contraventions à l'article 5 de la loi du 2 novembre 189 2, 

bien que clans notre lettre d'envoi au Parquet nous eussions cité les deux 
arr8ts de la Cour clP- Cassation relatifs aux. taux de l'amende ( 1 2 juillet 189 â-
8 juin 190 1). Nous prenons cette pr/~caution vis-à-vis de tous les tribunaux. 
de simple police avec lesquels nous nous trouvons pour la première fois en 
relations. Cela évite généralement des condamnations illégales. 

En dehors du cas (le Saint-Brieuc, ci-dessus relaté, les contraventions ll 
J'article l cr de la loi elu 3 0 mars lÇ)OO ont été jugées par le Tribunal de simple 
police et les contraventions a l'article 2 par le Tribunal correctionnel. 

Un cas de récidive a <'té constaté clans un chantier de maçonnerie pour 
défaut de garde-corps. Le patron a été condamné à 2 Z> francs d'amende par 
Je tribunal de Quimperlé. Un autre cas de récidive a été j ug<~ par le tribunal 
correctionnel de Quimper pour infraction il l'article l er de la loi du 
3o mars 1900 ct a abouti à une condamnation avec sursis. 

Un acquittement par le tribunal correctionnel de Saint-:Vlalo, pour infrac
tion ~l l'article 2 de la loi du 3o mars 1900 a été porté en appel ct suivi de 
condamnation. 

Un j ugerncnt elu tribunal de simple police de Thouars condamnant pour non 
présentation du registre (art. :w de la loi de t8g 2), en l'absence de l'in
dustriel, a ét6 porté en appel par le contrevenant el conlinw~ par le tribunal 
correctionnel de Bressuire. Celle décision est intéressante au point de vue de 
la jurisprudence. 

Aucune affaire n'a été classée par le parquet. 
Un seul jugement a été rendu par défaut par le tribunal de simple police 

à Nantes. 
Il a été signalé au service de l'Inspection par le Commissaire central (Mi

nistère public). 
Nous avons le soin d'insister, clans notre lettre d'envoi au parquet, pour 

que l'inspecteur départemental, n'clacleur du procès-verbal, ne soit cit<' it 
l'audience l[Ue si le contrevenant s'offre à faire la preuv1~ contraire. 

La circulaire minist<~rielle du 3 février 1 go3 rend cet le précaution pl us 
nécessaire que jamais. En effet, celte intcrprdation e.xacte et logique elu clé
cret du 18juin 1811 présente cette particularité que clans le cas où le contre
venant, après s'être olfert à faire la preuve contraire, est nt;anmoins 
condamné, il n'augmente pas les frais de son procès, puislrue c'est Je Service 
de l'Inspection qui doit supporter les frais de son propre déplacement, parfois 
très couteux. 

Devant le Tribunal correctionnel l'inspecteur est presq11e toujours cité. Il 
semble que cette juridiction ne puisse pas se ülirc une opinion sur simple 
lecture d'un procès-verbal, même lors(ru'il n'est pas contesté. Par contre, 
elle fait un abus excessif de la loi de sursis, même en cas de r{·cicliYe 1Tri-
bunal de Quimper, prrcité). . 

.\ussi croyons-nous devoir appeler l'attention de 1',\dministration supé-
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deu<e •m· l'a van tage, la nioe"ité qu'il y auroi l à modifier la loi de • 8 48 et . le décret du 2 8 mars 190 ~ qui en dérive, quant à la juridiction compt!tente, Il conviendrait de porter toutes les contraventions devant le Tribunal de \ simple police et de réserver le Tribunal correctionnel pour les seuls cas de récidive, comme il en est usé pour les lois du 2 novembre 1892, du ! 1 2 juin 1 8 93 et du 2 9 décembre 1900. l 

CHAPITRE XIV. 

OOSERVATIONS GI~NÉRALES. - VŒUX, 

Aucun vœu nouveau à présenter en dehors de ceux exprimés dans le cours de notre rapport. 

L' 1 nspecteur divisionnaire, 
PAUL LE GOUIS. 

1 
i 
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RAPPORT DE M. GOUTTES, 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA 8e CIHCONSCIUPTION. 

(Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, 

Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénée~.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Le nombre approximatif des établissements soumis au coutrôlc de l'Inspec
tion du travail est peu différent de celui de l'année précédente. 

Le décret du 10 mai 1902 a divisé la circonscription en six sections, les 
établissements sont répartis dans les diverses sections de la manière suivante : 

1" SEr:TION. - Résidence, Bordeaux. - Charente-Inférieure, ar
rondissements de Blaye, Libourne et cantons de 
Carbon-Blanc, Saint-André-de-Cubzac, 5', 6' et 
7' cantons de Bordeaux (Gironde). 

8,462 établissements occupant environ 46,336 
personnes. 

2' SECTION.- Résidence, Bordeaux.- Gironde, moins les arron
dissements et cantons ri-dessus. 

6,goo établissements occupant environ 45,991 
personnes. 

3' SECTION.- Résidence, Agen.- Lot-et-Garonne, Gers, arron
dissements de Mont-de-Marsan et de Saint-Sever 
(Landes). 

g,149 établissements occupant environ 41,5go 
personnes. 

A' SEcno:;. - Hésidence, Pau. - Basses-Pyrénées, Hautes-Pyré
nées, arrondissement de Dax (Landes). 

7,832 établissements occupant environ 35,728 
personnes. 

5' .S~~:c·noN.- Résidence, Angoulème.- Charente, Dordogne, moins 
les arrondissements de Bergerac et de Sarlat. 

7,901 établissements occupant environ 43,207 . 
personnes. 

6" SEcTION. - Résidence, Cahors. - Corrèze, Lot, arrondisse
ments de Sarlat et 13ergPtaè (Dordogne). 

5,881 établissements occupant ensemble 2 8, 2 97 
personnes. 
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Aucnnc modification n'a été apportée aux établissements à personnel ex. 

clusivement féminin, le nombre approximatif reste fixé à 8,ooo ct le per
sonnel occupé à 2S,ooo (année 1901). 

itablisscments jamais visités.-- Les établissernRn ts jamais visités s'élevaient 
ilq,o49 au 1er jamais 1901, ils sont encore au nombre de Lt,3:~g; il a 
donc été possible de visiter 5, 7 2 o établissements nouveaux occupant, lors de 
la visite, 3,120 enfants, 5,633 femmes et 8,4o7 hommes de plus de 18 ans; 
parmi ces étÇtblissements la plus grande partie occupaient moins de 5 ou. 
vriers, il en a été trouvé occupant jusqu'à 20 ouvriers. 

Les renseignements possédés par le service de l'Inspection sur les établis
sements non encore visités font prévoir que clans un certain nombre il n'est 
occupé des ouvriers étrangers à la famille qu'à certaines époques de l'année 
et que pendant les autres périodes le patron travaille seul. 

Établissemsnts visités. - L'c~lfort a porté sur les établissements jamais 
visités el sur ceux plus importants où des mises en demeure ont c;té faites ou 
qui se sont trouvés clans les localités parcourues. Leur nombre est de 7,652. 
Le personnel occupé lors du passage des inspecteurs s'élevait à 94,973 per
sonnes, parmi lesquelles 3g,9 71 filles, enfants ou femmes protégés par la 
loi du 2 novembn~ 1892 et 55,oo2 hommes de plus de 18 ans. 

En raison de la réorganisation des sections, du lc~mps 1wrdu pour les in
stallations, les déménagements, il n'a été visité que 359 dablissements de 
plus que l'année dernic~re. 

Visites et contre-visites.- Le total des visites et contre-visites est de 9, ti5, 
en progression de (9,1L5-8,5o2) 6d sur l'année 1901. 

La moyenne des visites ou contre-visites pour tout le personnel de l'in
spection de la 8' circonscription est de l,3o2. 

Nous nous sommes suffisamment étendu dans notre rapport de 1901 sur 
les ateliers de famille, les établissements publics, et sur les catégories nou
velles cl'c:tablisscmcnts non visés par les lois sur le travail, nous croyons 
inutile de les rappeler dans le présent rapport. 

CHAPITRE 11. 

ÂGE D'ADMISSION. 

JI a été trouve' clans les ateliers 52 enfants âgés de moins de l3 ans munis 
des certificats prescrits par l'art. 2 de la loi du 2 novembre 189 2, et 19 uou 
munis des certificats prescrits. 5 procès-verbaux ont été dressés de ce fait par ' 
le service et ceux des enfants rencontrés clans L·s établissements visitc;s pour 
la première fois ont été renvoyés a l'école sans que des poursuites aient été 
provoquées contre les patrons. 

Les procès-verbaux ont été dressés: 1 contre un mc'canicien, 2 contre deux 
directrices d'établissements de bienfaisance, 1 clans une tournerie de bois, 
enfiu dans une fabrique de ~ilndales. 
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Toutes les mesures ont été prises dans la circonscription pour assurer la 
délivrance des certificats médicaux. 

Dans une scierie un enfant de moins de !3 ans a été victime d'un accident 
de travail, cet enfant était muni du certificat d'études, mais il n'était pas 
pourvu du certificat d'aptitude physique. Au cours de l'enquête faite au sujet 
de l'accident il fut constaté la présence d'un deuxième enfant occupé clans 
les mêmes conditions; un prod~s-verbal fut dressé de ce fait. Les autres 
proc<\s-vcrba~x ,visent <'galeme~t, soi~, l'absence ~lu ccrli~cat d'aptitude 
physique, smt l absence du certificat d <'ludes ou meme elu livret. Au total, 
1 5 procès-verbaux ont été dressés, ils portaient sur 2 6 contraventions à 
l'article 2. 

Les divers enfants occupés avant l'àge de 16 ans révolus n'ont pas été re
connus d'un développement insuffisant pour le travail qui leur était confié et 
l'examen médical n'a été provoqué pour aucun. 

CHAPITHE Ill. 

DUI\ÉE Dn TRA\AIL, 

Nos prt-visions se sont réalisées, la réduction de la journée de travail à 
1 o heures ct demie s'est appliquée sans aucune cl ifficullé, une correspon
dance consid/•rable avec les inclustrieb des divers /·tablisscments pratiquant 
la durée cl u travail de 1 1 ou 1 2 heu res à seule marqué la nouvelle période: 
cette n'duction des heures du travail a cl' ailleurs étt' facilitée dans le Sud-Ouest 
par une réduction clans les affaires subie par certaines industries de la cir
conscription. Cependant 17 procès-verbaux ont dù ètre dressés pour durée du 
travail des femmes on des enfants, dont 12 relevai•~nt également une durée 
supérieure pour travail des hommes; ces 1 2 procès-verbaux ont été dressés 
dans des établissPments à personnel mixte - 1 1 2 contraventions ont seule
ment été relevées cle ce fait. 

_\lous avons donné précédemment les industries où la durée du travail est 
régulièrement de elix: heures. 

Aucune difficulté u'a été soulevée sur l'interprétation des mots • me'mes 
locaux», 

Les renvois de felllmes et d'enfants ne se sont produits que là où une 
femme ou un enfant étaient occupés avec des horpmes, mais le renvoi n'a 
été que momentané dans la plupart des cas, l'industriel mieux au courant 
de la réglementation a pu occuper le personnel protégé par la loi du 2 no
vembre 1902 dans des locaux indépendants de ceux des hommes. 

Dans les ateliers où le travail était payr~ à la pièce, des grèves ont été pro
voquées par la séparation du personnel; c'est ainsi que, clans les f1briquès de 
balais, les hommes ont été séparés des femmes, afin qu'ils pussent pratiquer 
la durée de L 2 heures, les industriels prétendant qu'ils ne leur était pas 
possible d'augmenter les tarifs. Cette solution a donné satisfaction à tout le 
monde. Nous avons fait prévoir les cliflicultés produites par la différence dans 
la durée du travail, la presque lotalib' des réclamations reçues résulte de ce 
fait; les ouvriers soumis à la loi du 12 juin J8g3 lrouyent cxtraordin<~ire 

Rapports. 
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que leur patron puisse exiger d'eux une durée de tt·avaii illimitée, alors que 1 

d'autres patrons ne peuvent faire que 1 o heures et demie et d'autres 12 heures. 
Nous avons fait connn1tre les inconvénirnts de cettt• pratique qui, outre le 
mouvement err{~ parmi les non-protégés, est contraire aux intérêts industriels 
des protégés. Il n'y aurait que des avantages à retirer d'une réglementation 
uniforme pour tout le personnel, sauf à accorder des dérogations dans toutes 
les industries dont ne bénéjiciemienl que les hommes adultes et leurs_ insépa
rables. 

Cette réforme serait certainement agréée de tous les intéressés. 
L'établissement d'un maximum hebdomadaire ne peut être présenté qu'en 

opposition à la régularité du travail qu'a recherchée le législateur et ne 
parait pas devoir être pris en considPration ; le contrôle n'en serait possible 
que par l'avis journalier donné par l'industriel à l'inspection du travail, cc 
qui serait excessif. Le repos du samedi n'est pas pratiqué dans la se circon
scription. 

Décret dl! 28 mars 190'2.- Ce décret n'a pu être encore distribur aux 
industriels touchés; les inspecteurs ont tenté d'initier les industriels visités, 
mais les avis ne parviennent pas en grand nombre, œ qui semble indiquer 
qu'il est continué pour les mécaniciens chauffeurs et quelques autres oph·a· 
ti ons préliminaires le mode adoptl-, d'ailleurs légal, sous la seule réserve d'en 
donner avis à l'inspecteur. Le service se préoccupe de faire observer en ce 
point la réglementation nouvelle. 

Pour obtenir un résultat immédiat il faudrait que l'inspecteur divisionnaire 
pùt adresser, en franchise, par la poste, un exemplaire du décret accomp<~gné 

1 d1un questionnaire que l'industriel devrait renvoyer rempli. Ce questionnaire 1 

devrait être tel que des modifications puissent y être apportées selon l'in
dustrie de l'intéressé. 

Nous avons donné ci-dessus les procès-verbaux dressés et les contraventions 
relevées. 

CHAPITRE J V. 

THAVAIL DE "UlT ET REPOS HEHJ>O,\IADAIRE. 

Aucune modification n'est it signaler sur la pratique du travail de uuit ' 
par les usines à feu continu. 4 procès-verbaux portant sur 11 conlraventions 
ont étf\ dressés dans la 8• circonscription, ce qui indiqul' que les prescriptions 
réglementaires sout suffisamment observées. Ces procès-verbaux ont l-té 
dressés : 3 dans des imprimeries et 1 dans un atelier de couture. Aucune 
autorisation n'a été accordre. 

Veillees.- 87 établissements ont prévenu de 28,.ho veillées; cel avis 
de veillée n'est certainement pas <1dressre régulièrement, les industriels igno
rent leurs droits, la preuve en rst en ces faits que 8 fabri,~ants de chapeaux 
ont fait des déclarations pour 1 ,5o 2 veillées, tandis que j'ai reçu de,; de- , 
mandes de 3û établissements pour 58,41 o veillées - 4 fabricants pour 
co)J1fections en fourrures ont nvis: ponr (ji!f, vrillées alors que 6 autres fabri· 
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cauts out ùemamJé des autorisations p~ur 790 veiil(;es, sans user des Jiwultés 
que leur accorde l'article 1er de la loi du décret du t5 juillet I8g3 modifié 
_ 3 établissements ont <'puisé cette faculté et ont eu recours à des auto-
risations. 

Travail de nui! permanent de sept heures sur vingt-quatre heures. -- N'est 
toujours pratiqtH; que pour le pliage des journaux dans 4 établissements. 

Travail de nuit temporaire. -N'a ét(; pratiqué, sur avis, que dans 8 (·ta
blissements de l'industrie de l'alimenlation.- Conserves de poisson, 1,221 

nuits et 1 fabrique de biscuits, employant le beurre frais, 36 nuits. 

Repos hebdomadaire. - Choisi toujours le dimanche -- 56!~ établisse
ments ont obtenu ùe travailler, la plupart la demi-journée du dimanche, 
34 ,3tg jou mées ont été accordées. - Certains t'tablissements ont épuisé le 
nombre des autorisations fixé par les instructions ministérielles, ces établisse
ments appartenaient à l'industrie du livre et à la confection. 

3I procès verbaux, dont 1 o comportant à la fois le non allîchage, ont été 
dressés pour 12 3 contraventions relevées dans : 1 brosserie ; cartonnage ; 
chaudronnerie ; fabrique de chaussures ; confection en fonrrures ; imprime
ries ; maçonnerie; modes et lingerie ; plafonneur; travail des m('•taux ; serru
riers ; mécaniciens ; tailleur pour hommes. 

Usines ù fen continu. - Rien à signaler à nouveau. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRA'ICES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

En 1902 les demandes qui sonl parwnues it l'inspecteur divisionnaire ont 
plus que quintuplé - 36g établissements au lieu de 66, en tgo 1, ont solli 
cité l'autorisation de porter à 11 heures et demie ou 12 heures la durée de 
leur travail, plusieurs établissements de l'i nclustrie elu vêtement ont épuisé 
les 6o jours réglementaires, - 2gS,og8 journ(;es ont dé accordées. Nous 
aurons certainement à constater une progression dans ces demandes qui 
occasionnent un travail d'écriture considérable car il y a des .:tahlissements 
dans l'industrie du livre qui ont adressé jusqu'à l~o demandes. 

Pour simplifier, après avoir accordé l'autorisation, l'inspecteur di,i~ioll
naire adresse it l'inspecteur sectionnaire les demandes auxquelles il a don tH; 

satisfaction, en inscrivant sur ces demandes ses observations, s'il y a lieu. Le 
classement sera fait en lîn d'annre par l'inspecteur sectionnaire, el le co11trôl•~ 
assuré par le répertoire tenu par le divisionnaire. 

Il est opéré de même en ce qui concerne les tolérances accordées pour le 
travail le jour du repos hebdomadaire. 

Il serait certainement utile de créer des imprimt'•s spéciaux pour enregistre 
les diverses autorisations accordées, ainsi (lu'ii a{·\(~ Cail pour les relevés deb 
accidents de travail. 
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Trois tuileries ont seules dépassé les soixante jours prescrits pour les indus

tries de saison, mais aucune n'a dépassé les quatre-vingt-dix jours fixés par la 
circulaire ministérielle du !1 août 1 go:l. 

CHAPITRE VI. 

LIVI\ETS. - 1\EG!STRES. -AFFICHAGE. 

77·5 p. 100 des enfants de moins de dix-huit ans sont munis du livret; 
étant donné le nombre des établissement visités cette av née pour la première 
fois, il n'est pas surprenant de constater une diminution, l'année dernière 
79-5 p. 1 oo en étaient munis. 8o communes ont été visités pour la première 
fois; ces visites ont pu s'effectuer en partie en décembre; les secrétaires des 
mairies ont éU· vus: quelq ues-u11es d'entre elles possédaient des livrets; les 
autres ont clù s'approvisionner. Quelques-unes, déjà visitées sans qu'on ait 
tenu compte cl es instructions données et des réclamations des industriels, ont 
été signalées atn préfets et mises par ces derniers en mesure de satisfaire aux 
demandes. 

Deux irrégularités ont été constatées, cette année, dans l'emploi d'enfants 
étrangers occup('s avec des livrets mentionnant le certificat d'études, alors qu'ils 
{·taient loin d'avoir les c0nnaissances exigées. Les consuls consultés ont dé
claré que les certificats d('livr('s remplaçaient clans leur nationalité les certifi
cats d'étndcs fra1H:ais cl que c'étaient d'ailleurs les seuls certificats qu'ils 
llllSS('JÜ délivrer; il s'agissait d'enfants italiens nourris et logés chez des com
patriotes. Aucune ponrsuite ne nous.a paru possible; la responsabilité de l'in
dustriel rtai l couverte (art. 26) par les pièces présentées. 

Registre d'inscription. - On constate toujours les mêmes irrégularit1's; le 
nombre seul se réduit chaquP annre. 

21 procès-verbaux ont ('té dressés pour irrégularités visant les livrets et les 
re~istres, m~is lr-s contraventions retenues ( 82) in<liqurnt hien moins de né
gligence que par le passr. 

~~lflchage -~ 38 procès-verbaux pour 70 contraventions ont été dressés 
clans des établissements pour défaut d'affichage, alors qu'ils avaient été munis 
des imprim(;S nécessaires. 

Il ne nous est revenu que 3 2 5 circulaires de rappel au sujet du nouvel 
horaire; les inspecteurs départementaux ont reçu de la plupart des industriels 
le duplicata demandé; mais il n'existe pas moins des irrégularités, notamment 
clans les établissements où la clun~e du travail varie, ou hi eu là où les 
heures varient selon la saison; 1 5 contraventions sur 7 o ret.enues visent le 
non allîchage du tableau de l'emploi du temps. Cette formalite' étant indis-_ 
pensable pour aSSlll'L'r le COn [roll~, Cl~ Jl 'es[ f[ U(' dans les ateliers jamais visités 
que l'on se contente d'un simple avis et où le plus souvent le tableau est dressé 
ct affiché lors de la présence de l'inspecteur. Ce dernier en prend le double, 
ce qui évite à l'incl us triel de le lui adresser. 

··~ 
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Fourniture.<; d'imprimés. -- Quelfrnes imprimeries de la n~gion ont édit1: 
les nffiches nécessaires, d'autres des registres; avis en est donné aux industriels 
en faute, et l'usage tend à se répandre parmi les industriels à s'approvisionner 
eux-mêmes. 

CHAPITRE VIL 

TIYGII~\1' ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEUHS. 

L'application cle la loi elu 12 juin L 8g3 aux chantiers de travnux pnhlics 
et, en gf:n(~ral, aux établissements industriels publics n'a rencontré aucune 
difficulté au cours de l'année 1902. 

Nombreuses ont été les mises en demeure faites encore cette année aux in
dustriels pour assurer l'application du décret du 1 o mélrs 1894; mais, comme 
d'habitude, elles portrnt davantage sur les mesures cle sécurité que sur celles 
de l'hygiène. 

Hygiène.- Le nettoyage elu sol dl~s ateliers a èté demandé fréquemmrnt 
clans les abattoirs, où des matières en putréfaction /·taient également emma
gasinées contrairement aux règlements; dans des tanneries, où les locaux où 
s'effectue le travail en rivière ( rùclagc des peaux, éjarrage) n'avaient pas les 
murs revêtus d'un enduit imperméable permettant un lavage efiicaCè et fré
quent. 

LI~ nettoyage du plancher du l er t'tage d'une fabrique de margarine, au 
moyen d'une Roi ution désinfectante, a été aussi exigé; des observations out 
dû être faites dans une fonderie de suif pour le même objet. Beaucoup d'in
dustriels, parmi lesquels les fabricants de chaussures, sabotiers, gnlochiers, 
etc., ont conservé l'hahiluck de Ill' f;1irl' Pll'eclwT lr Iwltny<tgl' (flH' le 'amedi, 
de sorte que les débris de la fabrication s'accumulent pendant la semaine et 
finissent par devenir très encombrants; clans les ateliers it bois, on opère par
fois de la même façon et on compte la plu part du temps sur le concours d'au
trui pour faire ces nettoyages. Des mises en demeure ont été faites clans les 
établissements où cette pratique a été constatée; par des contre-visites, il a été 
remarqué de grandes améliorations clans les ateliers ci-dessus. 

ART. 3. - A la suite d'un accident multiple fJlli aurait pu nvoir des con
séquences très graves (asphyxie incom piète de plusieurs ouvriers), des mises 
en demeure ont été faites chez des cimentiers ct chez un plombier, pour les 
travaux exécutés parfois, par ces industriels, clans des puits, conduites de gaz, 
canaux de fumée, etc. L'accident auuquel il est fait allusion s'est produit clans 
une raffinerie de Bordeaux; les prescriptions de l'article 3 ne s'appliquaient 
qu'indirectement clans l'espèce, car les gaz délétères n'avaient envahi la con
duite dans laquelle travaillaient les ouvriers qu'aprt'·s ct par suite d'une fissurP 
produite en cours de travail clans la paroi qui séparait cetle conduite d'till 

autre récipient contenant des gaz déJ,'·li~res. 

ART. 4.- L'isolement et le nettoyage de cabinets cl'nisances ont été deman
rJ,:s; des tambours il t'rés ont ét(· construits pour les isoler des ateliers; la clr~so-
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dorisatinn a été fréquemment prescrite dans les établissements ne disposant 
pas de suffisamment d'eau. 

Le déplacement des cabinets d'aisances a été demandé et obtenu dans plu
sieurs établissements et plusieurs mises en demeure ont été faites à ce 
sujet. 

AnT. 5. - Quelquc:s mises en demeure: ont 1:té faites dans des ateliers de 
confections pour dames: des ateliers ont été annexés à ceux existant, le cube 
d'air étant insuffisant pour le personnel occupé. 

La même mise en demeure a dû être faite dans des ateliers de triage de 
soies de porc: deux de ces ateliers ont été complètement modifiés, non seule
ment sous le rapport du cubage de l'air des ateliers, mais encore pour l'écou
lement et la réception des eaux. 

Le chauffage des ateliers où se fabriquent les enveloppes de paille pour bou
teilles n'a pas été résolu là où le chauffage par circulation d'eau est seul 
possible. J_<:n raison de la dépense nécessitée, la presque totalité de ces éta
blissements chôment pendant les grands froids, qui ne persistent que quelques 
jours dans la région. 

Les grands hangars composant les ateliers de constructions mécaniques 
ont été chauffés par des foyers mobiles; les gaz de combustion se répandent 
dans la partie su périe ure et s'échappent par les lanterneaux; ce chauffage tend 
à se généraliser mémP dans les ateliers en plein air, où les ouvriers peuvent s'y 
réchauffer de temps à autre. Il a été également trouvé des ateliers de coutu
rières, modistes ct de repasseuses surchauffl-s, notamment le soir aux envi
rons de 5 heures, lorsqu'au dégagement de chaleur du foyer s'ajoute celui du 
gaz. 

ART. O. - L'évacuation des poussières est d'une importance capitale; 
c'est celle qui nécessite les dépenses les plus considérables et contre lesquelles 
les industriels protestent le plus, et dont ils sont ensuite le plus satisfaits 
lorsqu'ils réussissent à en débarrasser leurs ateliers. Nous n'avons encore ob
tenu que des résultats incomplets dans les fanriques de chaux ct de ciments, 
où la ventilation n'est pas pratiquée sous prétexte que la poussière produilr, 
n'est autre que de la marchandise traitée, comme s'il était possihlc qu'il en 
soit autrement dans les diverses industries; mais les industriels s'appnycnt 
sur le jugement du tribunal de simple police de Saint-Astier (Dordogne), qui 
leur a donné raison. 

Aussi avons-nous demandé le perfectionnement des appareils de broyage, de 
bluttage et d'ensachage, qui, mieux encofTrés, laissent dégager hien moins de 
poussière; on est encore loin des résultats obtenus dans les minoteries où, la 
marchandise ayant plus de valeur, les opérations sont faites par des méca
nismes qui ne laissent passer aucune poussière. Nous arriverons certainement 
à des résultats approchants dans les vieilles installations. Nous avons signalé 
que les installations faites depuis deux ans réalisaient ce progrès. 

Dans les délissages ou ateliers de déchiquetage de chiffons annexés à des 
papeteries, nous nous sommes attachés à obtenir l'enlèvement des poussières 
pe1· descensnm; les mises en demeure faitc's furent l'o~jet d'un recours à 
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•l'Administration supeneurc. Ce recours, soumis au Comité consultatif des 

arts et manufactures, confirma l'obligation des industriels, tout en accordant 

un nouveau délai plus long. Nous avons pu enfin aboutir et là où la ventila

tion a été demandée et exécutée comme nous l'avions indiqué (tout en préve

nant les industriels qu'ils avaient le choix des moyens). Le résultat obt_enu est 

tout à fait satisfaisant et la d•'pense, en réalité, pen importante: une conduite 

centrale d'aspiration sur laquelle se branchent les conduites secondaires abou~ 

tissant à chaque lame de faux; l'appel est n'glé par une palette; les pous

sières dégagées lors du coupage du chiffon sont emportées par le courant et 

ne se dégagent plus dans l'air que rcspi~ l'ouvrière. 

Pour rendre cet enlèvement parfait, il reste encore à aspirer les poussières 

d•'gag\;Cs pendant que l'ouvrière choisit les chi trous à déchiq ueler. Ces chiffons 

sont placés à côté d'elle, clans des caisses; c'est également clans des caisses 

fJUe sont jettés les déchiquetés. Ces caisses peuvent être munies de double 

fonds: le premier en toile métallique, l'intervalle entre les deux fonds serait 

mis en communication avec la conduite collectrice. 

Il n'a pas été constaté que les ouvrières fussent incommodées par les cou

rants d'air produits qu'elles peuvent d'ailleurs elles-mêmes réduit·e au strict 

nécessaire. 
Certains fabricants de papiers ont cru satisfaire à la loi en réduisant le per

sonnel travaillant dans le même local; or, si le dégagement total des pous

sières est moindre, il reste le même pour chaque outil et il se produit libre

ment dans l'atelier. JI s'cnsnit que les industriels a,vant ainsi opéré ont dé 

pn:venus que des poursuites seraient provoqut·cs contre ceux qui auraient per

sisté à ne pas enlever les poussières contrairement aux prescriptions légales. Une 

première poun;uite est actuellement en instance contre un des plus récalci

trants pour contravention à l'article 6 et pour emploi de femmes au travail de 

déchiquetage, interdit par le décret du 13 mai 18g3 (tableau A). Après la 

solution, les travaux devront être attaqués dans tous les autres 1'tablissements 

pour éviter des poursuites. 
La même dilliculté s'est produite pour l'enlèvement des poussières dans les 

fitbriques de bérets; après recours au Ministre, les divers fitbricants ont pro· 

cédé à des essais sans succès pour quelques-uns, mais qui ont donné toute 

satisfaction dans d'autres; c'est le système qui sera (·gaiement g(·nrralisé à pré

sent que l'expl'rience faite est concluante. L'aspiration des tontisses a lieu per 

rlescensum, clans les mêmes conditions que pour le cl1'chiquctagc des chiffons 

ù la main. C'est d'ailleurs ce que nous avions demandé dès l'origine. 

Les mêmes talonnements ont été nécess<~ires pour l'enlèvement des pous

siàes clans les fabriques de lainages (tricot df's Pyn'·n<'cs ). Aujourd'hui les 

n'sultats sont définitivement acquis el [Ps poussières des' cardeurs sont 

enlevées mécaniquement au fur d it mesure de leur production. 

Dans les scieries mécaniques Je dégagement des poussières est considérable 

de plus les déchets légers de bois, copeaux, etc. encombrent les ateliers; une 

mise en demeure a été faite dans deux établissements de Rochefort. Ici encore 

appel des industriels à l'administration et dans l'intervalle des négociations 

ont été engagées pour arriver à l'exécution de la mise en demeure sans at

tendre la décision de l'administratiou supérieure. L'un des industriels le moins 
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important a réalisé tous les travaux nécessaires; <Jucun dégagement ne se produit, copeaux et poussières sont enlevés mécaniquement, le travail de rabo
tage, de sciage est fait pour ainsi dire en appareil clos. 

Le deuxième, plus important, a commf~nd par essayer de uous donner satisfaction sur plusieurs outils, scie circulaire et raboteuse; ici encore le succès a couronné les recherches et la transformation complète de l'établissement ; sera réalisée dans quelques mois. 
L'inspecteur sectionnaire fera une monographie avec dessins des appareils utilisés dans ces deux établissements pour assurer l'enlèvement des pous

sières. 
L'évacuation des buées par des hottes ou cheminées d'appel a été demandée pilr mise en demeure à un teinturier et celle des vapeurs métalliques dans des fonderies de cuivre. 
Enfin une ventilation plus eŒcacc a été obtenue dans une fahrique de produits chimiques. 

AnT. 8. -L'interdiction ciP prendre leurs repas dans les ateliers et dans les locaux affectés au travail ne rencontre pils de difficultés dans les industries ins<tluhres; mais il n'en est pas de même dans les autres industries, notam
ment da ilS l'industrie de l'aiguille. \ous avons obtenu dans beaucoup d'ateliers féminins de Bordeaux que le n~pos du milieu elu jour fut porté à 1 heure et demie, ce qui permet aux ouvrii·res d'aller prendre le repas du mLlieu du jour à domicile. Il serait désirable qu<> cette mesure fùt généralisée, le pré
texte invoqué par les industriels« retards à la reprise du travail" disparaît de lui-même si le temps accordé est suffisant. 

Dans plt1sieurs établissements 011 a installé un réfectoire avec pbc<trds fermant à clef pour chaque ouvrier; un fotll'IH~au et le combustible sont it la dis
position des ouvriers. 

Sécurité. - Les mesures de sécurité demandées dans le courant de l'année ont 6té fort nombreuses; elles ont été motivées par l'installation de nouveau\ outils, ou par les premières visitt>.s effcctw;es dans les ateliers. G5 contraven
tions visant l'inexécution de mises en demeure antérieures ont été retenues. 

ART. l O. - Les prescriptions pour la protection des moteurs sont exacte
ment observées; il est rare de trouver un moteur non prol!'i-\1; après une première mise en demeure. 

Le nivellement du sol a été demandé dans une fabrique de brosses, de noir animal, ct dans pl11sieurs ateliers de constructions mécanicptes où le sol n'était pas carrelé. 
Les escaliers dont il a été demandé la protection étaient en majorité ins!allt;s dans des fabriques de meubles, ou pour le service des machines; dans a plu part des cas, des garde-corps mobiles ont f.Lé adorti·s afin qu'ils puissent t\tre en lev(~s lors des manœuvres diverses. 
L'effort du service tend toujours ~~ la protection des échafaudages mais la mise en demeure préalable cL le délai d'un mois tend a perpt'tuer l'état de 
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choses actuel, aussi constate-t-on le peu d'action de la rt'glementation pour 
empêcher la chute des ouvriers. 

Nous émettons le vœu que lors de la discussion par le Sénat du projet de 
modification a la loi elu 12 juin 1893, les échafaudages passagers utilisés 
dans l'industrie du bâtiment soient exclus de la mise en demeure préalable 
imposée par l'article 6 de ladite loi. 

ART. ll. ~ Quelques monte-charges ont été protégés, dans d'autres, des 
perfectionnements ont été demandés. Dans une manufacture de tabac des 
essais s(•rieux de protection ont été tentés et les résultats obtenus paraissent 
dc\'oir donner satisfaction. Il a été constaté de bons résultats dans des fa
briques de conserves, de minoteries, des tanneries, une fabrique de produits 
chimiques, etc. 

ART. 12. ~ La protection des parties dangereuses des machines rencontre 
hien moins de difficultés, mais le nombre de mises en demeure est considé
rable. 38 contraventions ont été retenues contre des industriels plutôt négli
gents que réfractaires. 

Les mises en demeure pour instruments tranchants il grande vitesse ont ét( 
faites pour la pn!sque totalité dans les industries du bois, quelques unes dans 
des papeteries (hache-paille). Un procès-verbal a d<': dressé con! re un entre
preneur de battage pour une machine a battrr non protégée et par suite non 
installér ni tenue dans les meilleures conditions de sécurité. Ce type de ma
chine ne portait aucun chapeau el un accident qui a occasionné l'amputation 
d'un bras a été cause de ce défaut de protection. 

Un enfant a été pris par les pieds par une rnacbine du même type et dé
chiquet•' vivant; il avait été entraîn(· par la paille. <)uinze jours après le 
mème accident est survenu au mécanicien-conducteur de la même machine. 
Ces deux accidents ont été suivis de mort immédiate. Il s'agissait d'un chan
tier ambulant auquel la loi du 12 juin 1893 ne pouvait être appliquée, le 
service de l'inspection n'a pu utilement intervenir. La vie de ces deux per
sonnes eut été épargnée par un appareil protectt•ur dont la vaiPur 1wnt êlrP 
de 3 a 4 francs. 

Nous émettons le vœu que nos propositions antérieures sur l'obligation 
pour les industriels de ne livrer au commerce que des machines munies de 
leurs apparèils de protection soient prises en considération. Depuis qu'elles 
ont été formulées, plus d'un milliers de personnes employées au service des 
machines ambulantes a ur aient été préserVt'es, les unes de la mort et les autres 
de souffrances atroces suivies de l'amputation d'un ou plusieurs membres. 

Décret dn 6 ao1ît 1902. ~ Quel<p!Cs mises en demeure ont visé l'isolement 
des transmissions mais le service n'a pu en contrôler les suites. 

Décrel du 18 jaillrt 1902. -~On peut considérer que tous les peintres de 
la circonscription ont été informés des prescriptions du décret du 18 juillet 
1892 , il a été constaté que le texte du décret avait été aflîché dans les ate
liers visités. Cette contre-visite a •'t<' faite conform•'ment aux instructions de 
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M. le Ministre du commerce. A l'emploi de la céruse a été substitué fe blanc 
de zinc ou le blanc de Paris, l'ahsenœ de tous produits du plomb a été con
staté. 

Les inspectP.urs signalent toujours la n;sistance des ouvriers à se servir des 
nppareils de protection. M. Marty ( 3" section, Ag-en), cite le fait suivant : 

"Il existe lllaintenant des appnrrils simplrs, pratiques et qui offrent utw 
c/•cl1rÎ!I; satisrais;l Il Ir, ;wssi li'S imlustriP!s Il 'h!;si (!ont plus pour les adopter. Lc·s 
ouvriPrs sont opposés bien souyent h l'l•mploi de cPs protecteurs. Je citerai :1 
ce point de vue un fait très caractrristique: j'ai imposé un appareil de pro
tection pour une dégauchisseuse. L'ouvrier refusait de s'en servir. J'ai in for
tm\ le patron que je lui dresserai procès-verbal si la machine travaillait sa11s 
etre protégre. J'ai fait une contre-visite deux mois après. Le même ouvrier m'a 
affirmé que, dans des cas tout ~~ fait exceptionnels, il était obligé de retirer 
J'appareil; mais 1fU'il le replaçnit immédiatement, C:lr depuis qu'il y était 
habitué, la machine lui faisait peur lorsqu'elle en était dépouvue. 

II s'agit ici des appareils portés par les machines-outils, mais cette résis
tance est plus grande lorsqu'il s'agit d'appareils protecteurs portés par les ou
vriers eux-m<1mes, tels que: embouts, gants, couvre-nuques, lunettes, etc. 
dont les industriels croient devoir les munir pour éviter des accidents. 

Industries particulièrement dangereuses. - Nous avons dû nous occuper 
dans le courant de l'année des établissements où se traitent les soies de porc. 
le délainage des peaux de moutons, les tanneries, les fabriques de brosses, 
de peignes, etc., les résultats de cette étude ont fait l'objet de propositions 
spéciales accompagnées ou justifiées par un rapport de M. le docteur Fen·<:, 
professeur de médecine expérimentale à la Faculté de médecine de Bordeaux. 
Ces travaux ont eu pour objet de démontrer la nécessité de préserver les ou
vriers de maladies ou accidents professionnels occasionnés par pustules ma
lignes. Nous croyons inutile de les reproduire dans le présent rapport. 

A propos des conditions de sécurité de diffhents travaux, l'inspecteur de 
la ,1•section (M. Conssot) signal-e qu'il y a lieu d'insister sur la gravité des 
<'angers qui fait courir à presque tous les ouvriers du bàtiment le mode de 
construction sui,·i à Bordeaux et dans la région : charpentiers et cimentiers 
attendent pour mettre les planchers en place, que la couverture de l'im
meuble soit terminée. Pendnnt tout le temps que dure la ronstruction, les 
ouvriers ont le vide en dessous d'eux, aussi bien les maçons que les couvreurs 
ou les manœuvres. Ces derniers en particulier, lorsque l'immeuble est d'utw 
certaine importance, transportent les matériaux sur des wagonnets sur rails 
dont le chemin de roulement formé de planches jetées sur le'; poutres drs 
différents étages n'est guère plus large que l'<'·cnrternent des voies. 

Si l'homme fait une chute il tombe sur le sol quel que soit l'étage sur 
sur lequel il travaille. De même l'outil ou l'objet quelconque lâché par mé
garde, est d'autnnt plus dangereux, s'il atteint quelqu'un qne la hauteur de 
chute est plus grande. 

Les quelques planches placées sur les poutres, pour passer d'une échelle 
à l'autre aux différents étages, sont aussi une cause des dangers contre lequel 
le service est désarmé. 
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Les nom]Jl'enses pluies et les abats cl'eau qui tombent l,lans la n:gion fom

nissent la raison de la prt~férence donnée à cette façon de procéder; ct cP pen
dant ailleurs où il pleut aussi souv•~nt qu'ici, les hourdis de ciment sont exé

cutés à chaque étage dès que les maçons ont dt'pMst: cet étage. Cette pratique 
diminue le nombre des accidents et surtout leur gravite'. {in jeune couvrf'ur 

dont l'accident a fait l'objet d'un rapport cl'enquête pour le Pnrquet, n ainsi 
fait une chute mortelle elu haut du [)'' {·La;..\"e d'un immeuble en constmction, 

alm·s que son accident n'aurait probablement eu que peu de gravit,:, s'il aYnit 

1\t1\ arrèlr dans sa chute par le plancher dn !tc étage. 
Nous avons donné dans nos précédents rapports les prescriptions légales qui 

nous paraissent de nature a sauvegnrdcr les trnvailleurs de l'industrie rln bà

timent nous n'y reviendrons pas. 

Prescriptions spéciales au.x e1~[ants au.x filles mineures et aux femmes. - Il 
a 1\té dressé un proces-verbal pour contravention à l'article 1 .. ,. du dl-cret du 

11 mai 1873 à la suite d'un accident mortel arrivt: it un enfant dans une 

usine de travail des bois. 
Au total 1 1 procès-verbaux retenaient des contraventions aux divers articlf's 

ù u dt':cret précitt>. 
Deux procès p01u· surcharges ont dr· dœsst's 1t Biarritz contre des entl\~

preJ)eurs qui employaient au transport d('s mortiers des enf<mts nu-dessous 

de dix-huit ans. Ces enfants ~~Laient tenus de monter sur l<>s échafaudages 

jusqu'a une hauteur de 20 mètres environ, <1vec une chnrge depassant 2~l ];i

logs. L'oiseau seul pesait 7 kilogr. !loo. L'un des enfants était tomh6 avec sa 

charge il lors qu'il franchissait un (>chafaudage à 1 o mètres de hauteur il s'était 

tué dans sa chute. 
L'autre procès-verbal visait deux enfants chargés d'approvisionner le chauf

feur avec la sciure de bois et les Mhris rn massés dans les ateliers, ils portaient 

ensemble 56 kilogs. 
Le service a eu également à s'occuper de l'emploi d'enfants de moins de 

16 ans aux métiers à la main et à pédales destinés au tissage des toiles métal

liques. La question a été soumise à l'administration suprrieure par le préfet 

intéressé nous n'avions pas par suite it la !rancher directement. 
11 serait intéressant de faire rentrer dans lt• d1:cret du t3 mai 1 ~93 les 

prescriptions du décret du 10 mars 18g!t, en supprimant ainsi pour les 

enfants et les femmes ln forma litt; cle la mise en demeure préalable: l'emploi 

des enfants sur les t'chafaudages fiws ou temporaires ne devrait être 

ilutoris•' qu'autant que ces appareils seraient munis des garde-corps pn'yus 

par l'article 10 du décret du 10 mars 18g!t. Un accident mortel survenu lt 

une victime de moins de 1 8 ans n'aurait étô suivi d'aucune sanction, si une 

mise en demeure n'avait rté inscrite sur le registre remis à l'industriel, le 

3' paragraphe de l'article 2 n'étant pas applicable dans tous les cas. 

l.oi dn 29 dérembre 1900.- Quelques établissemeuts ont ét(· visités pour 

la première fois; les gérants ont dé renseignés sur les obligations imposées 

par h loi. Drux procès-verbaux ont ch\ être drf'sst's pour affichage et défant de 



siège, l'un d'eux a motivé une réclamation non justifiée à l'administration 
supérieure. Les contrerenants ont t'té condamnés. 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS. 

Les déclnrations des accidents sont faites assez exactement, tout an plus 
peut-on reprocher quelquefois un peu de retard. Au contraire beaucoup 
d'accidents sont déclarés qui n'avaient pas à l'être, étant survenus dans une 
industrie non soumise à la loi du 9 avril 1898 ni à celles de 1892 et de 
1893. 

Quelques maires ou secrétaires de mairie ne font pas la transmission ré
glementairt>, mais cette négligence devient de plus en plus rare. Nqus avons 
dû signaler à M. le Préfet de la Gironde, un maire qui recevait les décla
rations d'accidents sans nous en transmettre avis, et ces derniers parviennent 
régulièrement et clans les délais impartis. 

Les inspecteurs ont rendu visite aux secrétaires des mairies des communes 
quïls ont parcourues, il a été constaté que bien souveut les maires conser
vaient des déclarations d'accidents assez graves sans les transmettre au juge 
de paix. Qu!'lguefois le recueil des actes administratifs contenant le décret 
du 23 mars 1902 n'était pas découpé, de là l'inexécution des prescriptions 
nouvelles. Dans tous les cas les inspecteurs ont donné les indications néces
saires et complété les connaissances des secrétaires en ce qui coucrrne leurs 
obligations pour l'application de la loi du 9 avril 189~. 

Les avis de déclarations reçus en 1902 s'élèvent à 1 2,153 en réduction 
de 1,538 sur celles reçues Ctl 1901 (t3,69l déclarations) 

Le nombre des décès a été cie 109, il était de 1 o4 en 1901; celui des 
inca pa cités permanentes de 2 56 en réduction de 2 3 1 sur celles de 1901 
(487); celui des incapacités t<'ntporaires de plusde 4jours de 11,656 en 
réduction de 24 2 sur celui de tgo 1 ( 11,898); enfin les suites inconnues qui 
étaient de 849 en 1901 se sont réduites à d2 pendant l'année 1902. 

Ces nombr<'S indiquent une décroissance clans les accidents les plus 
graves. 

En rapprochant les causes matérielles dPs Mclaralions faites en 1901 et 
1902, on trouve l<'s réductions suivantes : 

Moteur~ 43 en 1902 au lieu de lit, en •go • soit pnn•· 1 \)02 : /11 accidents de moins. 
~ransrnissions 1 2 6 en 1 go 2 au lieu de 2 :io en 1 go • soit pour 1902 : 1 or, accidents de 

mo111~. 

IVfachines outils 78• en 1go2 au lieu <k J,d3 <'n IrJOI soit pom 1902: 35~ accident< dt• moins. 

Ascenseurs 7 7 en 1 go 2 au li<·u de 1 o8 en 1 go 1 soit pour 1 go 2 : :), accidenb de moins. 
~J.,,u,Jil·res à vapeur g en 1902 au li"" de '15 en 19'' 1 soit l"""" 1902 : :Hi accid.,nts de 

lUOlllS. 

Explosifs 22 en 1902 au lit·u de 24 en •got soilponr 1go2 : 2 accidents de moins. 
1\fati&res incandescentes 567 <'n 1 go:< au lieu de 7G '• en •go t s•Jil rour 1902 : 1 9ï accidents d!' moins. 
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Chute de l'mnrier 2,27t en t\)02 au lieu de 2,776 en t90t soit pour tgo2: 5o5 aret

dents de moins. 

Manutentions des far<leallx 2,100 en 1902 all lieu de >.,4!t6 en tgot soit pour 1902: 

31111 accidents de moins. 

Conduite des roitures 832 en t902 au lieu de t,32t rn 190t soit pour tgo?.: !189 acci

dents de travail. 

Causes inconnues 148 en 1902 au lieu de 2 1/1 en 1901 soit pout· 1 ~JO?. : 66 accidents de 

moins. 

li y a eu augmentation : 

Eboulements chute d'objets 2,2t8 ''·" 1~102 ali lieu rle 1,9!t7 en 1\)0t soit pour t\)02 

2 7 1 accidents de plus. · 

Outils à main 1017 en 1902 au lieu de gSt ~n 1\)01 soit pont· 1902: 66 accidents de 

plus. 
Cames diverses 1,9!12 r~n 1902 au lien du 1,6~5 en 1901 <oit pour 1902: 297 a~cidents 

<le plus. 

Ces chiffres démontrent que là ou le service peut intervenir utilement les 

accidents sont en décroissance, si la réglementation était plus complète sur 

les échafaudages, ainsi que nous l'avons déjà proposé clans nos rapports an

térieurs, on verrait certainement réduire les accidents elus aux chutes d'ob

jets qui s'élèvent c!'ltc an né<~ à 2,218 parmi lesquels 2l1 morts et lt 7 incapa

cités permanentes ou suites inconnues. 
Il a été procéclP à 53g enquêtes, 134 ont donné suite à des mises en 

demeure prescrivant les mesures nécessaires pour empècher la reproduction 

des accidents; 29 de ces enqm\tes ont donn<\ lieu it des proci~s-verbaux pour 

accidents ayant eu pour cau'e l'inobservation des prescriptions réglemen

taires. 
Les modifications qu'il conviendrait d'apporter au décret du 10 mars 

18g.i ou des règlements qui pourraient 1\tre pris en vertu de l'article 3 ~ 2 

tl!• la loi du 12 juin r8g 3 ont été longuement étudiés dans mes rapports des 

années précédentes; quelques-unes de ces propositions ont reçu nne solution, 

!<·Iles sont: celles conœrnant l'installation clt~s cabinets d'aisances et leur dé

sodorisation, le ch au llàge des ateliers; l'isolement des machines outils de la 

commande principale qui les actionne ..... Nous n'avons rien à y ajouter 

et nous ne pouvons qu'émettre le vœu qu'elles soient ,;gaiement prises .en 
consid<\ration. 

CH:\PITHE IX. 

É.TAilLISSE~IE\TS DE fllE\FAISI\CE. 

Les demandes d'autorisation prévues des congrégations religieuses par la 

loi du l er juillet 190 l ont permis de constater l'organis ttion de l'existence 

d'ouvroirs qui étaient, jusqu'à ce jour, restés inconnus du service, ce qui 

nous permet de porter à 2 1S établissements religieux où le travail des en

Ltnts est organisé industriellement alors qu'il n'en été connu que 169 en 

1. go 1. Le préfet rie la Gironde est le seul qui nous ait signalé les demandes 
dont il était saisi. 
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Nous devons reconnaître que lt>s ouvroirs clandestins n'étaient pas des 

mieux tenus, les contraventions existantes étaient nombreuses, il a été pos

sible de se rendre compte que la première visite avait produit ses fruits. 

Les enfants de moins de t3 ans dans les établissements de bienfaisance 

sont occupés assez son vent lt des travaux ayant un caractère industriel : les 

petites filles ourlent les mouchoirs, les chemises terminées par les grandes; 

bien plus souvent elles tricotent ou confectionnent des petits objets que l'on 

peut trouver dans le commerce et qui sont parfois offerts en remerciement 

des dons reçus. 
L'instruction primaire est donnée, mais pas avec le désir d'en faire pro

fiter. • Elles sauront toujours assez pour la situation qui les attend à leur 

sortie de l'établissement, nous ont déclaré plusieurs directrices. " 

L'affichage est bien fait. Il a été constatr' des irrégularités dans l'envoi des 

tableaux trimestriels et dans leur rédaction pour défaut de concordance; les 

instructions données ont mis fin, du moins actuellement, à cet état de 

choses. 
3 procès-verbaux ont dù être dressés pour contraventions à la durée du 

travail d'enfants àgés de moins de I3 ans et 1 pour infraction aux articles 

10 ct 11. 

CHAPITRE X. 

THÉ!TRES ET CH'KS-CONCEI\TS S~:Jlt;NTAIIIKS. -- PROFt;SSIONS UIBUL,\\TES. 

L'application de la loi du 2 novembre 1892 n'a donné lieu it aucune obser

vation qui mérite d'être signalée. Les préfets de la circonscription avisent 

généralement le service des autorisations qu'ils donnent; cet avis ne contient 

jamais le nombre de dérogation, les directeurs des théâtres ne pouvant à 

l'avance être fixés sm· le succès de la pièce. 

Pour assurer la pratique de la loi elu 7 décembre 187 4, dans les professions 

ambulantes, nous avons déjà signalé l'impuissance des inspecteurs du travail 

résultant de ce qu'ils n'ont pas le droit d'entrée dans les rtablissements 

forains; nous avons proposé l'entrée payante comme pouvant aboutir à de 

meilleurs résultats que l'entrée gratuite qui a l'inconvénient de signaler la 

présence des inspecteurs. Mais cette proposition n'a pas en de solution. 

CI-IAPlTHl~ X 1. 

CO~ImSSIO~S DÉPAKTièliEN'f..ll.ES. - CU\1111:s IlE PATI\0\A(;E. 

Les commissions d<'·partemenlaies ont ét<\ iustitw'es dans les déparleiHCills 

composant la circonscription; plusieurs dont les pouvoirs sont expirés n'out 

pas été renouvelées. Les seules commissions qui ont montré quelque activité 

sont celles de la Gironde et du Lot. La plu part des questions examinées n'in

téressent qu'indirectement les prescriptions de la loi du 2 novembre 1892. 

Les inspecteurs assistent aux: réunions des commissions départementales 

lorsque les besoins dn service le penudlfnl ou lorsque l'ordre du jour des 

travaux iucli<rue <ru'il s'agil de <luestÎPJLs rie l··ur compétence. 
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Les vœux émis par ces commissions étant transmis par J'intermédi~ire des 
préfets nous n'avons pas à les développer ici. 

Comites de patronages. - Les deux comités de patronage de Bordeaux 
sont les seuls h fonctionner, en raison des attributions toujours grandissantes 
du service de l'inspection du travail, l'inspecteur divisionnaire a cru devoir 
démissionner de la commission d'administration des comitPs de patronage 
de la Gironde. 

CIJAPlTRE XII. 

1\'W~:CTION. 

Eu raison de la division de la circonscription en si." seetious, aucune com
paraison utile oc peut être établie avec les années précédentes. 

L'effort principal du service a porté sur les établissements non encore visi
tés, nous eu avons fait connaître les résultats dans le chapitre 1er. 

Les rapports du service de l'inspection avec l'autorité pn'Jectoralè et l'au
torité judiciaire ont été excellents, il cu a été de mème avec les officiers de 
police judiciaire. Partout les inspecteurs ont rencontré un concours empressé 
de la part des maires et des secrétai:es des mairies, sauf les cas exception
nels mentionnés ci-dessus. 

Aucune difficulté méritant d'ètre signalée ue s'est produite dans les rap
ports des inspecteurs avec les industriels. Trois faits à retenir : poursuite 
contre un employé qui avait refusé l'entrée de l'établissement sous prétexte 
qu'il en avait reçu l'ordre de son patron; 2° contre un gérant d'un magasin 
pour le mème fait; enfin contre un fabricant de chaussures qui avait refusé 
l'entrée de son atelier bien que l'inspecteur ait décliné el justifié sa qualité. 
Ces trois affaires, portées devant les tribunaux compétents, ont motivé la con
damnation des trois contrevenants. 

Rapports avec les syndicats et les bourses du travail. - Des rapports smv1s 
sont entretenus avec le groupement de la Gironde, des réunions g('~nérales 
des syndicats des bourses de travail de la Hochelle, Hochefort, Saintes, Agen, 
etc. ont été provoquées, dans lesquelles les lois sur le travail ont été expli
quées. On a pu ainsi éviter un grand nombre de réclamations résultant cie 
l'ignorance de la législation; toutes celles reçues visant la clnrée du travail que 
les intéressés croyaient ètre uniforme. On a pu également renseigner dans une 
seule visite tous les membres de bureau des divers syndicats sur les formalit(~s 
à remplir au cas d'accident de travail. En somme, lous les groupements d" 
la circonscription ont été mis en rapport avec le service, et il a toujoms t'Il: 
fait le possible pour donner satisfaction il leurs demandes. 

Les réclamations reçues soit des syndicats soit des ouvriers sont considt'·
r<lhles; celles visant les infraetions aux lois sur le travail sont rarement fon
dées. Les plus nombreuses sont celles visant l'appli,'ation de la loi du \) avril 
18g8 : industriels retenant à leurs ouvriers les primes d'assurances; se refu
sant à payer le demi-salaire; demande de renseignements pour engager une 
affaire d'accident de travail; plaintes contre les grrffiers des justices de paix 
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renvoyant les blessés jusqu'à quatre à cinq fois pour leur donner copie des 
pièces, etc. Il résulte de ces faits un travail excessif auquel l'inspecteur dé
partemental ou divisionnaire ne peut se soustraire et pour lequel le temps ne 
peut être limité et auprès duquel les tournées d'inspection les plus pénibles 
deviennent un délassemenl. 

\wus nous demandons ce qu'il deviendra lorsqu'aux 46,ooo établissements 
soumis au contrôle le Sénat aura annexé les établissements de l'industrie de 
l'alimentation, les magasins et les bureaux, etc. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉ<. 

Nous avons analysé dans le cours du présent rapport les diverses contra
ventions à la loi du 2 novembre 189 2 pour lesquelles il n'y a pas eu de 
poursuites, les établissements dans lesquels elles ont ~té constatées n'ayant 
jamais été visités. 

Quatre procès-verbaux ont été dressés pour insalubrité et insécurité sans 
mise en demeure prl'alable, conformément aux instructions ministérielles du 
16 novembre tgoo; les contraventions d'insécurité visaient des machines 
non tenues dans des conditions satisfaisantes, parmi lesquelles la machine à 
battre dont il a été question clans le cours du présent rapport. 

Aux contraventions retenues ( 619) et aux procès-verbaux dressl's par le 
service ( 13 2) doivent i'tre ajoutés deux procès-verbaux dressés par la gendar
merie dans le département des Landes pour conlraventioi~s à la loi du g avril 
18g8. 

3o procès-verbaux sont encore en instance; le montant des amendes, au 
3 1 décembre 1 go 2, était de 1,5 2 1 francs. 

Les procès-verbaux; rontrav<·ntions et amendes infligées dans le cours des 
<J uatre dernières années sont : 

Année 1iigg: prucès-\erbaux, 52; conlravenlious, 217; amendes, 
702 francs. 

1900 : procès-Yerbaux, 84; conlra\entions, 7 ~ 3; amendes, 
1 .4o 1 francs. 

1901 : proei·s-verbaux, I5G; con!raYcntions, ~~~2; amendes, 
ll,iijR franc,, 

1 go2 : procès-,erhau', .:;~; contraventions, 619; amendes, 
1 ,52 1 francs. 

Six jugements étaient illégaux pour avoir fixé la quotité de l'amende au
dessous de j francs. Un jugement illégal a été l'objet d'un appel de la part 
du ministère public; le jugement d'appel n'a pas été rendu. 

Les tribunaux correctionnels ont t'té saisis de 17 affaires. 
Le tribunal correctionnel de Dax ayant J'ait application de la loi de sursis, 

le mi11istère public, sur notre demande, a pu porter celle d<:cision en appel 
dans les délais légaux. 

Un tribunal de simple police a été saisi de délits pour travail des adultes. 
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Tous les faits illégaux ont été signalés aux parquets, qui ont prévenu le~ 
tribunaux intéressés; ils seront certainement évités dans l'avenir. 

Les affaires intéressantes ont été transmises à l'Administration supé
rieure. 

Les procès-verbaux classés par les parquets l'ont été après avis conforme de 
J'inspecteur divisionnaire à la suite de faits nouveaux dégageant la responsa
bilite des contrevenants. 

CHAPITRE XlV. 

OJJSERVATIONS NE RENTRANT DA'<S AUCt'' DES CHAPlTilES 1'1\ÉCÉDENTS. 

VOEUX NOUVE.\U~-

Que nos vœux antérieurs soient ~xaminés avec un bicnveillnnt intérêt. 
Qu'il soit fourni des imprimés pour les relevés trimestriels des accidents 

de travail, puisqu'on exige un relevé par groupes professionnels (1re section). 
Que tous les imprimés ou états soient livrés rayés par les imprimeurs 

(ti" section J. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

[•'- GOUTTES. 
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RAPPORT DE M. LE ROY, 
INSPECTEUR DIVISION:'o!All\E DE LA 0 6 

ClRCONSCHlPTION. 

(Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Haute-GaronnP, 
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn et Taru-3l-Garoune.) 

GHAI'JTRE PREMŒR. 

GÉNÉHALlTÉS. 

Établiss•mtents existants. Le nombre des établissements existants, sou-
mis au contrôle du service de l'inspection de la ge circonscription, ('•tait de 
r6,38g en 1902. 

Parmi eux, 7 ,gt3, soit près de la moitié, f(taient soumis aux prescriptions 
de la loi du 3o mars 1900 et occupa it·rlt ensemble 7 5,o3o ouvriers, dont 
7,878 garçons et 7,8o2 filles au-dessous de 18 ans, 27,83!r fi!Jr.s ou femmes 
au-dessus de ccl âge Pl 3J ,51li hommes adultes. Le dt(crcl-loi du 9 septembre 
1~48 était applicable dan' 1,78R dablisse:11enls OLI lra\'aillaient 11,839 
hommrs, et la loi du 12 juin 1R9:'> dans 6,;)78 <Jldiers où étaient occupés 
1 4,5o3 hommes. Enfin dans 1 1 o magasins 011 t;tahlissements similaires 
soumis aux seules prescriptions cl<- l'article 2, paragraphe 3, de la loi du 
12 juin r8g3 étaient emplo)'és 411 garçons, 8g femmes ct 687 hommes. 
En tout, un personnel de 102,192 ou\Ticrs 

Au nombre de 1 G,.38g t;tablissPillCIJts dans ksquels devait s'exercer notre 
surveillance, il convient cl'<1joulrr :1!P m<1gasins Oll gS 1 filles ou femmes 
étaient protégt'es par la loi dn 29 dr'cembre 1900. 

Les établissements à personud exclusivement féminin élaicnt au nombre 
de .),oo6 et occupaient 3,/roS filles au-dessous de 18 ans el ro,!,!tl Jille'S on 
femmes. 

Nous avons dans J'hlt statistique fourni l'ensemble elu personnel réparti 
dans les différents groupes professionnels. 

L'augmentation rlu nombre des (:tablissemcnts provient de divers groupes 
professionnels parmi lesquels nous citero1~s: l'alimentation, l'industrie tex
tile, le travail du bois, celui des métaux ordinaires et le groupe des terras
sements et constructions. 

1" Un certain nombre de boulangeries mécanicrues se sont, en effet, cn~ées, 
notamment clans .le Tarn et-Garonne ; 

:2" D'importants ateli(~l's dt~ bonneterie sc sont ('•tablis dans la région de 

1 
1 
l 

1 

l 
f 

(• 
IJ 
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Mazamet, el l'inspecteur cl{·parlemental de cette région signale que le manque 
de personnel arrête seul l'extension que paraît devoir prendre cette industrie. 
Quoiqu'à Mazamet, une grande quantité de jeunes filles ou de femmes aient 
déserté, dit-il, les cWainages pour faire de la bonneterie, la pénurie est telle 
que les fabricants sont obligés de louer leurs métiers au dehors ou de créer 
des succursales dans les villages voisins; 

3o Grâce à l'activité et aux recherches faites cette année par les inspec
teurs, de nombre tL';: ateliers de menuisiers, de charrons, de serruriers ct de 
maréchalerie qui, par leur peu d'importance, avaient jusqu'il ce jour échappé 
(1 notre contrôle, otü été Mcouverts et figurent aujourd'hui daus la statis
tique ; 

ft 0 Enfin, de grands chantiers se sont ouverts pour l'établissement de che· 
mins de fer départementaux ct de nombreuses stations électriques ont été 
installées. 

l~tablissemenls jamais visités. - 1 )'après les renseigucmeuts que ttous par
venons it recueillir chaque jour pour arriver it complt~ter la statistique, le 
uombre de ces établissements aurait encore été de t8yH. Mais hàtons-nous 
d'ajouter qu'à l'exception de quelques établissements en création, tels q uc {a 
fabrique de pàte de bois qui se construit actuellement dans l';\riège, sur la 
frontière espagnole, aucun d'eux ne possédait un personnel important, et il 
est à présumer que tous les établissements occupant plus de 5 ouvriers ont 
été vi si tés. 

J~'tablisscments visités. - Parmi les 6,615 établissements visités au cours 
de l'ann1'e 1902, 365 qui occupent habituellemd des ouvriers n'en em
ployaient aucun au moment de la visite des inspecteurs, 2,831 1'taient 
soumis aux lois du 3o mars 1900 et du 12 juin tgo3, 811 à celles du 
!) septembre t848 et du 12 juin 1893, 2,515 n'étaient astreints qu'aux 
prescriptions de la loi du 12 juin 1 8g3 et enlin g3 à celles de la loi du 
29 décembre 1900. 

Le personnel rencontré dans ces divers étabiissemEonts était le sui vau L: 

Enfants de 1 :! ù t3 ans (munis de deux cerlifieals exigés 
par la loi) ................................. . 

Enfants de ,3 à 18 ans ........................ . 
Filles et femmes au-dessus de ,t; ans .............. . 
llonnues adulte, .............................. . 

ToTAL ••••••••••••••••••••• 

l ô 

1\,57 2 

1 j.gfiy 

33,557 

Etablissements visites pour la première fois.- Les ,;tahlissements visitl:s pour 
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la première fois ont été au nombre de 2,051 et occupaient un personnel 
de: 

4o5 garçom, 
5o4 fille', 

1,1 oo filles ou femmes au-dessus de 18 ans, 
ft,go• hommes, 

Soit 6,910 ouvriers. 

Parmi eu\ figurent les chantiers de construction dt~s chemins de fer dé
partementaux qui, it PliX st~uls, occu paiPnt pres de 4 ou ouvriers. 

La moyenne du p('rsonnel des dabli~sements visités pour la p·remière fuis, 
y compris les usines nouvellemeul créées dont nous avons park plus ha lit: 
bonneteries, usines électriques, etc., étant d'un peu plus de 3 ouvriers, il 
en résulte que les établis~ements existants précrdenunent n'occupaient, pour 
la plupart, qu'un ouvrier et se trouvaient soutuis aux seules prescriptions 
de la loi de t8g3. 

Contre-visites et contnJle. - Les contre-visites des inspecteurs se sont 
élevées au nombre de 766, dont g6 de nuit, et les visites de contrôle à fl;)2, 
dont 9 de nuit. 

Comparaison avec les années précédentes. 

Ai'! NÉES. \'!SITES. 
CONTRE-

TOT.IUX. 
VISITI·:s. 

·- ..... ·-·-------------------~- r----- ----1----·11 

1 su~·.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;,,M':! 1 ,!)ï:l 7 ,'!. 1 !l 
l~O'! •• •......•... , ......•.••.•••• ,,, ..••. ,,.. li,I}J:'"l 1 ,2JS 7,s:;;; 

DIFFÉRENCES 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 + 97:1 355 + GU; 

tgoo......................................... 5,834 1,398 7,232 
1900 .. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 ° 6,615 J ,218 7,83l 

DIFFÉR .. CF.S ................. 0 ......... 0 -1 781 180 + ôOI 

1901,. 0 •• 0 0 0 •• 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 0. 0 0 0 0 0 5,524 99ô 6,520 
1902 ° 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 ... 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,615 1,218 7,833 

DI FPF."ENCE5. • •• 1,091 1 222 + l ,3 J:j 

--~---

Ainsi qu'on peut le voir par If• tableau ci-dessus, le nombre des établisse
lll~nts visit<'>s a Pte hi~n supPrirur i1 celui riPs autrf's annees. r.~tte augmrnt;J-
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tion, qui eut pu t\tre beaLlcoup plus sensible sans les diverses mutations 

1 d 1 . . 1 ]' ' l d' ' op1'rées dans es eux c er mers mms lie annee, est c ue, une part, a ce que 

l'inspection a eu lieu sans i nt(•rruption pendant les six premiers mois d<~ l'aimée 

clans la 5e section et au dédoublement de cette section a\ cc adjonction cl' un 

département cle la 4" section. 
Quant au pe1 son nd rencontré, il a été plus nombreux dans le Tarn et dans 

Ja J-lauk-GaronnP, en raison elu drdoublement de la 5• section, d'une part rt, 

d'autre part, parce que l'inspecteur départemental du Tarn a visité presque 

toutes les industries import<Jntes de sa section, parmi lesquelles se trouvent les 

établissenwnls de bonneterie nouvellement créés. Pilr contre, il a r'·t1' bien 

moindre clans l'Aude et les PyrénPesOrientales où l'inspecteur a p<1reouru un 

grand nombre de petites localit<\s qui n'avaient pas encore été visitées et clans 

lesquelles les établissemrnts soumis aux lois étaient fort rares. L'augmentation 

s'est donc trouvée réduite et n'est en réalité que de 2,376 ouvriers. 

Les principales industries dans lesqu{'llrs ne sont occupées que des femmes 

sont toujours les m<\mes et nous ne reviendrons pas sur cette nomenclature. 

li<·liers de fiunil/e. - Fort nombreux sont les ateliers de famille, en raison 

m1\me d{'s recherches de l'inspection dans les localih:s non visiU'es et, malgn' 

les prrcautions dont s'entoure le service, 1l est certain que, parmi les ateliers 

jamai~ visités qui figurent à la statistique, il y en a encore beaucoup. 

Éta!Jlissements publics.- Le seul changement survenu dans le nombre des 

dablissements publics, 21 au lieu de g, est clù à la création d'un certain 

nombre d'usines cr,:dairage par l'électricité appartenant aux communes. 

Contestations. - Quelques contestations se sont Plevres en ce qui concernr 

l'application de la loi du :l uovemhre 11-l~2. La première, au sujet de l'éta

blissr~mcnt cl u conditionnement des laines à Mazamet; la question a ''té tranchée 

par l'affirmative. Mais, en raison des nécessités ~ndustrielles du délainage, 

nous pensons qu'il srrait utile de faire figurer les établissements de cette na

ture à la nomenclature jointe il l'article !) elu décret dtl 10 juillet 1Rg3. La 

seconde, <lU sujet d'till fabricant de biscuits, qui, ay<Jnt une installation mé-· 

caniqu<·, se trouvait soumis <!llX obligations de la loi elu 12 juin 18g3, mais 

qui, vendant au détail comme les ;rutrcs pâtissiers de la ville, nous a pan!, 

<lpr<'·s exilmen, ne devoir pas 1\trr <1stn·int aux prescriptions de la loi du 

2 novembre 18g2. Enfin, dans un 6tablissemcnt religi,•ux, qui nous avait 

,:11: signalé comme faisant travailler pour le dehors, Pt dans l'ouvroir cluqlll'l 

n't'·taient admises que des _jeunes filles externes travaillant pour leur propre 

compte à la confection de lt~urs troussea nx. 
Un autre établissrmrnt rc·ligieux nous il étr signalP par l'inspecteur de la 

.)e section; mais, jusqu'à ce jour, nous n'avons pu avoir rrne des renseigne

ments incomplrts i1 son sujet. Le travail paraît, elu reste, ne pas pouvoir y 
être considéré comme un travail organist'• ; ce sera un point [, éclaircir. 
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CHAPITRE II. 

Ara: D'ADMISSION. 

Deux enf.1nts au -dessous de 13 ans employés dans des conditions contraires 
à la loi ont étr rencontrés. Le premier dans une briqueterie dont le patron 
fut poursuivi, le second dans un moulinage de soie. Là, fpnfant était muni 
d'un livret régulier délivré, à tort, par la mairie avec une date de naissance 
inexacte; l'industriel ne pouvait donc être poursuivi. Mais, ce fait s'étant 
prorluit déjà une autre fois, ainsi que l'a prouvé l'enquête de l'inspecteur 
département<::~, Monsieur le Préfet de l'Hérault fut avisé et prit immédiate· 
ment les mesures nécessaires. 

Les enfants de 12 à 13 ans munis des certificats prescrits par la loi <'laient 
au nombre de 16, 7 garçons et 9 filles. 

Le certificat d'études primaires est régulièrement fourni; mais le certificat 
médical laisse sou veut à désirer et ne don ne que des indications très vagues 
et insignifiantes. L'administration préfectorale et les municipalités n'ont, 
d'ailleurs, pris aucune mesure pour en faciliter la délivrance pendant 
l'nnnf.e 1902. 

L'examen médical pd·vu pnr l'article 2, paragraphe lt, n'a pas été d·rl:nllr:. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

La n\duction de la journée à 1 o heures et demie au mois" de mnrs 1 !)O ~ 
était un fait trop prévu pour que l'application de cette mesure rcncontrùt une 
grande résistance. Ainsi que nous l'avions laissé pressentir dans notre rapport 
de l'année dernière, les industriels chez lesquels la journée é•L:.1it supérieure 
avaient, pour la plupart, pris leurs dispositions pour ne pas se ressentir de 
cette réduction. Afin de maintenir leur production, quelques-uns, les moins 
nombreux, ont augment t'· leur matériel; d'autres ont eu recours au travail 
à deux équipes. 

Dans certains cas cette réduction de durée de travail a amené une réduc· 
tion proportionnelle des salaires, mais c'est une exception. 

D'ailleurs, dans tous les établissements où le travail à la tàche a pu être 
substitué au travail à la journée, la production tend à augmenter et les 
patrons voient arriver sans crainte le moment où la journée sera réduite à 
10 heures. 

• Si ce mode de travail était partout organisé, dit l'inspecteur de Castrrs, 
ce seraient les ouvriers qui trouveraient trop étroites les limites de la journ!e 
légale et deviendraient les adversaires les plus intéressés de la réduction de 
la journée. n 

Quelques établissements ont eu cependant à souffrir de cette réduction; 
nous citerons notamment: IPs filatures où il f.tait impo sible, soit cl'nugmentrr 
le matériel, soit d'organiser une d<:uxi<\nw <'·quipe Pt les hri(!uf'lcrics méca-

~ 
1 
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niques, dont les travaux sont sou\ent suspendus l'hiver en ra1son du froid. 

Plusieurs réclamations ont eu lieu à ce sujet. 

Les industries dans lesquelles la dun'~e du travail n'attrint pas 1 o heures 

et demie sont fort nombreuses clans la ge circonscription 01\ la journée de 

1 o heures est généralement adoptée. Parmi les principales, nous pouvons 

citer : les imprimeries, les délainages, les tirages de laine, nu grand nombre 

de tissages, les mégisseries, les f.1briques de peignes, les entreprises de ma

connerie, les verreries et la plupart des petits ateliers de menuiserie, de serru

l:erie, de ferblanterie, etc. 
Les difficult(;S rencontn:es clans l'i ntPrprétation des mots "mêmes locaux " 

sont rest<:es les mêmes. 
Si qurl(1ues fabricants de chapeaux de paille ont n:soiu la qur,slion en 

séparant absolument les ateliers d'hommes de ceux à personnel mixte on 

fL<minin, d'autres, dill'inspeclcur du Tam-et-Garonnc, cnlendc11t profiter etc 

l'interpréto.tion plus rlastique donnée it cette expression l'ar la Cour de Cassa

tion. Bien que dans un même immeuble ct sous un mLlme toit, les ateliers 

so1Jt strictement distincts en ce sens qu'ils ,'ouvrent sur des cours ou des 

couloirs qu'il faul traverser pour ailer dans les autres. Dès lors, chacun a son 

organisation particulière de travail; ce qui a donné lieu à de nombreuses 

réclamations soit de syndicats, soit d'ouvrirrs iso li-s. 

A notre connaissance quei(JUCS renvois se sont produits pour soustraire les 

<Jteliers otl étaient occupés des femmes ou des cnfanb à la loi du 3o mars 1goo. 

\ous citerons notamrnenl : une fabrique de pùle de Luis, une hrit1ueterie 

mécanique, une scierie où la présence d'un seul enfant obligeait i1 nçduire de 

1 1 et 1 2 heures à 1 o heures ct demie la durée de la journée des hommes. 

mais ce sont là des cas peu fréquents. 

Régfe11tenlation 11nijorme. - L'unification de la durée de la journée pour 

lous les tra \'ailleurs aurait certainement de grands a van lages dans bien des 

industries; mais elle n'est possible qu'en accordant les tolér<Jnces les plus 

<:tendues en ce qui concerne les hommes, car alors l'industriel, ainsi l)UC le 

fait remarquer M. Foissac, aurait tout intôrêt à n'employer que des femmes 

ou des enfants toutes les fois que ce serait possible. 

• La loi de 1900, dit-il, en obligeant l'industriel qui a recours à la main 

d'œuvre enfantine ou féminine, pour profiter de son bas prix, a une n'duc

tian de la durée de la journée, établit, pour ainsi elire, l'(çquilibre enlrP lui 

et ses concurrents n'occupant que des hommes adultes. " 

Il est à craindre, dès lors, que la nécessité d.'uue surveillance eJiicace 

n'entraîne, pour les patrons, l'accomplissement de formalités qui, pour si 

sili1ples et si reduites qu'elles soient, seront difficiles i1 uhtcnir. C'est, nwyons

nous, la seule diŒculté que rencontrait l'application de celte n:l'orrne. 

Repos de l'après-midi du samedi. --- Le repos de l'a pn'-s-m itli elu samedi, 

qui, tout récemment, u'<:tait pral iqu\- par aucune ind uslric de_ la ge circon

scription, vient d'être en partie 1;labli clans une ldature de soie de la Lozère. 

La durée de la journée qui 6lait de 10 heures a(;[/· port(.e i1 ! o heures et 

rlemie pendant les :) prrmirrs jours dP la semai1w alin d'arnlter le lra.vaille 
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samedi soir à 4 heures et permettre aux jeunes ouvrihes dont les familles 
habitent les villages un peu éloignés d'aller passer auprès d'elles la journée 
du dimanche. 

Dans ces conditions, c'est-à-dire alors (lUe la durée d1: travail ne dépasse pas 
la limite légale, cette organisation nous sem hie tri's désirable. Mais, nous ne 
saurions nous asssocier à la demande de certaines Chamhres de Commerce qui 
désireraient voir accorder une prolongation de travail, même limitée it cer
tains jours de la semaine avec lill m<l'\imum hebdomadaire. S'il était fait droit 
it ces demandes, les nombreuses d<:rogalions qui en résulteraient, les durées 
variables du travail, rendraient toute surv<"illance impossible et ouvriraient 
la porte à des abus que noire service serait, croyons-nous, impuissant à 
réprimer. 

Décret dn 28 111nrs 1902.- Le cl<;cret du 28 mars 1902 est encore pen 
connu des industriels et fort peu ont, j usqu'~t ce jour, pr9,fité des facult~ qui 
y sont inscrites. Le hénéfic<' de l'article 1.,. a été réclanié par un hra~seur au 
sujet des chauffeurs du service des chaudières et celui de l'article 2 par un 
fabricant de jouets, bimbloterie, petite tabletterie rt articles de Paris. 

Une difficulté a surgi dans les papeteries où les conducteurs des machines 
à papirr ont 1 2 heures de présence it l'usine alors que les femmes ou les 
enfants, travaillant souvent dans les mèmes locaux, ne font que 1 o heures et 
deniie de travaiL Les papetiers s'étonnent que ce personnel de conducteurs 
n'ait pas été compris dans le decret du 2K mars 1902. 

infractions à la loi du 30 mars 1900. -Il a été relevé 31 contraventions à 
l'article ter et 85 il l'article 2 de la loi elu 3o mars t ooo. Aucune infraction 
it l'article 3 du d<:cr<'t du 28 mars 1 902 n'a été constatee. 

CHAPITHE lV. 

TRAVAIL DE NUIT.- REPOS IIERDOMADAIRE. 

1 A' travail de nuit des hommes a ét<; pratiqué, en 1 go 2, en dehors clt~s 
usines à feu continu, dans les usines d'éclairilge : g;·z ou électricité, les mino
teries, certaines filatures, les fabriques d'extrait de châtaignier (tannins con
centn:s) ct quelques usines d'apprêt de chapeaux de paille. 

En dehors des conditions per1nises par le reglement d'administration 
publique du 1 5 juillet 1 8g3 modifié, les femmes ne sont, en général, pas 
employé<·s la nuit. Cependant nous :1vons pu constater 1 1 contraventions il 

.l'article 4, contraventions qui ont été rel•·v•:es dans r, proces-verhatJX. 

Veillées. - Les avi-s de veillées sont, de plus en plus, régulièrement 
adressés au service, mais ils lW contiennent pas toujours toutes les indications 
néc<"ss::Jires. Ils sont d'ailleurs généralement affichés clans l'atelier. Aucune 
infraction n'a été constatée. 

Travail de llllit permal!l'lll. - LI' trava.il d<' nuit prt:vu it l'articll' 2 dn 

l 
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décrd du 1 il juillet 1893 n'a d'' pratiqtH' q ne dans les imprimeriPs des 
joumaux quotidiens. 

Travail de nuit temporaire. - Les tolérances inscrites à l'article 3 du 
clécrf't du 15 juillet t8g3 n'ont pas été utilisées. 

Repos hebdomadaire. - Le jour de repos hebdomadairP choisi, sauf clans 
quelques ateliers déjit signal1's, est le dimanche. 

Une seule contravention a été relevée pour non aflichage. 
Des infractions an nomhre de /16 ont été relevées clans une blanchisserie, 

des fabriques de chapeaux de paille, un délainage, une filature de laine, des 
imprimeries, des mr'gisseries, une usine métallurgique ct des ateliers rlP 
couture et de modes. Parmi elles, nous citerons cPllc rdevée che1. une cou
turière du Tarn-et-Garonne qui, ayant choisi le mardi pour jour de repos, 
faisait travailler unP ouvrière ce jour-lit. 

Usines à feu continll. - Les usines à [Î~ll continu rrui e'Xistrnl dans la 
ge circonscription sont des papeteries, des usines métallurgiques et des ver
reries. Rien n'a étt~ modifié dans la mardte de ces ,··tablissements où l'alter
nance se fait en majeure partie par l'arrèt elu dimanche, arrêt qui vari1~, 
suivant les cas, entre 6 et 24 heures. Dans quelqw~s-uns de œs établissements 
où l'arnlt elu dimanche n'existe pas, l'aliPrnance sP fait par un travail de 11) 

à 24 heures. 

CHAPlTRE V. 

TOLÉnANCES ACCORDÉES PAR LES l~SPECTEUns. 

Aucune tolérance n'a été accordée en vertu de l'articlt~ 4, :i 7 de la loi du 
:l uovembre 18g2. 

L'application de la loi du 3o mars 1goo en réduisant ~t 10 heures 1/2 la 
durée du travail a donné naissance à un plus grand nombre de demandes 
d'autoris<Jtions pour prolonger la journr'· ·. li <1, en e:~'et, r'té don né en 190 2, 

S2 autorisations au lieu de 15 en 1901. 
Aussi le nombre des dérogations a-til considérablement augment<'. { :r•s 

d<'rogations se sont élevées de 3,(i:lo à t'!,G72 pour les enfants, princpialP
ment des filles, et de q,t58 à 7o,tJo pour les femmes. 

Nous ajouterons que pour les adultes visl-s par la loi de 1900 ces d(·roga
lions sont passées de 6,o67 à 29,/149. 

Les industries qui ont profité pour la première fois cl·~ ces tolérances sont 
les fabriques d'ameublement ct de passementerie pour n;euhles, de honne
terie fine, les ateliers de confection pour hommes, les f;thriques de fleurs Pt 
1:" usines de teinture, d'apprèt ct Je blanchiment. 

Les tolerances accord<'es en ce q ni concerne le repos hrbdomadaire ont été 
également un peu plus nombreuses. 

Ce repos a été suspendu t43 fois pour les enfants au lieu de 1 2 o en 1901 

Pt 1,1/17 fois pour fe., femmes an lieu de g5t. 
Le cn'•dit autorisr\ par la circulaire du 1 7 mai 1 goo n'a été épuisé que par 
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I/3 des industriels en ce qui concerne la prolongation de la durée du travail 
et une seule fois en ce qui touche le repos hebdomadaire. Encore pour ce 
dernier le travail n'avait-il eu lieu que jusqu'à midi. 

Les autorisations ont été régulierement demandées et affichées. 

CHAPITRE VI. 

LI l'RETS, RRC!STRJ;S, AFFICHAGE. 

Livrets. - iVlalgré le grand nombre d'enfants rencontrés au cours des pre
mières visites et dont beaucoup étaient dépourvus de livret, la proportionna
lité de ceux qui en étaient munis s'est élevée, en 1902 de 87,99 p. 100 li 
92 p. too dépassant de 2 p. 100 la moyenne la plus élevée atteinte jusqu'à 
ce jour, qui était de près de go p. 1 oo en tgoo. Il y a donc un progrès très 
sensible réalisé dans l'accomplissement de cette formalité. 

Généralement les communes sont aujourd'hui munies de livrets et nous 
n'avons dù sigmler aux préfets que quelques comrnunes très éloignées de la 
3• section qui en étaient dépourvues et dont quelques-unes se servaient encore 
des a'nciens modèles. Ces livrets sont délivrés gratuitement et quelquefois 
même avec trop de facilité. 

Les inspecteurs de Castres et de Rodez signalent, en effet, certains établis
sements, principalement des ouvroirs, où les livrets signés ou tout au moins 
portant le sceau cle la mairie, avaient elu être remis en hlanc aux supérieures 
qui les remplissaient sans contrôle à tel point que, dans l'un d'eux, tous les 
livrets attestaient que les enfants possédaif'nt le certificat d'études, ce qui 
était absolument inexact. Ce fait n'avait d'ailleurs pas d'importance, les enfants 
ayant plus de r3 ans; mais dénote le peu d'attention apporté dans ces mai
ries à la délivrarFe des livrets. Les mesures nécessaires ont été prises pour 
éviter le retour de ces irrégularités. Par contre, cer1 ains maires se croyaient 
en droit de refuser les livrets demandés par les supérieures d'établissements 
religieux qui, se susbtituant aux parents, en faisaient la demande; ces livrets 
n'ont été délivrés que grâce à notre intervention. 

En général les livrets sont tenus à la disposition de l'inspecteur. 
Quinze infractions ont été relevées dans 1 2 procès-verbaux pour défaut fli~ 

livrets. 

Registres d'inscription. - Grâce à la remise qui est faite à tous les indus
triels visités pour la première fois soit elu registre, soit du modt'>le qui nous a 
été envoyé, la proportionnalité des industriels possédant aujourrl'hui le re
gistre est bien supr;rieur lt celle des autres années, mais tous sont encore loin 
d'en être pourvus. Il est bon d'ajouter que la plupart de ceux qui n'en sont 
pas munis sont de petits patrons chez lesquels le registre ne peut servir que 
pour permettre à l'inspecteur de le signer et de ne pas faire une visite nullr•. 

Ces registres, comme les livrets, sont ordinairement tenus à la disposition 
de l'inspecteur, mais leur présentation n'est pas toujours facile lorsque le 
patron d'un petit atelier est absent. 

Malgré toutPs les ohsrrv<~tions f<li!Ps it cet égard beaucoup de petits patrons 
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continuent à enfermer le registre ou à le placer dans un endroit où les per

sonnes présentes à l'atelier ne peuvent le trouver. 

AJJichage. ----: Presque tous lt>s industriels occupant des enfants ou des 

femmes ont aujourd'hui affiché la loi et les règlements, mais plus nombreux 

Ptaient ceux qui ont omis d'afficher le tableau des heures de travail et de 

repos. Cepencbnt, nous devons constater que la circulaire envoyée au mois de 

wars a produit sous ce rapport un excellent cllet et que peu de contraventions 

ont été relevées de ce chef. 
L'envoi du duplicata se fait moins rég·ulièrement ct bien des industriels qui · 

ont affiché ce tableau omctlrnt, cle fort bonne foi d'ailleurs, d'en adrrsser le 

duplicata à l'inspecteur. 

Imprimés. - Les fournitures d'imprimés ne sont faites maintenant qu'aux 

industriels visitrs pour 1a première fois et il y a lieu, selon nous, de main

trnir, cettr coutume, au moins pendant quelques ann?es cncorf'. 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE. - SÉCURITÉ DES TRAVA.ILLEURS. 

Article 2 de la loi du 12 juin 1893. - L'article 2 de la loi du 12 Jllln 

1893 a dé invoqué dans trois procès-verbaux dont deux ont donn(~ lieu à 

condamnation, le troisième dressé à la suite d'un accident mortel est encore 

rn instance et, à ce sujet, nous croyons devoir faire remarquer la tendanc1~ 

de certains parquets à ne pas transmettre au tribunal de simple police h; 

procès-verbaux dressés rn vertu de cet article lorsqu 'il y a matière à pour

suites en raison des articles 3 tg ct 3 2 o du Code pénal. 

Dans ce cas le procès-verbal elu service sert uniquement de base an x pour

suites correctionnelles et reste sans sanction directe. 

L'application de la loi de 18gJ am. chantiers de travaux publics et établis

s<,ments industriels publics n'a rencontré aucune difficulh~. 

Un seul accident .s'est produit ~ur les chantiers dt' construction de la ligne 

de Carmaux à Rodez, aujourd'hui terminée. Le chef d'entreprise, à la suite 

d'une enquête de l'inspecteur à propos d'un accident survenu à un garçon de 

17 ans, a renvoyé tous les enfants afin de sc soustraire à tout contrôle. 

Décret du 10 mars 189!J. - Les prescriptions relatives à l'hygiène ont 

donné lieu it 19:> mises en demeure. Nous avons pu nous assurer que Jg 

d'entre-elles avaient été exécutées et constater, en même temps, que 1 oo 

mises en demeure faites l'année pn;ddente avaient reçu pleine et entière sa

tisfaction. 
L'hygiène des ateliers est grnéralemcnt bonne. Quelques observations ont 

été faites pour le nettoyage et le balayage principalement chez ]e, menuisiers; 

d'a ut res, moins nombreuses, ont pm tt~ sur les cabinets d'aisance qui, sans 

cepPndant s'ouvrir directement sur les salles de travail, y répandaient des 

émanations fétides; d'autres enfin et ce sont les pins nombreuses, avaient 
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trait à l'aération et au chauffage. Au sujet du chauffage quelques diflicultés, 
rares il est vrai, se SOJÜ présentées dans des ateliers non pourvus de chf' mi
nées (~t dans lesquels il etait question pour se conformer aux prescriptions 
lég<Jies, de placer des braseros. Les ouvrières ont protesté, à juste titre, 
contre ce système de chauffage qui charge l'atmosphère de vapeurs d'oxyde 
de carbone et préfèrent rester sans fru. Des instructions ont été donn{·cs à cc 
sujet. f Les mises en clcmf'ure les plus nombrf'uses relatives à l'article G du drcret 
ont trait à l'enlèvement des poussi(·res dans les mégisseries (opération elu 

' doiage des peaux) les fabriques de chaux et de ciment, les effilochages et les 
usines à soufre. 

En ce qui concerne les dolages nous <Jvons constaté que la plupart df's 
mises en demeure avaient été exécutées. 

"Il n'en est pas encore de mème dans les usines de chaux et de ciment, 
dit l'inspecteur de Castres, mais une heureuse transfimnation s'.·st pro
duite: les trois grandes usines de la région ont supprimé les moteurs à 
vapeur et fait appel à l'énergie éiPctrique que leur fournit en abondance 
une station nouvelle du voisinage. Cet exddent de force disponible permettra 
de réaliser l'amélioration demandée. • -li en a eu, d'ailleurs, la promesse 
frrme. 

Quant aux effilochages de laine, à l'exception d'une seule usine où une 
mise en demeure a été faite, le travail se fait "à l'humide n et il n'y a pas 
de dégagement de pou~sières. JI en est tout autrement dans les eflilochagcs de 
coton où des ventilateurs sont déjà établis, mais ces instalaltions laissPnt Ît 
désirer et il y aura lieu d'y apporter des modifications. 

Dans les usiucs où l'on fabrique le soufre sublimé, la question, qui pré
sente du reste de grandes difficultés, n'est pas entièrement résolue. 

C'est aux pn•scriptions des articles 8 et g du décret du 10 ma1s llig4 que 
les infractions sont les plus nombreuses et ont motivé le plus de mises en 
demeure. 

Sécurité. - Les prescriptions du décret relatives à la sécurité ont motivé 
uri très grand nombre de mises en demeure. JI en a rté fait lOTi d mt g6 
ont reçu leur application immédiate. 

De toutes ces mises en demeure qui n'ont donné lieu à aucune remarque 
offrant assez d'intérêt pour être rapportée, c'est le dernier paragraphe de 
J'article 1 o relatif aux échafaudages et les paragraphes 1 el 2 de l'article 1? 
f[UÎ en fournissent le plus. 

L'isolement des machines-outils et des métiers Pst réalisé dans presque 
tous les <"lablissernenls d nous n'avons l'LI jusqu'à cc jour que peu d'ohser
valions à faire à cd ("gard. 

Aujourd'hui presque tous les tiss<Jges out muni leurs mùiers dr· pare
na veltes; mais cette garantie est eueore bi eu insuilisan l<', car souvent la 
navette rencontrant un fil qui la fait dévier saute dans une toute autre direc
tion. 

D'ailleurs aucune difficull•" rencontrée, sinon erne les industriels, tout en 
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s'empressant de tenir compte de nos injonctions, trouvPnt parfois les inspec

teurs trop méticuleux. 
Dix infractions aux articles 1 o et 1 2 elu décret du 1 o mars 1894 ont ét1; 

relevées dans 6 procès-verhaux. 

lndustl'ies pwticulièrement dangerenses. Les industries particulièremen 1 

dangereuses de la circonscription sont les délainages où malheureusement il 

s'est produit en 1902, quelques accidents charbonneux au sujet desquels un 

di·cret est r~n préparation et une fabrique cle blanc de céruse où toutes les pré

cau lions et les mesures préventive<; ont 1;1,; prises depuis longtemps p: ur 

éviter les accidents saturnins. 
Ainsi que nous l'avons indiqué pluo haut, lous lc~s peintres cle la circons

cription ont été mis e 11 demeure de se conformer au dt; cret du 18 juillet 190 2. 

En ce qui concerne ia céruse elle-même elle n'est jamais employée ici qu'à. 

l'état de pâte. L'aiTichage s'obtiendra facilement, mais il n'en sera pas de 

mèmc peut-être de l'accomplissement des prcscriptious des articles 3 et (J. 

Jusqu'à ce jour nous n'avons cu aucune obwrvation à faire. Mais nous au

rons certainement à relever quelques infractions au moment où les travaux 

de peinture auront repris leur activit1;, notamment dans les grands travaux 

exrcuV;s à Toulouse. 
Aucune difficulté clans l'application de l'article 2, § 4. 

Dans les usines où sont employés des femmes et des enfants, les, disposi

tions du décret du I3 mai 1893 étaient g1;néralement appliq uc;es. CP pendant 

nous avons eu à relever 13 infractions à l'article 2, clans 3 filatures, g ;, 

l'article 1 1 dans un procès-verbal dressé conlu· un entrepreneur de charge

ment et de d1;chargement de navires et 3 pour emploi de femmes aux lravau" 

d'épilage des peaux dans une mégisserie 1 t~biP~u C ). 

Il existe encore clans la région de CastrPs un cnrtain nombrt> de métiers it 

tisser mus par p<;clales où sont parfois employées des j('lmes fillt's de 16 à 18 

ans. L'inspecteur départem<·ntal, au cours de ses récentes visites, a ét<i frappt; 

de l'eflort nécessaire pour faire marcher ces métiers Pl propose l'addition sui

vante à l'article 4 du décret elu 13 mai 1893. - "Il est interdit d'emplo~er 

des garçons de moins de 16 ans et des fillPs de moins de 18 ans it la conduite 

des métiers à tisser mus par pédales. n 

Loi du 29 décembre 1900.- L'application de la loi du 2 9 décembre 1900 

n'a donné lieu à aucune clifllculté susceptible d'Nre signalf.e. 

CHAPITRE \'JJL 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accidents sont liütes assez régulièrement aujourd'hui, et 

nous n'avons eu c.mnaissance que de 3 omissions qui d'ailleurs, ont motivé 

des procès-verbaux. Par contre, il n'est pas bien certain que les avis nous 

soiPilt toujonrs transmis par les mairit>s et l'inspec-teur de la .)• section 
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signale plusieurs localités où cette formalih·· n'a pas été remplie, notammen 
Mauriac où, jusqu'à ce jour, il n'a pas été tenu compte de sa réclamation. 

Malgré la difficulté de se procurer les affiches de la loi du 9 avril 1898 et 
gràce au concours des C0mpagnies qui en remettent fréquemment un exem
plaire à leurs assurés, cette loi est généralement aflichée, et nous n'avons 
dressé que 4 procès-verbaux à ce sujet. 

Le nombrr des accidents de plus de Il jours déclarés a été de 7,548. 
En 1901 il était de 8,o43; mais il y a lieu de tenir compte cles déclarations 
parvenues au service à cette époque pour lrs accidents cle '1 jours et au
dessous qui en réduisent le nombre it 7,91 6. C'est clone une diminution de 
368 accidents. Nous ne pouvons en attribuer la cause f{u'aux mesures de 
précaution qui s'étendent de plus en plus chaque année. 

Les accidents rapprochés de leurs causes matérielles sont donnés par les 
tableaux statistiques et la comparaison avec l'année 1901 est impos:-ible, les 
relevés de 1902 ne comprenant que les accidents ayant occasionnés des inca
paciks de plus de A jours. 

La proportionnalit<' pour 1,ooo aecidents CH les rapprochant de leurs 
suites probables est la suivante : 

Morts ...................................... . 

Incapacilt;, 1wrmanenlcs .......................•. 

Incapacités trmporai ,.,., •..........•.............. 

Suites inconnues .............................. . 

g.:i3 

15.2:\ 

6'-·'iï 
12. !,5 

Sur tG6 enquêtes faites au cours de l'année, gt) ont permis de comt.atcr 
des infi·actions aux lois du 2 novembre 1892 ou du 12 jnin t8g3; Il de ces 
enqu~tcs ont donné lieu à des procès-verbaux et gE! ont motivé des mises en 
demeure. 

Si nous laissons de côté les accidents portés sous la rubrique : ll'/ anutentions 
et Tramports, dont la plupart ne dépendent que de l'imprudence des victimes 
ou ne peuvent être évités, ce sont les terrassements ct la construction qui 
donnent le plus grancl nombre d'accidents. Prè~ cie 45 p. 1 oo d'entre eux ue 
seraient probablement pas arrivés si pl us de soin ct d'attention avaient été 
apportés dans l'établissement des échafaudages ou si des précautions avaient 
étt( sérieusement prises dans les tra,·aux de terrassement. • 

Pour intcrveni r, clans la plupart de ces cas, nous n'avons à notre disposition 
que les prescriptions de l'article 2 de la ioi du 12 juin 1893 dont nous 
devons user avec beaucoup de précaution. H nous faut, en effet, prouver 
d'une façon absolument certaine le défaut de sécuritt; pour éviter que des 
expertises ne viennent, en donnant un avis contraire au nôtre, amoindrir 
l'autorité des inspecteurs. 

Pour les autres industries telles c1ue le travail des métaux, la métallurgie, 
le travail du bois, les industries chimiques qui sont celles qui fournissent le 
plus d'accidents, les dispositions des décrets ne nous paraissent pas actuelle
ment devoir être modifiées. Cependant une addition proposée par M. Foissac 
paraît pouvoir fltre prise en considt'ration. Tl rlemande qnc le paragraphe 4 
de l'article '2 du dc:Crct du 1 o mal's t8!)4 soit complété comme suit: • Il 
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est interdit de laisser travailler simultanément sur deux ou plusieurs points 

d'une m~me meule à émeri. • 

CHAPITRE IX. 

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

Sur 120 établissements de bienfaisance qui existent actuellement clans la 

g• circonscription, 1 o8, dont 2 étaient des orphelinats de garçons, out été 

visités en 190 2. 

Les filles au-dessous de I3 ans, (.levées dans les établissements, au nombre 

de 1,12 7, ct auxquelles l'instruction primaire est donnée, étaient occupées 

au travail manuel pendant une durée variant entre une heure et demie et 

trois heures. 
Aucune observation n'a donc étt\ faile de ce fait. 
Le travail auquel sc livrent les plus âgés de ces enfants a-t-il toujours 

exclusivement le caractère d'enseignement professionnel !l C'est une question 

souvent difficile à trancher dans la pratique. Nous avons la certitude que 

bieu des petits travaux qui so~~t exécutés par ces enfants, sous prétexte d'ap

prendre à coudre, passent ensuite entre les mains des aînées qui les 

achèvent. 
(.)uoiqu'il en soit, en général, les travaux cp1i sont confiés à ces enfants ne 

revêteut pas un caractère industriel proprement dit. 

Livrets.- Des t,55o filles de t.) à 18 ans, 16 seulement étaient dépour

vues du livret. Ces infractions sont dues plus souvent à la nécPssité de 

recueillir de suite l'cn!'ant et à l'oubli tle faire immédiatement la demande de 

livret. Aussi, avons nous <Tu, pour ces infractions, comme pour les observa

tions, fort peu nombreuses d'ailleurs, faites au sujet de la tenue du registre, 

devoir nous borner à de simples a\·erlisscments. 
Tous les établissements de bienfaisance visités jusqu'a cc jour ont affiché 

et fait viser par nous le tableau prescrit par l'article 11, paragraphe 4, et 

•nous n'avons constaté qu'un seul défaut d'affichage partiel. 
L'état nominatif trimestriel est envoye' régulièrement. Aucun procès-verbal 

n'a été dressé. 
L'inspecteur de la :5" section signale deux établissements de bienfaisance 

dont les supérieures prétendent ne pas être assujetties aux prescriptions 

légales et n'avoir pas d'atelier organisé. Ces deux établissements qui n'avaient 

jamais été visités et dans lesquels la pn·mière visite n'a pu nous fournir au

cune indication suffisante seront surveillés d'une façon spéciale en lgo3. Dans 

aucun établissement l'accès ne nous a été refusé. 

CIIAPITHE X. 

TnÉhnEs ET CAFns-co~cEnTS. 

Les circulaiœs relatives h. l'application de l'a1ticle 13 de la foi du ~ no

vembr-e tl3g~ ont été pal'faitement ohserv~'es. 
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Notification nous a été faite de 12 autorisations permettant 1t :b garçons 
et à. 1 2 filles de 6 à. 1 3 ans de figurer dans les pièces suivantes : 

Carmen, le Capitaine Corcoran, la Juive, Louise, Messaline, Paillasse, la 
Poupée, le Petit Chaperon rouge, Bip, Sainte-Germaine-de-Pibrac, la Vie de 
Bohême el le Voyage de Suzctte. 

Aucuu théâtre de la région ne possède d'appareils mécaniques. 
Quant à la loi du 7 décembre 1874 elle est, croyons-nous, fréquemment 

violée dans les établissements forains et quelques cafés-concerts sédentaires, 
sans même que le service puisse le savoir. 

Nous avions demandé le concours de la police municipale qni est chargée 
com:nrremment avec nous d'assurer l'application de cette loi, mais ses agents 
paraissent en ignorer l'existence. 

CHAPITRE XI. 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. - COMITÉS DE PATRONAGE. 

Les commissions départementales de Montpellier et de Béziers dans l'Hé
rault, de Castres et d'Albi dans le Tarn, ont été les seules à se réunir régu
lièrement. Celles de Toulouse, de Saint-Pons ct de Lavaur ont fonctionné 
d'une façon intermittente ct les autres n'ont cu aucune réunion en 1902. 

Dans l'Hérault et dans le Tarn des procès-verbaux de ces séances ont été ré· 
gulièrement remis à Messieurs les Préfets. 

Le service est représenté à toutes ces n'unions par l'inspecteur départe
mental et quelques fois par l'inspecteur divisionnaire. 

A Albi et à Castres où les deux commissions ont mis à l'ordre du jour 
J'étude commentée de la loi du 2 novembre t8g 2, c'est naturellement l'ins
pecteur qui est obligé de faire ce commentaire et de discuter les vœux pr/·
senlt;s soit par les patrons, soit paries ouvriers, dont, à notre connaissanec, 
aucun n'a encore t'·té adopté. 

Dans l'Hérault et principalement à Montpellier, les commissions ont rendu 
des services signalés à l'inspection par les communications qui lui ont été 
faites. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTJON. 

Au cours de l'année tgo 2 plusieurs modi!îcations ont été apportées dans 
le service de l'inspection de la ge circonscription. 

La création d'une 6c section qui a été confiée à un inspecteur départe
mental en résidence it Toulouse a permis de reprendre, à la ft• section le dé
partement elu Tarn-cl-Garonne, la commune de Revel ct d'égaliser autant 
que fàire se peut le nombre d'établissements sur lesquels les inspecteurs ont à 
exercer leur surveillance. Celte section ayant été créée au mois de juillet nons 
avions lieu d'espérer une augmentation sensible elu nombre de visites. Cetle 
augmentation s'est, '"n effet, produite, mais moins forte que nous ne 

., 
~] 
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pensions' en raison du déplacement de l'inspecteur de la l re section qui a 
motivé deux mutations successives. 

Quoiqu'il en soit le nombre de visites s'est devé de 6,5 2 o à 7 ,b3 3 et le 
uombre des établissements visités de 5,361 à 6,5t5. 

Ces visites se répartissent comme suit : 

NUMÉROS DES SECTIONS. 

l" .......................................... . 
2' .......................•................... 
3' .•..........•...•...••..................... 
IJ.• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5' ...........•............................... 

(\' .......................................... . 

ToTAux ......••.•..•...•... 

VISITES. 

------
1,230 

637 
1,082 
1,1711 

933 
1,559 

6,515 

cl ' 

VISITES DB COli;TRbLI: ·1 

198 
3(10 

lll 
232 
22/i 
113 

l,2Ul 

7,833 

TouL en procédant à la surveillance des établissements importants les 
inspecteurs se sont efforcés de visiter les localités où ils n'avaient pu se 
rendre jusqu'à ce jour et d'inspecter les établissements qui ne l'avaient pas 
dé. :\ussi a-t-il été fait 2,051 premières visites. 

D'un autre côté, ils se sont attachés à surveiller tout spécialement les éta
blissements de bienfaisance et à y assurer l'application stricte des lois du 
travail. 

Leurs projets d'itinéraire ont été régulièrement adressés à l'Inspecteur divi
sionnaire et exactement suivis. 

Leurs archives, ainsi que nous nous en sommes assurés sont tenues à 
jour, et les transmissions qui ont été opérées se sont faites réi(ulièrement. 

Les rapports du service de l'Inspection avec l'autorité préfectorale et l'au
torité judiciaire sont excellents dans toutes les sections.· 

La circulaire du 10 nowmbre 1900 n'a encore reçu aucune applicatiou 
ct 1~ police de la voie publique n'a ni relevé ni signalé d'infractions à notre 
serv1ce. 

Les rapports avec les industriels n'ont donué lieu it ancuue autre difficult1: 
que celle qui a m.otivé le déplacement de l'i nspecLeur de la 1re section. En 
gé111:ral, les rapports sont bons et les inspecteurs sont bien vus et bieu reçus. 

l1 
nP tentative d'obstacle à l'accompfissf'ment des devoirs d'un inspecteur 

~·e~:. produite dans une usine du Tarn, lor::. d'une visite de nuit. 
Les inspecteurs son l en rapport·. !'Onstants avec les Bourses du travail de 

Toulouse, de Carcassonne, de Narbonne, de Montpellier et de Béziers, 
ainsi qu'avec différents syndicats ouvriers disséminés, notamment ceux de 
Graulhet (Tarn) et de Lavelanet (Ariège). 

Un certain nombre de plaintes, plus ou moins jnstillées, ont été portées 

Rapports. 1;) 
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par ces groupements ouvriers. Elles ont donné lieu à environ trente VlSltes 
et c'est grâce à la collaboration d'un syndicat que l'inspecteur du Tarn a pu 
découvrir et faire disparaltre certains abu3 très auciens. 

Quatre conférences ont ét<; faites : une à Toulouse, deux à Montpellier, 
une dans l'Aude. 

CHAPITl\E XUI. 

PÉNALITÉS. 

A côté des 1,272 infractions aux prescriptions du d1:cret du 1 o mars 1896. 
qui ont motivé des mises en demeure, il a été fait un grand nombre d'obser
vations au sujet des formalités imposées par la loi dn 2 novembre 1892; 
notamment en ce qui concerne les livrets et l'affichage. Ces infractions, au 
nombre d'environ 2,ooo ont ét1: constatées, en majeure partie, dans les l>ta
blissements visités pour la première fois, où clrs instructions ont été laissées, 
et clans des usines et ateliers clans lesquels !a loi étant habituelkmcnt bien 
observl:e nous nous sommes contentés de simples observations. 

Procès-verbaux. - Ii a t>té dressé, Pn 1902, 6o procès-verbaux dont 3 ont 
été classés par le service; les 57 autres ont étô suivis de condamnations, 

Le montant des amendes s'est élcv1: à 920 francs. 

Tableau. comparatif. 

NOMBRE 
MONTANT 

ANNÉES. des des 
Pnocis- CON'I'RAVEN- DES AMENDES. 

VERBAUX. TIONS. 

18gg ....................................... . 76 '22h 1 ,O\l7 
1900 .••••••••••••..••.••.••..•••••• ' llfi 467 1,954 
190 ~ • ' .• 0' ~ ••• 0 '' ••••••••• 1 • ••• 1 •• '0 •••• 1 •• • 74 317 1,183 (•) 
1902 r • • 't • • • r • • • • t 1 • o • •, • • o • • •. • • • o • 1 •, • • o • • 60 279 920 

Les tribunaux correctionnels auraientllu 1jtre appelés à se prononcer dans 
trois affaires : deux à la suite de procès-verbaux relevant des contraventions 
à l'article 1er de la loi du 9 septembre r848 modifié par l'article 2 de la loi 
du 3o mars 1900 et une poe; r cause de récidive. Cette dernière seule a été 
jugée correctionnellement; les tribunaux de simple police se sont prononcés 
au sujet des autres et l'incompétence de ces tribunaux ne fait aucun doute. 

Un jugement de tribunal de simple police est de plus absolument illo
gique, le juge de paix a prononcé le relaxe en ce qui concerne un enfant 
trouvé dans une scierie où la durée du travail journalier atteignait 1 2 heures. 
Il reconnaît que cet enfant n'était pas occup1; da»s l'usine, puisqu'il ne tient 
aucun compte des infractions i1 l'article 10 (défaut de livret et d'inscription 

' 1 

1 
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sur le registre), ce qui ne l'empêche pas de prononcer d'abord, 3 amendes 
de ~> francs pour non affichage de la loi du 2 novembre 1892, des règle
ments et de l'horaire, et ensuite, 7 amendes également de 5 francs pour em
ploi d'hommes plus de elix heures et demie par jour. 

Les jugements de deux autres tribunaux de simple police sont également 
illégaux, et nous nous proposons lors des prochaines tournées de voir les 
juges de paix de ces divers cantons. Nous avons d'ailleurs, été avisés trop 
tard de la suite donnée à nos procès-verbaux pour prier les magistrats faisant 
fonctions de ministère public de se pourvoir auprès de la Cour de cassation. 

Quant à l'affaire de récidive jugée correctionoellement, elle a également 
donnl- lieu à une décision qui montre combien peu sont connues les prescrip· 
Lions de la loi du 2 novembre 1 8g2. Le tribunal qui admet la récidive 
ponr une infraction où elle n'est pas niable l'admet également pour une 
autre, au sujet de laquelle l'industriel n'a pas été condamné et prononce 
pour cette dernière une amende de 16 francs. Par contre, il relaxe le chef 
de maison du fait de deux infractions au travail de nuit en admettant que 
l'ordre a étt" donné par le frère du patron qui n'est qu'un employé et doit 
être poursuivi, pour ce fait, en simple police. Nous avions demandé que cette 
affaire fut portée en Cassation, mais l'avis du procureur de la République ne 
s',:tant pas trouvé conforme au nôtre nous n'avons pu faire réformer ce juge
ment. 

L'Impecteur divisionnaire, 

O. LE ROY. 

l'-1. 
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RAPPORT DE M. LAGARD, 
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE I.A 10° CIRCONSCRIPTION. 

(Basses-Alpes, Hautes-Alpes, 
Alpe>-Marilitnes, Ardèche, Bouches-du-Hhône, Co,rse, Drôme, Gard, Var, Vaucluse.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Nature et nombre des établissements soumis au contrôle des inspecteurs. - · 
Le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail, 
pendant l'année 1902, dans la ro• circonscription, a été dr q,538. Leur 
nature est la suivante : 

à la loi du :-\o mars 1 goo .... 
à l'article 1 "', S 1 ", dt• la loi de 

1848 ................. . 
à la loi de 1893 .........•. 

2,o~)o 

:i,!,(j 1 

Établissements soumis à l'article 2, S li, rie la loi du 
12 juin I8g.) (magasins el 
autres établissements simi-
laires où il est fait usage 
d'appareils mécaniques). . . . l1o 

à la loi du 2 9 décembre 1goo. 782 

TOTAL.- .•••••••••••••• -. • • • '7·538 

Chiffre approximatif dtt personnel occupé dans chacune de ces catégories. -
:wg,g83 personnes environ sont employées dans lrs 17,538 établissements 
rxistanls. Ce personnel c.,t réparti ainsi qu'il suit d'apn~s les diverses catf.
gories susclésignées: 

~t.ablissclllents 'ot1mis 
\

1. à la loi du 3o mars 1goo .... 
à l'articl" 1 ", S 1 "', de la loi de 

tR48 ................. . 

à la loi de 18g:\. ......... . 

( 
1 

à l'article 2, S t1, d~ la loi de 
I8g3 ........... •. • • • • • 

à la loi du 29 décembre tgoo. 

t8,2fi 1 

>4,65>-i 

884 
2,365 

To.rAL. • • . • • • . • • • • • • • • • • • • . . 2og,!)8Z 

1 

( 

1 

l 



Ce personnel >e n'partit par catégories d'àge et de sexe, de la manière 
suivante: 

. ). r;arcons ...... . 
EnlanLs au-dessous de 18 ans..... F'l" 

1 les ........ . 

Pilles au-dessus Je 18 ans C't fpmmes .............. . 

11,!J8 L 

21,3;-)k 

Hommes adultes............................... 11:l,2oo 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :wg,g83 

V ombre des établissements à personnel exclusivement féminin. - Le nombre 
des dablissements occupant un personnel exclusivcll:ent féminin rst rlr 3,3.) 1. 

Ils emploient 18,go1 personnes, savoir: 

Filles rie moins Je 1 8 ans ..................... . 
Filles de 1 8 à ?. 1 ans •~1 femmes .................. . 

ToTAL .••.•..•..•.•••.•••.• 

6,3b 
12,55g 

Le personnel total existant se répartit ainsi qu'il suit 1lans le.<> g sections 
de la 1 o• circonscription : 

1" section... . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ,8go 
2' .section.................................... 21,476 
.3' section................................... 28,718 
{)' section................................... 17·774 
5' section................................... 2t,g4o 
6' section.................................. . 26,~73 

7' section................................... 26,783 
8" s~ction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 C•,5go 
g' seftiou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,53 g 

TouL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20g,g83 
t 

Répartition du personnel par groupes professionnels. -
Comparaison entre les années 1901 et 1902. 

Eil::,T.\1'\T, POUfl 1902. 
CATÉGORIES PROFESSIŒ\NELLES. 

Pêche ..................................... . 
Forêts, agriculture ... ........................ . 
Industries extractives .....•.•................. 
Industries de l'alimentation .•.•..•..••......... 

~---------
En 

1001. 

JO:; 

~n 

J3,470 

En 

1902. 

J05 

~:il 

:127 

J6,297 

En 

pins. 

JO 
327 

2,827 

Fn 

moins. 
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PERSONNEL DIFFÉRENCES 
EXISTANT. POUR 1902. 

CATÉGORIES PROFESSIONNELLES. 
~ ~ 

En En En En 
1902. 1001. plus. moins. 

Industries chimiques ..........••••............ I3,255 I6,983 3,728 " Caoutchouc, papier, carton .................... 4,620 lt,373 " '.!IIÏ 
Industries du livre ....••....•.. , ••.. , ....•... 3,320 3,:143 Il 77 
Industries textiles proprement dites .... , ......••. 4I,907 41t,9Iï :1,010 " Travail des étofFes; vêtements ..............••.. 21,980 22,991 1,011 Il 

Travail des pailles, plumes, crins ................ 6611 81t5 18I " Cuirs et peaux ••.•.•....•.......•••..•..••... 11,953 11,3r.5 " 601\ 
Industries du bois ....•............• , .••.. , ... 13,550 15,387 1,837 " Métallurgie .................................. 4,021! 3,855 " 169 
Travail des métau ordinaires ......••.......•..• 23,107 211,958 1,851 " Travail des métaux lino ........................ 757 758 1 " Taille des pierres précieuses ..•...•.......••.•.. 36 " " 36 
Taille et polissage des pierres .. , , , , . , , , , •. , , .•. , 1,077 1,344 267 " Terrassements, constructions en pierres ...•....... 19,346 18,9:12 " lt'.llt 
Travail des pierres et terres au feu ............... 9,954 10,611 657 " Manutention et tranports ...................... 7,9611 9,040 1,076 " Commerce, banqt1e, magasins .................. 2,812 .1,249 1!37 ,, 
Service de l'État, des département• et des communes, 1,359 2,'.l02 1!43 " 

'I'ouux ............. , ............ 193,479 209,983 18,065 1,561 -------------D1FPEIIIROM en plus .•..• , , , ..••.•......• .... ... ........ 16,504 1 
1 

Les différences existant entre les chiffres de 1901 et de 1902 provien
nent: 

1° De l'extension des visites du service depuis le mois de juin, époque à 
laquelle le nombre des inspecteurs a été porté de 8 à 9 dans la circonscrip
tion; 

2• Des renseignements tirés des avis de déclarations d'accidents; 
3° Des indications fournies par les mairies, et de celles recueillies par les 

inspecteurs au cours de leurs visites. 

Nombre approximatif des établissements qui n'ont jamais été inspectés. -
Sur les 17,538 établissements existants, I5,2o5 ont été visités à la date du 
3t décembre 1902. Il en reste, par suite, 2,333 qui n'ont pas encore reçu 
de visite. Ce nombre se décompose comme suit : 

J~tablissements figurant à la statistique de 1901 ....... . 

Étahlissement8 nouveau& recensés en 190.2 .......... , , 

ToTAL •••••••••••••••••••••• 2,333 
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Ces établissements sont généralement des moulins à farine et à huile, des 
scieries occupant un ouvrier. des ateliers de menuiserie, de serrurerie, de 
charronnage, de couture, et des chantiers de maçonnerie ne durant parfoh 
que qndqnPs moi~. Ils sont disséminés snr tous les points de la circonscrip
tion et en des endroits difficilement accessibles, ce qui explique pourquoi ils 
n'ont pas encore été visités. En tous les cas, nous pouvons affirmer qu'ils ne 
présententent aucune importance, les 9/1 oe' ayant un personnel de moins de 

ti ouvriers. 

Nombre et nature des établissements visités en 1902.- Pendant l'année 1902, 
le service a visité 1 1,319 établissements se répartissant de la manière sui

vante: 

n'occupant aucun ouvrier lors de la 
visite .............•...... , .• 

Établissements 
soumis aux lois de 1900 et 1893 ... . 

soumis aux lois de 1848 et 1893 .. . 

soumis à la loi de 1893 seule ..... . 

soumis à la loi du 29 décembre 1900. 

525 
6,53g 
1,oo6 

~.923 

326 

ToTAL........... 11,319 

Le nombre 1 1,3 19 représente 65. 4. p. 1 oo des établissements existants. 

Personnel occupé dans les établissements visités. - La statistique relevée au 
cours des visites de 1902 accuse la présence de 16lt,6 2 9 ouvriers et ouvrières 
dans les 11 ,31g établissements inspectés cette année. 

Dans le tableau suivant nous donnons le détail de ce personnel par caté
gories d'âge et de sexe, et nous établissons la comparaison entre les années 
1901 et 1902: 

CATÉGORIES D'OUVRIERS. 

Enfants de '. ~ à 1 3 .a~s ayant le certificat d'études l 
ct le cerlrhcat medical ................... 

Enfants de .3 à rS ans ..................... 

Filles mineures ct femmes .. ......... , .. , ..... 

Ouvriers adultes ........................... 

ToT.\OX ••••••••••.••• 

DrFFÉnE~CE EX PLUS ponr 1902 ...... . 

PEHSONNEL 
RE~COMTnl. 

DIFFÉRENCES 
l'OUR 190'J. 

1 

En 1901. En 1go·.:~. En plus. 1 En moins. 

126 129 3 

25,049 27,81!9 2,800 u 
50,1185 52,333 1,848 R 

80,007 84,:ll8 4,311 Il 

----
155,067 161J,629 8,962 

8,962 

Le personnel rencontré en 190 2 représente 78. A p. 1 oo du personnel 
total occupé clans l'ensemble des établissements existants. 
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Proportionnalité du personnel enfantin et féminin par rapport ù l'ensemble 

du personnel visité. ~- La proportionnalité du personnel enfantin et féminin 
par rapporl à i'cnsemhle du personnel ouvrier se maintient toujours dans 
les mèmes proportions que les années précédentes, ainsi qu'on peut s'en rendre 
compte par le tableau suivant qui comprend une période de [; ans: 

CATÉGORIES D'OUVI\IEI1S. 

Enfants au-dessous de 18 ans ..•................ 
Filles et femmes de toul âge .•................. 
Enfants, filles el femmes ...................... 

EN 

1899. 

15.9 
42.8 
IJ8. 2 

PROI'üi1TION P. lOO. 

•• 
1900. 

15.8 
41.5 
47.1 

EN 

1901. 

16.2 
113.2 
IJ7. l 

EN 

1902. 

16.9 
43.0 
lill 7 

Contre-visiÙs des inspecteurs départementaux. - Les 8 inspecieurs dé
partementaux et l'inspectrice de Marseille ont fait, dans le courant de l'année, 
2,713 contre-visites, savoir: 

C 
. . \ de jour ......•... ontre-visJtes .................. \ d 't \ e nm ......... . 

ToTAL •••••.••...••.••..•••••••••••••.• 

Ce nombre avait été de 2,238 en 1902, savoir: 
1 

C .· . . j de jour ......... . ontre-1 tsites . . . . . . . . . . . . . . . . • d .
1 , e nm ......... . 

TOTAL •..••••••.••••••••••.••.•.••••••• 

2,o53 
185 

2,238 

Visites de contrôle de rinspecteur divisionnaire.- L'inspecteur divisionnaire 
a fait 64ft visites de contrôle, en 1902, savoir: 

v· 't d t '1 Î de jour.. . . . . . • . . 51l8 ISJ es e con ro e .............. l de nuit. .. .. . .. .. 56 

ToTAL •••••••••••.••.• , . • • • • • • • • • • • • • • • 64â 

Ce nombre avait été de 583 en 1901, savOir : 

Visites de contrôle Î de jour· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '\ de nuit ......... . 

ToTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••• 583 

Fluctuations dans le nombre des visites Pt le personnel rencontré. - Les 
difft'rencrs entrP les annPes T go 1 et 1902 Pn cc qui tonchc les chiffres 

f' 
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totaux de visites, contre-visites et du personnel recensé, sont peu ·sensibles. 

L'augmentation (jUÏ s'esl produite en 1902 sur ces trois chiffres, est le 

résultat de la création d'une non velle section d'inspection en 190 2, qui 

porte de 8 à 9 le nowbrc des inspecteurs départementaux de la 1oe circon

scription. 

Principales industries qui ocwpent presqtw e,TClusivemenl des femmes et des 

enfants. - Les principales industries qui occupent presque exclusivement 

des femmes et des enfants sont toujours les mêmes. Nous les avons fait con

naître dans nos précédents rapports. 

Ateliers rie famille. ~ Les ateliers de famille visités en L 902 sont au 

nombre de 8o. Leur nature n'a pas varié. Ils consistent en moulins à farine, 

vermicelleries, scieries, ateliers de couture, de modes, etc. 38 d'entre eux 

faisaient usage de moteur mécanique. Il semble que les ateliers de cette na

ture C[UÏ n'ont pas besoin de moteur prcnnent une certaine extension, notam

ment ceux dans lesquels on execute la confection des vêtements. Pour sr· 

soustraire aux obligations légales, les confectionneuses des grandes villes 

donnent le travail à faire ;t domicile, dans les campagnes, à cl es façonniers 

qui sont généralement des pères de famille. Ils exigent de ceux-ci quP lc 

travail soit exécuté dans un délai généralement court el déterminé d'avancP. 

De la sorte, on pratique parfois le travail de nuit dans ces ateliers, et la loi 

est impuissante à réprimer un tel abus. 

Établissements de l'J;_'tat. - Ces établissements sont au nombre de ï. Rien 

n'est changé dans leur statistique, qui figure à notre rapport de 1901. Le 

total du personnel ouvrier employf. est sensiblement, en 1902, le même 

qu'en 1901. Les prescriptions légales et règlemf'ntaires contiHuent d'être bien 

observées dans ces f.tablissements. 

CHAPITRE II. 

ÂGE D'ADMISSION. 

Enfants au-dessous de 13 ans employés contrairement à la loi du 2 novembre 

189'?. -Le service de l'Inspection a rencontré cette année, 5t enfants 

de moins de 13 ans employés dans des conditions contraires à l'article 2 de 

la loi du 2 noveœbre 1892. Ces 5t contraventions ont été relevées dans 2ï 

procès-verbaux. Les industries dans lesquelles ces enfants étaient illégaie

ment employés et le nombre des contraventions relev6es soGt les suiYantes: 

Balais (Fabrique de) .. , • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 contravention. 

Blanchisserie et repassage .... , .... , ...... . 

Bonneterie •.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;, 

Corderies, •................ , . . . . . . . . . . 6 

Entrepreneur de travaux publics .......... . 

Filatures de soie .... , ...... , .. , ... , . , __ , 1 2 



-- 234 -
Imprillleries ......•...•.......•........ 1 contravention. 
Moulinage~ de la soie ................•... 9 
Produit~ alimentaires ................... . 7 
Passementerie pour meubles ........•. , . , . 
Tailleur ............................•. 
Tissages de soie.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Travail des r11étam ........ , ...........•• 
Verreries ................. , .. , ..... ,... 3 
Vannerie (Fobrique de) ......... , ••••.... 

ToTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . • 5t contraventions . 

. 
Les contraventions de cette nature avaient été de 64 en 1901, soit 13 en 

moins pour 1 9 o 2. 

Enfants de 12 à 13 ans munis des certificats prescrits par la loi. - En 
1902, il a rté rencontré 129 enfants de 12 à 13 ans, soit 51 garçons et 
78 filles, munis des certificats d'études et médical. Ce nombre avait été de 
126 en 1901, soit 46 garçons ct 8o filles. Ces chiffres, comparés à ceux des 
années précédentes démontrent que le nombre des enfants munis du certificat 
d'étndes reste stationnaire. 

Le service n'a pas eu à requérir au cours de l'année, l'examen médical 
prévu par l'article 2, § 4 de la loi de 189 2. 

CHAPITRE III. 

' DUREE DU TRAVAIL. 

La réduction de la durée de la journée à 1 o heures t/2 s'est faite au mois 
d'avril tgo 2 sans difficulté série lise. La production ne s'en est pas ressentie 
d'une façon appréciable, en sorte que l'o11 peut consiclt'·rer la durée du tra
vail actuelle comme définitivemeut accrptée par les patrons et par les ou
vriers. Les industries de saison, telles que les confiseries et les fabriques de 
conserves trouYent dans les dérogations, le moyen de corn penser ia cl iminu
tion de la durée de travail qui résulte de l'application de la loi du 
3o mars tgoo. 

Aucune expérience, à notre connaissance, n'a été entreprise en tgo 2 dans 
la 10e circonscription, en vue de dt-terminer l'influence de ] .. réduction de la 
journée de travail sur la production. Nous avons cependant constaté qu'un 
certain nombre de mouliniers en soies, sc préoccupa nt de cette réduction, 
ont transformé leur outillage de l:ïçon i1 augmenter les vitesses en vue d'em
pècher la diminution de la pnduction Ces transformations qui ont pleine
mel>t réussi, tend<:nt h se gi·néraliser. D'un autre côU·, clans les installations 
nouvelles, on obvie à celle rl-duclion de la journée en augmentant la vitesse 
des méeanismes. 

Pour ce qui est de la réduction légale à 1 o heures, nous sommes d'avis 
que les inl:~rêt' p~tronaux et ouvriers ae sauraient être 1/·s<:s par cette nH> 
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sure. Un courant irrésistible entraîne lrs intriressr's vers la n;cluction des 

heures de travail; les patrons eux·m(1mes, sauf quelques rares C'\ceptions, 

partagent les vues du personnel ouvr~er e.t au~u11e résist.mce sôricuse n'est~ 
craindre rie ce chef, ~auf don~ certmns .-tabl!sscmrnts dont. 1w11s aurons a 
nous occuper plus loin . .Mais cette limite de l o heures ne saurait ètre abais
sée, sans rencontrer un mouvement sérieux d'opposition, tant de la part des 

patrons que de l~ part des ouvri;~s dont les salaires _seraien~ p~·obabl:m;~t 
atteints. ~ons estimons que dans l etat actuel de notre wdnstr1e, d y a tntf~rl't 

i1 s'en tenir à la limite de 1 o heures. 

Interprétation des mols • me'IIICS locanx "· - nenvois de fellll/li'S l'[ d'enfants. 

- Les renvois d'enfants qne le ser~ice avait constatés en 1 go 1, notamment 
dans un grand atelier de constructions mécaniques de Marseille, ne se sont 

pas renouvelés en 1 go2. 
Nous pensons cependant qu'il serait juste d'6tendre tl tous les établisse· 

ments industriels, quels qu'ils soient, la règlementation édictr·e par la loi du 
3o mars 1 go o. D'autre part, les mesures prrvues par les articles 1. et 2 du 

décret du 28 mars 1902, nous paraissent suflisantes pour parf'r an'< nPces

sités industrielles qui peuvent se produire. 

Industries pour leJquelles le repo.~ d'une partie de l'après-midi du samedi est 

pratiqué. - Actuellement, 3 1 5 établissements industriels ont adopté pour 
le samedi, un horaire spécial en exécution duquel, le personnel abandonne 
cc jour-là l'atelier entre midi et ft heures 1j2 du soir. Cette organisation du 

travail est surtout adoptée dans l'incl ustrie de la soie, où elle jouit d'une 
faveur particulière tant auprès des patrons que du personnel ouvrier. 

On peut même dire que pour lrs usines isolées dans la camp<tgne, et obli· 
gées de recruter le personnel clans un rayon assez étendu pouvant varier 

~·ntre 5 et 3o kilomètres, cette organisation peut seule permettre aux ou
vrières logées dans ces usines, de rrgngncr leur demeure dnns ln soirée du 
samedi. Ce retour le samedi dans la famille est nécessité par le besoin de 

renouveler les provisisns de bouche pour la semaine suivante. Apri~s enquête, 
nous avons acquis la conviction que toute modification légale qui entrave
rait l'application de ce système st-r<Jit fort mal accueillie par les patrons de 

ces industries et par leur personnel ouvrier. 
Patrons et ouvrières sont également partisans de ceth~ mganisation qui 

li1cilite le recrutement du personnel dans les départements de l'Ardèche, de 
la Drôme, elu Gard et de \a ucluse. 

Ainsi que nons avons eu occasion de le signaler dans !los rapports, le sa
laire dans l'industrie de la soie, est é;lahli sur la base de 6o heures de tra
Yail par semaine. 11 est i1 craindre que lorsque la durée de la journée sera de 

1 o heures, à partir du 3 t mars 1904, l'ouvri(\re des moulinages ne pouv:mt 
faire que 56 à 57 heures par semaine, les patrons ne r6cluisent le minime 
salaire qu'elle touche. li n'est pas douteux qu'un conflit peut se produire à 
cc moment, et les conséquences en seraient très graves pour tous les intéressés. 

li nous paraît que tout danger de cctle nature pourrait ètre conjuré par une 
nwsnre l!;;.;ale permettant d'occupPr, Jans cr's j!Jclu-;triP-;, le pPrsonnd ouvrier 



pendant 12 heures coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne 
saurait être inférieure à une heure et demie pendant les 5 premiers jours de 
la semaine; le 6e jour, la durée de trav!lil serait de 7 heures 1j2 dlectives, 
ce qui donnerait un contingent de 6o heures de travail par semaine. Cette 
mesure aurait en outre, le grnnd avantage de réduire à 12 heures la présence 
du personnel à l'usine, tandis qu'a !"heure actuelle, elle est parfois de 
t4 heures dans certains moulinages où l'on a porté la durée totale des repos 

journaliers à 3 heures t/2. Il n'y a pas clc don te pour nous, que le personnel 
ne profite pas de ces 3 heures J /2 de repos, et nous avons pu constater que 
parfois, il est en partie occupé pendant ces repos indiqués à l'horaire pour 
les ])l'soins de la cause. 

Il résulte de l'exposé que nous venons de prés en kr, que l'organisation elu 
travnil, telle qu'elle est établie dans la majeure partie des filatures et des 
moulinages de soie, répond à une nl•ct~ssité imp,'.rieuse. En outre, la ques
tion de la cessation du travail le samedi, aYant l'heu re ordinaire, a une 
grande importance dans la 1 o• circonscription, puisque la suppression en 
tgo4 d'une telle organisation risque de léser les intérêts de t5,ooo ouvrièœs 
environ. 

Il sera facile de prendre les mesures nécessaires pour régulariser le fonc
tionnement d'une telle organisation le jour où elle sera légale. On pourra 
notamment exiger des industriels qui voudraient bénéftcier de ce mode de 
travail: 

1 o La déclaration à faire à l'inspecteur 1 o jours d'avance; 

2° L'affichage de l'horaire; 

:\
0 L'envoi d'un duplicata de l'horaire à l'inspecteur 1 o jours d'avanœ. 

Il est bon de faire remarquer qne l'établissement du maximum hebcloma· 
claire d'heures de travail existe en Angleterre. D'un autre côté, la fermeture 
des ateliers dans l'après-midi du ~amedi pourrait permettre de résoudre du 
même coup la question du repos hebdomadaire des employés de magasins. 

Application du décret du 28 mars 1902. - L'application du décret du 
28 mars 1902 n'a pas rencontré de diflicultés sérieuses. Le service a cepen
dant reçu un certain nombre de réclamations provenant des patrons et des 
ouvriers céramistes de la région de Saint-Vallier et Saint-Uze (Drome). Les 
ouvriers chaufleurs surtout, craignaient que son application ne déterminai 
un abaissement de leurs salaires. 

A la suite d'une minutieuse enquête faite p<Œ le service, il a été clémontn; 
qu'il était possible de concilier l'application des prescriptions légales et ré;;le 
mentaires, avec les exigences pi1rli"cnlihres it l'industrie des pditionnaires. Le 
mode d'organisation du lravail que uou,; avons fait adopter, donne satisfac
tion aux réclamations des intt;ressé:; et permet UllP duréP efTective de travnil 
de 1 2 heures par 2 4 heures. 

Infractions à la loi du 30 mars 1900 et ù l'article 1", § 1", de la loi de 
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1848.- En 1902, il a été relev{~ dans 17 procès-verbaux., lj2 contra
ventions à la loi du 3o mars 1 goo, savoir : 

Durée rln travail des ,·nfants et des femmes. . . . . . . . . . . . . 1 '19 
Simultanéité des repos. . . . . . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9 
Durée du travail des hommes adnltes.................. 1 r, 

ToTAL............................. 172 

L'article t ", § 1 ,,. de la loi du g septembre t848 coutinue cl\\tre bien 
observé. 2 contraventions à cet article ont so•t!les été r,onstatées dans le cou
rant de l'année. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT. - REPOS HEBDOMADAIRE, 

Travail de nuit. -Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà 
dit clans nos rapports antérieurs au sujet du travail de nuit des hommes. 
Les industries dans lesquelles il est pratiqué sont toujours les mêmes. 

Les enfants, les filles et les femmes sont employés la nuit dans les condi
tions prévues par les décrets du 13 mai 18g3 et du 15 juillet 18g3 modifié. 

Le service a pourtant relevf. 2 6 contra ven lions à l'article 4 de la loi dn 
2 novembre 1892 dans les industries suivantes: 

13lauchisseries el repassa~e................ ;) ronli'a\cnti!)Jh. 
Couture et lingerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;.; 
Moulinage de la soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Peignage mécanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (j 

ToTAL.................. 26 

Veillées. -L'avis prescrit par l'article 6 du décret du 26 juillet 18g5 e~t 
régulièrement donné. Le repos supplémentaire accordé au personnel clans la 
soirée, les jours de veillée, est indiqué sur l'avis de veillée dont un duplicata 
est affiché dans l'atelier. 

Pour les raisons déjà invoquées dans nos précédents rapports, nous esti
mons toujours que la veilke finissant il 1 1 heures du soir est inconciliable 
avec une journée de 12 heures de travail dfectil'. On donnerait satisfaction 
it tous les intérêts en cause, !'Il fh:aut it 9 hcurPs dn soir, l'lieure it laqt1PI1P 
lr·s 1 2 hem·c·s dcvraient c\tre accom p! ie, .. 

:\insi que nous venons de l'indiquer au cours de CP cl1apitrc·, S infraclious 
ont été constatées, en ce qui concerne le travail de nuit, dans l'industrie de 
la couture autorisée à faire la willée. 

Nombre d'établissements ayant pratiqae la veillée.--- t 'l.:> daLfis~emenb out 
pratiqué la veillée en 1902; ils se décomposent comme il 'itlit: 

2 o ateli•·I·s de modes ont fait.. . . . . . . . . . . . . . . 7. 2 [j 11 \-ciliée~ 
105 ateliers de couture ont fait............... 27,7?57 

1 2 5 ateliers ont fait .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,o3I veillées 
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En 1901:95 ~teliersavaientfait 3r,o38 veillées. 
Travail de nuit permanent de sept heures par vingt-quatre heures. - Ce 

travail se maintient dans les mêmes proportions que les années précé
dentes. Six imprimeries publiant des journa~JX paraissant le matin ont occupé 
49 filles majeures ou femmes au pliage des journaux et à des opérations sub
séquentes, telles que fa mise sous bandes, le coupage des feuilles, la confec
tion des ballots. 

Travail de nuit temporaire. Aucune industrie n'a profité, en 190:1, de 
la dérogation inscrite h l'article 3 elu décret elu r5 juillet 1893 modifié. 

Repos hebdomadaire. - Nous n'avons pas de changement à signaler con
CPI'Ilant le jour choisi pour le repos hebdomadaire. Le djmanche continue 
d'ètre le jour le plus généralemeul choisi. Il est assez régulièrement af
fiché. 

En 190 2, le service a relevé r5 1 contraventions à l'article 5, savoir : 

Non o?servat_î,on, du repos hebdomadaire et 
des JOUrs !enes. , .....• , ..... , • . . • • . 135 eontra1entions 

Non allichage du jour de repos hebdoma-
daire .• , ...•.•.•....... , . , •..•. , , , 16 

ToTAL....... . . . . . . . . 1S1 contraventions 

Les industries dans lesquelles ces infractions out été constatées sont ies sul
vantes: 

Balais (Fabrique de) ...• , •.. , ..• , . , , .. , . • 1 contravention 
Blanchiss.erie, repassage ................. . 
Cartonnages, papiers, . , .....•.. , •.. , , , .. , 1 5 
Chapeaux de paille ...• , .• , , •••••..•.••. , 8 
Confiseurs ........... , .. , . • .. . • • . . . . . . • . 1 a 
Ébénisterie . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . 3 
Ferblanterie ..••......•••••..•.• , •••. , • 
Filatures de soie .•.••..•...... , ••.• , .. , • 4 1 
Huilerie .....•........•..••••.. , •.. ,.,. 
Imprimerie., •. , •.•.• ,, •.. , .....••..... , 6 
Machines-outils ..........•.... , •.•. , , . . . . 3 
Marbrier ••••... , •..••... ,, •.•••...••.• 
Couture, lingerie .. , •.•••••...••• , ••• , . • • !17 
Peignage mécanique ..•.......•.• , , ••• , • . l 
Sa vannerie .•••••..••.••.•••••...••..••• 
S6I'Tnriers .•.••••. , , ••..•.•• , ••••• , • • • • 5 
Vannerie (Fabrique de) ...... , •••• , •••• , . . 5 

ToTAL .......•..•• ,., •• ,. 151 contraventions 

L-sùws ùfeu co11tina. - .\ous u'avuns rie11 à <üouter à ce que nous avons 

1 
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dit en 190 t concernant les usines à feu continu. Ces établissements ont fonc
tionné en 1902 clans les mêmes conditions que l'année précédente. En 1901, 
nous avions fait figurer les moulins à huile parmi lf's usines pour l'extraction 
de l'huile. Cl's établissements ne fonctionnant que temporairemt'IÜ, nous 
avons cru devoir les exclure de la statistique des usines à feu continu, en 
1902. 

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 1er du décret du 
28 mars 1902, concernant les usines à feu continu, n'ont donné lieu à au
cune observation. 

CHAPITR.E V. 

'l'OLKMNCES ACCOIIDKES PAR I.ES IN~P~C'l'lml\s. 

Tuléra11ces accordées par l'inspectenr divisionnaire, en ce qui concerne la 
dllréc dn travail et le repos hebdo/lladaire. - Le ~eniœ u'a pas eu à faire 
application, en 1902, des prescriptious de l'article 4 paragraphe 7 de la loi 
de 1892. 

Nous avons accordé à certaines industries inscrites à l'article 5 du décret 
du t5 juillet 1893 modifié, 266 autorisations temporaires, savoir: 

Pour la durée du travail portée à 1 ~ heures.. 10~ autorisations 
Pour la levée de l'obligation du repos hebdo-

madaire. . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •64 

TOTAL. . • . • . • . • • • . • . . • . • • • 2 66 autorisations 

Les tableaux annexes font connaître le nom!Jre et la nature des établisse
ments qui ont bénéficié de ces autorisations. Ils indiquent, en outre, le nombre 
de jours pendant lesquels le travail a été prolongé ainsi que le nombre de fois 
où le repos hebdomadaire a été suspendu pour le personnel protégé. 

En 190 2, le nombre des établissements qui ont usé de tolérances s'est 
accru, mais le nombre des dérogations est notablement inférieur à celui de 
!90~. 

Le crédit autorisé par les circulaires ministérielles des 17 mai 1900 et 
3 août 1902 n'est généralement pas (·puisé. Il faut cependant faire une ex
ception pour les ateliers de couture el de modes, annexes de magasins de 
vente. Dans ces derniers, ou épuis1' le crédit relatif au repos hebdomadaire 
les patrons de ces industries demaudent qne ce crédit soit porté de 15 jours 
à 20 jours. 

Les autorisations sonl régulièrement demandées et affichées. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - IIEGISTRES. - AFFICHAGE. 

Livrets. -Sur 27,978 enfants de moins de 18 ans recensés cette année, 
26,9;Jo étaient munis du livret règlementaire et 1,028 en étaient dépourvus, 
soit une proportion de 97 p. 100 en règle avec cette forlllalité. En 1900 et 
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en 1901, la même proportion avait été constatée, en sor le que cette prescription peut être considérée comme très bien observée. 

Toutes les communes industrielles sont pourvues de livrets; la circulaire mi u!stérielle du 20 avril 1900, relative a la dé li vran ce des livrets aux e11 limls de nationalité étrangère, est régulièrement appliquée. 

Rr.qistre d'inscription. - Le service a· con~taté qu'un certain nombre d'industriels ne possédaient pas Il: registre t!'inscriplion <~1 que J'autres qui en étaient pourvus ne le tenaient pas régulièrement. Dans quelques cas, nous nous sommes contenté de faire des observations; des infractions ont été relevées partout où l'irrégularité présentait un caractère de négligence ou de résis· tance à la loi. La proportion des établissements dans lesquels le registre est régulièrement tenu est de 8p p. 1 oo. 

Infractions à l'article 10 de la loi de 1892.- L'application de l'article 10 (tenue des liyrets et du registre) a donné lieu à la constatation de 1 2 7 contraventions relevées dans 4 7 procès-verbaux, savoir: 

Défaut ou non-tenue des livrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6g 
Défaut ou non-tenue du registre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

ToTAL •••••••••••••••••••••••••••• 127 

Le total de ces infractions avait été de L) 2 en 1901. 

~!fichage. - Les prescriptions relatiYes à l'affichage de la loi de 1892, des règlements et des horaires sont généralement bien observées. 
A la suite des modifications qui ont dù être apportées aux horaires en avril 1902, le service a pris la peine d'en faire modifier un certain nombre, dans lesquels la durée des repos successifs atteignait !rois heures el demie et même cinq heures etdemie, ce qui portait au maximum de 16heures la durée de présence du personnel ouvrier. 
Le duplicata de l'horaire est rPgulièrement envoyé à l'inspecteur. 
65 infractions, pour défaut d'aflichage ont été relevées, en 1902, dans 27 procès-verbaux. Le nombre de ces contraventions avait été de 139 en 

1901. 

Fournitures d'imprimés.- Un certain nombre d'industriels se sont procun: en 19(n les imprimés qui leur manquaient. Le service n'a fourni des imprimés qu'aux industriels visités pour la première fois ct a ceux qui semhhùent se retrancher, pour sP somtr:1irl' i1 la loi, dr.rrif..r;• la difficulté qu'ils rencontraient pour se les procurer. Nous sommes toujours d'avis qu'on pourrait supprimer cette fourniture sans grand inconvénient. 

'ti 
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CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

Comme les années précédentes, nous allons examiner successivement ies 
prescriptions relatives à l'hygiène, puis celles qui visent la sécurité du per
sonnel. 

Décret du 10 mars 1894. Hygiène. -Nous avons continué en 1902 d'améliorer 
les conditions hygiéniques des ateliers et de leurs dépendances dans la limite de 

• ce qui pouvait être per:uis par les règlements existants. C'est ainsi qu'il a été 
fail, cette année, 641 mises en demeure basées sur les articles 1, 2, 4, 5, 6, 
8, 9 elu décret elu 1 o mars 1894 rda tifs à l'hygiène. 

A la suite de contre-visites, le service a reconnu que 267 de ces mises en 
demeure avaient été suivies d'exécution. Pour les 374 dont la suite est encore 
inconnue, nous tiendrons la main à leur complète exécution en 1903. Nous 
avons, en outre, reconnu que ft4 8 mises en demeure antérieures à 190 2, 

visant les articles sus-indiqués, étaient exécutées. . 
41 mises en dememe inexécutées ont donné lieu à des procès-verbaux. 

ART. Lor.- Comme les années précédentes, le service a exigé rn 1 f}02 

que les ateliers et leurs dépendances soient maintenus dans de bonnes condi
tions d'hygiène. Il n'y a pas trop it redire en cc qui concerne les locaux de 
travail, qui sont généralement tenus assez proprement. Il n'en est pas de 
même des logements aflectés au personnel ouvrier. 

Dans les dortoirs industriels, l'hygiène laisse toujours à désirer par suite 
de l'insuffisance des règlements. Tels qu'ils sont actuellement, ces dortoirs 
ouvriers réalisent des milieux éminemment propres au développement de la 
tuberculose et des autres maladies contagieuses, tant par leur encombrement 
que par le fait du couchage à deux. Il est de notre devoir d'insister pour que 
l'Administration supérieure veuille bien mettre à l'étude un règlement com
plétant le décret du 1 o mars 1894, qui, dans l'espèce, nous paraît tout à fait 
insuffisant. 

Cette question présente nn intérêt d'autant plus grand que, dans le Sud
Est de la France où s'exercent les industries de la filature, du moulinage d 
du tissage de la soie, plus de 3o,ooo ouvrières subissent les conséquence.> 
funestes des mauvaises. conditions d'hygiène des dortoirs existants. Pour la 
10e rire •nscription, ce nombre est dr 2o,ooo. 

En ce qui conccnw le couchagP notamnwnt, nous ayons pu Jaire relever 
en 1902, les statistiques suivantes : 

Ouvrières logées dans les établissements ........... . 
Ouvrières ayant des lits indi1 iduels. . . . . . . . . !1 ,ooo 1 
Ouvrières couchant deux par lit. . . . . . . . . . . . 16,ooo \ 

~o.ooo 

20,000 

Cette situation ne s'améliore que fort lentement. Lrs conséquences funestes 
du défaut de règlement sur ce point, s'aflirment chaqur jour. ~ous <lYons 

l!apporis. 
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constaté cette année que des usiniers avaient ache lé un matériel neuf dont les 
lits étaient à deux places, et ce, malgré les conseils du se nice !Pur donnant à 
entendre que sous peu le couchage unique pourrait être exigé. Ces faits nous 
permettent de penser que si un règlement clair, formel et précis n'intervient 
pas, dans vingt ans les conditions hygiéniques de ces dépendances seront à 
peu près les mêmes qu'elles sont aujourd'hui. 

Nous ne reviendrons pas sur le projet de décret réglementant les dortoirs 
des usinPs, que nous avons présenté à l'administration dans notre rapport de 
1901. L'utilité de cette réglementation s'est fait sentir en 1902 comme 
en 1901. 

L'application de l'article 1er a nécessité 174 mises en demeure. 
5 contraventions à cet article ont été relevéPs dans 5 proci~s-verbaux pour 

inexécution de misPs rn demeurr. 

ART. 2.- Rien de particulier a signaler. - 23 mises en demeure visant 
cet article ont été faites. 

ART. 3. - Cet article n'a motivé ni mises eu demeure, ni observations. 

ART. 4.- Les modifications apportées par le décret du 6 août 1902, à 
article 4 rendent plus facile l'application de celui-ci. 

8g mises en demeure ont été faites et 2 1 contraventions ont été relevées 
dans 2 procès-verbaux pour inexécution de mises en demeure. 

ART. 5.- 7 mises en demeure ont été faites pour défaut de cube d'air. 
L'aération, le chauffage et l'éclairage en ont nécessité 49· 

ART. 6.- Le service a continué cette année de se préoccuper de l'éva
cuation des poussières et de l'élimination des buées. Nous allons faire connaître 
les résultats obtenus en 1902. 

Poussières. - Dans un t' nouvelle usine pratiquant fe triage des graines four
ragères, on a adopté avec divers perfectionnements le procédé indiqué dans 
notre rapport de 1901 pour l'enlèvement des poussières. 

Quelques minoteries ont résolu la question de l'évacuation clPs poussières, 
soit à l'appropriage des grains' soit a la trituration, d'lille f<tçon satisfaisante. 

L'enlèvement des poussières dans la trituration des ocres, a reçu en 1go 2 
une nouvelle solution que nous nous empressons de faire connaître : 

L'ocre lavée rst prise dans les magasins en mottl's et transportée aux 
appareils de pulvérisation entourés d'encoffrements métalliques très bien 
établis. Le produit trituré tombe dans des silos où le prennent des chaÎm's 
à godets qui le conduisent dans des vis sans fin de distribution, placées dans 
des conduites fermées. Ces diverses opérations mécaniques exécutées sans 
l'intervention de l'ouvrier, amènent l'ocre dans les bluteries. Les gruaux des 
bluteries retournent aux meules, tandis que l'ocre tamisée est amenée à l'aide 
de manches, aux appareils d'embarillage. Cette dernière opération se fait mé
caniquement ainsi que nous en avons rendu compte dans nos rapports 
antérieurs. 
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L~ procédP que nous venons de décrire, en progrès sur l'ancien système, 

donne encore des poussières par les joints. 
L'air chargé de poussières qui se trouve dans les appareils de trituration, 

vivement agité, trouve toujours une issue. En tombant dans les hluteries, 
l'ocre entraîne une certaine quantitl; d'air, qui exerce une pression sur l'air 
des bluteries. Quoique très faible, cette pression est cause que l'air chargé 
de poussières s'échappe par les joints. On est arrivé à canaliser ces fuites au 
moyen d'une ventilation aspirante qui produit une légère dépression dans les 
appareils et dans l'ensemble des conduites. L'air chargé de poussières, en
traîné par cette ventilation est envoyé dans une chambre où les poussières se 
déposent, donnant un produit de qualité supérieure: l'ocre extra-fine. 

Cette solution satisfaisante a été ohtenue dans une seule usine. Nous allons 
prendre nos dispositions pour que ces am((]iorations soient appliquées dans 
les autres fabriques qui traitent ce produit. 

Dans les ateliers de triage de chiffons et dans les chiffonneries annexées 
aux papeteries, le service a fait des mises en demeure pour obtenir l'éva
cuation des poussières au fur et à mesure de leur forrnation. Satisfaction nous 
a été donnée dans plusieurs de ces établissements. 

Dans les fabriques de chaux et de ciments, il se produit toujours d'abon
dantes poussières aux broyeurs, dans les bluteries et à l'ensachage. A la suite 
de mises en demeure et de pressantes démarches du service, une importante 
usine de la région de Marseille a tenté partiellement l'élimination des pous
sières par aspiration mécanique. La direction de cet établissement a •complété 
son installation de broyeurs, de blute urs et de tuhes finisseurs par l'adjonction 
d'une batterie de filtres Beth. 

Ce système consiste à filtrer l'air poussiéreux à travers des sacs formés 
d'un tissu spécial, de manière que la poussière soit retenue à l'intérieur du 
sac et renvoyée ensuite à l'appareil d'où elle provient, l'air dépoussiéré étant 
rejeté au dehors par le ventilateur. 

Le cadre de ce rapport ne nous permettant pas de donner une figure 
schématique de l'appareil avec notes spéciales, nous nous contenterons de 
dire qu'il présente un caractère d'aubnt plus ingénieux qu'il <1 pour but : 
1 o d'empêcher toute sortie de poussière des appareils ; 2° de ramener toujours 
it ces appareils la poussière recueillie dans les sacs filtrants. 

Les résultats obtenus avec cet apparf•il sont satisfaisants. f\lous ferons ce
pendant remarquer que si la disparition des poussières n'est pas complète. 
dans cette usine, néanmoins les dégagements de poussières ont été considé
rablement diminués, ce qui constitue une amélioration incontestable. 

Ce résul Lat obtenu, des mises en demeure ont étt'• faites dans les diverses 
usines similaires de la circonscription, avec délai de dix-huit mois, à l'effet de 
munir les broyeurs, moulins, blute urs, poches d'ensachage, etc., de dispositifs 
assurant l'évacuation des poussières. 

Le service a remarqué que dans quelques fabriques de chaux et de ciment, 
les tuyaux qui amènent la matière du concasseur aux moulins débouchent 
généralement à une trop grande clistancr de l'envrloppe des meules. Pour 
éviter le dégagement d'une partie dt~ la poussii•re provenant de cette défec
tuosité, nous avom prcscri t l'établisst>ment de la bouche du tuy<1u au niveau 

I(j. 
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de la meule su périe ure. Nous avons également demandé, pour éviter des dé
gagements de poussières, que l'on recouvre à la sortie de l'enveloppe des 
meules, les tuyaux qui amènent le ciment broyé aux élévateurs. 

Le service s'est aussi préoccupé d'obtenir une ventilation efficace dans les 
industries du bois. 

Dans une importante tonnellerie m!;canique du département du Gard, il a 
(;tf; pris en 'rgo 2, à la suite d'une mise en demeure de l'Inspecteur, des me
sures que nous croyons intéressant de signaler. 

12 machines-outils à travailler le bois et produisant des poussières et des 
copeaux fins, ont été munies d'appareils de ventilation aspirante qui captent 
les poussières d!'~s leur production et les entraînent dans une chambre à 
poussières. 

Chaque outil est entouré près de la partie travaiilante d'une sorte de capote 
en tôle mise en communication, au moyen d'une conduite spéciale en tôle 
galvanisée, avec des caniveaux souterrains et une conduite génrrale d'aspi
ration. 

Les poussières en suspension dans l'atmosphère de l'atelier sont insigni
fiantes, et tous !Ps résidus de la fabrication sont rejetés énergiquement dans 
la chambre à poussières. Une porte munie d'une vanne en tôle ouvrant dans 
la salle du g('•nérateur de vapeur, permet de brûler ces n~sidus au fur et it 
mesure de leur accumulation. 

Sur une foro~ motrice disponible de 120 chevaux, celte ventilation en 
absorbe 2 [). 

Lf' fonctionncmf'nt est satisfaisant en ce qui concerne les scies circulaires, 
les dégauchisseuses, raboteuses, dol(~uses, joigneuses, javeleuses ou arrondis
senses de fonds. On n'a pu jusqu'ici installer lill système donnant des résultats 
sur les scies à ruban. 

"oous signalerons aussi une carderir de déchets de soie du département du 
Gard récemment mise en activité, dans laquelle chaq nf~ machine-outil est 
mise en communication avec une ventilation aspirante énergique, 6 chevaux: 
sur 2 S disponiblrs sont absorbés par l'enlèvement des poussieres. 

Il reste encore trois usines de cette nature, dans les<juclles la ventilation laisse 
beaucoup à dl-sirer. Les poussières produites par les machines sont enlevées 
d'une façon incomplète par une ventilation trop faible. Le service devra se 
montrer sévèrr pour 0htenir des résultats meilleurs. 

Ruées. - L'élude de l'importante question de l'élimination des buées 
S!~mble nous démontrPr, à mesure que nous avançons dans l'examen de cettr 
question, que nons avons autant df' problèmes it résoudre qu'il y a d'établis
semt•nts produisant des buées. Certaines mesures qui réussissent dans un 
établissement donnent des résultats insignifiants dans un autre. 

Dans notre rapport de rgo 1, Iwus avons fait connaître que certaines dis
positions spéciales des bassines batteuses des filatures de soie et l'emploi de 
bassines batteuses à double fond, permettaient d'éliminer des ateliers les 
buées on vapeurs produites par ces appareils. Il suffirait donc d'imposer de 
tels appareils pour éviter l'inconvénient des buées abondantes et nuisibles; 
mais aucun texte de loi ne permet d'en prescrire l'emploi. Nous ne pouvons 
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pas davanta~e imposer le groupe~e~t de~ bassines b~tteuses ~hms un, local 
spécial mu1u de hottes avec chemmces cl appel, systeme ex pen mente avec 
succès, et dont il a été rendu compte dans notre rapport de 1 go 1. Abstrac
tion faite des huées produites par les bassines batteuses, celles qui pro
viennent des bassines fileuses, beaucoup moins abondantes, présentent un 
danger bien moins grave pour la santé du personnel, dès que le cube d'air de 
J'atelier atteint certaines proportions Ici encore, nous nous heurtons à un 
défaut de précision de la loi, si nous voulons imposer un cube d'air par 
bassine. En sorte que tout progrès réel dans l'aaH~Iioration de l'hygiène des 
filatures de soie, semble arrêté par suite du manque de précision dans les 
textes de lois. 

Le fait nous a du reste été récemment démontré par un acquittement pro
Iloncé par le tribunal de simple police de Carpentras, à la suite d'un procès
verbal dressé contre un filateur de Vaucluse. Le filatrur ayant cl(:clan:, con
trairement aux dires de l'Inspecteur, qu'il avait fait tout son possible pour 
bien évacuer les buées, le tribunal nomma un expert. Celui-ci, peu au courant 
de la question si complexe de l'élimination des I>Ul-t•s, fit Uii rapport it la 
suite duquel le tribunal prononça le relaxe du filateur. Sc fondant sur les 
dires de l'expert, le jugement déclarait que l'industriel avait fait le nécessaire 
pour obtenir les conditions d'hygiène impos('•es par la loi. 

La publicité donnée à ce jugement a marqué un temps d'arrêt dans les 
bonnes dispositions que nous avaient montrées jusqu'ici certains filateurs, en 
sorte que les expériences en cours se sont poursuivies avec moins d'activité. 

Quoi qu'il en soit, les études qui ont été faites nous amènent à faire con
naître que l'assainissement des filatures de soie peut être obtenu par les moyeBS 
suivants: 

1 o En isolant dans un local spécial les bassines batteuses ou accessoires; 

2° En employant des bassines batteuses spéciales à double fond, évacuant 
au dehors les buées ou vapeurs, au fur et à mesure de leur production; 

3° En fixant un nombre de mrtres cubes d'air minimum nécessaire pour 
le bon fonctionnement de chaque bassine fileuse; 

4o En établissant sous la couverture de l'atelier, un voligeage ou un pla
fonnage, de façon à empêcher les entrées d'air froid; 

5o En perçant le plafond et la toiture de quelques ouvertures pour n é:c
vnir des cheminées d'appel destinées à évacuer au dehors l'air humide et usc: 
de l'atelier. 

Reste à déterminer le cube d'air nécessaire au bon fonctionnement d'une 
bassine fileuse. L't:tat hongrois, dans la construction de ses filatures modèles 
a fixé ce cube entre 4o et 45 mètres. Des expériences que nous ayons faites 
dans un certain nombre de ces établissements, il n:sulte que les filatures 
possédant un cube d'air de 4o à 5o mètres cubes par bassine donnent très 
peu de buées. Il serait, nous croyons, prudent et sage de lixer ce cube à 
45 mètres au minimum. 

li est bien entendu que ckH[Ue bassine hatteuse prrfectionn(:e devra 
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compter comme une bassine fileuse lorsqu'elle se trouvera dans Je local des bassines fileuses. 

Avec un texte précis dans le sens que nous venons d'indiquer, l'assainissement des filatures de soie pourra recevoir une solution. 
Dans les papeteries, la question des buées est résolue pour les fabriques de papiers minces; une simple ventilation mécanique suffit pour éliminer les huées produites par les cylindres sécheurs. Il n'en est pas de même dans les fabriques de papier fort et dans les cartonneries qui donnent de très abondantes buées. Dans ces dernières usines, des résultats presque suffisants ont été obtenus par l'emploi de cloisons suspendues, dont il a été fait mention dans notre rapport de 190 1. 
Nous disons presque suffisants et non pas complets, parce que nous attendions mieux des cheminées d'appel. Le jet de vapeur provenant des cylindres sécheurs, beaucoup trop faible ne donne pas un tirage suffisant, en sorte qu'il devient nécessaire de reprendre ces expériences. 
Actuellement, les vapeurs sont maintenues pllr les cloisons au-dessus des cylindres sécheurs, ce qui constitue un progrès; mais trop lourdes elles ne s'évacuent que peu à (?CU par les cheminées d'appel, parfois elles se condensent. Un industriel va essayer de leur donner un peu plus de tension en les chauffant à l'aide d'une série"'de tuyaux léger!l placés au-dessus des cylindres sécheurs et alimentés par le jet de vapeur perdue desdits cylindres. Nous rendrons compte ultérieurement des résultats obtenus. 
Comme on le voit, si le service est suffisamment armé pour obtenir l'enlèvement des poussières, 'il n'en est pas de même pour l'élimination des buées. li devient par suite indispensable qu'un texte précis fixe les conditions d'éva· cuation des buées produites }Jar certains appareils, ainsi que le cu he d'air minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de ces appareils. 
L'article 6 a fait l'objet de 187 mises en demeure. 
11 contraventions à cet article ont été relevées dans 6 procès-verbaux. 

ART. 7.- Cet article n'a reçu aucune application. 

ART. 8. -Le Service a insisté, d'une façon toute particulière, pour que, dms les usines métallurgiques, on donne aux ouvriers les moyens d'assurer leur propreté personnelle. 
84 mises en demeure ont été faites pour inobservation de l'article 8. 4 contraventions ont été relevées pour inexécution de mises en demeure relatives au défaut d'eau potable et lavabos. 

ART. 9. -Cet article a donné lieu à 28 mises en demeure. 

Sécurité. - En ce qui regarde la sécurité, il a été fait 714 mises en demeure dont nous donnerons le détail en passant en revue les divers articles du décret qui s'y rapportent. 

AnT. 10. - Le Service exige toujours l'isolement des moteurs et tient la main à la bonne application des autres dispositions de cet article qui a nécessité 235 mises en demeure. 

1 
i 
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2 contraventions à cet article pour échafaudages non protégés ont été 
relevées dans 2 procès-verbaux. 

ART. Il. - Cet article a fait l'objet de 19 mises en demeure dans des 
usines métallurgiques, des réglisseries, des minoteries, des fabriques de pâtes 
alimentaires qui n'avaient pas protégé lei monte-charges. 

ART. 12. - Des améliorations très importantes sont apportées tous les 
jours à l'outillage, en vue de la protection des parties dangereuses du maté
riel. Les machines à travailler le bois, notamment, ont fait l'objet d'une sur
veillance particulière, ce qm a amené les chefs d'industrie à placer des dis
positifs protecteurs sur un grand nombre d'appareils. M. l'Inspecteur du Gard 
nous dit, dans son rapport, qu'en 190 2 ii a vu fonctionner de nouvelles 
machines dégauchisseuses où la plupart des causes de danger sont sup
primées. 

Le porte-outil est un plateau tournant dans un plan vertical vis-à-vis les 
pièces à dégauchir; la distance du bois travaillé au porte-outil est rendue 
variable au moyen de vis ou de leviers. L'ouvrier placé derrière le levier et 
l'écran portant la matière travaillée ne court aucun risque. 

L'application de cet article a nécessité 3,18 mises en demeure. 
,lo infractions ont été relevées dans 7 procès-verbaux pour inexécution de 

mises en demeure. La nature de cPs contraventions est la suivante : 

Parlil's dangereuses non protégées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Outils présentant des causes de danger.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

ToTAL............................. 4o 

ART. 13. -Rien de particulier à signaler. Cet article a nécessité 7 mises 
en demeure. 

ART. 14. -Cet article continue d'être hien observé. Le Service veille à la 
bonne 'application des dispositions du décret du 6 août 190 2 relatives à 
l'isolement des métiers de la commande qui les actionne. 6 mises en demeure 
ont été faites. 

ART. 15. - Aucune infraction n'a été relevée à cet article dont l'applica
tion a nécessité 14 mises en demeure. 

ART. 1 ô. - 1 contravention à l'article 16 a été relevée à la suite d'une 
mise en demeure non exécutée relative à l'ouverture des portes. Cet article a 
été l'objet, en 1902, de 58 mises en demeure. 

ART. 17. - L'application de cet article a motivé 12 mises en demeure. 

ART. 18. -Le Service fait tous ses efforts pour faire disparaître les vête
ments flottants. L'observation de cette mesure a donné lieu à 15 mises en 
demeure. 

De l'exposé qui pn'cède, il résulte que l'application llu décret du 1 o mars 
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1894 a été satisfaisante en 1902 et que les difficultt'·s rencontrées par le 
Service ne tiennent, en ce qui concerne surtout h~s mesures d'hygiène, qu'au 
défaut de textes précis. 

Décret du 18 juillet 1902. -L'application du décret du 18 juillet 1902 
sur l'emploi de la druse n'a donné 'ieu à aucune observation. Nous n'avons 
rien à ajouter aux observations que nous avons eu l'honneur de transmettre à 
l'Administration supérieure au cours de l'année 1 902. La céruse peu employée 
dans la circonscription est généralement remplacre par Je blanc de zin<:. L'air 
de la mer noircit rapidement la peinture à la céruse; aussi est-elle df.Jaissée à 
peu près complètement sur tout le littoral méditerranéeü. 

Loi du 12 juin 1893. (Art. 2, § 2.) - 1 1 infractions ont été relevées 
dans les industries suivantes : 

Chaudronniers •................ 
Constructions mPcaniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Usine à gaz ...................................... . 
Minoteries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Peignage mécanique ..........................•..... 
Produits alimentaires .............................. . 
Verreries ......................................•.• 

ToTAL ........ . Il 

Rien à signaler concernant le paragraphe ft de ce même article. 

Prescriptions spéciales aux enfants, filles mineures et femmes. (Articles 12, 
13, 14. de la loi du 2 novembre 1892, décret du 13. mai 1893, anêté 
du 31 juillet 1894.) - Le Service a relevé 12 1 infractions aux divPrs ar
ticles du décret du t3 mai 1893, savoir: 

Art. 1 ". - Graissage de mécani,me en marche .......... . 
Art. 2. - Machines non protégées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Art.~. Emploi d'enfants de moins de 16 ans aux métiers 

dits à la main .......................•.. 
Art. 5. Emploi d'enfants de moins d•• 16 ans aux scies 

circulaires. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Art. 7. Emploi d'enfants à soufller les bouteilles ...... . 

Emploi d'enfants de moins de 18 ans à souiller 
les bouteilles sans embout personnel ........ . 

Art. 1 1. (Arrêté du 3• juillet 189~.) -- Surcharges ..... . 
Art. 16. (Tableau C.) - Travaux cl<' fendus. . . . . . . . . . . . • . 1 t 

ToTAL............................. 121 

Comme on le voit, il a été relevé 4 infractions à l'article 7, § 3 du décret 
du t3 mai t 893, pour emploi d'enfants de 16 it 18 ans au soufflage des 

î 
1 

1 
t 
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bouteilles, sans avoir mis à leur disposition un embout personnel. Dans cer

taines verreries où les enfants ont des embouts à leur disposition, ceux-ci 

n'en font pas usage, sous pré tex te que la mise et l'enlèvement de cet objet 

fait perdre beaucoup de temps. En effet, la canne qui sert à souiller les bou

teilles devant passer rapidement des mains du grand garçon dans c~lles de 

l'ouvrier, l'enlèvement de l'embout occasionne une perte de temps telle que 

de l'avis des patrons et des ouvriers verriers, l'industrie de la verrerie de

viendrait impossible si on en rendait l'emploi ob li ga toi re. 
Le souffiage mécanique pourra peut-être, plus tard, apporter des amélio

rations aux conditions défectueuses que présente le soufllage par la bouche. 

Infractions à l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892. -En outre des 

contraventions au décret du t3 mai t8g3, que nous venons d'énumérer, 

il a été relevé, dans 1 i procès-verbaux, 2 9 contraventions à l'article 1 i 
de la loi du 2 novembre 1892, savoir: 

Hygiène et salubrité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 contraventions. 

Insécurité. - Machines non protégées.. . . . . . 17 

ToTAL.. • • . . . • • . • • . • • . 29 contraventions. 

Ce nombre avait aussi été de 2 9 en 190 1. 

Application de la loi du 29 decembre 1900. ~ Dans tous les magasins 

visités, les patrons ont mis des sièges à la disposition des femmes employées 

comme vendeuses. Le service a exigé et obtenu que cette mesure soit appli

quée aux étalages sur la voie publique. Il résulte des rapports des Inspecteurs 

qu'au cours de leurs visites, ils ont constaté qu'un grand nombre de ven

deuses ne faisaient pas usage des sièges mis à leur disposition. Il est par suite 

à craindre que la volonté du législateur soit méconnue, sans que le service 

puisse même intervenir. 
Nous pensons que la station debout n'est pas plus pénible pour les em

ployées de magasin, que pour les ouvrière> d'un très grand nombre d'indus

Œies, où la situation diffère au détriment des vendeuses de magasin par le 

nombre d'heures de présence et par le défaut de repos réglementaires. Tant 

que le législateur n'imposera pas un maximum d'heures de présence par 

jour, et ne fixera pas la durée minima des repos comme dans l'industrie, la 

situation des femmes de magasin ne sera pas réellement améliorée. 

L'affichage de la loi a motivé un certain nombre d'observations. 

Il n'a été relevé, en 1902, aucune contravention à la loi des sièges. 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS, 

Les accidents sont déclarés d'une façon régulière. 
En 190 2 , nous avons eu connaissance de 7 accidents non déclan:s. 

Cf's 7 contraventions ont été relev,:es dans i procès-verbaux. 
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Dans 6 procè~·verbaux, il a en outre été constaté 7 contraventions pour 

défaut d'affichage de la loi de t8g8 et des règlements. 
Il a été déclaré t4,ï43 accidents én tgo~. Ce nombre total avait été de 

t8,gg6 en 1901, soit une diminution de 4,'l53 pour 1902. 
Cette diminution est due surtout à une meilleure organisation des chan· 

tiers et au développement des mesures de sécurité dans les atelicn méca
niques. 

Voici la répartition des accidents par section : 

1 •• Section ........................•............ 4,208 

2,2:l 1r 2• Section ................................... . 
3• Section .. , ................................ . 
4" Section ..........................•......... 
5• Section ...................•......•.....•... 
6• Section ................................... , 
7• Section .. , ~ ......... 4 ••••••••••• , ••• , •••••• 

s• Section ........................ , , ....•••... 

ToTAL .............. ,,,,., •••••• 

1,365 
2,325 

881 

1,057 

1,739 
g&4 

Sur un personnel de 2og,g83 ouvriers, ouvrières et employées de maga-
, 14,743 

sin, la proportion se trouve ~tre de · 
83 

= o,o66, soit 66 personnes 
~wg,g 

blessées pour 1 ,ooo employées. Cette proportion avait été de 98 en 190 1, 
soit une différence en moins, pour 190 2, de 3 2 p. 1 ,ooo. 

La principale industrie de la circonscription en personnel, l'industrie tex
tile, donne une proportion hien inférieure à la moyenne d'ensemble, puis· 
qu'elle n'est que de 6 blessés pour 1 ,ooo. Cette proportion qJi est de 131 
pour 1,ooo dans le travail des métaux et les terrassements et constructions 
en pierre, atteint 36g pour 1,ooo dans la manutention et le transport. 

Si nous rapprochons ces accidents de leurs causes, nous voyons que les 
éboulements, les chutes, la manutention des fardeaux et les outils à main 
en produisent le plus grand nombre. 

Conséquences des accidents. - Au point de vue des suites probables, les 
accidents survenus en tgo ~ se répartissent comme il suit : 

Mo1·ts •.••.• , ..••.. ,, .. , •.. ,., .•. ,, ...••... 
Incapacité permanente ...• , ....•.........•.... 
Incapacité temporaire de plus de 4 jour~ ......... . 
Suites inconnues .....•..•...•.. , . , , . , . . .... . 

Dans 2 Bï cas, le service a procédé à. des enquêtes. 

7 P• 1ooo 
13 

g5o 
3o 

t36 de ces enquêtes ont abouti au cla!!Sement de l'affairé, 1 :J 1 ont été 
suivies de mises en demeure et 3o ont motivé des procès-verbaux contre les 
chefs d'ateliers et de chantiers où s'étaient produits les accidents. 
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CHAPITRE IX. 

ÉTABL!SSI'.MENTS DE lllENFAIRANCI•;, 

Sur les 14;> établissements de bienfaisance existant en 190 ~ dans la 

1 o" circonscription, 1 L 1 out été visités dans le courant de l'ann<;c, 

Le personnel rencontré au cours des visites, par catégories d'àge, est le 

suivant : 

1 

au-des~ous de 1 3 ans, non munis du j Garçons .. t20 

certificat ............... , .... Filles .... 1, 1rf>2 

Enfants de 12 à 13 ans, munig du certili-\ Garçons .. Il 

( 
cat ........................ ( Filles .... 6 

de •3 à 18 an~ ..••............. ) 
Garçons .. 275 
Filles •.• , 2,ogg 

! mineures de 18 à 21 ans .•.•............ ,. 755 
Filles majeures et femmes .•........... , ....• ; •. , 56g 

ToTAL ••••••••••••.•.•••• 5,276 

6 filles de 12 à t3 ans, munies deR c@rtificats prescrits par l'article 2 de 

la loi de 1Rg2 travaillaient de 8 à 10 hem·es par jour dans ces établisse

ments. Grâce à de fréquentes visites inopinées dans ces maisons, Ja durée de 

l'enseignement manuel et professionnel ne dépasse pas 3 heures par jour . 

L'instruction primaire est généralement donnée aux enfants de moins de 

t3 ans. 
3 3 enfants de plus de 13 ans étaient dépourvus du livret réglementaire. 

20 de ces enfants se trouvaient dans un orphelinat visité pour la première 

fois. En dehors de ces 20 infractions qui ont simplement fait l'objet d'obser

vations, il a été relevé dan!\ 4 procès-verbaux, 18 contraventions dont nous 

donnons ci-après le détitil : 

Livrets.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 contraventions . 

~egistre .... : ..................... - .. . 

Etat trunestnel. . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . 3 

Sécurité ....... , . . . . . . . . ............ . 

ToTAL. • • . • • . • • • • . . . • • • 18 contraventions. 

Comme on le voit, la tenue du registre et l'affichage de la loi et des 

divers tableaux sont régulièrement exécutés. Même régularité dans l'envoi de 

l'état trimestriel. 

CHAPITRE X. 

THÉkfRES ET CAFÉS-CO.>CEI\TS SÉDE:'ITAII\ES. - PIIOFESSIONS AMBUL,\NTES. 

Le service a visité, cette année, 2l1 établissements soumis à l'article 8 de 

la loi du 2 novembre 1892 et à l'article 2 § 4 de la loi du 12 juin 18g3. Il 

n'a été relevé aucune contravention lt ces lois. 
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45 enfants dont 29 garçons ct 16 filles ont figuré, après autorisation préfectorale, dans les pièces suivantes : 
La Juive. - La Bohême. - Werther. - Carmen. - Les Deux Gos.~es. Le moins âgé avait 6 ans et le plus âgé avait 13 ans. 

Loi du 7 décembre 187 4. - Nous n'avons rien à signaler concernant l'application de Ja Joi sur les professions ambulantes. 

Décret du 13 mai 1893 (art. 16).- Tableau C. (:Wénagerirs). Le Service u'a relevé aucune contravention dans les ménag·eries. 

CHAPITRE XI. 
COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. - comTÉS DE PATRONAGE. 

Les Commissions départementales du travail de l'Ardèche et du Gard se sont réunies plusieurs fois en 1902. Celle de l'Ardèche a émis les deux vœux importants qui·suivent : 
1 o Le Gouvernement est invité à rendre par décret, le couchage unique obligatoire dans Jes usines; 

2° Le Gouvernement est invité à apporter à la loi du 3o mars 1900 une modification permettant de gagner du temps les cinq premiers jours de la semaine, en vue de la sortie du samedi avant l'heure réglementaire. Cette modification devra se concilier avec la durée de travail hebdomadaire de 6o heures. hase sur laqu1·1le sont établis les salaires. 
La commission du Gard s'est occupéP aussi, en 1902, de la situation des ouvrières logées à l'usine ; aucune décision n'a encore été prise sur la question. 
Les Comités de patronage sont toujours sans vie. On peut les considérer comme n'existant plus que sur le papier. Nous sommes d'ailleurs d'avis que . le développement pris en ces derniers temps, par les œuvres post-scolaires, a enlevé aux comités de la loi de 1892, la plus grande partie de letfr raison d'être. 

CHAPITRE XII. 
INSPECTION, 

Le nombre des établissements visités en 1 902, par chaque inspecteur Mpartemental a été le suivant : 
MM. MoucHET. - 1" section ••••••.•••.••••••••••• 

CAPODURO. - 2' section ••.••••••••••••.•.•••. 
LE~OBLE. - 3' section ••••••.••••••••••.•••.. 
WERMANN.- 4' section ...•.•.••.•••••••...•• 
BLANC. - 5' section •••••..•.••••••••.••.••.• 
BAUDUIN. - 6' section .•••••••••••••••••••••• 
PRoux. - 7' section ••••.•••••••••••••••••••• 
FABRE. - 8' section.. • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • •• 

Mu' SÉNÈQUE. - g" section •••.••..•••..•...•••••.. 

TOTAl ••••••••••••••••••••••• 

1,634 
1,;, ,g 
1,093 
1,199 
1,233 
1,2 71 
1,019 
J,o5g 
1,393 

1 
1 
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Il a été fait en outre 3,3 il contre"visites et visites de contr6le. 
L'effort principal du service a surtout porté sur les établissements mixtes 

qui sont les plus intéressanls à tous égards. 
Les itinéraires de tournées soumis au préalable, à notre approbation, ont 

été assez exactement suivis. 
Les archives ont été régulièrement tenues. 
Lors de la création d'une nouvelle section en juin, la transmission des ar

chives a fait l'objet d'un procès-verbal régulier. 

Rapports avec les autorités préfectorales et judiciaires. - Les rapports du 
service avec les autorités préfectorales et judiciaires sont bons. 

Rapports avec les industriels. - Les rapports des inspecteurs avec les in
dustriels continuent d'être excellents. Les résistailces d'autrefois sont au
jourd'hui définitivement vaincues. 2 inspecteurs ont été cependant victimes 
d'injures et de menaces de la parl de deux patrons qui ont été poursuivis et 
condamnés. 

Rapports avec les ouvriers, bourses du travail, unions de syndicats et syn
dicats ouvriers. - Les bourses du travail et les syndicats continueut de 
signaler au service les infractions aux lois sur le travail. Dans tous les cas, 
les inspecteurs se sont conformés à la circulaire ministérielle du 1 9 jan
vier 1900. 

A la suite de 75 plaintes, écrites ou verbales, émanant de bourses, de 
syndicats et même d'ouvriers isolés, il a été procédé à de minutieuses en
quêtes. Dans 25 cas, les plaintes ayant étt\ reconnues fondées, des poursuites 
judiciaire~ ont été exercées contre les patrons contrevenants. 

Quelques conférences ont été faites encore cette année, sur la demande 
des syndicats. Elles ont été assidûment suivies et les inspecteurs ont été très 
écoutés. 

Nous avons pu const;;ter de nouveau, en 1902, que le développement des 
relations du service ayec le monde ouvrier, contribuait à l'accroissement du 
prestige et de l'autorité des inspecteurs du travail. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉs. 

2,;)35 infractions aux lois de 181l8, 1892, 1893, 3o mars tgoo et 
2 9 décembre 1900 ont fait l'objet de simples observations et mises en de
meure, savoir: 

Observations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,180 

Mises en demeure............................... ,,355 

ToTAL. • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • 2,535 

865 contraventions ont été relevées en 1902 dans 142 procès-verbaux 
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qui ont été portés de vaut les juridictions suivantes, a l'exception d'un seul 
que le service a classé : 

Tribunal correctionnel .................. , . . . . . . . . . . 3 
Tribunal de simple police... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 38 

ToTAL. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . If11 

Ces divers procès-verbaux ont eu la suite indiquée ci-après: 

Suivis de condamnation .....••.. , .. , , , ..•.• , , . . . • . . 135 
Suivis d'acquittement ......... , .•........ , . . . • . • . • . 6 
Encore en instance ............................... . 
Classés par le Service .. , . , .. , .......•... , , . , , , , , .. , . 

TOTAL............................ 14~ 

Les 3 affaires portées en police correctionnelle concernent : 

Cas d'obstacle (art. 2 9, loi du 2 novembre 1892.) [Cet in
dustriel se trouvait, en outre, en récidive J •..•.••.....• 

Cas d'injures et de nwnaces (application des articles 2 2/1 et 
23o du Code pé{;a!).............................. 2 

Le rotai des amendes prononcées s'est 1\\evé à la somme de 3,51 () francs. 
Une affaire a été portée, sur notre demande, en cassation, à la suite de 

l'acquittement d'un industriel qui, malgré une mise en demeure, n'avait pas 
recouvert de dispositifs protecteurs des scies circulaires. Nous ne connaissons 
pas encore la suite qui lui a été donné par la Cour suprême. 

D.écisions illégale1. - Deux décisions illégales ont été rendues, en 190 2, 
savmr: 

Le tribunal de simple police de Marseille a infligé des amendes de 1 franc 
pour des contraventions au décret du t3 mai t8g3. 

Le tribunal de simple police de Lasalle (Gard) a rendu un jugement d ns 
une affaire qui relevait du tribunal correctionnel du Vigan. 

TABLEAU comparatif des 4 dernières années, indiquant le nomb1·e des procès
verbaux, des contraventions et le montant des amendes. 

DÉSIGNATION PROCÈS-VERBAUX CONTIIA VENTIONS AMENDES 
DES ANNÉES. DRESSÉs; RELEVÉES. PROl'fOMCÉES. 

fraors, 

Année 1899•· ................ ~~~ 951 lt,619 
Année 1900 .................. 168 1,1&911 s.on 
Année 1901 •................. 226 1,151 5,580 
Année 190' .................. JI!~ 865 3,5IG 

1 .. 
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CHAPITRE XIV. 

OBSE11V.\TIONS ET VOEn: DIVERS. 

Nous ne reviendrons pas sur les vœux que nous avons exprimés dans nos 
rapports antérieurs. Nous nous contenlerons de recommander à l'Admini
stration supérieure celui que nous avons formulé l'année dernière, relative
ment à la réglementation des conditions hygiéniques que doivent présenter 
les dépendances des établis~ements dans lesquels le personnel ouvrier est 

logé. 
Il résulte de l'exposé que nous venons de développer au cours de ce 

rapport, que les conditions hygiéniques des filatures de soie ne pourront véri
tablement être améliorées qu'à la condition de faire subir aux usines certaines 
transformations que les règlements existants ne permettent pas au service de 
réclamer. Nous demandons, en conséquence, qu'un décret rende obligatoire 
dans ces établissements : 

1 o L'isolement des bassines batteuses ; 

2 o Un cube d'air déterminé par bassine fileuse. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

L. LAGARD. 
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RAPPORT DE M. BARRAL, 
INSPECTEUR DJVISIONNAIRE DE LA 11 6 CIRCONSCRIPTION. 

(Ain , Isère, Loire, 
Haute-Loire, Puy-de-Do me, Rhone, Savoie, Haute-Savoie.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉs. 

L'étendue de la 1 1 • circonscription n'a subi aucun changement depuis fe dernier exercice, mais une nouvelle section ayant son siège à. Chambéry a été créée en 1902 et 4 sections anciennes ont été modifiées de façon à assurer une meilleure répartition dans la surveillance des établissements industriels. Nul doute que cette nouvelle organisation n'ait pour résultat d'augmenter l'effet utile du controle exercé par le service. 
Nature et nombre des établissements e.xislanls. - La 11 c circonscription renferme 2 1, 2 2 4 établissements soumis à la surveillance du service de l'inspection. 
Au point de vue de la réglementation ils se répartissent comme suit: 

'1ombre des établissements sou-\ 
mis à la loi ............. / 

Du 3o mars 1900 .••. 
On g septembre 1 8'18. 
D<' 1893 seule ...... . 
Du 2!) déremhn~ 1goo. 

Il ,3 t!i. 
3,314. 
5,goo. 

6g1. 

Dans les 5,goo établissements soumis à la loi de 1 flg3 seule, se trouvent compris 65 magasins ou autres établissements similaires faisant usage d'appareils mécaniques. 

Ces 21,2 2 4 établissements se subdivisent de fa façon suivante: 

Nombre d'établissements de\ 
avec pPrsonnel mixte .... 7,.38-i 

5 ouvriers au plus. - ..... ·J aYec personnel d'hommes 
\ adultes seulement .... 7,186 

Nombre d'établissements de\ 
avec personnel mixte .... 2,618 

6 à 20 ouvriers ......... ·1 avec personnel d'hommes 
adultes seulement •... 1,665 

Nomb~e d'établ~ssements de 1 avec personnel mixte .... 1,542 
avec personnel d'hommes 21 a 1 oo ouvr1ers ........ 

adultes seulement •••• 348 
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1 a1cc personnel mixte .... 
Nombre d'établisscmcnls de 

• 5 · ' avec personnel d'hommes 
101 a oo ouvners ...... •/ 

adultes seulement .... t5 

5o · 1 ) avec personnel mixte .... Nombre d'étabbssemenls re 
. avec personnel d'hommes 

plus de 5oo ouvr1ers ..•.. ·/ 1 1 1 at u les seu em<•nl .... 

ToTAL .•••.•...•.•.•.••••.•• 21,224 

En 1901, nous comptions 2o,8g:J établissements. Nous enregistrons donc 
pour 190 2 une augmentation de 3tg établissements. Cette différence en 
plus porte sur de petits ateliers décou\·crts par les inspecteurs an cours de 
leurs visites ct dont aucun ne nH;rite une attention particulière. 

Si nous passons maintenant au personnel employé clans les 2 1, 2 2 !r éta
blissements existants nous trouvons qu'il s'élève au chiffre de 283,48ï ou
vriers ou ouvrières dont voici la répartition par catégories: 

Nombre de gar~ons de moins de ,g ans ........... . 

Nombrt~ rie li lies de moins de 18 am ............•. 

'!ombre de filles et femmes rk plus de 1 i) ans .....•. 

"!ombre d'hommes adultes. . ................... . 

ToTAL. ..•.............•.. 

En 1901 nous accusions une population ou1 ri ère de .. 

11 v aurait donc en 1902 une augmentation de ..... . 
travaill<'urs. 

li), I()() 

2G,ûlo 

g3,8oo 

"'7·181 

,1)3,1127 

2 7 2, 2 Jo 

Cel accroissement tient à des causes diverses; sans parler des fluctuations 
qui se produisent continuellement clans le personnel des établissements in
dustriels, il convient d'attribuer la différence: 

1 o A une augmentation très sensible du personnel de l'industrie textile 
qui est la principale de la région lyonnaise: 

2" A la découverte de nouveau\ atelier.'. 

Sur le total de 283,42ï ouvriers cnrefiistn'-s en 1902, 23j,lr8ï, c'est-à
dire 82 p. 100 travaillent dans des établissements à personnel mixte, par 
conséquent soumis à la loi elu 3o mars tgoo. 

Il y a lieu de remarquer, toutefois, que clans un même établissement il 
peut y avoir plusieurs locaux distincts et que, dans ce cas, si les hommes 
adultes travaiHent dans un atelier s1;paré de celui où sont oceuprs des 
femmes ou des enfants, les dispositions de la loi limitant à di" heures et 
:l.emie la durée du travail efl'ectif ne leur sont pas applicables; cc qui se 
produit quelquefois. 

lV ombre des établissements à personnel e.t-dusà•ement fi! min in. - Le nombre 
des établissements it personnel exclusivement féminin est de 3,6:Jo. Ces 
3,G5o élablissements occupent l!,3j2 jeunes filles mineures de teS ans et 
11,222 filles ou femmes de plus de 18 ans, soit au total 1S,Gg'1 ouHièrf's. 

Hal't'orts, 1 ~ 
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Dans le nombre des établissements ci-dessus se trouvent compris les dé
vidages el les ourdissages de soie de Lyon au sujet desquels Mm" l'Inspectrice 
nous fournit des renseignements intr\ressants: 

"Il y a lieu de signaler, nous dit-elle, unt: diminution dans le nombre 
des dévidages ct dt>s ourdissages de soie cl dans celui de leur personnel. 
Cette diminution est accusée par lt'S liches. Tel atelier en l'espace cie 4 ou 
5 ans est tombé de 6 ouvrii:rcs it 2 ou 3 ou même a complètement dis
paru. La visite de ces ateliers est é~,alem('nl concluante: un tiers au moins 
des mt',caniqucs demeure sans emploi. Enfin, il de,oient presque exceptionnel 
d'y trouver des jeunes filles apprenties. En même temps que le personnel de 
ces <:tablissemcnts diminuf', il tend aussi à se transformer. L'ourrière logée 
et nourrie par la patronne, pay1;e ;m mois ou plüs souvent h l'ann1:e, a crdt', 
en beaucoup d'endroits, la place it l'omrihc du dehors, payt:c à la journ1\co 
La patronne n'est pas exposée ainsi à ayoir chez elle des ouuières inoccupres 
pendant des journées enti(:res. 

Dévideuses r:t ourdisseuses ont trouvé une autre combinaison qui contri
bue à expliquer la diminution de ces ateliers; à deux ou trois, elles s'asso
cient, partagent les frais de la \ ie en commun et le salaire. Dès lors <[UC l'éls
sociation est prononcée, il n'y a plus ni patronne ni ouvrit''re. 

D'autre part, beaucoup d'industriels préfèrent donner le lranil it dotui
cile; ainsi sc font la lingerie, les crava les, la broderie, mème le dt; vidage. 

La patronne reçoit les soies du magasin ct les donne it des ouvrii,rcs <jui 
travaillent chez elles. 

J{tablissemcnts disparus. - Le nombre des ~tablissements disparus esl de 
2S1. Ces élablissemenls occupaient: 

Enfants de moins de t8 ans ................ 0 • • • • • • • li 7' 
Filles cl femmes de plus de 1 !'1 ans 0 0 • • • • • • • • 0 0 0 • • • • 8g5 
Hommes adultes. 0 ••••••••••• 0 0 •••••••••••• 0..... 1,23 1, 

ToTAL 0 ••••• 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • 2,6oo 

Nombre et nature des établissements visités en 1902. -Dans le courant de 
l'année 1902 il a été Yisit{~ Io,gG'~ établissements. Parmi ces 1 O,rJii'l éta
blissements: 

.,1,, n'occupaient personne au moment de la l'isite; 
6,o~l! é·taicnt soumis en llH,me lemps am. lois de 1goo d 189:\; 
1,706 aux lois de J8't8 d de •8g~\; 
., ,666 i1 la loi de 1 i' g:l seule; 

327 à la loi du 2() dércmhr,. 10000 

L'ensemble du personnel occup<~ dans ces établissemeuls forme uu total de 
22o,3o6 travéiilleurs, se subdivisant comme suil: 

Garçons ci,, moins de 18 ans ... 0 •• 0 •••• 0 ••••••••• 

Filles tk moins de 18 ans ...... 0 ••••• 0 ••••• 0. 0 •• 

Filles ou femmes de plus rJ,. 18 ans: .. 0 0 • 0 ••• 0 0 •••• 

Hommes adultes. 0 ••• 0 • 0 •• 0 •••••••••••••••••• 0 0 

ToT.\L ••.•• ooOoo••···o 

t2,65o 
lg,555 
73,2j(j 

] 1 _'J,825 

22o,:\o6 
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Les enfants reutreut Ùans ce total pour une proportion de L â.6 p. 1 oo. 

Le personnel féminin de tout âge, pour une proportion de 33.2 p. tou 

Les enfants, les filles et les femmes de plus de t 8 ans rr'>un is, pour une 
proportion de â7.8 p. 100. 

Enfin, le personnel occupr dans les établissements visitl:s représente ~~~ 

7 7 p. 1 oo de la population ouvrière de la circonscriptirm. 

D'autre part, la moyenne des ouvriers par établissement est de 20. 

Sur 1 o,g6â visites effectuées, nous comptons 1 o,845 visites de jour et 
11 g de nuit. Il a été fait, en oulre, 1 ,8g5 contre-visites de jour, 89 de nuit 
et 684 visites de contrôle, soit, au total, 13,632 visites ou contre-Yisites aux
quelles il convient d'ajouter 6o3 visites nulles occasionnées par la recherche 
de nouveaux ateliers ou au cours desquelles les inspœteurs n'ont pu signer le 
registre. 

Il arrive encore assez fréquemment qu'en l'absence elu patron d'un petit 
atelier le registre ne peut être présenté à l'inspecteur; dans ce cas, celui-ci 
est obligé de se njirer sans laisser aucune trace de son passage. 

En 1 go 1, le nombre des visites a v ait ,:Lé d<' L t ,.'\ 7 2, se d1;com posanl 
comme suit: 

Visites de jour ..•••..........•••.•............. 

Visites de nu il ...•......•....•.................. 

Contre-visites de jour .•.......................... 

Visites de controle .............•................ 

TôTAL ••••.••••••••••.•••..• 

., 

.)() 

lt,8p 

En comparant les chiffres respectifs des deux antH;es, on constate, en t:weur 
de 1902, une augmentation de 1,201 visites de jour, Rg clc nuit, tito contre
visite~ de jour et une diminution de 3 contre-visites de nuit. 

L'accroissement du nombre des visites s'expliqU(~ par l'augmentatio~ elu 
nombre des inspecteurs, et celui des contre-visites par la nécessité dr~ s'assurer 
si la loi du 3o mars 1 goo et le décret réglementant l'emploi de la céruse 
r'-taient observés. 

Iktablissements visités pour la premihe jais. - Les renseignements relatifs 
aux t:lablissements visités pour la prcmi(·re fois sonl les suivants : 

Nomhre d\'•tablis-Pments ........................ . 

'ombre d'enfants cmplnyl-, ..........•...........• 

:..ombre de filles et femmes de pins Je 1 8 ans ••••..•• 

:-.iomhr" d'hommes adulles ...•.•.••............... 

ToTAL ••••••••.••••••..• · •••• 

1,54G 

6!)2 
1, ~~ 8o 
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Les principales industries qui occupent presque exclusivement des femmes 
ou des enfants sont toujours les mêmes : 

Tissnge, moulinage et dévidage de la soie; 
Tissaf.\e de cotonnndes; 
Trnvail des étoiTes; 
Fabriques de lacets; 
Fabriques de schnppe, etc., etc. 

!Ile liers cle famille. - Le ,nombre des ateliers de famille augmente tous les 
ans dans la région de Saint-Etienne par suite d'une plus large distribution de 
i'élrctricitl; clans les ateliers de passementerie. 

Établissements pltblics. - Je n'ai rien de nouveau à signaler en ce qui con
cerne les étahlisseLwn ts publics. 

Contestations. - Aucud~~ contestation ne s'est élevée dans le cours de 
l'aJ1nt'n sur Ir point de savoir si un établissement était oui ou non visé par les 
lois sm· le travail. 

CHAPITHE II. 

ÂGE D'ADi\USSTO:'J. 

Le nombre d(~s enfants dr moins de J 3 ans employés dans des conditions 
contraires a la loi du 2 novembre tR~p a été de .)t : tg garçons el 12 filles. 

Ces enfants Vlaienl employés dans les incluslrirs ci-ilprhs : 

1 garçon clans une tannerie, t garçon clans une corderie, 5 garçons dans 
de+; verreriPs, 6 gilrçons dans des ateliers d'apprêt, 3 gar~~ons dans des carton
uages, 2 gan,<lll:i dans des papeteries, 1 gan;on dans une briqueterie en plein 
air, 1 fill1: cL111s tut cartonnagP, 2 lilles dans des fabriqtws de lacets, ti filles 
danf des Lissages de soie, 2 filles dans des moulinages, 1 fille clans une fila
lure. 

Toutes Cl':i contraVI'Illions, saur liiW, - la honnr foi dP l'inclustt·iel ayant 
été reconnue -- ont donné lieu it des proc,'-s-verhau" qui tous ont été suivis 
de condamnation. 

Le nombre des enfants de moins de t3 ans irrégulièremrnt employés va 
diminua til tous les ans; il était de 54 en 1901, il n'est plus que de .) 1 en 

190 2. Tous les· efforts du Service tendront à le n:duire encore davantage. 
Le nomhrr des enfants lk 12 à J3 ans, nlllttis des certificats n:gle

mcnta.irrs, a 1:l,: dP 33 7 : t t t gan; ons d 2 2 6 filles contre :>g garçons et 
63 filles Pn 1901. 

lln gar~:on ck 15 ans, etupluyé eummc porlPur dau., une vernTie, a été 
soumis à l'examen médical prescrit par l'article 2, § 4, de la loi du 2 no
vembn: 1892; le docteur de l'établiss(:ment a reconuu l'ent;wt apt!' au lrilvail 
cl e porteur. 
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CHAPITRE Ill. 

DUHÙ; DU TRAVAIL. 

La réduction i1 dix heures el demie de la dun;e du travail s'est accompli'~ 

sans trop de difficultés; toutefois, f'll prévision de l'éch1'ance du 3o mars, 

quelques industriels ayant antérieuœment à cette date adopté le sysli~me de 

payer les ouvriers à l'heure, la diminution dP la durée de travail a entraîné, 

pour ceux-ci, l'abaissement du salaire quotidien. De là, des TIH;contentemcnts 

qui, dans plusieurs cas, se sont manifestés par des déclara lions de grève. Il est 

i1 craindre que le même désaccord se reproduise enh·p patrons et ouvriers 

lorsqu'il faudra Pncore réduire la durée du travail. 

Un inspecteur nous fait connaître qu'il a eu de la peine pour obtenir des 

couteliers de Thiers des tableaux des heures de travail basés sur la journée de 

dix heures et demie; d'ailleurs, sauf dans quelques usines, ces horaires ne 

sont suivis que par les enfants et Jps femmes. Quant i1 ce qui concerne les 

heures de travail et de repos des hommes, elles sont pour ainsi dire indéter

minées. On ne se trouve pas ici dans les mêmes conclttions que pour une 

usine qui serait actionnée par un moteur à vapeur se mettant Pn marche ou 

s'arrêtant à des heures régulières, ce qui permet d'établir un horaire général 

s'appliquant à tout le personnel. A Thiers, la plupart des usines sont action

nées par la Durolle dont le débit est assez variable; presque tous les ouvriers 

sout payés aux pièces, ce sont de véritab.i('S palrons; ils sont d'un caractère 

indPpendant et n'accepteraient que diflicilemcnt nn régiPment d'atelier trop 

rigoureux. Enfin, le chef d'industrie n'a plus autant d'intérêt à ce que tous 

les ouvriers soient à leur poste à des heures hien dt'terminées, n'ayant pas à 

envisager la dépense du combustible. 
De son côté, l.W"c l'Inspectrice expose que dans un certain nombre de dévi

dages et d'ourdissages la journée de travail est restée de onze heun's apr<'~s le 

1 "' avril. Les patronnes de ces ateliers lui avaient allég-ué leur ignorancr de la 

loi du 3o mars 1900, cependant elles s'y sont suun,ises, Beaucoup d'entre 

elles ainsi que des ouvrières se déclarent très gênées par cette rrduction clf' 

la journée. Leur travail est très irrégulier ct elles vouel •\lient compenser l'"· 

jours de chômage par une prolongation de la durée du travail lorsqu'elles ont 

de l'ouvrage. . 

Enfin, ({Uelques tisseurs de soieries de Y oiron avaient essayé de mettre les 

moteurs en marche dix minulcs ou mi~mc un quarl d'lwurc avant l'heure 

d'ouverture et du commencement de lravail qui suit ll's repos, ils auraient 

voulu être autorisés à laisser travailler les ouvrih'es qui arrivaiPnl à l'usiw' 

dl·s le début de la mise en roul1~ pour compPmer, disaient-ils, la perle de 

temps que leur font subir les ouvrières retarda taire s. Nous n'avons pas cru 

dcYoir accepter cette combinaison qui tlOus paraissait en opposition formelle 

avec les prescriptions de la loi, la limite de dix heures PL clemic de travail 

s'appliquant à chaque ouvrière en particulier. Par conlre, nous np nous 

sommes jamais opposés, quoiqu'on ait pu le l:1isser enlend '", à ce que les 

moteurs restent en marche 1wnclanl l';d)SeiJCe du personnel. 
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Aucune expérience méthodique tentée dans le but de connaître l'influence 
des heures de travail sur la production n'a été faite dans la circonscription et 
les avis qui me sont fournis à ce sujet sont trop contradictoires pour que je 
puisse me prononcer en connaissance de cause sur cette question. Ce que je 
puis dire, c'est que des· efforts sont faits pour réduire au minimum toute 
perte de temps tels que meilleure distribution du travail, éclairage électrique 
supprimant la manipulation des lampes, réparations poussées plus active
ment, rempi<1Cement des pièces terminées presque sans arrflt dans les tis
sages, etc. 

Le seul exemple un peu saillant est celui d'un tissage de soie qui avait 
essayé d'abaisser d'un seul coup la durée à dix heures et qui a dù reprendre 
la durée du travail de dix heures et demie après deux mois d'essai, la réforme 
ayant paru trop brusque au directeur. . 

Dans la plupart des usines de Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, etc., la 
journée normale n'est que de dix heures depuis longtemps, mais il est à 
remarquer c1 u'en dehors de ces villes, c'est dans les usines de construction 
mécanique, métallurgiques, tanneries, travaux de bâtiment, en un mot, 
dans les industries qui emploient principalement des hommes adultes que la 
journée n';llteint pas la limite assignée par le l1'gislateur. 

En résunv;, la réduction de la journée à dix heures et demie a cu surtout 
de l'efff't d<llls les industries occupant presque exclusivement un personnel 
féminin : tissages de soieries, moulinages de soie et certaines ind~tstries con
nexes. En ce qui concerne ce dernier groupe, un inspecteur de Saint-Etienne pré
s,ente au sujet de l'ohservance du repos de midi chez les glaceurs de fil de Saint
Etienne les observations suivantes : ceux-ci au nombre de 5, tous glaceurs fil 
tl fil, avaient jusqu'à ces dernières années organisé it midi un repos par 
double équipe, une moitié des ouvrières se reposant de 11 heures et demie 
a 1 heure, l'autre de l heure à 2 heures ct demie; chacune des deux équipes 
ainsi constituées soignant la totalit<' des métiers pendant l'absence de l'autre. 
Cette organisation rtant contraire aux prescriptions légales exigeant la simul
tanéité des repos, des observations avaient été faites dès l'année 190 t. Elles 
sullirent à faire respecter la loi dans deux des établissements considérés; dans 
les trois autres, à la suite de nouvelles mises en demeure plus pressantrs, 
3 procès-verbaux furent dressés' relevant : dans le l er, 6; dnns le 2 6

, 7' et 
dans le 3•, 5 contraventions. 

Les condamnations prononcées par le tribunal de simple police f'urent 
pour effet de rendre possible chez l'un de ces industriels ce qui d'abord avait 
été déclaré impossible. Toutefois, la loi continuait à être violée chez les 
d1~ux autres, procès-verbal en récidive fut dressé contre chacun d'eux. C'est 
le seul exemple d'opposition systématique qui sc soit pré sen t6 cette année 
dans la circonscription. 

Le même inspecteur fait ressortir qu'en générnl lorsque dans un atelier 
la femme est adjointe it l'homme, c'est que la nature du travail qui lui est 
confit; se prête à la substitution ou mème y oblige, une considération technique 
s'oppose dès lors au renvoi de la femme. 

La remarque est fort juste et de plus cliP est confirmée par les faits. 
Nous n'nvons eu connaissance, rn rflet, CJUC du renvoi d'une srule femme en 

' 1 



-- :W.1 

vue de soustraire les ateliers où elle était employée aux exigences des pres

criptions de la loi du 3o mars 1900. 

Par contre, le patron ayant rarement avantage lt garder l'enfant s'empresse 

de le renvoyer lorsque sa seule présence an milieu d'homn;es adultes l'oblige 

;1 parlPr d'horaire, de simultanéité des repos ct dt• limitation à dix heures et 

d0 mie de la dun'c du travnil; aussi presque tous les inspecteurs signaient-ils 

le renvoi d'enfants; eu outn•, l'un d'eux nous fait part de la résolution de 

cert1ins constructeurs mécaniciens où la proportion du personnel protégé est 

tn\s faible, de ne plus embaucher aucun enfant. 

Une pareilie solution, si elle s'étendait, risquerait de porter tm tort con

';idt'·rablc lt l'apprentissage déjà si dtqaissé ct pourtant si utile et si nécessaire. 

Enfin, un inspecteur citP le cas de quelques industriels qui, dans une 

nH\me usine et afîn de pouvoir faire travailler douze heures les hommes 

<:Jdultcs, les ont séparés des femmes et des enfants en pinçant ces derniers 

clans des locaux distincts. 
L'application de la loi serait sans contn•dit facilitée si on fixait d'une ma

nière uniforme pour tout le personnE'! des étahlissPmP-nts industriels, quels 

qu'ils soient, ln limite légale, toul en accordant des dérogations plus éter;dues 

pour les hommes adultes. C'est l'avis de presque tous les inspectt~urs Mpar

tementaux: et c'est <'·gaiement le mien. Je ne pense pas qu'mw p:~reille n'forme 

puisse rencontrer de bien sérieuses clillicultés. 
D'un autre côt<', j'estime qu'on donnerait satisfaction à bon nombre de 

mouliniers en soie, de tisseurs de soieries et à leurs ouvrières en fixant la 

durée du travail à soixante heures par semaine avec ma:\.imum de onze heures 

par jour lcs.cinq premiers jours, tout en maintenant l'obligation de la simul

tanPité des repos. De cette façon, il ne serait pas nécessaire d'édicter de nou

velles mesures pour rendre le contrôle efficace; il resterait facile puisque le 

tableau de l'emploi du temps ferait connaître l'organisation de chaque jour 

en particulier. 
L'inspecteur possédant clans ses archives le duplicata de l'horaire adopté 

pourrait toujours s'assurer si des irr(·gularilt'~s ne sont pas commises, et par 

conséquent d<'couvrir et réprimer toute tentative de fraude. 

Nous avons indiqué dans plusieurs rapports les raisons pour lesquelles 

certains établissements avaient organisé le chômage de l'après-midi du samedi; 

nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de les reproduire ici. 

L'application du décret du 2 H mars 1 902 n'a pas rencontré de difficultés 

hien sérieuses et les inspecteurs possèdent le règlement g<'néral des usines 

où l'alternance des équipes est organisé. Un inspecteur relate cependant qu'aux 

aciéries de la Marine de Saint-Chamond quelques jeunes gens de moins de 

1 H ans étant occupés dans des ateliers divers, dont le personnel peut être 

appelé it travailler parfois plus cl·~ dix heures ct demie, on a mis ces jeunes 

gens dans d'antres services où le travail n 'attPint pas cette durée, et cela jus

(ru'au moment OLJ ils accompliront leurs 18 ans. A l'atelier d'ajustage, où 

sont occupés les appn·ntis, ajoute-t-il, leur p1ùence apporterait une gène 

sérieuse le jour où fon se trouverait obligé de demander aux hommes adultes 

un travail supplémentaire. 
Il Pst lt n•manjllf'!' que la mise en vigueur du ll<;cret du 28 mars 1902 a 
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modifié sensiblement les conditions du travail des apprêteurs de mousseline. 
Sous !P régime du décret de 1851, ces industriels pouvaient occuper les 
ouvriers dans les locaux où ii n'y avait que des hommes adultes pendant 
quatorze heures par jour et ils ne se faisaient pas faute d'user de cette tolé
rance pendant les cent vingt jours que leur accordait le décret. C'est même 
pour cette raison que les plus importants d'entre eux avaient cru échapper à 

• la législation inaugurée par la loi du 3o mars 1900 en louant à proximité 
de leur usine u11 local spécial pour y placer les femmes et les enfants qui 
leur étaient nécessaires pour le pliage, opl-rant ainsi une scission entre l'in
dustrie de l'apprêt proprement dit ct Ir pliag-e qui devenait comme une sorte 
d'industrie annexe. 

Actuellement, les apprêteurs ne peuvent occuper leur personnel que 
douze heures par jour au maximum, soit avre une autorisation dr 
soixante jours par an dans les locaux à personnel mixte, soit d'une manière 
constante dans les locau-. où il n'y a que des hommes adultes. Cela ne leur 
ayant pas paru suffisant pour n;ponclre au besoin des commandes, leurs 
efforts se sont portés vers le perfectionnement de l'outillage. 

En sortant des ateliers de tissage, la mousseline subit les prrparations sui
vantes : teinture, gommage, séchage de la solution de gomme, déraillage et 
pliage. 

Le dt;raiilag<' est une opt'•ralion <JUi consiste à redonner aux mousselines 
les plus légères la régularité de disposition des fils que le tissu possédait avant 
la teinture et le gommagP: cela se fai 1 à l'aide de longs métirrs sur lesquels 
des hommes, tendent l'étoffe. Cette année deux maisons de Lyon ont mis en 
marche des déraillcuses mécaniques qui n'occupent qu'un espace restreint, 
f[Ue des femmes surveillent et qui produisent plus en dix heures que plusieurs 
métiers à rames Cil un kmps trois fois plus long. 

;lpplication du décret dn 28 mars 1902. - Cn industriel a demandé l'au
torisation de faire travailler deux heures suppl(·mentaires quelques ()UVriers 
pour la réparation du moteur. 

Un constructeur nH\canicien a également demauclt; la permission de veiller 
pour une réparation urgenlè à faire it un appareil de sucrerie; ce travail elevant 
sc faire dans ses ateliers nous avons dû refuser cptte autorisation. 

11 a <;tt; relevé 425 contraventions aux dispositions de l'article 1er de la loi 
du 3o mars 1900 concernant la durée du travail des enfants et des femmes, 
1 6 2 relatives aux prescriptions de l'article 2 conccmant le travail des hommes 
adultes, 19 à l'article 1•• de la loi du 9 septembre 18/18; 23 s'appliquant à 
la non-simultanéitt; des rrpos ct 1 relativr it l'article 3 du décret du 28 1nars 
190'L Une organisation qui a motivt; des poursuites n'ayant pas abouti, rnt;
rite d'dre signah\e en passant. lin industriel de Vienne (Isère), faisait com
mencer et reprendre le travail 5 min utes a-vant l'heure indiqu<;e sur J'emploi 
du trmps et cesser 5 minutes plus tard, cc qui au bout de la journée consti
tuait 3o minutes de travail supplémentaire par ouvrier. L'inspecteur informé 
du fait surveilla le moment où les ouvriers quittaient J'usine et constata qu'ils 
en sortaient à 7 heures elu soir au lieu de 6 h. 55, heure portée sur l'horaire. 
Il dressa proet'·s ved>al. A l'audience, l'avocat d11 eortlrf'V!'Ililllt aflîrrna r1ur lrg 
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5 dernières minutes étaient consacrt'es <tllX soins de propreté individuelle et 

plusieurs ouvriers ~i~és en té_m?i~~1age vinrent coufirm~r son ~flirmation. Le 

tribunal acquitta. J a1 present a lmspecteur de mettre lllldustnrl en demeure 

de faire précéder et non suivre d'un signal l'arrèt de ses machines, mais quelle 

que soit la Yi~ilance d'un ~nspectcur i~ ser:t to~jours difficile de saisir_ de_ pa

n~illes infractions sur le fait et de les etabhr d une façon absolument mchscu· 

labie. Tous !lOS efforts tendront a atteindre C<' but. 

CHAPITHE 1\'. 

TRAVAIL DE '\UIT ET REPOS IIEBDOM.\ll.\!RE. 

En dehors des u'inrs a feu continu et des industries déja énumérées dans 

1105 rapports antérieurs, le ti·avail de nuit des hommes adultes a dé pratiqué 

d'une façon permanente dans les usines génhatrices d'électricité, de produits 

chimiques, de carbure de calcium, une fabrique de lacets, etc. 

Le travail de nuit par périodes a été aussi pratiqué par les hommes adultes 

dans les poteries, les briqueteries dont quelques-unes possèdent des fours à 

cuisson continue presque en permanence. 
!17 infractions à l'article ft de la loi du 2 novembre 1892, dont 2 dans 

une fabrique de calcium où des enfants l-taient occupés la nuit à la conduite 

l:cs fours ont été relevées en 1902. 

Veillées. -Les seules observations qui nous paraissent devoir être men

tionnf.es sc résument aux deux cas suiv-ants : 

Le 3o octobre dernier, Mme l'inspectrice constatait que 15 ouvrières tra· 

vaillaient dans l'atelier d'une couturière ~l Lyon, au-delà de 10 h. 1j2. Crtte 

couturière prétendit avoir pour ce jour-là et le lendemain modifié son horaire 

et m'avoir adressé un avis de veillée. En effet, cet avis me parvenait le lende

main, mais timbré de 10 heures du soir, heure postérieun~ à la visitP de 

l'inspectrice. Toutefois, devant la diriiculté de préciser J'lwure où cet avis 

avait été mis à la poste et dans la crainte cie voir des pour,;uites pour prolon· 

gation irrégulière de la durée du travail ne pas aboutir, 2 contraventions seu

lement furent relevées; 1 pour ne pas avoir a visé le service du changement 

d'horaire; 1 pour ne pas avoir affiché l'avis cie Yeillre. Quelques jours plus 

t;~nl, une autre couturière essaya d'user du mênw procédé clans de; conditions 

ickntiques, mais cette fois, nous pùmes <~tahlir par le timbre de l<t poste que 

l'avis avait suivi et non précédé la visit;~ c!e :\{'"" l'lnspectricf'. !\"ons dressùmrs 

procès-wrbal et nous obtînmes la condamnation de la contrevrnante. 

Sur i7 infractions it l'article i cie la loi reh~vées dans nos proci~s-Ynhaux, 

36 s'applicruent it des industries autorisées it faire la veillée. 

Tmvail de nnil permanent de sept hcllrcs sur vingt-quaire. - Hien de par

liculiPr à signaler en ce ([Ui concerne le travail de nuit permanent de sPpt 

heures sur vingt-quatre. 

Trat·ail de nuit kmpurairc. - Deu \ <;tablissements, 1 couf1serie el 1 fa· 



- '266 -

hriqtH' de colle ont avisé le service qu'ils organisaient une équipe de femmes 
devant tra\'aillcr conformt;ment aux prescriptions de J'article 3 du décret du 
15 juillet J8g3 modifié. 

Dans aucun de ces établissements la durée de la dérogation n'a atteint 
fio jours. 

J:cpos hebdomadaire. - lJne petite maison de modes donnf' fe VCndrPdÎ à 
une ouvrière et le dimanche it l'au ln•. 

Dans une fahrÜ[UP dP collr ct 11 ne imprimerie de journal il a r'-té établi un 
roulement d'équipes avec un jom de repos variant pour chacune d'elles. La 
lisle des ouvriè1 r~s composant les f>quipes ainsi que le jour de n·pos de chaque 
ét[uipe a été aflicht'• dans l'atPiicr cl duplicata de cette affiche a été aclresst;e 
il l'inspecteur. 

D'autre part, à la suite de procès faits à des blanchisseurs de Royat pour 
infraction à l'articler) de 1.1 loi elu 2 novembre 18g'l' plusieurs d'entre-eux 
établirent till roulement; ils envoyaient chaque semaine la liste des ouvrières 
avec indicatio11 du jom cle rl'pos qu~ prendrait chacun~ d'~lles, dans le cou
rant de la s'-~maine sui vante. 

En dehors donc de qu!'lrtues cas trrs ex.ceptionnPis et très rares le jour du 
r~pos hebdomadaire~ est fix.re au dimanche. 

Il a f>té rrlevé Rg infractions à l'obligation du repos hPdomadairc ct des 
jours féric:s. Ces CUilLt<l\-cntions se sont produites dans lc·s industri~s ci-après: 

Blanchisserie c•t rcpassag" ........................... , ., ;) 
Construction nu'·caniq uc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Fal•riqn:' cie r.)binels .................. _ . . . . . . . . .. . 
J<'ah,·ique de drap .................................. . 
F'abrique de fourrure·•. _ . __ . . _ ............. _ . . . . . . 18 
Imprimeries ................. _ ................... . 
Modes rt confections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Sen·uril'rs ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Teinturiers... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,3 
Tissa,;es de colon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Travail des m11taux ................................ . 
Fabriques de tulle ................................. . 

ToTAL.................... og 

Deux contraventions ont également été relevées au décret du 15 juillet 
18g.) pour un enfant qui, employé dans une papeterie pemlaul la nuit, se 
livr<~it à un travail c<Oectif supérieur it dix heures, tra'\ail qui n'était coupé 
par aucun repos, contrairement aux dispositions de l'article 4 dll(lit décret. 

Usines à feu continu. - La nature et le mode de travail de ces usines 
n'ayant subi depuis l'année dernière aucune modification !lOUS ne pourrions 
(fliC rép{·trr cc que nous avons déjit PU l'occasion dl' dire ù leur sujrt, nous 

, 
1 
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nous hornerons donc i1 signaler quelques-unes de ces usines comme posst\dant 

3 équipes se relevant après chaque période de huit heures. 

Aucune usine à feu continu de la circonscription n'a organisé de relais, 

celles qui emploient des enfants la nuit !Pur donnent un jour de rPpos heh 

domadaire. 

CHAPITIH: V. 

TOJ.ÉRA'IC.ES Ar.CORDÉES PAR LES INSPEC.TEURS. 

L'illlprimerie du journal l'Union répnblicaine de Roanne a sollicité rl obtenu 

l'autorisation de faire imprimer son journal chez un collrgue pour cause 

d'accident survenu à la machine. Le travail ad(', fait la nuit par le personnel 

du journal précité qui avait chùrné penfbnt le jour. 

J'ai t'gaiement autorisé un tourneur sur hois elu ,;épartcment de l'Ain it 

raire travailler la. nuit pendant 3o jours LI pnfants et à femmes. Par suite 

d'un accident survenu au canal qui ;nnl-ne l'cau tout le per~Oilllel ne pouyait 

t\lre occupé le jour et une partie <Jurait étr réduite au chàmagr. 

Par contre je n'ai pas cru devoir acCLwiliir la demande de dérogation du 

travail de nuit d'u11 moulinier en soie de la région de Saint-Marcellin, hasée 

sur unr intrrruption partielle de tra1ail résultat)t d'un arcirient survenu à la 

roue hydraulicrue, l'ex.amen de celte demande m'ayant dt'·motJtrt'~ que les répa

rations nécessitres par l'état de la roue auraient pu t\tre prévues et exècutérs 

dans un temps très court, et aussi, parce que la demande avait été formulée 

plus d'u11 mois et demi apri~s l'accident. 

J'ai également n.fusé une uutorisation de travailler la nuit à un mmdi

nier en soie de la Haute-Savoie, qui basait sa demande sur ce que le canal' 

•'tant gek il IH' pouvait utiliser pendant le jour qu'une partie de l'eau dont 

il disposait. J'ai pensé que ce fait étant prévu ne constituait pas un cas de 

force majeure. 
3o4 établissements ont usé Je la tolérance inscrite i1 l'article ~) du d•'cret 

dn 16 juillet l8g3. Les autorisations accord1'es comprenaient 1 16,22q dé

rogations s'appliquant à des enfants, 3GG,go8 it des femmes el 1 G6,8oo it 

des hommes. Enfin, le plus grand nomhre des industriels onl ét~nisé le 

crédit autorisé par la CÏJ'culaire du 1 7 mai 1 go o. En 1 go 1, les chiffres 

1'·taient respectivement de 136 pour les étahlissemenls, 2à,à~2 pour les en

fants, 70,623 pour les femmes et 11 1,632 pour les hommes. L'augmen

tation considérable des dérogations en 1902, proYient en partie de la dimi

nulion de la dm< e du travail, en partie aussi du meillrur état des affaires. 

D'autre part, le chiffre des dérogations roncernant les industriPs en plein 

air a été très faiblr, Pt rarement, lt-~s industriels qui les ont sollicitées ont 

épuisé le crédit autorist' par la circulaire elu 3 aoùt 1902. 

Cela tient certainement il ce que les intéressés connaissent encore peu la 

làculté dont ils sont appelés it bént'licier. 

3 6 établissements ont obtenu des tolérances levant l'interdiction cl u tra' ail 

le jour du repos hebdomadaire, mais aucun n'a épuisé le crédit qui lui est 

accordt' à cet efTet. Les clt'rogations auxrrucllPs ils ont donné lien se chiffrent 
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par âug. en ce qui concerne les enfants et 1 ,3{18 en cc qui concerne les 
filles ct femmes de plus de 18 ans. 

Il est parfois fàcheux que certaines industries ne puissent it la fuis pro
longer la dun:e de leur travail journalier et travailler encore une partie du 
dimanche. \.es industries sont celles qui, comme la coufiserie ne présentent 
qu'une seule phiode de suractivit<; dans l'année, période relativement courte 
au cours de laquelle l'effort maximum doit être donné. Cette période de 
suractiYité ne dure, en effet, que deux mois c'est-à-dire embrasse 8 ou 9 di
manches, ce ne serait certainement pas là un bien grand su rmcnagc, d'ail
leurs, le personnel généralement tempo raire qu'engagent les confiseries 
pendant la campagne ne demanderait pas mieux ([Ue de travaillPr â ou 
;-) heures le dimanche' pour augmenter son salaire. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS. -·- IIEGISTI\ES. - AFFICHAGE. 

Sur 32,205 enfants rcncontn;s dans le~ ateliers en 1902; 8â5, soit une 
proportion de 2,6 p. 100 ne possèJent pas le livret. Si l'on considère qu'une 
partie cie ces derniers ont été rencontrés clans des établissements visités pour 
la première fois, on peut conclure qu'il sera diflicile d'obtenir une plus 
>h·icte application de la loi sur ce point. 

Le senice a signalé aux préfets quelques communes qui délivraient aux 
enfants d'anciens linets d'ouvriers parmi lesquelles trois les faisaient payer 
o fr. 2 :J. Tl est permis d'espérer que gràce aux instructions donnfes aux 
magistrats municipaux le mèmc fiiÎt ne se reproduira pas. 

La circulaire elu 20 avril 18gg, relative à la délivrance des livrets aux 
enfants de nationalité étrangère reçoit de jour en jour une meilleure nppli
cnlion. A ce sujet, l'Inspecteur de l'Isère nous informe que depuis les premiers 
mois de 190 2, un agent consulaire italien ayant été installé à Grenoble, il 
a fait connaltre ce dt:tail il tous ceux qui emploient des enfants italiens, ainsi 
r1u'it certains maires ct qu'il a su par l'agent même clont il s'agit qu'un 
assez grand nombre de visa ct de traductions de passeports lui avaient t;lé 
tlemandés. 

Il arrive parfois cepcudant que le Consul lui-mème est assez. mal ren
seigné sur l'ùge de ses jeunes compatriotes. En voici une preuve : M. le 
Consul d'Italie à Lyon, avait informé le parquel de Montbrison, qu'un jeune 
italien de moins de 13 ans était fmployé dans mw ycrr~·ric de la Loire. 
L'lmpecteur lit une cnqm\te au sujet de l'enfant en question et constata 
qu'il était muni d'un livret, dt:JiHt; sur pn:senti!lion de pii·ces vist;f's par le 
Consul, indiquant que l'enfant avait 1 G ans. 

Begislres. - Tous les établissements de qudquc imporbnce soumis an 
contrôle du service possèd~n t le registre, mi!is bi<·n des petits ateliers ex
clusivement soumis it la loi de I8g3 en sont dépourvus, parfois même ceux 
auxquels l'inspecteur l'a distribw' gratuitement ne le possèdent plus au mo
ment d'une seconde visite. Le registre est généralemPnt tenu à la disposition 

1 
1 
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de J'inspecteur, mais pour esquiver une mise en dellleure, un industriel 

peut toujours prétexter qu'il l'a égaré et remplacé par un autre. D'après un 

inspecteur, une mesure efficace qui remédierait à cet inconvénient consisterait 

it reporter les mises en demeure sur le carnet de touruées de l'inspecteur 

et d'obliger l'industriel il signer sur ce carnet, ce qui l'empêcherait de nier 

la notification le cas échcçant. 
Malgré tous ses eJTorts, il arrive que l'inspecteur ne peut toujours signer 

le registre lors de son passage et cela pour des raisons multi pies : absence 

du patron qui seul sait où se trouve cette pièce, registre égad, chantier 

loin elu bureau, etc., et il paraîtrait souvent excessif en pareil cas de pom

suivre le patron d'un petit atelier pour mise obstacle aux devoirs de l'ins

peclrnr, sans compter que lürsqu'il u'y a pas de circonstancrs aggravantes, 

les tribunaux admettent difficilement qu'il y ait Mlit en l'espèce. 

Affichage. - En général, la loi, le tableau de l'emploi du temps et le 

jour elu repos hebdomadaire sont affiduçs dans les ateliers et duplicata de 

l'horaire est adressé à l'inspecteur, Quant il l'affichage des rt!glements d'ad

lninistration ·publique, il laisse assez il dc'·sirer, mais il y a lien de tenir 

compte de la plus grande dilliculté de se procurer ces affiches par sui le des 

modifications apportées à plusieurs reprises au décret du 1S juillet 1893. 

Fournitures d'imprimés. ~ .le suis d'avis de continuer it distribuer des 

imprimés aux petits industriels éloi~,r1és cles grands centres, lors d'une pre

mièr~ visite, mais cette distribution doit être rc'cluite au minimum indispt'n

sable. 

CII\PJTHE VIl. 

I!YGIÈNE ET SÉCUI\IT~: DES TR 1 \' \ILLEUI\S. 

~ous enregistrons tous les jours des amPiiorations conceruant l'installation 

des ateliers tant au point (k vue de l'hygic>np qu'à celui de la sécurité. 

Nous allons, en commençant par l'hygiène passer en revue les progri.·s 

constatc:s en 1902. 

Loi dn 12 juin 1893. - ART. 2. - ~ous commencerons par signaler 

la nouvelle installation d'une fabrique de chapeaux de feutrr où s'est pro

duite une explosion il y a deux ans. __:_ \près avoir subi les opérations 

préparatoires, le chapeau de feutre est plongé clans une solution composée 

de gomme l •que dissoute dans une forte proportion d'alcool ( 4o litrt's d'al

cool pour 6o kilogr. de gomme) el mis ensuite il sécher dans une chambre 

dont la température est portée il 1 uo degrés. Autrefois la dissolution de la 

laque s'effectuait claus un local ott s'opéraient d'autres travaux et les cha

peaux étaient port,:s il sc'ch~-r clans la chambre chaude chau!lëe à feu nu, 

immédiatement a;n·&s avoir c;tè tr•·mpc'•s dam la solution. On conçoit com

bien les ri:.ques ùïncenclie étaif'nt grands dans des conditions aussi défec

tueuses. - Aujourd'hui on fait dissoudre la gomme laque dans un local 

distinct Pt IPs chapeaux ne sont portt's clans la chambre~ chaude, qu'après 
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avoir longtemps été exposés it l'air. De celte façon, l'excès d'alcool s'est évaporé lorsqu'ils sont rangés dans le séchoir et enfin, la chambre dans laquelle se trouve celui-ci est maintenant chauffée it la vapeur, de sorte qu'aucun danger ne semble plus à craindre. 

Décret dn 10 mars 1893.- Nous donnons it l'état 1S annexé à ce rapport le détail des mises co demeure signifiées en 1 go 2. Nous ne mentionnons ici que les renseignements qui ollrent l'intérèt de la nouveauté. 

AnT. ) 0
". -- La plupai't dt~S industr1ds font nettoyer lt~ sol des ateliers a l'aide du halai après arrosage. Bien rares sont ceux qui font procéder au lavage it l'aide de brosses ou linges humidt~s; ils donnent comme raison que cette manière cl<~ faire est fongw~, couteuse, qu'elfr entretient l'humidité et favorise ks maladies C<lllst'·cs par cette humidit<ç; certains font entrer enligne de compte la détériora lion possible des matièrrs, des marchandises, etc., or, une importante maison de ganterie de Grenoble fait procrder depuis un an au. lavage de chaque atelier, plancbrr, tables, chaises, trois fois par seJUalllt'. 

Ce lavage est pratiqué à l'aide de linges très légèrement mouillés afin cle ne pas entretenir l'humidité. De cette façon la poussière est à peu près complètement supprimée el le travail des gants blancs comme celui des gants de couleur, s'opérant dans des conditions exceptionnelles de propreté, le nettoyage secondaire des gants n'est plus nécessaire. 
Le directeur de cetlt~ maison a pu constater de ce fait une économie sériPuse; en mèmc temps qu'il obtenait tous les avantages attachés à l'absence dans les ateliers où sont occupées de tr(~s nombreuses jeunes filles ou femmes, de toutes poussières, et par conséquent de tous les microbes, bacilles, virus, etc., auxquels la poussière sert de véhicule. Pour compléter cette mesure essentiellement hygiénique, la maison dont il s'agit a fait installrr dans toutes les salles des crachoirs antiseptiques dont les ouvrièrrs se servent sans la moindre. répugnance. L'état sanitaire de cette fabric1uc, qui occupe 3oo personnes, est exceptionnel; les jours de chômage pour maladie y sont rares, aussi bien chez lt·s j euues filles qur• chez les hommes. La propreté qui règne dans cette fabrique y contribue pour une large part. La même mt~Lhode de nettoyage est rgalement pratiquée chez quelr{ues tisseurs de soieries; Lous nos efforts tendront à les généraliser. 

"\rn. 2. - L'article 2 n'a donné lieu it aucune obserYalion particulière. 

A wr. 3. - Une application des dispositions que renfPrmP cet article a été faitP par l'Inspecteur clr Chambéry. L'atmosphère d'un atelier de plomberie était infecté par les émanations d'twt~ fosse d'aisances, l'industriel a ét<: mis en demeure de remédier it cet état de chos~s. 

ART. li.- Les prescriptions de la loi interdisant la communication directe des cabinets d'aisances avec les att•)iprs ont <'neon· donné Ji Pu il cl<" nombreuses mises en demeure. 

l 
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Atn. 5. - Quelques ateliers ne contenaient pas le cube d'air rrglr-mentaire. 

Dans un atelier de couture la quantitt'> d'air n't'·tait que de 3 mètres par per

sonne et dans un atelier d'horlogerie de ;) mètres. 

Les prescriptions nécessaires ont ét~ faites pour remt'·dier it ces inconvé-. 

nients. Même observation en ce qui conccme le chautfage. 

Par contre, dans plusieurs ateliers la température était réellement trop éle

v1'e. Le Service a fait disparaître plusieurs mélllodes de chautrage défectueu

ses, particulièrement l'emploi des braseros au coke. 

Au sujet de la température des ateliers, deux en4uètes ont dù dre laites à 

Lyon à la suite d'accidents provoqu<'s par l'oxyde de carbone dégag•' par des 

appareils de chautrage. Dans uu cas, il s'agissait d'une dizaine d'ouvriers dont 

l'intoxication fut assez grave pour nrcessiter l'interwntion d'un mC.decin; clans 

l'autre, il y cul trois adultes hommes - dont le patron - qui durent èlrr 

transportés hors dP l'atelier. 
Dans les deux circonstances, le dégagement du gaz do'·l<'tère rt<üt occa

sionnr par la disposition défectueuse des gaînes de tirage. 

ART. 6. -De nouveaux progrès ont été a('complis CH ce qui concerne l'<'·va

cuation des poussières de chaux_ et ciments ; cie sorte que la question peut t'~tn· 

cons1dért'·e comme délinitivement ré~solw·. 

D'autre part, 4 fabriques de coutellerie de Thiers onl venlill' leurs meules 

d'émeri et une cinquième va suivre leur exemple. Parmi les A systèmes adop

tés, il y a lieu de citer celui qu'a imaginé un coutelier de celle localit?. Au lieu 

de produire une ventilation aspirante, qui a l'inconv~nient de transporter les pous

sirres H~rs le YCntilateur placé dans J'atelier, il rlablit lille \l'nlilation soufllante 

dans un canal collecteur. Une extrémité de ce collecteur débouche sur le ventila

teur et l'autre, lég(~rement surbaissée Mhouche à l'extrémité de l'atelier. Les 

enveloppes des meules se prolong-ent à leurs parties inférieures par des con

duits coniques dont la partie la plus éLroile débouche claus l'axe elu col

lecteur. 
C'est une ingénieuse application du principe de l'Injecteur GiŒtrd, 

le courant d'air du collecteur appelle et entr;u'nP les poussiôres cles meules. 

Cn inspecteur appelle tout particulièrement l'attention sur les mauvaises 

conditions hygiéniques dans lesr1uelJPs lravailJent les ouvrières OCcupées a la 

fabrication des maillons. Cette industrie emploie de jeunes enfants, principa

leml·nt des Jill es de I3 à 16 ans. Couchées sur le chalumeau à gaz qui sert it 

ramollir la baguette de verre, elles n·spirent les produits de la combustion, qui 

doivent contenir d'autant plus d'oxyde de carbone que pour obtenir nue tem

pérature plus élevée, on ne mélange au gaz que le minimum d'air. Si l'on 

ajoute que le moindre courant d'air, et il plus forte raison l'ouverture d\uH· 

porte ou d'une fenêtre, en faisant d<'vier la flamme, rend le travail impos

sible, on comprend quelles doivent èlre les conditions hygiL·niques dans les

quelles se b·ouvent les enfants soumis à ce travail. L'inspecteur a rencontn' 

dans cet atelier une fille de 14 ans qui avait le front entouré d'un bandagP 

reeouvrant une plaie causée par la chaleur continu(' de la flamme au-dessus rJ,. 

laquelle elle se tenait penchée. Nous rPchPrcherons le moyen d'am<'iiorer cel 
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(;tat de choses, mais il serait très utile en pareil cas que des appareils pra- 1 

tiques et commodes permettant d'analyser l'air des ateliers soient mis à la dis
position des inspecteurs. 

Jusqu'ici, les usines électro-métallurgiques ne semblaient pas s'être préoc
cupées outre mesure de l'évacuation des gaz et fumées qui se dégagent des 
fours, quelques-unes avaient même totalement négligé J'aération des salles de 
ces fours, pourtant absolument indispensables. A la suite des mises en 
demeure qui leur ont été signifiées, presque toutes ces usines ont maintenant 
installé, soit des holtes d'appel, soit des ventilateurs en vue d'obtenir l'assai-· 
nissement nécessaire. 

Dans les papeteries, plusieurs mises en demeure visant les salles de triage 
des chiffons ont également étt; signifiées. Ce triage est ordinairement effec
tué par des femmes généralement àgées; il s'accompagne d'opérations 
diverses: enlèvement des boutons, des agrafes, boutonnières, etc., pratiquées 
avec une faulx placée devant J'ouvrière; ces opérations développent une assez 
grande quantité de poussières; les plus lourdes tombent et passent à travers 
les mailles d'une grille métallique qui constitue la table même de travail; les 
plus h!gères se répandent dans l'atmosphère et se déposent un peu partout, 
notamment sur les diverses parties du corps des ouvrières, qui ont bien soin 
de recouvrir leurs cheveux d'un foulard. Ce travail est essentiellement insa
lubre; aussi un grand nombre d'industriels recherchent-ils depuis longtemps 
le moyen de les expulser; quelques-uns même n'ont pas attendu l'intervention 
du Service pour ce faire. On a essay<; l'agrandissement des salles puis la ven
tilation générale. Ce système de ventilation produisant un grand courant d'air, 
gênait beaucoup plus les ouvrières qu'il n'plaît favorable à l'expulsion des 
poussières. On est arrivé enfin à la rentilation locale par aspiration. Cette 
ventilation s'opère per descenswn et permet de résoudre le problème de 
l'évacuation des poussières au moment de leur formation, sans toutefois gêner 
les ouvrières. Deux papeteries de l'Isère sont en train d'installer ce 
système. 

Fabrique de drap renaissance. - L'eŒiochage des vieilles laines se fait 
après que les chiffons ont été lavés et lessivés; ils sont encore mouillés quand 
on les effiloche et l'opération ne produit pas de poussières; il n'en est pas de 
même en ce qui concerne le battage ; aussi, après les mises en demeure faites 
à la suite de la circulaire elu G aoùt 1!)02, plusieurs des fabricants de dra11 
de Vienne ont-ils immédiatement pris les dispositions nécessaires pour se con
former aux injonctions du Service. 

Enfin, nous avons d<'jà, clans nos rapports antérieurs, signalé l'insalubrité 
d'une industrie que l'on renconh·<· à Lyon: celle de l'apprêt elu velours ou 
de la mousseline. Pour s(·cher la solution dans laquelle on a plongé l'étofle, 
on place au-dessous de celle-ci, <fui est tendue sur un métier occupant toute 
la longueur de la salle un chariot mobile appelé " terrasse» contenant soit 
du charbon de bois, soit elu charbon de Paris en état de combustion 
lente. 

Ce chariot porté sur des rails circule d'un bout du métier à !'autre. une 
première tentative d'amélioration avait été faite en remplaçant le charbon 
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par une r~mpe d~ gaz qui ~ta~t fixe al or~ que l'éto~e circ~l~it ,au-dessus, 
mais cette mnovatwn peu goutee des ouvners est restee conlmee a quelques 
travaux, le gaz ne pouvant être employé pour les mousselines légères. Depuis 
quelq nes mois deux apprêteurs tentent et, semble-t-il, avec succès, de substi
tuer aux "terrasses • chauffées au charbon et au gaz, tlll appareil nouveau où 
011 11 e fait usage que de l'air sec et chaud. L'installation nouvelle est coû
teuse. Une de ces machines fonctionne depuis le commencement de la saisou, 
c'est-à-dire depuis octobre, une autre est à la veille de marcher chez le mêmr 
industriel et une troisième est en voie d'installation chez un autre apprêteur. 
Si la pratique répond aux espérances que cette machine a déjà fait entrevoir, 
l'industrie de l'apprêt de la mousseline perdra les manipulations qui la ren
daient insalubre; de plus elle rentrera dans l'ordre général des méthodes 
modernes de production, en ce sens qu'elle sera en possession d'un outillage 
pouvant répondre avec une rapidité extrême au besoin des commandes sou
daines et imprévues. 

Comme on le voit par l'énumération qui prëcède, la question de l'amélio
ration des couditions d'hygiène des ateliers a fait un pas sérieux l~n 1 uo 2. 

Sécurité.- Les articles 7, 8, 9 et 10 n'ont donné lieu à aucune observa
tion particulière. 

ART. ll.- Dans le courant de l'année 1901, un minotier avait été pour
suivi et condamné pour ne pas s'être conformé aux prescriptions relatives aux 
monte-charges. Le directeur de cet établissement soutenait qu'il n'existait au
cun moyen pratique, au moins dans les minoteries, de produire la ferme
ture automatique des portes. A la suite cl e sa condamnation, cet industriel 
s'adressait à un constructeur-mécanicien qui lui demanda, paraît-il, 7,ooo fr. 
pour la réfection complète du monte-chari-ie, opération sans laquelle, disait
il, on ne pouvait songer à une installation répondant aux exigences de 
l'article 11 du décret du 10 mars t8g4. Justement effrayé de l'énormité de 
la dépense, le minotier parla du fait il un ouvrier charpentier qu'il occupait 
et qu'il savait intelligent; celui-ci trouva un système de fermeture peu com
pli:lué, s adaptant parfaitement à l'ancien monte-charge et qui a paru à l'in
specteur devoir donner de bons J"(;sultats. Ccci démontre que si les industriels, 
pour améliorer les conditions de sl(curité de leur outillage, mettaient le même 
esprit de suite que pour les transformations en vue de produire davantage, 
on pourrait bien vite enregistrer une diminution des accidents du travail. 

AnT. 12. -Nous n'avons rien à signaler à propos de l'application des dis
positions de cet article, si ce n'est qu'un grand nombre de tisseurs ont com
mencé d'installer des pare-navettes ou des guide-navettes. Deux accidents, 
·Jlle !'em)llloi de ces appareils eussent certainement évité et qui ont ont-occa
sionné la perte de l'œil de deux ouvrières, ont été causés par des projections 
de navette dans des tissages de soieries. 

Un inspecteur signale quelques cas de maladie <1vec <;ruption de la peau 
chez. des ouvriers employés à la fabrication des bains • rouge turc" pour fils de 
coton. Dans la préparation de cette teinture interviennent la paranitranilinc. 
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la soude, le nitrate de soude el l'acide chlorhydrique. Dans une des teinture
ries les plus importantes de Roanne, res accidents sont évités grâce à l'emploi 
de longs gants de caoutchouc; dans les autres teintureries ou l'on emploie du 
"rouge turc •, l'inspecteur a conseillé l'usage de ces gants. 

Quatre souffieurs d'une verrerie de la Loire ont été atteints de plaies syphi
litiques aux lèvres. 

Un rapport spécial a été fourni sur celle question. 
Tous les peintres plâtriers tant soit peu importants ont été 'isités, mais il 

faut convenir qu'il n'est pas toujours commode de les trouver, ces industriels 
parcourant dans la journée les différents chantiers qu'ils possèdent; aussi 
arrive-t-il qu'après plusieurs tentatives infructueuses, l'inspecteur, désespérant 
de les rencontrer, soit obligé de laisser le registre à leur femme, et, quand 
ils sont célibataires, de le laisser dans leur boîte aux lettres. 

Malgré toutes ces difficultés, ajoutées à celles non moins grandes de distin
guer la céruse elu blanc de zinc, 41 contraventions ont été relevées cnntre les 
peintres plâtriers pour inobservation du décret du 18 juillet 1902. 

L'article 2 sera pendant longtemps encore d'une application particulière
ment diflicile, les ouvriers rejetant l'usage de la palette et préfrrant tenir leur 
mastic avec les mains. 

Rien de particulier à signaler en ce qui concerne l'application de la loi du 
12 juin 18g3 dans les magasiüs. 

Décret du 13 mai 1893. - Il a été relevé 48 contraventions au décret 
du t3 mai 18g3. 

A côté de l'interdiction d'employer des enfants ou des femmes dans les ate-
1 iers où l'on opère le grillage et le gazage du tissu ~t où aucune installation 
tt'est faite pour empêcher le dégagement libre des produits de la combustion, 
il mc paraît (ru'on pourrait étendre l'interdiction aux ateliers où les fils su
bissent la même opération. 

D'autre part, le décret du 13 mai ue contient aucune disposition relative lt 
l'interdiction du maniement des courroies à la main pendant la marche des 
mécanismes, et, lorsqu'un accident se produit de ce fait, nous ne pou
vons poursuivre qu'en vertu de l'article 12 du décret du 1 o mars I8g4. 
Enfin, l'article 6 du mème d(\crel me paraît devoir être complété. En effet, 
le Service enregistre assez sou rent des accidents provoqués par les découpoirs 
employés dans la coutellerie. Le législateur a évidemment entendu com
prendre les découpoirs dans l'expression "lames tranchantes n. Cependant, on 
ne peut raisonnablPment appeler •lames » les robustes et épaisses matrices 
qui s'emboîtent l'une·dans l'autre, découpant le métal suivant un contour 
déterminé. L'enfant qui travaille à ces découpoirs oublie quelquefois de reti
rer sa main à temps, et un accident se produit; il serait bon de rWmployer 
à ces machines que des enfants de 16 ans au moins, les enfants de cet âge 
étant d~jà plus attentifs que des gamins ou des fillettes de 13 ou 14 ans. Des 
accidents du même genre sont également produits par les machines à em
boutir. 

L'introduction des mots "découpoirs à métaux et machines à emboutir, 
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dans l'article 6 réaliserait un progrès dans la coutellerie, où les conditions 
d'hygiène ct de sécurité laissent beaucoup à désirer. 

A Solingen (Allemagne), où sont employés. 18,ooo ouvriers couteliers, ou 
n'occupe les enfants qu'à partir de 14 ans; les jeunes filles n'y sont em
ployl-cs que pour le I~ettoyage des marchandises et les femmes sont absolu
ment exclues des atehers. 

Rien de particulier à signaler en ce qui concerne l'application de l'article 1 ti 
de la loi du 2 novembre 189 2, ni celle de la loi du 2 9 décembre 1 900. 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS. 

En 1902, ii a été dressé 18 procès-verbaux pour non déclaration d'acci
dents et 36 pour non affichage de la loi de 1898. 

Le nombre des accidents, qui avait été de 19,834 en 1901, s'est élevé à 
20,o45 en 1 go2, accusant ainsi une augmentation de 2 21. 

Il y a lieu de remarquer toutefois que si l'on retranche 8a accidents qui 
se sont produits en plus dans les forêts, 33o dans le commerce, et 1 gl! dans 
les Services de l'Etat ou des communes, la comp<~raison des chiffres respec
tifs entre 1901 et 1902 se traduit par une diminution des accidents pure
ment industriels, c'est-à-dire survenus dans les établissements soumis au con
trôle de l'inspection. 

D'autre part, la fiuctu<Jtion du nombre des accidents qui sc sont produits 
dans l'industrie donne lieu aux observations suivantes : 

En 1901 nous avons enregistré 1,gf>7 accidents dans l'industrie textile qui 
occupait alors 114,226 ouvriers ou ouvrières. 

En 1902 le nombre des accidents a été de 2,097, mais le personnel s'est 
élevé ~ 12 4, 12 6 travailleurs. 

Le nombre ascendant des accidents correspond donc à une élévation du 
personnel. 

De son côté, l'industrie du bois donne, en 1902, 263 accidents de plus 
qu'Pn 1901 avec une variation pen sensible dans le personnel employé, et 
le travail des métaux ordinaires une augmentation de 2 o3 accidents avec un 
pcrsounel presque le même c1u'en 1 !JO 1. Ces augmentations proviennent 
certainement de ce que les patrons des petites scieries disséminées dans les 
montagnes de même que les serruriers, charrons, forgerons des villages et 
des hameaux, connaissant de mieux en mieux les dispositions de l'article 1 1 
de la loi du g avril 18!)8, déclarent plus régulièrement les accidents. 

Nous constatons, par coutre, 79j accidents de moins dans la métallurgie 
avec un nombre d'ouvriers presque égal clans les deux années. C'est qu'il 
s'agit ici de grandes usines où l'on prend de plus en plus des précautions 
pour les prévenir. 

Maintenant, si nous rapprochons les accidents de leurs causes matérielles, 
nous trouvons : 

1" Que !; ,nm~hre des accidents causés par les moteurs, de }:J qu'il était 
en 1901, selevc a 48 en 1Dü'2; 

1~. 
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:J" Que celui des aœidents causés paries transmissions, de J17 qu'il était 

en 1901, tombe à 2!15 eu 1902; 

Jo Que celui des accidents· dus aux machines-outils s'abaisse de 2,o6n 
à 1,921. 

Quant aux accidents produits par des chutes d'objets, de fardeaux, des 
éboulements, ils sont dus le plus souvent à l'imprudence des victimes ou 11 des causes purement fortuites que le service ne peut pas prévoir; aussi, nous 
bornerons-nous à enregistrer clans nos étals les variations qu'ils subissent sans 
chercher à les commenter. 

Toutefois, ce qui ressort clairement de la comparaison des chiffres de nos 
tableaux, c'est que les accidents elus à des vices d'installation flu matériel des 
usines, à la non-protection des organes dangereux des machines, a diminué 
dans le courant de l!.JO:l. 

Dans le courant de cette même année, les cas de mort ont été de 128, 
c'est-à-dire qu'ils entrent dans le total des accidents pour une proportion 
de 1i.3 p. 1 ,ooo, les incapacités permanentes de 334, ou 16.6 p. 1 ,ooo, et 
les iucar)acités de plus de à jours de Ig,58:), ou 977.1 p. 1,ooo. 

Il a été Lit, en I!:JO:l, 6o L enquêtes d'accidents; 3o ont été suivies de 
procès-verbaux relev<u•t des infractions aux lois de 18!:)2 ou de 18!)3: :J52 
out donné lieu à des mises (~n demeure et 3 19 ont été classées, les accidents 
devant être attribués à des cas fortuits. 

CHAPITHE IX. 

ÉT.\ BL!SSEME"'<TS DE BIENFAISA:iCE. 

Hien de particulier à signaler au sujet de ces établissemwts si cc n'e~t que 
2 procès-ver bau x ont ét•; dressés contre 2 su périeurcs d'orphelinat. Dans 
l'un, il a été relevé 1 o contraventions à la durée du travail, dans l'autre, 

· '2 C•)ntraventions pour manque de livrets et l pour uon-envoi de !'él:ll tri· 
nlestriPl. 

CfJAI'lTHE X. 

THÉÀTRES ET CAFÉS CONCER I"S SÉDE~TAIRES. - PR<>FESSIO~S A\IBUI.ANTES. 

Deux procès-verbaux dressés contn· des directeurs de théàtrc out dû être 
classés. Le premier s'appliquait au directeur d'une troupe de passage à 
Roanne. Il relevait le drlit de mise obstacle à l'accomplissement des devoirs 
d'un inspecteur. 

Le Parquet n'ayant pu retrouver l'impressario a chi classer le procès-verbal. 
Le second avait (;té dressé contre le directeur du casino de Lyon qui, 

faisant paraltre des enfants sur la scène, n'avait pu, it deu \ reprises di lié
rentes, montrer l'autorisation à l'inspecteur. 

Le jour où nous avons transmis copie du procès-verbal à la Préfecture, un 
employé est venu nous dPclarer que h demande avait été f<~ite ct que c'était 
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par sa faute que l'autorisation n'était pas parvenue en temps opportun au 
destinataire. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTION. 

Dans le courant di~ l'année 1902, il a été fait 1 o,8A5 visites de jour et 
119 de nuit, 189f> contn~-visites de jour et 92 de nuit, soit au total 
12 ,9 48 visites ou contre-visites, sans compter 6o3 visites de recherches 
effectuées clans des ateliers cle famille qui ne possédaient pas de registre, il 
t'st vrai, mais dont un certain nombre sont soumis au contrôle du service 
puisqu'ils font usage d'un petit moteur électrique. Ces derniiTcs visites -
pas plus du reste que celles qui sont faites dans les magasins pour assurer 
l'rxécution de la loi elu 29 décembre 1900 -~ n'étant pas contrôlables, sont 
considérées comme nulles ct n'entrent pas Pn ligne de compte dans les états 
annexés au présent rapport. 

En 1901, le total des visites et contrevisites r;tait cle 1 1 ,Doq. 
Les projets d'itinéraires de tournées sont ré;;ulièrement fournis it l'inspec

teur divisionnaire. Ils sont combinés de façon it leur faire produire tout leur 
effet utile en dépensant le moins possible. Ces itinéraires sont exactement 
suivis. 

Lorsque, par suite d'une circonstance imprévue, l'inspecteur est obligé de 
les modifier, il m'en informe immédiatement. 

L'effort du service a particulièrement porté sur la surveillance de l'appli
cation de la loi du 3o mars 1900 dnns les établissements à personnel mi,tt•, 
sur l'installation des pare· navt"ttcs ou guide· navettes dans l·~s tissages, sm 
l'application du décret du 18 juillet 190? réglementant l'emploi du blanc de 
ct;ruse chez les peintres-plâtriers. 

Les rapports du service avec l'autoritt; préfectorale et l'autoritt; judicinire 
sont excellents, ils sont restés bons avec les industriels, de mênw qu':IVf~C lPs 
ouvriers et notamment avec les bourses du travail. 

Le service est actuellement en relation avec tous les syndicats qui lui sont 
connus. A la suite des communications faites par ces groupements, il a ,:!t'· 
procédé à 170 visites et dressé 2 3 procès-verbaux. Nous avons constat''. 
toutefois, que les communications des syndicats ont été plus rares en 1902 
fJU 'en 1901, tandis que les plaintes formulées par des ouvriers isolés ont été 
plus nombreuses. Parmi ces dernières, beaucoup nous ont été formulées de 
vive-voix par les intéressés venus tout exprès à notre bureau, ce qui semble 
indiquer que les ouvriers, nous connaissant mieux, commencent à nous 
témoigner plus de confiance. 

Des conférences ont été faites à la bourse du travail de Grenoble par 
M. Beauquis, à Vienne, par M. Charrassin, à Clermont-Ferrand par 
~1. Lémonon, et nous avons nous-mêmes pris part it une canseriP faite en 
compagnie cle iVI. Pcrhost, au syndic:JI clrs teinturiers de Villt·fr<lllClte. 
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CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉS. 

Le nombre des procès-verbaux dressés en 1902 Pst de 3, 7 et celui des 
contraventions relevées de l'a 8 1 . 

A l'heure actuelle, 298 de ces procès-verbaux ont été suivis de condam
nation, 3 d'acquittement, 11 sont encore en instance, 2 ont été classés par 
le service, 2 par les parquets et le montant des amendes s'élève à 
6,1 2 7 francs. 

Les acquittements ont été prononcés dans les cas suivants : 

1 o A la suite d'un procès-verbal dressé contre un serrurier à qui l'infrac
tion n'était pas imputable puisqu'il avait vendu son fonds quelques jours 
avant la visite de l'inspecteur. 

C'est donc le successeur qu'il aurait fallu poursuivre. 

2° A la suite d'un procès-verbal dressé contre un industriel de Vienne qui 
faisait entrer 5 minutes plus tôt et sortir 5 minutes plus tard que l'indiquait 
le tableau de l'emploi du temps, le personnel employé chez lui. Une sur
veillance active exercée sur l'établissement avait permis à l'in-pecteur de 
constater que la sortie de l'usine avait lieu à 7 heures du. soir au lieu de 
6 h. 55 comme l'indiquait l'horaire. A l'audience l'industriel est venu 
déclarer que les cinq dernières minutes étaient consacrées aux soins de pro
preté, non au travail, et son affirmation ayant été corroborée par le témoi
gnage de plusieurs ouvriers, le Tribunal acquitta. 

3• A la suite d'un procès-verbal dressé pour inexécution d'une mise en 
demeure; l'inspecteur ayant négligr d'assigner un délai pour s'y conformer. 

Je n'ai connu ce détail qu'après avoir transmis le procès-verbal au Par
quet. 

J'ai dit que 2 procès-verbaux avaient été classés par le service et 2 par les 
Parquets. Parmi les deux procès-verbaux classés par le service, l'un avait été 
dressé contre le directeur du Casino de Lyon et nous en avons déjà parlé, 
l'autre contre un industriel pour emploi d'une jeune fille sans livret, or le 
contrevenant a établi que cette jeune fille était sa domestique et non son 
ouvrière. 

Enfin les Parquets ont classé 2 procès-verbaux, le premier parce qu'ils 
n'ont pu retrouver le contrevenant, le second parce que le prévenu étant clé
cédé, l'action publique s'est éteinte. 
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1'ableau comparatif des procès-verbaux 

dressés pendant les quatre demières années. 

ANNÉES. 

18gg ....................................... . 

1goo ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · 
1901 ....................................... . 

190'~ .. •.....•.............••.•.•........•.••. 

NOMBRE 

Je de 
PROci:s- CONTRA VEN-

VERBAUX. TIONS. 

188 
3GO 
418 
3!7 

1,743 
'2,901 
2,114 
1,481 

TOTAL 

DES .lHIHWES. 

francs. 

5,089 
4,703 
9,196 
6,1'27 

Les procès-verbaux jugés par le Tribunal correctionnel sont les suivants : 

1 procès-verbal pour infraction à l'article 1 2 du décret dn 1 o mars 

1 ~g4. - Condamnation 5 francs et 16 francs. 

1 procès-verbal en récidive pour infraction à l'article 2 de la loi 
du 12juin 18gJ.-Condamnation, 10 francs et 16 francs. 

1 procl·s-vr•rbal en rr1cidive ponr infraction à l'article 1 o de la loi 
rln 2 novembre 1892.- 10 francs par contravention. 

1 (i procès-verbaux pour inf•·action à l'article ~ de la loi du 3o 

mars 1900. 

1 procès-verbal pour infraction à l'article 1" de la loi de 1848. 

1 procès-verbal pour insulte à l'inspecteur. 

Tous les autres ont été jugés par le Tribunal de simple police. 

Le Tribunal de 1re instance de Grenoble ayant condamné à des amendes 

de un franc, avec bénéfice de la loi de sursis, pour infraction it l'article 1er 

de la loi du,3 o mars 1 goo, M. le 1 >rocureur général a bien voulu, sur ma 

demande, intetjeter appel de cette décision. 

D'autre part, un fabricant de tulles de Lyon, condamné pour avoir fait 

travailler des hommes adultes après le départ dt·s ouvrihes employres clans 

la même salle que ceux-ci, au dévidage de la soie destinée it alimenter les 

métiers à tulle, a fait appel de ce jugement. Il prétend que les f(~mmes 

n'effectuaient pas leur travail simultanément et en commun avec les hommes, 

attendu que le dévidage peut se faire en dehors de l'usine. 

J'ai prié M. le Procureur général de vouloir bien me faire connaître l'arrèt 

it intervenir. 

Il ne me reste plus pour terminer ce rapport qu'à signaler les tribunaux 

cie simple police qui ont prononcl~ des amendes inf6·icures à 5 francs, au 

sujet de contraventions à la loi du 2 novembre 189 2. Ce sont ceux de Sal

lanches (Haute-Savoie), .Meyzieu x. ( Is(\rc), Saint-Galmier (Loire) et Marin

gues (Puy-de-Dôme). 
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Telles sont, Monsieur le Ministre, les principales observations auxquelles 
ont donn(~ lieu, pendant l'année 1902, l'application des lois sur le travail. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

E. BARRAL. 
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RAPPORT DE M. WICKERSHEIMER 
INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES, À PARIS. 

(Seine.) 

CHAPITRE PREMIER. 
GÉNÉilALITÉS. 

JI n'existe dans le departement de la Seine aucune mine ou munere en 
activité; les seules exploitations min{Talcs sourn ises à la surveilla rH e elu ser
vice des mines sont des carriiTes qui pemcnt i\tre classt~es ainsi qu'il suit sui· 
vant la nature et l'utilisation de leurs prodnib : 

}lfatériaux de construction. pj, tTC à bâtir, plàtre, argik, sable, 
chaux et ciments; 

Matériaux pour l'industrie. -Sable et argile; 
Matériaux pour l'agriculture. - Marne, gypse pour amendement; 
Matériaux pou1· empierrement et ballast. - Vleulières, calcaires silicetn, 

sable; 
Matériaux divers. - Craie, silex. 
Ainsi que l«~s anné(·S précédentes, les carrières d'argile plastique ont seules 

occupé, f't en très petit nombre, des personnes protégées par la loi du 2 no 
vembre 1892. 

Le tableau suivant indique d'ailleurs, par nature d'exploitation, le person-
nel occupé dans ces carrières en 1901 : 

ENFANTS 
~ 

NOM Il HE 
'fJ 

~ Q ~ OI'VHIEHS ~ 
'-'! " - " TU f.\L 

~ 

Ùc 
.., o n i D # 

" de 13 de 16 .., ~ -= ~ 
J'ou\ I'Î('rs 

ii: -"' '-'! < 

À 13 AN.'i, À 1:) À 18 "' - o. "' 
.\Ol_;LTE.'I, 

\"'S' ANS, . cmplnyés ., CAHRIÈJ\BS 

NOMBRE 

SUBSTANCES 

. "li ~ .:: -g g -g -g ""§ .: -o .: 

~ 
.. g 

~ 
; ê .t 0 .t .. 0 .E 

'""' 
.E 

'""' 
,.s 

0 

] . ;;; :; ~ 0 ~ :; ;; :; 
0 

~- ---~ 
.-XPUHTÉES. 

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

Pierre à hâlir ... ) 
JI! 70 1:, 70 15 

27 R9 89 

M ulï \ " e ere ....... ~ \l !li 16 
Sables, cailloux, l 

graviers el gri·s. " t:i8 :\7:1 Il :l73 

Plâtre ........ ·1 90 c!ll liS :211 liS 

70 70 

Craie et silex ... ·1 2 5 2 5 2 

Marnes et argilts. 
18 :15 2G :J6 '27 

3'J 298 299 

ToT Au' •• 1511 
-- -- --
212 :i:21 957 :i'J2 ();,g -----

I;.KI 
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Les carrières souterraines exploitl\es en 1902 sont au nombre de 54 dont 53 continues et 1 temporaire; cette dernière a occupé 3 ouvriers au fond, les 53 carrières continues en ont occupé 3 2 2 au fond et 1 12 au jour. Les 2 1 2 carrières à ciel ouvert comprennent 134 exploitations continues avec 736 ouvriers et 78 exploitations temporaires avec 111 ouvriers. 
2 exploitations souterraines ont occupé chacune un enfant de 1 7 ans; 1 exploitation it ciel ouvert a occupé temporairement une femme. Les carrières du département de la Seine ont toutes été visitées en moyenne près de 3 fois dans le cours de l'année 1902 et le personnel rencontré est celui indiqué au tableau ci-dessus. 
Les dépendances des carrières soumises à l'inspection du service des mines se réduisent dans le dc'·partement de la Seine à 2 fabriques de blanc de Meudon installées dans les càrrières souterraines d'Issy-les-Moulineaux. Les vides des anciennes carrières sont occupés pour la culture des champignons ou comm1' caves de brasseries; au cours des visites effectuées en 1 go 2, on n'y a rencontn\ aucune femme ou enfant. 

CHAPITRE JI. 

ÂGE D'ADMISSION, 

Les agents du service des mines n'ont constaté la présence d'aucun enfant de moins de 16 ans dans les carrières pendant l'année 1902. 
Aucun certificat médical n'a été réclamé pendant l'année 1901. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TIIAV.I!L. 

La durée elu travail journalier dans lcs carrières est au maximum de dix heures et demie pendant l'été; elle s'abaisse à neuf heures et souvent même à huit heures en hiver; la jour,,ée comprend deux reprises avec, a midi, un repos de une heure et demie. Les enfants ne sont occupés que d'une façon intermitten Le soit au fond au roulage des mat.'·riaux, ou, à la surface, ~~ la manœuvre des treuils ou des ventilateurs; ils ne s'occupent pas aux travaux proprement dits dcs carriers. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDOMADAIRE. 

Aucun travail de nuit ue s'est fait en 1902, dans les carrières on leurs annexes; le jour de rt>pos hebdomadaire est le dimanche. Dans les glaisières, le repos dure quelquefois deux ou trois jours consécutifs. 
Les repos des jours fériés paraissent olJserv(~s. 
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CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ,\CCORDÉES PAR LES INGÉ~IEURS. 

Néant. 

CHAPITRE VJ. 

LIVRETS. - REGI>TRES. - AFFICHAGE. 

Peu d'enfants de moins de 18 ans sont occupés dans les carrières du dé
partement de la Seine; leur emploi est irrégulier et ils ne restent que peu de 
temps dans la même carrière. Ces circonstances rendent dillîcile le contrôk 
de l'observation du règlement au point de vue du livret. 

Les exploitants des carrières où travaillent des enfants possèùent les re
gistres spéciaux délivrés par les soins de notre service. 

Les lois et règlements sur la survPillance du travail, les jours de repos 
hebdomadaires et les heures de travail sont toujours affichés. 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCUR!T~; flES T!\AVATI.LEUP.S. 

line femme majeure a été rencontrée en 1902 clans une exploitation it 
cid ouvert temporaire, où elle ne travaillait qu'accidentellement. 

Comme il a été dit au chapitre III, les jeunes garçons sont occup(•s it de 
menus travaux : manœuvrer des treuils, des ventilateurs, roulage de divers 
matériaux à la brouette à courte distance; dans ce dernier cas la charge ne 
dépasse jamais 4o kilogrammes. 

Au cours de l'année 1902, il n'a été relevé aucune contravention au sujrt 
de la bature du travail permis aux femmes et aux enfants. 

Dans les 2 carrières de craie, où il existe 2 fabriques de blanc de Meuclnn, 
considérées comme établissements annexes des exploitations el:, par suite, 
soumises à la police des mines, 3 adultes sont occupés au broyage de la 
craie et à la mise en pains; le travail, très discontinu, s'exécute 1 .n~s de l'en
trée dans un endroit très aéré; l'hygibw de ces annexes n'a jusqu'ici donné 
lieu à aucune critique. Les appareils <·mployés sont des me!Jies dr broyage 
sous l'eau mues par un cheval ou iln moteur à vapeur; ils ne paraissent 
présenter aucun dan:-;er pour la sécurité des travailleurs et n'ont donn<\ lieu 
à aucune mesure spéciale. 

CHAPITRE \'III. 

ACCIDENTS. 

Le service des mines n'a eu connaissance d'aucun accident survenu aux 
personnes protégées par les lois sur le travail dans les carrières ou les éta
blissements annexes. 



- 2M'-

CHAPITRE XII. 

INSPECTION. 

Les agents du service des mines assurent l'inspection du travail rles femmes 
et des enfants en même temps que leur service ordinaire. 

En 190 2, les contrôleurs db mines ont effectué 181 visites de carrières 
souterraines, 459 visites de carrières à ciel ouvert et 83 visites de champi
gnonnières ou caves. 

Parmi ces visites, 11 visites de carrières souterraines, 25 de carri•\rcs à 
ciel ouvert et 4 de champignonnières ou caves ont eu pour but spécial<-menl 
le contrôle du travail des femmes et des enfants. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉs. 

11 n'a été ùressé, en 1902, aucun procès-verbal de contraveQtion aux lois 
et règlements sur le travail. 

CHAPITRE Xl\'. 

01\SllRVATIONS GÉNÉRALES. 

~éant. 

L'IngPnieur en chef' des Miuts, 

E WICKERSHElMER. 

l 
1 
1 
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RAPPORT DE M. KUSS, 

ll'>GÉNIF.Ul\ E1< CHEF DES MINES, À UOUAI. 

(Nord et A ist.e.) 

CHAPITRl~ PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Les exploitations soumises à la surveillance des ingénieurs de l'arro nd isse

ment minéralogique de Douai, au point de vue de l'application des lois régle

mentant le travail, comprennent, rians les deux départements du Nord cl de 

l'Aisne, 1 o grandes entreprises minières avec de nombreux établissements 

annexes, 71 carrières souterraines, dont 25 continues et 46 temporaires, 

G52 carrières à ciel ouvert, dont 246 continues el 4o6 temporaires et 

enfin 15 établissements industriels dPpendant des mines et carrières, mais 

non soumis à la police des mines, soit, au total, 748 établissements d'impor

tances variées. 

Le tableau ci-après, extrait des états statis'tiques joints au présent rapport, 

fait connaître l'importance, au point de vue de la loi du 2 novembre 1R92, 
de ces différentes cat(·gories d'entreprises, dont l'une, la Compagnie des 

mines d'Anzin, occupe près de 13,ooo ouvriers, dont 2,4?.o personnes 

protégées, tandis que la plupart des carri(~res n'emploient que quelques 

ouvriers adultes, pendant une partie de l'année seulement. 

CATÉGOIUES. D'ÉTA-

• BLl~SEME.\ TS, 

Mines .................................. 10 

Carrière>s souterraines continues ............ 25 

Carril·res ~outerraines temporaires . .......... 41) 

Canièrcs ù ciel ouvert continnes ............ :l46 

Carrit!res à ciel 'lu vert temporaires ... ........ lt05 

Étahli!->SCm· 11ls i:ulu~trie1s antlCxes .••... ..... 15 

TOTAUX- .............. 7118 

NOMBI\E 

D'OUVRIERS DF. PERSONNES 

adultes. protégées. 

21,499 5,129 

177 15 

182 

1,191 ült 

1,390 G7 

1,157 78 

25,501& 5,3511 

TOT.\L 

de personne~ 

cm; loy.;es, 

26,628 

192 

18:J 

1,255 

1,1&65 

1,235 

30,958 
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Sur les 5,3G4 personnes protégées, 3,3o4 sont occupées au fond, 2,oGo 
au jour. 

Ainsi, sur 3o,g58 ouvriers de tout sexe et de tout âge~, 5,35ti, soit une 
proportion de 17. 29 p. 1 oo, bénéficient des dispositions de la loi du 2 no
vembre 189 2. Cette proportion varie d'ailleurs de o. 511 (carrières souterraines 
temporaires) à 19.26 p. 100 (mines) comme l'indique le tableau ci-après: 

. \ au foud 
Mmes .. 

1 
. 

au JOUI' 

t6.45p.too~· , 1 moyenne génera c 
27-79P·•oo 

CarrièrPs souterraines continues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. tlo 
Carrières souterraines tcmporairP< ................ , n. 54 
Carrières à ciel ouvert continues. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. t o 
Carrière:> à cid ouvert temporaire~................ !1. 54 
l~tablissements industriels anneles. . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 3 t 

On voit que les mines seules ont une réelle importance, tant au point de 
vue du nombre absolu des personnes protégées qn'it celui de la part ponr 
laquelle ces personnes entrent dans le personnel total. 

Le tableau ci-après fait connaitre la répartition, par âge et par sexe; des 
5,12 g personnes protégées dont le service a constaté la présence dans l ~s 
exploitations minières du département du Nord. 

NOMBRE 
DE PERSOXNF.S 

prol~~écs .. 

Garçons de " a I3 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Filles de 12 il '3 ans ........................... . 
Garçons de 13 à , 6 ans ................. , ....... . 
Filles de !3 à t6 ans ........................... . 
Jeunes ouvrÎC>rs de 16 ù 1R n::·: 

Jeunes ouvriC:rcs de 16 à r 0 llll'i.. . •.•.••...• 

Filles de plus de t8 ans et femmes ............ . 

2,5lt6 

317 

1 ,S70 
ISï 

IS'l 

ToTo\ V X ..... 0 ••• 0 •• 0 0 •• 0 • r·- ''· 1 ~0 

P. 100 DU PERSONNEL 
~-~ 

l'llOTÉGE. ' TOTAL. 

( 5,"9 P"''·) ( 26,628 pe•·,.) 

0.56 O. JI 

lt0.61t 0.56 
6.18 1.19 

:Jô.ltô 7.02 
3.G5 (j, 70 

3.51 O.GH 

100.00 10.2(j 

• 
En comparant ces résultats à ceux. de l'année précédente, on constate que 

le pourcentage' des JWrsonnes prot<·gées a diminu!: de o. 8o p. 100. 
Les tableaux statistiques annex•:s au présent rapport font connaître le 

nombre des exploitations de chaque catc'gorie qui ont été visitées par les 
ingénieurs et contrôleurs des mines; nous y avons fait figurer le nombre total 
des visites faites, tant pour la surveillance ordinaire confiée aux ingénieurs 
des mines que pour l'inspection du travail, parce que toutes ces visites ont 
un caractère mixte. 

Les 1 o exploitations minirrcs du Nord ont re(:u ensemble 55g visites, 
cc qui s'expiÎ<JUC par la multiplicité lles établissements distincts d'une 
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même entreprise; les travaux souterrains de chaque fosse ont rec;u en 
moycnne 1 t/2 visite des ingénieurs et g visites des contrôleurs. Le service a 
vi si té 3 (j carrières souterraines sur 7 1 et 18 G carrières à c1el ouvert sur 6 .) 2. 
11 a inspecté, en moyenne, deux fois chacun des 15 établissements industriels 
annexes des mines ou carrières. 

Au total, sur 7 48 entreprises soumises à sa surveillance, il en a inspecté 
2ft7. Mais il importe, pour apprécier convenablement la surveillance qu'il a 
exercée, de comparer le personnel protégé rencontré au cours des visites 
d'inspection au total des personnes protégées. On constate ainsi que : 

1 o Dans les mines, on a vu tout le personnel protégé, soit 5,129 p&
sonnes; 

2° Dans les carrières souterraines continues et temporaires, 10 protégés 
sur t6; 

3° Dans les carrières à ciel ouvert, 75 protégés sur 131; 

4.o Dans les établissements annexes, tout le personnel proti·gé, 78 per
sonnes; 

Et, pour l'ensemble de toutes les entreprises, 5,291 sur 5,354., soit 
g8.82 p. too du total. On ne peut évidemment guère espérer une inspection 
plus comp:ète. 

Ajoutons que, si l'on ne s'en tient pas aux seules personnes prol!;gécs, on 
constate que le nombre des ouvriers occupl>s dans les f:LdJlissements visi\!'·s 
au cours de l'année 1902 a été de 2 g,5o7 sur le total de 3o,g58 personnes 
employées clans l'ensemble cl es établissements faisant partie du service, soit 
de g5.3I p. 1 oo de ce total. 

CIIAPITHE Il. 

ÂGE D'AmllSSION. 

Le nombre des enfants admis, dans des conditions d'ailleurs régu lirres, 
avant l'âge de 13 ans avait été de /12 en 1901; il est d< scr·1Hlu i1 3o en 1902; 

deux seulement de ces enfants ont dé occupés an fond. 
Le nombre des filles de 13 à 16 ans est resté sensiblemetll stationnaire; 

il a été de 3q en t go 2, contre 31 1 en 1 go 1. Celui des garçons elu mènw 
âge s'est relevé de 2,666 à :i,63o. 

Nous n'avoLs pas eu à réclamer l'examen médical pr~vu par l'article 2, § 4, 
de la loi du 2 novembre 18g2. 

CJJAPITI\F. Til. 

DUI\ÉE DU TR.\V AIL. 

La durée du travail est aujourd'hui réglementée, pour les enfants occupés 
dans les travaux souterrains, par l'article 1 cr du d<;cret du 3 mai 18!)~' 

limitant à huit heures jusc1u'à 16 ans, à dix heures pflr jour et à cinquante-
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fJnatrc heures par semaine pour les jeunes ouvriers, la durée du travail 
effectif et, dans certaines mines peu nombreuses, par !'article 9, § 3, de la 
loi du 2 novembre 189 2 limitant en outre à 1 o heures la durée de pn(sence 

dans la mi11e, mais autorisant par contre le travail à partir de .'\ heures du 
malin el jusqu'à minuit. 

Pour! es enfants ct 1es jeunes ouvriers et ouvrières occup•'·s au jour, la duree 

du travail est réglementée par l'article 3 de la loi du 2 novemhr·~ t8g 2, 

modifiée par celle dLl 3o mars 1goo. Depuis le 1er avril 1902, la durée 
maxima de leur travail e!Tectif est limitée it dix heures et demie, coupées 

par un ou plusieurs repos d'une durée tolale de une heure au moins. 
Enfin, la durée du travail des adultes occupés dans les mêmes locaux. que 

des personnes visées par la loi du 2 novembre t8g 2 est, en vertu de la loi 
du Jo mar~ 1900, li11Jitée, à p<~rlir du 1"' avril 1902, à dix heures et demie 

de trJvail effectif. Le décret du 28 mars 1902 spécifie dans quelles condi
tions exceptionnelles la durée elu travail peut être augmentée. 

Les clispo,ilions ci-dessus rappelées ne sont pas de nature à causer une 

gêne appréciable à l'industrie houillère. Depuis longtemps en effet les mines 
et carrières ont, de leur propre initiative, réduit, non pas à onze heures ou 
dix heures et demie, mais il elix heures la durée maxima elu travail effectif 

deJ'immense majorité de leurs ouvriers adultes. Dans les travaux souterrains 

des mines, la durée totale de présence des ouvriers mineurs proprement 
dits n'est plus aujourd'hui que de neuf heures ct demie, correspond<JJÜ it 
huit heures en1iron de travail effectif. Le service s'est demandé toutefois si 

ia limite légale de dix heures et demie ne risquait pas d'être exceptionnel
lement dépassée pendant les longues coupes, d'ailleurs toujours facultatives, 

qui se pratiquent quelrruefois, au cours de l'annéf', par suite de circonstances 
spéciales et, fréquemment, pendant la quinzaine de Sainte-Barbe, c'est-à
dire pendant la deuxième quinzaine de novembre. li a t·econuu qu'eu dehors 

de cette quinzaine, les longues coupes ct les redoublages (ouvriers ayant fait 
la coupe du matin, remont,:s à 1 h. 1j2 ou 2 heures et n~descendant au 

poste du soir le samedi) sont tnut à fait exceptionnels dans les mines du 
Nord, et généralemeut motivés par des circonstances rentrant dans le n° 6 
de l'articlf' 1 ,., du d<:cret du 2 8 mars 1 go 2 ; les longues coupes ainsi faites 

ont eu pour em~t, en 1902, de porter à dix heures environ la durée du 
travail effectif des ouvri~1s'qui y ont participé. 

Quant aux longues coupes de la Saiule-Barbe, faites par la moitié environ 
des ouvriers, elles ont de même port,; à dix heures environ la durée du tra

vail efl'ectif des mineurs. Elles n'ont, dans ces limites, rien de contraire à la 

loi. 
On peut se demander toutefois si, tandis qu'en temps normal la durée du 

travail effectif des enfant~ csl certain•~ment infér;eure aux maxima fixés p<~r 
la loi cl les règlemeuts, ces 111axima ne risttuent pas d'èire dépassés it la 

faveur des longues coupes. La question est peu susceptible d'une n'·ponse 
précise, parce qt~'il esl cxtrèmemenl diflîciie d'évaluer avec une exacti
tude rigoureuse la durée des repos dont béudicie;1l les enfaiJls chargés d'un 

travail intermittent, tels que les herschciJl's, les freinteurs, les conducteurs 
de chrvaux, etc. Ou s,,jt que ces r•·pos, ceu:-- lo:;t au moins pendaut lesquels 
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J'enfant sc repose réellement, doivent être déduits de la durée de présence 

pour le calcu~ .de ce!!e. elu travail effecti~. ~n présence de c:tte difficulté, 
nous avons du Jusqu ICI nous con tenter cl ex1ger des Compagmes quelles ne 

tolérassent en aucun cas une durée de présence de nature à faire présumer 

une durée de travail effectif supérieure à celle autorisée par la loi: en 1902, 

cette durée de présence a été de treize heures cl demie au maximum pendant 

la quinzaine de Sainte-Barbe, dans les mines Olt elle a été la plus longue. Il 

est permis de penser que, même dans ces mines, aucun enfant de moins de 

16 ans n'a jamais travaillé effectivement plus de huit heures, aucun jeuné 

omTier plus de dix. heures par jour et de cinquante-quatre heures par 

s<~maine. 
La limitation de la durée elu travail des adultes à dix heures et demie 

et plus tard à elix: heures, lorsque ces adultes sont occupés dans les 

mèmes locaux que des personnes visées par la loi cl u 2 novembre 189 2, 

pourrait d'autre part, dans l'avenir, occo.sionner quelque g<\ne aux Compa

gnies houillères en ce qui concerne certains ouvriers occupés à la journée, 

avec une durée habituelle de pr<~sence de douze heures, pouvant corres

pondre à onze heures de travail cfTectif, si l'on prétendait donner à l'expres

sion • mêmes locaux~ une signification trop étendue. Les chargeurs il 

l'accrochage, les palefreniers, quelques autres ouvriers du fond. travaillent en 

effet pendant onze heures environ dans la plupart des mines. Mais les locaux 

où ils travaillent ainsi, recettes du fond, écuries du fond, peuvent et doi

vent être considérés à notre avis comme distincts, tant des galeries où 

circulent que des chantiers où travaillent les enfants el les jeunes ouvriers 

visés par la loi elu 2 novembre 18\)2. Il ne semble pas dès lors qu'il y ait lieu 

de leur faire application de l'article l cr du décret cl u 9 septembre 1848' 

modifié par la loi du 3o mars 1goo ; il suffit, pour qu'ils continuent à être 

considérés comme en règle, que les exploitants de mines s'abstiennent d'ad

mettre dans ce personnel localisé aucun enfau t de moins de 18 ans. 
La disposition cle la loi elu 3o mars L goo d'après laquelle dans charrue 

établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, les repos doivent 

avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées, s'applique 

régulièrement dans les usines agglomérées et dans les usines de broyage de 

phosphate qui constituent, avec les fours à coke, les établissements industriels 

annexes des mines et des carrières, soumis it notre sun·eillance au point de 

vue des lois sur le travai 1. 

CHAPITHE lV. 

TIIAVAIL DE NUIT ET IIEI'OS HEIJDmiADAIP.E. 

Une seule Compagnie de mines, celle de Douchy, continue it recourir au 

n;gime de l'article g, § 3, de la loi elu 2 uovem bre 189 2 ; les entilllts qu'elle 

emploie au fond descendent apn\s 5 l1eures du matin pour remonter avant 

3 heures du soir ou de 3 it /1 heures du soir pour remonter it miuuiL 

Pendant la quinzaine de Sainte-Barbe, une Compagnie, interprétant trop 

largement une tolérance admise antérieurement en faveur des eùfants qui 

Jlrrj>J>OI'/S, 
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arrivent à la mine avant 5 heures du matin avec leurs parents, a laissé des 
enfants descendre, dans ces conditions, dès 3 heures du matin, dans une au 
moins de ses fosses; il nous a paru qu'il y avait là un abus; nous l'avons 
invitée à le faire cesser immédiatement. Nous n'avons eu aucune autre irrégu
larité à constater. 

Aucune compagnie n'use du travail il double équipe de 4 heures du matin 
à 10 heures du soir; aucune n'a eu recours, en 1902, aux facilités prévues 
par l'article 2 du décret du 15 juillet 1893 pour l'allumage des lampes. 

Les mines chôment régulièrement le dimanche, les jo ms de fêles légales 
et à l'occasion d'un assez grand nombre de fètes locales, en moyenne de 6J 
à. 75 jours par an. 

CHAPITRE V. 

TOLÉfi\:'>CES ACCOIITJÉES PAR LES INGÉNIEURS. 

Néant. 

CHAPITRE . VI. 

L!VI\ETS, 1\EGISTRES, AFFICIIAGE. 

Les dispositions de la loi relatives aux livrets, aux registres d'inscription 
ct à l'affichage des prescriptions réglementaires ct des heures de repos con
tinuent à être bien observées dans les mines, médiocrement dans les car
rières, dont la plupart se prêtent mal à la conservation des affiches qui ont 
pu être apposées à l'origine. 

CHAPITRE VIL 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES Tl\AVAILLEURS. 

La loi du l2Jmn 18g3 et le décret du 10 mars 18g4 paraissent conve
nablement observés, tant dans les ateliers soumis à la police des mines, 
auxquels les prescriptions de ces actes ne sont pas obligatoirement appli
cables, que dans les établissements annexes qui sont tenus de s'y conformer. 
Le service s'attache, au cours des tournées de surveillance, à. vl-rifier les 
dispositions prises dans tous les ateliers pour assurer la sécurité du personnel 
au moyen des appareils de protection prévus aux articles 1 o et suivants du 
décret du 10 mars 18g4. 

A la suite d'un accident surveri u aux fours il coke d'Azincourt, où un 
homme a été tué par la mise en mouvement brusque de la manivelle d'un 
treuil de défourneuse manœuvré par deux hommes dont l'un avait làché 
prise, toutes les Compagnies ont été invitt;es it munir ces treuils de freins 
destinés à empêcher la descente brusque des portes de four ct ont eiTectué 
la modification demandée. 

Les autres accidents relevés au chapitre suivant comme survenus dans les 
usines annexes étaient tous dus à de$ causes fortuites et n'ont paru comporter 
aucune suite administrative. 
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CHAPITRE VIII. 

ACC!DE~TS. 

Nous avons montré les ann(;es pr/-c(;dentes, par des chiffres probants, 
qu'en ryualifiant de blf'ssm:es grar.es les l~l~ssures fJU! occ<~sionna.ient soit une 
incapacité permanente, smt une mcapaute temporam~ de travad de plus de 
20 jours, les prévisions dilféraient dans une proportion telle de la rl-alit(;, 
que la statistique basée sur ces prévisions ét<1it de peu de valeur. Mais s'il est 
possible pour la grande industrie, telle C[ ue l'indus trie houillère, de dresser 
après coup une statistique basée sur les incapacités effectives, on ne peut 
songer à opérer ainsi pour l'ensemble des établissements industriels. Dans 
ces conditions, l'Administration des mines a renoncé à maintenir dans ses 
statistiques cette limite arbitraire de 2 o jours d'incapacité de travail; elle 
relève désormais toutes les incap<1cités temporaires de plus de 6- jours, les 
seules, on le sait, qui comportent, depuis la loi du 2 2 mars 1 go 2, l'envoi 
obligatoire aux maires d'un certificilt médical et la lrilnsmission par les 
maires aux inspecteurs ou aux ingénieurs d'un avis de ckclaralion. Di~s lors, 
si toul accident entra1naot la mort, une incapacité permanente ou plus de 
'l jours d'incapacit(· temporaire est bien d(·claré comme il doit [\\trc et <tue 
l'avis en soit régnlierement transmis par les maires au service de l'inspection, 
k nombre total des victimes sera connu exactement : il ne pourra pius y 
avoir d'erreurs que sur la gravité réelle cle la suite; tel accident paraissant 
léger ou passager au cldmt et catalogueS en const~quence comme tel pourra 
entraîner finalement la mort ou une incilpacitr: permanente, mais au moins 
il figurera dans les statistiques, t<lnclis cru'autrefois il pouvait n'y pas entrer. 

Pour nous en tenir aux mines, pour lesrruelles un contrôle complet est 
possible à cause de leur nombre restrci11t, nous avons encore constaté en 1902 
des clilférences de quelque importance entre les statistiques basées sur les 
avis de déclar<Jtion reçus par 1(~ service ct celles clress(:es apri~s coup d'nprès 
les conséquences réelles des accideo ls. Dans les mines du sous-ilrrondissemen t 
clc Valenciennes par exemple, les n;sultats comparatifs de ces deux statis
tiques ont été les suivants : 

Jl'Al'l1ÈS D'SI'HÈS 

CA 'l' }: G 1) 1\ I E S D E V I CT l M ES. des Mridr:nb. de dédaralion, 

Foncl. Jnur. Tot.d. Fond. Jour. Tol.tl. r-------------- --- -- --
Tués ou blessés morlcllcmenl .............. ]'' :3 IG ]j :! 15 ,) 

2~1 Incapacités penn;J nctll1.::s .•••••.•••..•... ... ~() 111 J!i ~ l 
Incapacités temporaires de pl11s de li .JO!lro..; ..•• 1 /l7:1 :;or 2,27f! 1 ,S'JI) 2~~) -.210/.-)1 

Suites inconnues ...... ................. \) J:i 

ToT_\u,. .•........••....... 2,01:2 3!11 2,326 J ,889 2Jfj ::!,12[) 
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Con une on pouvait le prévoir, le nombre n~cl des iucapacitt\s permanentes, 
qui ne sont souvent connues que longtemps après l'accident cl dont la 
drlermination est basée sur l'appréciation des tribunaux, dépasse sensible
ment celui résultant des avis de déclaration; le nombre total des accidents 
relevés par le service s'élève à 2,125 sur un total réel de 2.326, soit it 
f)l ,4 p. ojo de la réalité. Ainsi 8,6 p. ojo des accidents survenus dans les 
mines érl1<~ppent enc@Jrc aux investigations, soit parce que l'exploitant aura 
négligt~ de déclarer un accident consid(~ré à l'origine comme insigniliant ct 
omis plus tard, soit plutot parce que l'avis n'aura pas éttS transmis aux 
ing•\nieurs ou se sera égaré en route. Le pourcentage des accidents connus ne 
pourra qu'augmenter lorsque toutes les mairies seront parfaitement au cou
rant de leurs obligations et auronfpris l'habitude de s'en acquitler conscien
cieusement. Nous ne pouvons toutefois compter sur des déclarations très 
complètes en ce qui concerne les carrières. 

La statistique détaillée des accidents survenus dans les établissements sou
mis à la police des mines elevant être publiée par l'Administration des 
Travaux publics, nous ne donnerons, ici, que celle des accidents survenus 
dans les établissements annexes, non soumis à la police des mines, et ayant 
entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité temporaire 
de travail de plus de â jours. 

Le tableau ci-après fait connaître, d'après leurs suites probables, le nombro 
et la répartition de ces accidents, dans Ja mesure où ils ont été portés it la 
connaissance du service par les avis de déclaration des maires. 

llT.\llLISSEMENTS lNilUSTI\IELS 

SUI'l'ES 1'1\0JJAIJLES. 

Ùes mines. des carrièreL Tolal. 

Mort. ....................................... . 3 /j 
Incapacités permanentes ........................ . 
Incapacités temporaires de plus de 4 jours . . . . . . . . .. 
Suites inconnues ...•.•..............•.......... 

63 

'l'oTAn ................. . 6G 3 6\J 

Trois seulement de ces 6g accidents ont atteint le personnel protégé : ces 
trois accidents ont été prévus comme ne drvant produire que cle courtes 
incapacités temporaires. A titre de comparaison nous avons pu faire relever, 
clans les établissements annexes des mines, les incapacités réelle;; et avons 
trouvé ainsi les nombres ci-après : 

. ~J)I.:J,TES, 

Morts................................... 3 
ln rapacités j>er,nanenles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !1 
ln capacités temporaires de plus de !1 jours. . . . . . . 7 2 _ __:___ 

ToTAux ••.•••••••••....• 79 

u 
u 
3 

3 • 

TOTAL • 
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Ainsi, clans les établissements annexes des miues, 66 accidents seulemeut 
sur 82 ont donné lieu à des avis de déclaration transmis par les maires; 
A de ces accidents, portés sur ces avis comme paraissant ne devoir en traîner 
qu'une incapacité temporaire de travail ont an contraire, d'apn~s l'apprécia
tion des tribunaux, en pour consé(ruence une incapacité permanente. Nous 
espérons que, dès l'année rgo3, la statistique pourra être établie d'une 
manière plus complètement satisfaisante et avons, en vue d'y parvenir, invité 
Jes ingénieurs à dresser des relevés mensuels qui les mettront peut-être sur 
la trace des omissions. 

Les quatre accidents mortels signalés ci-dessus ont eu les causes suivantes : 
1 ouvrier a été entraîné par une courroie qu'il essayait de meltre en place 
sans avoir fait arrêter le moteur de l'usine; 1 ouvrier a été tué par l'explo
sion d'une conduite de vapeur; 1 ouvrier a été blessé mortellement à la ti!te 
par la manivelle d'un treuil de défourneuse qui lui avait échappé des mains; 
Je dernier enfin est tombé devant un wagon en marche et est mort d'une 
fracture du bassin. 

Nous avons l'intention de classer, l'an prochain, lrs accidents survenus 
clans les établissements annexes, d'après leurs cause~, en suivant la classi fi
cation adoptée par le service du travail pour les usines de toute nature. 

CI-J.\PITH ES 1\, '\, Xl. 

:\'éanl. 

CHAPITRE Xli. 

I:'ISPECT!O'i. 

Les 1 o entreprises minières ont rcçLl clans l'ann~e, indépendamment drs 
visites de contrôle de l'Ingénieur en chef, 89 visites d'ingénieurs et à 70 vi
sites de contrôleurs, sort au total 5~l!J visites de surveillance. Chaque fosse a 
été en moyenne visitée deux fois par les ingénieurs et 1 o fois par les 
contrôleurs; G 1 des tournées des ing1:nieurs ct 3g3 des tournées des contrô
leurs ont été sou-terraines. 

Les carri(·res souterraines ont reçu ensemble 36 visites; les carrières ~~ ciel 
ouvert 2 à2 visites, les établissements industriels anrwxes des mines et car
rières 3 3 visites. 

Tontes ces inspections ont été mixtes, en cc sens qu'on s'y est occupé à la 
fois du service ordinaire et de la surveillance incombant au service du· 
travail. 

CHAPITRE XIII. 

PÉ.,ALITÉS. 
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CHAPITIŒ XIV. 

OBSERVATIONS ET VOOU\ DIVEns. 

Comme suite aux. observations présentées par nous (t propos des accidents, 
nous demandons à nouveau l'envoi d'instructions destinées ~t établir dans 
tous les arrondissements minéralogiques une statistiql:le uniforme des acci
dents. Nous voudrions que le rapport annuel relatif à l'application des lois 
sur le travail fùt désormais accompagné d'états semblables à ceux de l'in
spection du travail pour les établissements industriels en général, faisant 
conna1tt·e, avec les développements utiles, les accidents survenus dans les 
dahlissements annexes des mines et des carri(~res, qui ne figurent pas dans 
les statistiques de l'Administration des Travaux. publics. Le chapitre VIII du 
Happort annuel analyserait ces états, calqués sur ceux de l'inspection du 
travail avec cette différence que tous les établissements annexes pourraient 
ne former qu'une seule catégorie. 

Nous ne verrions d'ailleurs pas d'inconvénient, si M. Je Ministre des Tra
vaux publics y donnait son assentiment, à cc que le ll.apport annuel rappelât 
en outre les accidents déclarés des mines, minières et carrières. Les statis
tiques de l'Administration des. Travaux publics feront désormais cmmaÎlrc 
les causes matérielles ct les suites probables de ces accidents, ces dernières 
suivant une classification identique lt celle du service de l'Inspection du 
travail; il ne serait pas diflicile d il serait int<'rcssant de les compléter en 
tenant compte de l'ùge cl elu sexP des viclimes : cc serait un renseignement 
qui seraiL particulièremPnt it sa place da11S le Rapport annuel sur l'applica
tion cl es lois des :1 novembre 189 2 et 1 2 juin I8g3, encore que cette der
nière loi ne soit obligatoirement applicable (1ue dans les établissements 

·annexes. 

L'Ingénieur en chef des llli11es, 

H. KUSS. 
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RAPPORT DE M. LÉON, 
JI<IGfi:-<IF.UR, FAISANT FONCTIONS D'INGÉNIEUR EN CHEF DES Ill INES, À ARRAS 

( Pa~-de-Calais, Somm(', Oise.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GJlNÉRALITÉS. 

Pas-de-Calais. - Le département du Pas-de-Calais compte 18 mines de 
houille en activité, ainsi qu'un certain nombre de carrières ; il ne renferme 
pas de minières en activité. 

Les états statistiques annexés à ce rapporl donnent la répartition du per
sonnel employé dans ces exploitations. 

Les 18 mines comprennent 68 sièges d'extraction en activité (dont 12 

doubles), de nombreuses dépendances soumises à la police des mines et 
en outre les fabriques d'agglomén'~s ou de coke des compagnies de Lens, 
Courrières, Drocourt, Dourges, Meurchin, Ostricourt, Béthune (concession 
de Grenay), Nœux et Ferfay. 

Elles occupaient, au 3t df:cembre 1902, un personnel total de 64,738 
ouvriers. Le personnel protégé était de 12,102 personnes, savoir: 

Au fond .. 1 
Enfants de moins de 1 6 ans ...•.•...... 

Jeunes ouvriers de 1 6 à 18 ans ...•...... 

4,/t 13 
3,847 

Enfants de moins de 16 ans............. 1,271 

Au jnnr. . Jeunes ouvriers de 16 à 18 ans. . . . . . . . . . l1g8 

Filles ou femmes .... ·................. 2,373 

Pour les carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert, on a dù, comme 
les années pr!·cédentes, ,·'en rapporter aux renseignements qu'ont bien voulu 
fournir les maires des communes. Ces renseignements, vérifiés en partit~ 
par les l'isites faites dans le cours de l'année, montrent que le nombre des 
enfants, filles et femn1es occupés an x travaux. des carrières est faible, et 
que ce personnel sc répartit entre un grand nombre d'exploitations très peu 
impor!an tes. 

Toutes les fosses des compagnies houillères, avec leurs dépendances, ont 
élé visitées plusieurs fois dans le courant de l'année par les ingt\nieurs et 
par les contrôleurs, tant pour la surveillance ordinaire des mines que pour 
l'application de la loi du 2 novembre 18g2. Les tournées spécialement 
faites à ce point de vue ont été au nombre de 36 pour les ingénieurs ordi
naires et 157 pour les contrôleurs. 
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Les'Jabriques d'agglomt:rés et de coke ont été également toutes visitées. 
Quant aux carrières, le nombre des visites qui ont été consacrées à leur 

inspection a été de 5o seulement. En raison de l'absence presque complete 
(rexploitations un peu importantes, et du très petit nombre d'enfants, filles 
on femmes qui y sont occupés, cette partie elu service n'offre qu'un intérêt 
très secondaire. Aussi dans tout ce qui suit aura-t-on principalement en vue 
le personnel protégé, occupé clans les mines. 

Somme. -Dans le courant de l'année 1902, 325 carrières étaient en 
exploitation dans le clépartemen t de la Somme. 

Ce nombre comprend 292 carrières it ciel ouvert tlont 237 continues ct 
;)5 temporaires, ct 33 souterraines dont 16 continues et 17 temporaires. 

Le nombre des· ouvriers occupés a été de 1,355 dont 282 au fond. 
Dans le courant de l'année, 225 carrières ont été visitées, dont 2o4 car

rières à ciel ouvert et 2 1 souterraines. 
Le personnel rencontré était respectivement de 7 43 ct de 315 ouvriers. 
Il y a eu 1 oo carrières, dont 88 à ciel ouvert et 12 souterraines, qui 

n'ont pas été visitées clans l'année; elles sont parmi les moins importantes. 
12 carrit'~rcs ont été visitées plusieurs fois, savoir: 7 carrières souterraines 

et 5 à ciel ouvert. 
Il existe 16 usines annexes des carrières soumises à la surveillance dn 

Service des mines, occupant un personnel de 1So ouvriers; ce sont toutes 
des usines de séchage, broyage ct lavage de phosphates attenantes à des car
rières. 1 o de ces usines qui cm ployaient 9 5 ouvriers ont été visitées. 

Oise. - Le nombre de carrières en exploitation, en 1902, a été de 5o5, 
dont 96 souterraines cl 4o9 it ciel ouvert occupant un personnel de 1,676 
ouvriers, dont 3o6 dans les carrières souterraines ct 1,370 clans les carrières 
à ciel ouvert. 

1 ;)9 carrii~res ont t:té visitées en 1902, cc chiffre comprend 43 carrières 
souterraines occupant 235 ouvriers ct g6 carrières it ciel ouvert occup;1nt 
7 18 ouvriers. 

rl3 carrit~rcs souterraines et 3t3 (t ciel ouvert n'ont pas été visitées. Cc.-; 
carriôres sont les moins importantes. 

2 9 carrières dont 9 souterraines ont été visitées plusieurs fois. 

Les principales exploitations visitées sont les groupes de carrières souter
raines de pierre il bâtir de Laigneville, Montlévèque, Bonneuil ct Valines ct 
celles (l'<Jrgilc de La Ch<1pcllc-aux-Pots ct de Sully ainsi que les groupes (].~ 
carrii~rcs à ciel omert de pierre à bi\. tir de Saint- Va<Jst, Sai nt-Maximin, Sain
ti nes, N(;ry el celles d'argile d'Ons-c:1-Bray, celles de sable de \'illcJI(·uve-sur 
\-t'l'heric, celles Je craie phosphatée d'J Jard i ri !liers, celles de mat(: riaux d'cm
pif•rrcmf~tü de Bailleul-sur-Tht'-rain. 

3 usines sont considérées comme dépendances des carrières et ont été visi
[,~es: ce sont l'usine de cuisson de gypse de Plailly ct les deux usines de 
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tamisage et concassage de craie phosphatée d'Hardivillicrs, occupant au total 
:~o ouvriers. 

CHAPITRE Il. 

ÂGE D'ADMISSION. 

Pas-de-Calais.- D'une manière générale, les compagnies houillères du 
Pas-de-Calais n'emploient pas d'enfants au-dessous de 13 ans. On n'en trouve 
que 2 1 , dont L L~ au fond et 7 au jour, dans l'ensemble des exploitations. Ils 
ont de 12 à I3 ans, et sont régulièrement pourvus, d'après les vérifica
tions faites par le service des mines, du certificat d'études primaires et du 
certificat médical prescrits par la loi. 

Les enfants de 13 à 16 ans sont au nombre de 6,773, dont 5,663 gar
çons, ,1,399 au fond et 1,264 au jour, et 1,110 filles. Pour aucun d'eux k 
service des mines n'a été amené à réclamer l'examen médical prévu par l'ar
ticle 2, § 4, de la loi. 

Les jeunes ouvriers de 16 it 18 ans se répartissent entre 3,847 gan;ons 
au fond, ,ig8 au jour ct 64o filles, au total Lt,985. 

Les mines et établissements annexes occupent en outre 623 îemmes ct 
filles de plus de 18 ans. 

Somme et Oise. - Dans la Somme et dans l'Oise, on n'emploie pas, en 
général, d'enfants au-dessous de I3 ans. Un seul a fait exception en 1902. 

Il ~tait âgt~ de plus de 12 ans, et avait son certificat médical et son certificat 
d'études. Pour les enfants de plus de I3 ans, aucun certificat médical n'a 
été réclamé. 

CHAPITRE Ilf. 

DORÉE DlJ TR.\V.IJL. 

Pas-de-Calais. - Nous pouvons nous référer à ce ({Ui a étt; dit l'an der
nier. Le service n'a pas perdu de vue l'application de la loi du 3o mars 1900 

ct du décret du 28 mars 1902. Un certain nombre de difficultés d'applica
tion, particulières aux mines, ou tenant à des coutumes locaks, existent; 
nous les avons signalées à l'Administration supérieure en la priant de vouloir 
bien nous donner ses instructions. 

Les enfants et jeunes ouvriers continuent à n'être généralement occupés 
qu'au poste d'extraction, lequel est limité pour la plupart des mines au 
poste du matin. 

Cependant, les compJgnies houillères de Liévin, Lens, Drocourt, Carvin, 
Ostricourt et Bruay ont continué à recourir au régime spécial prévu par l'ar
ticle 9, § 3, de la loi du 2 novembre 189 2. 

En fàit, ces compagnies n'ont (rue fort peu usé de cette faculté que leur 
confère le décret du 3 mai I8g3. Sur un total de 8,260 enfants ou jeunes 
ouvriers employés dans les travaux souterrains, 5o3 seulement, en 1go:~, 
sont descendus an poste du soir. Dans ces exploitations, le .régime du § 3 de 
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1 'article v de la loi du 2 novembre 1R_g2 s'appliquP aussi uaturelkment au 
poste du matin. 

La descente des enfants s'effectue donc pour la tr(~s grande majorité vers 
5 heures du matin. Par une tolérance que l'administration supérieure con
naît, on laisse descendre quclq ue peu avant l'heure légale les jeunes ou
vriers qui se présentent avec leurs parents. Il n'a pas semblé qu'il y ait eu 
abus de ce fait. La remonte a lieu, sauf exceptions fort peu nombreuses, à 
partir de 1 heure et demie. Elle est généralement complètement terminée 
vers 3 heures 3o el souvent plus tôt. 

Il était autrefois d'usage, dans certaines compagnies, de chercher à extraire 
tout le charbon abattu dans la matinée. Cette coutume subsiste comme teu
dance plutôt que comme réalité, aussi la remontée du personnel protégé 
suit-elle de près celle des ouvriers mineurs. C'est pourquoi il est facile aux 
compagnies qui recourent au régime spécial de l'article g de la loi de satis
faire aux obligations légales. 

Ainsi que nous l'avons dit l'an dernier, la durée de travail, pour ia pré
sence ordinaire, reste sensiblement inf{Tieure aux maxima fixés par la loi. Il 
ne pourrait y avoir doute que dans le cas des longues coupes et p<>-rticuliè
rement des prolongations de travail qui caractérisent la quinzaine de Sainte
Barbe. 

Pour le dernier cas, l'administration a jusqu'ici admis une certaine tok 
rance professionnelle. Nous avons, en raison des prescriptions de la loi elu 
3o mars rgoo relativement aux adultes qui travaillent dans les mêmes 
locaux: que des enfants ct du personnel protégé, demandé aussi sur ce point 
des instructions. 

D'autre part, de moins en moins, en période normale, on fait longue 
coupe et la durée des recloublages diminue. Après la grève de 1902, il a 
cependant étt~ recouru plus que d'habitude aux unes ct aux autres. Nous ne 
pouvons que nous référer aux observations de nos rapports précédents. Si, 
en travail normal, les prescriptions règlemcntaires sont nettement observées, 
la chose n'apparait pas avec la même certitude quand le travail se poursuit 
notablement audelà du délai ordinairr. 

La constatation exacte cl u travail effectif est, pour les ouvriers des tran
sports, presque impossible en raison des conditions spéciales elu travail dans la 
mine. Pour un contrôle efficace, il faudrait donc que la loi limitùt non la 
durée elu travail effectif, mais la 1m'sence journalière à la mine, ainsi que 
cela a lieu dans le régime spécial de l'article 9, § 3. 

L'application de la loi du 2 novembre 1892-.10 mars 1900, en ce qui 
concerne la durée du travail, ne soulève pas normalement cle difficultés; les 
prescriptions touchant la limitation du travail des onvriPrs adultrs font toute
fois intervenir des diJiicultés pratiques dans deux cas principaux : celui dPs 
redoublages et celui de remplacement d'un ouvrier spécialiste manquant. 

L'obligation de l'heure commune du rrpos pour toutes les personnes pro
tégées ne s'applique pas aux mines et carrières, ni aux usines (t feu continu. 
Pour les travaux du fond, sa réalisation serait impossible. Pour ceux du 
jour, on s'y astreint (ateliers) ou bien on fractionne le personnel par séries 
dont lrs heures de rrpos sont différentrs (triages). 
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Les di·pendauct•s industrielles dPs Ill iues sur lesquelles uolrt~ servi cP 
etledtw sa surveillance par application tle la circulaire du 4 mai t8gJ sont 
tes fours it coke et les fabriquPs d'agglomérés. LP personnel protégé qui y est 
employé est peu nomhrcn x. Nous aYons posé uéaumoins la question de savoir si 
ces deux genres d'industries ne doivent pas, de par les nécessités matérielles 
de leur fonctionnement, être classées parmi ces usines à feti continu, aux
quelles ne s'applifJ:UC pas la prescription visée. 

Il n'a été constaté, en 1902, au conrs des tournées des agents du service, 
<1ucune infraction au dé~:ret elu 3 mai 18g3 pour les travaux souterrains, ou 
à t'article 3 de la loi du 2 novembre 1 8g 2, modifiée par celle du 3o mars 

1 goo, pour les travaux elu jour. 
Mais à la suite d'un accident survenu it la fosse no 4 d'Ostricourt, six 

contraventions ont été relevées à l'encontre d'un porion pour inobservation 
des prescriptions relatives au travail de nuit. 

Somme. - Les henres auxquelles commence ct finit le travail journalier 
sont les mêmes pour les carrières souterraines ct pour les carrit'·rcs à ciel 
ou vert. Elles varient suivant les saisons. 

Dans l'été, le travail s'étend entre 5 heures et demie it 6 heures du 
matin et 5 heures et demie it 7 heures elu soir. La journée de travail com
prise entre ces heures est coupée habituellement par trois repos, dont un 
pour le repas de midi d'une durée d'une heure trois quarts. La dun:c totale de 
ces repos partiels est d'environ deux heures et demie. 

Dans l'hiver, le travail s'étend entre 6 heures !l5 à 7 heures du matin et 
('lltt·c S heures it j heures et demie du soir. La journée de travail com
prise entre ces heures est habitue\lemcut coupée par deux repos d'une 
durée totale de une heure et demie, dont une pour le repas de midi d'une 
durée de une heure un quart. 

Les heures de travail et de repos sont les mêmes pour tous les travailleurs, 
ct la durée de travail effectif des cnfan ts et des adultes n'a pas dépassé la 
durée l<:gale clc- 1 o heures 1/2. 

Il n'a pas étt\ constaté, par proch-vcrbal, d'infraction au décret du 3 mai 
I8g3 pour les travaux souterrains. 

Oise. - Sauf pour la majorité des carrières soulcrraiues, où il est régu
lièrement limité, le travail commence avec le jour pour se terminer à la 
tombée de la nuit; il en résulte que la journée d'été est supérieure à celle 
d~hiver. La durée du travail effectif ne dépasse jamais 11 heures ni même 
1 o heures clans les carrières où sc trouve le personnel protégé 

D'une manière générale, il y a trois repos, savoir deux repos d'une demi
heure pour les collations du matin et du soir; un repos d'une heure ct demie 
pour le repas de midi. 

Aucun procès-verbal de contravention n'a ét<: drcss<:. 
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CHAPITRE IV. 

TI1AVAIL Dll NUIT ET REPOS HEBDO\IAIJAIRE. 

Pas-de-Calais. - Au jour, le travail de nuit n'est praliqu•; CJne pour les 
travaux en connexion directe avec ceux cle la mine et clans les ateliers de 
carbonisation et d'agglomération._ Les enfants cl les femmes n'y partieipcnt 
pas. 

Il n'est fait que très peu emploi cle la faculté èonf•\n\c par l'article 2 du 
décret du 15 juillet I8g3 cl relative it l'allumage cles lampes de mines la 
nuit par des filles ou femmes. 

Nous avons vu qu'au fond, 6 compagnies recouraient au régime spécial de 
l'articli~ 9 clc la loi et que 5o3 enfants et jeunes ouvriers travaillaient au 
poste de la coupn à terre, entre 2 heures et minuit. 

La grande majorité des enfants et jeunes ouvriers ne descendent qu'à 
5 heures du matin. Sous le régime sp•\cial de l'article 9, leur travail pour
rail com111encer dès Il heures; néanmoins, clans les compagnies qui usent de 
ce régime, la descente des enfants ne se fait guère qu'à partir de 5 heures; 
clans certaines des exploitations les plus importantes, comme Lens, Cour
rières, etc., le personnel protégé employé aux transports n'entre mème dans 
la mine qu'à 5 heures 3o ou 6 heures du matin. 

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche pour tout le pcrsonucl du 
fond ct du jour. Aucun enfant ne doit travailler le dimanche, en quelque 
circonstance CJUe ce soit. 

Somme cl Oise. - Dans la Somme cl claus l'Oise le travail de nuit n'cxisic 
dans aucune carrière, et le repos hèbclomadaire du dimanche est observé. 
On travaille la nuit clans la plupart des usines annexes à des exploitations de 
phosphates de chaux; mais le3 équipes de nuit ne comprcnnenl p;ts d'ou
vriers protégés. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCF;S ACCOflDÉES PAU LES nGÉNIEUflS. 

Il n'a été présenté, en 1902, aucune demande tendant it faire levcr tem
porairement l'interdiction du travail de nuit. 

CHAPITRE VJ. 

J.TYflETS. - HEGISTRP.. - A FF!GifAGE3. 

Pas-de-Calais. - Tons les enfants au-dessous de 18 ans, les filles ct 
fcmmes sont muni,; du livret prescrit par la loi. Les compagnies houillères 
en font une condition stricte d'embauchage. Ces livrets sont en général 
complets. 
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Les registres d'inscription existent partout cl sont très régulièrement tenus. 
Tous ces documents sont constamment à la disposition des agents du ser

vice des ruines qui sc les font présenter dans chacune de leurs visites. 
Les prescriptions de la loi du 2 novembre 1892 relativement à l'affichage, 

sont également hien observées. Les tableaux de la durée du travail sont ré
o·ulièrement envoyés à nolre service. En ce qui touche les travaux du fon cl, 
Ja rédaction de ces tableaux. laisse parfois à désirer comme précision. Nous 
devons reconnallre cependant qu'il est di!Iicilc de mieux faire, en raison des 
conditions spéciales du travail souterrain. 

Comme inspecteurs du travail, les ingénieurs des mines s'assurent éga
lmnent de l'observation des prescriptions de l'article 3 1 de la loi et des 
règlements d'administration publique relatifs à son exécution. Ils n'ont pas 
cu d'observations à présenter lt ce sujet. 

Somme.- Un certain nombre d'enfants ont été rencontrés sans livret indi
viduel et des observations ont été faites aux exploitants. Ces quelques in
fractions n'ont pas été relevées par procès·verl::al. 

Ces livrets, délivrés sans difliculté par les maires, sont tenus à notre dis
position généralement sur les lieux d'extraction. Cependant quelques patrons 
les conservent à leur domicile éloigné des sièges d'extraction, ce (rui con
stitue une gêne pour le service de surveillance. 

Les registres d'inscription existent et sont tenus à notre disposition, mais 
les inscriptions réglementaires n'y sont pas toujours faites avec régularité. 

L'aflichage de la loi et des rL~glements d'administration publique pris en 
exécution de la loi ne elon ne lieu à aucune critique. H n'en est pas de m(\me 
du jour choisi pour le repos hebdomadaire et des heures de travail et de 
repos, ainsi d'ailleurs que de l'envoi qui doit nous être fait d'un duplicata 
de cette affiche; ces règles sont négligées par les exploitants. 

Oise. - Les enfants de moins de 18 ans sont généralement munis du 
livret règlementaire. Néanmoins, le service des mines a constaté quelques 
exceptions qui ont disparu it la suite d'un avertissement écrit d'avoir à faire 
disparaltre la contravention ·constatée. Ce cas se produit le plus "souvent 
dans les carrières temporaires, quel(ruefois dans les carrières continues à 
personnel restreint. 

L'emploi du rrgistre a donné lieu it (ks observations analogues dans les 
mêmes carrières; la situation a été de même rl-gularisée. 

Les registres d'inscription existent dans les carrières importantes; ils sont 
mis à la disposition du service des mines, lors des visites. 

Les affiches des lois des 2 novembre 1892 et 3o mars 1goo, des règle
ments tl' administration publique, de la loi elu g avril Ii:\g8, des heures de 
travail et de repos, du jour hebdomadaire de repos sont placées dans les lieux 
habituels de réunion des ouvriers. C'est le bureau du contremaître dans les 
carrières souterraines et les usines auuexes; c'est la cabane d'abri pour les 
carrières it ciel ouvert. 

Les duplicata des affiches d'heures de travail et cie repos, du jour hebdo
madaire de repos nous sont régulièrement adressés. 
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CHAPITRE VIL 

HYGIÈ~E ET Sf:COI\ITÉ DI'S TllAVAILLEURS. 

Pas-de-Calais. - Il existe dans le Pas-de-Calais 9 établissements an. 
nexes des exploitations minérales, non soumis aux lois ct règlements 
sur la police cles mines. Cc sont les fabriques de coke et d'agglomérés des 
mines de Lens ct de Nœux, celles de coke des mines de Béthune, Ferfay, 
Drocourt et Dourges, et celles d'agglomérés de Courrières, Meurchin ct 
Ostricourt. 

Le personnel occupé dans l'ensemble de ces établissements, à la date du 
31 décembre 1902, était de 9'16 ouvriers, dont 29 garçons et 7 filles de 
t3 à d) ans, 31 garçons et 8 filles de 16 à 18 ans, ct 7 femmes ou filles 
de pl us de 18 ans. 

L'application de la loi du 12 juin 1893 ct du décret du 10 mars t8g4 
n'y a pas rencontré de difficultés spéciales. 

Les four11 à coke sont à ciel ouvert, ct les opérations cie la fabrication sont 
fort simples. Les fabriques d'agglomérés occupent des hàtiments hien aérés, 
tenus propres et où l'hygiène est hien assurée. 

Il n'y a pas été rencontré, au cours des visites souterraines de surveillance, 
d'enfant ou jeune ouvrier occupé à un travail dépassant ses forces on non 
autorisé par l'article 2 du dém~t du 3 mars 1893. 

Lt~s filles et femmes employées au jour sont oecupées dans les moulinages, 
les criblages, les lampisteries et quelques autres services accessoires. Les 
jeunes garçons sont également occupt's à ces mêmes travaux ou comme ap
prentis dans les ateliers de réparation, de menuiserie, de charpente, etc. 
Les interdictions prononcées à cet égard, pour certains genres de travaux, 
par le décret du 13 mai 1893, paraissent bien observées. . 

Notre service a fait à nouveau les recommandations nécessaires pour que 
les enfants n'aient pJs it pénétrer dans les ateliers ou p<~rties d'atelier ou s'ef
fectuent des travaux qui leur soient interdits. 

Notre service a continué, dans les conditions ct l'esprit indic rués l'an der
nier, à prêter une attention toute spéciale à l'observation des prescriptions 
des articles 2 elu décret du 13 mai t8g3, 10 à 15 du décret du 10 mars 
1894. 

Somme. - Les annexes des carrières de la Somme, soumises à notre 
surveillance, ne comprennent que des usines de séchage, de broyage et de 
bvage des phosphates de chaux. en sable ou en craie. 

Le personnel ne comprend que des ouvriers adultes, les travailleurs pro
Lt'gés n'y étant généralement pas employés aux travaux proprement dits de 
l'industrie. En particulier, les enfants font des courses et les femmes réparent 
les sacs. 

En règle générale, les diverses prescriptions de la loi et du décret qui 
trouvent leur application dans ces usines sont observées: cube d'air, aération, 
éclairage, évacuation des poussières et protection des appareils. 
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Les femmes ne sont pas admises dans les travaux souterrains. Celles qui 
sont occupées dans les exploitations souterraines coopèrent, au jour, à la 
manœuvre du treuil d'extraction. 

Les ouvriers protégés n'y sont occupés que comme aides pour le charge
ment des ben nes ou des brouettes, pour le transport des bois. 

Les prescriptions telatives aux travaux interdits sont natmellement appli
quées, les femmes ct les filles u'étant cccu p~·es aux travaux d'extraction 
que sous la direction de leur mari ou de leur père. 

Oise. - L'application de la loi du 12 JUlll 1893 et elu décret du 
10 mars 1894 aux établissements annexes des carrières n'a donné lieu à au
cune observation. 

Aucune femme n'et-t employée aux travaux souterrains; celles qui travail
lent aux carrières souterrair.cs sont rmployées au jour. 

Les enfants employés aux carrières de pierre à hàtir travaillent au jour 
dans la proportion de 9 sur 1 o ; ils sont apprentis avec leur père; quelques
uns sont occupés souterrainement dans les extractions de terre réfractaire 
pour porter les moites extraites, sur un parcours de 10 mètres environ. Le 
volume de chaque motte est de 1 o déci mdres cubes environ. 

Dans les carrières à ciel ouvert, les femmes sont employt~es au roulage; 
les enfants sont rouleurs, chargeurs de tlt~chels, apprentis a v cc leur pt\ re. 

CHAPITHE VIII. 

ACCIDENTS. 

Pas-de-Calais. - Les compagnies houillères out appliqué régulièrement 
les prescriptions du décret du 18 aoùt 1809 relatif à la déclaration des acci
dents. Elles satisfont d'autre part sur le même ohjet aux obligations résultant 
du droit minier, clans les conditions qui ont été fixées par la circulaire inter
ministérielle du 11 juillet 1899· 

Le tableau ci-après donne une idl':e de l'état d'application de celte partie 
de la loi elu 9 avril 18g8. 

DÉSIGNATION. AU FOCID. AU JOUR. TOTAL. 

Nombre d'accidents déclarés par les Compagnies aux 
maires ...................................... 005 17 11 1,070 

l\'ombre d'accidents graves déclarés directement par les 
Compagnies au't ingénieurs des mjnes ............ lliG 27 JV3 

Nombre d'accidents constatés par procès-verbaux .... , . '27 7 34 
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Les accidents qui ont donné lieu à une enquête et dont les procès-verbaux 
ont été transmis tant au Ministère du commerce et de l'industrie qu'au Mi
nistère des travaux publics ont été au nombre de 34, dont 2 7 survenus dans 
les travaux souterrains et 7 au jour. 

3 de ces accidents ont donné lieu à des poursuites. 
Le premier s'est produit dans les ateli~rs des mines ~e Carvin. Un enfant 

a été blessé à la main droite dans les engrenages non protégés d'un étau
limeur. Le chef des ateliers a été condamné à 16 francs d'amende. 

Aux mines de Béthune, fosse Il0 8, un enfant a été tué dans une cheminée 
de descente des charbons qu'on nettoyait. Le chef de chantier responsable 
de l'impruJence commise a été condamné a 16 francs d'amende. 

A la suite d'un accident survenu à la fosse n° 6 de Dourges (un enfant tué 
par chute dans un beurtiat), le service avait demandé des poursuites contre 
un ouvrier chargé de l'entretien que le tribunal de Béthune a acquitté. 

Somme. - li n'est survenu, dans les carrières, qu'un seul accident lt un 
jeune ouvrier protégé; cet accident n'a entraîné qu'une incapacité de travail 
de quelques jours. 

Oise. - Il n'a été porté it la connaissance du service que trois accidenls 
tous arrivés à des enfants de 1 6 à 18 ans, dans des carrières à ciel ouvert de 
pierre tt bâtir. 

Vu leur peu de gravité, aucun n'a donné lieu tt une en(1uête du service des 
Mines. 

CIIAPITBE XH. 

INSPECTIOII. 

Pas-de-Calais. -L'exercice de la surveillance n'a soulevé aucune difficulté. 
Les contrôleurs, dans leurs tournées, visent les registres, mais n'y inscrivent 

pas d'observations. Leurs constatations sont consignées dans un rapport 
qu'ils transmettent aux ingénieurs ordinaires après chacune de leurs visites. 
Sur le vu de ces rapports, les ingénieurs adressent, s'il y a lieu, des observa
Lions aux exploitants. 

Dans toutes leurs visites de mines, qu'elles soient ou non rémunérées 
sur le crédit de l'Inspection du travail, les ingénieurs et contrôleurs s'occu
pent de l'application des prescriptions relatives au travail des eufants et 
on peut considérer ces visites comme ayant été consacrées en partie à la 
surveillance du travail; c'est pourquoi on les a fait figurer sur les états C. 

En résumé, il a été procédé, en 1902, à g5 visites de surveillance par les 
ingénieurs, dont 92 au fond, et à 614 visites par les contrôleurs, dont 381 
au fond. 

Somme. -En 1902, il a été effectué: 

1 o Par l'ingénieur des mi nes, 3 tournées souterraines et 7 au jour ayant 
nécessité 8 jours. 



- 305 --

2 o Par le contrôleur des mines : 2 1 visites souterraines et 2 09 au jour 
ayant nécessité 4 7 journées. 

Oise.- En 1902, il a été effectué: 

1 o Par l'ingénieur des mines : 7 visites de surveillance souterraines et une 
au jour ayant nécessité 8 jours ; 

~o Par le contrôleur des mines : :l2 visites au fond et l 19 au jour ayant 
uécessité go jours. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉS. 

Pas-de-Calais. - Nous avons signalé plus haut la série de contraventions 
relevées à l'encontre d'un agent des mines d'Ostricourt, pour inobservation 
des prescriptions relatives au travail de nuit. 

L'ingenieur des Mines, 
faisantfonctions d'ingénieur en chef_. 

G. LÉON. 

'J.O 
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RAPPOHT DE M. DE BÉCHEVEL, 
I:'IGÉNJEUH EN CHEF DES MINES, A 1\0UEN. 

(Seine-Infé1·ieure, Eure, Calvndos, Manche, Orne, Seine-et-Oise, Sl'inc-cl-Marnc. 
Eure-et-Loir.) 

CHAPITRE I'HEMŒH. 

GÉNÉRALITÉS. 

L'arrondissement minéralogique de Houen porte sur les huit départements 
de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de 
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir. li se subdivise en deux sous
arrondissements ayant pour chefs-lieux respectifs Rouen et Versailles. 

Mines. - Le sous-arrondissement de Rouen (composé des cinq départe
ments de l'ancienne '\ormandie) renferme un district minier d'une cer
taine importance; actuellement caraciérisé par 17 concessions de mines de 
fer, 1 concession de houille, et 1 concession de plomb argentifère, soit eu 
tout 19 concessions, se répartissant entre les trois départements elu Calvados, 
de la Manche et de l'Orne. 

Il n'existe pas de mines concédées dans les départements de l'Eure et de la 
Seine-Inférieure; non plus que dans les trois cléparlemen Ls du sous-arrondis· 
seruenl de Versailles: Seine-eL-Oise, Seme-et-Marne, Eure-et-Loir. 

Sur les 19 concessions cl u sous-arrondissement de Rouen, 1 2 seulement 
ont été l'objet de travaux d'exploitation ou de recherche pendant l'annee 
1902. Elles ont occupé un personnel total de 536 ouvriers, dont 398 au 
fond, 138 au jour.- Toutes ont 1:tè visitées. - Le personnel protégé cor
respondant s'est chiffré par un total de t5 jeunes gar~.ons, dont 2 seulement 
employés au fond. 

Minières. -- Aucune minière n'est exploit!·e clans l'arrondissement. 

Carrières. - Le sous-arrondissement de \ ersailles comprend un assez 
grand nombre de carrières importantes, (souterrai; es ou à ciel ouvert), de 
pierre de taille, pierre à plùtre, grès pom pavés, dont les produits sont re
nommés it juste titre; s<•ns compter les ex ploilations de lou les sortes qui 
se rencontrent cnmmunélllenl, telles que carrières de sable, d'argile, de 
pierre it chaux, etc. 
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Dans ic sous-arrondissèment Je Houen, une exploitation de blocs calcaires, 
pour enrochements .destin.és à régula~iser le cours rle la Seine, se fait remar
marquer p<ll' des dimensiOns exceptionnelles dans la commune de Taucar
ville (Seine-Inf(.rieure). Le front d'attaque (à ciel ouvert) atteint jusqu'à 
So mètres de hauteur. L'abatage s'effectue par grandes masses dont l'eflon
drement est provoqué au moyen de cavages pratiqués it la base. L'ensemble 
des travaux occupe 35o ouvriers. 

Le tableau ci-dessous présente une récapitulation de toutes les carrières 
exploitées; distinguées, conformément aux rubriques habituelles, en souter
raines ou il cit'! ouvert, continues ou temporaires. 

Carrières souterraines continues. . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . 2 7:) 
Carrières souterraines temporaires. • • . . . . . . • . . . . . . . . . 1,/l 11 
Carrières à ciel ouvert continues..................... ~.290 
Carrières à ciel ouvert temporaires. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3,191 

NoMBRE TOTAL des carrières............ 7,565 

Parmi les carrières souterraines temporaires, figurent beaucoup de petites 
exploitations de marne, qui n'ont d'activité que quel<rues jours par an, et 
sont desservies par des équipes volantes cl', •uvriers spécialistes, attachés suc
cessivement à diverses exploitations au cours d'une même campagne. 

Les carrières à ciel ouvert temporaires sont principalement des chantiers 
disséminés, fournissant des matériaux d'cm pierremen t. 

Pour l'ensemble des carrières de toute nature la population ouvrière peut 
ètre évaluée au chiffre global de 25,I4o personnes, dont 2,533 protégées par 
la loi elu 2 novembre 18g2. 

Parmi ces 2,533 personnes protégées se trouvent 186 jeunes filles de 13 
it 18 ans, l't. 1,/121 filles ou femmes cle plus de t8 ans. Ces jeunes filles ct 
femmes sont occupées pour la plupart à des cassages de pierre, clans des car
rières dont plusieurs peuvent être regardées connue constituant des ateliers cle 
.fiunille. 

Les 7,:i6c1 exploitations signalées pour l'arrondisscme11l n'ont pu être toutes 
visitées durant l'année 1902. L'action du service s'rst portée sur 1,77·) 
d'entre elles, choisies parmi les plus importantes, et occupant un personnel 
total de I3,4og ouvriers ou ouvrières, dont 1,/ug protégés. 

CHAPITRE Il. 

ÂGE D'ADMISSION. 

Le tableau B, joint au prés<'IÜ rapport, fait ressortir qu'aucun enfant de 
moins de I3 ans n'e,t employé ni (bns les mines ni dans les carrières. 

Les enfants de t 3 à t6 ans, pour l'ensemble de l'arrondissement, sont au 
nombre de 346, dont 78 filles;- ceux de 16 à 18 ans, sont au nombre de 
781, dont 1 o8 fille!!. 

~o. 
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Il n'y a pas eu lieu de recourir à l'examen médical prévu par l'article 2 de 
la loi. 

Le chiffre total des enfants ernployPs dans les travaux souterrains est de 
66; dont 10 de 13 ~~ 16 ans, et 56 de 16 à 18. 

CHAPITRE III. 

DURt:E DU TRAVAIL. 

Il n'a pas été constat!\ d'infraction aux dispositions réglementaires. 

Vans les mines, la journée des ouvriers adultes va de 6 heures du matin a 
6 heures du soir, avec un n~pos intermédiaire de deux heures. Dans les car
rières souterraines de quelque importance le travail est réglé d'une façon 
analogue. Dans les carrières n'occupant que quelques ouvriers les conditions 
varient plus ou moins suivant la saison, mais nulle part, en ce qui concerne 
le personnel protégé, il n'a (·té constaté d'abu,. 

CHAPITRE IV. 

TI\AVAU. IJE NUIT ET llEPOS HE!lDO.\IADAIIIE. 

Aucun travail de nuit n'a lieu dans les carrières. Dans quelques mines 
comportant un poste de nuit, la durée de celui-ci est de 10 heures.- l\t: 
sont employés que des ouvriers adultes. 

Le repos hebdomadaire est généralement observé, le dimanche, ams1 que 
celui des jours fériés. 

i\ucune contravention n'a été relevée. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ACCORDÉES. 

Néant. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS, REGISTRES, AFFICHES. 

La plupart des enfants sont aujourd'hui munis de livrets, tout au moins 
dans les exploitations n'ayant pas le caractère d'ateliers de famille. 

Aucune difliculté ne nous a été signalée touchant la délivrance de ces li
vrets par les mairies. 

Les prescriptions concernant les registres et l'aflichage sont assez bien 
observées. 



- .)01) -

CIIAPITRI•; VII. 

HYGIÈNE ET SÉCURI'fÉ DES TRAVAILLEURS. 

Les exploitations minérales de l'arrondissement ne présentent pas d'éta
blissements annexes auxquels doive s'appliquer le contrôle du service relati

vement à la loi du 12 juin 1893. 
En ce qui concerne les mines ct carrières, une seule infraction a été 

relevée par rapport à l'emploi des enfants dans les travaux souterrains 
(contravention à l'art. 2 elu décret du 3 mai 189 3 ). 

Les prescriptions du décret du 13 mai 1893 et de l'arrêté ministt'~riel du 
3 i juillet 189 4 sont convenablement observées. 

CHAPITRE VIIT. 

ACCIDENTS. 

Trois jeunes ouvriers, de 16 it 17 ans, ont ét<'~ victimes d'accidents 
en 1902. L'un a été tué par un ('boulemcnt claus une carrière de sable, h 
ciel ouvert. Les deux autres, seulement blessés, l'ont été, l'un par un ébou
lement dans une carrière à ciel ouvert de craie, l'autre par un coup de pied 
de cheval dans une carrière de gypse, aussi à ciel ouvert. 

Les enquêtes faites au sujet de ces accidents ont établi qu'ils devaient 
être attribués au risque professionnel. Ces acciclenls ont d'ailleurs été les 
seuls portés à notre connaissance qui aient donné lieu it des procès-verbaux 
de la part du service, relativement au personnel protégé par la loi cl u ::> no

vembre 1892. 

CHAPITRE Xli. 

I'iSPECTION. 

L'exercice de la surveillance est fait dans le sous-arrondissement de 
Houen, sous les ordres de l'ingénieur, résid~nt lt Rouen, par 6 contrôleurs 
en résidence: 2 it Rouen, 1 au Hàvre, 1 à Evreux, 1 it Caen, 1 à Flers. 

Dans le sous-arrondissement de Versailles, l'ingénieur, en résidence à 

Paris, a sous ses ordres 5 contrôleurs, ainsi répartis : 2 à Paris, 1 it V cr
s~illes, 1 it l\Ieaux, 1 à Orléans. 

Il a été effectué en 1902, 1ant par les ingénieurs que par les contrôleurs, 
nn total de 2,177 visites dont: 

4o dans les mines; 

63o dans les carrières souterraines; 

t,5o7 dans les carrières à ciel ouvert. 
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CHAPITRE Xlll. 

PÉNALITÉS. 

Trois procès-verbaux, visant des exploitants de carrières, ont donné lien 
aux: pénalités ci-après, prononcées rn simple police : 

A amendes de 5 francs pour contraventions à l'article 1 ode la loi du 2 no
vembre 189 2 ; 

2 amendes de 1 franc pour contraventions aux. articles 1 o et 11 de la 
même loi. 

Un quatrième procès-verbal, visa ut aussi un exploitant de carrière, ct 
constatant une contravention à l'article 2 du décret du 3 mai I8g3, n'a pas 
encore eu de suite. 

L'Ingénieur en chif des Mines, 

DE BÉCHEVEL. 

1 
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RAPPORT DE M. LECLÈRE i 

INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES, AU MANS, 

(Sarthe, Ma yenne, llle-et-Vilaine, Càtes-ùu-N orel, Finistère, Morbihan et Loire-Inférieure.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Les 7 départements sur lesquels s'étend l'arrondissement minéralogique 

du Mans renfermaient, en tgo 2, comme exploitations en activité : 

r8 mines de plomb; d'antimoine, de houille ou d'anthracite (deux entre

prises de recherche qui étaient en activité en 1901 ont été abandonnées) oc

cupant 1,239 ouvriers au fond et 807 au jour; 

65 carrières souterraines occupant 732 ouvriers au fond et 1,883 au 

jour; 

!1,994 carrières à ciel ouvert occupant 15,730 ouvriers. 

L'exploitation n'est que temporaire clans 3r carrières souterraines ct 

dans L!, 1 og carrières à ciel ouverl. 

l'n certain nombre de ces dcrnièrPs peuvent, par suite, 1;chapper au dt;

nombrement ci-dessus el leur surveillance est dès lors surtout exercée par 

l'autorité municipale. 

Le nombre d'ouvriers qui appartiennent aux catégories protég'ées par la 

loi du 2 novembre 1892 est au total de 979· Il se compose de 223 femmes 

l't filles de plus de 18 ans, 5 filles et 369 garçons de 18 à 16 ans employés 

au jour; de 24 garçons du même âge employés au fond; de 343 garçons de 

16 à r3 ans, employés au jour, et de 8 garçons du même âge employés au 

fon cl; 7 garçons de 12 à 13 ans sont en outre employés au jour. 

Toutes les mines ont été visitées, la plupart plusieurs fois, le nombre 

<le :-)8 visites ou contre-visites se répartissant entre ces 18 exploitations en 

proportion de leur importance. 

Toutes les carrières souterraines de quelque importance, c'est-à-dire 28 ex

ploitations continues et 6 exploitations temporaires, ont fait l'objet de 70 

vi si tes et contre-visites. 



Tous les groupes importants de carrières a ciel ouvert, représentant 
li o 1 exploitations, ont fait l'objet de 456 visites ou contre-visites qui ont 
rencontré 3,g86 ouvriers sur 7,66 2 dans les exploitations continues, et 33t 
ouvriers sur 8,o68 dans les exploitations temporaires. 

Il n'existe que trois établissements annexes soumis à noire surveillance, 
savoir les fabriques d'agglomérés de Montrelais et de Montigné, et la scierie 
d'ardoises de Chattemoue. Ils ont donné lieu à 6 visites ou contre-visites. 

CHAPITRE II. 

AGE D' AD\IISSION 0 

L'admission des garçons de 12 à I3 ans est tout à fait exceptionnelle. il 
en existe seulement cinq dans les ardoisières où ils font avec leurs parents 
l'apprentissage du métier de fendeur. Deux autres se rencontrent dans l<1 
f<Jbrique d'<1gglomérés de Montigné. 

Ces enfants sont ainsi tous occupés au jour rt sont munis dn certificat 
d'<;tùdes primaires institué par la loi du 28 mars 1882, et d'un certificat 
d'aptitude physique libellé conformt;ment aux instructions du 19 décembrP 
1892. La délivrance de cc certificat ne semble avoir rencontré aucune difll
cnlté. 

Il n'existe dans les travaux souterrains que 8 enfants de 13 à 16 ans. 
Ceux qui ont été employés au jour et surtout au fendage des ardoises sont 

au nombre de 3â3. 
Au total la proportion d·~s enfants régulii·rrment employés s'abaissf' à 

moins de o,G p. 100 du personnel total. Elle ne dépasse 2.15 p. 100 duns 
aucune exploitation. Quelques enfants non compris :dans mes relevés peu
vent, il est vrai, travailler parfois à la dérobée avec leurs parents, mais sans 
l(mction permanente. 

Aucun cas ne s'est présenté de réclamer l'examen médical prévu par l'ar
ticle 2, § /1 de la loi d n 2 novP111bre 1 8g 2. 

CHAPITRE III. 

DUIIÉE DU. TIIAVAIL. 

1' Travanx so11terrains.- Dans les mines, la descrntc a lieu V('rs 7 heur<'~ 
tln matin, le clt'-jeuner de midi à 1 heure, et la remonte entre 4 et 6 heures. 
L<'s en fan Ls ne sont généra lemen l employés qu\IU triage el au chargement 
du charbon ou du minerai, à la manœuvre ct an roulage des wagonnets, au 
transport des outils et à d'autres trav<Jnx n'excédant pas leur force et ne 
constituant pas une occupation continue; quelques-uns seulement parmi les 
;;lus robustes, de 16 à 18 ans, sont occupés trois ou quatre heures par jour 
comme apprentis minrurs. En fait, la durée du travail effectif est génér<~
!,·mcnt inférieure à huit heures; ellen 'atteint neuf heures que pour quelques 
on ITicrs de di à 18 ans. 
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Dans les carrières souterraines, l'emploi des enfants est tout à fait excep

tionnel: il y a 6 mousses dans les fonds souterrains de l'Anjou et 2 dans 

reux de la Gauterie. Ils ne font que huit heures de to:avail effectif par jour. 

2o Travaux à ciel ouvert.- Dans les mines, le travail effectif des enfants et 

des femmes employées au jour est <~u plus de dix heures. Il commence entre 

6 et 7 heures du matin et finit entre 5 et 6 heures du soir; il est coupé, 

par un ou deux repos d'une durée de une à deux heures. Les adultes com

mencent en général leur travail en même temps, el partent plus tard, ce 

qui porte à dix heures et demie ou onze heures leur travail effectif. 

Dans les carrières de toute nature à ciel ouvert, et dans les établissements 

industriels annexés, le tr<~vail commence, en été, vers 6 heures du matin 

p0ur finir de 6 à 7 heures du soir. Ces heures sont, en hiver, retardées le 

matin et avancées le soir. Il existe 3 repos, savoir: une demi-heure entre 8 

ct 9 heures; de une à deux heures vers midi; et encore une demi-heure vers 

r, heures. 

La durée du travail effectif de tous les ouvriers varie ainsi, en été, de 

ùi.x à onze heures et s'abaisse, en hiver, à neuf heures et même au-dessous. 

Il n'a été constaté aucune infraction au décret du 3 mai t8g3 pour les 

travaux souterrains ni à l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 pour 

les travaux du jour, en tenant compte de la loi du 3o mars tgoo. 

Le personnel protégé n'est pas employé dans les locaux où la journée des 

hommes adultes peut exceptionnellemeo t dépasser 1 o heures et demie. 

Dans toute la région, la limitation de la durée du travail est facilitée par 

le l'ait que la population tient en général i1 disposer de son temps pour des 

tra~aux agricoles. Ainsi aux mines de Pontpéan, la durée totale de la présence 

d(~S ouvriers a été depuis assez longtemps réduite à huit heures. 

CHAPITRE IV. 

TIIAVAIL DE NUIT ET IIEPOS HEBDOMADAinE. 

A l'exception de la mine d'antimoine de la Lucette où il existe encore un 

clou ble poste, le travail de nuit est tout à fait exceptionnel dans les exploita

Lions du sous-arrondissement minéralogique du Mans, il n'est du reste effec

l w' que par des ouvriers adultes. 

Le repos régulier hebdomadaire existe dans toutes les exploitations et se 

prend le dimanche, sauf parfois dans la mine de la Lucetle. 

CHAPITRE V. 

TOJ.ÉIIANCES ACCORDÉES PAil LES !~GÉNIEURS. 

Néant. 
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CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - REGISTRES. - AFFICHAGES. 

§ 1. -Dans toutes les exploitations de quelque importance, les enfants sont munis de livrets réguliers, mis sans difficulté à la disposition du service des mines. Les mairies les délivrent maintenant dans tous les départements et les livrets contiennent presque tonjours toutes les indications nécessaires. Il est seulement difficile d'ohtP-nir communication des livrets dans les carrières, en générul pP-u importantes, lorsque le chef d'exploitation se trouve absent, ce qui arrive parfois, et lorsqu'il n'existe au voisinage de la carrière aucun bureau ni abri. Des observations ont été faites à cet ég<ll'd quand il a paru possible de les présenter aux exploitants. En présence de ces observations nous avons vu, dans certains cas, les patrons renoncer à l'emploi des enfants. La proportion des enfants munis de livret est d'au moins go p. 1 oo, ct marque une amdioration notable par rapport aux annr:es préddentes. 
§ 2. - Le registre d'inscription existe Pn gr:néral et est presque toujours hien tenu. JI est toujours communiqué au service des mines et les lacunes de rédaction sont immédiatement comblées sur simple observation. Nous 1w constaton!' l'absence de registre que dans de petites l'arrit~rc~s sans bureau ni ahri qui n'emploient qu'un ou deux enfants. 
§ 3. -Les heures de travail ou de repos, le jour de repos hebdomadaire, la loi ct les règlements d'administration publique ne sont alllchés que dans les grandes exploitations, et un duplicata de l'affiche est rarement adress;~ au service des mines. Dans certains cas, en l'absence de tout abri, nous avons dù demander qu'un poteau spécial fùt établi pour les affiches, au milieu des chantiers. En fait, l'affichage est en général d'un intérêt restreint, le régime uniforme du travail étant solidement établi par les habitudes locales. 

CHAPITfiE VII. 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAV.ULLEURS. 

§ 1. -Les établissements annexes des exploitations minérales non soumis à la police des mines sont les usines d'agglomérés de Mouzeil et de Montign1; Leur personnel est très restreint. 
La loi du 12 juin I8g3 et le décret du 1 o mars 1894 sont, en général bien observés. 

§ 2. - Aucune femme n'est employée dans les travaux souterrains, aucun travail prohibé n'eot imposé aux enfants. Le décret du 3 mai I8g3 par;Ù rl·gulièrement observé. 

§ 3. - Les prescriptions rPiatives aux enf'!nts, aux filles mineures et a11 \ femmes occupées au jour, d'après les articles 12 et i3 de la loi du 2 novembre 1892, le décret dnl3 mai I8g3 et l'arrêté ministériel du,), jnilld 189/j sont, l'Il gl-n{·ral, hien observées. 

l 
1 
1 

1 

' 

1 



CHAPITRE VIII. 

ACCrDENTS. 

~ 1. -Les déclarations d'accidents prévues par le Mcret elu 21 avrilt8g:3 

sc font en gént'·ral c.·.;actcment, mais les avis sont souvent adres,;és par les 

m<~ircs à M. l'Inspecteur elu travail; il n'en résulte d'ailleurs qu'un simplr, 

retard de transmission. Parfois les avis sont conscrvt•s par les maires. 

Les déclarations d'accidents pour les établissements non soumis à la police 

cl1~s mines sc font comme celles des exploitations minières. 
Il n'a été déclaré, en 1 go2, qu'ua seul accident paraissant de nature it 

entraîner, pour une personne protrgée par la loi, une incapacité de travail 

d'au moins vingt jours. 
Le 23 dicembre, dans l'atelier de triage de la mine cle la Touche, une ou

vrière a été blessée à un doigt en brisant du minerai. Cet accident peu grave 

ct uniquement dû à ime cause fortuite, n'a paru comporter aucune suitP 

judiciaire. 

CH A PITRE XII. 

INSPECT!O'i. 

Toutes les tournées du service orclin:rin· ont f'tr consacrées, en parti<·, 

au service de l'inspection du travail. 
L'Ingénieur en chef a visit1\ 6 mines el 6 carrières souterraines. 

L'Ingénieur des mines en r(·sidence au ;\lans a proddc à 19 inspecti0ns 

d<>nt 7 dans les mines, 11 dans les carrières souterraines, 1 dans une car

rière à ciel ouvert, et a visité un établissement annex.e. 
L'Ingénieur des mines en résidence à i\antes a proddé it 16 visites dans 

les mines, il 10 dans les carrières souterraines et à :>o dalls les visites à ci1·l 

ou vert. Il a visité la fabrique d'agglomérés rle Montrelais. 

Le tableau ci dessus donne, d'autre part, d'après les prods-Yerbaux OP 

l'emploi du temps des contrôleurs, le nombre et la durée des tournées que 

ces agents ont consacrées, en tout ou en partie, au:x. visites des mines et des 

carrières. Il donne également le nombre de leurs tournées souterraines de 

plus de deux heures: 

DÉPARTEMENT S. 

Sarthe. _ . - ................................... . 

~1tle:':i'::N~;d : .' .' .' .' .' .' .' .' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Loire-Inférieure ..................... - ......... . 
~lorbiban ............•.•................. · ... . 
Ille· ct-Vilaine .•................................ 
Finistère •.•••................................. 

ToTAux ••••••••.•.••..••....•......•• 

NOMBRE 
des 

DURÉE 
TOTALE 

TOURNÉES 
SOOTERRAINES 

do 
TOURNÉEs. en journées, plus de:;~ heures, 

J:i 
~~ 

JO 
:n 
25 
37 
30 

13 
:l:l 
10 
:l:l 1 (2 
30 1/, 
37 
IJIJ 

1 
15 

Il 

3 
Il 

0 
ô 

:llt 
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CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉS. 

Aucun procès-verbal proprement dit n'a été dressé; on ne rencontre, en 
général, aucune mauvaise volonté pour l'application de la loi. 

L'Ingénieur en chef des Mines, 

LECLJ~rm. 
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RAPPORT DE M. COUSIN, 
INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES À NANCY. 

(Meurthe-et-Moselle, Ardennes, Aube, Marne, Meuse, Haute-Marne, Territoire de Belfort, 

Haute-Saône et Vosges.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITES. 

Les exploitations ou établissements annexes en activité dans les 9 dépar

tements de l'arrondissement minéralogique de Nancy ont été, en 190 2, 

au nombre de 3,6g3, savoir : 68 mines, 156 carrières et minières souter

raines, 3,6.65 carrières et minières à ciel ouvert ct Ll établissements annexes 

occupant ensemble 20,095 ouvriers, dont 6,g6o au fond et 13,135 au 

jour. 19 fendages d'ardoises, comptés précédemment comme établis~ements 

annexes et pouvant être considérés comme dépendances directes des ardoi

sières, n'ont plus été distinguées de celles-ci. 
Toutes les mines et les établissements annexes ont été visités au moins 

une fois en 1902. Les visites ont porté, en outre, sur 1 2 8 carrières souter

raines et 56:J carrières à ciel ouvert. Les entreprises visitées occupent au total 

6,755 ouvriers au fond et 7,645 au jour. 
28 carrières souterraines et 2,goo carrières à ciel ouvert n'ont pas été 

visitées en 1902 ; ces entreprises, pour la plupart peu importantes, com

prennent environ 28 p. 100 du personnel total et 1i:> p. 100 du personnel 

protégé. 

CHAPITRE li. 

ÂGE D'ADMISSION. 

Le personnel protégé comprend : 

1 o Pour le sexe masculin, de : 

r de 1 2 à 1 3 ans, empioyés au jour.. . . . . . . 5 

de 1 3 à 1 6 ans, employés au fond.. • • • . . • 1 1 ~ 

Gar<;ons. • • • de 13 à 1 6 ans, employés au jour. • • . . . . • 35~ 

de Jf) à 18 ans, employés au fond. . . . • • • • 2 1 7 

de 16 à 18 ans, employés au jour. • • . • . • • 386 
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2° Pour le sexe féminin de: 

Filles ..•... \ de 1 3 à 1 G ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
/ de 16 à 18 ans .... ,.................. '9 

Femmes o" filles de plus tic 18 ans . . . . . . . . . . . . . • . . • . 201 

L'ensemble du personnel protl;gé forme 6.5 p. 100 du personnel total, 
soi 1 1. 1 p. 1 oo de filles ou de femmes, et 5 .LI p. 1 oo de garçons au-dessous 
de 18 ans. Parmi ces derniers, les enfants de moins de 13 ans forment o.:) 
p. 100 de l'ensemble; ceux de d à 16 ans A3.3 p. 100 ct ceux de 16 it 
18 ans 56.2 p. Loo. 

Les 5 enfants de 12 à 13 ans sont employés it la surface, !l aux ardoi
~ières des Ardennes, el 1 dans une mine de fer de 1\Ieurthe-el-~Joselle, it 
des travaux accessoires n'excédant pas leurs forces; ils sont munis de leurs 
deux certificats. 

Les enfants ne sont nulle part employés au fond avant l'âge de 13 ans 
révolus; aux houillères de Ronchamp, on ne les ad•net au fond qu'il 
16 ans. 

Aucun cas ne s'est présenté où il ait paru nécessaire de réclamer l'examen 
médical prévu par la loi. 

CHAPITRE Til. 

DUIIÉE DU TIIAVA!L. 

Les conditions de durée du travail, qui ont peu vane, réponclent en 
général aux pre;,criptions lrgales. Il a fallu toutefois rappeler dans quelques 
exploitations les prescriptions de la loi du 3o mars 1900, relatin~s au tra
vail du personnel mixle. Son application est parfois difficile à obtenir dans 
certaines carrières à ciel ouvert, où la durée du travail varie suivant les cir
constances atmosphériques, et où l'on recherche à regagner dans la belle sai· 
son le temps perdu dans la mauvaise. 

Dans un groupe de carrières où l'invitation d'applirruer la loi allait entraî
ner le renvoi de tou'> les jeunes ouvriers, nous avons provisoirement rcnonct'~ 
h insiskr, sur I'inritation qni nous en a été faite par le Préfet. 

Un obstacle shieux il l'application stricte de la loi du :lo mars 1 goo s'est 
renconln; clans les Ardennes pout· les ateliers de fendage d'ardoises de Funwy 
ct de Ilayhcs. JI consiste en un usage ancien, auquel les ouvriers tiennent 
beaucoup, et qui est imposé aux exploitants de tréfonds communaux : c'est 
le droit pour les ouvriers de choisir d'une manière absolument libre leurs 
heures de travail. En fait, la durée du travail des enfants ne dépasse pas le., 
limites légales et la durée moyenne elu travail des adultes n'atteint pas 
1 o heures et demie, mais ces derniers prolongent parfois la journée au delit de 
cc chiffre po~1r rattraper du temps perdu d'autres jours. 

M. l'ingénieur Villain a conféré avec les syndicats de Fumav ct de Haybes 
)lDIIr leu1· e,pliquer l'intérêt qu'il y aurait de leur part à ne pas mettre obs
tacle à l'application de la loi, et les exploitants ont (;té invités à faire le néces
saire pour cette application. Ils avaient d'ailleurs alliché déjà les prescriptions 
légales. 

1 
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D'après les promesses des syndicats, il y a lieu de penser qu'aucune difli

culté ne surgira, mais il est certain, et les syndicats ont déclaré tenir ù le 

faire conoahre, que le nouvel état de choses sera moins agréable aux ou

vriers que l'ancien. · 

CHAPITRE lV. 

TI\AVAIL DE NUIT. - REPOS l!EBDO\IADAIRE. 

Le travail de nuit n'est normalement employé qu'aux houillères de Ron

champ, où l'on n'occupe à ce travail aucun ouvrier âgé de moins de 18 ans. 

Dans les mines de Meurthe-et-Moselle, il est utilisé seulement po11r certains 

travaux urgents et des percements de galeries; le travail se fait alors, en gé

uéral, en 2 postes de 1 o heures. Les fonçages de puits s'opèrent en divisant 

la journt''e en 3 postes de 8 heures. 
Dans les ardoisières des Ardennes, le travail de nuit est exceptionnel. li 

n'est pas utilisé dans les autres exploitations de l'arrondissement. 

Les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ne sont jamais employés la 

nuit. 
Le repos hebdomadaire, fixé partout au dimanche, est bien observé, 

;tÎnsi que le chômage des jours fériés. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES I:;GÉNIEORS, 

Aucune demande de tolérance n'a été présentée, 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS.- REGISTRES. - AFfiCHAGES. 

Les ouvriers de moins de 18 ans sont gt'·rH\ralement munis de livrets 

ré~uliers. Cependant, !1 enfants salls livret onl été n:ncontré dans la Haute-

1\Iarne; IPs observations nécessaires ont étt'• fai les. Dans quelques pdi tes car

rières temporaires, des enfants employés par leurs pères sont aussi sans 

livrets. 
Le registre est tPilll n'gnlièrement, sauf dans quelques exploitations il 

personnel restreint, occupant une seule personne protégée. 

L'affichage des lois et règlements est convenablement assuré, en général, 

dans les cho:ntiers où se trouve un bureau on une construction quelconque. 

Quelques omissions ont été cependant constatées en Meurthe-et-Moselle, et les 

exploitants ont été invites à les faire cesser. 

CHAPITRF; VII. 

HYGIÈNE ET SÉGUH!TÉ DES TnAVAILLEUHS. 

Les établissements annexes proprement dits n'ont donné lieu it auclliH' 

observation. 
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Dans les fenderies d'ardoises, des mises en demeure ont eu pour objet l'aération, la prise des repas dans l'atelier, l'absence de garde-corps près des machines nouvelles et une mauvaise disposition des portes. Il est difficile 

d'empêcher les repas dans les ateliers, qui sont, du reste, généralement spa· 
cieux et bien aérés. 

L'installation des cabinets d'aisance laisse encore à désirer en plusieurs 
points . 

. Dans un établissement annexe (atelier de réparations), un charpentier 
s'est laissé couper l'extrémité de deux doigts par une dégauchisseuse. 

CHAPITRE VHI. 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accidents paraissent faites régulièrement; il n'a pas été 
constaté d'omission. 

62 accidents atteignant le personnel protègé des exploitations ont été dé
clarés dans l'année; 5g d'entre eux n'ont entraîné que des incapacités · 
travail de moins de 2 o jours; 2 ont entraîné des incapacités de trava·, ,te 
plus de un mois, mais sans incapacité permanente consécutive. 1 accident a 
été mortel: un enfant de 16 ans a été enseveli dans une sablière pendant une 
exploitation temporaire de sable. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTION, 

Le service rle l'inspection du travail est fait conjointement avec le service 
de la surveillance technique des exploitations. On peut estimer que les 
ingénieurs ont consacré 3o jours et les contrôleurs 160 jours spécialement à cette surveillance de l'application des lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNUITÉS • 

• Il n'a pas été dressé de procès-verbal de contravention en 1902. 

L'Ingénieur en chef des Mine, 

E. COUSIN. 
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RAPPORT DE M. NENTIEN, 

JNGt:NJEU!t EN CIIF.F DES MINES À CHALON-SUI\-SAÔNE. 

(Saône-et-Loire, Ain, Côte-J'Or, Doubs, Jura et Yonne.) 

CHAPITRE PIIEMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

L'arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône comprend 6 drpar
tements, savoir : Saône-et-Loire et l'Ain formant le sous-arrondissement de 
Chalon, et la Côte-d'Or, l'Yonne, le Doubs et le Jura formant celui de Dijon. 

Dans le tableau suivant nous avons résumé, pour l'ensemble de l'arrondis
sement, les données statistiques relatives au personnel employé en 1902 

dans les mines, minières, carrières et leurs annexes, renvoyant, pour plus de 
détails, aux tableaux joints au présent rapport. 

NO~IBRE 

NATUI\E DES EXPLOITATIONS. lJ'Ii.TA· D'OtJ'\RIERS DE PERSOPil'ŒS! TOTAL 

1 ~de, personnes 
BLISSEY.ENTS. ' adultes. prot~gt~es. 1 J , 

1 emp oyees. 

---
Mines ..•••.•••.......... · .... ··•······ 33 9,3711 1,194 10,568 

Carrières souterraines .. ................... 90 521 3 524 

Carrières à ciel ouvert. •..•.....••..•...•. 3,057 7,735 95 7,830 

Établissements industriels dépendant des mines 
et carrières ........................... 15 M:l 15 458 

-----
ToTAux ••.••.••••.•.••.... :l,20l 18,073 1,307 1 g .380 

Le nombre total des ouvriers employés en 1902 dans les divers travaux. 
de l'industrie minérale est en tres légère croissance par rapport à l'année 
précédente, bien que le nombre des ouvriers des mines ait un peu diminué 
par suite de l'abandon de certains quartiers, notamment aux mines de 
Saint-Bérain ct de Montchanin. 

Une mine dépendant de la compagnie de Blanzy, celle des Porrots, a été 
remise en exploitation en 1902, par contre deux autres, celles de Grand
champ et d'Hauterive ont cessé d'être exploitées. Toutefois dans l'un et l'autre 

Rapports. 21 
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cas, il ne s'agit que de travaux insignifiants n'ayant aucun retentissement sur 
la production minière. 

Le nombre des journées de travail a été beaucoup plus considérable qu'en 
19 o 1, puisqu'aucune grève ne s'est prorlu ite dans l'arrondissement au cours 
de l'an dernier, alors que la seule grève de Montceau de janvier-mai 1901 
avait fait perdre au moins 65o,ooo journées. Toutefois le travail eût été plus 
actif encore, si certains puits produisant des charbons anthraciteux n'avaient 
dû chômer un jour par semaine pendant une partie de l'année, par suite de 
J'importance des stocks ct des difficultés de vente de ces sortes cle com
bustible. 

Le personnel protégé représente, pour les mines, 11,3 p. 100 de l'effectif 
total contre 13,5 p. 100 en 1901. La diminution est, comme on le voit, 
assez sensible; elle est due à des causes diverses (voir chap. III) et notam
ment à ce que dans certaines mines, parmi les plus importantes, on a sub
stitué des ouvriers adultes aux jeunes condudeurs de treuils ou d'autres ma
chines démentaires. Cette réduction a donc surtout porté sur les jeuneç 
ouvriers du fond. 

Toutes les mines et leurs annexes ont été visitées au moins une foi~ en 1902; 
un grand nombre d'entre elles, notamment celles de Blanzy, d'Epinac, de 
Montchanin, l'ont été plusieurs fois en totalité. II a été fait, au total, 
189 visites de mines portant sur 33 exploitations distinctes. 

67 carrières souterraines, sur 96 actives que P'1ssède l'arrondissement, ont 
été visitées dans la même année; 9 parmi les moins importantes ne l'ont 
pas été dans le courant des trois dernières années. 

li a été fait, en outre, 288 visites de carrières à ciel ouvert. Enfin tous 
les établissements industriels annexes dépendant des mines ou des carrières 
ont été visités au cours de la même année. 

La plupart de ces visites ont eu un caractère mixte, c'est-à-dire qu'elles 
ont eu aussi bien pour objet la surveillance des travaux, ou le constat d'ac
cidents, que l'application des lois sur le travail; toutefois, les visitt•s faites 
dans les établissements annexes des mines (fours à coke et ateliers d'agglomé
ration de la Compagnie de IJianzy, usines de distillation des schistes bitumi
neux et d'épuration de l'huile brute des mines de l'Autunois; ateliers de 
cassage de l'asphalte et de préparation elu mastic d'asphalte de Seyssel; salines 
du Doubs et elu Jura) ont eu le plus souvent pour but principal de contrôler 
l'application de la loi du 2 novembre 189 2. 

Au total, les exploitations distinctes visitées, au nombre de fto3, occupent 
6,757 ouvriers au fond (sur 6,8ar employés) et 6,5o5 au jour (sur 
12,539), soit pour l'ensemble 13,262 sur 19,38o, ou 68,4 p. 100 duper
sonnel total occupé. 

CHAPITRE Il. 

ÂGE D'ADMISSION, 

Au point de vue de l'âge d'admission, le personnel protc;igé est ainsi ré
parti : 
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NATURE DES EXPLOITATIO\S. 

Mines .......................... , ......... .. 

. , \ souterraines •...•....... , ..... , . 

Carl'lcrcs · · · ~ à ciel ouvert •.•••.•.....••....• 

Établissements industriels <li,pendant des mino•s ct 
carrières .•......................•........ 

ENFANTS 
~ 

DR TIIOOIS de 

FILLES 
de 

plu! 
tir> 18 am 

fle 16 am. 16 A 18 A'NS. ET FEMMES. 

248 

29 

528 
3 

66 

11 

Il 

TOTAUX. 

1,1% 

:i 
95 

15 
~-- --~ ~--11 

ToTAUX GÉ~ÉnAux ••••••••...•.. 281 ô OS 411-1 J,:l117 

Comparé au tableau de l'an dernier, le tableau précédent fait ressortir 

une diminution du personnel protégé d'environ :.wo ouvriers, à répartir 

sensiblement par moitié entre les enfants de moins de 16 ans et ceux de 

16 à 18 ans. Le nornbr~ des filles et des femmes n'a au contraire varié que 

d'une quantité insignifiante. 
Dans ces chiffres ne lignre aucun enfant de 12 ~l 13 ans. 

En général, dn liS les groupes des mines de Saône-Pt- Loire, de heaucou r 
les plus importantes de notre service, les enfants ne sonl ocCU[H;s aux Lrarau\. 

du fond fJU'après un ~tage plus ou moins long dans les ateliers du jour (cri-. 

blagP, triage et lavage). Ils entrent dans ces atelier.-. vers !',.ge de 13 ans et 

ne sont guère admis à descendre qu'après un stage d'un an ou deux. 

La proportion d'enfants de I3 à 16 ans occupés dans les mines est de 

2.36 p. 100 de l'effectiftotal et de 32 p. 100 du nombre toL1l de j<·nnes 

ouvriers de t3 à 18 ans, contre 3.4. p. 100 et 35 p. 100 l'année précé

dente. 
La proportion d'enfants de t4. à 16 ans occupvs au fond est de 1.34. p. 100 

de l'effectif total du fond et de 2 4. p. 1 oo du nombre total de jeunes ouvriers 

occupés au fond, contré 1.gi p. 100 et 27 p. 100 l'année précédente. 

En aucun cas, il n'a paru utile de réclamer l'examen médical prévu par 

l'article 2 § 4. de la loi elu 2 novembre 189 2. 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

Des modillcations assez importantes ont hé apporlées, en 1902, aux 

heures auxquelles commence et finit le lravail à la Ci' de Blanzy. La plup<1rt 

sont la conséquence de l'entrée en vigueur du p<1ragrai he additionnel a l'ar

ticle 4 de la loi elu 2 novembre 1892, qui a amené de sérieuses modifica

tions dans l'organisation de certains services du jour, qui suivaient jusqu'ici 

les heures de présence des ouvriers du fond, dans les puits où le travail i1 

2 postes de 4 heures du matin à 10 heures du soir est usité. C'est ainsi que 

les carrières à remblais de la Ci• de Blanzy ont cessé d'ètre exploitées à. deu.x: 

postes. Le poste unique prend le travail à 6 heures du matin et le termine à 

21 • 
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!1 heures du soir. La durée totale des repos étant d'une heure, la durée du 
travail effectif, dans ces ateliers mixtes, est de neuf heures seulement. 
Cette modification n'a pas été réalisée simultanément dans toutes les carrières 
à remblais, à la date du 3o mars 190 2; elle entrainait un accroissement 
considérable du matériel roulant, accroissement qui a subi quelques retards, 
en sorte que l'une des carrières à remblais n'a été mise à un poste que le 
1er août 1902. 

Pour d'autres services du jour, en relation directe avec les puits, service 
du roulage sur le carreau de la mine, du triage, de l'expédition des wagons 
à partir du carreau de la mine, il n'a pas été jugé possible de procéder ainsi 
et l'on a préféré ~ubstituer des adultes aux jeunes ouvriers qui coopéraient 
jusqu'ici à ces services. C'est également une des causes de la réduction subie 
par la proportion du personnel protégé au jour. 

Dans un quartier de la O• de Blanzy, exploité à un poste et desservi par 
un plan incliné issu du jour, on a fait l'essai de fixer à 6 heures l'heure 
d'entrée des ouvriers du fond, et à 3 heures l'heure de leur sortie. 

La durée du travail des ouvriers du fond n'a subi qu'une modification • 
plus apparente que réelle. Dans les puits à un poste de la Ci• de Blanzy, où 
l'entrée des ouvriers a lieu à 5 heures et la sortie à 2 heures, l'h~ure it 
laquelle les jeunes ouvriers de t6 à 18 ans sont admis à prendre la cage a 
été fixée à 3 heures, afin de garantir l'achèvement du smtage des chariots de 
charbon, avant que ces jeunes ouvriers, qui sont, en général, charretiers, 
gare urs ou aide-encage urs, ne soient sortis de la mine·. 

Les ouvriers mineurs d'Epinac ont contiuué à effectuer des longues coupes, 
auxquelles ils paraissent très attachés. Des visites effectuées au moment de 
l'heure normale de la fin du poste ont permis de constater que ces longues 
coupes, dont le résultat est de prolonger de moitié la durée de présence des 
mineurs, en sorte que la durée de leur travail effectif excède très certaine
ment dix heures et demie, ne s'effectuent qu'Pu l'absence des ouvriers pro
tégés, qui sortent à l'heure habituelle, et dont les emplois comme rouleurs 
sont assurés pendant le demi-poste supplémentaire par les adultes du poste 
de nuit. Dans ces conditions, et si l'on admet que les ouvriers protégés, très 
généralement des rouleurs, n'étaient pas occupés dans les mêmes locaux que 
les mineurs, les longues coupes peuvent être tenues pour r6gulières. 

La Ci• de Blanzy a fait usage, à plusieurs reprises, de la faculté de pro
longer, pour ses ateliers de réparations, qui occupent des ouvriers protégés, 
la durée du travail effectif journalier au delà des limites légales, et cela dans 
les termes du paragraphe 6 du décret du 28 mars 1902. 13 avi's télégra
phiques ont été adressés à ce sujet à l'ingénieur ordinaire en 1902; les mu
tifs invoqués ont toujours été la nécessité de procéder à certaines réparations 
urgentes d'accidents survenus au matériel et notamment à des machines 
d'extraction; le bien fondé en a toujours été reconnu. 

Dans quelques carrières de la Côte-d'Or, ii a été constaté que quelques 
jeunes ouvriers accomplissaient une durée de lra\'ail supérieur à elix heures 
et demie. A la suite d'observations adressées it ce sujet par notre service, 
quelques exploitants ont congédié purement et simplement leurs apprentis, 
d'autres les ont distraits de la carrière pour les réunir dans un chantier spé-
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cial en dehors de celle-ci, où aucun ouvrier adulte n'est occupé, de telle 

sorte que l'application de la durée réglementaire du travail aux apprentis ne 

puisse pas influer sur le travail des adultes. 

Ces dispositions ne sont prises que pendant l'été, la durée du travail en 

hiver étant inférieure à dix heures et demie. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAil. DR 'iUIT ET REPOS HEBDO"ADAIRE. 

Le travail de nuit est pratiqué dans les mines d'une façon permaneute 

pour l'entretien des voies, les réparations du matériel, ct dans certains cas, 

le remblayage (Le Creusot, Montchanin, Seyssel). Le personnel protégé ne 

prend aucune part à ces travaux. 
L'utilité des dispositions exceptionnelles prévues aux paragraphes 2 et 3 

de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892 et maintenu par l'article 1•r 

de la loi du 3o mars tgoo pour les travaux souterrains est aussi grande que 

par le passé. Le poste unique à charbon n'est usité à la Ci• de Blanzy que 

dans 3 puits représentant 3o p. 100 de la production. 

Le travail de nuit permanent de sept heures sur vingt-quatre, autorisé par 

l'article 2 du tlécret du 15 juillet I8g3, a conti nué à fouctionner comme 

les années précédentes aux lampisteries des mines de Blanzy. 

Dans les salines, les chauffeurs de poêles, tous adultes, travaillent la nuit; 

tons les autres ouvriers ne travaillent que le jour. Le travail de nuit dans 

les carrières n'est non plus nulle part usité. 

Le repos elu dimanche est la règle aussi bien clans les mines que dans lc·s 

carrières; il n'y est dérogé qu'en cas d'absolue nécessité . 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INGÉN!EUM. 

Aucune tolérance fondée sur l'application de l'article 4, § 7, de la loi du 

2 novembre 1892 n'a été demandée en 1902. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS, 11EGISTRES, AFFICHAGE. 

Tous les enfants au-dessous de 18 ans sont munis tln livret prescrit p<1r 

l'article 1 ode la loi du 2 novembre t8g2. Ces livrets sont tenus ida dispo

sition elu service par les exploitants. 
Le registre d'inscription prescrit par le même article existe également 

dans toutes les mines où des enfants de moins de 18 ans sont occupés. 

Toutes les prescriptions relatives it l'affichage sont ohservves dans les 

mines. Dans plusieurs carrières à ciel ouvert importantes, où les prescrip

tions de l'article 1 L, § 1 •r, de la loi du 2 novembre 189 2 et de l'article 31 de 
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la loi du 9 avril 1898 étaient observées, il a été nécessaire de signaler aux exploitants la nécessité d'afficher la loi du 2 2 mars 1902 et les décrets qui s'y rapportent. En outre, dans nombre de carri(~n·s à ciel ouvert, les heures d'cnt1 ée et de sortie sont laissées au choix des ouvriers et ne font l'objet d'au
cun affichage. 

CHAPITRE VII. 

lll"G!È:I'F. ET SÉCURITÉ DES TR.\VA!LT.EUI\S. 

L'application de la loi du 12juin I8g3 et du décret du 10 mars I8g4 a, comme les années précédentes, fait l'objet d'un examen détaillé et spécial. 
Pour satisfaire au questionnaire posé par l'état 1, notre service a fait inscrire sur les registres d'atelier, sons la forme de mise f'n demeure, les avis relatifs aux perfectionnements jugés nécessaires, encore que ces avis fussent j nsqu'ici très généralement suivis, même lorsqu'ils n'<:taient formulés que Yerbalement. Pour la bonne règle, il a paru utile de faire figurer dans cet dat, à la 4• colonne, le total des perfectionnements réalisés depuis, sur l'avis ve1 bal du service des mines, à dater de la première revision d'ensemble à laquelle il a dù procéder en 1900. Ces perfectionnements n'ayant pas fait l'objet de mises en demeure proprement dites n'avaient pas figuré sur les états antérieurs. Il ressort de l'examen de l'état 1 qu'une seule mise en demeure formulée en 1902 n'a pas été suivie d'effet. Elle a trait à l'établissement d'un réfectoire et d'un vestiaire avec lavabos' pour les ouvriers de l'atelier d'agglomération de la Ci• de Blanzy. Cette compagnie n'a donné jusqu'ici qu'une satisfaction imparfaite aux avis qui lui ont été transmis à cel effet, parce qu'elle subordonne l'aménagement d'un réfectoire avec vestiaire-lavabo à. la réalisation de modifications importantes projetées pour l'agencement de son ntelier. 

Les prescriptions de l'article 9 de la loi elu 2 novembre tXg2, relativesit l'emploi des femmes dans les travaux souterrnins sont observ{·es. 
Il en est de même des prescriptions du décret du 3 mai 1 R93 relatives aux conditions spéciales des conditions élu travail des enfants de J3 a 18 ans clans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. La Cie de Blanzy a cessé d'employer à la conduite de treuils à air comprimé des ouvriers protégés; la substitution d'ouvriers adultes à des ouvriers protl-gés, commencée en 1 go 1, a été terminée dans le courant cle l'année 1 go 2. 
Jusqu'à l'àge cle 16 <ms et généralement à partir de t4 ans au plus tôt, les enfants sont utilisés comme aide-charretiers, aigu il !eurs, po11sseurs de rampes, gardiens de portes. De 16 à 18 ans ils sont occupés comme aideremblayeurs, approclteurs de charbon, charretiers, rouleurs, gare urs et freinteurs. Comme approcheur:> de charbon, ils sont appelés à faire œuvre d'aides ou appreutis, sans crue la durée de ce travail excède jamais celle fixér par l'article 2, § 3, du décret du 3 mai 18g3. 
Les prescriptions des articles 12 et t3 de la loi du 2 novembre 1892, celles elu décret du I3 mai I8g3 et de l'arrêté ministériel du 3 1 juillet 1894 sont observées. 
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CHAPITRE Vill. 

ACCJDE~TS. 

Les déclarations d'accidents paraissent se faire exactement dans les formes 

prévues par le décret du 23 mars 1902, du moins pour les mines. En ce 

qui concerne les carrières, il semble que dans certains Mpartements bon 

nombre de déclarations d'accidents sans gravité ou bien ne sont pas faites, 

ou bien sont transmises aux inspecteurs du travail. Le relevô des avis d'ac

cidents montre' en emü, que ces avis émanent exclusivement d'un petit 

nombre de groupes d'exploitations dont les dangers ne sont pas particuliers, 

mais OLI la loi du 9 avril t8g8 est vraisemblablement mieux observée, ou 

mieux utilisée. 
Sur 1 .go 1 accidents déclarés et survenus dans les mines et leurs dépen

dances !t'gale', 2 3 L sont survenus à des personnes protégées. La proportion 

est de 12 p. 100 contre tf:> p. 100 l'année précédente. 

Sur ces 2 3 1 accideu ts, 2 2 4 correspondaient à des inca pa cités prévues de 

moins de 20 jours, 3 correspondaient à des incapacités prévues de 20 jours 

Pt a u·dessus, 1 accident correspondait à une incapacité permanente, et deux 

ont été mortels. 
Sur 286 accidents survenus clans les carrières, 5 sont survenus à des per

sonnes protl·gées, et ont correspondu l'un et l'autre à moins de 20 jours d'in

capacité prévue. 
L'accident mortel par éboulement, survenu le 25 mars 1902, au mule

tier Réthorey, du puits Hagerman, a permis de constater accessoirem~nt que 

des ouvriers circulaient, contrairement à une consigne de la Cie d'Epinac, 

dans les chariots vides; une punition a été réclamée pour ces ouvriers qui, 

par leur présence, avaient gèné la fuite du muletier, seul autorisé à circuler 

dans les chariots vides. 
L'accident mortPl survenu le 2 juillet 1902 au jeune gareur Bonnin, du 

puits Saint-François, a été attribué à la rupture du câble d'un plan incliné, 

sur le placage dm1uel ce gareur s'était engagé contrairement au règlement, 

alors que le plan était en marche. 

L'accideut ayant entraîné une incapacité permanente partielle est survenu 

le 2 7 juin 1902, au puits Saint-Amc\dée, au cours d'une tllaoœuvre de cha

riots, à un aide-gare ur, àgé de 1 6 an s. 

Des 3 accidents ayant entraîné des incapacités temporaires de 20 jours et 

::LI-dessus, 2 sont survenus dans les travaux souterrains à de jeunes charre

tiers et ont correspondu à des incapacités prévues de 20 jours et d'un mois, 

le troisiùme esl survenu sur les voies extérieures de la C'• de Blanzy, à un 

jeune manœuvre, et a correspondu à une incapacité temporaire de 6 se

maines. Ce dernier seul a donné lieu à une enquête sommaire. Aucun n'a 

comporté de procès-verbal. 
68 accidents sont survenus dans les établissements annexes non soumis à 

la police des mines, contre 20 l'année précédente. 

Sur ces 68 accidents, 6o correspondaient à des incapacités prévues de 
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moins de 2 o jours et 8 à des incapacités temporaires prévues de plus de 
2 o jours. De ces 8 accidents, l'un seulement, survenu le 5 mars 190 2 au 
manœuvre Richard, de l'atelier d'agglomération de la Ci• de Blanzy, qui a 
cu un doigt écrasé par suite de la chute inopinée d'un wagonnet qu'il pous
sait sur un transport aérien, a donné lieu à une enquête, avec expédition de 
procès-verbal. Il n'a comporté aucune suite. 

Les 7 autres accidents ont entraîné des incapacités prévues de 6 semaines 
au plus; ils sont survenus dans les usines de distillation de schiste, soit à des 
casseurs de schiste, soit à des rouleurs. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTIOl'f. 

Nous avons fait connaître plus haut le nombre des exploitations minérales 
ct de leurs annexes visitées par les ingénieurs ct les contrôleurs; nous avons 
donc fort peu de chose à ajouter sur ce sujet. Pour ne parler que du dépar
tement de Saône-et-Loire, de beaucoup le plus important de l'arrondisse
ment, il a été fait 19 visites de mines par l'ingénieur en chef, 38 par l'in
génieur ordinaire et 1 18 par les contrôleurs. 

Les visites ayant exclusivement pour tJbjet la vérification de l'application 
des lois du 2 novembre 189 2 et du 1 2 juin 189 3 sont la très grande 
exception, mais dans leurs tournées ordinaires et dans leurs enquêtes à l'oc
casion d'accidents, les agents du service ne négligent aucune occasion de 
s'enquérir des conditions dans lesquelles ces lois sont appliquées. 

CHAPITRE XHI. 

CONTRA Y ENTIONS. 

Il n'en a été relevé aucune en 1902. 

!/Ingénieur en chef des Mines, 

NENTIEN. 
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RAPPORT DE M. DE GROSSOUVRE, 
INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES, À POITIERS, 

(Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Indre-et-Loire, 

Loir-et-Cher, Loiret, Vienne, Cher, Corrèze, Creuse, Indre et Haute-Vienne.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉnALITÉS. 

L'arrondissement minéralogique de Poitiers comprend douze départements. 

Pendant l'année 1902, le département du Cher est le seul n'ayant pas cu 

d'exploitations où l'on ait rencontré cln personnel protégé par la loi du 2 no

vembre 1892. 

t• Mines. . 
En 1902, il y a eu, en activité, 16 exploitations de mines, se rapportant 

presque toutes à l'industrie houillère, situées dans les départements de la 

Creuse, de la Corrèze, de l'Indre, de la Haute-Vienne, de Maine-et-Loire, 

de la Vendée et des Deux-Sèvres. 

Ces mines occupent un personnel total de 2,ot3 ouvriers, dont 154 enfants 

de 13 à 18 ans et 1 2 8 femmes. 

5 ateliers d'agglomération sont annexés à ces mines. 

Le personnel protégé employé au fond est très restreint: 41 garçons de 

moins de 18 ans, pour l,11 plupart rouliers. 

Au jour, les filles et les femmes sont occupées dans les ateliers de triage 

ainsi qu'un certain nombre de garçons; quelques-uns de ces derniers sont 

en outre rouliers au jour, nettoyeurs de hennes, etc. 

2• Minières. 

L'exploitation des minières de fer dans le département du Cher ne pré

sente aucun intérêt au point de vue de l'application des lois sur le travail 

dans l'industrie : en 1902, il y a eu 4 exploitations, dont 8 à la fois souter

raines et à ciel ouvert et 1 seulement à ciel ouvert, avec un personnel 

total de 233 ouvriers, composé exclusivement d'adultes. 
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a• Carrières. 

Ardoisières.- Les exploitations d'ardoises constituent dans les départe
ments de la Corrèze et de Maine-et-Loire deux groupes importants: 12 exploi
tations en Maine-et-Loire comprenant 19 centres d'extraction par fonds 
souterrains ct 7 puits en fonçage ou en préparation; 17 centres d'extraction 
dans la Corrèze dont 1 3 exploités souterrainement et 4 à ciel ouvert, chaque 
centre formant une exploitation distincte. 

Les ardoisières occupent un personnel total de 5,1 76 ouvriers, y compris les 
fendeurs. Dans cet effectif se trouvent 4 gg enfants tous du sexe masculin; 
ils sont pour la plu part employés à des travaux d'extérieur, 8 seulement 
travaillent au fond. Parmi les ouvriers adul1es de l'industrie ardoisière, 
1,66o sont employés au fond et 3,ot6 au jour, soit dans les exploitations, 
soit dans les ateliers de fendage, soit dans les industries annexes où, à l'aide 
de force motrice, on débite et polit l'ardoise en gro%es pièces. 

Précédemment, suivant les instructions contenues dans la circulaire du 
4 mai t8g3, nous avions considéré comme industries annexes des ardoi
sières les ateliers de fendage d'ardoises, et, comme échappant à la surveil
lance du service des mines, les a tel :ers de taille et de sc rage à la mécanique. 
Mais, conformément aux instructions de la circulaire du t•r septembre 1902, 
nous avons compris, cette année, dans les dépendances légales, les ateliers d~ 
fendage, et, comme industries annexes, les ateliers de sciage et de taillr. 

Autres carrières.- Une partie des carrières souterraines et le plus grand 
nombre de celles à ciel ouvert sont exploitées tempornirement, et il est sou· 
vent fort difficile de counaître leur existence, ainsi que le nombre essentielle
ment variable de leurs ouvriers. 

Ces carrières n'ont aucune dépendance soumise à la suneillance du 
service des mines. • 

Comme exploitations particulièrement intéressantes il y a lieu de citer : 
celles de kaolin de la Haute-Vienne, qui occupent plus de t5o filles ou 
femmes et quelques jeunes garçons; les 3 carrières de granite de Bécon 
(Maine-et-Loire) et une série de carrières de pierres i1 chaux, dont 2 égale
ment dans le département de Maine-et-Loire, pr6sentent cette particularité 
que des femmes y sont employées à la confection de mottes calcaires destinées 
à subir la cuisson. 

Conformément aux instructions de la lettre ministérielle du 19 août 
1902, nous avons considéré les fours à chaux, les ateliers de cuisson et de 
blutage, les tuileries et briqueteries comme ne ressortissant par du service 
des mines, en ce qui concerne la surveillance à exercer au point de vue de 
l'application des lois de protection du travail. 

La statistique des carrières est assez incertnine et elle est d'ailleurs trt'·s 
variable d'une saison à une autre et aus5i selon l'importance de la demande. 

Visites. 

Toutes les exploitations de mines, d'ardoisières, la plupart des carrières 
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souterraines et les principales carrières à ciel ouvert ont été visitées une ou 

plusieurs fois, ainsi que IPs usines annexes; quelques-unes de ces visites ont 

été spéciales à la surveillance du travail; mais, d'une manière générale, 

dans toutes les tournées, l'attention des ingcnit•LJrs et des contrôleurs s'est 

toujours portée sur les questions concernant l'application des lois et règle

ments sur le travail. 

CHAPITRE Il. 

ÂGE D'ADmSSIO~. 

Les enfants de 12 ans sont relativement très peu nombreux : 1 aux mines 

d'Ahun (Creuse) t-r11ployé pour faire les courses ; 1 o s1·ulcment, employés au 

jour clans les ardoisières de Maine-ct-Loire. Ils sont munis des certificats 

prescrits. 
Sauf clans les grandes exploitations de mines et d'ardoisières, les enfants 

sont généralement, à partit· de 13 ans, occùpés sous id direction de leur 

p(:re ou d'un parent; ils ne sont pas payé; à part el contribuent seulement 

à augmenter la prodnction du • hef de famille. \'lême parmi les jeunes gens 

de 16 à 18 ans, il y a peu d'ouvriers travaillant pour leur compte. 

Aucun examen médical n'a été réclamé dans l'année. 

CHAPITRE II!. 

DURRE DU Tl\A VAIL. 

Seules les mines d'Ahun (Creuse) pratiquent actuellement le travail à 

double poste: celui de jour commence à 5 h. 3o elu matin pour sc terminer 

il 4 h. 20 du soir, avec un travail e!fcctif de huit heures quarante; celui de 

nuit commence à 3 h. 5o du sor pour se terminer à 2 h. 10 du matin, avec 

un travail elfcctif de huit heures dix. La durée totale de la présence n'excède 

pas dix: heures et demie. 
Partout ailleurs la durée du travail est n'glée dans nes con di tic ns satisfai

santes ainsi que la durée des repos et le Service des mines veille à l'obser

vation des dispositions de la loi du 3o mars 1goo pour les établissements 

dans lesquels les adultes travaillent dans les m(\mcs locaux que de jeunes 

ouvriers de moins de 18 ans, ou des personnes protégées par la loi du 2 no

vembre 18g2. 
Il n'a été constaté aucune infraction au décret du 3 mai 1893, ni h 

l'article 2 de la loi du 2 novembre 189 2. 

CHAPITRr~ IV. 

TllAVAIL DE :i'UIT. - !1EPOS IIEBDO\fAD\InE~. 

Le personnel protégé n'est pas employé la nuit. 

Le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Les repos des jours fériés 

sont convenablement observés. 
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CHAPITRE V. 

TOLf:nANCE~ ACCORDÉES. 

Néant. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Tous les livrets sont établis conformément aux/prescriptions légales. -
Les registres réglementaires sont tenus. 

L'affichage est généralement fait, sauf cependant dans la plupart des car
rières a ciel ouvert où il est peu praticable; quelques-unes cependant possèdent 
des abris pour les ouvriers et pour celles·là, il a lieu dans ces abris. 

CHAPITllE VII. 

IIYGIENE ET SÉCURITÉ DES Tl\AVATLLEUM. 

Les établissements industriels dépen.dant des mines et des carrières se 
composent principalement d'ateliers d'agglomération adjoints aux mines de 
houille, d'ateliers de fendage établis sur différentes ardoisières, d'ateliers de 
sciage et de polissage à la rnécanique de grosses pièces d'ardoises. 

Aux mines d'Ahun, à la suite des visites du contrôleur des mines, l~ chef 
du service de l'extérieur a fait installer des barrières de protection à un 
pont de chargement de l'atelier de triage du puits Saint-Antoine et au som
met du chevalement du puits Saint-Edouard. 

Les eonditions d'hygiène sont partout satisfaisantes. 
Aucune femme n'est employée aux travaux soutenains. 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accidents dans les formes prévues par les règlemen ls 
ont été régulièrement faites. 

Les avis de déclarations fournis par les maires ont généralement été établis 
dans les conditions réglementaires. Un certain nombre de ces a ris ont ét<; 
indûment adressés à l'inspecteur du travail, qui les a transmis aux ing<:
nieurs et, inversement, ceux-ci en ont reçu qu'ils ont chi lui transmettre. 
Quand ces cas se sont produits, nous avons à chaqué fois prié MM. L·s préfets 
de rappeler aux maires les obligations qui leur incombent à cet égard et les 
cas dans lesquels ils doivent envoyer les avis d'accidents aux inspecteurs elu 
travail ou aux agents du service des mines. 
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En 1902, deux accidents atteignant le personnel protégé ont été suivis de 

mort. 

1 o Le 4 janvier 1902, un enfant de 17 ans a été tué par un éboulement 

à la carrière de calcaire de Pont-Barroux, commune de Soulières (Deux

Sèvres); 

3° Le 14 novembre 1902, à la carrière de Guitray, commune de F<l.y 

(Maine-et-Loire) un enfant de 16 ans a été blessé à l'épaule par le retour d'une 

pierre lancée par lui-même : il est décédé des suites de la blessure devenue 

infectieuse, le 26 novembre 1902. 

Un troisième accident du personnel protégé par la loi du 2 novembre 

t8g2 a donné également lieu à procès-verbal d'enquête : le 7 novembre 

1902 un petit manœuvre du fonds, âgé de t5 ans, employé à Ja mine du 

Centre, concession de Faymoreau (V cndée), a eu l'extrémité de l'annulaire 

droit écrasé par les engrenages d'un ventilateur qu'il était chargé de 

tourner. 
Ces accidents, attribués, soit à une cause fortuite, soit à l'imprudence de 

la victime, n'ont pas comporté de suite judiciaire. 

Tous les autres accidents étaient sans importance. 

CHAPiTRE Xll. 

INSPECTI01>. 

Les ingénieurs des mines de l'arrondissement minéralogique de Poitiers 

ont, comme tournées de surveillance générale, visité ~4 mines ou car

rières. 
Les 8 contrôleurs de notre service ont visité 6o8 mines ou carrières. 

CHAPITRE XIII. 

Néant. 

L'Ingénieur en chef des Mines, 

A. DE GROSSOUVRE. 
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RAPPORT DE M. TAUZIN, 

INGENIEUR EN CHEF DES ~fiNES À SAI:'IT-ÉTIENNE, 

(Loire, RltÔliP.) 

C.HA PITI\E PRDI!ER. 

L'arrondissement minéralogique de Saint-Étienne comprend les deux 

départements de la Loire ct du Rhône. 
Le nombre des ouvriPrs et ouvrières prol!'gés s'est abaissé, en 1902, 

à t,66t, soit 7. t/2 p. 100 de l'ensemble du personnel; il s\'levait en 1 go 1 

à 1,881, soit 8.1 p. 100 de l'ensemble du personnel. A l'exct•ption de 1 L 

enfants, 2 de t3 it 16 ans el 9 de 16 à 18 ans, employés, 4 au fond ct 7 

au jour, dans les mines du département du Rhône, toul ce pers mn el est 

occupé clans les min s de houille du bassin de la Loire et clans les établisse

ments qui en dépendent. 
Sauf quelques carrières· à ciel ouvert sans importance où l'on ne ren

contre que des ouvriers adultes, toutes les exploitations et tous les étahlis

nwnts qui en dépendent ont t\té visitées à diverses reprises par les agents 

du service des mines. 

CHAPITRE II. 

AGE D'A.DMISSIO!I. 

Quatre enfants de 12 à t3 ans ont été employés en 1 go2 à l'extérieur des 

mines, 3 aux mines de la Péronnière ct 1 ù celles de Firminy. Il~ sont munis 

de leur certificat d'études et du ccrtittcat médical ex.igé par la loi; ils sont 

occupés au triage des piPrres et à divers petits ouvrages. 
Cinq enfants de 1 3 à 1 (:) ans travailent au fon cl, 1, en qualité de rou

leur, à la petite mine de Crozagaq ue, 4, comme porteurs de latn pcs ou gar

diens de portes d'aéragc, à Bea•tbrun (Ci" des mi nes de la Loire). On en 

compte au jour 4!q doilt 48 filles; ils sont en général trieurs de pierres, 

commissionnaires, etc. Dans l'ensemble, les enfants de 13 à 16 ans entrent 

dans le personnel pour une proportion de 1. g6 p. 100 contre 2. 35 p. too 

en tgo 1 ; l'examen médical prévu par l'article 2, § 4, de la loi n'a jamais 

paru nécessaire. 
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A partir de 16 ans les jeunes ouvriers sont couramment admis dans les 

travaux du fond; on y en a occupé 216 en 1902 contre 269 en 1901. Au 
jour leur nombre est de â-65, dont 8o filles, contre 511 l'année précédente 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TI\AVAIL. 

Les conditions du travail dans les ~ines de la Loire ne se sont pas sen

siblement modifiées et la durée du travail n'excède nulle part les limites 
fixées par la loi. 

Au fond, les enfants et jeunes ouvriers remplissent pour la plupart les 
fonctions de toucheurs, rouleurs, embrancheurs, rejeteurs, lampistes, portiers; 

leur travail est ainsi constamment coupé de repos, souvent d'assez longue 
dur('e. 

Au jour, le repos d'une heure est partout accordé dans les conditions 
fixées par la loi; au fond, la durée du repos'et plus difficile à contrôler, mais 

le total des périodes de repos que comporte le travail intermittent des en

fants et jeunes ouvners est certainement toujours supérieur à une heure. 

CIUPlTl\E lV. 

TIIAVAIL DE NUIT.- 1\EPOS IIEBDO~IADAII\ll. 

Les améliorations apportées à l'aménagement des travaux du puits de la 
Chana vont réduire encore le nombre très restreint des mines où l'on pra

tiqu" if~ double poste d'abatage et le travail de nuit sera ainsi de plus en plus 
exclusivement consacré à l'entretien assez considéral•le, à la vérité, en raison 

de la difficulté des gisements et de la pression de, terrains. 
A Montrambert, le changement de l'arbre de la machine et des bobines 

des puits Devillaine a immobilisé ces puits pendant une vingtaine rle jours ; 

l'extraction a été presque uniquemt·nt assurée par le puits de Marseille et on 
a dtî y recourir transitoirement au travail d'abatage à double poste. On l'a 

pratiqué de 4 heures du matin à 1 o heures du soir, en ménageant à chaque 
équipe un repos d'une heure au moins ; le service n'a donc eu aucune tolé

rance à accorder à la compagnie à celle occasion. 
Aucune infraction aux prescriptions relatives au travail de nuit n'a été re· 

levée en 1902. 

Le repos hebdomadaire a lieu le dimanche; le repos des jours fériés est 
exactement observé. 

CHAPITRE V. 

TOL~CES ACCORDÉES PAR LES INGÉNIEURS. 

Néant. 
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CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Les livrets et registres réglementaires existent partout. ll sont bien tenus 
et les agents du service des mines procèdent régulièrement à leur vérifica-
tion au cours de leurs tournées · 

Les prescriptions relatives à l'affichage de la loi, des règlements qui la 
complrtent et des heures du commencement et de la fin du travail sont bien 
observées. MM. les contrôleurs veillent à ce qu'on remplace ou complète les 
affiches toutes les fois que le besoin s'en fait sentir. 

CHAPITRE VIL 

HYGIÈNE ET SKCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

Les établissements industriels qui dépendent des mines sans être soumis 
aux lois et règlements sur les mines et auxquels s'appliquent la loi du 2 juin 
1893 et le décret du 10 mars 189~, ont occupé, en 1902, 255 ouvriers, 
dont 2 enfants et 9 jeunes ouvriers; le tableau suivant indique la nature et 
l'importance de chacun d'eux. 

PERSONNEL OCCUPÉ. 

COMPAGNIES. NATURE DE L'ÉT !BLISSEMENT. 
E'NFA'"TS 

ou jeunes ADULTES, TOTAL. 
ouvriers. 

Roche-la-Molière ct Firminy~ Carbonisation de Roche-la-Molière Il 30 30 
Agglomération de la Malafolie ••. l Il 12 

La Loire .•••..••..•.•• ·l Carbonisation de Montmartre ••• Il 22 22 
Agglomération de Villars ....... 7 7 

Sain t-É tienne ..•.••.•••• ! Carbonisation ................ l 61 62 
Agglomération ••.• , ••.•..•.•• 2 19 21 

Le Cros .•...•.•.••..... Agglomération .•.•.••.•••• , •• 3 4 7 
Villebœuf ......•.•••.•. Agglomération ...•••••...••.. Il 25 25 
La Chazotte ............. Agglomération ....•..•.•••.• , Il 20 20 
La Péronnière ..•..•••.. Agglomération .•...••.•.....• 4 39 1!3 
Le Bau-la Fa verge ........ Agglomération ...•.•..••.•.•. Il 6 6 

ToTAux ............... 11 21!~ 255 

Les agents du service n'oublient pas de s'assurer que les ouvriers de ces 
établissements sont efllcacement protégés contre les organes mobiles des ma
chines en mouvement. 

Les ouvriers des ateliers d'agglomération de Comberigol et du Plat-de-Gier 
continuent à n'user que modérément des lavabos qu'a fait installer pour eux 
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la Compagnie de la Péronnière; je persiste cependant à penser que comme 
celle de leurs camarades de Saint-Etienne, leur opinion se modifiera complè
tement à ce sujet. 

Il n'est employée aucune femme dans les travaux: souterrains; nous avons 
déjà indiqué la nature des travaux. qui y sont confiés aux. enfants. 

Nous n'avons relevé aucune contravention aqx prescriptions des articles 12 
ct I3 de la loi du 2 novembre 1892, du décret du 13 mai 1893 et de l'arrêté 
ministériel du 31juillet 1894 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accidents ont continué à se faire en 1902 selon les 
prescriptions de la loi du 9 avril 1898. Parmi ceux qui ont atteint des per
sonnes protégées par la loi du ~ novembre 1892, deux seulement ont fait 
J'objet d'un procès-verbal du service; leur indéniable caractère de fortuité a 
fait écarter pour l'un et pour l'autre toute suite judiciaire, mais le service 
a obtenu à leur occasion des exploitants quelques améliorations dans l'orga
nisation du travail des jeunes ouvriers. 

Aucun procès-verbal n'a été dressé à l'occasion d'accidents survenus dans 
les ateliers d'agglomération et de carbonisation. 

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'édicter des prescriptions nouvelles 
pour mieux assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans ces ateliers. 

CHAPITRE Xli. 

I~SPECTI• l:\. 

La surveillance du travail dans l'in,dustrie est toujours particulièrement ac
tive dans l'arrondissement de Saint-Etienne. En dehors des tournées ayant 
pour but les constatations d'accidents, il a été fait, en 190 2, 4 6 7 tournées 
souterraines dans le département de la Loire, savoir : 

Par les ingénieurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 \1 
Par les contrôleurs....... . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 oS 

ToTAL........................ .\liï 

231:\ tournées ont été spécialement affectées dans l'ensemble du senice à 
l'il)spcction du travail, savoir : 

Département Je la Loire.. • . . . • . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . 2 16 
Département du llhône............................. ~l 

ToTAL............ .. . • . .. . . .. . ~38 
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CHAPITI\E XIII. 

Néant. 

L'lngénieut· en chef des Mines, 

TAUZIN. 



HAPPOHT DE M. AUBERT, 
L\GilNIEUR EN CIIE~' DES MINJ·:S A CLER~IONT-FIIRIIAND. 

(Allier, Nièvre, Puy-de-Dome, Haute-Loire, Cantal.) 

CllAPITRl': Pl\EMlER. 

' 
GÉNlmAL!TÉS. 

L'arrondissement minéralogique de Cl(~rmont-Ferrancl comprend les dé

partements de l'Allier, de la Nii~vr~, elu Puy-de-Dùme, de la Haute-Loire 
et du Cantal; il n'y existe pas de minières en aeti1·:té et l'application de la 

loi du 2 novembre t8~p n'y a r'·té à suivre, en 1902, par le service des 
mines, r1ue dans les expl'litations de mines et de carrières, et les établisse

ments industriels en dépendant. 
Il n'a pas été.,renconlré d'enfants clans les carri(•res souterraines qui sont 

au nombre de 6.3 dont 33 continues et 10 temporaires; dans les carrières 

à ciel ouvert qui sont au nombre de 678 continues et 2,86o temporaires on 
a rencontré Il enfants de t3 à 16 ans et 2 3 de 1 6 à 18 ans. 

Les mines qui ont été en activité, au nombre de Lill, dont 12 dans l'Al
lier, 2 dans la Nièvre, 11 clans le Puy-de-Dôme, t4 dans la Haute-Loire et 

5 clans le Cantal ont principalement fixé l'attention pour l'application de la 
loi, et le personnel protégé s'est réparti comme il suit : mines et ateliers 

annexes. 

DÉSIGNATIO:'I. 

Filles de plus de 18 ans et femmes . . . . . . . . . . . . . .................. . 

\ Garçons... . . . . . . . ................... . 
Enf,mts de 18 à 16 ans.~ Filles ....................•........... 

Enfants de il) : t3 ans ,l Garçon' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · 
~ Filles ................................ . 

Enfants de t3 à 12 ans. - Garço11s ..•............................. 

'l'oT.\U\ ... , , ....... , , , • , .... . 

EMPLOYÉS 

AU tOND, AU JOUR. 

1511 

336 
326 

36 
34 

1,047 
~ 

ToTAL GÉNÉRAL........................ 1,201 

:12. 
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Le nombre des ouvriers adultes a été, pour l'ensemble des mines, de 
7,856 dans les travaux du fond et de 3,o7o dans les travaux du jour et la 
proportion du personnel prott'gé n'a été, par suite, que de 2 p. 1 ,oo dans 
les travaux du fond ct du tiers environ clans les travaux du jour. 

Toutes les mines et ateliers industriels en dépendant, pouvant donner 
lieu à application de la loi, ont été visités au moins une fois; mais les visites 
ont été plus fréquentes pour les mines de houille où, en dehors des visites 
spéciales, il y a eu aussi les visites faites dans un but de surveillance générale 
tant pour la police des mines que pour les appareils à vapeur. 

CHAPITRE JI. 

ÀGE D'ADMISSION. 

§1er. Travaux du fond.- 16 mines ont occupé des enfants, dans lestra· 
vaux du fond, à savoir: 15-i enfants, âgés de plus de 16 ans, dans les 
mines de houi}le de Montvicq·, Bézenet, les Ferrières, Deneuille, Doyet, 
Decize, Saint-Eloy, Messeix, Charbonnier, la Combelle, Marsanges, Cham
paguac, Champleix et dans les mines d'antimoine d'Ouche, de Chazelles ct 
de Freycenet-la-Rodde. 

Aucun enfant de moins de 16 ans n'a été occupé dans les travaux du 
fond. 

Les mines de houille de Decize ( 36 enfants) et de Champagnac ( 2 1 en
fants) sont celles qui ont occupé le plus grand nombre d'enfants. 

La limite de l'âge d'admission est de 16 ans pour les travaux du fond 
dans ces mines, elle est dans les autres mines de 18 ans. 

§ 2. Travaux da joar. - Pour les travaux du jour, sur les mines, la 
limite d'âge d'admission est de 13 ans, mais la plupart des enfants embau
chés ont au moins 14 ans. Cette limite est même relevée à 16 ans dans la 
mine de Decize. 

Pour les filles, l'âge d'admission varie suivant les entreprises, ainsi les 
mines de Champagnac ( 35), de Montvicq ( 1) sont les deux seules mines où 
travaillent des femmes ou filles de moins de 18 ans. 

A. Conditions d'embauchage. - L'embauchage se fait sm la présentation 
du livret réglementaire, et aussi, en général, sur le vu d'un bulletin de 
visite médicale, parfois aussi sur le vu d'un certificat d'études primaires. Les 
mines de houille de Commentry et de Montvicq exigent d'ordinaire l'extrait 
de naissance. 

B. Examen médical des enfants de moins de 16 ans. - Il ne s'est pas 
présenté de cas d'avoir à requérir it un examen méJical des enfants de moins 
de 16 ans qui ont été rencontrés, en 1902, aucun de ces enfants n'ayant 
paru faible ou souffreteux et devoir motiver l'application de l'article 2, § 4, 
de la loi du 2 novembre 1892. 
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Les enfanls de t3 à 16 ans, travai liant au jour, out été au nombre de 3 1 1:) 

sur les mines, de A sur les carrières et de 2 7 dans les ateliers annexes. 

CHAPITRE Ill. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

Mines. - Travaux souteiTains. Il n'a pas été constaté d'infraction, 

en 1902, au décret du 3 mai 18g3, pour les travaux souterrains où la durée 

du travail effectif des ouvriers adultes varie de huit heures à neuf heures 

dans les mines. 

Travaux à l'extériear. - Il n'a pas été non plus constaté d'infraction à 
l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, modifiée par la loi du 3o mai 1900, 

pour les travaux du jour où la durée elu poste ne dépasse pas dix heures, et 

où la durée du travail effectif est réduite le plus souvent à neuf heures. 

Carrières. - Les conditions elu travail du personnel protégé ont été 

également régulières dans les exploitations de carrières où le nombre d'en

fants employés a été très restreint. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT ET REPOS IIEBllO~IADAifiE. 

Travail de nuit. - Le personnei proV·gé n'a eu à faire, nulle part, cl e 

travail de nuit. 

Repos hebdomadaire. - Le jour choisi pour le repos hebdomadaire est 

partout le dimanche, sauf, dans les mines, pour les ouvriers spéciaux, tels 

que les réparationnaires, mécaniciens, chauffeurs, ouvriers qui ne font 

d'ailleurs point partie du personnel protégé et qui, étant occupés à tour de 

rôle, le dimanche, pour assurer le poste d'extraction du lundi, sc reposent, 

par roulement, un jour de la semaine. 

CHAPITRE V. 

TOLÉRANCES ACCORDÉES P.H\ !.ES ICI'GÉNIEUP.S. 

Il n'a (;l<' ckmanclé aucune tolérance pendant l'année 1 go 2. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - REGISTRES, -AFFICHAGE. 

~ 1. --Dans toutes les mines o::cnpant rles enfants, cenx-ci ont ét(~ trouvés 

pourvus elu livi'ct prescrit par l'article 10 de la loi dn 2 novembre 18g2. 
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§ 2.- Les registres d'inscription du personnel protégé existentwr toutes les 

exploitations et sont tenus au courant des mutations de ce personnel. A chaque 
visite ils sout examinés et visés par les agents du service des mines. 

§ 3. -Les prrscriptions n\glementaires sont aussi bien observées en ce 
qui concerne l'affichage de la loi du 2 novembre 1892, du décret du 3 mai 
1803, du jour de repos hrbdomadi!irr et du tableau drs heures de travail 
et de repos. 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCURIT~ DES TRAVA!LLEUfiS. 

§ l. - La loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894, concer
nant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, s'appliquent, en dehors des 
ateliers qui sont soumis aux lois et règlements sur la police des mines, à 
6 établissements annexes aux exploitations houillères; l'atelier de carboni
sation et d'agglomération ~e la mine de Commentry, les ateliers d'agglomé
ration des mines de Saint-Eloy, de la Combelle, du Grosménil et de Cham
pagnac, et l'atelier de fabrication de comprimés d'asphalte de Pont-du
f:hâteau, tous ateliers où la surveillance e~ercée pendant l'année 190 2 
n'a relevé aucune infraction. 

§ 2. - Aucune femme on fille ni garçons de moins de 16 ans n'ont été 
occupés dans les travaux souterrains pendant 1902. Les garçons de 16 1t 
18 ans, qui ont été occupés dans les travaux du fond, ont travaillé comme 
suiveurs de convois, toucheurs de chevaux, rouleurs de ben nes clans les 
chantiers, aides-remblayeurs ct freinte urs clans les petits plans inclinés auto
moteurs, surveillants de postes d'aérage, ainsi que pour la manœuvre des 
ventilateurs à bras, mais ici pour un laps de temps qui n'excède jamais 
cinq heures et qui est toujours coupé du repos de demi-heure. 

§ 3.- Décret dtz 13 mai 1893. Arrêté ministériel da 31 juillet 1894.
Les quelques observations qui ont été faites relativement à la protection des 
pièces mobiles dangereuses des machines ont toujours été suivies d'effet. Au
cune infraction n'est à signaler. 

Décret du 10 mai 1894. - Il a t;té fait des observations vrrbales, spé
cialement pour les mines de Doyet, Deneuille, Bert, Decize, Saint Hilaire 
Pt Buxières. · 

Ces observations ont porté sur la ventilation des ateliers de préparation 
m(canique des charbons. 

Comme les années précédrntes, au point de vue hygiène, on a conseil!{· 
it plusieurs exploitants l'emploi de désinfectants clans les cabinets d'aisances, 
ainsi que le lavage à grande eau au commencement, au milieu et à la fin 
de chaque poste. 

Ces indications sont rigoureusement suivies aux !JOuiW·rrs Ùt~ Commen-
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try, Montvicq, Bézenet, Saint-Éloy ct la Bouble; dans les autres mines on 

emploie des désinfectants, mais le lavage à grande eau ne se fait qu'au com

mencement du poste. 

CHAPITRE VIII. 

A.CCIDENTS. 

Les décl.1rations d'accidents du personnel protégé se font régulièrement; 

les maires les portent, dans les délais voulus, à la connaissance des ingé

nieurs, et chaque déclaration d'accident est accompagnée du certificat 

m<'·dical dressé dans les formes prescrites par les règlements. 

Le nombre des accidents ainsi portés à la connaissance du service des 

mines a été de 4t, pendant l'année 1902, dont 6 seulement ont donné lieu 

it proct>s-verbal par suite de la durée de l'incapacité de travail. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTION. 

Il a été fait; dans le sous-arrondissement minéralogique de Moulins (Allier, 

Nihre et quatre cantons Puy-de-Dôme), 1 oo tournées, tant mixtes que spé· 

ciales, pour i'lnspection du travail, dont 20 par l'ingénieur ordinaire et 8o 

par les contrôleurs, el dans le sous-arrondissement minéralogique de Cler· 

mont-Ferrand (Puy-de-Dôme, moins quatre cantons, Haute-Loire et Can

tal), 7 6 tournées, dont 9 par les ingénieurs et 67 par les contrôleurs. 

Toutes les mines en activité ont été visitées; les plus importantes plusieurs 

fois. 

CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉS. 

Néant. 

L'Ingér;ienr en chif des Mines, 

AUBEHT. 



RAPPORT DE M. BADOUREAU, 
INGÉNIEUR E'i CHEF DES MINES À CHAM!lÉRY. 

;snvoie, Haute-Savoie, Isère, Drome, Hautes-Alpes.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

L'arrondissement milléralogique de Chambéry comprend les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Drôme et des HautesAlpes. 
Le tableau suivant renseigne sur le nombre considérable et sur la faible consistance des exploitations minérales de cet arrondissement, ainsi que sur la surveillance dont elles ont été l'objet en 190 2 de la part des ingénieurs ct des contrôleurs des mines. 
II note pour la première fois à côté des mines ct carrières les étahlisements :mnexes non soumis à la police des mines mais visités au point de vue de (application des lois du travail. 

NOMBHE PERSONNEL PERSONNEL en 
E:Yl'I.OTi; EX PLO!- EMPI.OY?: )';QjiUJ:E A.CTIYlTÉ 

DÉSIGNATION. pendant ------------ ------TATIONS 
TOTAL tout 

ou !cartio au fond. au jour. VISlTÉES. au fond. au jour. des visite~, 
l'anné!'. - --- --- --- --- -

Mines ................ IlS 2,012 9 1!3 lOG 2,'151 90G 110 
Carrières .• ) 

sout<'rraiucs. !Sii \)()\) J(j(j 125 7 l ~· 139 127 à ciel ou vert. 57G Il l,%1i !Gl Il G73 l\17 Établissements annexes ... 113 Il 007 lill Il H04 JOIJ --- --- --- --- --- ---ToTAGX •••••••••• 9\l3 :l,521 3,082 1!93· 3,16(} 2,522 L:J 
Ce tableau ne comprend pas les c:~rri(\rcs exploitées illég:~lcmcnt it l'insu du service des mines. 
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Ou n'exploite aucune minière propremeut dite dans l'arrondissemeul 
minéralogique de Chambéry, et je n'ai pas, dans ce rapport, à m'occuper des 

tourbières. 

Le Service des mines n'a pas dressé en 1902 de procès-verbal de visite 
pour les mines suivantes: 

Pierre-Becqua, Crozat et la Plagne (Savoie); 

La Bérangère et Gmvaz et Sangle (Haute-Savoie); 

Le Marais de la Mure, les Boines, Combe-Charbonnière et Chattagoutaz 

(Isère); 

Saint-Martin de Queyrières, la Rame et le Bouchiet (Hautes-Alpes). 

Cette irrégularité tient en grande partie à ce que le Service des mines de 
Chambéry a manqué en 1902 : 

Du contrôleur d'Annecy pendant 17 4 jours; 

D'un contrôleur de Grenoble pendant 2 4o jours; 

Du contrôleur de Briançon pendant I3o jours; 

Et d'un commis de Chambéry pendant 12 3 jours. 

A part ces 1 2 mines, il a visité au moins une fois tontes les mines en 
exploitation ou en exploration dans l'arrondissement minéralogique de 
Chambéry. 

Il a visité les deux tiers des carrières souterraines et les plus importantes 
carrières à ciel ouvert. 

Près des mines et carrières, il a visité en même temps leurs dépendances 
lui ressortissant : abords immédiats des puits et galeries, chemins de fer 
miniers, plans inclinés ou zéonifères desservant ces exploitations, ateliers 
de classage et de triage des combustibles minéraux et des minerais, ateliers 
de fabrication d'agglomérés reliés à la mine et faisant partie avec elle de la 
même entreprise. 

Au point de vue de l'application des lois du 2 novembre 18g2,du 12juin 
t8g3 et du 3o mars 1900, il a visité notamment les ateliers de f<tbrication 
d'ardoises de Saint-Julien-de-Maurienne et environs (Savoie) et d'Allemont 
(Isère), la taille des pierres de Trept et environs (Isère) et de Saint-Paul-Trois
Chàteaux (Drôme), la préparation des moellons à Meillerie (Haute-Savoie), 
les ateliers d'agglomération de la Motte-d'Aveillans et de Communay 
(Isère) , etc. 

CHAPITRE II. 

ÂGE D'ADMISSION. 

Tous les garçons employés ont plus de t3 ans rt toutes les filles plus de 
1 G ans. 



:i ,, () 
Les protégés employt'•s par les dablissements énum1:rés ci-dessus sont dénombrés par le tableau suivant : 

GARÇONS FILLES 
TOTAL ---------- ~-DÉPARTE\TENT 1 1 Plus des de t3 de 16 de 16 de 18 DE !Il ANS 

DÉSIGNATION. 

a à ù à ou protéges. 
----- 16 ANS. 18 ANS. 118 ANSI:u \NS. femmes .. 

---~---
Savoi(~ . • . . . . /, 5 11 5 

Sordière ....... , 
La Mure •..•.... 
'\.-D.-dc·Vaulx ... . Idem....... If> j(j Mines. . Pierre-Chatel ... . 

Isère.. . . . . . . 4:; ;, 7 121 17 50 188 

Idem........ /1 2 11 () 
Communay ...... . 
Menglon •..•.... 
Brette ......... . 

lrlem ....... . 

Drôme ..... . 
Idem ....... . 

3 

1 
Carrières l Sable t\lontaud... !si-re ....... . 

a Chaux del'Uornmc-l ciel ouvcrl d'Armes.. . . . . . Drôme ..... . 

Fabrica. 
Lion 
des 

ardoises. 

paration Pré- l 
des 

moellons, 

'faille 
de 

pierres. 

Saint-Julien...... Savoie..... . () 
ViJJargonclran. . . . Idem., . . , . . . Il 

Montricher . . . . . . !tl cm •• ...•. ·j J 
Allemont. . . . . . . . Isère.. . . . . . 7 

Meillerie. . . . • . • . Haute-Savoie ·l G 

Bonvcssc-Quiricn . fsèrc ........ l 
c\lontalicu-l'ercicu. Idem ........ \ 21 
Porciett - Ambla-~ 1 gn>cu. . . . . . . . . . Ir/cm ..... .. • j 2'; 

S'.Alhan-dc-Roche.l/dem ....... ·1 
Trept..... . • .. . . Idem.. . . . . . . 12 
Vént'Ticu ........ , Idem.. . . . . . . 1 
Mollasse de Sainte-~ 

Juste à S'-Paul- Drôme ..... . 
Trois-Chàtcaux. 

TOTAUX,..,,., •• ,.,..... l l:Ji\ 

Il 
12 

lli 

IK 

15 

1; 

14 

Il 

185 

Il 

12 17 64 

10 
3 

1 

20 
12 

18 

7 

12 

:J9 

IJ, 

2() 

2 

1116 

Sur les 3 '2 3 garçons protrgf.s, les seules mines de la Mure en emploient 100, soit 3I p. 100, et sur les g3 filles ou femmes protégées, cette même compagnie en emploie 88, soit g4 p. 1 oo. 
Parmi les 4t 6 protégés, fes seuls qui aient travail!<\ souterrainement, tm 1902, ont <'té 6 garçons de 16 à 18 ans, employés: 
!~ aux mines de 1 a Mure (Isère); 
2 aux mines de Notre-Dame-de-Vaulx (Isère); 

En 1901, on avait employé souterrainement 1& garçonsde 16à 18 ans et 1m 1 goo 18 garçons de IIi à 18 ans et 1 de 13 à 16 ans. 
1.)b gan;ons de 1 .) il 1 Gans ont participf. an jour, en 1 gn?. li drs travanx 
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peu pénibles et aucun d'eux n'a été soumis à l'examen médical prévu par 
l'article 2, § 4, de la loi du 2 no1emhre t8g2. 

CHAPITRr~ Ill. 

DORÉE DU T11AVAIJ.. 

Les heures de travail et cle repos varient d'une exploitation à sa vo1sme 
dans les 88o petites exploitations minérales de l'arrondissement minéralo
nique cle Chambéry, et d'un établissement it son voisin dans leurs tt3 éta
blissements annexes, mais partout on observe la loi du 3o mars tgoo, y 
compris l'a!Jgravation qu'elle a reçue dr~puis le 3o mars 1902. 

Aux mines de la JVfure et aux mines de Notre-Dame-de- Vaulx, le poste de 
jour entre à 6 hr.ures du matin, se repose dans la mine de 1 o heures it 
1 o heures 3o du matin et sort à 2 heures 3o; le poste de soir entre à 2 h. 3o, 
,e repo'e dans la mine de 6 heures 3o à 7 heures du soir et sort it 
1 1 heures du soir. Dans ces deux mines, relativement importantes, le per
sonnel ouvrier ne travaille clone que huit heun~s par jour. 

De 1goo à 1902, le compte main-d'n_,uvre aux mines de la Mure est 
monté der) fr. K28 à 6 fr. 53o par tonnt' de charbon et aux mines cle Notre· 
Dame-de-Vaulx de 7 fr. 8 2 2 h 8 fr. 2 2 1. L'augmentation tient à la fois à la 
majoration des prix. et i1 la r(~duction des !Jeures cie travail. 

A Communay, le fond travaille neuf heures et les ateliers dix heures. 
_\. la Taillat, le fond travaille huit heures et demie et les ateliers dix heures 

d demie, mais ils n'emploient pas cle prot?grs. 
Aux ciments, les ouvriers du fond travaillent neuf ht>ures et les ouvriers 

du jour dix heures. 
A Trept et environs, on travaille dix heures par jour, en étr' de 5 heures 3o 

du matin à 9 heures 3o, de L 1 heures à 2 heures et de 3 heures 3o il 
() heures 3o du soir, en hiver, de () heures du , matin à 11 heures et de 
1 heure à 6 heures du soir. · 

A Menglon, à Brette, à Saint-Paul-Trois-Châteaux le travail dure dix 
heures. 

A ia carrière de l'Homme-d'Armes, le travail cl ure neuf heures en hiver. 
En été, en raison de l'emploi d'un protég,', le travail a été ramené de onze 
heures a dix heures et demie. Le second repos, qui durait antérieurement 
de 2 heures à 3 heures, dure maintenant de 1 heure 3o it 3 heures. 

Dans les· mines d'anthracite des Hautes. Alpes, les ouvriers, concession
naires eux·m~mes ou autorisés par les concessionnaires i1 extraire l'anthracite 
h leur guise, travaillent sans surveillance, et au plus sept à huit heures par 
jour. 

Dans les carrières des Hautes-Alpes, le travail effectif dure elix heurrs 
p!tr jour. 

On travaille dix heures par jour dans les mines de Savoie. 
Le travail atteint onze heures dans quelques carrières à ciel ouvert n'em

ployant d'ailleurs aucun protégé. 
L<~ travail e(fectifsouterrain des 6 garçons de tG à t8 ans ne dure que h11il 
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heures par jour el satisfait largement it l'art ide 1er du décret du 3 mai 1893. 
qui fixe un maximum de dix heures par jour et de cinquante-quatre par se
maine. 

Aucune exploitation n'a profité de l'article 9, § 3, de la loi du 2 novembre 
1892, qui autorise, sous certaines conditions, le travail des enfants dans 
les mines entre 4 et 5 heures du matin ct entre 9 heures du soir et minuit. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDOMADAIRE. 

A ma connaissance, on a travaillé entre 9 heures du soir et 5 heures elu 
matin dans les travaux : 

Des mines d'anthracite de Puteville, de Comberamis, du Peychagnard, de 
la Grand' Draye, du Chatelard, du Majeuil, elu Marais de la Mure et de Com
numay (Isère); 

Des mines de fer de la Taillat (Isère); 
Des mines métalliques de la Poype (Isère); de Menglon et de Brette (Drôme)~ 
Et exceptionnellement dans quelques mines d'anthracite du bassin de 

Saint-Michel (Savoie). 

Ces travaux n'ont pas concerné-les ouvriers protégés par la loi du 2 no
vembre 1892. 

On observe ponctuellement le repos du dimanche et des jours fériés, sans 
parler des chômages supplémentaires. 

Le travail presse rarement, mais néanmoins la production des charbon
nages de l'arrondissement minéralogique de Chambéry s'accroît tous les ans 
dans de grandes proportions relatives. 

En outre, par suite du haut cours du charbon ct surtout par suite des 
menaces de déchéance pour cause d'inexploitation persistante, il y a eu, 
Pn 1902, 3I mines de plus qu'en 1901 en exploitation ou en exploration. 

CHAPlTRE V. 

TOLÉI\ANCES ACCOI\Dl;ES PAR LES INGÉNIEUI\S. 

Aucune tolérance n'a été accordée par les ingénieurs ni même sollicitée 
d'eux par application de l'article 4, § 7, de la loi du 2 novembre 1892 en 
cas de chômage résultant d'une inteiTuption accidentelle ou de force 
majeure. 

CHAPITRE VI. 

J.IVfiETS. - •REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§. 1 "'. -Dans le sous-arrondissement minéralogique de Grenoble tous les 
protégés sont maintenant munis de livrets. Les apprentis tailleurs de picrrPs 
de Trept ou des environs ont reçu leurs livrets en 1902. 

l 
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Dans le sous-arrondissement minéralogique de Cbat11béry, il y a main

tenant 54 enfants sur 67 munis de livrets, soit 8o p- 100. La proportion 

n'était les trois années précédentes que de 58, de 64 el de 70 p. 100. La si

tuation tend donc à se régulariser. Les I3 enfants encore dépourvus de livrets 

travaillent tous depuis peu de temps dans les ateliers de taille d'ardoises en 

Maurienne. 

§ 2. - Le registre d'inscription prescrit par l'article 1 o, § 3, de la loi 

du 2 novembre 1892 est généralement bien tenu, sauf quelques lacunes qui 

ont été signalées aux intéressés pour être comblées. 

M. Primat a reçu les 2 5 registres que j'ai demandés l'an dernier à M. le 

Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et en a 

distribué 2 2 à des chefs d'ateliers de taille de pierre à Trept et aux environs 

(Isère). 

§ 3. - L'affichage de la loi du 2 novembre 1892, fait une première fois 

dans la plupart de& exploitations ct ateliers, avait disparu à peu près partout 

sans être renouvelé. 
L'indication des heures de travail et des jours de repos était affichée con

formément à l'article 11 de la loi du 2 novembre 189 2, sauf dans certains 

Mablissements occupant un petit nombre de protégés connaissant bien 

les heures de travail et les jours de repos. 

Le 4 septembre 1901 j'ai invité mes ingénieurs ordinaires à mettre en 

demeure les exploitants de se procurer, à leur frais, et d'apposer dans leurs 

établissements les affiches de la loi du 2 novembre 189 2 avec ses modifica

tions et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution et 

je les ai priés de veiller à ce que dans toutes les exploitations l'emploi du 

temps soit affiché et à ce qu'un duplicata m'en soit adressé. • 

Je leur rappelle cette instruction dont eux et leurs contrôleurs ont d'ailleurs 

déjà tenu compte. 

CHAPITI\E VIL 

llYGibE ET SÉCU!IITÉ DES TII!VAILLEURS. 

§ l er. - Comme je l'ai dit l'an dernier, les 113 établissements annexes des 

exploitations minérales énumérés clans le chapitre 1•• satisfont à ia loi du 

12 juin 18g3 concernant l'hygiène el la sécurité des travailleurs tlans les 

établissements industriels et ne laissent plus guère à désirer à ce point de vue. 

Le procès-verbal relatif à un accident ci-dessous relaté a constaté une né

gligence commise par les exploitants dans l'aménagement de leurs ateliers de 

fabrication d'ardoises en vue de garantir la sécurité de leurs ouvriers, confor

mément à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juin 18g3. 

Le 2 9 novembre 1902, M. Goddard a invité les exploitants, pour dimi

nuer les dangers de leur exploitation tant qu'un plan incliné n~ reliera pas 

les deux plates-formes : 
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1 o .A entourer la plate-forme inférie•Jre d'une barrière solide suscrptiblc d'empêcher toute chute des ouvriers traîneurs; 
2° :\ limiter ;, 1 :w kilogrammes d'ardoises Je chargement de chaque traîn.:au; 

;)" t\ le munir it l'arrièn~ d'une cm·clr dùm(~lll retenue par 1111 ouvrier. 

l 

Aucune contravention n'a été consiatéc en 1902 aux prescriptions du clécrd ~ du 10 mars 18g/t, qui complète la loi du 12 juin t8g3. 

~ '2.- Comme je l'ai dit au chapitre Il, les seuls protégés travaillant souterrainement ont été, en 1902. 6 garçons de 16 à 18 ans ct il n'a été relevi· à leur égard aucune infraction au décret du 3 mai t8g3. 

§ J.- Aucun travail dangereux, trop pénible ou immoral n'est imposé au:\ femmes, filles et enfants; les prescriptions des articles 12 et I3 de la loi du 
2 novembre 1892, du décret du 13 mars 18g3 et de l'arrêté ministériel elu 3t juillet 18g4 sont partout observées. 

Les wagonnets ct les brouettes que pousse ut les jeunes ouvriers n'atteigne11l pas le poids maximum fixé par cet arrêté ministériel. 
Les brouettes chargées de d•:bris d'ardoises quu transportent aux tas de décharge les jeunes ouvriers an!oisiers de la Maurienne ne pèsent pas en charge âo kilogrammes, ccll<~s clwrgies de débris de moellons que transportent les jeunes ouvriers des carrières de "\Ieillerie ne pèsent pas en charge 3o kilogrammes. 

CHAPITHE VIII. 

ACCIDE~TS. 

§ 1er.- Les deux accidents suivan~s ont atteint des protégés, en 1902. 
Le 6 scpLPillbrc, nn apprf'nti lnécanicÎl'll cl<~ 17 ans travaillant clans UJI atelier de réparations df' la Gril nd'Draye ( ls<~n~) .s'est lait couper l'indn gauche par un étau limeur. 

Le 7 octobre, un manœuvre cle 17 ans lra \ai lian l à l'en trée d'une galeri<· de la concession du Peychagnarcl (Isère), en voulant aider h remettre sur rails une berline déraillée clans la galerie, à quelques mètres de l'orifice, s'est fait pincer l'annulaire droit entre la berline et un des montants du boisage. 
Ces deux accidents n'ont eu aucune suite ni correctionuelie, ni administrative. 

§ 2.- Un accident de travail ayant causé à un ouvrier adulte une incapacité de travail de soixante jours et une incapacité p:1rtielle permanente est survenu le 28 octobre, dans un atelier de fabrication d'ardoises, à SaintJ ulien-de-\1aurienne. Un ouvrier faisant glisssr sur un sentier un traîneau chargé d'ardoises a été entraîné par ce véhicule et a fait une chute de deux mètres de hauteur. 
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Tout en tenant compte aux exploitants de la part de responsabilité qui in

combait à la victime, j'ai proposé de les poursuivre pour l'imprudence qu'ils 

onl commise en laissant la plate-forme située en bas du sentier bordée p<t 1· 

Hn vide de deux mètres de profondeur. 

Le parquet a trouvé insuffisamment caractéris{:e la responsabilité des ex

ploitants et, le 3 mars Igo3, j'ai proposé à M. le Ministre d'évoquer. 

CHAPITRE XIL 

!NSPECT!O~. 

Ainsi qu'il est exposé dans le chapitre l"", les ingénieurs et les contrôleur' 

des mines ont visité une ou plusieurs fois en 1902, to6 mines sur 118 Cil 

exploitation ou en exploration, 12 5 carrières souterraines sur 186, 16 1 car

rières i1 ciel ouvert occupant 673 ouvriers sur 676 occupant t,g66 ouvrier.' 

et 101 établissements annexes sur 113. 

Ils ont vu notamment tous les établissements qui occupent des protégés. 

Les ingénieurs ont procédé à 138 visites et les contrôleurs à 4og. 

Toutes ces tournées ont (·té mixtes et il serait bien diflicile de préciser le 
!emps qui a été consacré au contrôle de l'application des loi' du 2 novembn~ 

18g2, du 12 juin 1Rg3, elu 3o mars 1900 ct des décrets qui les com

plNenl. 

CHAPITRt XIII. 

PÉNALITÉS, 

ll résulte.tlu rapport ci-dessus et des rapports analogues précédents que k:; 

exploitants de l'arroncljssement minéralogique de Chambéry obscnent gé

IH:ralcmenL d'une façon de plus en plus large dans leur lettre et dans leur 

t>sprit les lois protégeant les ouvriers. 

Ils comprennent que conserver la Yie et la santé aux adultes, aux enfant, 

laux femm~s ~c'est, en dehors de toute question de philanthropie, économiser 

pour l'avenir un personnel ouvrier nombreux et vigoureux. 

Le service des mines de Chambéry ne connaît que 416 personnes spéciale

ment protégées (femmes, filles ou garçons de moins de 18 ans). 

En raison de ce petit nombre; 

En raison de la grande bonne volonté que les exploitants apportent comme 

je viens de le elire, à l'observation des lois et décrets protégeant les travail

leurs; 

Et en raison de l'avantage que l'emploi par les exploitations minérales cie:; 

personnes protégées procure à ces personnes et à leurs familles; 
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Le service des mines a cru devoir s'abstenir de constater par procès-ver
halles quelques contraventions qu'il a eu l'occasion de remaquer au cours 
de ses tournées. 

Il s'est borné, à les signaler aux. ex.ploilants ct à les inviter à les faire dis
paraître. 

L'lngénieul' en ch~f dl's Mi11es, 

BADOUREAU. 
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RAPPORT DE M. DOUGADOS, 
INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES, À ALAIS. 

(Ardèche, Garrl, Lozère, Hérault.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

L'arrondissement minéralogique d'Alais comprend les 4. départements du 
Gard, de l'Hérault, de l'Ardèche et de la Lozère. Il renferme des mines, 
des carrières et des etablissements annexes. 

Voici quels sont pour ces i départements le nombre de ces exploitations 
et le nombre des ouvriers qu'elles occupent. 

DÉPAR

TEMENTS. 

Gard ......... { 

Hérault. ..... ·l 
Ardi-chc ...... ~ 

1 

Lozère .. , •..•. ) 

1 

ENTREPRISES. 

D.ÉSIGNATIO:'\, 

Mines .• , .... ·········· .... 
Carrières ................... 

Établissements annexes .••..•.. 

Mines .•.................... 

Carrières ................... 

Établissements annexes ........ 

Mines ...................... 

Carrit·res ................... 

Étab1issemellts aunCX('S ••.....• 

Mines ........•.. .......... 
Carrières .......•....•.....• 

Établissements annexes . ....... 

ToTAux ............ 

'OMBnE, 

hO 
279 

\) 

IG 
303 

2 
1:) 

]l)(j 

'] 

Il 

38 

82:l 

PEI\SO:'\NEL 

TOTAL 

employé. 

13,490 
831 
4l!8 

1,1139 
1,258 

75 
l,2:lll 

825 , .. 
.) 

~lill 

90 
(i 

J(i,\)1;5 

PERSONNEL 

PROTEGÉ. 

1,901 
141 
107 
223 

32 
li 

lEi 

21 
4 

, 

2,500 

Sur les Ig,g45 ouvriers employés dans ces différentes entreprises, 
lo,g36 sont occupés au fond et g,goo au jour. 

Le personnel protégé ( 2 ,5gg personnes) représente 13.o p. 1 oo du per· 
'!,) 
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sonne! employé. Sur ces 2 ,f)gg personnes prolég/~es, ·1 ,2 R3, soit 87 p. 1 oo, 
sont employées dans les mines. 

Par rapport ~~ l'année 1901, on peut remarquer que le personnel total 
crnploy(; a diminué légèrement ( 19,945 au lieu de 20,39 1), mais que le 
personnel protl-g{· a diminu(; dans une proportion beaucoup plus forte 
(2,[)99 au lieu de 2,879). En 1901, le personnel protégé représentait 
14.1 p. 100 du personneltotal,tandiscru'ilncreprésenteplusquet3p.1oo 

en 1902. 
l,e Service des mines a visité, en 1902, 79 mines, 32 carrii~res souter

raines, 10A carrières à ciel ouvert et 14 établissements annexes. Le personnel 
rencontré dans les exploitations visitées s'élève à 18, 160 personnes, dont 
2,.466 personnes protégées. 

Toutes les mines de quelque importance, telles que les houillères de La 
Grand'Combe, de Bessèges, de Rochebelle, de Lalle, de Salles el Montalet, 
de Cessons et Comberedonde, de Portes el Séuéchas et les mines métalliques 
des Malines, dans le Gard, les honillères de Graissesac, clans l'Hérault, 
les houillères de Niègles-Peades et de Banne et les mines métalliques de 
Privas, de Chaliac et du Chassezac, dans l'Ardèche, onl reçu, à plusieurs 
reprises, la visite des ingénieurs ou controleurs des mines. 

1 mine, 28 carrières souterraines ct 56.4 carrières à ciel ouvert, la 
plup~rt temporaires et sans importance, n'ont pas pu être Yisitées en 1902 
par leService des mines. Le personndouvricr qui n'a pas été visité en 1902 
par le Service des mines s'élève à 1,785 personnes dont 133 personnes pro
tégées. 

En. définitive, le Service des mines a visité en 1902 clans l'arrondissement 
minéralogique d'Alais 91 p. 1 oo du personnel total employé dans les exploi
tations dont il a à s'occuper et plus de g.4.8 p. 1 oo elu personnel protégé 
employé dans ces exploitations. 

Tous les établissements annexes non soumis à la police des mines ont été 
visités en 1902. Les plus importants de ces établissements sont les ateliers 
d'agglomération de RochebPJle, Bessèges, Gagnières, Trélys, la Grand'
Combe, Portes, Graissesac et les ateliers de carbonisation de Moliî~res, de la 
Grand'Combe, du Bousquet d'Orb. 

CHAPITRE Il. 

ÂGE D'ADMISSION. 

A l'occasion d'un accident survenu dans un atelier de lavage d'une houil
lère du Gard, il a été relevé par l'autorité judiciaire que l'ouvrier cause de 
l'accident, qni avait plus de 13 ans au moment de l'accident, paraissait 
avoir été embauché avant d'avoir 13 ~.ns accomplis. Le parquet ayant signalé 
le fait au Service des mines, le Service, après cnquêtf', a conclu à pour
suites contre l'exploitant, qui a été condamné à ciuq francs d'amende, cet 
enfant ayant été embauché à moins de 13 ans sans avoir ni le certificat d'ap
titude physique, ni le certificat d'études. 

D'autre part, un enfant de moins de I3 ans a l;t(· rencontri·dans une car-

1 
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rière à ciel ouvert du département du Gard. Il y était occupé par son père, 
ct avec un frt·re plus àgé, à casser des matr:riaux pour l'em:.ierrement des 
routes. Le chantier constituant, dans ces COiiditiuns, un atelier de famdle, il 
11 'a pas étt; relevé de contravention. 

Les enfauts de t3 à 16 aus employés en 1902 dans les mines, carrières 
ct établissements annexes de l'arrondissement minéralog1que d'Alais ont Né 
au nombre de 78il, {lont 83 dans les travaux. du fond. Ce personnel com
prl'nd 93 filles. 

Les enfants de 13 à 16 ans représentent en 1902 3o p. 100 du per,onnel 
protégé au lieu de 29 p.1oo en 1901 et 3.9 p. 100 du personnel total em
ployé, au lieu de 4.1 p. 100 Pn 1901. 

L'examen lll!;dical prévu pétr l'article 2, § 4, de ia loi du 2 novembre 1892 
n'a pas été demandé en 1902. 

CHAPITRE III. 

DURÉK DU TRAVAIL. 

Nous n'avons à signaler aucpne modification à la durée du travail. 
Dans le bass·o houiller du Gard, où la durée de la présence au fond 

alleint parfois prè5 de douze heures, le travai 1 elledif ne dure pas pl us de 
neuf heures, en raison du temp< souvent fort long, nécessaire pour le trajet 
souterrain jusqu'au chantier et des repos largement accordés pour le repas 
du matin et celui de midi. 

Dans le bassin houiller de Graissesac, la durée de présence au fond a 
varié de neuf ht!ures à onze heures suivant les mines, et la dun''e du tra
vail effectif de sept heures à dix heures. 

Il n'a été constaté aucune infraction au décret du 3 mai 1893 pour les 
travaux souterrains ni à l'article 3 de la loi du 2 novembre 189 2 pour les 
travaux au jour. 

L'application de la loi du 3o mars 1900 n'a donné lieu à aucune dilliculté, 
en 1901, dans l'arrondissement minéralogique d'Alais. Elle a entraîné aux 
mines de Graissesac la suppression des lungnes coupes qui avaient lieu le 
samedi avec une durée de travail de onze heures; on leur a substitué des 
longues coupes plus nombreuses où la durée du travail est de neuf heures 
seulement. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE ~UIT ET REPOS IIEBDOMADAIRE. 

Le travail de nuit est pratiqué dans la plupart des mines de notre service 
ct dans quelques dépendances. ,Vlilis le personnel protégé n'y est pas employé. 

Le tr.~rad à doubk équipe est employé cxcei>tionnellement aux atdiers de 
triage dr la Grand'Combe; il s•• pratique alors conformément aux pres
criptions de l'articl•· 4 de la loi dn 2 novembre 1892. 

Le repos hebdomadaire et celui des jours fériés est partout obscrv(·. Le 
repos hciJdomadairc est partout fix.é au di!li,111Che. 
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CIIAPlTHE V. 

TOLÉRANCES ACCOUDÉES PAil LE~ INGÉNIEURS. 

L'interdiction du travail de nuit n'a été temporairement levée dans aucune 
exploitation de l'arrondissement minéralogique d'Alais par application de 
l'article 4, § 7, de la loi du 2 novembre 18g2. 

CHAPITRE Vl. 

LIVRETS. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Les prescriptions relatives aux livrets, aux registres d'inscription et à l'af
fichage sont en général exactement observées dans les mines et dans les car
rières de quelque importance. Cependant trois jeunes gens de 13 à 16 ans, 
sans livret et non inscrits sur le registre, ont été rencontrés dans les mines 
et carrières du département du Gal'd. Les exploitants ont été immédiatement 
invités à se mettre en règle, et l'ont fait. 

Pour ce qui est de l'affichage, il arrive parfois que dans des 
carrières où l'on emploie, d'une façon discontinue, des personnes protégées 
l'affichage n'est pas fait parce qu'il n'existe sur la carrière aucune construc
tion ni aucun abri où des aflîches puissent être apposées. Dans les mines, 
l'allichage est, en g0néral, régulièrement fait. Cependant, le Service des 
mines a dù intervenir en 190 '2 pour le faire faire dans deux petites mines du 
département de l'Hérault et pour faire établir dans plusieurs mines impor
tantes du Gard des afliches qui avaient été déchirées ou avaient dis
paru. 

CHAPITRE VII • 
... 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEUIIS. 

Les établissements annexes des exploitations minéralec. qui ne sont pas 
soumis aux lois et règlements sur la police des mines sont, clans l'arrondis
sement minéralogique d'Alais, les ateliers d'agglomération et de carbonisa
tion dont nous avons donné l'énumération au chapitre premier. Ces établis
sements occupent 542 ouvriers, dont 12 2 personnes protégées. 

L'application, à ces établissements, de la loi du 12 juin r8g3 et elu décret 
du 1 o mars r8g4 se fait d'une façon satisfaisante. La protection des organes 
dangereux des machines et des organes de transmission a donné lieu à quel
ques observations dont les exploitants ont immédiatement tenu compte. 

Aucune femme n'a été rencontrée l'lans les travaux souterrains en rgo2. 
Aucune infraction au décret elu 3 mai r8g3 n'a été constatée. 
Aucune infraction n'a été constatée aux prescriptions des articles 12 et d 

de la loi du 2 novembre r8g2, du décret du 13 mai 18g3 et de l'arrêh' 
ministériel elu 31 juillet r8g4, relatives aux enfants, aux filles mineures ct 
aux fennnes. 
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CHAPITlŒ VIII. 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accidents se font r~gulièrement, mais ces déclarations 

ne parviennent pas toujours régulièrement au Service des mines quand il 

s'agit d'acciùents de carrières survenus dans des communes où ces accidents 

sont rares. Dans le département de l'Hérault, notamment, un assez grand 

nombre de déclarations ne sont parvenues au Service des mines que par 

l'intermédiaire de M. l'Inspecteur elu travail, à qui ces déclarations avaient 

{!té indùment adressées. 

Le nombre total des accidents qui ont atteint, en 190 2, les personnes pro

tégées par la loi du 2 novembre 189 2 et qui ont été portés à la connaissance 

du Service des mines s'est élevé à 217 dans les mines et carrières. La plupart 

cle ces accidents n'ont eu aucune importance. 6 seulement ont donné lieu 

à une instruction elu Service des mines. Aucun de ces accidents n'a causé 

des blessures graves et aucun n'a eu de suites judiciaires. 

Dans les établissements annexes non son mis à la police des mines, notre 

Service a été avisé de 53 accidents, don~ 10 ont atteint des personnes protl'

gées. Aucun de ces accidents n'a entraîné la mort. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTION. 

Les i.ngénieurs et contrôleurs des mi nes s'occupent de l'application des lois 

du 2 novembre 1892 ct du 12 juin J8g3, ainsi que des décrets qui les 

complèlen t, dans toutes leurs tournées de ~urveillance proprement dites. Ces 

tonrnt'es s'appliquent d'ailleurs tant au srrvice ordinaire des mines qu'à la 

surveillance du travail des personnes protégées. Le nombre de ces tournées 

est i11cliqué dans l'état C. 

Il a él\'! fait, en outre, dans les mêmes dahlissements, un assez grand 

nombre de visites pour des objets spéciaux, visites qui ne fig1.1rent pas sur 

l'état C. 

En ne tenant pas compte de res clernièreE visites, le nombre des visites 

de surveillance proprement dite bi tes en 100 2 par le Service des mines 

dans l'arrondissement minéralogique d'Alais, non compris les visites de con

trôle filites par l'Ingénieur en chef, s'établit comme suit : 

Visites faites par les ingénieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So 

Visites faites par les controleur'. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7' 4 

ToTAL............................ 7911 
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CHAPITRE Xlll. 

PÉNALITÉS. 

Comme nous l'avons indiqut'~ au chapitre II, L condamnation à 
1 amende de 5 francs a été prononcée en 1902 contre 1 exploitant, pour 
avoir employé un enfant ayant moins de 13 ans révolus et qui n'était pourvu 
ni du certificat d'aptitude physique ni du certificat d'études. 

L'Ingénieur en chif des Mines, 

DOUGADOS. 

l 
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RAPPORT DE M. OPPERMANN, 

INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES, À. MARSEILLE. 

(Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.) 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Il n'existe pas de minière dans l'arrondissement minéralogique de Mar

seille. 
La statistique des mines et carrières existantes et des exploitations visitées 

est donnée par les états A, et celle du personnel occupé par les états B. 

Toutes les exploitations de mines et leurs dépendances ont été visitées en 

1902 et la plupart d'entre elles l'ont été plusieurs fois. 

Presque toutes les carrières dans lesquelles est employé un personnel pro

tégé parla loi du 2 novembre 1892 ont été visitées en 1902. 

Le tableau suivant résume les différences qui existent entre les chiffres des 

états B des années 1901 et 1902: 

EX• 

HNTS ENI' ANTS 
FILLES 

NOMBnE 

ENFANTS TOTAL 

Je 
DE PLUS 

des ouvriers ADULTES 

DE 16 À 18 .us de 18 ans 
ouvrières et 

et femmes 
protégé& 

DE 1 3 À. 16 ANS 

DÉSIGNATION. ans 

au au an au 

au jour. 
fond. jour. fond. jour. 

- -- -
- 12 + 15 -12 -115 -111 

au au au 1 

jour. fond. ou jour. fond. au jour. 

~--~ 

Ga1·- Gar- Go.1'- 1 Gar- 1 Gar 1 

çons. çons, çons. Filles, çons, çons. Filles. 

I\--M-in_e_s_. -. -•• -.-.-."'_.;__1 + 21 ~~~~--"--,,l----I--

Carrières sou-
terraines ... - 1 + 1 Il - 1 + 2 +lü + 3 - 5 + 3 + lll +103 +56 

Carrières à ciel 
ouvert. ••.• " 

,_ \) " "-16 " + ') , -16 , +637 
---- --

- 8 + 18 -111 +58 +582 
'l'oTm ..... _ 2 + 22 _ Rr=-î ~:--" 0 
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Ces augmentations et diminutions ne donnent lieu à aucunr, observation 

spéciale. 

CHAPITRE II. 

,\GE D'AD:\IISSION. 

§ l er. - Enfants de 12 à 13 ans. - Dans aucune exploitation de mine et 
de carrière les agents du service des mines n'ont rencontré des enfants de 
moins de 13 ans. 

§ 2. - Enfants de 13 r't 16 ans. - Le total du nombre des enfants 
de t3 ~t 16 ans est au personnel total des ouvriers clans la proportion 
de 2 p. 100. En 1901, cette proportion s'élevait à 1.9 p. 100. 

Pour aucun de ces enfants, notre service n'a été conduit à réclamer l'ex<J· 
men médical prescrit par l'article 2, § 4, de la loi du 2 novembre 189 2. 

CHAPITRES III ET IV. 

DURÉE DU TRAVAIL. - TRAVAIL DE NUIT ET l\EPOS HEBDOUADA!fiE. 

Les conditions dans lesquelles s'eff..~clue l,; travail dans les exploitatiow. 
de mines ct de carrière·s de notre arrondissement minéralogique n'ont subi 
aucn ne modification. 

Nous nous référons aux observations que nous avons présentées à cet égard 
dans nos rapports annuels antérieurs. 

Il n'y a eu aucune infraction constatée au décret du 3 mai 1893, pour les 
travaux souterrains, ni it l'article 3 de la loi du 2 novembre 189 2 pour les 
travaux au jour. 

CIIAPITHE V. 
TOLlmA\CES ACCOI\DÙI::~ PAl\ LES J'(GÉN!EURS. 

Il n'a été accordé aucune tolérance par application de l'article A, J , , 

Ùfl la loi du 2 novembre 189 2. 

CfiAPlTilE VI. 

LIVRETS, REG!ST~ES, AFFICIL\GES. 

§ l. - Les enfants employés dans les exploitations de mmes sont tous 
pourvus du livret réglementaire. 

Ces livrets sont tenus constamment à notre disposition par les exploihnls. 

§ 2. - Tous les exploitauts de mines et de carrières possèdent actuelle
ment le registre d'inscription prescrit par la loi ct le' tiennent régulii.~rement. 
Il est tenu constamment à la disposition de notre service. 

§ 3. - Les pœscriptions relatives à l'aflichage sont observées dans toutes 
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les exploitations où ii existe un bureau, un local ou un abri quelconque il la 

disposition des ouvriers. 

Les exploitants qui ne peuvent pas placarder les affiches les conservent 

à leur domicile où elles sont mises en évidence. 

CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÈCUP.ITÉ DES TRAVULLEURS. 

Nous n'avons eu à constater, clans la surveillance du personnel protégé 

occupé au jour, aucune infraction aux prescriptions de l'article 9 de la loi du 

2 novembre 1892, ni à celles du décret du 3 mai 18!)3, ni à celles du 

décret du I3 mai 1893 et de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1894 pris en 

vertu des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892. 

CHAPITRE VIII. 

ACCIDE\TS. 

Les déclarations d'accidents qui nous sont adressées par les maires sont 

faites conformément aux. décrets des 3o juin et 18 aoùt 1899. Mais il nous 

est diflicile de savoir si tous les accidents qui surviennent dans les mines 

et carrières sont bien l'objet de la déclaration prescrite par l'article 11 de la 

loi du g avril 1898. 
Les inspecteurs départementaux. du travail nous ont transmis des décla

rations d'accidents survenus dans les mines et les' carrières, déclarations qur 

certains maires leur avaient adressées par erreur. 

Le 25 juillet, un manœuvre, àgé de 16 ans, occupé dans une carrière de 

pierre (Alpes-Maritimes), a été blessé à l'œil droit par un <\clat de pierre. Cet 

accident a été attribué à une circonstance fortuite. Il a donné lieu à une 

em1uête de la part de notre service. 

Nous avons reçu 4o avis de déclarations d'accidents ayant atteint des ou

vriers protégés par la loi du 2 no\ embre t8g 2. Mais ces accidents n'ont pas 

été assez graves pour donner lieu à une enquètr. 

§ 2. - Nous n'avons reçu aucune déclaration d'accident pour des établis· 

sements non soumis à la police des mines. 

CHAPITHE XII. 

USPECTlON, 

Les états statistiques C indiquent le nombre des mines et carrières visitrr>s 

en 190 2 par les ingénieurs et les contrôleurs des mines. Les observations 

adressées· aux exploitants ~l la suite de ces visites deviennent de moins en 

moins nombreuses. Les prescriptions cle la loi du 2 novembre 1892 et de 

ses connexes commencent en effet à être bien connues des exploitants de 

mines et carrières, qui les observent d'ailleurs d'une manière satisfaisante. 
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CHAPITRE XIII. 

PÉNALITÉs. 

Il n'a été dressé, en 1902, aucun procès-verbal de contravention. 

L'Ingénieur en chef des Mine', 

OPPERMANN. 

l 
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RAPPORT DE M. BOUTIRON, 

INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES, À BORDEAUX. 

(Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, 

Gironde, Lot-et-Garonne, Gers, Lande~, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.) 

CHA PITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

L'arrondissement minéralogique de Bordeaux comprend les départements 
de la Gironde, de la Charente-Inférieure, de la Charente, de la Dordogne, 
du Lot-et-Garonne, du Gers, des Landes, .des Hautes et des Basses-Pyrénées. 
Les mines exploitées dans cette région sont en petit nombre et de faible 
importance; on y trouve, par contre, plusieurs groupes considérables de 
carrières souterraines sans parler de très nombreuses exploitations continues 
ou temporaires n'occupant chacune qu'un nombre restreirlt d'ouvriers. Les 
mines et les principales carrières souterraines et à ciel ouvert sont régu
lièrement visitées chaque année par les ingénieurs ou par les contrôleurs; 
quelques-unes le sont même plusieurs fois; quant aux autres exploitations, 
elles ne peuvent être inspectées qu'à des intervalles plus ou moins éloignés, 
selon que le permettent les exigences elu service. 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de ces exploitations qui ont été 
en activité pendant tout ou partie de l'année 1902, le nombre de celles qui 
ont été visitées et l'effectif du personnel rencontré. 

NOMBRE PERSOli!iEL NOMBRE PERSONNEL 
dea .EMPLOYÉ EMPLOYÉ 

NATURE EXPLOI· 
des OBSERVA-

TATIO"S ------- EXPLOITATlO~S ~----
DES P.XPLOITATION~. en activité au fond. au jour. 

on activité 
au fond. au jour. 

T!OliS. 

visitées, noo visitées. --- -
Miucs .•••••••• , ••••••• 16 299 172 1 (1) Il Il (1) Inactive en 

Carrières ~ continue5- ••• 192 1,218 215 125 205 23 190::1, 

souterraines. temporaires . 113 II:l 7 62 126 ll 

Carrières ~ continues ••. 2811 " I,RSü 711 fi 3,088 

à ciel ouvert. temporaires . 157 " Il ill 1,1113 " 2,572 

Établissements industriels! 
dependant des mines ct li " li 1 fi " 
carrières ..........••• 

ToTAux. .... !~ ---
1,559 2,71tl 2,0113 331 5,6911 



CIIAPITR E II. 

!GE D'ADMISSION. 

Le personnel employé se répartit comme l'indique le tableau ci·après: 

TOTAUX 
DÉCOMPOSITION DU PEnSONNEL. 

PARTIELS, 

{ Enfants de 12 à 13 ans ....................• 

l' l , . 1 Enfants de 13 à 16 ans ................... .. ''"sonne prot•,gc -~ 
Enfants de 1 G à 18 ans., .. , ........•...... , 
Filles de plus de 18 ans et lemmes ....... , ... , 

Ouvriers adultes ... , . , .. , , . , , , .. , , , , , . , , , , , ... , , ........... . 

1!4 l 
1(15 

!Gl 

: : : : : : : : : : 1-~-~-::-:-:-·11 

400 

~fOTAL Gi::NÉfi_'tL .••••• , •• , •••• , ••• 

La comparaison de ces chiffres a\·ec ceux dr~ l'ann{~e 1901 permet de con
stater que le personnel protégé représente une fraction à peu près cons tan le 
de i'ellèctif total. Il n'a pas été rencontré d'enfants de moins de I3 ans; ceus 
de 13 à 16 ans travaillent en général d'une manière peu suivie, et presque 
toujours sous la surveillance de leurs parents. 

CHAPITRE IIL 

DURt:E DU THAVAJL. 

La durée du travail varie selon la nature des exploitations et les époques 
de l'année. 

Dans les mines, cette durée est à peu près régulière; mais dans prcsqtw 
Lou tes les exploitations souterraines, les ouvriers, travaillant à la tâche, 
jouissent, quant à la durée de la présence au chantier, de la liberté la plus 
complète. 

D'une manière générale, la durée elu travail n'escède pas dix heures par 
jour pour les adultes dans les exploitations où elle est réglementée. Le travail 
des enfants peut être évalué au maximum de huit heures par jour. 

Il n'a été relevé, en ce qui concerne la durée du tral"ail, ·aucune infrac-· 
tion aux prescriptions réglement:lires. 

CHAPITnE IV. 

TI1AVAIL DE NUIT ET 11EPOS IIElli"-ùMADAIRE, 

Le travail de nuit n'existe que dans quelques explo!talions mini~res. Le 
repos du dimanche est la regle gén(·rale. 
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CHAPITRE V. 

Il n'y a pas eu lieu d'en accorder. 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - HEGISTllES. - AFFICHAGE, 

La distribution des livrets par les maires se fait d'une manière à peu près 

régulière. Des registres d'inscription sont délivrés aux exploitants, dès que 

la nécessité en est constatée: ces registres sont convenablement tenus. L'affi

chage de la loi est régulièrement assuré. 

CHAPITHE VII. 

llYGIÈ\E ET SÉCUntTÉ DES TIIAVAlLLEUl\,, 

L'hygiène et la sécurité peuvent être considérées, tl'une manière géné

rale, comme assurées dans les conditions les plus satisfaisantes. 

CHAP!Tii.S VIII. 

ACCIDE:'iTS, 

Il ne s'est produit, en 1902, at1cun accicbnt intéressant le personnel 

protégé. 

CHAPITRE IX. 

INSPECTION. 

Les ingénieurs et contrôleurs des mines utilisent le plus souvent leurs 

tournées de service ordinaire pour surveiller l'application des lois et décrets 

réglementant le travail. 
Le nombre de visites faites dans ces conditions, en 1902, a été de 77 

par les ingénieurs et de 7 46 par les ·contrôleurs. Mais il est difiicile d'in

diquer l'importance relative du temps accordé à la surveillance technique des 

exploitations, el du temps consacré à. l'inspection elu travail. 

Quoi qu'il en soit, l'inspection du travail a été convenablement assurée 

en 1902. 

CHAPlTm~ X. 

PÉ\.\LITÉS. 

Aucun procès-verbal de conlrarenlion n'a été dressé en l!)O:l. 

L'Inginieur en cl, rf des :1/ùwc, 

130LTIIW:\. 
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RAPPOHT DE M. VIEIHA, 
I"'GÉ'IIEUR DES ~fiNES, FAISANT FO:-.ICTJONS D'I'\Gé'IIEUP. EN CHEF. 

. Ariège, A reyron, A udc, Haute-Garonne, Lot, Pyr,;,li;('>-Orir:nta!es, Tarn , Tarn-el-Garonne.) .. 
CIIAP!TRE PRLMlER. 

GÉNÉnAI,JTÉS. 

L'arrondissement minéralogique de Toulouse comprend des mines de 
houille, de fe1· et de métaux divers, des minières ef des carrir'·res; le tableau 
ci-dessous donne le nombre de ces ,;tahlissem•~nts et des ouvrwrs qui y sont 
employés en distinguant les ouvriers adultes et le personnel protégé: 

-

NOiiiHlE 1 OUVHIERS ,PERSONNEL PERSO:\NEL 

1 

DÉSIGNATION S. ll'ÉT\DLISSF.-
PIWTi:G~:. ADULT.ES, TOT AI,. ME!"iT.'>, 

i 

Mines ct recherches de mines ....... , 07 11,':10~ 58o 1 I,So2 
Carrières ;t minières l continues ...• 70 313 Il 321.1 

souterraines •...•• temporaires .. lÜ 16 l 17 
, C?rrièrcs et minières l continues .... 1,030 2,5G3 00 2,653 
a cid ouvert., ...•.•. trmpurnires .• l ,227 2,853 (>5 2,9/ii 

Usines annexes des mines cf carril,res .. 30 1, [()5 830 1,005 

ToTAux •••••••.....••... , 2,4.0\l lS,201.L 1,585 

1 
19,78\J 

Sur les 19,789 ouvriers employés dans ces <livers établissements, 8,683 
sont occupés au fond et L 1,106 au jour; le personnel protégé représente 
seulement 7 p. 100 du personnel total. 

La g1·ande majorité du personnel protégé est employé au jour et il 
n'existe dans les travaux souterrains que 7 enfants ôe 13 à 16 ans et 73 de 
1G à 18 ans. Les minese: surtout les !·tahlissements amwxes qui e11 d<~pendent 
légalelllent occupl'nl 8!) p. 100 du petsounel protégé, ce <fui rend la sur
veillance plus facile d plus ellicace. 

Toutes les exploitations importantes ont éL(; risiL"es pendant l'année et lP,; 
grands établissements l'ont été plusieurs fois. Les seules qui n'ont pas ét1" 
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vues sont 4 mines peu importantes, situées à des altitudes élevées et qui 

n'ont été en marche que pendant une faible partie de l'année, quelques 

carrières sr,uterraines placées dans les mêmes condition.~ et la grande majo

rité des. carrières à ciel ouvert, disséminées dans un rayon très étendu et 

dont la surveillance effective, confiée en principe aux maires des communes, 

est matérirllement impossible. Ces exploitations, ainsi que les établissements 

annexes qui s'y rattachent, n'emploient qu'un personnel protégé très res

trci n 1. 
Le personnel protégé rencontré au cours des tournées faites en 1 go2 dans 

les établissements visités s'élève à 1 ,5o 1 ouvriers dont 97 5 femmes et filles 

et 626 garçons. Ces chiffres représentent 94 p. 100 du personnel total 

emp16yé, 93 p. 1 oo des enfants protégés et 9S p. 1 oo des femmes. 

Bien que le chiffre du personnel protégé soit à peu près le même qu'en 

1901, sa répartition a sensiblement changé; le nombre des garçons a dimi

nué de 7 6 L à 52 6, celui des femmes et filles a augmenté de 9 1 2 à 

1,022. En même temps le nombre des enfants occupés dans Jeg travaux sou

terrains, qui était de 176 en 1901, est tombé à 8o en 1902. Ce résultat 

provient, pour la majeure partie, des mines cle houille dans lesquelles 

semble se manifester une tendance à restreindre remploi du personnel pro

tégé dans les travaux souterrains. Cette tendance, qui serait à encourager au 

point de vue de l'hygiène et du d1'•veloppement physique des enfants, pout·· 

rait avoir des rt'-sultats fàcheux pour le recrutement du personnel ouvrier du 

fond qui a besoin d'être habitué jeune aux travaux des mines pour y prendre 

goût. 

CHAl'ITRJ<: Il. 

iGE D'ADMISSION. 

Il n'existe, dans les exploitations de mines, minières et carrières de l'ar

rondissement de Toulouse, pas plus que dans les établissements annexes 

qui en dépendent, aucun enfant au-dessous de 13 :ms. 

Le nombre des enfants de 13 à 16 ans employés en 1902 a élé de 180 

seulement au lieu de 2S2 pour l'année précédente; 7 seulement sont em

ployés.au fond, dans les mines et carrières souterraines du département de 

l'Aude, comme mousses ou porteurs d'outils. Les autres sont employés au 

jour, presque tous dans les ateliers de triage et de lavage des mines ou 

dans les établissements qui en dépendent; 14 seulement sont employés dans 

les carrières. La proportion de ces enfants, qui était en 1901 de 1.3 p. 1 oo 

du personnel total employé, n'est plus que de 0.91 p. 100. 

I..e nombre des enfants de t6 à 18 ans a également diminué, de 653 en 

1901 à 490, dont 96 filles, en 1902; ce chiffre représente- seulement 

2,:l pour 100 du personnel total employé au liru de 3,3 p. 100 en 1901. 

Par contre le nombre des filles majeures et des femmes a notablement 

augmenté, de 778 en 1901 à 915 en 1902; 81 seulement sont employées 

sur les carrières, les autres dans les ateliers de lavage et de triage des mines 

et les établissements annexes qui en Mpendent. Près de la moitiè, soit Mn, 

sont employées dans les usines annexes elu département de l'Aveyron. 
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L'examen médical prévu par l'article 2, § 4, de la loi du 2 novembre 
1892, n'a jamais été réclamé en 1902 et n'a pas paru nécessaire. Les 
18o enfants au-dessous de 16 ans qui sont occupés dans notre Service, sont 
employés à des travaux légers qui demnndent surtout du soin et de radresse 
et ne sont jamais excessifs. 

CHAPITBE III. 

DURÉE DU TRAVAil., 

La durée du travail clans les mines varie depuis sepl heures ct demi envi
ron comme à Carmaux, Albi et hu il heures it Batère, jusqu 'à dix heures dans 
quelques petites exploitations de l'Aveyron et des Pyrénées. Elle est générale
ment de dix heures dans les annexes légales et les établissements dépendant 
des mines sauf dans les ateliers de criblage de Carmaux, où elle ne dépasse 
pas sept heures et demie. Ce n'est que dans certaines carrières de la région 
montagneuse des Pyrénées que la durée du travail arrive pendant l'été à dix 
heures et clemie et même dans l'une d'elles à onze heures ct demie; ces 
dernières exploitations n'emploient aucun personnel protégé. 

Le maximum de elix heures et demie, fixé par la loi du 3o mars 1900, 
n'est donc pas atteint dans les exploitations de notre Service occupant des 
femmes ou des enfants et l'application de cette loi, pas plus que celle de l'ar
ticle 1 .. de la loi du 2 novembre 18 9 2, n'a présenté jusqu'ici aucune 
difficulté. 

Depuis pillsieurs annres, les heures de repos sont les mêmes pour tout le 
personnel dans les établissements vis(·s par la circulaire ministérielle du 
4 mai 18g3. 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT ET nEPOS HEBDOMADAIRE. 

Le travail de nuit est toujours pratiqué, en ce qui concerne les ouvriers 
adultes, dans un certain nombre d'établissements industriels dépendant de 
notre Service, mais le personnel protégé n'y est jamais employé, sauf les 
exceptions suivantes : 

Le travail à double équipe, de 4 heures du matin à 10 heures du soir, 
dans les conditions fixées par l'ancien paragraphe 2 de l'article 4 de la loi 
dn 2 novembre 1892, a continué à. être pratiqué par intervalles, jusqu'au 
Jo mars 1902, dans l'atelier de triage mécanique de la Société des Aciéries 
de France et à l'usine d'agglomération de Campagnac. Ce travail est actuelle
ment supprimé. 

Le service des lampisteries de Campagnac et de Carmaux continue à 
t'Ire assuré la nuit par des femmes, comme les années précédentes, dans les 
conditions prévues par le dt-cret du t5 juillet 1893. Aucune réclamation 
ne nous est parvenue au sujet de cette organisation qui donne jusqu'ici de 
bons résultats au point de vue de l'entretien des lampes ct de la sécurité des 
ouvriers. 

,! 

:a 

! 
J 
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CHAPITRE V. 

TOLÉH,"CES .ICCOnDÉES PAr. !.ES !NGÉ:I'IEURS. 

Aucune tolérance n'a été demandée par application de l'article 4., § 7, 
cle la loi du 2 novembre 1892. 

CHAPITRE VI. 

L!Vl\ETS. - 1\EGISTI\ES. - AFFICH.\.GE. 

Tous les enfants occupés dans les mines et carrières un peu importantes 
ct dans les établissements qui en dépendent sont munis du livret régle
mentaire et le personnel protégé est inscrit sur un registre spécial. 

Les agents du Service ont rencontré, au cours de leurs tournées, dans 
quelques exploitations minières récemment ouvertes et sans importance et 
dans des carrières volantes, des enfants qui n'étaient pas munis du livret 
réglementaire. En raison de la bonne foi des exploitants, qui ne connaissent 
pas la loi, on s'est borné à faire régulariser la situation sans dresser de pro
cès-verbal de contravention. 

Les prescriptions relatives à l'affichage des lois et règlements et des heures 
cle travail sont très bien observées dans toutes les grandes exploitations. Les 
affiches manqnent presque toujours sur les pr:titcs carrières qui ne disposent 
pas d'ailleurs d'un emplacement convenable pour cet objet et n'emploient 
chacune qu'un ou deux: ouvriers protégés. 

CHAPITRE VII. 

UYGI!;\E ET SÉCUI\ITÉ DES TfiAV.HLLEURS. 

L'application cle la loi elu 12 juin I8g3 et du décret du 10 mars 18gi 
clans les établissements annexes des exploitations minérales qui ne sont pas 
soumis aux lois ct règlements sur la police des mines se fait partout d'une 
manière satisfaisante et n'a donné lieu ~~ aucune observation. 

Il n'a été relevé aucune infraction aux prescriptions des articles 9, 12, ; 3 
d 14 cie la loi du 2 novembre 1892 et elu décret elu 3 mai I8g3. 

Les ateliers de triage, de lavage ct cle carbonisation des grandes exploita
tions houillères, qui occupent b majeure partie du personnel prott"gé, sont 
établis dans des conditions hygiéniques très satisfaisantes ct des améliorations 
i-mportantes, au point de vue de la fitcilitl; du travail ct de la protection des 
travailleurs ont été apportées aux ateliers de triage de Decazeville. D'autres 
améliorations sont a signaler à Carmaux, au poi:J t de vue de la protection 
des organes dangereux des mécanismes. 

Bien que la chose soit défendue en principe et que toute facilité soit 
donnée à cc sujet, il arrive encore qu'une par lie du personnel, dans le Tarn 
surtout, prenne son repas dans l'atelier. 

napports. 
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CHAPITRE VIII. 

ACCIDENTS. 

Les déclarations d'accident se font tres régulièrement dans les grandes 
exploitations, mais les a vis de déclaration transmis par un certain nombre 
de mairies sont incomplets. En ce qui concerne au contraire les petits éta
blissements situés dans les régions montagneuses de l'arrondissement, les 
avis d'accident font presque complètement défaut, soit que les exploitants 
omettent de faire les déclarations, soit que les maires des communes intéres
sées négligent de les transmettre au Service. 

Le nombre total des accidents qui ont atteint en 1902 le personnel protégé 
par la loi du 2 novembre 189 2 dans les mines, minières, carrières et leurs 
dépendances légales, et qui sont venus à la connaissance des agents de notre 
service, s'est élevé à 82, dont 58 dans l'Aveyron et 24 clans le Tarn. Sur 
ce nombre, 10 dans l'Aveyron et 5 dans le Tarn sont survenus dans les éta
blissements annexes non soumis à la police des mines. 

Ces accidents ont été en général peu graves et aucun n'a été mortel. Deux 
ont donné lieu, en raison des circonstances dans lesquelles ils s'étaient pro
cluits, à des enquêtes administratives à la suite desquelles la Compagnie de 
Commentry·Fourchambault·Decazeville a été invitée à ne pas confier à un 
ouvrier de moins de 18 ans un poste d'cmbarreur important et ~1 interdire à 
tout ouvrier au·clessous de cet âge de travailler au relevage de bennes pleines 
du grand matériel. 

Le Service a été avisé de 63 accidents survenus dans les usines annexes 
non soumises à la police des mines, savoir 4 7 dans le Tarn, 1 dans l'Ariège 
et 15 dans l'Aveyron; sur ce nombre 48 sont survenus i1 des ouvriers adultes 
et les t5 cités plus haut au personnel protégé. Un seul de ces accidents, sur
venu à l'usine annexe de la carrière de Luzenac (Ariège) a été mortel et a 
donné lieu à une enquête admiuistrative et à un procès-verbal de consUl
tation. 

Aucun des accidents signalés ci-dessus n'a donné lieu a des suites judi
ciaires. 

CHAPITRE XII. 

INSPECTIO~. 

La surveillance des exploitations minérales et de leurs annexes, au point 
de vue de l'application des lois, décrets et rôglements concernant le personnel 
protégé, est exercée par les ingénieurs et contrôleurs des mines tant au cours 
de leurs tournées ordinaires que par des visites g<'~nérales spécialement faites 
clans les établissements importants. Le nombre de ces visites, non compris 
celles qui ont été faites pour des enquêtes ou des raisons spéciales, est indiqué 
dans l'état C. Le surcroît de travail qui a été imposé aux agents du Service 
par les grèves de 1902 et la nécessité d'assurer pendant ce temps l'intérim 
du poste d'ingénieur eu chef de l'arrondissement ne nous ont pas permis de 
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donner à la surveillance des nombreux établissements qu'il renferme, tout 
le développement que nous aurions désiré. 

CHAPITRE XIII. 

PÉ~.\LITÉS. 

Aucun procès-verbal de contravention n'a été dressé en 1 go 2. 

L'Ingénieur des Mines, 
chargé de l'interim d'Ingénieur en chrif, 

GusTAVE VJEinA. 



' 



RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 

ÉTABLISSEMENTS 

SOUliTS AU CONTRÔLE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL 



TABLEAU N° 1. 

GROUPES D'INDUSTRIES. 

Pêche. (Établissements ayant un 
caractère industriel.) .••.•... 

Forêts, agriculture. (Établisse
ments ayant un caractère iu-
dustriel) ................. . 

Industries extractives. (Industries 
annexes des) .. ............. . 

Industries de l"alimentation .... . 
Industries chimiques ...•...... 
Caoutchouc, papier, carton ..... 
Industries <lu livre .••••••..... 

Industries textiles proprement 
dites ..............•....... 

Travail des étoffes, vêtements •.. 
Travail de~ pailles, plumes, crins. 
Cuirs el peaux ...•..••........ 
Industries du bois ••••.•••.••. 
Métallurgie ................. . 
Travail des métaux ordinaires .. . 
Travail des métaux lins ....... . 
Taille des pierres précieuses ... . 
Taille et polissage des pierres .. . 

Terrassement, construction en 
pierre ................... . 

Travail des. pierres et terres au 
leu ..................... . 

Manutention et transports ..... . 
Commerce, banque .......... . 
Professions libérales .......... . 

Soim personnels. service domes-
tique- ••.....••........... 

Service de l'État, des départe-
ments et des communes ..... . 

- 374-

Nombre d'établissements existants et d'ouvrJ 

NO~!ll RE D'ÉTABLISSE)! EN T S SOUMIS 

A LA LOI 

ùu 3o mars 1900. 

Déjà 

,·isités. 

Jo mais 

visités. 

À. LA. LOI 

elu 9 septembre 1848. 

Déjà 

vi~ités. 

Jamaio; 

,·isités. 

À. LA LOI 

du 12 juin 18gJ. 

D~jà 

,·isités. 

Jt~mais 

visités. 

TOUt, ~ 
' 
1 
i ---1---1---I---·I--- .__; 

188 

83 

ltO 
4,336 
!,lill 

2,043 

3,952 

11,002 
53,634 

820 
6,814 

17, l 07 

1120 

19,999 

I,2110 

96 

847 

8,472 

4,451 

261 

482 
li! 

2 

74 

76 

16 

1,313 

75 
20 

83 

408 
7,500 

49 

1,517 

1,954 

3 
2,533 

13 

90 

3,321 

755 

184 
22 

2 

74 

8 

9,011 

1,493 

136 

221 

l,lt\3 

536 
11& 

953 

5,744 

140 
.3,1!03 

lili 
16 

340 

1,151 

204 

135 

Il 

34 

11,691 

157 

3 
17 

26 

115 

3 
285 
886 

2 
305 

8 

348 

87 

Il 
1i6 

38 

42 

20 

2,939 

1,059 

229 

7136 

1,558 
6,4110 

201 
6,1101 

18,956 

7 
19,43 7 

534 
Ill 

1,589 

18,099 

2,089 
3112 

519 
1 

8 

78 

35 
2,8111 

216 

20 

50 

1102 

2,553 

120 
3,106 

8,365 

2 

7,260 

45 

470 

9,163 

958 

121 

117 

119 
25,!31 

11,411 

2,460 

5,098 

1 

15,459 • 

68,778 :,J 

1,216 i 
19,076 
53,102 

571 
53,02if 

1,9551 
126, 

3,3411 

40,895 

9,491 

1,123 
1,321 

41 

j 
286 8 148 5 7 550 i" 

TOTAUX ••..•.• , • . • 139,035 20,025 26,587 7,030 79,376 35,946 307,999 



-375-

par catégories professionnelles. - Année 190 2. 

r i\OMBRE DE PERSONNES PROTÉGÉES OCCUPÉES. JtTA Tl LISSE-
PERSO~!oiEJ, 

Of'cupt: 

1 1- -- ~!Ei\TS dans les 
\ HOliMES .ADULTES 

somiiS À LA LOI Plabliue-

SNfAI'ITS AU-DESSOUS DE 18 ANS. 
FILLE.<; cmploy0s dans le" ~tahli'lsf'IUCnls du :~g décembre mcnts 

au-dessus soumis. 1900. soumis ______....... - de 18 am TOTAL, ------------ à la loi du 

et à la loi à l~:~ loi à 1a loi 
:~g déc. 

Filles. TOTAL. (lu Jo mars tle de 
Déjà Jamais tgoo. 

Garçons. fEMMES. visités. visités. -
1900. 181,8. >8g3. Femmes, - -

115 17 13'2 96 lt~;l fi7 273 003 " " " 

325 14 330 90 lt02 358 lt39 I,G'28 " " " 

60 68 1 '28 103 G30 171 :no 1,'251 " " " 
9,146 8,291 l7,1t37 46,57'2 90,!GO hG,~Ol 17,070 2l8,01t0 " " " 
3,316 2,381 5,607 2'2,670 lt1,874 '21t,IJ91t 6,8/S 101,1116 " " " 
lt,Sl7 7,J:l1 11,9'18 21,757 29,1t42 2,1t5h 2,121 07,7'12 " " " 

12,802 5,o:w 17,828 llt,639 30,8% 2,/SO 3,3')1) 7~,5'12 " " " 

l lt3,81t7 80,102 121.,039 2112,030 228,400 0,251 7,\l:l:i G ll,7 11:l " " " 
' 6,805 100,766 107,571 188,101 31,07\J 2,800 Il ,lGn 3'tl ,6 li " " " 

8't5 2,169 3,0 Jll 5,89/t 3,0'.11 119 l,/l7ü 13,59'1 " " " 
ll,58l! 5,501 17,085 21,1131 lt7,0'!2 11 ,5G3 20,041 117,702 " " " 
30,ll7 lt,Ol!3 35,060 18,286 10'2,776 lt2,352 03,762 262,236 " " Il 

8,099 106 8,205 672 72,776 3,091 l,ld3 86,167 " " " 
58,609 6,569 65,178 24,121 259,170 38,8k4 59,5/d [),46,895 " " " 
2,331 1,367 3,698 3,756 8,112 3711 1,073 17,023 " " " 

128 156 281! 1!12 751 125 :n 1,00<) 
" " " 

1,538 '223 1,761 1,030 7,879 2,624 7871 21,165 " " Il 

17,539 lt9 17,588 123 81,076 20,6711 J21t,945 253,1!00 " " " 

21,715 5,7613 27,1181 15,811 80,064 lfi,5111l ll,475 140,375 " " " 
1!19 15f> 575 lOO 12,940 8,6~/j 5,1143 27,802 " " " 
32ft 1,776 2,100 3,863 3,390 l,H5~ 8,035 lD,240 11,1168 2,R22 33,318 

620 1,008 1,628 31[), 71 , 2fl 2,037 " " " 

" " " 10 14 l Il 25 " " " 
i 1,324 3111 1,638 5,378 3,056 2,24lt ll535 13,851 " " " 

---

236,425 233,989 1170,11111 637,095 1,145,515 245,'277 357,068 2,855,369 11,468 2,822 33,318 



TABLEAU N° 2. -376-

Nombre d'établissements existants el d'ouvru 

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS SOUMIS 

~ RÉSIDENCES - -~ -· 0 

"' ~ A LA LOI À LA LOI À LA LOI oe: 
0:: ~ de• 

" ~w ~ du 3o IWlTS 1goo. du 9 septembre 1848. du 12 juin 1893. ;:sg 
D" INSPECTEURS 

-----~ --------------- ------------. Z" TOTAL, 
~ 
~ divisionnai,·rs . Déjà Jamais Déjà Jamai~ Déjà Jamais .. 

\Îsiu:s. vi:-.ilé.~. vi.sité.-.. visitrs. visilés. ,-j ~i! ~s. 

3,2261 

-
1". Paris .................• 31,8R3 " " 8,:!911 " 113,503 

2'. Tours ................. 9,572 2,l:l5 1,81.1:1 960 8,167 11,592 27,269 

3'. Dijon .................. 7,807 187 2,679 III 6,:173 249 17,336 

4'. Nancy ................. 7,945 660 1,976 308 5,789 1,1129 18,101 

1 5'. Lille .•......•......... 12,800 706 3,336 1:!7 8,267 1,2l!5 26,491, 

6'. Ptouen . ............... 9,185 4,806 1,365 1,215 4,835 7,446 28,852 

7'. Nantes ..•.............. 15,722 7,193 1,864 1,8119 9,526 11,661 II7,815

1 

1 s·. 
~ 

Bordeaux .............. l!l,9:!3 3,062 3,951 1,735 12,7118 6,532 lt4,951: 

l 
' 9'. Toulouse .. , ............ 7,395 518 1,578 210 5,518 1,170 16,389 i, 

10'. Marseille •..•........... 8,737 508 1,539 491 4,2119 1,232 16,756, 

11'. Lyon •.•............... 11,066 250 3,230 84 5,510 390 20,530 

---

20,0051 ToTAux ...•........ 79,376 307,9\19 
1 1 :!9,035 26,587 7,1130 35,91I6 

1 ~ 



- 377-

par circonscription. - An liée 1902. 

NOMBRE DE PERSONNES PROTÉGI~ES OCC:UPÉES. ÉT.\TlLIS.'iE-
.\IE'iTS PERSO~~EL 

- ~Ot:.~IIS A LA LOr 
of'tupo'· 

du dan~ les 

BO~ItiES ADU.TES ~9 tléccmbre tgoo, ~;tahlis5e-

ENFANTS mc nb 
FILLES cmployt;s tians les t;tnblisscnwnt~ 

-----~----- :O,OUI111S 

au-dessous de t8 an-;. au-dt·ssns ~CHlllli ~ à la loi du 

de 18 ans - TOT.U. Déjd Jamtti~ 
:19 dt_:e_ 

1 

1900. 

et à la loi a in loi à la loi -

Garçons. Fi iles. TOTAJ •• femmes. t!n 3o mars d~ df'. visit,:s. visttés. 

! 

Femmes. 
1goo. t8 1J8, ,s93. 

----
1 

32,910 :33,331! 66,244 135,2~3 193,015 5lt,~97 42,107 1!00,076 5,()30 Il l:i,759 

15,155 12, 13\l 2ï,295 27,100 ,,2,273 12,152 311,1180 l:i3,:i09 ~f\8 59 l ,018 

18,738 14,:i53 33,091 32,723 85,1\f) l 1"7,31!9 25,932 191t,756 0't5 30 1 ,59't 

23,308 lï,676 41,0114 33,070 135,061! 15,711) :l1,32G 2!tG,220 ;);)j 202 1,541 

47,929 1!0,290 88,219 ~5,23S 229,361 3G,675 35,810 1!75,:ll2 7Hi G9 2,087 

22,812 21,811 1]11,623 5:5,622 103,363 21,639 29,127 2:>2,:)i4 2(17 l,Oï1 2,1i'l2 

1 
23,367 23,370 'JG,737 54,68/l 79,811 24,0~5 1!6,015 251,336 \Jll<) 460 ~,771 

1 15,076 15,576 30,052 33,629 54,8l:i 10,019 6S,736 197 ,81t9 598 576 ~.721 

! 
7,922 7,802 15,7211 27,023 :ll ,5Jii ll,B3'l 15,190 102,192 22<) 163 951 

1 12,981 21,358 34,339 60,079 70,39ï 18,261 15,542 207,618 680 102 2,365 
1 

1 

( 16,166 26,280 42,446 93,800 101,241 ~:),2~~ 22,695 283M7 6011 90 1,85\l 

1' ---------
1 

h10,4141 1 

23G,42r) 233,909 637,095 l,l115,515~21t::i,2771357,0G8 2,855,369 11,11Gsl 2,0:22 33,318 

' 1 



TABLEAU N° 3. -378- 1 
Statistique des établissements existants d'après l'importaJ 

i 
1 

GROUPES D'INDUSTRIES. 

Pêche ....•...•.•......................... , . 

Forêts, agriculture ...............•........... 

Id 
. . 1 n ustnes ex tractives . . .........•............. 

Industries de l'alimentation .................... . 

Industries chimiques ......................... . 

Caoutchouc, papier, carton, .................. . 

Industrie du livre .............•.............. 

Industries textiles proprement dites ............. . 

Travail des étoffes; vêlements •............•..... 

Travail des pailles, plumes, crins .......... , .... . 

Cui"" et peaux •.............................. 

I ndustrics du bois ........................... . 

Métallurgie •..•.............. , ............. . 

Travail des métaux ordinaires .................. . 

Travail dea métaux fins •....•......•..•....... , 

Taille des pierres précieuses ................... . 

Taille et polissage des pierres •.•.... , .......... . 

Terrassement, construction en pierres .. , ......... . 

Travail des pierres et terres au feu .............. . 

Manutention el transports ..................... . 

C ! 
Établissem" soumisàlaloidn 2gdéc. tgoo ommerce, 

banque· Établissements soumis aux autres loi• .. 

Professions libérales .......................... . 

Soins personnels; service domestique .......... , .. 

Service de l'État, des départements et des communes. 

TOTAUX ••••••••••••••• 

NOMBRE D'ÉTA~ 
---~----~----~--~ 5 OUVRIERS Ùe ~ 

au plus. 6 À ~0 OUVRIERS. ' 1 
~ 

Personnel Avec Personne\,[ 
d'hommes un J'homme1',! 

Avec 
un 

personnel 
mixte. 

ll,r,l,r, 

87 

15 

3,1!8 

lt61 

772 

l ,858 

5,!78 

li0,352 

li12 

6,17~ 

12,99S 

76 

15,260 

771 

47 

639 

8,011 

2,72li 

83 

12,051 

343 

9 

Il 

78 

121,561 

adultes personnel atlnltes ' 
aeu- mixte. leU• :~j 

lement. lement. 

lOO 

207 

16,021 

1,916 

325 

002 

2,480 

7,260 

317 

9,470 

29,9511 

191 

27,635 

518 

25 

1,897 

22,106 

3,218 

408 

Il 

519 

1 

1 

126,67/,r, 

25 

27 

7 

1,173 

537 

651L 

1,393 

2,788 

9,649 

323 

1,1,r,58 

4,685 

l,r,9 

l,r,,û'2/,r, 

453 

34 

281 

2,776 

1,529 

128 

1,141 

149 

5 

2 

llO 

3/,r,,OOO 

-
36: 

5~ 

H 

2,212 .. 

687. 

73 
1 
1 

128 \ 

iliJ! 

261 iJ 

46! 
1 

941! 

3 497 i 
• i 

61 i 
2,288 i 

65 i 
1 

4! 

356! 

5,8521 

833 i 

258 

204 

18,1!28 



-379-

du personnel par groupes industriels. - Année 1902. 

SEMENTS OCCUPANT 
RÉCHITULATIO'\. 

NOMBRE PRO POl\-

de de plut TOTAL 
TlONNALJTÉ. 

:u À JOOOUVRIEl\S. 101 A 5oo OUVRIBI\S. DE 5oo OUVRIERS. 
des 

Jes étahliss• 

1 ------------- ------~ ~ établisse- ments 

! Avec 
Personnel Avec Personnel Avec Personnel Avec Personnel n'occupant 
tl'hommes d'hommes d'hommes d'hommes ments 

un un un pas plut 

i un adultes adultes adultes adultes in-
personnel personnel personnel personnel de 

mixte. 
seu- mixte. seu- mixte. sen- mixte. sen- du\trieh. 5 ouvriers. 

lement. lement. lement. lement. 

P· lOO. 

2 Il 1 Il Il Il 172 13o 308 79.2 

6 lt 2 Il Il Il 122 265 387 75.9 
1 

1 15 4 Il Il Il Il 37 82 llO 66.3 

1 952 299 !t'25 18 13 Il 5,681 19,450 25,131 /9.7 

! 400 236 11/t 38 22 Il 1,534 2,877 IJ,41l 53.8 

' 
1178 16 130 3 9 Il 2,043 1117 2,460 ,,,1. 5 

: 69\l 8 lOO 3 7 Il lt,057 1,041 5,098 511. l 
1 
; 2,966 80 1,3\'16 6 152 Il 12,1t80 2,079 l5,1J59 lt9. 5 
1 

~ 2,038 25 188 Il 5 Il 61,232 7,546 68,778 82.3 

' !Olt Ill 853 363 1,216 5'l. l 
! 

Il Il Il Il 

' 752 148 121 5 7 Il 8,512 10,5611 19,076 82.0 
1 

1 

1,360 IJ5Ô 129 16 6 1 19,178 33,9211 53,102 80.8 

1 51 1\J 68 0 53 Il 207 277 5ïli ltll. 5 
' i 

2,204 1 378 515 35 86 2 22,689 J0,338 53,027 80.8 

' 
120 ô 12 Il 1 Il 1,366 589 1,955 65.9 

14 1 1 Il Il Il 96 30 12G 57.1 
1 

1 Il5 4f> Il 1 Il Il 1,04/t 2,300 3,344 75.8 

: 762 1,087 125 80 5 1 11,679 29,216 40,895 73.8 

715 207 227 6 32 1 5,227 4,265 9,492 62.6 

58 151 li 22 3 1 
1 

283 840 1,123 43.7 

189 u 0 " Il Il lli,290 " 14,290 90.6 

' 

( 
59 29 13 4 1 Il 565 756 1,321 65.2 

( 24 1 4 Il Il Il 42 2 44 22.7 

1 

Il Il Il Il Il Il 2 1 3 33.3 

! 
27 13 !ô 3 8 1 239 JII 550 41.2 

---- ----
i 

14,120 3,214 3,629 2116 1110 7 173,720 148,569 322,289 77.0 



TAnLEAU N" 4. -380-

Statistique par circonscription des établissements existants d'ap~ 

RÉSIDENCES 

DES 11'\SP.t.CTBURS 

divisionnaires. 

1 ••. Paris ................................ 

2o. Tours ..... ••••• •••••••••• 0 ••••••••• 

3'. Dijon ............................... 

4'. 'lanc~· ...... ...... ... . . . .. .. .. . . . .. . . 

5'. Lille ................................ 

()', Rouen ............................... 

7'. Nantes .•................ , ........... 

8'. Bordeaux ............................ 

9'. Toulouse ........................ 

10'. :\1 arseille ......•... , , ........ , ... ... , 
Il'. Lyon •..... ,,, •.. ... ······ ····· 

ToTAo,, ... ,., ...... 

5 OUVI!lEBS 

au plus. 

Avec 
un 

p~raonnel 
mixte. 

'!!i,6fi7 

0,690 

5,()20 

:>,601 

8,125 

11,254 

Hl,19l 

17,19!> 

5,938 

5,806 

7,::>811 

121,561 

Personnel 
d'hommes 

adultes 
seu~ 

1ement. 

8,170 

111,331 

7,806 

7,973 

10,557 

13,123 

22,285 

22,4()] 

7,280 

5,1103 

7,186 

126,()711 

.. 
Récapitulatio 

NOMBBE D'ÉTABL 

de 
6 À 20 OUVRIERS. 

A\CC 

un 
p('rsonnel 

mi,; te. 

8,1!80 

1,01:; 

1,906 

2,06/J 

3,295 

2,561 

3,891 

3,18R 

1,730 

2,554 

2,618 

31I,OOO 

Pcrsonoel 
tl"hommea 

adultes 
seu· 

lcmcnt, 

2,710 

1,079 

1,259 

1,261 

1,8981 

1,396 ~ 
t 
' 1 

2,3481 

2,178 ~ 
! 

860 t 
1 
1~1 1,7541, 

Il 
1,665 ~ 

18,428 



- .'lKI-

l'importance du personnel occupé. - Année 1902. 

par circonscription. 

SEMENTS OCCUPANT NmmnE PROPOR- 1 

~ -- RÉCAPITlLATlON. TIO~NJ..LITÉ 
de de plus TOTAL 

des 1 ~LÀ 100 OUVRIERS. 101 ~ .Joo OUVBIERS. DE 5oo OUVRIERS. Ùcs établisse-
~ ~-

~ ~ 

établisse- ments 

A,·ec Personnel AHlC 
Personnel Avec Per~onncl A,·ee Personnel n'occupant 

d'hommes d'hommes d'hommc.:t d'homme:~ ments 

un adultes 
un 

adultes 
un un pasplusl 

personnel personnel personnel adultes persounel adult.·s •n- de 

mi:\ te. 
seu· mixte. SeU• mi:\ te. 8CU• mixte. SOU• dm~tricls. 5 ou Hiers. 

le ment. leme nt. leme nt. lcment. 

P· lOO. 

3,1157 706 504 Glt 51 4 37,759 11,67/t 't0, 1J3:l J\8.0 

617 1 Ill 116 8 21 12,057 15,550 :lï,Gl fi 87.0 

71i0 258 256 19 37 " ~,liüO 9,342 18,011 74.5 

J,IGl 220 4\l3 Iii 52 " 9,371 \l,ltïO 18,84.1 72.0 

1,801 493 87G 3G lü:l 1 14,201 12,085 27,271! G8.5 

• 
1,116 :>03 1105 25 :n " 15,373 14,847 30,220 80.5 

1,062 2:10 180 lG 21 ' 211 ,:\ltS 2 1l,.S7~) fl~l,-:22'1 81!.0 

792 175 112 lll \) 1 21, lOG :l 1J,820 1Lii.l:l5 86.0 

71t9 lOO 89 1(1 7 " 8,522 8,~50 IG,~81 78.0 

. 
1,373 21t0 18:l 23 ~'1 l lO,O:lï 1,511 lï,538 G11.\l 

1,5112' :i48 lt!G l:) 50 " 12,010 \l,:Wl 21 ,2~/j 68.G 

---- ----
1 

111,120 3,:ll't 3,629 2116 410 7 173,720 l48,5GG 3~:l,28\l 77.0 

~~ ~ 



• 

TABLEAU N° 5. ---------- -382-

Statistique des visites effectuées, en 1902, P.ar le service de l'inspection. 

~ NOMBRE DES VISITES EFFECTUÉES .. 
RÉSIDENCES 0 .,. 

0~ 
PAR L'I~SPECT1iiDR DÉPA..RTBIIEl\TAL. TOTAL 

a:::-; deo PAR L'INSPECTEUR DlVISIO~NAIRE, 
'"" w général :;:; ~ - ~ dea ::::> g IWSPECTBURS 

viaitca il!; Y Viaitea Cootre-viaitea Vi ai tes Contre-viaitea di '"isionnairea. et ., ----------- ·------- TOTAL . -----._ 
-~ TOTAL· ~ Je do de de de de c:ontre-" visites. jour. nuit. jour. nuit. jour. nuit. jour. nuit. - - - - - - - - -

l". Paris ..... 36,6119 8,/128 1,050 4G,l:Jü Il Il Il u li 4G,l:l6 

2'. Tours ..... 7,187 ''8 1!03 51 7,689 1!05 li 51 li 1!56 8,1115 

3'. Dijon ..... 7,332 32 500 hl 7,905 Il li 394 2 

] 
8,301 . 

ft'. Nancy ..... 8,103 27 501 21 8,652 Il li 277 1 8,930 

5'. Lille ...... 1!\,GlO 14 1,391 200 17,215 Il li r,G5 3 f\68 17,883 

ô'. Rouen .••. 7,205 15 739 35 7,994 Il Il IJ06 li {JOG 8,490 

7'. Nantes ...• 8,021 66 671 46 8,804 Il li 250 Il 256 9,060 

8'. Bordeaux .. 7,571 81 1,003 56 8,711 li Il 401J li IJOil 0,115 

~)·. Toulouse .. 0,557 10 G70 96 7,333 1;0 li 1!113 !) 500 7,83J 

10'. Marseille .. ll,286 17 2,507 206 14,016 16 li 572 56 ü41J 14,660 

Il'. Lyon ..... 10,845 llO 1,895 gg 12,948 li li G8l1 li 684 13,632 

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

ToTAux .. 120,366 1!2\J 18,708 1,900 14/,IIOJ lji}\J li ~.242 71 4,782 152,185 



TABLEAU N" ô. - 383 -

1 

----------- Statistique par circonscription 

1 

des Établissements visités en 1902 par les inspecteurs du travail. 

j 
Récapitulation par circonscription. 

NO~IBRE 

') DES ÉTABLISSEME'i'TS VISITÉS 

• " Rl~5IDENCES ::; 

* 
cio ~ 

0 ~ 

i 
"' 

~ 

u SO UMI 5 
-[il 

~ DES INSPECTEt'RS :oi'OCCUI>,\~T 
TOTAL 

::E 
~ :::> 

aucun des 

:z; OU\ricr à la loi :a L1 loi 

~ divisionnaires. du 19 dé- étahlissP.-
~ lors loie de tgoo lois de 18A8 do 18Q3 
~ 

cembre 

de la visite. seule. tgoo. mcnh. 
ct !8g3. ct !8g3. 

l". Paris ... ......... 2,596 25,283 2,250 5,h72 1,01t8 36,649 

2'. Tours ... . ........ 21!2 3,7't8 571 2,985 !Hl 7,1) 110 

3'. Dijon .... , ........ 196 3,!ll 0 057 2,0C13 230 7,304 

IJ'. Nancy ... .......... 1,061 lt,l7~ 1,053 l,Gii5 19\l 8,130 

~ 

l 5'\ Lille ... ...... ' ... li 8,750 2,0211 11,333 517 15,024 

6'. Rouen ..... .. 412 11,094 770 1,730 214 7,220 

7'. :"antes ... , ........ ()8:l 1!,1:02 :\69 2,148 :l86 8,087 

8". Bordeanx .......... ~2:l :;,HS~i tH18 2,,,~1 l'iii 7,G52 

9'. Toulouse .......... 365 2,831 811 2,515 03 6,615 

10'. :IIarseille .......... 525 0,530 1,006 2,023 326 11,319 

11'. Lyon ............. 211[ ,0211 1, 706 2,GGG :127 10,%11 

ToTAux..... n,5'L'2 12,565 3,521 127,264 



T.t~ 1\LEAU N') 7. 
-----~....._.._______-

RÉSIDEi'\CES 

1:\'SPECTEUr,S 

DIVIS IONN.\ In ES. 

lre• Paris ......... ......... 

2'. Tours ....... 

3'. Dijou ..... 

li'. "'anc_, .................. 

5'. r.illc" ... . . . . . . . . . . . . . 

Ûe. Houen .. .............. 

7'. Nantes ............ 

8'. Bordeaux .......... 

o·. Toulouse ................ 1 

lOo. Marseille ................ 

il', r.~·on •.....•........... 

ToTAUX. ......... 

des 

ÉTABLIS-

SE?+fP.~TS 

,·isitt.'·!L 

:;o,rYt0 

7,61!0 

7,:l<ilt 

S,UO 

l5,ü24 

7,220 

8,087 

7,G:d 

ü,GU> 

Il ,J 1 ~~ 

10,9Gft 

127,261! 

-- 38LJ -

Statistique du personnel rencontré dans les établissern 

NOMBRE 

~------~~------z~-----~~~ D'F.NFA:"iTS DE l!! À t3 ANS D 1I::NFA.NTS TOTAl. 
ayant le ccrtiGc·Jt médical tl'enfants ~t le certif1cat d'études de I.) à 18 an!'!. an-dessous de 1g an1. 

-----~---- ~-G.u·~·ons. Filles. Toial. 
5 6 

Garçons. Filles. Total. 
7 8 9 

Ga1·~ons. F.illes. ~ 
Il 

-~~ 

1~3 11)8 291 2G,OG5 28,fi/t7 51!,712 2'), 1 ss 28,815 55,fj 

31) 68 os 5,856 0,528 12,384 5,~85 6,:i96 l2,l 

lOO 62 IG2 13,856 10,06 l 2 11,517 13,05() 10,723 2~.fil 

107 52 159 !O,It:i9 l'l,R05 31l,2iili 10,566 14,857 Jl,~ 

3:i9 20~ 543 1tl,216 3 1J,81G 7G,Ov~ 41,:>55 35,020 ·,\~il 

1110 215 375 12,531 12,807 
i 

25,338 12,601 13,022 25,111 

:;] 7!1 !0~> RJJ()ô 9,580 17,2!,5 R, 1i87 S,G63 lli~ 

:21 

1 

:Jl Cd 0,808 Ï, 192 l'J,ODU n,Ol'' /,2~3 1\,Ji 
1 

1 ï '.1 JG 3,741 t,,S:\1 8,572 3,Jhf\ ll,SitO 8,5~ 

51 78 129 0,4 1t5 18,'J01t :2ï,8'J<J 0,'!0 11 1~,l1~~ 2ï,9~ 

lll ~~0 3JJ l2,:i30 10,320 ;~ 1,8 'l1'; 12,03ll 10/>55 3J,Jrul t ---,- --- ---- ~--- --· --- --- -k 
1 

1 .o~o u~.7 2,267 !00,26:! l!>G,!iOD :12:1,8/l 1 Gl ,3 112 1G7,7!JG 329,!3S: 
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visités, en 1902, par le service de l'inspection. 

par circonscription. 
NOMBRE MOYEN NOMBIŒ 

PROPORTION:-<ALITÉ D'OUVRIEll.'i des 
par étahlissemenl EN'fA?\TS 

-~ de 

DES FILLES 
TOTAL du Jn moins 

D 1 ENFANT5 
des tl cs 

des vi~ité \Îsité do 
au-des!'IUS 

I'Er\SO:\- PETISON-

1lc 18 nns 
de filles OU\"r!CfS :>.EL NEJ, 

E~FA;o.!TS 1 18 ans 

ct des el d~ 
OU'i'RIEllS ct ounièrcs au-dl"~~ous féminîn FILLES en munis 

femmes dt· de tlc de el dn 
fcmmc!i. o.ùullcs. 1899· 1900. 

tout tigr_•. lons ùgc'l. 18 ans. tout 5gc. FE~HlF.S, livret. 

t3 111 l:'l 16 1 7 J8 19 '0 " 
, 

1'· lOO. P· lOO. P· 100. 

120,102 17~. 105 2n,1os IJO'.l,:\03 13.6 37.0 IJ3.5 0.8 10.9 50,771 

15,470 27,052 IJ7,00G 75,858 16.11 20. 1J 37.0 11.0 10.0 1 [ ,:J65 

27,584 5:l,:lG~I ~17,230 !IJ0,/1'13 16. 1J ':27. () J'!. 0 20.0 20.0 23,G9lt 

39,551 73,971! !311,1177 208,1J51 !G.O 26.0 35.0 27.0 25.0 3:1,282 

78,901 l53,!t7ü 25J,7!t2 'lll,:llS 1~.0 -J.ï.7 37.8 2K.O 21i.O 711,503 

IJO,%\l 60,082 8'j,2\l4 !52,976 lil.S 35.2 ~3.5 20.:> 21.! 211,554 

25,7011 43,05't 51\/lf) 9(1,ï72 lï .3 ~5.7 IJ3. 1 10.0 !2.3 113,!88 

25,820 :>0,97 [ 55,002 Oli,tJ7J !11. 9 ::~:). 0 /1~. [ 111.2 12.4 10,0135 

17,00') ~(),557 33,557 60, 111J 111.3 :n .0 .':ft. 2 liJ.IJ 0.0 7,0 !7 

52,333 80,311 81L,3!S llill,li:lfl 113.9 IJ3.0 '18 .ï 10,0 1Cl.O 26,050 

73,2ïG 1Qo,,IJR1 1 llt,S25 220,300 Jlt,G 33.2 117. s l ~). s :lO.O 31,300 

----

517,Gt\8 8'J6,821) !, 193,207 :l,01t0,0\J.i i li. 1 ;;:>.6 IJ!.5 15.R 15.9 J 11,51!9 

Rappor·ts. 2;) 



TABLEAU N° 8. ------------· -- :-186 -

Statistique relative ù L'application, en 

NO>IllRE oOMBRE ., 
" TOTAL des 0 

RÉSIDENCES <ni= 
d('.s f.TABl.IS~ oe: 

AU-DESSOUS .,:; ~ 
étnbli.s.sc- tic !3 ans -~ ~ dEliE 'iTS 

DES INSPECTEURS non munis ;:;g .-,emenh de 
;:> ~ 

de hien-
dlt certificat. 

;;<; u 
divisionnaires. ~~ ., 

bien- faisancc ~ 
~ 

fuisancc. Yisités, Garçons. Fille". - - --- ----
l ". Paris ...•• , •.•...... 173 llJ8 :i5 2.735 

2'. Tours ...•..• , •...•.. 66 I1R 12 775 

3'. Dijon .....••••...... lOG 70 76 081 

Il'. ~ancy ............... ]IJO 123 05 1,257 

1 

5'. Lille ................ !lill 1>9 55 52(1 

6'. Rouen ..••••......... 13R 73 ll3 1,21'>3 

7'. Nantes ..•..••...•... JGI 13J 08 1,565 

8'. llordeaux ...•..... .. • Jl5 103 !35 81\0 

1 
0'. Toulouse ••••........ 120 108 Il 1 '1 :l7 

10'. Marseille ............. llt5 Ill 120 1,'152 

Il'. Lyon ......... _. .. < ••• 130 78 83 1,2:2:! 

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

ToTAUX ...... < •• 1,5117 1,002 792 13,ïïï 

1 
1902, dans les établissem~ 

. 
Récapitulati01 

~1!! 
STATISTIQUE DU PERSO! 

---.. io 
DE " .\ ,3 ANS 

muni~ DE 13 :. 18 lll 

Ju certificat. 

~-----· 
Garçons. Fill('~. Garçon.~. Fin, 

------ ---1-

3 ôC) 3.3R 3,2~ 

" 7 Il 9li 

• 
" () 70 1,3ûi 

" li 82 1,8i!• 

! 

" 1 

4 hO ~GO 1,6MI 

Il 10 Il 1,5001 
1 

'!' 

;, 0 62 2,5&i 

! 
1, 

" 7 !IJ'J 1,45il 

-
" lj III\ 1,551 

" 0 2ï~ 2,ooo,,· 

Il 1 17:! 1,3~5' 1 

~~ ------ ----- -1 
i 

12 160 Jl!\16 19,560 i 
i 
1 
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de bienfaisance, de la loi du 2 novembre 1892. 

par circonscription. 

RENCONTRÉ. NOMBRE DES INFRACTIONS RELEVÉES. 

-
FJJ.J,ES 

mi-
neurr~ 

do 18 

f'IJ,LES 

ma

jP:IJfC~ 

ol 

TOTAL 

dn 

2 1 ans. !'cmmcs. sonncl. 

Li- Re-

vreh. gislrcs 

Durée 
A ffi-

du 
eh age. 

travail. 

Em·ui 

de 

l'état 

trime..,-

tr.id. 

Sur-~ 
r·l1:~rgr· 

1 en 
Hygiène Sécurité d~l~or<. TOT \L. 

de 
l'r',taL\i~

!lcmr:nt). 

NOMnRF. 

des 

prol'è-;

vcrb:lU"t 

ODSEf\VA-

-----------------------------1-----1 

1,071 l,llè8 8,'tï7 5'~ lt Il J :J3 " 1 

nn 

320 80 2,165 12 0 14 :; 30 G 

37/J 28:\ :J,100 28 4 14 lit 12 Il 72 5 

157 357 3,R111 2ï 10 7 lt5 lt 

563 :\GO J,GS'l If 

5GO :">32 fJ.,055 3::! Il 2 [j 1 JI .1!1 {j 

1,305 1,1!(13 7, 12:"> 12 ,, 
Il ~11 :l 

(j(j[j 't48 3,684 01 16 6 21 9li 7 237 3 

502 275 2,504 16 8 [j ;}'l 

75J 560 [,,276 33 3 ;)~ lt 

lt3:l !J'Ill 3.707 2 10 Il 3 11) 2 

--- --- --- -- ---------- --- ----1----
1 

6,709 ü, 167 lt8,670 :;\)() Itô ~)8 55 !G't 1:\ 631 31 



TABLEAU N' \!, -- :;~1) ---------
Dérogations temporaires à l'interdiction dn travail de nuit. 

(Loi du 2 novembre 1892. - Art. !1, S 7·) 

Autorisations données en i902. 

DÉTA!L DU PERSONNEL 

DURÉE 
JBIPLOYÉ LA :'\"IJIT. ---- ~ 

DÉSIGNA TJON DES ÉTABLISSE11ENTS 

tlrs ~ ~ " ~ a;: 0 
0 -, 0 

<!; 
' o:l = 0 

DÉROG.~TIO~S. .;J ;; ... ~ k 

'::: ..c 
• 0 s 

0 ~~~ ;Ë 
"" 

et 

DE L.\ NATUIU: DE L'IKDUSTRIE. 

jours. 

l! Il 
1 15 15 

Uagurlles po11r encadrements (Fabriques de) ........ . 
BlanclJÏS.5cril's ..••..•..•.•...•..•............... 

15 2 Il 2 
{) ~) 2 118 50 

513 143 214 357 
55 32 u J2 

1 :) ,, 
2 Il JO ]() 

:;o r, ,, g 

Cùbl<'s (Fabriques de) ........................ . Draps ( Fabriqu<•s de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fl 1 de colon . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... . 1 a(~n·cs . .' · · 1 de laine ......................... . 
lmprtnlr'l'lè~. , ......................... . 
Prorlnits chimiqut's ............................. 1 Tourncries mécani({UPs.. . . . ................ . 

'foT.\UX, ••• ·,,, .• ,., •.••••••• , ..• 185 :2\J~ IJ7<J 

TABJ.EAf.l N° 10. 

Dérogations temporaires ù l'interdiction du tmvail de n11il. 
(Décrdsdes 26juillet 18gS. 2()j11ilkt 1897 ct 21, fév1·ier 18g8. --Art. 1".) 

Prolongation de la durée du travail jusqu'à :1.1 heures du soir. 

Déclarations faites en i902. 

DÉSIGI\ATION DES INDCST!:!ES. 

llroderic ct passc!llr~ntcrie pour confections ................... . Clwpr•<.~ux. (fahrjci.tlion cl confcclion d,·) en foulf•:-. m;:lii'Tcs, pottr ho1n1nrs rt 1i.:mtncs .................................... . ConfccL!on';, coulure ct lingerie pour ft'ffilïH'S d l'nfants ........ . Confections en fourrures ...•.............................. Pliage ct cncarton11age de rub<ons ...................... . 

TOHIH.. . . • • . • • . . . . . • • • . . • . . • . . . . . ..•• ·1 

ME\TS. 

:W'1 
~lH3 

fil 
1~ 

1,479 

de 

vr:nâr.s. 

li,2'J 1 

111~,,->o'i 
~s;)_r,r)7 

liï,Kïl 
J, ]1!2 

t 

l 

1 
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Dérogations permanentes ù l'interdiction du travail de nuit. 

(Décrets des 26 juillet 18g~. 29 juillet 1897 et 24 févriPr 18g8.- Art. 2.) 

Travail de nuit des filles de plus de i8 ans et des femmes 
de 7 heures par 24 heures. 

Dt:SIG'lATION DES INDUST111ES. 

Imprimés (Brochage des) ................................ . 

Journau1o (Pliage des) . . . ............................... . 

TAI:LEAU N° 12. ------------

ToTAux ••...........•..•.....•.••.•••. 

n•i·:T\BLISSE-

10 

711 

NOMBRE 

I'II,U:.-, MAJEURES 

tt' 

lles fcmlllC!I 

employées 

la nuit. 

105 

673 

778 

Dérogations temporaires r't l'interdiction da travail de nnit. 

(Décrels ries 15 juillet I8<]3, etc.- Art. :q 

Déclarations faites en i902. 

:"iO>lllllE 

IJI~SIG'l1TIO~ DEl\ 11\DUSTI\IES. O'J;'f.\BJ.ISSE-

~IF. \T.S, 

Colles cl gélatine ( Fabricalinn de j ... ..•.•..••..•... 

Confiserie .................................... . 

Conserves alimcnl<.IÏrcs de fruits, de légumt..!S ct de pois-
so::s ..•...•.•..•.••.•....•••.........••..•. llO 

Pàlt's aiim~·n.ta.il'cs cl fah1·ic1ucs tle hi~cuils cmp!oyanl le 
bet1rrc fra1s ••...•...•...••.••.•.•..••....••.. 3 

fiéparations urgentes de navires ct Ùe madlines mo-
trices, ...... , .... , ....... , .... , ........... . 

TOTAUX •••••••••••••••••••••• IlS 

NOMBHE DE NUITS 
AUXQU~.LLE:;; S'EST APPLIQUÉS 

la dérogation 
en cc qui coucerne 
~ 

les enfants 

Je 

moins 

Je 18 ana. 

450 

40 

8,0:J:l 

:;s 

11 

0,4ï2 

les 

filles Je plus 
de 18 ans 

el 

le~ femmes. 

675 

1170 

!)7",338 



'fABLEAU N° 13. -390-

Tolérances accordées, en 1902, par les Inspecteurs divisionnaires 
en ce qui concerne la durée du travail. 

(Décrets des 26 juillet t8g5, 29 juillet 1897, 2/1 féuier t8g8 et t" juillet t8gg.- Art. 5.) 

DÉSIGNATION 

Je~ 

1 ND US T n 1 :1 S. 

Ameublement, tapisserie, P"'se· 
menterie pour meubles ..•.• , . IJS 

Appar.:ils ortilopédiques ( Fabri-
calion d') .................. 1 

Beurreries uon annexées à Uflf' 

ferme ou à un groupe de fermes 
réunies par un lien coopératif .. 4 

Bijouterie el joaillerie .•.... , ... J3(j 
Biscuits employant le beurre frais 

(Fabriques de) .... , ..•...... 29 
Blanchisseries de linge fin ... , .•. 378 
Boîtes de conserves (Fabriques de 

cl imprimeries sur métaux pour). 18 
Bonneterie fine (Fabrication de) .. 35 
Briqueteries en plein air ..•... , .• 173 
Brochage des imprimés • ., •.. , ..• 15 
Broderie et passemrn te rie ponr 

confections .•.•.•.•. , • , •..•• 78 
Cartons (Fabriques de) pour jouets, 

bonbons, cartes de visites, 
rubans •• , ...•....•...•.. ,. 78 

Chapeaux (Fabrication cl confec-
tian de) en toute• matières pour 
hommes et femmes .....•. , ... 128 

Chaussures (Fabrication de) ..... 139 
Colles et gélatines (Fabrication de) 1 
Corsets (Confection de) ..• , •• , , 23 
Confections, coutures et linge.ries 

pour femmes et enfants. , ... , , 3.1i 
Confections pour hommes .... , .. 12:1 
Confections en fourrures ..•....• 66 
Conserves de fruits ct conn serie' 

conserves de légumes ct de 
poissons ..........•••.•.•••• 177 

Cordcrics en plein air ...•.•.•. , G 
Couronnes funéraires (Fabriques de) 55 
Dorure pour ameublement. ...... 7 
Dorure pour cncadrcmeuts ...... J:l 

NOMBRE DE JOURS 
ob LB TRAVAIL A. ÉTÉ PROLO~GÉ 

en cc qui concerne 
______ , 

lC's enfants 

Je 
moinri de 18 an<~. 

Il ,001 

78 

1,320 

R.52:J 

16,235 

10,017 

10,202 

18,196 

56,603 

5,666 

9,1130 

25,965 

15,512 
62,882 

300 
10,2()9 

23.R 1I7 
ill ,06~1 
:J,78K 

115,253 

1,077 
7,811! 

2:10 
7()0 

le~ 6tles 
de 

plus Je 18 ans 
ct 

les femmes. 

J':l,3JIJ 

5'2 

990 
l 7,030 

67,005 

30,874 

20,401t 

38,301) 

13,'1611 

19,316 

22,8:37 

50,519 

85,071! 
100,9')0 

Il 

2G,'I78 

201J,27IJ 

113,529 
5'J,It3) 

2CJ5 107 

ISO 
23,057 

G39 

\•31 

les hommes 
adultes 

visé.~ par la loi 
de tgoo. 

22,R02 

338 

9,066 
111,282 

51,717 

3,050 

30,'t07 

10,1!51 

17CJ,550 

6,411 

0,1!92 

19,4G6 

51,995 

I:J5,9G2 

1180 

2,810 

11,1158 

27,Ih3 

15,2116 

105,fJOO 

1,431 

956 
1,385 

7,237 

1 

~ 

1 

1 

t 
( 

:1 
1 

1 

1 



TABLEAU N° 13. (Fin.) - 391-

NOMBIIE DE JOURS 

DÉSIG:IATION ,; où LE T R lt V,\ J L A ÉTÉ l'ROJ,QNGÉ 

w E eu <"e (p1i concerne 

a:: ~ - -''-
dos a:: 

:;! ::; les fille~ les hommes 
0 

~ 
le'> f·n:'anls de z; aJultcs 

I~DUSTTIIES, 
.t; de plus de 18 ans visés par la loi 

" lllOins de 18 an~. el de 1900. 
1~" femmes. 

Établissements industriels dans les-
quels sont exécutés des travaux 
~ur l'ordre du Gonvemement et 
dans l'intérêt de la sûreté ct de 
la défense nationales, après avis 
<lt~s :\linistres inb~·ressés cousla-
lanl expressément la nécessité 
,J, la dérogation ............. 

Fibture, rewnlage de fils crl·p(~s, 
bouclés ct à boutons, des lils 

(j 1 ,O'I:l Il 13,1Jll( 

moulinés cl mullicolorcs ...... 50 29,05J G2,305 50,802 
Fleurs (Extraction des parfums des) 1ï 1,320 lt8,H20 30,430 
Fkurs _et plumes .............. Jlt 3,01t9 15,913 lt,Oit9 
Gatnerie ...•.••••••••.•.....• 20 2,8't7 :1,853 7,!i82 
Impression de la laine peignee, 

blanchissage, teinture et impres-
sion des hls de laine, de coton 
ct de soie destinés au tissage des 
etoiles rlc nouveau tés ..... ' . ' . 13 3,922 7,092 9,170 

lmprimc<·ies .. ) 
typographiques .. 30~ \17,~00 l16,\iï8 160,385 
lithographiques .. :;;; 20,5~)2 26,772 37,584 
en taille-douce ... i) :\112 220 521 

J oucls, bimbeloterie, petite tablet-
lc•·ie cl articles de Paris (Fa-
briques de) ........ , ....... 

l\l.:1ç.onnf'l~P et cou\·erlurc (Travaux 
R7 2:>,R 1t8 76,212 lt7,407 

d") faits en chantier ..... , ... 183 56,278 n 391,996 
Orfèv rcric ( polis:i<~gc, dorure, gra-

y ure, cisclogc, guillochage et 
500 2,825 planage en) ............ , ... :1s 9,042 

Papier ( Transform::ttion du), fabri-
cation des enveloppes, du car-
tonnage des cahiers d'école, des 

22,972 registres, des papiers de f<mtaisie. ô'l 75,020 27,272 

P"picrs de tenture ............ 2 510 210 1,300 

Porfumcrie (fabrication de) ... ,. Hl li,9 1t7 31t, 135 10,753 

Po•·cclainc (Atelier de décor sur J. :lS 9,2Jft 31t, f)fj l :\2,158 

llcJiure ...•........•... , .••.. li~) 18,7H 3\l,77l 30,509 

Üépar<:~tions urgentes de navires et 
de machines motrices .....•.• 12 1,501t Il 50,602 

Soie (Dé' id age de la) pour étofl",,s 
:l,210 :l,802 de nunveautés .. , . , , , .... ·1 7 290 

Teiuturc, apprêt, blanchiment, im-
pression, gaufrage ct moirage 

/lt,ï06 G/,71/l des étolles .. , ..... , , .... , .. lltO 208,156 

Tissage des éto!Tes de nouveauté 
d,•stiné<'s à l'habillemeut., .. , , 171 Gü,Oit2 235,319 107,039 

Tulles, dentelles et laizes de soie. 130 36,38 1t 106,419 lil,656 

ToT AU, •• ,,,,., •••• ,, ••• 3,611 841,695 2,111,91t3 2,050,357 



T.\l:l.E.~U ~' I'J. -------- - J\):2 -

Tolérances accordées, en 1902, par les Inspecteurs divisionnaires 
en ce qui concerne le repos hebdomadaire. 

(Décrets des 26juiÜet I8!J5, 2gjuillcli897, 2<\ février 18g8 et 1" juillet 18gg.- Art. 5.) 

DÉSIGNATIO:'< 

IJriDUSTIUES. 

Ameublement, tapisserie, JXHsemcnteric p·mr 
meubles .......................... . 

Appareils ortlwpi·diqu~s (Fabrication d') ...... . 

Beurreries non annexées à une t·rmc ou a tu! 
groupe de fprmcs r/·unies paL' un Jicn c·oop1',_ 
ra tif. ................... , ............. . 

Bijouterie et joaillerie .............. , ........ . 

Biscuits emploJant le beurre frais (Fabriques de). 

Blanchisseries de linge lin.. . . . ............. . 

Boites de conscrvrs (Fabriques de ct imprimeries 
sur métaux pour) ....................... . 

Bonneterie fine ( Fabncation dr) ............. . 

Briqueteries en plein air .................... . 

Brochage des imprimés ..................... . 

Broderie ct passeme,.terie pour confections .. , .. . 

Cartons (Fabriques de) pour jouets, bon bons, cartes 
de visites, rubans ..•..................... 

Chapeaux (Fabrication cl confection de) en toutes 
matières pour hommes cl femmes ........... . 

Chaussures (Fabrication de) ............. : .... . 

Colles et gélatines (Fabrication de) ............ . 

Coloriage au patron ou à la ma111 ............ . 

Corsets (Confection de) ..................... . 

Confections, coulures cl lingeries pour femmes ct 
enfants •............................... 

Confections pour hommes ................... . 

Confections en fourrures ...•................. 

Conserves de fruits d conliscric, conserves de 
légumes ct Ùe poissons ................... . 

40 

II 

12 

15 

li! 

7 

211 

'21 

li) 

1\) 

]!) '! 

32 

5 

8 

1!08 

80 

22 

IlS 

liü:\!BRE DE FOIS 
OÙ LE REPOb IIEBDOM.~UAIRE 

a i_,tf. 3U~penJu llour 

les enfants 

de 

moins de 18 an~. 

3ü7 

G7 

Il 

172 

30;; 

1,505 

IG 

1,778 

:ns 

1!33 

1,341 

2,020 

52 

50 

:i40 

:1,777 

71!1 

3,G07 

,]e 
j.lu-s Je 18 ans 

d 
Je., femmes. 

124 

223 

2,757 

15,006 

1,594 

278 

225 

2,!\22 

739 

1,524 

7,ll2 

2,8Gl 

200 

1,1i40 

2l,Gll 

2,850 

22,2% 



TABLEAU N° ) ft. (Fin.) - 31J3 -

DÉSIGNATION 

Corrlcries en plein ait· ...................... . 

Couronnes funéraires (Fabr. de) ......... _ ..... . 

D~~lain<tge llcs peaux d(' moulon .............. . 

Dorure pour encadrements .................. . 

Fleurs ( Exlraclion des parfums ck,) .......... . 

Fleurs cl plumes ............ . 

typographiques . • . . . ..... . 

lmpt·imcrics. lithographiques •........... 

en laille-douce ............... . 

Jouets, Limbcloleric, petite lablelleric et art ides 
de Paris (Fabriques de). . .......••..•.... 

Ma~·onueric f'l couverlurc ( Travau\. de) faits C'n 
cha11lier ...•....•.....•.........•....... 

Orfèvrerie {Polissage, dorurP, gravure, cisclagt•, 
guillochage el planage en) ............. , .. . 

Papier (Transformation du), fabric<~lion des enve
loppes, du cartonnage des cahiers d'école, ries 
registres, des papiers de fantaisie ............. . 

Parfumerie (Fabrication rle ) .. , ..... , ........ . 

Porcclaiuc (Atdi('r clP dt·cor sur) ............. . 

Re liu t·c. .. . . . . . . . . . .. , ....... , .......... . 

fiéparations urgcnles de navires cl <le machiucs 
motrices ..................•............. 

Soie ( D('•vicbgc tlc ]a) pou t' t'·tollès tb.: nou vc<111 t/·so 

Teinture, apprêt, bL.mcl1imcnt, impression, gau
fr<lgc cl muil'age des étolfcs o • o •• 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 

Tissage Jcs étoflCs ùe nouveauté dc~tinécs a 
l'h"billcmcnl ..... , ..................... . 

Tulles, dentelleS cl laizes de soie ............. , . 

ToTAUx ..•.................... 

'2 

17 

26 

167 

28 

'21 

6 

lu 

19 

15 

8 

38 

3 

2G 

2,091 

NO;',ŒP.E D[' FOIS 

ob LE UEPOS JftDDOM1DA1nE 

a (·tC su<;pcndu pour 

lf'o; f'll fant~ 

du 

111oÏno; de 18 ans. 

ï 

l~:l 

:lU 

174 

lü il 

38 

2,()9J 

'211 

2,798 

ill 

287 

52 

I,G05 

:lû7 

ô 57 

37,069 

les fille-; 
Je 

plu., de 18 ans 
el 

IPs femmes. 

15 

1'22 

1116 

ïl8 

l ,'t71 

26 

7,8211 

Il 

J 51 

1,11% 

l,ii07 

978 

Il 

lû 

1 ,ïD:l 

133,968_ 



TABLEAU N° 15. ---------- - 391!-

Théâtres, cafés-concerts sédentaires. 

Autorisations de figurer accordées, en 1.902, à des enfants 
âgés de moins de 1.3 ans. 

DÉPARTEMENTS. VILLES. 

Saint-Qurnlin .......... . 
Chauny .....• · ......... . 

Aisne ...•.•.•.............. 

\'ichy: ............... . 
l'roies ................ . 
Marseille .............. . 
Aix .... , ............. . 

Allier ..............•........ 
Aube ...................... . 
BoJJcl!es-du-Hhùne ........... . 

Cher.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I~ourges ............... . 
Côte-d'Or.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijon .•.... · ........... . 
Doubs...................... 13csan,·on .............. . 
Finislt~re... . . . . • . • . . . . . . . . . . Br('sl. ....•............ 
Gard. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . Nîmes ................ . 
Garonne ( H.lUlC-). . . . . . . . . . . . Toulouse .............. . 
Gironde.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 13orcleau.< .............. . 
H' ult i Montpellier ........... ,. era · · ' ' ' ' ' .. ' · · · ' · ' '· ' · · ( Pa lava' ............... . 
Inclrc-cl·Loirc . . . . . . . . . . . . . . . Tours ................ . 
Isère....................... Grenoble ........... , .. 
Loire~Inférieurc.. .. . . • . . . . . . . . Nantes ......•.......... Loiret.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Orléans ............... . 
Maine-et-Loire... . . . . . . . . . . . . . Angers ............... . 
Manche..................... Cherbourg ............ . 
M \ ncims ................ . arne.········ ... ··'··'···· { Épernay .............. . 
Mayenne ................... ·1 Laval .......•.......... Meurthe-et-1\!osellc... . . . . . . . . . Nancy ................ . 
M 1 Bar-le-Duc ............ . cuse.· · · · · · ' · • · • · · ' ' · · · · · · 1 Commercy ............ . 

l 
Lille ................. . 

Nord....................... Valenciennes ........... . 
Houbaix ..............• 

Pas-de-Calais ................. 
1
1 Arras" · · · • • · · · · · · · · · .. Boulogne .............. . 

Puy-dl'-Dôme ....... , ....... ·1 Clcrmont-ferranrl ....... . p é , (B ) Pau .................. . )l' nees asses,- · · · · · · · · · · · · . Bayonne .............. . 
Rhône ..................... L1on ................. . 
Saône-ct-Loire.. . . . . . . . . . . . . . Chalon-sur-Saône ....... . 
Sarthe. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Le !\lans .....•......... 
Sr.ine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paris ................. . 
S<·ine-lnfériem·e ........ - . . . . . Rouen ................ . 
Seine-et-Oise.... . . . . . . . . . . . . . Versailles ...•.......... 
Sotnme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amiens ............... . 
Var.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toulon ............... . 
Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avig-non .............. . 
Vienne ..................... 

1 

Poitiers.. . . . . . . . . . . .•. 
Vosges................ . . . . . Épinal. ..•............. 

ToTAux ••••••••••••• 

2 
1 

22 
3 
2 
1 

3 
3 
l 
2 
7 
R 
3 
l ,, 
l 

III 
:3 
2 
[j 

5 

2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
5 

:> 
2 
J 

25 

20 
1 
1 
3 
1 

100 

NOTA·- L'âge minimum des enfanh figurant dans ce tableau est trois ans. 

NOMBRE D'ENFANTS. -

CARÇOXS FILLES, TO'fAUl:., 

Il 

Il~ 
21 

8 
Ill 
;; 
IJ 
8 
(j 

15 
31 
~2 

5 
5 

~5 

G 
6iJ 

ï 
15 

5 
5() 
)Il 

Il 
1(1 

Il 

3 
8 
1 
2 
5 
\) 

2 
3~ 
13 

Il 

2 

''" 7 
2 

:JI! 

Il 

1 
!0 
2 

656 

5 
l 

3! 
K 

17 
Il 

1 
5 
'l 
Il 

18 
Il 

Il 

1 
3 

J/1 

5 

\) 

12 
Il 

1 
1 L 
1 
1 
4 
l 
1 

Il 

2 
1 

117 
18 

Il 

3 
L 

25J 

9 
1 

143 
2<) 
~5 

10 
/1 
<) 

10 
0 

15 
:J() 
110 

IG 
5 

26 
9 

ï8 
12 
16 
14 
6,') 

Ill 
9 

:w 
l 
Il 

12 
2 
3 
5 

!0 
3 

.33 
13 

9 
2 
3 

03 
25 

2 
:>7 

l 
l 

12 
4 

909 

1 
1 



l 
( 

TABLEAU N' 1 Ü. 
-~ 

- 305-

Suites données aux procès-verbanx dresses en 
dn travail. 

CI!\ CONS Cl\ 1 PT ION S. NOMBRE 

g 
RÉSIDENCE '.::l .. .. .. c 

0 
-~ 

" de ' ~ a ., ~ p " 
~ ~ "''"" p 
~ 

l'in~pecteur divisionnaire. 
~ g 

~ .,. 
--

l". Paris.,.: ................ ....... [lfl:) 5~:3 

'.!'. Tours •......................... 215 1'10 

3'. Dijon ....................... .. 18G lliï 

{j'. Nancy ••........................ 232 197 

5'. Lille. .......................... 29G 28G 

6'. Rouen ...... ................... \ll7 135 

7'. Nantes •......................... 1711 170 

8'· Bordeaux .............. ' ........ 13'; 88 

0'. Toulouse .......... , ............. 1 GO 57 

1 

10'. Mao·seille •.............. ........ 142 125 

ll'. Lyon ...•.•...• 0 ' •••••••• 
317 2\111 

-- --

ToTAux ......... :1,'118 2,251 

1902 par les inspecteurs 

DE PROCÈS. VERBAUX 
~ 

TOTAL 
" u CLASSf~S 

g < 

g ---~ 
~-~ 

des 

~ 0 r. 

~ r " ~ -~ ~ E"' 
~ p..~ "-" 

AME;\DES, 

;, 8 
:.. 

.! .! :< 

"' -- --
fra nnJ, 

3 )/! 2.~.11] 7 

1; li 3,17'.! 

8 ï 1; Il 11,012 

\(1 5 l1 7 ;1,723 

2 G 16,51;5 

5 21; 3 Il 11,8!9 

2 v 3,057 

l1 30 J 9 1,521 

3 Il 920 

û 10 Il 3,218 

2 17 2 2 5,0110 

-- - -- --

54 108 32 33 7'1,911-:t 



TABLEAU N" J Î. -- 3\)() --

Nature des contraventions visées dans les procès-verbaux dressés, en 1902, 

par les inspecteurs du travail. 

NATURE 
LOIS ET DÉCRETS. 

NOMBRE 
des 

Loi 
du 2 novembre 

1882. 

Décret 
du 13 mai 18g3. 

DP. ! . .\ CONTP.A.VF.IHTON, 

Arl. ". . . . . • . . . . . . . . . . Âge d'admission ................. . 

Art.!,. . . . . . . . . . . . . . . . T1·avail de nuit. .•................ 

5.1 
s 1 

Art. 
( s 2 

.......... 

......... 

Non-obscnation du repos hebdoma-) 
dai re et des jours fériés ..•........ 1 

~:o_n-allichafi? du jnu1· de repos des) 
JOurs féncs ....•...•............ 1 

Art. 8 ................ , Théâtres ct cafés-concerts sédentaires .. 
1 

Art. 10............... l.ivrcls, registres ................ . 

Art. 1 1 • . • • . . . • . . • . . . Affichage rt Mats triuw.slrids, .... . 

1 s 1 ........ .. 
Art d .. 

1 s 2 ........ .. 

H ygiènc ct salubrité .............. . 

Insécurité. ( l\Iacbincs non prot(·gérs.) . 

Art. 16 ............. . Maintien des bonnes mœurs ........ . 

CONTRAVEN

TIONS, 

G2l 

1, !fil 

2,175 

22 

3!)2 

2 

A1·t. ~o.. . . . . . . . . . . . . . Livrrts ct rl'gi<>trrs non présentés. . . . t] 0 
Art. 29............... Obstacle à l'inspection............. 1 () 

Art. 1" .•......•...•.• ~ 

Art. 2 •••••••••..••..• 

Art. 

Art. 

Arl. 

s 1 ......... . 

s 2 ......... 

.......... j 
1 
1 

5 ............... ·1 

Visite, graissage de mécanismes en~ 
marche ........ · ..... ··.····· ·1 

Machines non protégées .......... . 

Machines à pédales ...•............ 

Iloucs horizon talcs ............... . 

Emploi d'enfant~ de moins de 16 ans ( 
aux roues verhcales ............. · j 

Emploi d'enfants de moins de 1 6 ans) 
aux métiers dits ri la main •. ....... j 

Emploi d'cnlànts de moins de 1 6 ans) 
aux scies circulaires .. ............ ~ 

l 
Emploi d'enfants de moins de 16 ans~ 

Ar!. 6........ . . . . . . . . au t_ravail des lames tranchautes mé-
camqucs ....•................. 

A reporter. . . . . . . . . . . . 

262 

2 

2 

12 

13 

8,RI!G 



l 
1 

TABLEAU N' 17. ( Suito.) 

NATURE 

LOIS ET DÉCIIETS. 

Décret 
du 13 mai 18g3. 

(Suit<·.) 

1 s 1 ••.....•• 'l 

DE U, CO:\TI\AVE:-.TIO:"'. 

Report .................. . 

au-dessous d~ 1 3 ans à cueillir) 
ou à sou ffi er le verre . .... ~ 

s 2 .......... , 

' Emr,loi Art. 7· 1 ., . . . . . . .. r· ...... . de 13 a •6 ans à cueillir un~ 
poids supérieur à 1,ooo 
grammes .•........... 

au-dessous de 16 ans à souf-~ 
ller les bou teilles ••..•. 

s 4 .. 
1 

Art. 8 ............... ·l 
1 

1 Art. 9 ................ 

1 
\ 

au-de~sous de 18 ans sans! 
emb01>t personnel ..•..• 

Emploi d'cnfonts de moins de 16 ans) 
au service des robinets à vapeur .. .. j 

Emploi d'enfants au-dessous de 16 ans~ 
en qualit•' de doubleurs pour le la
minage el l'étirage de la verge de 
trefilerie ...•............•..... 

A t 1 Emploi d'~nfants de moins de 16 ans/ 
r · 1 0

" • • • • • · • '· • • • • 1 sur des cchafaudagps volants ....... ! 

Art. 1 1 ct arrêté minis lé~ l 1 
1 

Surcharges ...................••. 
riel du 3J juil cl 1894. 

NOMBRE 

d .. 

CO:NTI\AVE?i-

Tl ONS. 

8,841i 

Il 

:l 

' Travail des machines à coudre avant! 
Art. 1 2 ............... 1 1 6 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . :ll 

Loi 
du 12 juin 1893. 

1 

Décrd \ 

) Confection .d'écrits ou autres o~jetsl 
Art. t3 · · · · · · · · · · · · · · · 1 contraires aux bonnes mœurs ..... . 

Art. 1 4 ct tahlcau A •.... ; Trav.aux interdits aux enfants, aux !il les l 
~ mtncurcs ct aux femmes ......... . 

\ Travaux interdits HUX Jofants au-clcs::.ous ~ 
Art. 15 ct tableau LI ••••• l cie 18 ans ...................... l 

6 hl C \ Conditions imposCL'S pour certains tra-} 
Art. 1 ct ta cau ..... l vaux •..• _ .....••........•...• l 

Î S 1 ......... , Hygiène ct salubritô ....... · .. · · · · ·1 
Art. 2. 1 ( S 2 • . . . . . . . . . Insécurité. (Machines non protég<'cs.). 

i Art. 8 ....••......... 
1 

Art. 12 ........ ,, •.•.• ; 

Art. t" .••............ ! 
1 s 1 .......... ( 

Fermeture de l'établissement par l'au-~ 
lorité judiciaire ..•..••...•....•. 

Obstacle à l'inspection .•...•••..... 1 

Ne~\'~;;~~~'. ~c.s~~~·. ~~ ::·~~~'·.t~ .e~ ~:1?-~ 
T.oc<mx ?ù l'on ~1\lYaillc des mat:ères{ 

organiques alterables . 0 •••••••• 0 • ~ du 1 o mars t8g.'!.l 

\ Art. 2. 52 .......... ~ Lessivage avec une solution (_L'·sinfec-) 

t•nte •....••....•••.......... · \ 

s 3 Hésidus putrescibles .••..•......... 

A rcporlct·.... . . . . . . . . . . . 

~() 

Il 

l:l 

2G:l 

0,300 



TABLEAU N' 17. (Suite.) - 398·-

NATUHE 

LOIS ET DÉCRETll. 

Décrd 
du 1 o mars J8g4. 

(Suite.) 

l 
s 1 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 

Art. 3.. S ? .•••••••••• , 

s 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ·l 
Art. 4 ...••..•....... ·[ 

1 s 1. 0 0 • 0 0 • 0 • 0 

Art. 
5

( 2 •••••••••• : 

1 100000000 •• ! 
1 ' ' . ! 

Arl. G.• § 3 ..•...... ·1 
4 0 •• 0 0. 0. 0 ·1 

1 s 5 ......... { 

1 56 0000000000 

Art. 8.! 1 s 2 

s 1 

s 1 

DE f,A CO:\TflAVE:'I.TIO'"· 

Report. .........•. , ....•. 

Émanai ions d'égouts, etc .......... . 

Intercepteur h) draulique ...•....... 

Ve;.~~a.t:~~ .'~e.s. ~~~~t~ '. ~~i•n•t~~~s. ~~ .s~~ l 
Cabinets d'aisances •.•....•.....•.. , 

CuLe <l'air, locaux cncomhrl's ....... . 

Aération, chauffage, f!clairage des l 
dépendances, passages et escaliers .. ~ 

L~\·ncuation des gaz rt des poussières! 
insalullrcs, incommodes ou toxiques. 

É\Tacuation des buées, gaz, vapcu~s \1arl 
des Lottes avec cheminées d'appe .. 

\'cntilation aspirante des poussières dé-~ 
terminées par des apparci!s méca-
niques •....................... 

Venlilalion pcr dcscensum des gaz lourds j 

Pu_Iv~risatiou en ~ase dos des matièresl 
1rr1lantcs ou loXHjues .......••. , .. 

Aéi\:tion des ateliers ...•........... 

Repas dans l'atelier .. ' ............ . 

Eau potable, vestiaires avec lavabos .. 

Moteur non isolé ................ . 

§ 2 •• , ••• , • • • Passages, nivellement ..•. , ........ . 

Art. 10 
s 3 Escaliers dépourvus de fortes rampes .. 

S lt .......... ! Ab~~;;: .. ~~~. ~'~~~i~I:e.s. ~~- -~c .. ~':'~'~' ~ ~ 

NOMBRE 

des 

COi\TflAVEr\-

TION~. 

0,300 

" 
30 

/Jii 

10 

10 

15 

lü 

7 

S 5 . . . . . . . . . . Échafaudages nou protégés , . . . . . . . . .)7 

Art. 11. 

1 •••••••.•. 

1 

... 00 .. ~00 ·1 
Art. 12 

s 3 .. 00 .... 0 1 

1 Sù .. 00 ... 00 ( 

1 

l\:Iontc-charges non protégés ... o •• 0 •• 

Parties dangereuses non protégées .... 

Machines, outils a instruments lran- ~ 
chants présentant des causes de 
danger ••..................... 

Maniement des courroies ù la main ... J 

Ouvrier occup~.._: dans le p1an de rolaliou ~ 
d~un engin pe::.aut louruanl à grande( 
vttcssc .•••.•. o o ••••••• o • o ••••• } 

A roporter.. . . . . . . . . . ... 

75 

13 

9,9119 



'f AB LEAU N° J7, ( fiu.) ~ 399-

Decret 
du1o mars 1894-z' 

(Sui le.) 

Art. t3 ............. . 

Art. 

s t 

s 2 .......... 1 

5 [ ......... ·1 
Arl. t 6 

s 2 ........ .. 

' s 3 ......... . 
s 4 ......... . 

i ... ........ '[ Art. t7 .. 

Arl. 18 .............. ·1 

Décret du 18 juillet 1902 ...•.... 

NA TUllE 

llE LA CONTRAVE'\TlO~. 

Report. ................ . 

Signal de la mise en marche . ...... . 

Arrêt des mo leurs par le conductem· clc) 
la m:1chinc ...... -:~ . ............ ~ 

Arrêt des moteurs par le cuntrcmJîtrc) 

de l'atelier .............. · · • · · · · \ 

Dispositifs de sûreté pour le nettoyag") 
cl Je graiss:Jge des mécanismes en, 

n1arcbc . ...................... ~ 

Calage non assuré . ................ l 
Portes s'ouvrant ~e cledans en del10rs l 

cl non encombrees .. ............ . 

Escaliers multiples ............... . 

Escaliers incombustibles ...•........ 

Isolement Jes huiles de pétrole ..•.•.. 

Isolement ct proteclion des machines) 
dynamos ...•..•.•....•........ ) 

\'Nemeuts flottants .......•........ 

Emploi de la d'l'll"C d:nls les tl'aY<tU't 

(le jlCintnre .. ................. . 

Loi du 9 septembre 1868 (arl. t", S t) .... 1 Travaildcsodulle<au dclitdet2heures. 

Loi 
du 3o mars 1900 

Loi 
du 7 décembre 

t i:i74· 

Art. t" ...........•... 

A ri. 2 ................ 1 

i 
t ............... ( Art. 

Art. 4 ................ 1 

Durée du tl'avail des enfauls et des) 

~·mme.:;: . ........... · .. · · ·. · · · · ~ 

Simultan/•ilt~ tlrs l't'JlOS ..•.••...... 

Il clais ..•....................... 

Équipes ...................•..... 

Durée du travail des howw<'s ctclultes 

Emploi d'enfants de moins de tG ans) 

à clcs tours de force périllem ....... \ 

Défaut de justification rie l'act•' de nais·) 
sance et de l'identité de l'enfant. .... \ 

Code pénal.- Art. 224 ••• , •••• , • • • . • • Outrage aux inspccto,urs •....••..... 

Loi l Arl. tt. 

du 9 avril t898. Art. 3 t. 

Loi \ 
2q déc('mbn_.. < 

\goo. ( 
tlu 

Arl. 1"' •••••••.••.... 

.\rl. 3. 

Art. 7· 

Déclaration. • . • . . . . . . • . . . . . ..... 

Affichage .•....•........••.....• 

Sii·ges .....•.................... 

Affichage ..................•..... 

Obstacle à l'inspcdeu r· .••••••••••••• 

Tor.u •...... 

Nm!BI\E 

CON'fiUVEN-

no:-.: s. 

Il 

2 

711 

267 

;;, 1()8 

335 

6 

2,11~7 

ü 

8 

214 

75 

1~ 



T.~nLE.\c N° 18. -------
liELEVÉ, par industrie, des procès-verbaux drelli 

IND [ S T R 1 ES. 

Aballoirs .•..•.. , ................................. . 
Allume-feu •.••.........•.......................... 
Amidon ( fabri<j<tes cl'), l't'cul cries .................... . 
Buttage~ de grains (Entreprises de) ..•................... 
Balais \faoriquc de) ................................ . 
Biscuits ( Fabri<JUCS de) . . . • . . . . • . . . . . . . ............ . 
BJanc de craie .•.....•.............................. 
Blnnchi~scries ct rcpa.c;sagc. . . . ...................... . 
Bon nelcric ..............•.......................... 
Bouchers .•..............................•......... 
Bouchons ( Fabri'lnc <le) ............................. . 
BoulaugeriP .....•..•............................... 
Boulons ( fabri<JUC de) .............................. . 
Brasscrit·s. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Bricpll·krics. - Tuileries.. . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Broderies ( fabri'lues <k ) ............................. . 
lluscs.- Corsets ............... -. . . . . . . . . . . . . . . .. · 
Cafi· artilicicl( foabric(u<· ,[,. 1•••.••••••••••• • • ••••••• 
Caisses en bms ( fabm1ue de) ....•.................... 
Caoutchouc ct toiles cir(·es •••........... ~. . . . . . . ..... 
Cnrdage Je la soie .....•............................ 
Cartons, carloun~g{'.s d pape! eric ..................... . 
CarrossPoic, yoÎLtllTS. charrons ........................ . 
Céruse.......................... . ........... . 
Chapeaux •.............................. · ........ . 
Chapelets .••.............•......................... 
Chaudronniers ..................................... . 
Chaussures ( Fabri'lucs de),.. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Chaux ct ciments . . . . . . . . . .......... . 
Chiffons .......................................... . 
Colle forte ( Fabri<JUC de) ............................ . 
Confis(•nrs, fllht'Î(JIICS de chocolat.. . . . . . . . . ........ . 
Consc•rn's (le poissons ( F'abriqncs dt•) .... . 
Constructions mt'·caniques ............................ . 
Constructions de na Yi res ............................. . 
Corclcrics ......................................... . 
CordonnÎI'rs ....................................... . 
Con peries el souffierics dr poils ....................... . 
Conronm"i fnnt'·rairc..; ............................... . 
Couverts ( F"hri<Jues de) ............................. . 
Couvert ure:; (Fa )riqne de) ........................... . 
Couvreurs ............................... · .. · · .... · 
Cuirs ............................................ . 
Cuivre •·t zinc ..................................... . 
Culture .............................. ' ........... . 

A reporter ................. . 

LOI DU 2 l\OVEMIJRE 1892. L~ 

AI\TiCLr. .A.RTICJ,E ARTICLE A UTnES 

Il 

2 

~ 
Il 

Il 

Il 
{j 

:l 
18 
~ 

Il 

8 
Il 

Il 

Il 
1 
Il 

1 
L 
1 
lj 

Il 

1 

Il 

2 
Il 
C) 

Il 

Il 

Il 

87 

1. 

Il 

Il 

Il 

llO 
Il 

Il 
(j 

il 

Il 

1 

H 

2 
tl 

27 
Il 

il 

:JIJ 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

0 
Il 

Il 

Il 

il 

Il 

il 

Il 

189 

5. articlr•s, 

-1-

Il 2 
Ill 

1 5 
JO G 
Il (j 

{JI).~ liJ5 
~2 37 

Il 
1 

5 
5 K 

11 11 Ill 
3 71 J 
Il 17 
Il ï ·1 

1 
Il 18 
(j Il 

5 lj 

Il Il 
no Il~ 
27 51 

Il 
:15 j(/ 

Il Il 
:; lit 

31) 29 n 
:1 5 Il 
l 4il 
Il l 

08 :l 
12 16 
31t 80 
ï Il 

Il ft!) 
5 4 

(j 

2 2 
Il h 
Il Il 

l Il 

l 17 
2 l 
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el rle.s cunlro L'eni io11s re et•ees en JDO > ~. 

--
~ 

LOI LOI LOI 
1 DÉCRET DÉCfiET 

L(}] TOT\L 1\0\IBRE 
dn 

1 du 
Jlt.: 3o \L\r\<i 1901'. CODI-: du DU 9 AYTIIL 18~8. 

' du 9 ~El'- dc'l des 

t8 TE\Ir..rl.E ------- ! 
7 ui,: -------------

i 10 ~L\nS 18 1)8' J•r:..,_\J.. 

1 

co~ n:AVE\- rnod:s-
\ri ici{' âr!irk f.L 'Il rl.f \!·IÎI]!' ArtidP JUILLET _l..=_ 1 

l~g). 
.~rt. l'r, TIU:"'.,, \1;1\BAt;X. 

1 er, ,_ ,,_ 31. 
190!l. S l tor, - - ---- ---- ---- ----

Il Il Il Il Il Il Il Il Il 2 2 
Il Il 

! Il Il 15 Il Il Il Il :J:l 3 

Il Il lï :3 Il Il Il Il l :l5 '2 

Il Il Il Il Il Il Il 2 Il :l :l 

1 

Il /1 Il Il Il /1 /1 /1 l \1 :l 

/1 /1 /1 18 l:l Il Il Il :l !J ~) G 
Il Il Il 1/ /1 1/ /1 1 1/ 8 3 

Il 13 1/ 1 o:1 '27 1/ Il l 2 001 :lOO 

JI Il Il J:-) 
1 

(j 1/ Il 1 2 d>i 18 
JI /1 JI Il Il Il JI 1 1/ 1 l 
Il 1/ Il 1~ Il 1/ 1/ '2 li :l:l Il 

/1 Il Il /J JI Il Il l 1 7 4 
/1 l Il 1/ Il 1/ 1/ 1/ /1 ]<) Il 

Il l Il :l Il /1 1/ l 2 () ~j () 

Il 1/ :lü 78 ;)o 1/ Il 1/ IJ 2 115 IIO 

Il /1 1/ 10 Il Il 1/ Il 1/ :l~l s 
Il Il Il Il Il Il Il Il 1/ ï :l 
Il Il Il 1/ Il Il Il Il Il ~0 7 
Il /1 Il Il Il Il Il Il Il G l 
Il Il Il /1 Il Il Il Il Il 11 2 
/1 Il JI l:l IJ Il Il Il JI ](j l 

1 

Il IG 2 KI) G~J Il Il Il 1: 371 !i2 
Il 5 Il 7 3ï Il Il :J 1 j 1~0 IIO 
Il 2 Il 1/ Il Il Il Il Il 2 l 
Il Il Il 17 50 Il Il Il /1 J:i7 l:l 

1 
Il Il Il Il Il Il Il Il Il 1 1 
Il l Il ll ï7 Il Il :l Il Ill! 17 

1 

Il Il ï h:2 II Il Il Il Il li G lï 
Il 17 Il 1/ Il Il Il :1 l llO l:l 
Il 27 Il 1/ Il Il Il Il Il 77 8 

! 
Il Il Il Il Il Il ' Il Il Il l l 
Il Il 3 l:l 3 Il 

1 
Il Il Il ()8 8 

Il Il Il :Hi :JG Il ' Il Il Il lOO (j 

Il 21) IJ 19 163 Il i JI s 2 J'l!l 48 
Il Il Il Il Il Il 

i 

Il Il Il 7 l 
1 

Il /1 Il Il 1) 2 Il Il 5 Î>Ï Il 
! 

Il Il Il Il Il Il Il JI Il () 5 i 

Il ~ /1 Il Il Il Il Il Il Il 6 :l 

1 

1 

Il Il Il Il Il Il i Il Il Il 
,, :; 

Il Il Il 1/ Il Il ' /1 Il 1/ 4 1 
Il 1/ 1/ 1/ 1/ Il Il Il 1/ l l 

1 

' Il l 1/ ' :; 3 ,, 1/ 1/ 1/ Il Il 

Il Il 1/ :J Il il 1/ 1/ 1/ 3~ 5 
Il Il 1/ Il Il Il 1/ li Il ~) l 

1 

Il Il Il Il Il Il 1/ :; 1/ 3 :i 

1-" 
--- ---- ---- --- ----- -----

~~~ ! 

1 

llll ,-)3 5(·3 557 :l 'l'J 
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l 
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TABLEAU N" 1 8 . (Sulic .) — 4 0 2 — 

LOI DL" 2 NOVEMBRE 1892. LOI 

dn 
I N D U S T R I E S . 

1 3 J U I N 
A R T I C L E A R T I C L E A U T I C L E AL.'TL'.FS 

a. A. articles. l 8 9 3 . 

Repor t 87 189 7 8 7 8 0 3 3 5 

Déche t s de l iège ( T r i t u r a t i o n d e s ) // // // il // 

D é c o u p a g e d e tissus 2 // // 18 n 
Déla inage // // // H 
D é v idage d e la soie 2 // // 3 5 n 
Dis t i l le r ie d e be t t e raves // // 5 8 11 
D o r e u r s // // 15 // 

D r a p s ( F a b r i q u e de i // // 119 12 1 
E a u x de ville // 0 // u 
Eaux ga/.cuscs ( F a b r i q u e s d e ) // // 1 a n 
L b c n i s l c r i c G // 7 37 n 
Elec t r i c i t é -. // 8 13 n 
E m b a l l e u r s 1 r> 0 5 // 

E n t r e p r e n e u r s d e b â t i m e n t s // " ; ». il 5 9 
d e c h a r p e n t e s // // n 0 -0 

1 3 •) H 3 H 
Épic i e r s // // // // U 
E p i n g l e s à l inge ( F a b r i q u e d ' ) // // // // H' 
E t a b l i s s e m e n t s de b ienfa i sance '¿9 n r,K 129 // 

Faïences et porcela ines 7 // 76 2 3 U 
F e r b l a n t i e r s 2 n 38 5 // 

F e r r o n n e r i e s , f a b r i q u e de vis. — Q u i n c a i l l e r i e 1 :> // 0 2 7 
F e u t r e 1 a 17 II 
F i l a t u r e e t p e l g n a g e s d e la ine 0 7 2 73 1 

'i 0 3 fi 5 1 

d e c h a n v r e , d e l i n , d é l o u p e s cl de j u l e 7 // 7 3 3 // 

// // 1 // // 1 
' I L 10 1 

F l e u r s k n 7 // n 
F o u r r u r e s 3 1 'A 33 25 n 
Fumis t e r i e // 1 3 n 
G a n t s ( F a b r i q u e d e ; •} // // 5 4 u 
Gaz ( Usines à ) n // // n 1 

I l o r o g e r i e , o r f èv re r i e // // // 40 1 

Hui ler ies // // 21 // 

Impress ions sur étoffes // // // o // 

I m p r i m e r i e s h 23 81 178 3 
J o u e t s ( F a b r i q u e d e ) // 3 // // 

Lacets ( F a b r i q u e d e ) 2 // ! // 9 // 

L u n e l l c s ( F a b r i q u e d e l 1 // // 2 // 

M a c h i n e s , o u t i l s , appare i l s 1 // 3 /| n 
Maçonner i e ( E n t r e p r e n e u r s d e ) // a 51 ,) 
M a n u t e n t i o n de marchand i s e s // a // 9 // 

Marbr i e r s // a 1 4 1 

Matelass iers // // // 4 u 
Menuis iers . — C ¡ a rpen l i i r s 0 n 17 51 3 

Mé ta l l u rg iques ( l . s n n s ) I // 1 14 0 

Minoter ies . — Moul ins 1 l 1 15 fi5 

51 721 38'1 5 5 4 2 

A r epo r t e r 2G3 
i 

! 9 9 2 
i 
! 

1 , 7 5 0 2 , 4 7 8 120 



— 4 0 3 — 

D É C H E T 

(IH 

L O I 

t l u 

9 SEI'" 

1 . 0 I 

DD 3o M A n S )f)00. 

TEMISI; I: - — — . — - — — - — -

I o mars 
i 8 4 8 , A r t i c l e A r l i c i c 

i 8 S / i . 
o r ! . i 1 > r , 

S I F R . 
i » . 2 . 

1 1 4 5 3 5O;> 5 5 7 

// n n n 
// i/ // // 

il i/ // // 

n // // // 

a i/ ;; 0 

a H <J M 

il U // n 
n II // u 
n U // u 

1 0 

9 

U H 
¡ 

// H 3 // 

1 0 U 1 2 5 3 

II II 1 1 0 

H // 1 // 

H // // // 

0 n // // 

II il n // 

2 

1 

n 
n u 

2 5 

1 1 

•2 1 n 3 6 3 0 

"2 
1 n 

R> 

1 8 0 

n 
1 2 4 

8 8 ,7 1 1 - 2 1 L 

// // • 2 5 0 n 
4 // // u 

2 0 n 9 5 1 

// n // u 
// u n 
n n 8 n 
u u // n 
// H // H 
// H n 3 

// 0 3 7 

// // i) 2 4 

G ;> 1 3 4 7 8 

// // 2 7 // 

// // 3 0 n 
n // il // 

u 0 l u 3 0 

3 4 

// 

// 

// 

7 

// 

4 

// 

0 u // // 

// H // // 

1 5 1 7 N ,N3 

1-2 2*2 1 7 1 0 

:> 1 

' 17 n 0 4 0 4 

4 5 7 2 0 2 , 5 0 8 1 , 1 0 1 

LOI h 0 1 
TOTAL fi OMB Mi 

codi-: du Di' y a\ r.iL 1 8 9 8 . 

d.s 
7 Dl> — — — — — -

l> K N \ L. CF.MTÌP.E Arti. U Article 
C.WI'RAVEN- pr .oc i i s -

18 - 'i. i 1. 3 T . TIONS. VERBAUX. 

0 // 33 'IÛ 600 

// // 1 // 1 1 
// // // // 20 1 
II // 1 u 10 10 
n // // a :>7 5 

n // 1 10 3 
// ¡ // n // 50 15 

H 1 1 53 9 
u // n // 9 1 
// ! n » 1 1 
// // u :; G G 1S 
n i n 5 1 32 13 
// ! // // // 1G 6 
n 1 // 28 1 158 61 
// ; // 5 a 24 9 
// ' // 48 1 56 15 
// ' n n 1 1 1 

n // // 

n // a 2 3 G 39 
u n n H 140 14 
// u // // 57 8 
// u 3 4 175 16 
n H // // 31 4 
n n 1/ 2 399 30 
u n u // 389 17 
u « 1 G 315 '.) 

H // // 2 9 
u u a 194 19 

u // // // 1 1 3 
u n // // 89 18 
n // 1 // 13 4 
// // // // 56 4 
// // I // 0 2 
// n H // 50 8 
u // H fl 39 2 
u u n // 32 l 
u // h 518 85 
n il // // 59 2 
H H // 1 42 5 
H // // a 3 1 

U II 0 n 61 ¡0 
U // G ;¡ 112 47 
n // 13 ;¡ 25 13 
// // l a 16 3 

n // // 0 G 2 

H // 7 4 212 42 
u // n 82 17 

u // 7 11 1 36 33 
h // // 11 2,718 357 

7 n 170 101 10,106 1,570 



T.WILE.VD N° 1 8 . ( S u i t e e t l i n . ] 

LOI DU 2 MIUOMBIU; 1S02. l.OI 

I N D U S T R I E S . - lu 

1 3 J U I Î I 
I N N E LE A UT ICI, F. A R T I C L E A U T R E S 

2 . •irtielos. i89:Ï. 

Report 2 0 3 992 1,750 2,47.8 120 

n n -1 n 
12 j n 44 u 
II n n u // 

Paillons Fabr ique de) 1 // n il n 
Peignage mécanique l 0 •> 12 1 

12 // 2 37 // 

1 // •> 17 20 ' 

Pétrole II // // il a 
Pierres l i thographiques ' Polissage des ; II n H 5 u 
Plafonneurs II n 1 1 3 
Plâtr iers . — Peintres 1 n U 9 5 

Plombiers II n -"> 9 n 
Policrs II n 4 20 n 
Produi t s al imentaires 7 h 5 1 03 3 

P rodu i t s chimiques il 0 1 16 2 

Ramoneurs // // 9 n 
Relieurs •) n // il n 
Retorder ies de laine il // n 5 n 

1 H u i n 
il // 1 4 u 

Scieries mécaniques G 39 48 16 
Selliers el bourrel iers n // 3 4 u 

2 // 7£i 148 9 

H // 5 H // 

Stéar îner ie n // // II [ 
Sucreries • 21 H 12 04 1 

Ta i l l and ie r s , maréchaux 1 // 3 24 3 

Tai l leurs 1 // 15 40 n 
Tanner ies . — Corroiries. Mégisseries 2 13 13 

Tap is ( Fabr ique de ) n '20 u i 
(¡7 

n 
Tapisser ie , passementer ie et broder ie pour meubles —0 2 14 

i 
(¡7 n 

2 2 3 S 97 0) 

Terrassements (Chan t ie r s de 1 il // // il // 

Théât res et cirques a // // 22 

Tissage de coton r> // 1 3 17 00 
Tissage de lil de toile o // 0 30 u 
Tissage de laine de d r ap 10 // 3 352 i 

Tissage de soie ! // n 141 n 
n H H / H 

Tonneller ie n // n •2 n 
T o u r n e n e s mécaniques •2 n 14 n 
t r anspor t s !•,:;' ¡-éprise de il // n n n 

10 2 1 / 73 'l 
Tréfilcri<-s d \ v et d 'a rgent n // n 4 // 

Triperies n // 9 
r, 

// 

10 12 19 75 u 
Vanner ie 1 n 5 3 u 

! Vélocipèdes // n 7 1 
704 

n 
s Verreries et cristalleries ¡93 220 

1 
704 2 

1 Voiliers n u 2 n // 

S Industr ies diverses n 2 72 34 G 

1 021 1,1 G0 2,'iO't 4 ,811 277 "" 
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7 

70 

O É O O L T 

,lu 

1 0 MAUS 

L O ! 

d a 

9 8KP-
T li M B R K 

18/I-S, 

ari. icr. 

L ( 

DU 3o MA 

Ari t e lo 

i 

r.s i g o o . 

A r t i d e 

CODI-; 

rc?>AJ-. 

I . O I 

<lu 

7 DK-

IT. K M 11 II F. 

I S 7 4 . 

L 

D U 9 A v 

Arl ic le 

ì J . 

01 

,II. IS(j8. 

A ri iole 

'If! 7 1-20 2 . 5 0 8 1,101 7 a 1 7 0 1 0 1 

II 
5 2 

n \ ii a a // 

2 ri // n n \ a zi 
II ii a n II zi ii li 
1 ii II il II zi 0 n 
2 n 1 2 1 II zi a 
1 ii ! II 'i 3 

// ii ii a II zi n 
II ii ii zi II zi zi n 
1 ii a zi II n 3 

II ii ii zi II il zi 3 

l ii 2 1 a II il zi 1 

II ii i ii II ti 1 l 

II 2 7 C;> 2 8 II il 5 7 

8 2 2 0 n II n <2 ii 
// n a n II n // ii 
// ii a n II n ii '// 

1 ii 5 0 il II n zi zi 
ii ii zi n II li ii 1 

// II ii n II u H • ii 
()G ii 1 0 hi II n 1 3 1 8 

ii n 1 /, II ii // II 
3 3 2-2 2 0 0 8 II ii 1 3 1 7 

// ii zi 7 II a zi // 

a n 2 ' i // II ii ii // 

n ii zi zi II zi 1 // 

1 2 ii 3 1 II il 1 ' 4 

// ii 5 1 II il ii 1 

7 ii 12 ' i 0 II il 1 // 

«2 ii 8 5 - i8 II zi 1 // 

ii ii 12 n II n ii 3 

12 2 9 8 i 0 3 n 3 12 
ii ii ii u II zi l // 

ii a zi n II 3 l a 

3 ii 2 0 1 3 ' i II il 0 1 

1 ii l ' i 1 3 II il il •j 

•25 ii 0 7 2 0 II zi ii 5 

8 II 0 8 .15 II il zi .'i 

ii a 1! II ti ii 5 

ii ii a u II li 1 1 
2 ii zi II II a a // 

ii II ii u II zi 3 1 

1 2 3 ' i 3 0 1 0 0 II li 1 5 

ii ii a zi II zi ii // 

ii ii a zi II zi ii H 
H 0 I:Ì 1 8 U a ii n 

II ii a il II il a a 
0 ii a 5 0 II a ii iì 
Ü ii fi zi II ii 2 10 

II ii u zi II il li u 

I ; Ì 2 2 3 5 2 0 0 II li •_) 1 

0 8 0 2 0 7 3 , 5 3 0 2 , 0 8 7 8 1 2 2 0 2 l ' i 

T O T A L 

il.-» 

COVIIIAVEN-

1-2 
il 

20 
4 

3 8 7 

4 

7 

j 5 5 

9 
C O 

1 , 2 9 0 

o 

30 I 

1 0 , 3 7 4 

1 0 0 1 , 5 7 0 

1 

12 1 

1 

2 8 

-2 O 

1 1 

2 5 0 

0 9 1 3 

5 0 4 1 

0 O 

5 2 

9 0 

8 8 2 1 

3 ' 1 8 

3 3 4 

2 5 8 2 5 

5 3 1 2 

1 4 6 

2 1 

5 0 3 

9 3 

5 1 

2 7 0 0 0 

1 2 7 

4 3 0 1 2 0 

12 0 

2 5 

9 9 2 7 

5 8 2 4 

0 9 2 2 

1 0 1 1 8 

1 4 9 5 

1 1 8 1 7 

3 4 0 5 1 

1 1 

2 7 8 

4 2 7 2 7 

7 8 1 3 

5 3 4 2 0 

2 4 3 2 5 



TABLBU N" Hl. l 
Relevé, par circonscription, des procès-verba~ 

HÉSIDENCES 

LOI DU 2 NO\ EIIBRE !8Q_2. 

LOI DÉCR!J 

DU l'l JI 1~ 

DES L'iSPECTEt:RS DIYISIONNAIRES. 
ARTICLE ':'. Ar.TICLE 'J. A.P,TICJ.t: 5. 

.\VrnEs 
18 Jut~trr 

.HIT!l.LES. 

--
P'. Paris ...... ..................... li 7113 9117 li72 li 

2'. Tours ......... ................. /:l 32 (jf) 321 :-15 

3'. Dijon ••...... ············· ..... J:l 7 14:1 2'}() llR 

4'. Nancy ......•. ··········· ....... 53 :>I 78 292 !li 

5'. Lille ........• 
••••••••••• •• 0 •••• 

28:1 15ï 1!12 1,536 12 

6'. Rouen ...... ········ ............ 3C> 27 '251 '275 10 Il 
1 

7'. Nantes .......................... 25 [jf\ 09 2l'l 27 29 

8'. Bordeaux .•.•..•••..............• '211 Il 121 216 8 

9'. Toulouse. ··········· ............ Il 117 sr, 3 

10'. Marseille .••.•..•................. :>t 26 t r>L 351 Il 

Il'. Lyon ............................ 4G . 47 89 549 8 41 

-1 

ToTAVX •.••....•.•••••••..• ()21 1,160 lt,Sil 277 70 



- ft07 -

dressés et des contraventions relevées en 190 2. 

-
LOI LOI 

LOI 
3o MAR~ LOI 

DÉCRET DU 1900. DU 9 AVRIL >8g8. TOTAL NOMBRE 
du --------./"'------- CODE <lu ~-

du 9 SEPTEM-

1 

ù" ùes 

DRE 7 D~CE~I· 

10 MARS >8/,8 I'Él'fH. 
CO)IITR . .\VE:'Oi· PROCÈS-

.\RTICLE l er, . .\RTICLF. :1. 
BRE 

ARTICLE l l. ARïJCLE 31 . 

t8g4. 
nrt. J"', 

187 '1· 
TIONS. YERB~UI. 

S 1 cr. 

120 71; 975 352 1 ':l 8 23 3,054 549 

6'1 (j Iii 2Iill Il Il 2 7 951 212 

89 39 109 207 Il Il 21 211 1,156 182 

-
:lO 22 166 330 1 1 05 39 l ,180 2~2 

132 [l9 '•27 232 Il Il 6 21 3,777 296 

112 213 lt29 2511 1 Il lt3 12 1,1:05 165 

1ô 5 123 ()8 Il 4 10 15 718 174 

'IO 14 ll5 80 2 Il 26 25 612 132 

]() Il 31 85 Il Il 3 Il 279 60 

84 2 158 Jll 3 Il 7 7 865 142 

411 20 1125 162 1 Il 8 37 1,477 313 

680 267 3,539 2,087 8 7 229 2]11 16,374 2,1157 



'1'.1 ULE 1 l' N° 20. - ltO.S -

Application en 1902 du décret du 10 mars 1894. 
Mises en demeure. 

ARTICLES DU DF:CHET. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

1 ........ ! 
\ 1 ... ~ 

''j Se ... l 
\ § ,) .. . 

( 1 ••• 

0 l " ... 
~~ 3. "1 
". ï ~.:::: l 
5 .! s 2 ... ) 

5 1. "l 
2. .. l 

Art. G. ,) ···1 

Art. 

Art. 

4 "'l 
s 5 .. ·l 
s 6 .. '1 

l s 1 .. 

8. s 2 .. ·l 
g ......... ! 

j 

~dloyage, mesures de proprf>L(', 
ct d'hygiène ...•• , ........ . 

Locaux ou l'on travaille des ma
Li0rcs Ot'ganitt UC') a llt.'Tablr<; ... 

Lessivage avec uncsolutiou dt;s
infectanle ........•........ 

Ré-sidus putrl'sciJ,Jes ......... . 

Émanations (l't!gouls, Pte. . ... . 

Iuterccpteur hydraulique.. . . . . 

Vcn~tilat.ion des puits, ceintures de 
surctc ................... . 

Cabinets d'aisance~ .......... . 

Cube d'air, locaux cncombr{·s ... 

Aération, d1aulfage, éclair<~ ge des 
rU·pendc~•, passages et PSC<li:ers. 

}:vacuation des gaz ct J('s jlOUs

sièrcs iosalubr,!s, incommodes 
ou lo:xiques .... o • o o 0 o 0 0 ••• 

Évacuation des buées, gaz, va
p~ur,' pa~ des hottes avec chc
mincr•s ri appel. ..•......... 

Ventilation aspirante des pous
sières déterminées avec des ap-
pareils mécanic{ues •. 0 o • 0 ••• 

V cntilation pet descensum des gaz 
lourds ................... . 

Pulvérisation en vase dos des 
matières irritantes ou loxiqnes. 

Aération des ateliers .•... , ... . 

Repas dans l'atelier ..... , .... . 

Eau potable, vestiaires avec lav.t-
bos ..••.................. 

Évacuation des ateliers pendaut 
les repos ................. . 

A t'(•porter •••. 0 •• 0 0,. 

'101 

:;s 

10 

:u 
0 

7S 

622 

138 

:!23 

/JI 0 

23 

207 

:wo 

(1 

13 

:; 

17 

20:l 

51 

G4 

51 

8 

K7 

llO 

50 

1, l '1.1 

i\0\lllfiE 

001 

25 

Il 

!:l 

:W 

() 

~ 

~ '"' ·~ 
0 

~ - ~ 
C..<'!l "-' 

z ~ 

~ .~ 
~ -~ ~ 
A 

1 '.l 

Gl 2'' 

41\1 

8ï 

31! 

IH5 

250 

36H 

30:; 

lt:l 

!!ill 

lü3 

3 2 

140 1 

0~1 1 

2! 

;; 

3 

Il 

Il 

39 

2 

JO 

:n 

]<) 

73 

3 

(j 

10 

Il 

1 

1 

2,02~ -:.::j~~~ 
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E 

ARTICLES DU DÉCIIET. " 
0 

c "' 
~ 
~ 

w 0 
~ 

~ '~ 
w 
~ 

l\eporl........ . . . . . . . . . . 11, ll 1t J, l \t:î 

\ 

1 • • • Moteur non isol,'· ............ . 

2 • • Passages, nivellement ... , .... . 

5 3 i Escolicrs dépourvu> de fo1·lc< 
Art. 1 o. · · · 1 rompes .................. . 

Art. 

s ,, . "t 
s 5 .. '1 

llo • •• •• oo 

1 Ar!. t3 ....... ·1 

Art. !5.~ 

1.. ·l 
' ... j 
:L. •j 

] ... \ 
1 

2 .. ·1 

.\bscncè de b<Jrrièrcs ou dc gardl~-
corp_.::. ••••..•.•.••.......• 

J~ehafaudag-cs non proh'·gC<> .... . 

l\Iu;llc-chargcs non protégés ... . 

Parties dangercusrs non protC-
gl·cs .................... . 

~lachines-outils à instruments Iran
chants présr_•tüant dl's causes de 
danger .................. . 

l\Ianicmcnt des courroies à la main. 

Ouvriers occupés dans le plon Je 
rotation d'un cng.în pesant tour· 
nant à p;randf' ntr".;S(' •.••.•• 

Signai de la mise l'Il m;u·chl· •.. 

Arrêt des moteurs pal' ]~' conduc
teur de la machine .......•. 

Arrêt des molcurs par le contre-
maître de l'atcli('r ......... . 

Di·bra}age df• sûreli~ ......... . 

Dispositifs de sùrelé pour le net
toyage et le grais:wge des mé
C<tnismcs en marche ..•..•.•. 

Calage dt' l'cmbrayag•·ou du volant 

{ Portes s'ouvrant de dedans eu 

~ : : : : ( Es~:l~:,:~' :tu;:~t~le:n.c~~.br~~·s.-: : : 
Art. 

1 

G. ~. .') . . . Escaliers incombustibles ...... . 

r s lt • • • lsoh·ment des huiles de pétrole .. 

A l Isolement cl prolcclion des ma-
. rt. '7........ h' 1 

C lllCS ( ynC!illOS • , • , .••• , •.• 

Arl. 1S ....... ·1 VNemcnls flollants .......... . 

Dé·cretd<J 1~ juil-l 
t (-, 02 •••••••

• \ Emploi de 1~, c('•ru-;P ••..••••.• 

. 1 ToTAux ..••••••....•.•... 

1~1 

572 

J.~:u 

:~t;n 

5,502 

1 '2()[ 

2(18 

IOJ 

153 

li! 

21 

51 

162 

j()\) 

6 

6 

163 

1 .~05 

10,720 

!51; 

/2 

()] 5 

40 

22 

18 

l ï 

1~ 

9 

2ü 

3 

~6 

30 

70! 

3,020 

NOMBRE 

2,'121 

1172 

\)1) 

:no 

080 

:lill 

1,050 

258 

Sl 

:ln 

30 

112 

133 

504 

12,791 

~.'ill 

1112 

312 

381i 

780 

208 

3,151 

5G 

39 

74 

JO 

2 

27 

Jltl 

0,380 

228 

10 

2 

2 

18 

!llO 

93 

6 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

2 

Il 

Il 

Il 

Il 

2 

ïO 

803 



TABLEAU N° 21. -'dO-

Usines à feu continn. 

(Art. 4 du décret elu 15 juillet 1F,g3 modifié.) 

PEf\SONNEL EMPLOYE: PERSONNEL E:lll'LOYE 

'\'0\JBHE EXCLU<;IVE,JE .... T IlE JOUil. DE JOUI\ t;T DE NUIT, 

n•t:rA- Filles,. 
Enfants 

plus 
En fan lB 

nr.HI'<E- do Hommes 
du de mnin" 

de >8 îPl.s Femmes, 
ME"iTS. ~~~~ ;:~dulles. .... exe 

ot 
18 ans. masculin. 

fcm Ill<'~. 

l•SlNES \ fEU CO-,TJM'. 
Hommes 

oJulles, 

Distilleries rie hrttt•rayes ... 165 209 \40 2,0117 103 :n 2,6114 

Fer et fonte /·maillés (Fa-
brique d'objets •·n ) ..... 3:2 750 ~, 1 5 2,982 \118 15 ltlt8 

Huiles (Usines pom ]',·,trac-
Lion des) ............. 234 103 81!0 2,503 lM Il J,liü3 

Paprlrries . ............. 3R() 2,5:l:l \1,3711 l:l,ltôO S'lit 273 9,052 

Sucres (Fabriques cl raffi-
eries de) .. .......... ltltO 2,fi21 lt,Oit:l 1 fi,81l3 1,031 280 3:1,777 

Usines métallurgi'{ut's ..... 221 5, Jor, 97 11 1!5,0/tl 3,8G:l 41i 1!0,535 

Verreries •.............. !50 lt,:i'lH 2,581 il ,558 5,508 281 13,538 

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

ToTAUX •••••••. 1,028 15,9\0 18,81i6 91t,3\l!i 11,721 \1 1r3 lült,357 



STATISTIQUE DES ACCIDENTS 

POUR L'ANNÉE 1902 

D'APRÈS J,ES AVIS DE DÉCURATIONS TllANSMIS AU SERVICE 

DE L'INSPECTION 



TI!II.E.\ll A. 

C.\ TEGORJf:S PROJ'ESSIIJNNELLES. 

Pèche ......................... . 

Forêts, agricull un• ............ , .. . 

Industries extrnctives ............. . 

Industries Je l'alimentation ........ . 

Industries chimiq<u•s .............. . 

Caoutchouc, papier, carton ........ . 

Industries du livre ............... . 

Indus triPs textiles propn·n1ent dites .. . 

Travail des étoiles, vdcmcnts ...... . 

Travail des pniJ1f's, plumcs, crin~ . ... 

Cuirs et peaux ......... , ...... , .. 

Industries elu bois ..... :· ....... , ... / 

Métallurgie ......... , ...... , . , .. . 

Travail des metaux ordiuaÎrPs . ..... . 

Travail des métaux fins ..... , ..... . 

Taille des pierres précieuses ........ . 

Taille et polissage d<·s pierres... . .. . 

Terrass('ment, constructions en pÎf·rrcs 

Travail des pierres et terres au feu ... 

Manutention et transports .. ........ . 

Commerce, banque .............. . 

Professions libérales ..... , ... , ..... 

Soins personnels, service domesliquc .. 

Service de l'État, rlr•s rlépartcmcnts ct 
des communes .. ............... . 

ToT.Iux ........... . 

1 

MOTEUHS. 

:l:ï 

76 

30 

lit 

15 

1\ 

27 

:>1 

178 

2 

/JO 

17 

116 

12 

8 

TI\ANS-

MISSIONS. 

100 

1:?.2 

3811 

126 

lt5 

450 

6 

g 

3J 

83 

30 

18 

18 

Causes matérielles par catégo~ 

MACHINES- ASCEN-

OUTILS, 

MÉTJEI\8, 

etc. 

352 

G55 

328 

668 

678 

5,10:1 

283 

20 

535 

3,051 

607 

4,072 

6 

36 

220 

33:l 

208 

113 

165 

SEURS, 

GRUES, 

op pareil~ 

Je levage. 

20 

l:ll) 

65 

12 

72 

1:\ 

70 

'Ill 

li 

242 

63 

510 

87 

JO 

CHAU

DiilRES 

À VAPEUR, 

etc. 

67 

30 

ltO 

7 

lit 

21 

ô li 

lit 

56 

3 

EX PLO! 

(Pool,, 

dynuni~ 

1 

l 

----1-----1-----1---- ----1-
683 1,010 2,020 35:l 31. 



professionnelles des accidents déclarés. 

MATIÈRES 

JNCAN-

DESCENTES, 

hrûlantes, 

corrosi,·es. 

3 

21 

601 

1,068 

181 

70 

630 

13() 

7 

01\ 

2û8 

2,481 

3,760 

23 

7 

16 

827 

573 

76 

ft 

13 

152 

1 CHUTE 1 
ÉBOU- .

1

. (de l'ouvrier) 
du haut 

LE\'lEiiiTS, d:uneéchc~le, 
1 id un escalier, 

1

. 

CHUTES 1 d'un 
écl•afautlage, 

tl' objets. 1 dans tles 1 

exeavations, 

1 

1 etc. 

1,~08 

1,:130 

1118 

2118 

1,33 11 

125 1 

6 

1 ï3 

2,(187 

7,111 

36 

107 

13 

HOï 

;,o 1 

:l,ô01 

2,1100 ! 

Gfl5 li 

1 

'27ï 1 
1 

~.':178 
1 

:151 ! 

2S i 

1 

2,112~ 

1,701 

11,018 

105 

1-\,656 

1,1160 

8 20 

MANU-

TENTI011 

de• 

F.UmBAUX. 

---

:l,G28 

'230 

1,820 

183 

15 

2,717 

G,G35 

13 

2 

6,7'16 

1,621 

8,008 

J,OJ7 

12 

12 

COi\D[)ITE 

des 

vonunt:s, 

accidents 

en u~és 

par 

les animaux. 

Oï2 

GFi 

103 

88 

10 

80 

215 

1,11\l 1 

6 ! 

1 

1, (jfjlj 

G, 181 

32 
! 

55 i 

170 

------- --------1-------
32,:127 1 1!0,221 11,881 1.11,178 16,81~ 

1 
1 

OUTILS 

À ~LUX. 

( ::\larfcau't, 

laacl•cs, 

scie),, 

rabots, 

etc.) 

CAUSES 1 

DIVERS ES.l 

1 

CAUSES 

TOTAlJX. 

--- ___ i ___ ---1 

1 

508 

20 

\171-\ 

:J<I() 

27 

2,753 

1,180 

5,1 GG 

)ll;:i 

8(1 

I,K:J7 

1,on 1 

7 1 

L7: 1 

21 

300 

1,'103 ! 
1 

:lïn , 
1 

3() 

55<) 

2,'l1ï 

f>5 

1 

1XO 

1 ,R8ï 

1,:102 

17,00 11 
~---J c--,_-07_7_ 

1 

li :l 

21 

30G 

218 

G .. ,) 

182 

21 

70 

:;:;o 

I~'J 

:20 

0'J() 

532 

1S3 

51 

3,855 

314 

13,3ï9 

0,782 

.'l,41J. l 

1,088 

15,269 

1,6\IIJ. 

163 

3,::ll2 

1 f\,011 

10,087 

30 

:ll,9<i8 

8,8'!'1 

34,6:!3 

12,9~0 

112 

2,:!60 

2~.1,nJ 



TABLE.\U B. - llllJ -

Suites probables, par catégories professionnelles, des accidents déclarés. 

CATÙ;OHJES PROFESS[0'\:11-J.I,ES. 

Pêche , , , , , .......•.............. 

Forêts, agriculture ................. 1 

IndustriPs f'.draclivcs ... ........ . 
1 

Industries <le l'alimentation .......... i 
Industries chimiciues .. ............. . 

Caoutchouc, papit.•r, carl ou . ........ . 

Industries du livre... . . . . . . . . . . .... 

Industries textiles proprement ùitrs .... . 

Travail des étoffrs, vétrmcnts ........ . 

Travail d<·s pai Iles, plumes, crins ..... . 

Cuirs rt peaux ................... . 

Industries du bois ..•............... 

Métallurgie ...................... . 

Travail des métaux ordinaires ........ . 

Travail des métaux fins ............. . 

Taille des pierres précieuses ......... . 

Taille ct polissage des picrrrs ........ . 

'Terrassement , construction rn pierre . . 

Trayail drs pirrrrs ct trrrrs au feu .... . . 

Manutention ct transports .. .......... 1 

1 

Commerce, banque . ....... , ........ j 

Professions libérales ................. 1 

Soins personne1s, service domestique .. 

Service d<· l'État, des di·partcments ct des 
commuoes ..................... . 

TOTAUX ................ . 

MOHTS. 

G 

7G 

55 

18 

li6 

5 

1:1 

80 

30 

79 

5 

3(i7 

3G 

7'2 

3 

18 

INCAPACITÉ 

Jli.ENTR. 

Il ii 

9 

182 

100 

Ill 

:n 

2G 

5G7 

]52 

715 

7 

21) 

~88 

117 

539 

143 

3,970 

TB\IPO-

n.t IRE 

do plus 

Je 4 jours. 

1!9 

284 

12,875 

9,471 

3,259 

1,920 

14,613 

1 ,G33 

159 

3,109 

15,996 

15,805 

43,003 

317 

27 

94G 

30,1!35 

8,517 

33,012 

12,475 

108 

213,0 1!7 

SUITES 

[~CON'"UES. 

J!i 

2 1Jii 

15G 

53 

29 

1~0 

30 

52 

209 

100 

9 

17 

583 

175 

G48 

251 

3 

Il 

55 

3,02/j 

TOTAUX. 

51 

:),855 

314 

13,37\J 

9,782 

3,411] 

1,088 

15,272 

l,G91J 

163 

3,:ll2 

16,912 

. 16,087 

334 

JO 

31,973 

8,8li5 

34,033 

12,91! l 

112 

1611 

2,36 ·. 

2'.!3,286 



TABLEAU C. ------
Suites probables des accidents déclarés rapprochées de leurs causes matérielles. 

CAUSES MATÉRIELLES 

DES ACCIDENTS. 

1. '\lolcurs .................... . 

Il. Transmissions . .......... . 

1 

l \'.Ascenseurs, grues, appareils dei 
levage .......... . 

V. Chaudières à vapeur, auto::bvt'.s, 
etc .. ..................... . 

VI. Explosifs (poudre, dynamite, clc.). 

VII. \]atièrcs incanclesccnles,ln·ûbntt'S, 
corrosives ................. . 

VIII. Éboulcmcnls, chutes d'obj.;h ..... 

lX. Chute (de l'ouvrier) du haul 
d'une CchelJc, d'un escalier, d'nn 
éclwfaudage, dans des cxcJva-
tions, etc .. ................ . 

X. Manutention des fardca1u ...... . 

Xl. Conduite des voilures, accidents 
causés par les anjmaux . ...... . 

Xli. OulÜs à mains (marteaux, hach s 
scies, etc.) .. . ~ ............. . 

Xl li. CaL1ses diverses ....•........ 

XIV. Causes inconnuC's .......... . . 

ToTAux.......... . ....... . 

;'I!ORTS 

2l 

l'> 

28 

I:lG 

1t83 

12 

31) 

l.'t45 

INCA PA-

PERM!~ENTE 

152 

l ,3S3 

Ï[ 

INCAPA

CITÉ 

TF.MPORAIRE 

tic plus 

de 

552 

1 ,1)65 

!G,90G 

J ,'101 

268 

55() :ld/135 

302 110,268 

.31>9 15,72\l 

lï>ï 17,517 

JSG 3:1,783 

:l,\lïl) 213,'.llt7 

SUITES 

TOTAUX. 

21 G83 

39 1.\l 10 

1R,576 

'27 2,020 

lü 358 

31 lt 

11,881 

451 .32,327 

753 lt0,227 

466 Id, 17\l 

~72 16,814 

208 17,901! 

3~,077 

337 lt,Ol6 

3,92 11 223,286 



TAUI.EAU D. - ld6-

Âge et sexe des victimes des accidents déclarés. 

C.\ T J:;r.:on 1 ES PI\OFESSIO~\ ELLES. 

Pèche ..................... · · · · · · · · 

ForHs, ngricultur,...., ................. 

Indus! ric•s Pxtractiv(•s. ............... 
Industrie de l'alimentation .......... 

ludustril's chimiques .......... .. .... 

Caoutdwu ·, papier, cartou . . ... . ... . . 

Industries du li \'l'(~, • •••.••••.•.••..•. 

Industries lcxlilcs proprcnlC'nl dilt>'i .. ... 

Travail des f.lolfes, vêlements .. ..... o •• 

Travail dt's pai Iles, plumes, crins. 0 •••• 

Çuirs et pcanx ................... , .. 

Industrie du bois ................... 

Métallut·gi•· .• ..................... 

Travail dcs nlélaux ordinltires .......... 

Tra\·ail des métaux Jins ............. o. 

Taille des pierres pr/•cit.'USC'S.,,,, ...... 

Taille ct polissage d<•s pierrl's. ........ 
Terrassement, construction cn pi('l'r{' ..•. 

Travail des pierres cl terres au feu ...... 

Manutention <'t transports . ........... 

Commerce, banque ••........ , . ..... 
Professions lihl-raks ................. 

Soins personnels, S('nicr domcslÎrJUC'. .. 
Service de l'Étal, des dt~•parLC'ru(•nts et 

des C01lliDUil('S, .. , , .. , , . , .. , ..... , 

TOTAUX ............. 

ENFANTS 
AU~DE8SOUS 

Je 18 ans. 

Garçr.ns. Fill~'S, 

:2 

](lÜ 3~ 

K 

602 11:2 

~'27 :Hr-

,)/Ill 911 

55 ô 5'7 

l,S:•Il 1,127 

131 911 

!5 21 

317 \)5 

1,236 92 

l,ïfJI 5 

!i,ll5 JüG 

ï5 

2 lj 

30 3 

1, l' H 

1,3011 1'17 

1\13 ~ 

~12 30 

li 

~ 2 

1!3 2 

-----
16,7115 2,270 

FILLES 

DE PI.US HOM~IES 

de 18 ans 

et 
ADULTES. 

/JS 

107 3,52() 

3ü6 

671 II,\J:l4 

1170 0,051 

2'13 2,ï lü 

(1] 1,2811 

2,7Jl ~),558 

376 l,üUJ 

ltfi RI 

220 :2,671 

'202 15,382 

:29 14,%2 

69! :i/,532 

20 23R 

7 17 

() 0116 

11 30.Ht0 

265 7,120 

llG 3~ ,:ll G 

3:4 12,085 

lü 08 

26 1 .~ l 

130 2,101 

----

6,842 107,1!20 

TOTAUX. 

51 

;),R55 

31~ 

l3,:iï0 

0,782 

:i,'tlil 

1,988 

15,272 

1 ,G0 11 

163 

3,3!2 

!6,012 

JG,OS7 

lt4,G 1i 11 

JJ'J 

JO 

9011 

3!,973 

R,ll45 

3 1J,G3:i 

12,!1/Jl 

112 

\Gii 

2,366 

223,286 



- !117- TABLEAU E. 
~ 

Age et sexe des victimes rapprochés des mites probables des accidents. 

CONSÉQUENCES DES ACCIDK\'J'S. 

l\Jor;~. , ..... , ........ , ... , ....... . 

lncapaciLI~ pt•rmant•ule... . . . . . . . . . . . . 

Incapacité temporaire de plus Ùc 4 jours. 

Sm tes JllCOil!lucs ............•....... 

1 

'l'oT.\tl\, ......... , .•..•. 

Hapports. 

ENFANTS 

AU-DESSOUS 

cle t8 ans. 

Garçons. l'ille,. 

313 ï 1 

lô,141l 2, lü5 

30 

2,2ï0 

FILLES 

DE l'I.US Hm niEs 
de 18 Jns TOT1UX. 

ct ADULTf.S, 

femmes. 

]li7 3,970 

6,568 1 ~9,068 213,<Jlj,7 

03 3,578 

G,842 107,1129 223,286 



TABLEAU A. ------

NUMÉI\0 

DE LA CIRCO~SCRlPTION. 

1re••• ., , ,, • 0 ••••••• . . . . . . . 

2(1 ••••••••• . . . . . . . . . ....... 

3' ......... ................ 

4' ......................... 

5' ......................... 

6' ......... .. .. . . . . ........ 

7'· ........ ... .. . .. .. ... .. . 

8' ......................... 

9'· ........................ 

10~ .... 0 ••• . . . . . . . . . . . . . . . . 

11
8

• ••••••• 
.. .. ... .. . .. . . .. 

Tonux ........... 

MOTEUHS. 

l:iï 

20 

36 

G8 

108 

7'2 

58 

113 

37 

117 

118 

68:1 

- 418-

TH.\l\S-

MISSI OtiS. 

... 

:JOli 

111 

141) 

ISO 

238 

230 

124 

120 

S:l 

13 11 

2115 

1,910 

Causes matérielles par cate9ori 
-------..... 

~!AGI \INES- ASCET\- CIIAU- EXPLOsn 
SEl'IIS, DJimEs 

OCTILS, (poud,, 
GRUES 1 À Y.\PElJ'fi 1 

MÉTU:fiS, 
np pareils autorlavcs, dynamite, 

etc. de levage. etr, ett.) 

1-

3,738 1100 811 4! 

709 DO 17 IJ 

1,20~ 165 Il 19 

2,1183 25û 55 2! 

3,022 270 30 4 

l,ï(i5 3'l:l 43 30 

017 113 :l:l 29 

701 77 \) 22 

'150 51 7 25 

C>Ol lili :23 39 

1,921 119 45 56 

1-

18,575 :l,O:lU 3J~) 313 

1 

1 



- lll9-

professionnelles des accidents déclarés. 

PAR CIRCO'iSCH!PT!U:'i. 

1 

CHt;TE 
', _ (del'onvri('J'J 
l~BOL- dn haut 
, , ., , . ,d'une •'·rhf•IIC', 

LE\lhl\ l S ,ld'un ,.,waliPr, 
1 d'un 

Cllt-TE lr'·rhafaudagc, 
Jan., (les 

MATll~IIES 

INC \~-

fOI'I'OSÎVc•s. D'UJUL r-.. P\r:nalinns, 

clr. 

2, l!H 7,'LIJ3 li ,Ïiilt 

[>lL8 l ,Ill C> l,ïll 

() l\1 l,tJ::Hj 1,99:) 

1 ,ll]lj :1,2 1!3 3,51)9 

2,0/Hl h,5ül 1i,\ll8 

860 3,:HJ7 3,517 

6119 1,\!511 2,720 

51)7 2,:2lK 2,271 

I1HII <Jù() 1,:101 

1)7 11 1,7\lll :l,lillS 

1,212 3,(}()() 3,8/JIJ 

lJl1,221 

1 

COND.UITE 
>T \:IL·- cl .. s 

TEl'\1ïON lroiTt.:llJ~s, 

1'.\HOE.\l :\. 

lll,ï:Hi 

1,81!11 

2,548 

'!,17~ 

ÏJ,015 

:l,891t 

~.567 

:l,\00 

1,500 

2,~l'J7 1 

2,~110 

ld,lïK 

arf'i,]cnts 

raUSI:S 

par 

les ::mÎnlaU't. 

0,'J8'l 

7:<7 

lt\J\l 

1 ,'1ïG 

!,I1GO 

1,:!811 

1, 11!8 

83:2 

j()lj 

~117 

1, lS:l 

l6,RIJ 

OUTILS 

:\ ~1 \ l"i' 

( •\bdeanx, 

haches, 

scie-,, 

rab0!s, 

clr.) 

1i,53ï 

9\IÏ 

1,1101 

1 ·''!li 

2,S 10 

l,'!5S 

1,'133 

1,017 

ü:HJ 

l,O:l;l 

l,iJii\l 

17,0011 

CIL SES 

JlfVEfi~E<;. 

ü,~\7[) 

1, l:J5 

3,2:2ft 

IJ,ilil5 

5,370 

'2,1HJ7 

:l,OII::l 

1,\JII:l 

1,131 

2,97:) 

3,251 

35,077 

C \CSES 

TOT.\CX. 

5 1tli 5h,835 

125 9,491 

15 1 13,646 

323 23,102 

so:> 32,675 

3GO ::lll,002 

::l(l::l 111,043 

JIIS 12,153 

158 7,5lJ8 

\lG'l 1 '1,7113 

l'Il :10,045 

IJ,Oll) 223,273 



TAIII.I>AU B. 

Suites probables, par catégories professionnelles, des accidents déclarés. 

NUMÉfiO INC.\PACJTÉ 1:\C\P.\G!TÉ 

TOT.~Ll:: ·fE\II'Ofl.\lRE Su l'l'ES 
do MOHTS. 

1lc 
TOT.\CX. et 

INCU~:'\[E~. LA ClflCO?\SCI\Il'TION. 
PEI\~1.'\!'ii';:"'TE. plus de .1 jours, 

Il 

lr" .. •• ••• •, ••• •• Jd\) ~3\! ~~~.:illl J ,:iï l [l'l,;)~)5 

2e ••. ,,, .••. ,., •. ·" ~:;3 ,') ,~I~)IJ lï2 \l,li<JI 

3' .......... SK :il 5 12.\!Ï 1 :r;::? t:i,()lt(j 

4' ........ ....... J :![l ;);)() 22,1187 lt3ï 23,:!115 

se ........ J'il ~) 77 :n ,r,:)r~ Jll2 3:2,ü75 

6' ............... J(j() ltll J\),133 :l\JH 20,1111:! 

7'·· ............. 11\l !Itô llt,:\78 :;oo Jli, 111J3 

8' ............... Ill\! 231i ll ,l\50 1:'1:! 12, !5:J 

9'·· ...... ï-2 1 ~;, /,207 ~,,, /,5flH 

1o• ....... 1117 1S8 [IJ,02[ 'd7 l't,7'1:) 

11· .. 0 •••• 128 ;)JII l\l,ltG1I Il\! 20,045 

------· 

TOTAUX •••••• J ,1> 115 3,\!ïO 2J3,\) 11Ï 3,024 2:!3,286 



T.IHLEAU Do 
~ 

Age el setre des toictimes des accidents déclan:so 

1\ÉCIPITCL l'J'JO~ l' \Tl CII\CO:'iSCI\lPT!O.~. 

E\F\NTS FILLES 

tlc plns H0\1\TES 

-de 
de 1 8 ans 

\ D f J. T 1: .">, 

ET rt:~I\IES, 

l'"" .••...•.•.. 0 •• :;,~8:l :i7J l,li~4 ft9,557 

. . . . . ..... . . . ï71l ''1) 181i S-'1ilO 

,) . . . . . . . . .... . . . 1,1% q'l 2:);) 1:!, 11\1) 

li'····· 0 •• 0. 0. 0. 0 :!.liVi '2JX ü:->2 ~n. 1 ïl 

,j'" ....... :;,:;:;;, ï :~u 1,281) 27,271 

G' ... o •••••••• ... 1 ,68G :lili 722 17,378 

ï' .......... .. • oo l,JiiiJ 1011 1)21\ ):),255 

w ... 0. 0. ..... . . . ()5/t 1)'2 :)5:) Jl,llH 11 

9'· .... ..... MQ :l:l '2ft2 (),825 

10" ......... .. . . . 707 ji 1) V18 13,5H'2 

11(' •. ..... ........ 1,:108 )Xl\ 7511 17,713 

Tonux o 0 0 0 0 0 

TOT\UXO 

,,4,835 

'lNll 

1 :l,61!û 

23,205 

:u,ü75 

211,1l02 

]li, \)/J3 

12,153 

7,548 

]IJ,71J3 

:lll,1Jii5 





RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 

MINES ET CARRIÈRES 



TABLEAU N" 1. ----

ARRONDISSEMEiiTS 

MIWÉRALOGIQUB.<i. 
MINES. 

Paris •• .. .. .. . .. . .. ............ 

Douai ..... ..................... 10 

Arras. ..... . . . . . . . . . . .. .. .. .... 18 

Rouen ..... .............. 12 

Le Mans ........................ 18 

Nancy .......................... 68 

Chalon·Stlr-SaônP ................. 3:l 

Poitiers ....... .................. lG 

Saint-Étienne .. ....... .. ... ...... I1G 

Clermont-Ferrand .... ............ 411 

Chambéry ...... . . ....... !18 

Alais •.......................... 80 

Bordeaux. ...................... Ii 

Touions~ •....................... 97 

Marseille ........... .. . ..... .. 52 

Tor1rx ............ . 

S . . d l . . . 1 tattstzque es exp oztatwns extstan~! 

NOMBRE DES EXPLOITATlO:'iS EXISTANTES. 

CARRIÈRES 

soutcrraine.s 
~ 

continues. 

5:l 

25 

78 

273 

34 

Ifllj 

58 

2I8 

2 

33 

160. 

3G 

317 

70 

120 

1,581 

tem

poraires. 

116 

89 

I,811 

31 

52 

38 

'.!JG 

JO 

2G 

'2'r 

105 

IO 

69 

2,529 

CARRIÈRES ÉTi..BLTQr,. 

à cie] ouvert IfE RTl 
induatriels 

~dépeodn! 

continues. 
tcm- dea IIÛI1es 

• et 
poraJre.s. c&rrièl'tl, 

1---..;;. 

1311 78 

24() hOG 15 

779 592 28 

2,290 3,HII 

885 l1, lOO 

1,019 2,11110 

790 2,2f"'H 15 

096 4,2:D 

292 24r, JO 

Ô?!:\ ~.SGO 

258 :JI s J 13 

:J'1R 320 Ill 

991 I ,:;on 

I,OGô 1,227 39 

1182 h5:l 

!0,937 2'J,O'.l7 

1 

260 

1 



- '12:l -

et des exploitations visitées en 1902. 

NOMBRE DES EXPLOITATIONS VI SI TÉ ES. 
NOMBRE 

NOMBRE 
-·. TOTAL 

TOTAL 
CARRIÈRES CA.fHl.IÈRt:S 

t~L-\B.USSE-

des 
NENTS Je; 

souterraines à ciel ouvert industriels 
exploitations MINES. - ùépendaut exploitations 

e.,.istantes. tem- tem- des mines Yisitécs. 
continue~:~. continues. et 

poraircs. poraires. carrières. 

2!i8 , 53 1 131t 7R 2 268 

71tR 10 l't 22 69 117 15 '2'17 

1,5S't 18 48 If\ 'J.i\0 Ill 22 lt3 11 

7,577 12 173 380 51i'l 656 " 1,785 

5,'080 IR 28 () 287 1 ]/[ '2 '•55 

3,1't()3 68 80 39 :\!17 168 lt 765 

;;,201 33 53 Jli 185 ]03 15 lt03 

5,J78 16 158 107 212 190 9 692 

507 lt6 2 1 133 73 JO 2fi5 

3,f>31 ltll 21 " 62 35 6 HiS 

993 !Of> 117 8 80 7'1. 101 1!93 

R2:l 7<.J '27 5 66 38 111 '229 

2,73;-l Iii 192 tt:> 2811 !57 " 692 

2,499 0:i f\7 5 101 ]57 39 é>li'J. 

1 

1 

l, 177 ltll 10:1 [j(j 251 llO 1 555 

-----

1 
30,983 603 1,\115 603 :;,213 '2,110 2110 S,Ol3 



T AJ!LEAU N" 2. 
-~~ 

ENFANTS DE 12 À. 13 ANS 
AYANT LE CEfiTIFICAT MÉDICAL 

ARRO:'iDISSEMENTS li OMBRE ct le certificat d'éludes 

D>F.XPLOI-

MINÉRALOGIQUES. 
au fond. a.u jour, 

TATJONS. 

4~6-

Statistique du personnel occupé, en 190~ 

··.~ 

I.. 
""'1 

EiliFANTS DE 13 À lü ANS ENFANTS DE 16 À 18~ 

AU FO:iD. AU Jour., AU FOND. AU 10.1111., 

G<~rçous. Garçons. Filles. Garçons. Grtrçons. Filles. Garçons. Garçons. Fi)k 11------·1----------------------1---1---

J>aris . .......... " ~ 

Douai ...•...... !0 'l 'J7 !,020 9~(j 3Jï l,liï:l !08 18i 

Arras ........•.. 18 lit 7 lt,:l~l9 l,'J:l5 l, lO:l 3,il117 1,()7 631 

Rouen .......... 12 :; 2 !0 

Le Mans ......•. 18 (j l'J 15 'J'l 

Nancy .......... Gil lt'l l:i() 2 165 GO 
Çùalon·sur-Saônc . 3:l KG [(j2 :l7:l :?51 

Poitiers. 16 7 32 !0 34 47 23 

Saint-Étienne. . /JÎJ 4 5 397 118 216 3ï6 80 

Clermont-Ferrand. ltll :ll8 151! 290 36 

Chambéry ....... 118 If ;)5 6 75 u 
Alais ........... 80 /9 5:!11 88 647 :.154 12! 

Bordeaux ........ 17 15 2~) 29 

Toulouse ........ 07 5 05 67 1011 

Marseille .... :)2 75 57 If OK :)8 

---- -------- --- ---- ---- ---- ---- -----! 
ToTAux •.. 629 !6 l!O 0,331 3,984 1,568 7,220 2,1143 1,1111 i 

~ 
1 

1 
1 

1 



- 427 -

dans les exploitations exutantes . 

. -
Mines. 

FILLES 
NmiBRE TOTAL 

de plus 
OUVRIERS ADULTES 

EMPLOYÉ DU T'ERSOJri'!riEL 

ùe t8 ans ....-----.----- -
1 el OBS ER VAT IONS. 

FEMMES. 

- AU FO"il). AU .TOUR. an fond. au jour. TOTAUX. 

Au jour. 

" " " Il " Il 

180 16,732 ~.767 20,026 6,602 26,628 

6]1) 41,624 9,811R 149,884 13,908 6J,702 

" 396 125 398 ];)il 536 

Ill 1,218 6'10 1,2:39 i\117 2,01IIj 

1(() 11,975 1,3~ 1 5,18\l l,G37 6,~26 

1118 6,065 :1,309 fi,42:) 4,]115 ]11,568 

128 1,205 526 1,2116 767 2,013 

5211 1.3,923 5,505 1 "· l'l
1
1 6,'1311 21,078 

332 7,856 2,038 8,010 3,91'1 11,9211 

81 2,60G 720 2,1il2 9'13 3,555 

452 IO,OIH ,!,055 lll,787 5,612 16,399 

lü 2711 llO 290 172 1171 

227 8,33'• 2,058 8,408 3,11711 11,882 

1 74 2,7G7 787 2,91J0 076 3,916 

r 3,208 118,0:)8 37,669 131 ,fi05 50,020 ISJ,r.:i'J 

~· 



TABLEAU N" 3. '•28-'·-------- Stàtistique du personnel occllpé, en 1901 

Il. - Carriè~ ... 
l ° CARIIIÈRI 

ENFANTS DE 12 À 13 ANS 
AYANT LE CEnTIFIC.IT MÉDICAL ENFANTS DE 13 À 16 ANS ENFANTS DE 16 À 18!• NmmnE 

~ ARRONDISSEMEN IS et le cortif.cot d'études. 

D'E:IPJ,Ol-

au jour. AU J.'O:'iD. At; 10UR. AU F0;\0. AV JOUR, MINÉRALOGIQUES. 
TATIONS. 

Garroma Garçons. Filles. GarçonR. Garçons. Filles. Carrons. Garçons. Filll!l. 11--------1-------------------------

Paris .......... 5:1 " 
Douai ..•...... ~;) :1 9 2 

Anas. ......... 7R " 1'2 13 7 

Rouen .......... 2ÏJ lü 21 2fl 

Le Mans .. ...... 31t 3 2 1'16 a IOX 

Nancy .......... lil4 ,, 5() 105 ,, lill X!> Il 

Chalon-sur-Saone. 5R 
2 

Poitiers ..•...... 218 JI) 7 ~5'l 17 'l:)J 

Saint-Étienne .... :l 

Clermont-Ferrand. 3J 

Chambéry ....... IGO 

Alais ........... 36 ,, 7 3 3 7 

Bordeaut. ...... 317 5 18 12 

Toulouse ••...... 70 :l 2 1) 

MarsciJI,• ........ 120 l7 (\ lï 17 

--- --- ------- --- --- --- --- ___ , ___ 
ToT,ux ... 1 ,:>81 17 Ill 53.1 9 164 5ilil 28 



- - tc2U -
1 dans les exploitations existantes. ., 

1' souterraines. 

1 CONTINUES. 

FILLES 
Nül!BRE TOTAL 

OUVRIERS ADULTES 
lle plus DU PB8SOSNBL EMPLOYÉ 

de 18 ans ~~~ ~-

et 
0 BSEI\ V AT ION S. 

i FE»MES. - A.U rmm. AU IOUI\. au fond. au jour. TOTAUX. 

Au jour. ' 

" :i18 Ill :il 0 112 1131 

" 1115 32 155 37 l\J2 

,, :J~û 176 3ïl 101 5G2 

K2 l,'l(l3 !)6ü 1,5'21& 68.3 2,~07 

Il 65:) 1 ,li) 7 6Gü 1,878 '2,54h 

70 l,l!~)[l 

1 

l,lliO 1,50'1 ], 11'10 3,0118 

1 

" 3:1'1 lOC> 3'!1 lOIJ 1/IÏ 

'2 2,'130 3,125 2,ll5!! 3,628 6,082 

" 
:) l ,, l (j 

" 22H 77 22R 7ï 305 

" X211 !611 8211 lli'l (J8S 

10 )1)<) /il l!G t>O !90 

l\1 l,liO;, 202 1,'123 2:1x l,Gül 

' 
Il 252 Gl :!GO IHI 32 11 

; 

~7 G7ü 203 710 2KO 000 

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

' 25G 10,720 ï,GH 10,995 8,988 HJ,OH3 



TABLEAU N° 4. 
~ 

ENFANTS DE 12 A !3 ANS 

-.~ 

l!30-

Statistique du personnel occupé, en 19~ 
..; 

II. -- CarriéJI 
0 .... 

2 CARRIÎl!l 

N)~IBI\E AYANT LE c.nnricAT MÉDICAL ENFANTS DE !3 A IG ANS ENFANTS DE 16 À 18 AÎ 
ARRONDISSE,IENTS cl le ccrtif.cat d'étude.. 

D'EXPLOI-

au fond. au jour. AU J-'0!'{0. AU Jo:·n. AU FO?;D. Au Joun, lfiNÉIU.LOGIQUES. 
T~TIONS. _ .... ____.-- _ ..... _ ~ 

Garçons. Gorçons Ft!lcs. Gorçons. Garçons. Filles. Gorçons. Gerçons.! Fi1!11• ,---------:-
Paris .......... ·1 

Do~; 1 

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

1 

Rouen .......... 1 1,811 
1 
1 

Le ~1ans........ 3! 

Nancy .......... . 52 

. Chalon-sur-Saône. 38 

Poitiers ......... . 2!0 

Saint-Étienne .. 

Clermont Ferra nrl. lü 

Chambéry ...... . 26 

Alais •.••....••. 2!1 

1 Borrlcanx ....... ·1 105 

Toulouse ....... . !0 

Marseille........ fJ9 

l ____ _ 

Tor Aux..... ~,520 

3 

20 

7 

8 

Il ::l 2 

G 

" 

3 

Il 



- 431 

dans les exp~itations existantes. 

souterraines. 

TEMPORAl!\ ES. 

FILLES 
OllVRIEI\S ADULTES 

l'OMBI\E TOTAL 

de plus nu I'EI\SO:\:"iEL F.~PLort; 

Je 18 ans 
______ ___..._ __________ 

-
ct 

1 

FE MYES. 

- AU Hno. AU JOU Il. au fond. :Hl JOUr. 

Au jour. 

" 3 " ;; " 

. " 158 2!t 158 25 

4 \lU 8~, 1 LO <j'} 

38 81i1 1131 801! 1!95 

" 66 5 GG ,, 
1 

G 1<i 1 25 172 :IL 

" 77 " 17 " 

" llt\0 37 lt\10 lt5 

.. 
" 2 1 '2 1 

" 27 38 27 38 

" 85 1 85 1 

" 31 13 :îJ 15 

" !57 12 FS IR 

1 15 1 15 :} 

l'l 156 1G 150 3'1 

----

G3 2,3\19 1)8\l 2,1159 80:! 

OBSEHVATIO:'iS. 

TOTAUX. 

-
:\ 

183 

202 

1,389 

71 

20:l 

77 

535 

3 

() ~\ 

86 

1!8 

186 

17 

1u:; 

3,261 



TABLEAU N° 5, _ .......... 

ARRONDISSEMENTS NO.IIBRE 

llll'IÉnJ..LOGIQUBS, D'EI.PJ,OITATIO:'\S 

Paris ....................... 1:1'1 

Douai ....... ............. . . :!lt!i 

Arras ....... .. ........... ïï'J 

Rouen ...... •• 0 •••••••••••• 2,200 

Le Mans ..... ······· .. , .... 885 

Nancy ....•.. ······ ······· .. 1,0!9 

. Chalon-sur-Saône .....•....... 7~10 

Poitiers ..........••.......•. 606 

Saint-Étienne .• .. ··········· 29:.! 

Clermont-Ferrand ......... ... 678 

Chambé•·y •.............. 2~8 

Alais ................... J~S 

Bordeaux ................... vo;; 

Toulouse .•..........•...... 1,050 

Marseille ................... 48~ 

~ 

TOTAUX ...... 10,957 

' Statistique da personnel occupé, en 1902
1 

. ..: 

ENFANTS DE 12 À 11 ANS 
A'rANT LE CEn'fiFIC,\T MÉDICAL 

et le ccrtilirat d'études. 

Garçons. Filles, 

:! 

" 

Il 

Il 

,, 

III. - Carri~ 
l 0 , .... 

CARRIERIS 

ENFA~TSDE 13 À 16 ANS 1 
'! 

~1 
Gflrç.oDs. 

':2~J ,, 
' 

3() 

181 611 

]115 

'.Jl 

20 

4~ 

2't 2 

10 

Il 

35 

6115 71 



- fJ33 -

dans les exploitations existantes. - à ciel ouvert. 

CONTINUES. 

ENFANTS DE 16 À 18 A:'lS. 
FILLES NOMBRE 
de plu• OUVRIERS 

TOTAL 
de 

OBSERVATIONS. - du personnel 18 ans ADULTES, 

Gar~ons. FiiiC>s, F.T FEUHES. employé. 

" " 
,, 71!6 7116 

33 " 1 1,191 1,'255 

125 :\ti 27 3,671 3,8\10 1 

378 68 8Gil 11,090 13,550 

170 " 0G 7,2119 7,662 

180 " 33 5,023 5,327 

53 " " ~,'124 r,,oo3 

85 16 l/15 3,206 3,505 

" " " 1,086 1,086 

23 " 
,, 2,533 2,560 

:l " " 1,150 1,152 

110 ,, 18 1,897 !,!lOO 

81 " (io I1,ÏÏ6 11,9711 

20 7 50 2,5G3 2,65:l . . 
30 1 0 3,7K5 3,81)0 

' l,2:J8 128 l,3J7 53,200 58,722 

Uapports, 



T.t.BLuo N ·o. 

ARRONDISSEMENTS NOMBRE 

MUCÉR.t.LOGIQUBS. D'EXPLOITATIONS 

Paris ..•.............•..... 78 

Douai ....•..•............•• 1!06 

Arras •.•.•................. 592 

Rouen ••..............•.••. 3,191 

Le Mans .•...........•..... 1!,109 

Nancy .•..•..•.•...•...•.... 2,/146 

Chalon-sur-Saône •.•........ .. 2,258 

Poitiers ..••.•............... 4,223 

Saint-Étienne ......•......... 246 

Clermont-Ferrand ............ 2,860 

Chambéry ..•.............•• 318 

Alais ........•.....••.•..•. 320 

Bordeaux ................•.• 1,300 

Toulouse ....... ............ 1,227 

Marseille ................... 1!53 

ToTAux ..•..... 21!,027 

, 
Statistique du personnel occupé, en 1902 !! 

...: 

ENFANTS DE 12A 13 ANS 

ATA.!IiT LE CERTIFICAT MÉDICAL 

et le c!'rtificat d'~tudes. 

Garçons. FiUes. 

III. - Carriér11 
2

0 ,--.. 

CARRIER!! 

ENFANTS DE 13 À 16 Afta. 

Garçons. 

:.J:l 

10 

73 H 

32 

20 

3 

95 

14 

5 

8 

r, 

287 14 
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dans les exploitations existantes. - à ciel ouvert. 

TEMPOHAII\ES 

ENFANTS DE 16 À !8 ANS. 
FILLES 

NOMBRE 
de plus OUVI\!EI\S 

TOTAL 
de OBSEIIVATIONS. -

t8 ans ADULTE!. 
du personnel 

Garçon a. Filles. ET FEIIHES. employé. 

Il " 1 lOO 101 

30 14 1,398 l,~fi5 

180 40 32 2,11115 2,713 

183 2G 441 7,257 7,99'1 

57 2 12 7,965 8,068 

61 " 3'1 4,522 4,637 

13 , 
Il 3,311 3,327 

187 " 24 8,873 9,179 

Il " , 648 61!8 

Il " " 11,1197 11,1197 

Il , Il 815 815 

31 Il 5 719 770 

21 " 28 2,979 3,033 

26 1 30 2,853 2,9]8 

G Il 13 1, l7S 1,200 

, 
800 60 63[j 119,560 51,305 



TABLEAU N• 7. 

ARRONDISSEMENTS NOM13IlE 

MI~ÉR.,LOGIQUES. D'EXPLOITATIONS. 

Paris '2 
1 

Douai .. .. 1 15 

Arras .•. 28 

Rouen. .. .. 

Le Mans .. .. 3 

Nancy. {j 

'chalon-sur-Saône .. 15 

Poitiers., .. .. .. 0 

Snint-Étienne JO 

Clermont-Ferrand. (j 

Chambéry .. 113 

Alais ... JI& 

llordcaux •. 

Toulouse. 3~ 

Marseille. 
1 

TOTAUX. 260 

'd(\-

1 

Statistiqne dn personnel occupé, en 1902, ' -IV. - Établissements industrieb 

ENFANTS DE 12 ;\ 13 ANS 

Al.lNT LE CERTIFIC&T MÉDICAL 

et le certificat d'études. 
EN_F ANTS DE 13 À IG ANS. .~ 

--------------~ 
Garçons. Fôlles. Garçous. Filleo. 

~K 

20 

" 

2 

' i 
' 

li 

ï 

Il 2 

27 

K3 

30 

53 Il 

2 '2Glt 18 

1 



-- 1t:lï -

dans les exploitations existantes. - dépendant des mines et carrières. 

F 

ENFANTS DE 16 À 18 ANS. 
FILLES 

NOMBRE 
de plus OUVRIERS 

TOTAL . 
de OBSERVATIONS. 

18 ana ADUL'fBS. 
du personnel 

Garsons. Filles. ET FEMMES. employé. 

" 
., 

" J J 

111, " () 1,157 1,:235 

58 8 7 1,017 l, 120 

" " " 
1 

" Il 

" " " ! Il& 17 

" " Il 54 54 

Il " " 1!1t3 1!58 

12 " " 137 156 

0 " " 2'tll 255 

13 " 1; 132 176 

10:2 " " 7'22 907 

30 1; 5X 1&20 5112 

" " " " " 

71 RK 607 1,165 1,095 

g Il " 1 !()il IGS 

358 lOO 6X2 5,658 7,002 

' 

1 



TABLEAU N° 8. 
~ 

-438-

Récapitulation, par groupes d'exploitations, du person111. 

~ 
ENFANTS 

ENFANTS DE 1 :l À 13 AM 
Nmimm oyant le rcrtificat médicol 

ct le certificat d'études. 
DB 13 À 16 AK8 

EXP L 0 l T A TI 0 N S. D'EXPLOI-
~~· 

au fond. nu jour. au fond. au jour. ! 
- ------------- -

TATIOMS. 

Gar~on!:l, Garçons. Fille•. Garçons. Garçons. FW.,, 

- --- --- --- - - ,_! 
' 1 

1. Mines ........................... 629 16 40 " 6,331 3,984 1,56! 

II. Carrières souterraines: 

,• Carrières continues ....... 1,581 " 17 Il Ill 533 9, 
\ 

o' Carrières temporaires ...... 2,529 " Il Il li Il 
" 

,i 
i 

III. Carrières à ciel ouvert : 

1 o Carrières continues .. ...... 10,957 Il Il Il " 6il5 71 

o' Carrières temporaires ...... 24,027 Il 1 Il Il 287 Il 

' 
IV. Établissements. !ndustriels dépendant 

260 264 IS 
; des mmes et carr1eres .............. , 2 Il Il 

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

TOTAUX •••••••••••••••••• 3(),983 16 64 " 6,453 5,713 1,680 



lJ39 -

existant dans l1s exploitations à visiter, en 1902 • 

.... 
FILLES NOMBRE TOTAL 

ENFANTS OUVRIERS 
de plus dn 

DB 16 À 18 A:iS !DULTES 
de PERSO~NEL EMPLOYÉ 

18 ans -------- OBSERVA TI ONS. 
an food. au jour. et 

- ------------- FEMMES. 
au fond. au jour. au fond. - an jour. TOTAUX. 

Garçon!. Garçons. Filles. An jour. 

- - - --- -

7,220 2,41.13 1,117 3,208 ll8,038 37,669 131,605 50,029 181,634 

-

-

164 iOII 28 256 10,720 7,6'll 10,995 8,988 19,983 

1 

1 
49 11 11 6 63 2,399 689 2,1159 802 3,261 

! 

1 

, 1,238 128 1,337 , 55,299 Il 58,722 58,722 

' 
Il 800 69 6311 " /J9,560 , 51,365 51,365 

Il 358 lOO 682 , 5,668 , 7,092 7,092 

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

7,433 5,387 1,448 6,180 131,157 156,526 11!5,059 176,998 322,057 

.. 



TABLEAU N° 9. ·-----------
Statistique dtz prrsonnrl rencontré, en 1902 1 

1 i -1.~ 
""' !\OMBRE ENFANTS DE 12 À 13 ANS 

DE VISITES Ef CONTREVISIT.ES NOM fillE 
AY.UT LB CERTIFICAT IIÊDICJ.t 

et le Ct'rtilir.at d'étudea, 

A ni\ONDLSSEMENT 
D'E:\.PLO:-

faites par au jour. 
-- au fond. 

~ )-
TATIO~S 

IIINÉitALOGIQUE~. les les -rontrôlcun ingénieurs TOTAUX, --------- ------------- visitées. 
Gnr~ons. Garçons. Fille~. 

de jour. de nuit. de jour, tle nuit. - ---- ---- ---- ---- - ---- ---- -
Paris.,., ...•. ,. Il " Il " Il " " " " < 

Douai ••...•.•.•. 11ï0 Il 8() Il 559 10 2 27 " 
Arras ....... .... 561& 95 " " G59 18 III 7 " 

Rouen .........• 28 " l:l " 1&0 12 " " " 
Le Mans ......... 29 " 29 ,, 58 18 " Il " 

Nancy ........ ,,, 119 Il 43 " 162 GR " 1 " 

Chalon-sur-Saône, 1~6 3 50 1 189 33 " " " 

Poiliers .......... 27 " 13 " IIO 16 " " " 

Saint-Étienne . , •. 257 " 3 " 260 1&6 " 4 " 

Clermont-l' err and. 107 Il 29 " 136 lili " " " 
.' 

Chambéry ....... 08 " 21 " 119 106 " " " 

Alais ............ 528 " 71 " 5\)9 70 " Il " 

Bordeaux •....... 9 " 26 " 35 lG Il " " 

Toulouse ........ 267 " 37 " 304 93 ' " " 
Marseille .. , ..... 63 Il 25 l 89 [j[j < " " 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
ToTAux .... 2,692 98 1&57 2 3,21I9 603 :r. 39 Il 



i 

i 
! 
1 

; 

' 

, dans lrs exploitations visitées. 

1---

' 
Mines 

r ENFANTS DE 1G À 18 A!\S \ ENfANTS DE 13 À lf> ANS 

r 
' -.---

AU JOUR. AU JOUft. 

AU FO:"iD. ~~ 
AU t'OND, ------· 

--
Gar~ons. Filles, 

Garçons. Garfons. Gar~ons. Filles. 

- - - - - ---

" " " " " " 

1,020 026 317 1,672 lii8 187 

lt,399 1,235 1,10J 3,8117 467 632 

" 
3 " 2 10 " 

(j 19 " 15 34 3 

49 136 2 165 GO 8 

86 lti2 " 272 251 5 

7 32 10 ;)~ 4~ 20 

5 397 48 'll6 376 80 

" 318 " 154 290 36 

" 55 " 6 /5 12 

79 534 88 61i7 354 120 

" 15 " 25 29 2 

1 5 93 " 05 190 " 
1 

75 03 " 98 54 " 

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

6,331 3,088 1,568 7,'218 2,431 1 ,l Jli 

~ . 

OUVIIIERS NOMBRE TOTAL 
l'IL LES 

tle plus 
ADULTES DU ['Ef\SONNEL EMPLOYÉ 

de 
~--- ~ 

18 ans 

ot 

FEliMES, . -\U FŒ'\0. AU JOUR. au fond. an jonr . TOT AUX. 

-
Au jour. 

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

" " " " Il " 

180 10,732 11,707 20,02fl 0,602 %,628 

616 41,624 0,8111:! ll9,881i 13,908 63,792 

" 396 125 398 138 ,,36 

Ill 1,~18 61!0 1 ,239 807 2,045 

h9 4,975 1,381 5,18H 1,637 6,826 

lt18 6,047 3,208 6,405 4,134 10, 5 J 

121 1,175 491 1.~ 16 717 1, 03 

52/i 13,023 5,505 14,144 6,0311 21,078 

332 7,856 2,038 8,010 3,914 11,024 

81 2,445 683 2,1151 906 3,357 

452 10,051 4,053 10,777 5,610 16,387 

16 274 llO 209 172 471 

227 ti, 102 2,933 8,232 3,443 11,~75 

74 :2,766 769 2,939 0>]0 3,8~10 

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

3,201 ll7,041t 37,5/d 131,209 49,882 l8l,O'll 



TABLEAU N° 10, 442-------- Statistique du personnel occnpé, en 19~ 

II. -Carn~ 
10 CA~~ 

ENFANTSDEI2Àl3ANS 
'"""'l 

NOMBRE 

NOMBRE AYANT LE CERTIFICAT MÉDICAL ENFANTS DE 13 À lOi!! DE VlSITBS ET CO~TnE·VISITES 
ARRONDISSE\IENTS et le certificat J'études. 

D•EXPLOI-

faites par 
TATIONS an fond. au jour, AU FOKD, AU ~Out, 

Mnd:RALOOIQIJES, ~ --- -- - ----les 

1 

le• TOTÂ.UX, ,·isitées. 
conlrô- ingé- Garçons, Gar~ons. Filles. Garçons. Garçons. FiiJ, leurs, nieurs. ------ - ---- ---- --- - -

,_ 
1 

1 

Paris ............ 178 1 179 53 " " " " 1 

" 
Douai ....•..... 14 " Ill 14 " " " l 2 

" . 

Arras .•......... 57 10 67 48 " " " 12 4 ,, 

Rouen •......... 214 18 232 173 " " " 10 1 " . 
Le Mans ........ 38 27 65 28 " 3 " 1 143 " 

Nancy .•........ lili Ill 1~8 89 " 4 1 51 103 3 

Chalon-sur-Saône. 59 6 55 53 " " 
,, 

" Il " 
Poitiers •..•...•• 183 44 227 158 " 10 " 6 2511 " 

Saint-Étienne ...• 2 If 2 2 " Il " " " " 
Clermont-Ferrand. 21 If 21 21 " " " " " " 

Chambéry •....•. 79 hO 119 117 " " " " " " 
Alais .••..•..... 27 3 ~0 27 " " " " " 1 

Bordeaux ......• 216 36 252 192 " " " Il 3 " 
Toulouse •....... 72 2 74 57 " " " 2 2 " 
Marseille ........ 103 3 105 103 " " " 12 [j 1 

--- ------- ---- ------- --- --- -----
Tonux ..• 1,377 204 1,5!\l 1,145 ._, 17 " 05 516 4 



ft ft3 

d exploitations visitées ans es '. 
1)---- . 

souternunes. 
~-
1 CONTINUES. 

~ FILLES OUVnJERS NOMBRE TOTAL 

,, ENFANTSDElGAISANS de plus ADULTES DU rEnSONKEL EMPLOYÉ 

j de 18 ans 
~-

1 ct 
OBSERVATIONS. 

AU JOUR. 
AU FOl'(D. FEMrdES • ....--...----- - au fond. au jour. au fond, an jour. TOTAUX, 

Garçons. Garçon~. Filles. Au jour. 

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

' 1 l " " 318 Ill 319 112 431 

il 
i 

6 1 " " 82 20 89 23 112 

~ i 
Ji 12 7 " 

[j, 311 145 335 160 1195 

!! 15 15 5 113 1,160 366 1,185 430 1,615 

l 
ti 
1 ,, 

8 105 " " 638 1,615 6'17 1,86ü 2,513 

) li! ~lll 10 il 1,374 1,1'12 1,1166 1,1117 2,883 

11 
:! 

" 1 " " 328 99 328 100 428 
i' 
Ji 

Ill 237 " 2 2,190 3,108 2,21 ') 3,Gll 5,830 

, " " " 5 1 5 1 6 

, " " " 198 71 198 71 269 

, " " " 711 137 711 137 848 

2 , 
" 3 89 7 91 JO 101 

•' 
' 18 10 " 15 1,200 187 1,218 215 1,433 

6 1 " " 21!5 59 253 62 315 

1 
15 Il 5 '17 5'10 179 5'!7 247 8H 

--- --- -- --- -- -- --- ---
138 ll73 20 185 9,398 7,247 9,631 8,1!fi2 18,093 



TABLEAU "
0 11. -----------------

ARRONDISSE~IENTS 

MI,Él\ALOGIQUES 

Paris •. ......... 

Douai .......... 

Arras •...•..... 

Rouen ••........ 

Le Man• •....... 

Nancy ••..•..... 

Chalon-sur-Saône. 

Poitiers .•.•..... 

Saint-Étienne .•. 

Clermont-Ferrand. 

Chambéry .•..... 

Alais .....•..... 

Bordeaux ....... 

Toulouse .••..... 

Marseille ••.•.... 

ToTAux ••• 

NOMBHE 

DB VISITES ET CO,TIIE·\ÏSITES 

-
faites par 

Statistiqne du personnel renconlri 
1 

ENFANTSDE!2À13ANS 

II.- Carr~ 
2

0 ,""\ 
CARRIE!qi 

NO~IBRE AYANT LE CERTIFICAT MEDICAL ENFANTS DE 13 À 1&,\!i 
et le certificat d'études 

D'El.PLOI- ~-----~---- --T!TIO~S au fu nd. au jour, AU FO~D. AU JOI!l, _______ ..... _ ----- -------........ 
les 1 )cs TOTAUX. visit~es. 

contru- iuge- Garçons. Gar~~ons. filles. G.1r~:ons. Garrons. Fm., 
leurs. ni.curs -----------------------~-

3 3 

~2 22 22 

l!i !li JG 

:l8R ](1 3\18 380 

5 ,, G 

30 7 41J :lo ï 

Il! Il 14 14 " ,-, 

100 [i 105 107 " 2 

G 2 8 H 

5 5 5 

53 5~ 4.1 

5 5 5 ,/ 

I1G hG 4G 

---- --- ------- --- --- --- --- ---- --
703 24 727 693 Il 0 



- '1 ,, :) 

190.'2, dans les e.xploitations visitées. 
en 

r......--
:· souterraines. 

~!PO RA IRES. 

r FILLES OUVRIERS NOMBi'\E TOTAL 

ENFANTS DE 16 À 18 ANS Je plus ADULTES DU PERSOJI:NEL EMPLOYÉ 

de 18 ans ----------~- et OBSERVATIONS. 

.~U .JOUI~. 
FGMME~. 

AU FO~D. ------------ ou fond. au jonr. au fond, au jour. TOTAUX. 

Garçons. Gar~ons. Fille:~. Au jour. 

- --- - ----

3 3 3 

GS i) G~ K ïG 

5 7 'J5 '2'2 30 :l9 Jn 

13 s :l 13 ltG:i DG lt7G 151 627 

~ ft :l Î> 

:; 6 ~)() 17 1110 23 123 

".4 24 2h 

{[ ;; 167 17 173 25 1~8 

2 2 3 

Il 

5 

10 Ill 10 

Ill 7 112 7 lt\1 

Il 11 12 

;; 1't 132 Ill 135 2:-\ lGJ 

--- --- --- ---- ·--- --- ---- -·--- ----

20 2J 2 lt3 1,0!1·'! 211 1,08~ 27G 1,358 

.. 



TABLEAU 1'1° 12. -446-
, 

i 

Statistique du personnel occ
111
i 

Il. - Carriill 
·"' l ° CAI\1\IBII 

ENFANTS DE 12 À 13 ANS 
~ 

NO)IBRE 

NOMBRE ATAXT LE CERTIFICAT MÉDICAL ENFANTS DE 13 À 1611 DE VISITES ET CO~TRE-VISITF.S 
ARRONDISSEMENTS ct le certificat d'étmles -- - D'EXPJ,OI- -faites pnr 

TATIONS au fond. AU JoUR. 
AU i'OND. an jout MINÉRALOGIQUE!:!, --------- -------- ~ les les TOT,\UX. visitée!. - - 1 

contrÔ· ingé .. 
Garçons. Garçom. I'illes. Gar~ons. Garçon&, Fi!l,l i~urs. nieurs. _j - - - - - - -----

1 

Paris ........... 301 " 301 13 11 '· " " '· " " 
Douai, •........ 69 If (j') 69 " " " " 

1 ,, 
" 

Arras. ......... 27h 15 289 2R9 " 1 " " 39 
" 

Rouen ..•..•.... 758 Ill 799 5G4 " " " " 103 33 

Le Mans •.•..... 294 37 33\ 287 " l " 88 Il 

Nancy .•.•••.••. 1115 26 1!41 397 If " " " 77 Il 

Chalon-sur-Saône. 1011 7 111 185 " " " " 10 Il 

Poitiers ..••..•.. 195 17 212 212 " " " 
,, 29 5 

Saint-Étienne .••• ]53 l ]51! 133 ,, 
" " " " Il 

Clermont-Ferrand. 57 5 62 62 Il " " " !! Il 

Chambéry ....•.. . 80 19 99 89 " " " " " Il 

Alais .....•..... 75 2 77 (j(j If " " " 13 j 

Bordeaux ........ 3ll 13 321! 281! " If " " 7 Il 

Toulouse .•...... !Oh 15 209 191 " " Il " 4 Il 

Marseille ........ 2711 2 276 251 Il If If " 32 Il 

------------ --- ---- ---- --- ---- -----
ToTAUX. .. 3,554 200 3,7511 3,213 " 2 " " 1!20 40 



- 44.7 

Ill! 1902, dans les exploitations visitées. 

~ 
·à ciel ouvert. 
r-
CONTI~UES. 

FILLES OUVRIERS NOMBRE TOTAL 

' 
ENFANTS DE 16 À 18 ANS de plus ADULTES DU PERSON!iEJ, Elll'LOYÉ 

1 

Je 18 ans 
~~ 

~ 
- ____......~----

et 0 13 SE R V AT 1 0 N S. 

AU JOUR. 
FEMMY.S. 

AU FOND. ------------- - au fonJ. an jour. au fond. au jour. TOTAUX. 

Garçons. Filles, Au jour. 
Garrons. - - - - - --- - -

" " " " " 7li6 " 746 7'to 

" 
22 " l " 813 " 850 850 

1 

. 
' " 

10.1 " ô " 2,646 ,, 2,795 2,795 

" 
243 33 607 " 6,845 " 7,864 7,8611 

'i• 
112 79 3,706 3,986 3,"81) 

" " " " 

1 
" 

133 " 22 " 3,502 " 3,ï31l 3,734 

" 
23 " " " 1,633 " 1,665 1,066 

:i 
" 6! 16 !45 " 1,1112 " 1,668 1,608 

" " " ' " G33 " 633 633 

Ir 
" 18 " " " 

890 " 912 912 

" 2 " " " 
517 " 519 519 

1 

: " 17 " 18 " 
939 " 989 089 

" 112 " 
(jt) " 

1,771 " 1,886 1,8.% 

" 21 3 27 " 
767 " 822 822 

1 

" 24 1 \) 2,282 2,3'18 2,348 
" " 

1 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

" 821 53 980 " 2'), 102 " 31,/l18 31,1118 

"[ 



TABLEAU N° 13. ---------

ARRONDISSEMENTS 

•u:;ÉRALOGIQUiS 

Paris .. ...... . . 

Douai ... , ...... 

Arr ............ 

Rouen .......... 

Le Mans ......... 

Nancy .......... 

' 
Clo.aloo-sur-Saône . 

Poitiers ......... 

Saint-Étienne .... 

Clermont-Ferrand. 

Chambéry ........ 

Alais ........... 

13ordeaux. ....... 

Toulouse,. ..... 

Marseille ........ 

TOTAUX ••• 

NOMBRE 

DF. VISITES ET CO'!tTRE-VJSITES 

faites par ----
les 1 les 

TOTAUX. 

eontrO- iogê· 

~=:... ---
158 " 158 

173 " 17:1 

41 " li! 

685 23 708 

Ill ,,, 1~5 

170 13 183 

GO Il GO 

190 , 100 

78 , 78 

30 5 35 

5G 

1 

Id 98 

Iii Il 41 

!57 2 159 

168 Il 168 

127 Il 127 

---------

2,245 90 2,344 

N0111Bl1E 

D'E:IPLOI· 

TATIO:"IiS 

Yisitées. 

---

78 

117 

Il[ 

65G 

ll!i 

168 

103 

190 

73 

35 

7~ 

:r~ 

'[17 

167 

110 

---

2,119 

Statistique du personnel occDI\ 

III. -Carn~ 
2° CARn,--.,. I&Bi!• 

ENFANTS ENFANTS, 
DE " À 13 .o\NS 1 

ayant ]c ccrtillcat médical DE 13 À 16 .uu, 
ct le ccrtilicat tl'étudcs. --

----~ 

Garçon~. Filles. Garçom. Fil loo. 

" " " " 

.. , . 10 ,, 

, 
Il 5 

" \ 

" 1 20 1 

" Il ~ " ,, 
1 

\ 
1 Il 12 Il 

1 
1 

" " " Il 

'· 
' 

113 
•; 

" " " 

" Il Il Il 

Il Il Il 8 

Il Il Il " il 
1 " 1 " !1 

Il Il 2 " 

Il Il li 1 

" , lj " 
1 

1~ l 

1 

" lùO 

1 j 

1 

j 



- 449 

en 19 02, dans les exploitations visitées. - a ciel ouvert . 
..:----

TEMPORAIRES. 

ENFANTS 

DB 16 À 18 ANS, 
FILLES NOMBRE 

OUVRIERS 
Pl. US TOTAL 

0 BSEI\V.A T ION S. 
de 18 ans du personnel 

J.DULT:IS. 

Garçon5. Fillco. etfemm~. emphyé. 

" " l lOO lûl 

2il " {j 568 ôOG 

l:J " 2 lll 131 

70 8 165 3,030 3,303 

3 l 6 3!0 331 

23 " JI 73/,t. /80 

" " " 1117 lili 

109 " 3 354 509 

" " " 223 223 

., 
" " lOO !00 

" " " !55 !55 

3 " l 125 !31 

13 " 13 IJ33 1!61 
1 

9 Il Il 699 7~3 

5 " 1 392 4.02 

272 0 218 7,1100 8,!1)3 

Rapports. 



TABJ,EAU N° Hl. -------

·IHP.OlWISSEMENTS 

ill NÉIU.LOGIQUBS. 

Paris •..••...••. 

Douai ••.•••...• 

Arras • . . 1 

Rouen ...••.•.•• 

Le Mans ..••.... 

!\'ancy •.••••.•.• 

Chalon-sur-Saône .. 

Poitiers ......•.. 

Saint-Étienne •••. 

Clermont-Ferrand. 

Chambéry ......• 

Alais ........... . 

11ordeaux •.•.••. 

Toulouse ••.•.... 

Marseille .••.•.. 

ToTAUx •.• 

-450-

Statistique du personnel rencontré, en 190! 

1 
IV. - Établissements indust.ri~ 

NOMBRE 

DE VISITES BT CO~TRE-VISITES 1\Q;\JBRE 

D'EXP LOI-
faites par 

TA.TlONS 

les contrôleurs. ..... viaitéea. 

ENFANTS 
DE }. :;t À 13 A1'1S 

ayant le certificat 
médical 

ct le certificat 
tl'étuJea. 
~ 

EliFANTS 

les Ïn!lénieun. 'fOTAUX. 1 1 

_________.,..__ ------- Garçons. Filles. Garçons. Fii!o.. 
Je jour. de nuit. de jour. ] de nuit. ~ -------------------------- ~ 

i 
2 " Il 2 2 

27 6 33 15 28 

62 2 65 22 29 

" 

2 Il 6 2 2 

7 2 1/ 

!ô 6 22 15 

16 5 22 7 

34 Il 311 10 2 

14 " 5 19 6 27 

90 " 13 104 101 83 

38 Il 42 14 30 

Il 

140 2 32 Il 174 39 53 Il 

3 Il 3 

--------- ---------------___ ,_ 
451 79 535 240 2 JI 



- 451-

,dans les exploitations visitées. 

dépendant des mines et carrières. 

r E~fANTSDE IG~l1A~S 

AU ro:m. • -\U JOUR. 

G.:~rçons, Gar~ons. Filles. 

47 8 

11 

12 

0 

Ll 

102 

30 

ï 1 88 

8 

Jltï !00 

fiLLES 

du plu!{ 

de 

18 ans 

ct 

Au jour. 

G 

7 

58 

G07 

681 

OUVIUERS K<HlllRE TOTAL 

.4.DUr.TP..'I OU l'l!ll-,0\XEL EMPLOT~ 

-------------·-

1 '157 

Oï3 1,071 !,Oïl 

(1 12 12 

Cl't f> 11 54 

{j'J:l '~58 /J5'i 

J:l7 Il 15~ 15G 

:2'1'1 ::![)5 25;'") 

1l2 Jïr, 1/G 

!iiO 80 1! S0 11 

/J20 5'1:2 5112 

lliO 16.S !GR 

5,513 G,9lG li,OlG 

OB3E R V.~ TION S . 



TABLEAU N° 15. -452- l\ 

Récapitulation, par groupes d' e,TJploitations, dn persan~ 

NOMBRE ENFANTS 

DE TISITES ET CO,TIIE-1'1SJT!.S. 
DE 1 'l A tJ AU ~ 

ay<ml IP- ccrtifical 111 élJ 
ct le rerlificat J'éll1-. 

EXPLOITATIONS. f;::.itcs par ---les ('Ontrô!Put·~ !Ps ingl:ilÎPur~ --- ~--- __ ..._ ____ _ 
de jour. dr• nui!. de jnnr. de HUit. 

Mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,GD~ '2 

Carrières contin nes.. . . . . 1,377 

Carrières temporaires. . . . . 703 

...: \ Carrières continues •..... 
~ ~ 

"" .. .. 
:~ 5l ... _ 
""' u i3 

" C<trri(·rrslemporairrs .... . 

Établissements industriels dépen
dant d('s mines d cai'J'ièrt>s .. .•. 

3,55'1 

9.,'245 

:lOO 

\Hl 

la 

D'EXPL01-
-------~ 

TATIOSS 

l'OTAtJX. 

\·isill•es. 

-- --- ----1-

li\ 39 

1,581 17 

3,7511 :3,213 2 

2,:J't'• :l,II'.J 

2 

-- -- -- -- --- --- ------1-

l'vrAUX ••.•...•.• , . • •. 1 1 ,O:l:l Jll:l 3 l:l,l90 8,013 IG Gl 



- 453-

occupé dans les exploitations visitées en 1902. 

Elit-AliTS ENfANTS OUVIIIE!\S liOMBIIE TOTAL 
fiLLES 

t3 À t6 À 18 Je plus 
Ju ,; 

"" ANS DE 16 ANS .\DULTES z 
Je 18 ans 

PERSONNEL E Y P J.OT É. 8 ----------- ---- ~ ct 
au fonJ. au jour. au fe nd, au jour. > c:: 
~ ----~ 

f'EMHl~S t.l - -
"' - au fond. au jour. au fond, au jour, TOTAUX, C%l 

Garçons. Garçons. Filles. GJ.rçons. Garç·-:ns. Filles. .\u jonr. 0 

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

6,331 :l,08b ],508 7,218 '2,431 1,11 11 3,201 117.6~4 37,51&1 I:H,209 49,882 181,091 

1 

05 51G IJ 138 1!73 20 185 9,3~18 7,2 117 0,631 8,116'2 18,003 

') " " 29 20 2 1!3 1,044 211 1,082 276 1,358 

" 420 1!0 " 8'21 53 ')80 " :l\J,IO:l " 31,1118 31,1!18 

" 100 4 " 272 ') 218 " 7,1190 " 8,103 8,103 

" 2G4 18 1 34ï 100 6~2 " 5,513 " 6,926 6,026 1 

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

1 

6,lJJ5 5,201 1,G3'J 7,385 ~ ,36'1 1 ,:l'.Jo 5,300 128,0SG 87,104 l'il ,9'22 105,007 ':2'16,'.180 

1 



TABLEAU N° l(j, -· 454-

SuiTES données aux procès-verbaux dressés, en 190 2, r ar le service des Mines. 

NmillRE DE PROd:S-VEI\IlAUX 

-- ·-- TOTAL 

8VIVI3 CLASBf.S 
EXPLOITATIONS. 

-------~ 
EXCCflB -------- des 

DBESSÉS cio d'ac- en par par TOTA.U.I. 

eondam- qn.lte- inslance le les 
o\:UE~DES. 

nation11. .:::.1_1~ pnrljuets ---fran ca. 

"'"" ........... ·1 
au fond, 1 1 " " " " ! 

1 JO 

au jour. 4 2 " " 2 " 
[j :li 

Carrière• J Carrières continues au sou ter-
raines. fond .•.......•. 1 " " 1 Il Il 1 Il 

Carrièrc•l 
à ciel \Carrières continues ... 3 3 Il " " " 3 22 

ouvert. 

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

Touu> ...... , .... 0 G " l 2 Il Q 73 

·1 
f 

! 
l 
l 

1 



T AJJLEAU N° 17. -------- - 455-

Nature des contraventions visées dans les proces-verbaua; dressés, en 190'2, 
pa1· le service des Mines. 

LOIS ET DÉCHETS. 

Loi 
du > no

vembre 
1882 

Art. /, •.............. 

Art. lt ............... . 

Art. 10 ••.••..•••••..• 

Art. 11.., .••...••....• 

d~~~r:ai ~ Art. 2. )· .••...•... • . • 

18()3. ~ ( ............. . 

TAJJLE.\U N° J 8. 

NATLJI\E DE L,\ Cü:'ITJ\.\ VL~;TION 

Age d'admission.. . . ................. . 

Travail de nuit ...................... . 

Livrets, regi,tre ...................... . 

Affichage ct horaire ................... . 

Machines nou protégt~l·~ ................ . 

Travaux inll'rdils auxeuf::m.ts dans les exp~oi-
talions souterraines ................. . 

ToTAL ...•..•................. 

NOMill\E 1 

ùes 1 

CONTll,U'J!:l'(-

1 

TIO:'\S. 1 

û 

5 

15 

1 

1 

1: 

1 

i 

1 

Applicatwn en 1902 d<t décret da 10 mars 1894 dans les établissements assu

jettis à la loi du 12 juin 189:J et placés sous le contrôle du .;er vice des .Mines. 

Mise en demeure. 

Al\T!CLES DU DÉCHET. 

'-l ~ 
- = 
~: :~ 
~;...;;;; 

" 
~ 

" 

Q 

. ·§ ;Cl 
0:: 

'l'> = "' ~:.... 8 = ' g ; "' t'"O 

0 

--------1----t----11 

Art. 4 ......• 
Art. 6.- S 6. 

\ s '· . 
Art. S. l S "·. 

l 
§ l.. 

:\rt. 10. S 2 •. 

s 4 .. 

Art. 11 ..... . 
Art. 11 ..... . 

Art. 13 ..... . 

Gabin• ts d'aisancc5 ...... . 
Aération des ateliers ..... . 
Repas dans l'atelier ...... . 
Eau potable, vestiaire ~~ rcc 

lavabos ............. . 
Moteur non iwll' ........ . 
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