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A MONSIEUR ANDRÉ LEBON, 

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

MONSIEUR LE MINISTRE' 

J 'ai l'honneur de vous présenter un Tecueil des lois et décrets qui 

règlent , en France et a l' Étranger, les conditions d'hygiène et de 

sécurité des 1ravailleurs dans les ateliers industriels. 

Cet ouvrage se comporn de deux parties : la première est con-
sacrée l'analyse et a l'étude générale de la législation concernant 

l'organisation sanitaire, la police des établissements dangereux, 

in salubres ou incommodes, l'hygiène et la sécurité des travailleurs; 

dans la second e, nous avons réuni les textes des lois et décrets 
relatifs au travail des enfants, des filles mineures et des femmes, 

a la responsabilité des accidents et aux ~ssurances, enfin a l'a ppli-

cation des lois sur le travail et aux pénalités qui frap_pent les infrac-

tions aux lois ou règlements en vigueur. 

• L'étude générale qui précède la réunion des textes de lois in-

dique , pour chaque pays, les étapes successives franchies par cette 
pnrtic de la législation industrielle. 

Le développement considérable que cette législation a reçu en 

France témoigne de l'intérêt profond que le Gouvernement de la 
Hé publique n'a cessé de prendre aux· préoccupations généreuses qui 

se sont propagées en Europe et en Amériqu e depuis vingt-cinq 
années. 

La collectio11. des textes législatifs qui forme la seconde partie du 
présent volume et dont la réunion n'a pas été , du reste, réalisée 

sans difficultés s'arrête le plus souvent a la fin de l'année 1 896. J 'ai 

l'intention de publier périodiquement des fascicules supplémen-
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taires contenant les lois et règlements . édictés dans les années qm 

vont suivre, et dont la publication sera d'ailleurs continuée régu-

lièrement dans le Bnlletin cle l'Office du travail. 

Le présent recueil me paraît destiné à rendre d'utiles services à 

tous ceux qui se préoccupent des qnestions sociales et du sort des 

travailleurs en France et a l'Étranger. 

Je considère comme un devoir, Monsieur le Ministre, de vous 

signaler le zèle et le dévo uemen t qu'ont apportés à la préparation de 

cet ouvrage MM. Fontaine, sous-directeur, de Pulligny et Clément, 

délégués de l'Office dù travail, mes excellents collaborateurs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'exptession de mon res-

pectueux dévouemen~. 

Paris, le 1 " mai 1895. 

Le Directeur de l'Office clu travail, 

C. MORON. 



NOTE PRÉLIMINAIRE. 

Un des facteurs importants de la condition des ouvriers et de la 

situation comparée du travailleur en France et à l'Étranger réside 
évidemment dans les mesures qui ont été prises par le législateur 

pour protéger l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les éta-
blissements industriels. 

Une partie de ces mesures vise particulièrement l'emploi de 

certains appareils ou l'exercice de diverses industries qui présentent 
des causes spéciales d'accident, de maladie ou de fatigue. 

Elles feront l'objet d'études ultérieures qui porteront nôtamment 

sur les poisons industriels (fabriques de plomb, cuivre, rnercure, 
arsenic, phosphore), sur la réglementation des appareils à vapeur, 

sur celle des mines, des industries de transport, des fabriques 
d'explosifs, e te ..... 

Les autres mesures d'hygiène· et de sécurité industrielles consti-

tuent la législation générale sur la matière et les principales d'entre 

elles, pour chaque pays, sont passées en revue dans le présent 
volume, en F'rance et à l'Étranger. 

L'ordre dans lequel sont présentés les résultats relatifs aux pays 
autres que la France est basé sur des analogies de législation qui 

correspondent le plus souvent à des affinités de race et de langage. 
C'est ainsi qu'on rencontrera snccessivement : 

La Belgique , 
Les Pays-Bas, 
Le Luxembou,rg, 
L'Ilalie, 
L'Espagne, 
Le Portugal, 
Là Suisse, 
L'Empire d'Allemagne, 
L'Autriche, 

-La Hongrie, 
Le Danemark , 
La Suède, 
La Norvège, 
La Russie, 
La Finlande, 
La Grande-Bretagne, 
Les Colonies britanniques, 
Les États-Unis. 

Dans chaque pays, nous av?ns examiné sommairement la législa-, 
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l"ion sanitaire générale, qui renferme souvent des prescriptions appli-
cables aux ateliers industriels, et la réglementation des établissements 
dangereux, insalubres oii inconunocles, qui vise presque toujours les 

inconvénients menaçants ou gênants pour le public plutôt que ceux 
qui nuiseqt aux. ouvriers : ces derniers ont souvent profité de 
la surveillance administrative instituée par la loi, et un grand 

nombre de mesures impos.ées aux industriels ont été utiles à leur 

santé. 
Nous avons passé en revue la législation sur le travail cles enfants, 

cles filles minenres et cles femmes, et celle qui protège le travail cles Oll-

vriers adultes, lorsqu'il est réglementé; celle qui concerne l'hygiène 
et la sécurité des ateliers et là où cette législation existe, celle qui 

règle la responsabilité des accidents industriels et l' assnrance obliga-
toire contre ces accidents; ces niesures rentrent spécialement dans 

le vif de notre sujet et sont celles dont l'étude a reçu le plus de 

développement. 

Nous avons terminé la revue de la législation, dans chaque pays, 

par l'examen des organismes créés pour veiller à l'applical"ion des lois 
snr le travail, et par l'indication des pénalités qui punissent les in-
fractions à ces lois. 

Nous avons cité et souvent analysé les principales lois relatives 
aux matières traitées; on trouvera en annexe, à la suite de la présente 

étude, le texte, total ou par extraits, des plus importantes d'entre 

elles; elles sont, dans chaque pays , classées par ordre de dates. 

NOTA. - On trouv era deux tables des matières à la fin du présent volume. 

La première, intitulée Table analytique ( p- 639 à 650), fournit la l iste des 

lois et décrets de chaque pays, r~ssemblés suivant l'ordre méthodique adopté 

dans l'analyse, avec.renvois aux pages correspondantes de c~lle-ci (p. 9 à 212 ). 

La deuxième, intitulée Table chronologique (p. 651 à 660), présente la liste 

des lois et décrets de chaque pays suivant l'ordre de dates adopté clans les 

annexes, ave~ ·renvois aux pages de celles-ci qui contiennent le texte même de 

ces lois (p. 215 à 637 ). 
L.' ordre_ de classù?ient des di.vers pays est indiqué à la page 7 ; il est rrproduit 

à la page 638 avec renvois aux pages correspondantes des deux tables. 
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l"' PARTIE. 

ANALYSE. 

FRANCE. 

ORGANISATION SANITAIRE. 

Depuis la fin du siècle dernier, la police de l'hygiène publique est 
dévolue en France aux autorités municipales : les lois des 14 décembre 
1789, 16-24 août 1790 leur ·confient entre autres fonctions celles• de 
faire jouir les habitants d'une bonne police ·, notamment de la propreté, 
de la salubrité .. . . . », et ces pouvoirs ont été confirmés par la loi 

. municipale dii 5 avril 1884 (art. 97') actuellement en vigueur; si l'actiou 
du maire est insuffisante, le préfet peu t ordonner les mesures néces-
saires ( art. 9 9). 

Auprès des préfets et des sous-préfets, c'est·à-dire clans tous les arron-
dissements, siègent des comilés consultatifs · nommés conseils d'hygiène 
publique et de safobrité, qui ont été créés par arrêtés du Gouvernement clu 
18 décembre 1848 el 15 .Jëvrier 1849. En vertu des mêmes arrêtés, cles_ · 
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commissions d'hygiène publique peuvent être instituées par arrêté préfec~ 
toral dans les chefs-lieux de canton. 

L'action des m~ires et celle des préfets est dirigée par le Ministère 
de l'intérieur auprès duquel siège le Comité constzltatif d'hygiène publique; 
celui-ci a été institué, par décret dii 10 aolÎt 1848, auprès du Ministère 
de l'agriéulture et du commerce et a remplacé le Conseil supérieur de 
santé créé lui-même par l'ordonnance clii 7 août 1832. Son organisation 
a été changée par les décrets des 23 octobre 1856, 5 novembre 1869, 
10 mars 1872, 30 septembre 1884; ·c;est ce dernier qui Je régit actue l-
lement, sauf quelques modifications de détail dues à des décrets 
subséquents. 

Un de ceux-ci, en date du 2 3 avril 1888, a organisé l'inspec-
tion régionale des services d'hygiène publique et un décret dii 5 jan-
vier 1889 a rattaché le Comité consulLatif d'hygiène publique au 
Ministère de l'intérieur, sans changer ses attributions. Comme celies des 
conseils et des commissions d'hygiène, eiles se réduisent à clonaer des 
avis sur toutes les questions qiii foi sont soumises concern.ant l'hygiène 
publique; l'énumération de celles-ci, fournie par les décrets précités, 
comprend la salubrité des ateliers et les moyens d'améliorer les conditions 
sanitaires des populations manufacturières et agricoles . 

Mais, ainsi qu'on l'a remarqué , les conseils consultatifs que nous avons 
énumérés n'ont a s'occuper de ces questions que s'i ls en sont saisis par 
les autorités administratives et il semble que cette initiative se soit 
rarement exercée. 

L'arrêté du 18 décembre 18L~8 créant les conseils départementaux 
d'hygiène ne s'appliquait ni au département de la Seine, ni à son chef-
lieu. Un aryêté du préfet de police du 6 juillet 1802 avait en effet créé 
clans ce ressort un Conseil de salubrité chargé notamment de la visite, de 
l'examen et cles rapports concernant les manufactures, ateliers et aiitres éta-
blissements du, même genre. 

Il fut réorganisé par les arrêtés dii préfet de police des 24 décembre 
1832, 1·' mars et 7 septembre 1838, 24 f évrier 1844, et le décret clu 
15 décembre 1851 lui donna le nom de Conseil d'hygiène publique et 
de salŒbrité en même te1ups qu'il créait une commission d'hygiène dans 
chacun des arrondissements de la ville de Paris et dans ceux de Scea ux 
et de Saint-Denis. Les attributions de ces corps consultatifs diffèrent peu 
de celles des consei ls départementaux d'hygiène. 
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ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 
OU INCOMMODES. 

Sous l'ancien régime, la police de ces établissements était comprise 
dans les ·attributions des Parlements et il n'existait pas en France de lé-
gislation générale les concernant. 

Au début de la Révolution, une loi chi 13 novembre 1792 maintint 
provisoirement en vigueur les mesures de police locafos ou individuelles 
qui les réglementaient et en confia l'exécution aux administrations 
municipales. 

Cet état de choses produisit de nombreux abus auxquels le décret 
.du 15 octobre 1. 810 vint mettre un terme. Ce décret constitue encore au-

. jourd'hui la base de la réglementation sur la matière : il a été complété 
par une orcloniwnce royale clu 14 janvier 1815 et modifié par le clécret clu 
25 mars 1852 sur la décentralisation administrative. 

Le décret de 181 o divise les établissements qui doivent être placés 
sous la surveillance administrative en trois classes el répartit entre elles 
ceux qui doivent être isolés des habitations, ceux qui peuvent être tolérés 
clans leur voisinage et ceux qu 'il est inutile d'éloigner. Les nomencla-
tures des industries à comprendre clans ces trois catégories ont été 
arrêtées par les décrets précités et par divers autres subséquents. Elles 
sont résumées dans le clécret du 3 rnai 1886 qui est actuellement en 
vigueur, sauf q~elques modifications dues aux décrets des 5 mai 1888, 
15 mars 1890, 26 janvier 1892 et 13 avril 189à. 

La législation qui vient d'être analysée a pour but de concilier les 
exigences des industries réglementées avec les intérêts et la commodité 
du voisinage plutôt que de protéger l'hygiène et la sécurité des ateliers 
industriels; cependant la santé des ouvriers à souvent bénéficié in-
directement des mesures que cette législation a permis d'édicter clans 
l'intérêt du public ou_ des voisins. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURÉS 
ET DES FEMMES. 

Le travail industriel cles e,~fcmts, des filles mineures et cles femmes est 
régi en France par une loi du 2 novembre 1892 et par plusie~1rs décrets 
rendus pour son application (annexes p. 233 à 323 ). Le régime de l'ap-
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prentissage est réglé par une loi du 22 février 1851 ( annexes p. 2 2 2 ) 

qui reste en vigueur, sauf les modifications apportées par la loi de 1892 
à ses articles 9 et, 1 o relatifs à la durée du travail, au travail de nuit, 
au repos hebdomadaire et à l'instruction primaire de l'apprenti. 
Dans l'industrie, ces divers points sont régis par la loi du 2 novembre 
1892 qui s'applique entièrement aux apprentis comme à tous les enfan ts 
employés à un travail industriel en dehors de leur famille. L'emploi des 
enfants dans les spectacles forains reste réglé par une loi du 7 décembre 
1874 (annexes p. 22Li) (1) et l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 
soumet l'emploi des enfants dans les représentations des théâtres et cafés-
co ncerts sédentaires à une seule condition d'âge. 

La loi clu 2 novembre 1892 a été précédée cle deux autres , relatives 
au travail des enfants seulement, celle des 22-24 mars 1841 et celle du 
19 mai-3ju.in 1874. On trouvera aux annexes, à la suite de la législation 
actuelle (p. 2 16 et 22 !1), le texte cle ces deux lois, aujourd'hui abrogées, 
mais intéressantes au point de vue documentaire; nous résumerons 
rapidement l'historique de ces trois étapes législatives avan t d'aborder 
l'analyse détaillée de la loi du 2 novembre ·1892. 

En Angleterre, une loi de 1833 avait appliqué à l'industrie en gé-

(1) La loi du 7 décembre 187/i interdit à tout individu, même aux père et mère, 
de faire exécuter par les enfants des tours de force périlleux ou des exercices cle cli sloca-
lion avant l'âge de 16 ans. Ju squ'à cet âge, ils ne doivent même pas paraître dans les 
spectacles forains, si ce n'est sous la direction de leurs père et mère, crui peuvent les 
employer dans leurs représentations à partir de 1 2 ans. Toutefois, le tableau C anne\é 
à un décret du 13 mai 1893, dont il sera parlé plus loin, interdit l' emploi des enfants 
au-dessous de 18 ans dans les ménageries quand elles renferment des hêtes féroces ou 
veu1meuses . 

Les contraventions à la loi sont punies d'une amende de 16 à 200 francs et d'un 
emprisonnement de six mois à deux ans. Les mêmes peines frapp ent tous cenx qui au-
ront ohligé ou déterminé des enfants de moin s de 16 ans à suivre des saltimbanques, 
forains, vagabond s ou mendiants de profession. Ceux qui emploient des enfants de moins 
de 1 6 ans à la mendicité habituelle sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux 
ans. Lorsque les délits ci-dessus ont été commis par les père et mère clc l' enfant, ceux-
ci peu,,eill être déchus de la puissance paternelle. Les forains qui emploient des enfa nts 
doivent être munis de leur acte lle naissance et pouvoir justilier Je leur origine et de leur 
identité par un livret ou un pa sseport à peine d'un emprisonnement de nn à six mois et 
d'une am ende de 16 à 5o fran cs . Les municipal ités sont tenues de veiller à l'exéculion 
de la loi. Les agents consulaires de la France doivent dénoncer l es infractions commises 
à l'étran~er à l'égard de Français et assurer leur rapatriement. 
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néral le bill de 1802 sur le lravail de3 enfants clans les industries tex.-
tiles et inauguré l'ère de la réglementation dü travail en Europe. 

La France suivit cet exemple en adoptant la loi cles 22 ma;-s 1841 
et celle-ci constituait une innovation remarquable pour l'époque,- car, 
sauf des différences notables dans les âges d'admission et les durées 
de travail , elle contenait, en principe, toute la réglemenJiatioü de 187A: 
in lercliction du travail de nuit, obligation du repos ·hebdomadaire, 
obligation scolaire, livret individuel, registre d'inscription, · interdic-
tion ou limitation des travaux excessifs, dangereux ou insalubres, 
salubrité et sécurité des ateliers, main Lien des bonnes mœnrs, etc. 
Malhenreusement cette réglenientation devait être réàlisée, quant à 
l'application, par des décrets qui n'ont pas été rendus; rinspection du 
travail, organisée sur des bases insuffisantes, n'a jamais fonctionné; et 
sauf une app lication partielle dans les départements de la Seine, de la 
Seine-Inférieure, du Pas-de-Calais et du Haut-Rhiü, où des inspecteurs 
spéciaux avaient été créés par les conseils généraux, la loi de 18A1 est 
restée pour ainsi dire lettre morte. 

L'insuffisance de la loi de 18A1 n'a jamais cessé de préoccuper les 
législateurs; après de longues instructions parlementaires, un projet de 
loi complet avait été voté par la Chambre des pairs le 2 2 février 18Li8 
et un autre présenté au Sénat le 28 juin 1870, mais tous deux sombrè-
rent avec les gouvern em ents qui les avaient préparés. 

Reprise dès l'année 1~71 par l'Assemblée nationale , la question du 
travail des enfants finit par aboutir à la loi clu 19 mai 187 ft qui amé-
liorait sérieusement les prescriptions les plus importantes de la loi cl~ 
18ü : elle reçut, de plus, une application pratique qui avait manqué it 
sa devancière. 

La loi s'appliquait à tous les travaux industriels. L'âge d'admission était 
fixé à 12 ans et exceptionnellement à 10 ans (1). 

La durée du travail, coupée de repos obligatoires, ne devait pas dé-
passer six heures jusqu'à 12 ans et douze heures pour les enfants plus 
âgés. 

La loi protégeait les enfants cles deux sexes cle 10 à 16 ans et les filles 
jusqu'à 21 ans (art. 1, 2, 3). 

(1) A litre lemporaire et pour certaines industries à déterminer par des Jécrets qui 
ont été rendus les 27 mars 1875 et 1 " mars 1877. 



[FRANCE.] -14-
Le travail de nuit ( cle g heures du soir à 5 heures du matin) et celui 

des dimanches et jours fériés était interdit en principe (1). 
En c~s d'un chômage résultant de force majeure, des tolérances tem-

poraires pouvaient être accordées par l'inspecteur. Des dérogations limi-
tées devaient être réglementées par décret ( 2) pour les usines à feu con-
tinu ( art. 4, 5 ,. 6 ) . 

Le travail cles mines était interdit aux: filles et aux. femmes. Les en-
fants n'y étaient admis qu'après 12 ans. 

De L 2 ans à 16 ans leur travail devait être réglementé par un dé-
cret ( 3) (art. 7). 

La fréquentation scolaire était obligatoi~e jusqu'à 12 ans, et jusqu'à 
1 5 ans, à défaut d'un certificat d'instruction primaire. Dans ce cas, 
l'enfant de 1 2 à 15 ans ne pouvait travailler plus de six heures par 
jour (4) [ art. 8, g]. 

Un livret inclivicluel par chaque protégé et un registre reproduisant 
ces livrets devait être tenu par le patron. L' rUJichage cle la loi et cles 
règlements cl' administration publiqne clans l'atelier était obligatoire 
( art. 1 o, 11) . . 

Les conditions obligatoires d'hygiène et de sécurité des ateliers employant 
des enfants étaient définies par l'article 14. 

Les travaux excessifs ou dangereux étaient interdits aux. enfants et de-
vaient être déterminés par un déci·et (5); un autre décret devait régle-
menter leur emploi dans les industries insalubres ou dangereuses (6); 
sept de celles-ci étaient énumérées parla loi et interdites iinmédiatement 
aux. enfants au-dessous de 16 ans (art. 12 et 13). 

L'application de la loi était assurée par un corps d'inspecteurs division-
naires du travail ( art. 16, 1 7, 18) auxquels des inspecteurs départe-

( 1) Pour les ouvrières de 16 à 21 ans l'interdiction du travail de nuit ne concernait 
que les usines et manufactures, elle ne s'étendait pas aux ateliers . 

(2) Hendus les 22 mai 1875 et 5mars 1877 , 
·(3) Hendu le 12 mai 1875. 
(!1) Cc système de fréquentation scolaire combiné avec six heures de . travail dit 

"travail du demi-temps,_, n'est plus appliqué qu'en Angleterre. li n'a pas eu de succès 
en France et a été supprimé dans la loi du 2 novembre 1892. 

(5) Rendu le 13 mai 1875. 
(6) B.endus les 14 mai 1875 , 1 ", 2, 3 , 5 mars 1877, 23 septembre 1879, 3 1 octobre 

et 3 novembre 1882 . 
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mentaux pouvaient être adjoints par le conseil général ( art. 2 1) ( 1); par 
des commissions locales, chargées de coopérer au service de l'inspection 
et de le c~t;trôler ( art. 2 o, 2 1, 2 2); par une commission supérieure 
chargée de veiller à l'application de la loi et d'en rendre compte au 
Pi'ésident de la République clans un rapport annuel (2) (art. 23, 24). 

Les pénalités édictées par la loi consistaient à .la premiè~e infraction 
en une amende cle 5o francs atùnaximum par personne empioyée clans 
des conditions illicites, sans que le total des amendes réunies pût excé-
der 500 francs; en cas de récidive, les a~nendes étaient élevées à 
200 francs et 1,000 francs . 

Bien que l'application c1es dispositions précitées ait été sérieusement 
réalisée et qu'elle ait constitué un progrès considérable sur l'état de 
choses antérieur, la loi de 1874 présentait cles lacunes :importantes, 
notamment dans l'organisation de l'inspection. Aussi dês propositions de 
revision furent déposées à la Chambre dès l'année 1 879, et, après une 
longue instruction suivie de débats parlementaires d'une grande ampleur, 
elles finirènt par aboutir à la loi dn 2 novembre 1892 sur le travail des en~ 
fants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. 
Ses auteurs avaient pu, entre temps, s'inspirer de plusieurs lo~s étran-
gè~es récentes (3) et des résolutions adoptées par la conférence inter-
nationale réunie à Berlin en 1890; aussi leur œuvre réalisait-elle plu-
sieurs progrès importa!1ts sur la loi de 187/i: nous les rappellerons avant 
d'aborder l'analyse détaillée de la loi nouvelle. 
·· Alors que la loi de 187 .i ne visait que les mines, chantiers, usines 
et ateliers du travail industriel privé, celle de 189 2 s'applique à tous les 
établissements industriels sans exception, même à ceu-x de l'État, même 
aux ateliers de charité ou d'enseignement professionnel. 

(1) Ces inspecteurs étaient payés par le département et placés sous les ordres de 
l'inspecteur divisionnaire de la circonscription. Leur création n'avait été ~·éalisée que clans 
14 départements compris clans 1 o inspections, savoir : Marne, Meuse, Pas-de-Calais , 
Oise, Charente., Lot, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Loire 
et Puy-de-Dôme, chacun 1 inspecteur; Nord et Seine-Tnférieure, 2 inspecteurs; dépar-
tement de la .Seine, 1 inspecteur principal, 15 inspe~teurs et 15 inspectrices. 

(2) L'organisation de l'inspection a été complétée pat· le décret du 2·7 mars 1885. 
(3) Lois sur les coi{clitions du travail, de 1877 en Suisse, de 1878 et 1891 en 

Angleterre, de 1881 en Suède, de 1882 et 1890 en Russie, de 1883 et i891 en 
Allemagne, de 1884 et 1885 en Hongrie et Autriche, de 1886 en Italie, de 1889 en 
Belgique et en Hollande et de 1892 en Norwège, 
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Elle s'applique également aux clépenclances de ces éla hlissemcnts, no-

tamment aux locaux OLl couchent et mangent les enfanls logés par leur 

patron. Ces locaux, sonven l très défectueux, peuvent être maintenant 

surveillés par les inspecteurs. Mais la loi ne s'applique ni aux maga-

sins ( 1 ) , ni aux bureaiix, ni aux travaux domestiqaPs, ni aux travaux agri-

coles (2), ni à !'industrie des transports (3). 

La loi de 1874 ne protégeait que les enfants de l'u·n ou l'aulre sexe 

jusqu'à 16 ans et les femrnes de 16 à 2 1 ans. La loi nouvelle s'applique 

jusqu'à 18 ans pour les deux sexes et protège les femmes de tout âge. 

L'âge d'admission au travail est élevé de 1 2 à 13 ans, de sorte que 

l'entrée à l'atelier coïncide avec la sortie de l'école et que le système 

du demi-Lemps est · supprimé. Est admis exceptionnellement, pour lui 

éviter les dangers d'une oisiveté forcée , l'enfant de 1 2 à 13 ans muni du 

certificat d'étude~ primaires institué par la loi scolaire du 28 mars :1882 

etd'un certificat médical d'ap titude physique. 

La durée du travail quotidien, repos déduits, est réduite de douze à 

dix heures pour les enfants cle l'un ou l'autre sexe jusqu'à 1 6 ans; elle 

est réduite de douze à onze heures pour les adolescents de 16 à 18 ans 

et pour les femmes. 
L'interdiction du travail de nuit et l'obligation du repos hebdomadaire 

sont étendus aux adolescents de 16 à 18 ans et aux femmes de tout âge, 

même clans les ateliers de couture et autres, sous réserve de tolérances 

nécessitées par les exigences actuelles de certaines industries. 

Des commissions locales étaient chargées par la loi de 187 Li de co-

opérer au service des 2 1 inspecteurs divisionnaires qui se partageaient 

l'inspection du travai l en France: elles n'avaient ·fonctionné qu'excep-

tionnellement et sont supprimées. Elles sont remplacées par des inspec-

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

( 1) Y compris les ateliers de préparation des boucheries, charcuteries, boulangeries 

et pâtisseries. ( Avis dtt Conseil d'Étttt et lettre ministérielle du 7 juillet 1894.) 

(2) La loi s'applique évidemment au travail qui s'exécute dans un atelier industriel 

annexé à la ferme (distillerie, sucrerie, etc . .. ), mais, malgré l'avis contraire de plu-

sieurs commentateurs, la jurisprudence ne para'lt pas consentir à l'appliquer au travail 

réellement agricole, même exécuté à l'aide de machines (machines à Lattre, labou-

rage à vapeur, etc .•. ). 
(3) Une lettre du Ministre clu commerce, en date dtt 26 février 1894. , déclare la loi de 

1892 inapplicable à des enfants <le moins de 18 ans employés plus de douze heures 

par jour comme conducteurs de tramways, l'industrie des transports ne rentrant pas 

r.lans les catégories de profess ions énumérées limitcitivement par la loi. 
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Leurs cl.épar lementaux, nommés par décret, dans tous les départements 
industriels (1). 

Des commissions départementales, qui ne concourent pas au service 
de surveillance, rendent compte de sa marche aux préfets. Tous les in-
specteurs sont nommés au concours . 

• 
ANALYSE DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 

ET DES DÉCRETS RENDUS POUR SON AP PL IC ATION (2). 

SECTIONS I ET JT. 
DISPOS ITIO NS GÉNÉRALES. -- ÂGE D'ADMI SSIO~. - DURÉE DU TI\AVAII,. 

TRAVAIL nE NUIT. - I\EPOS HEBDOMADAII\E. 

Ùablissetnen.ls et personnes visés par la loi. - La loi protège l'hygiène, 
la moralité et la sécurité des enfants des deux sexes jusqu'à 18 ans, 
des filles mineures de 18 à 21 ans et des femmes de tout âge dans tous 
les établissements industriels, quels qu'ils soi·ent, publics ou privés, 
laïques ou religieux:, m ême ceux qui. ont un but d'instruction ou de 
bienfaisance. Toutefois l'article 1 er donne de ces établissements une 
énumération qui. est limitative. 

Sont expressément exceptés les petits ateliers de famille, dirigés par 
les père, mère ou tuteurs des protégés. Mais si ces ateliers emploient 
un moteur mécanique ou s'ils abritent une industrie classée comme 
insalubre ou dangereuse, l'inspecteur peut leur imposer les mesures de 
sécurité et de salubrité que la loi ordonne en pareil cas dans les autres 
établissements (art. 1 ""). 

Agé cl' admission au travail . L'admission au travai l est interdite 
avant l'âge auquel se terminent les obligations scolaires (3), savoir : 

( ,) Ou a vu qu'il exislaiL <l èj it 3o in spc: le11 rs et 15 insp: ctr:c,·s dép1rtemenlaux sous 
le régime de la loi de 187 4. (Voir -la note (1) de la page 15.) 

(2) On trouvera la substance de ces décrets, avec indication de leur date, lit suite · 
des parties de l'analyse auxquPlles ils se rapporten t. Nous avons égalemen_t rapporté à 
l cur place les dispositions a_ui résultent des instructions ministérielles adressées aux 
inspecteurs du travail à la <late des 19 décembre 1892 (application générale de la loi), 
/1 et 12 août 1893 ·(application <lu<lécret du 15 juillet 1893 ) , 27 mars 1894 (applica-
tion de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 mars 1894). (Voir annexes p. 273, 
32/i el 332.) 

(3) Loi sw· l'i11slruclion pri11wire obligrttoire dii 28 mars 1882. 
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13 ans révolu~. en général et 12 ii i3 ans pour les enfants munis du certi --

ficat d'études primaires (1); pour être admis au travail, dans ce dernier 

cas, ils doivent produire, en outre, un certificat médical d'aptitude phy-

s1crue. Les élèves des établissements d'instruction ou de bienfaisance qui 

ne remplissent pas les conditions précédentes ne peuvent travailler 

manuellement plus de trois heures par jour ( art. 2 ). 

Durée clu travail.-La cluree du travail effectif(2) j"ournalier ne doit 

pas dépass·er dix heures sur vingt-quatre pour les enfants de moins de 

1 6 ans, onze heures pour les adolescents de l'un on l'autre sexe de 16 

à 18 ans, onze heures pour les filles mineures de 18 à 2 1 ans el pour 

les femmes de tout âge. Pourles adolescents de 16 à 18 ans , la durée 

du travail effectif par semaine ne doit pas dépasser soixante heures 

(art. 3 ). Ces durées de travail sont réduites clans les travaux souterrains 

des mines, minières et carrières (3). 

Repos journaliers. - Repos hebdomadaire. - Un ou plusieurs repos 
' . 

. d'une durée totale d'une heurè · au nîoins doivent couper les heures de 

travail effectif. Tous.les protégés doivent chômer un jour par semaine et 

les jours de fête légale. Le jour de repos adopté doit être indiqué par une 

affiche apposée dans l'aielier (arL 5 ). 

Travail de nuit. - Toul travail de nuit ( de g heures du soll' à 

5 heures du matin ) est interdit, en principe, à tous les protégés, sauf 

quand le travail esf réparti entre deux équipes . qui ne travaillent pas 

effectivement plus de neuf heures chacune, coupées par un repos d'une 

heure. Dans ce cas, la journée de travail peut être comprise entre 4 heures 

.du matin et 10 heures du soir (art. a.). 

(1) Ce certificat est prév u par Ja loi précéJenle et dispense les enfants <le 12·à 13 ans 

de la fréquentation scolaire. 
(2 ) Nous ~nlendrons, dans tout ce qui suit ,- par durée cla trcwail effectif, celle des 

heures consacréés an travail , les heures de repos non comprises; it la différence de la 

journée , de travciil, dont les limites sont fixées par la loj, dans quelques pays, et qui 

's'entend Je _la durée comprise entre l'heure de l'arrivée à l'atelier, le matin, et l"hem·e 

de la sortie, le soir, les heures de repos comprises. 

(3) Elles sont ainsi fixées par le décret -du 3 mai 1893 dont on parlera plus loin: 

p our -les ga.r·çons au 0clessou.s cle 16 ans , huit-heures par poste et par vingt-quatre heures; 

pou·r les garçons de 16 à 18 ans, dix heures par jonr et cinquante-troi s heures par sc-

marne. 
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Tolérances générales relatives au travail de ,mit. - Tolerances . spéciales 
à certaines indiistries; -- L'interdic[ion du travail de nuit peut être levée 
temporairement pour un mois au plus par les inspecteurs du travail en 
cas de chômage résultant d'mi.e interruption accidentelle ou de force ma-
jeure (1). Plusieurs industries bénéficient, en outre, cle tolérances rela-:-
tives au travail de nuit, au repos hendomadaire et à la durée cl[! travail. 
Ces tolérances sont réglées par un décret du 15 Juillet 1893 ( annexes 
p. 320). Les conditions spéciales qui les ont motivé.es peuvent se classer 
dans trois catégories que nous examinerons successivement: 

1 ° Surproduction rendue i1écessaire à certaines époques de l'année .par 
des causes accidentelles, par les exigences de la mode ou de la saison, ou 
par le danger de détérioration d'un produit récolté s'iL n'est pas mis en 
manutention immédiate et ininterrompue ; 

2° Exigences d'un travail qui' ne s'exécute, ·souvent oll toujours, qrie 
la nuit, èt qui n'est pas contraire à l'hygiènè; · 

3° Procédé opératoire exigeant une production éontinue. 

t 0 Industries à surproduction . périodique ou acciclenteile. - Veillées 
( art. 1 ,,. du décret. ) _:_ Certaines industries bénéficient ·c1e . veillées 
poltr les femmes et filles de plus cle 18 ans' de 9 heure~ à 11 heures 
du soir, sans que la durée totale du travail effectif quotidien dépasse 
douze heures sur vingt-quatre; ces veilléès ne sont autorisées · que pen-
dant deux mois par an (2). - Autorisation tempotaire du t,,avàil de 
,mit ( art. 3 ). - Certaines industries jouissent de tolérances rel a-

(1) Cette tolérance .peut être accordée par l'inspecteur départemental, mais doit êtr~ 
ratifiée dans les quarante-huit heures par l'inspecteur divisionnaire qui en fixera le délai, 
Elle doit être portée à la connaissance .du Ministre et sa durée ne peul excéder un mois-, 
ni être prolongée sans une décision ministérielle. 

( 2) Les industries auxqnelles des veillées sont accordées sont énumérées par l'ar-
ticle 1" du décret. Elles se groupent de la façon suivante d'après leurs époques de sur.-
produclion : 

Aux environs du 1 " janvier, l'ameublement,la bijouterie, l'imprimerie, la papeterie, 
le cartonnage , la r eliure, la tablelterie; 

A l'entrée du printemps et à l' entrée de l'hiver, les indl)stries dµ vêtement et des 
modes; 

Avant les deux termes d 'avril et d'octob re , les papiers d.e tenture; 
L'imprimerie et la reliure _ont une deuxièp1e période d'activité , en j uillel , avanl le5 

distributions de pri x. 
2. 
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tiv~s au travail de nnit l'autorisation est accordée pour toutes les 
catégories de protégés' sans que la durée du travai dépasse dix heures 
sllr vingt~quatre: la liste des industries qui en bénéficient est donnée 
par l'article 3 du décret ( 1). - Dérogations temporaires au repos hebdo-
madaire et è; la durée clu travail (art. 5). - La pl~1part des iriclustries 
p~·ecédentes-peuvent aussi jouir de· tolérances relatives au repos h ehclo-
madaire et à la durée du travail; la liste des industries qui béné-
ficient de ce traitement est donnée par i'arti~le· 5 ch{ décret; les déroga-
tions sont accordées temporaireme~lt par l'inspecteur divisionnaire cl~ 
travail ("2); sauf les cas absolument exceptionnels, la durée du travail 
lie dépasse pas douze heures et celle de l'autorisation ri'excède jamais 
un inois (art. 3) . 

.2° Industries de nuit. Autorisation permanente chi travail de nuit 
( art. 2). - Dans ces industries," le travail est ordinairement de courte 
durée et ne peut s'exécuter, souvent ou toujours, que la nuit: la dérogation 
s'applique au brochage des imprimés, au pliage des jorirnaux et à l'allu-
mage des lampes de mines ( art. 2 du décret); elle. est permanente et ne 
s'applique qu'aux filles et fenimes majeures. La durée totale du travail 
effectif journalier ne doit pas dépasser sept heures sur vingt-quatre. 

3° Usines à production continue. - Autorisation permanente du travail 
de nuit (art. 6 de la loi et art. & du décret).-Dans ces usines qui sont 

( 1) Ces indnstries peuvent se classer de la façon suivante : 
Les industries de saison auxquelles des veillées sont déjà accordées ( durée de fa tolé-

ranc~: 3o jours par an); · 
Les fabriques de parfums, ~onfiseries, conserves de fruits, légnmes et poissons, dans 

lesquelles li matière première doit êtie manutentionnée sans retard ni interruption, 
sous peine d'être perdue ( durée de la tolérance : 20 jours); 

Lès réparations urgentes de navires et cle leurs machines ( durée de la tolérance: 
1 20 jours); .les enfants n'en profite~1t qu'après l'âg; de 16 ans. 

Les chefs d'industrie doivent aviser l'inspecteur et le maire de la commune, douze 
heures à l'avance, de la date à laquelle elle commencera et. du temps que durera chaque 
dérogation. Une copie de cet avis est affichée dans l'atelier. 

(2) L'autorisation accordée par l'inspectenr sera portée à la connaissance du Minîsi<-.,. 
et devra être affichée clans l'atelier. 

Elle indiquera ie délai 1;our lequel -elle est accordée, la date à laquelle ée délai 
commence et la date à laquelle il prend fin, les diverses catégories d'ouvriers auxq~elles 
elle s'apphc1ue, et enfin la durée maxima du travail journalier. 
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énumérées par l'arLicle 4 du décret ( 1), le travail de nuit est toléré d'une 
façon permanente mais seulement pour les femmes majeures et enfants 
du sexe masculin, el seulement pour certains travaux indispensables 
qui sont spécifiés. Le tra~ail effectif ne doit pas · durer plus de dix 
heures par vingt-quatre heures. Il doit être coupé par des repos d'une 
durée totalè de den~ heures au moins (non compris clans les dix heures) 
et les protégés doivent avoir · un jour de repos complet par se· 
maine (2). 

Emploi des enfants dans les théâtres. - Les enfants ne peuvent être 
employés dans les représentations des théâtres et cafés-concerts séden-
taires avant l'âge de 12 ans révolus, sauf exceptions nominatives et 
relatives à la représentation d'une pièce déterminée, autorisées par le 
Ministre de l'instruction publique à Paris, et par les pré fols clans les 
départements. (Art. 8 de la loi du 2 novembre 1892.) 

Cette condition d'âge est la seule limitation apportée à l'emploi des . 
enfants dans les théâtres et cafés-concerls sédentaires, sauf pourtant ceux 
qui exécutent des tours de foi-ce périlleux ou des exercices ·c1e dislo-
cation. Pour ceux-là et pour tous les enfants employés dans des spec-
tacles forains, c'es l la loi spéciale de 18 7 4, dont il a été parlé plus 
haut, qui reste applicable. On se souvient qu'elle interdit d'employer 
le$ enfants qu'elle protège avant l'âge de 16 ans ( 3 ). 

( 1) Les usines à feu continu reconnues par la loi sont les distilleries de betteraves, les 
fabriques et raffineries de sucre et les papeteries; elles peuvent occuper des femmes majeures 
et des enfants du sexe masculin . Les usines métallurgiques, les fabriques d'objets en fer 
el fonte ,émaillés, les huileries et veneries sont également classées comme usines à feu 
continu mais ne peuvent occuper la nuit que des enfants du sexe masculin et non des 
femmes. 

{ 2) C'est-à-lire un jour de vingt-quatre heures. Le trav~illeur ne doit dans aucun cas 
travailler plus de six jours dans la semaine ( conformément à l'article 5) ,. mais dans le 
cas de l'article 6 il peut travailler la nuit, les jours de fête légale dont l~ chô~age est 
imposé aux autres ouvriers par ledit article 5. 

( 3 ) Pour les détails de l'emploi des enfants dans les théâtres, voir au Bulletin de l'In-
spect ion clll tmvail Cannée 189{1, n° fi) les circulaires du Ministre de l'instruction p~-
hlirp1e et des beaux-arts, anx préfets, aux in specl eurs et aux directe11rs des théàlres de 
Paris, en date des 2 6 janvier 1893 et 2 5 avril 189{1. 
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SECTION IIf. 

TRAVAUX SOUTERHAI NS . 

Travaux souterrains. - Les filles et femmes ne peuvent être admises 

clans les travaux souterrains des mines et carri ères ( art. g ). Un décret da 

3 mai i 893 règle les conditions du travail des autres protégés clans cette 

industrie (annexes, p. 300 ) (1). 

SECTION IV. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS, 

Livret el registre d'inscription. - Les enfants de mmu s de , 18 ans 

doivent être munis d'un livret indiquant la date et le lieu de leur 

naissance ainsi qµe leur domicile; il leur est délivré gra tuitement par le 

maire de leur commune et le patron y inscrit la date de leur entrée dans 

son usine, puis celle de leur sor tie ( art. 1 o ). 
Ce livret est obligatoire même pour les enfants employés dans les ate-

ii ers de bienfaisance ou d'enseignement_ professionnel ( ouvro_irs , orphe-

Îina_ts 1 etc.); il est également obligatoire pour les enfants de nationalité 

étrangère. Lés filles ·et femmes au-dessus cle i.8 ans n'y sont pas assu-

j ettiés.' 
Le patron doit i:eporter toutes les indications des livrets sur un 

r egistre .spécial. L'obligation de l'inscription ne concerne pas les filles et 

fewmes au-dessus de 18 ans. , 

Affichage. - Les patrons doivent afficher dans leurs ateliers ( art. 11) : 

1 ° La loi et ·les règlements d'administration publique relatifs à len r 

i'ndtisfrié ; 

· . , 2° 0 Les n oms et adresses de l'inspecteur départemental et de l'inspec-

teur di~risionn aire du _.h·avail ; 

3° Le jour de repos hebdomadaire choisi par eux ; 
. ·' 4° Les heui·es auxquelles commence et finit le travail ams1 que les 

( 1 ) Pour ce qni concerne le travail dans les mines, voir la note 3 de la page 1 8 et 

ia note 2 de la page 26. 
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heures et la cl urée des repos. Un duplicata de cétte de1:nière affiche doit 
être envoyé à l'inspecteur ( 1) , un autre,. déposé à la mairie. 

Si le patron loue sa force motrice, le propriétaire de celle-ci est res-
ponsable de l'affichage de la foi, et de la loi seulement. 

L'affichage n'est pas obligatoire clans les ateliers qui n'emploient que 

des ouvriers adultes du sexe masculin. 
Les affiches doivent se trouver clans les ateliers et non dans le cabinet 

ou le bureau du patron. Elles doivent être placées cle telle façon qu,e les 

ouvriers puissent facilement les lire. 
Les ateliers de charité sont soumis, en ce qui concerne l'inscription 

des enfants et l'affichage, à des obligations spéciales ( art. 11 , § 4 et 5). 
Modèles de livret, de registre et d'ciffiches. - La lo_i n'a imposé aucune 

forme spéciale au livret, au registre d'inscriptions ni ·aux affiches dont 
elle prescrit l'emploi. Toutefois, pour faciliter la sürveillance des inspec-
lenrs et éviter des erreurs aux: intéressés, le Ministère . du commerce, 
d'accord avec la Commission supérieure du travail, a ·établi des modèles 
types des imprimés requis. Ils son t mis à la disposition des municipali lés 
(livret ) et des industriels ( registre d'inscription et affiches); on trouvera 

ces modèles aux annexes (2) (p. 247) . ') . 

SECT[ON V. 

HYGIÈNE ET SÉCURrrÉ DES TR.il.V.ULLEORS, 

Travaux interdits et co nditions du travail dans les établissement$ msa-
labres ou dangereux .---: Les articles 12 et 13 de la loi laissent à un · règle-
ment d'administration pnblique le soin cle déterminer : · 

1 ° Les travaux qui sont interdits à une ou plusieurs ca tégories· de 
. f 

( 1) Dans !es usines dont la durée de marche dépasse celle du travail permis aux pro-

tégés, les inspecteurs pourront exiger l'affichage de la durée du travaj·l il~ chaque équipe 
et même l'état nominatif des ouvriers qu'elles comprennent , afin de yér·i6er que l'orga-

nisation des relais n'a pas pour effet de prolonger illégalement le travail journâlier des 
protégés ( art. 1 1 , S 3 ). 

(2) Sauf toutefois le modèle d'affiche qui consisle dans la reproduction des articles 
de la loi de 189 2 concernant les condition s générales, l'âge d'admission, la durée du tra-

vail, le travail fle nuit, le repos hebdomadaire ( art. 1 à 7 ) ; la surveillance des enfants, 

l'h ygiène et la sécurilé des travailleurs ( art. 1 o à 1 5) ; lïns pection ( art. 2 o et 2 1), ; les 
pénalités (art. 26 à 29); l'application de.la loi aux app1:entis (art. 31 ). · 
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protégés ·comnie présentant des causes de danger, excédant leurs forces, 
ou dangereux pour leur moralité; 

2 ° Les conditions spéciales auxquelles ils pomront être. employés 
dans des établissements insalubres ou dangereux , où l.'ouvrier est exposé 
à cles manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé. 

Ce règlement d'administration publique a été rendu par le decret dii 
13 mai 1893 (annexes p. 3oi.). Il est accomp~gné de 3 tahlea.ux -A, 
B C, d'industries interdites aux protégés ou permises sous conditions. 

1° Travaux interdits . - Les raisons invoquées pour interdire ou 
limiter certains travaux peuvent ·être classées comme il suit : 

a) Travaux excédant les forces des protégés; 

b) Travaux clans lesquels un manque 'd'attention, d'adresse ou de 
force peut causer une blessure ( engins mécaniques dangereux), ou un 
empoisonnement ( ma.niJ)Ulation de substances toxiques), OU un incendie 
( i::nanipulation ou vois'ïnage de substances ' très inflammables ou explo-
sives)'; 

c) Travaux cle confection çl'écrits , clèssins et objets obscènes ou nn-
moraux; 

d) Travaux accompagnés d'un dégagement de vapeurs, d'émanations 
ou de poussières nuisibles à la santé. 

Suiv.ant l'intensité du danger , de l'insalubrité ou de l'immoralité qu e 
-présentent les travaux ci-dessus, ils s~nt interdits à tous les protégés, 
enfants au-dessous de i8 ans, filles mineures et femmes; ou seulement 
aux ènfants au-dessous de 18 ans; 'ou seulement à ceux au-d essous de 
_1_6 ans ( i ). _ 

(1 ) Ces prohibitions concernent les travaux suivants : 

TRAVAUX INTERDITS AUX ENFANTS_ AU-DESSOUS._ DE 18 ANS , AUX FILLES MI!ŒURES 
ET AU X FE,\!AlES. . 

a) Graissage, nettoyage, vi, ite ou réparation des machines en marche ( art. 1" du 
décrei ) ; 

li j Travail dans des ateliers ot'i les parties dangereuses des machines en marche ne 
sont pas protégées ( art. 2); 

c) Confection d'écrits , dessins ou autres objets obscènes dont la vente ou l'exhibition 



- 25 - [FRANCE.] 

2° Travaux permis sous condition. - Les conditions spéciales imposées 
aux protégés dans des industries insalubres ou dangereuses peuvent se 
classer comme il suit. 

Poqr deux catégories de travaux qui pourraient excéder les forces des 
enfants au-dessous de 18 ans, le décret limite l'effort qu'on peutcxiger 
d'eux selon leur âge; ces travaux sont le souffiage du verre ( art. 7) et le 
transport des fardeaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des lieux de 
travail (art.11). Un_ arré'té ministériel dii 31 juillet 1894 a complété la 
réglementation sur ce point spécial (voir la note 1, p. 302 ) . 

publique est punie par la loi du 2 aoû t 1 882 d'un mots à deux ans de prison el 

·1 6 à 3,ooo francs d'amende ( art. 13, S 1 ): ,o,in 11 E nEs 1,,.rnn1cTrn,s 

Travaux enumérés an tableau A, snoir : tlc chaque espèce. 

cl) Présentant un clanger d'empoisonnement ..... . .. . .• , 3 
e) Accompagnés d\rn d{·gagement clc vapeurs, d' emanations ou de 

poussières nuisibles.. . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 

TRAVAUX INTERDITS AUX Er,iFANTS AU-DESSOUS DE 18 ANS. 

a) Production de force motrice à l'aide d'une pédale ou d'une 
roue horizontale (art. 3) ; 

Travaux énumérés ·au tableau B, savoir: 
b.) Présentant un danger d'incendie ...... , .............. . 
c·) Présentant un danger de blessnres .. . . . . . ....... . ... . . 
cl) Accompagnés d'émanations nuisibles. _- ...... . . ..• . ..... 

TRAVAUX INTERDITS AUX ENFANTS AU-DESSOUS DE 16 ANS . 

8 

ci) · Conduite des métiers dits «à.la ipain » au moyen de pédales; production de force 
motrice à l'aide d'm~e roue verticale pendant plus ,de cinq heure_s par jour ; les heures 
de travail doivent être coupées par un repos d'une de'Ini-heure ( art. 4); 

Travail des machines à coudre à_ pédale, interdit aux filles seulement ( art. 1 2) ; 
b) Travail, des scies circulaires et. à-ruban ( a~:t. 5) ; · · 
Travail des cisailles et _ autres lames . tra~1chantes mécaniques (poinçonneuses, rabo-

teuses, fraiseuses, mortaiseuses, etc.) [ art. 6] ; 
Senice <lys robinets à vapeur ( art. 8) ; 
Travail des doubleurs dans les tréfileries, à moins d'appareils protecteurs ( art. g) ; 
Travaux de bâtiment sur échafaudages volants (art. 10 )._ (Le décret du 13 mai 1893 

ne maintient pas la disposition du décret du 31 octobre _1882 , qui avait défendu aux 
couvreurs et plonibiers d'employer des ,enfants sur les toits. Ces professions nécessitent 
un apprentissage d'équilibre et de prudence_ qui doit être commencé dès le jeune âgr . ) 

c) Confection d'écrits, dessins. on_ autres objets qui, sans être obscènes. ni prohibés par 
la loi, s011t néanmoins corrupteurs de la moralité; ces travaux. sont également interd,ts 
aux filles de 1 6 à 2 1 ans ( art. 1 3, § 2). · 
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Pour les autres incl ustries qualifiées dangereuses ou insalubres, l'em-

ploi des protégés est toléré à condition qu'ils s'occupent de travaux 

autres que Je travail dangereux ou insalubre lui-même et qu'ils n'entrent 

pas dans les ateliers où existent des causes de danger ou d'insalubrité 

analogues à celles qui motivent les interdictions portées aux tableaux A 

et B; ces industries sont énumérées dans le tableau C. Les mêmes 

dislinction_s que précédemment sont faites re1ativernen t à l'intensi_té du 

danger ou de l'insalubrité et à l'âge des protégés ( 1). 

Hygiène et sécnrité des ateliers . - L'article 1L\. de la loi de 1892 pose 

les conditions génfrales d'hygiène et de sécurité à respecter clans les 

ateliers pour le cas seulement où des protégés y sont employés. Il a été 

reproduit intégralement par l'article 2 de la loi du 12 juin 189 3 qui s'ap-

plique à toutes les catégories d'ouvriers et dont on trouvera l'analyse au 

chapitre Hygiène et sécurité .des . . ateliers (p. 3o). Il convient de rappeler 

que la loi de 1892 régit quelques natures d'établissements auxquels la 

loi de 1893 ne s'aiJplique pas, tels qüé les ateliers .de l'État, elles mines, 

minières et carrières. Ces industries restent soumises aux prescriptions 

de l'article 1L\. quand elles emploient des femmes et des enfants (2). 

Déclaration des accidents. - L'article 15 règle la déclaration des 

accidents industriels survenus à une personne protégée. Un décret du 

21 avril 1893 a cléterniiné la forme du procès~verbal que le maire doit 
. .. ' ' . . . . 

(1) C'est ainsi que les vapeu1·s ou émanations toxiques motivent l'exclusion de tous 

les protégés, femmes, filles mineures et enfants, d~ns 2 g cas; le da~ger d'empoi-

sonnement dans li cas, celui de ma.ladies pulmonaires dans 2 cas. Le travail des enfants 

au-dessous de 18 ans est interdit dans g cas à cause de vapeurs dangereuses, et dans 

Ao cas, en raison de poussières qui, ·sans être toxiques, eont rnaisaines à la l~ngue. Enfin 

le danger d'incendie dans 6. cas, et celui de blei;°sures dans A·· cas motivent l'exclusion 

des enfants au-dessous de 16 ans. · 
( 2) Le décret du 3 mlli 1893 sur le travail des enfants et adolescents t!u se,~é mascu-

lin ~!ans les galeries soutérraines ·des mines, minières et carrières, prescrit les conditions 

auxc1 nelles ce travail, toujours interdit aux filles et aux femmes, est toléré pour les jeÙnes 

garçons. On a vu plus haut que la durée maxima du travail effec tif journalier était 

réduite de cle~x heures pour les garçons au-dessous de 16 ans et d'une heure pour les 

adolescents de ·,6 à 18 ans. Les premiers ne peuvent être occupés qu'à di~•ers travaux 

accessoi~es énumérés Ùmitativement .par l'article 2. Les· derniers, seuls, pourront être 

~ccupés en outre ~ux travaux pi:oprement dits du mineur, à titre d'aides ou d'app;·e~tis 

et pendant cinq Leures au plus par jour. 
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dresser de cette déclaration ( t) (annexes, p. 298) à laquelle un certificat 

médical doit être joint. Avis de l'accident est immédiatement donné à 
l'inspecteur divisionnaire ou départemental. 

Comme le précédent, cet article est reproduit clans la loi du 12 juin 

1893 avec application aux ouvriers de ·tout âge et de l'un ou l'autre 

sexe. Les accidents industriels sont souvent causés par l'inobservation 

des prescriptions légales qui protègent la sécurité des ateliers et quel-

quefois ils fournissent la preuve d'une lacune de cette législation. Dans 

l'un ou l'autre cas, l'inspecteur prévenu à temps et documenté par l'en-

quête du maire pourra agir immédiatement. 

Maintien des bonnes mœurs. - L'article L (j charge les patrons ou 

chefs d'établissement de veiller aux bonnes mœurs des ouvriers mineurs 

qu'ils emploient. Les inspecteurs peuvent verbaliser en cas de contra-

ventions à cet article , tandis qu'i ls n'ont pas qualité pour exercer des 

poursuites en v~rtu des articles 33Lr, 2°, et 335 du Code pénal (2). 
Ceux-ci peuvent néanmoins être considérés comme applicables aux chefs 

d'établissements industriels en raison cle la surveillance que l'article 16 
leur confie expressément. 

Cette surveillance n'est évidemment obligatoire que clans l'atelier; 

mais l'article 16 précité ne déroge en rien à l'obligation imposée au 

patron par la loi de 1851 sur l'apprentissage à l'effet de surv.eiller la con-

duite de son apprenti au dehors et de prévenir, s'il y a lieu, ses parents. 

SECTIONS VI, VII, VIII ET IX. 

Inspection, surveillance, pénalités. - Les autres articles de la loi 

( art 17 à 32) concernent l'organisation de l'inspection, la surveillahce et 

la répression des contraventions à la loi. On trouvera l'analyse cle ces-dis-

positions au titre Application des lois sur le travail (p. 34). · 
. . 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

Depuis 1789 jusqu'au milieu de ce siècle, ·1a durée du travail des 

ouvriers adultes n'a été l'objet d'aucune réglementation, sauf _en ce qui 

( 1) Il résulte de la formule· de ce procès-vei:bal que l'ind~striel doit déclare~· tout 

accident paraissant devoir entraîner une incapacité de ~ravail dl': trois jours aù moins. 

( 2) Ces articles punissent l'excitation des mineurs à la débauche. 
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concerne le repos hebcloma~laire obligatoire qui a été successivement 
décrété et aboli par le législateur pour des motifs étrangers à l'hygiène 
physique des travailleurs. . 

La première loi moderne , en France, sur la durée clu travail des 
adultes, est im décret-loi da 2-4 mars 1848 qui fixa la durée habituelle 
de la journée de travail à_ dix heures à Paris et onze heures en pro-
vince (annexes, p. 219). 

Ce décret fut abrogé par un clécrèt-loi clu 9 septembre 18 48, qui limita 
la journée de l'ouvrier clans les usines et manufactures à un maximum 
de douzfl heures de travail effectif, sauf exceptions à fixer par des 
règlements d'administration publique (annexes, p.219). 

Ces exceptions furent détermin ées par les décrets cles 17 mai 185 l, 
31 janvier 1866, 3 avril 1889 (annexes, p. 222 et 226.). Elles concernent 
diverses industries à fabrication continue ou intéressant la défense na-
tionale et visent aussi les cas d'accident ou de force majeure. Il est rare 
que ces journées de plus de douze he_ures soient pratiquées habituelle-
ment , même dans les cas autorisés par la loi. 

Bien qu'elle füt toujours demeurée en vigueur, la loi du 9 septembre 
1848 était restée à peu près lettre morte, sauf clans l'industrie des 
mines , faute d'un personnel chargé de surveiller son exécution. Cette 
lacune n'a pas été comblée jusqu'au vote de la loi clu 16 février 1883 
(annexes, p. 232), qui a confié cette surveillance aux inspecteurs du 
travail créés par la loi clu 19 mars 187Li. 

Depuis lors, une circulaire clu 25 novembre 1885 a décidé qu'on 
devait considérer comme" usines et manüfactures », auxquelles s'applique 
la loi de 1848, toutes celles que définit la loi du 22 mars 186.1 sur le 

. travail des enfants, savoir : 
1 ° Tous les établissements à moteur mécanique ou à feu continu el 

leurs dépendances ; 
2° Toute industrie occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier 

(annexes, p. 233). 
Le décret-loi du 9 septembre 1868 est le seul acte du pouvoir législatif 

qui limite d'une façon g:énérale la ·durée du travail des ouvriers adultes. 
Mais, des limitations spéciales à des catégories déterminées de tra-

vailleurs sont imposées à diverses entreprises de t ransports en com-
mun soumises au contrôle administratif ( chemins de fer, tramways , etc. ), 
dans· le cas où le surmenage de leur personnel pourrait comprornellre 
la sécurité du public qui utilise leurs services. 
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HEPOS DU DIMANCHE. 

Une loi clu 17 thermidor an VI avait prescrit le chômage obligatoire 
des foncti0nnaires publics les décadis et jours de fêtes nationales. De 
plus, tous les établissements et ateliers publics et privés, toutes les écoles 
et boutiques devaient fermer, avec défense de travailler et de vendre sur 
la voie publique ou en vue de la voie publique. Cette loi n'a été appli-
quée que peu cle temps en ce qui touche les travaux privés, mais 
elle restait en vigneur pour les fonctionnaires et services publics. Ulté 
rieuremen t, l'article 5 7 de la loi organique du culte catholique, en date 
du 18 germinal an -x, a reporté au dimanche le repos des fonction-
naires, et l'arrêté consulaire du 2 g germinal an x a autorisé la publica-

- tion d'un indult papal, fixant comme jours de fêle légale, Noël, !'Ascen-
sion, !'Assomption et la Toussaint. Un avi~ du Conseil d'État, approuvé 
le 20 mars 1810, joint le premier jour de l'an à cette liste. Une loi du 
6 juillet 1880 y ajoute 1e 1A juillet, anniversaire de la prise de la Bas-
tille, et une loi du 8 mars 1886 l'a augmentée des lundis de Pâques, 
de la Pentecôte: Les jours de fête légale sont ainsi portés au nombre 
et de huit et deux d'entre eux tombent toujours Je dimanche (Pàques et 
la Pentecôte). 

Le régime cle la liberté des travaux privés, _Je diimnche, a été inter-
rompu par une loi du 18 novembre 1814, qui interdisait tout travail et 
tout commerce extérieurs aux particuliers, les dimanches el jours de 
fête légale. 

Cette loi a été appliquée plus ou moins strictement, selon les · 
époques, et a été définüivement abrogée par une loi du 12 jtiil-
let 1880. 

En fait, les dimanches et jours de rntc sont chômés par la grande ma-
jorité des ouvriers en France, et l'enquête de l'Office du travail sur les 
heures de travail clans la grande {ndustrie du département de la Seine 
a montré que 7 1 p. 1 oo des - établissements enquêtés ( 1) chôment le 
dimanche complet: g p._ 100 d'entre eux, seulement, travaillent la 
journée entière du dimanche ou plus de la moitié de celle-ci. 

(,) La grande cl la rnoytSnue industrie du dépal'lement de la Sciue emploient 
ensemble 300,000 ouvriers et 63,569 chevaux-vap-eur; l'enquête· de l'Ojf,ce clu travail a 
porté Slll' A75 établissements occupant· 68,000' ouvriers ·et 3o;ooo chevaux-vapeur. 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

On a vu précédemment que l'article 1A de la loi du 2 novembre 1892 

avait fixé les conditions minima d'hygiène et de sécurité que doivent 

présenter les établissements industriels dans lesquels sont employés des 

enfants et des femmes. 
Ses dispositions ont été complétées par la loi du 12 juin 1893 

(annexes, p. 316) qui étend le bénéfice des mêmes mesures aux ouvriers 

de toutes catégories élans les établissements visés à l'article 1 °1
•• 

Les locaux et travaux qu'elle vise sont définis avec la même généra-

lité ( 1) que clans les articles 1 et 1 L1 de la loi du 2 novembre 18 g 2 et 

avec la même réserve èn ce qui touche les ateliers de famille . On trouve 

œpendant qu elques différences entre les champs d'application entre ces 

deux lois. 
Celle de 1893 ne s'applique pas comme celle de 1892 aux mines, 

minières et carrières, ni aux ateliers de l'État. Par contre, elle s'applique 

'à tous les théatres, magasins et établissements similaires, où il est 

fait usage de machines ( art. 2, § Li ) et à tous les ateliers privés, quelque 

petite que soit leur importance, même à ceux qui ne sont soumis 

ni à la loi de 1892, ni à celle de 18A8 (2). 
L'article 3 de la loi laisse à des règlements d'administration publique 

le soin de déterminer les mesures de protection et de salubrité appli-

cables soit à tous les établissements industriels, soit à certaines industries 

ou à certains modes de travaii. 
L'article 1 o oblige les inspectéurs à présenter un rapport annuel sur 

leurs opérations et sui.· les accidenis survenus clans leurs circonscrip-

tions. Ils y joignent leurs propositions sur les améliorations dont les lois 

du travail leur paraissent susceptibles. 
L'article 11 concerne ·1a déclaration des accidents survenus aux ou-

vriers de toutes catégories. Il reproduit intégralement les dispositions de 

l'article 15 cle la loi du 2 novembre 1892 qui a été analysée plus haut 

et qui ne s'appliquait qu'aux enfants et aux femmes. Son utilité pour 

(, ) Ces locaux comprennent notamment les dé11e11clances des ateliers dans lesquelles 

couchent certains ouvriers logés par le patron. 

( 2 ) Voir les ooles au texte de la loi dt;1 12 jui.J1 1893, p. 3 i 6 _et _3 q_. __ 
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l'application de la loi de 1893 est la même que celle que nous avons si-
gnalée ci-dessus (1). 

Les autres articles de la loi ( art. lr /1 g et 12 à 15 )' concernent la sur-
veillance et les pénalités: on en trouvera l'analyse au titre suivant ( p .. 3 4 ) [2]. 

Le premier règlement prévu par l'article 3 de la loi concerne les 
mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
industriels; il aétérenduparledtfcrelclti 10 mars 1894 (annexes, p. 328). 

Les articles 1 à 5 et 7 à g concernent la propreté et la salubrité géné-
rales des locaux fréquentés par les ouvriers. 

En ce qui concerne l'hygiène et la sécurité du travail exécuté, les 
• articles 6 et 7 fixent des règles pour l'évacuation des gaz .et poussières 

incommodes, insalubres ou toxiques. Les articles 10. 11 15 et l'article 18 
règlent la disposi tion , la protection, et la manœuvre des engi ns méca-
niques qui peuvent causer des accidents. L'article 16 concerne les pré-
cautions pour le cas d'incendie et l'article 17 fixe celles qni doivent être 
prises dans les installations électriques. 

L'article 19 accorde des délais dé trois mois et d'un an pour les tra-

vaux à exécuter, suivant leur nature. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCES. 

La responsabilité des patrons à l'égard de leurs ouvriers, en cas d'acci, 
dents, est encore régie en France par les dispositions des articles i3 8 2 et 
suivants du Code civil (ann exes, p. 3 3 g), qui rendent toute personne res-

ponsable du dommage qu'elle a causé par sa faute, sa négligence ou son 
imprudence, que l'accident résulte de son fait ou de celui des personnes 
dont elle doit répondre, ou encore des choses qu'elle a sous sa garde (3) ; 

(1 ) L'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite d'un accident n'a pas pour effet de 

dispenser les industriels de la déclaration (Lettrn ministérielle du 5 avril 1894 ). Elle 

n'empêche pas que l'inspectenr recherche de son cô té s'il y a ou non contravention à la. 

loi du 2 novembre 1892 ou à celle du 1 2 juin 1893 ( Lettre ministérielle du 16 nvril 1894 ). 

(2) L'article 6, § 2, prescrit, pourl'inscriptiou des mises en demeure de l'inspecteur, 

la. tenue d'un registre d'usine qui peut se confondre avec celui qui est prescrit par l'ar-

ticle 1 o de la loi du 2 novembre 189 2 , dans les usines soumises à cette loi. 
(3) Parmi les préposés dont le maître doit répondre dans l'exercice des fonctions 

auxquelles· ii les a employées, ia jurisprudence française range sans hésitation les 

ouvriers ou contremaîtres travaillant avec la victime et. c1ui lui ont causé son accident. 

( Voir, p. 192, la jurisprudence anglaise du Common eniployment, si différente.) 
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mais comme la faute ne se présume pas en droit, c'est à l'ouvrier 
de faire la preuve et, en cas d'accident fortuit, de force majeure, de 
faute de l'ouvrier ou de cause inconnue, la victime on ses ayants droit 
ne peuvent obtenir · aucune indemnit é. Pratiquement, la jurisprudence 
fran çaise étend souvent très loin la définition de la « faùte » du patron ( 1), 
mais ·elle se refuse à admettre, comme•le fait la jurisprudence helgr, 
que le con lrat de fouage de services implique 1t la cl1:r.rge du patron 
l'obligation de garantir la sécurité de l'ouvrier, d'après les règles des 
obligations contractuelles qui mettent à la charge du détenteur d'une 
chose les dégradations et perles survenues pendant qu' il en a la jouis-
sance, s'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ( C. civil, art. 113 5, 
1383, 1710, 1728, 1732) [2]. 

Outre la responsabilité civile, le patron ou ses préposés peuvcn t 
encourir les responsabilités pénales édictées par les articles 31 o et 3 2 o 
du Code pénal (annexes, p. 3lt.o), ceux-ci punissent les coups et bi es-

( 1) D'après la jurisprudence cLs lrihunaux , les palrnns sont ten us cle prendre clans 
leurs chantiers ou leurs usines toutes les précaiitions utiles pour préserver les ouvriers 
qu'ils emploient cle tout accident et même de les prén1unir contre les effets de leur 
propre et naturelle imprudence. Cette ohligation entraîne la nécessité, sous peine cle 
faute, de prévoir les causes, non seulement habituelles, mais simplement possibles 
d'accident et cle prendre toutes les mt,Sures qui seraient cle nature à les· éviter ( cour 
de Caen, 17 mars 1880; cour de Chambéry, 13 avril 1873; trihunal civil de Lyon, 
2 aoât 1 883; tribunai civil de la Seine, 1 3 déc~mbre 1883; Cour cle cassation, 2 7 juin 
1881 ; cour cle Paris, 1 2 décembre 1881 ; cour d'Amiens, 1 5 novembre 1883, etc.). 

La non-exécution par le patron ou son préposé cle mesurés de précautions indiquées , 
hien que non prescrites, par l'administration ( et a fortiori de mesures prescrites) engage 
la responsabilité civile clu patron, nonobstant les autres ordres cle prévention qu'il a pu 
donner et nonobstant l'imprudence cle la victime ( tribunal civil d.'Alais, 2 6 octobre 
1886; cour de Douai, 6 juin 1887; cour de Montpellier, arrê t, 14 juin 1890; Cour 
cle cassation,, 5 décembre 1890 ). 

Il faut qu'il y ait une relation certaine entre la non-exécution des prescriptions et 
l'accident, une relation cle cause à effet entre la contravention et l'accident ( Cour àe 
cassation, 2 décembre 188/i; tribunal civil cle la Seine, 28 avril 1885 )-

La responsabilité civile de l'exploitant n'est pas dégagée par le payement d·une assn-
rance sur la personne cle la victime ( tribnnal de Thonon, 16 février 188/1, confirmé, 
le 2 6 aoi'i t 1 88L1 , par la cour cle Chambéry, etc ... ). 

Est nul le contrat intervenu entre un patron et un ouvrier clécliargeant le premier cle 
la responsabilité civile édictée par les articles 1382 et 1383 clu Code civil ( tribunal de 
Saint-Étienne, 10 aoùt 1886 ). 

(2) Voir la jurisprudence cle la Belgique, p. 5. 

... 
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sures par imprudence, de six jours à deux mois de prison et de 16 à 
Loo francs d'amende. L'homicide par imprudence est puni de trois mois 
à deux ans de prison et d'une amende de 5o à 600 francs (1) . Le palron, 
responsable civilement des fautes commises par ses agents, ne saurait à 
propos des inêmes faits encourir de responsabilité pénale. Inversement, 
l'acquittement du patron ou de son préposé poursuivi correctionnelle-
ment à raison d'un accident n'est point un obstacle à l'action civile en 
dommages et intérêts contre ie même patron_, car l'étendue de sa faute, 
insufüsante pour motiver une répression pénale, peut néanmoins en-
gager sa responsabilité envers la victime. 

Le Parlement a été saisi d'un grand i1ombre de projets ou propositions 
de loi ayant pour objet de réparer les dommages causés aux ouvriers par 
les accidents industriels, et mettant à la charge des patrons la réparation 
partielle ou totale de ce dommage, même en cas de faute de l'ouvrier, 
sans qu'un procès soit nécessaire. La crainte qu'un accident important 
trouve le patron insolvable a fait inscrire dans plusieurs projets _le prin-
cipe de l'assurance obligatoire (2). 

La Chambre des députés avait voté l'un de ces textes le 18 juillet 1888. 
L:; Sénat en a voté un autre sensiblement différent le 2 1 mai 1890. La 

( 1) L'impru<lence de la victime atténue la faute commise par le patron lorsque l'acci-
,lent peut être attribué à la fois aux deux causes, (Cour de Douai, 6 jnin 1887; tribunal 
lÎ'lttampes, 2 9 mai 1888; l.ribnnal civil de Thonon, 1" septembre 188 2; cour de 
Caen, 17 mars 1 880 ). Toutefois, la responsabilité pénale est encourue non seulement . 
à propos de la violation d'une prescription, mais même en raison de la non-exécution 
de mesures conseillées par l'Administration nonobstant d'antres ordres de prévention 
et l'imprudence de la victime, s'il y a entre l'accident et la non-exécution des mesures 
prescrites on indiquées une relation de cause à effet. (Tribunal de Villefranche (Avey-
ron ) , 2 9 mars 1890; conr de Montpellier, 8 août 1890; cour Je Montpellier, 14 juin 
1890; Cour de cassation, 5 décembre 1890 ). 

(2) Une l9i clu 11 Juillet 1868, complétée par les clécrets clii 10 août 1868 et _13 août 
1877, pris en exécution de son article 19, a créé en France deüx Caisses nationales 
cl'assura11ce facultative en cas de décès ou d'accidents: nous ne nous occuperons que de la 
dernière. 

Celle-ci constitue des pensions anx personnes qui, dans des travaux agricoles ou 
industriels, sont atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente Je travail. 
L'assurance est annuelle et pèut être contractée it partir de 1 2 ans.- On ver~e une 
primé de 8 francs, 5 francs ou 3 francs au choix. 

Les pensions varient suivant l'i\ge et le taux de la cotisation, Elles peuvent aile~· en 

1 



\ / 

[FRANCE.] - 3Li -

Chambre a depuis adopté un nouveau texte qui a été renvoyé au Sénat le 

L 6 juin 1893 et qui est encore soumis aux- délibérations de cette haute 

assemblée. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SURVEILLANCE. 

La surveillance de l'application des lois sur le travail est spécialement 

confiée au corps des inspecteurs du irnvail par l'article 17 de ia loi du 

2 novembre 1892. Cet article vise expressément l'application la loi du 

9 septembre 18/48 sur la durée du travail des ouvriers adultes, de la 

loi du 7 décembre 1874. sur la protection des enfants employés clans les 

professions ambulantes, et enfin de la loi du 2 novembre 189 2 elle-même. 

Cette surveillance s'étend aux établissements de l'État ( Man ufacture des 

tabacs, Sèvres, Gobelins , Timbre, etc . .. ) , mais c'est l'autorité mili-

taire qui est chargée de la réaliser clans les ateliers de la Guerre et de 

la Marine ( circulaire du Ministre du commerce en date du 6 juin 189 4. ). 
Elle s'étend également aux théâtres et cafés-concerts pour l'application 

de l'article 8 de cette loi et des articles 1 et 2 de la loi du 12 juin 1893 

( art. 4. de la loi du 12 juin 1893; circulaires ministérielles aux inspec-

teurs du travail et aux préfets en date du 25 avril 189,i ). 

L'article 3 1 de la loi de 189 2 déclare toutes ses dispositions appli-

cables aux apprentis et confie par cela même aux .inspecteurs la surveil-

lance de la loi du 2 2 février 1851 sur les contrats d'apprentissage. 

Enfin l'<l.rticle li clela loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité 

des ateliers les charge égalemer)J d'assurer son exécution dans le établis-

sements énumérés par les articles 1 et 2. 

cas d'incapaci té absolue de travail jusqu'à 6/14 francs pour une cotisation de 8 francs. 

Elles dépassent toujours 200 francs pour 5 francs et 150 fi:ancs pour 3 francs . 

En cas d'incapacité d'exercer sa profession habituelle avec possibilité d'en embrasser 

une antre, la victime reçoit seulement la moitié de !a pension. 

En cas de mort, un seconrs égal à deux années de fa pension absolue es t payé en 

deux annuités à la veuve et m,e somme égale est versée à chaque enfant mineur. Si la 

victime est célibat;ti.re on veu.f sans enfa11t, le même secours est accordé. au père ou à 

la mère sexagénaires. La c(lisse est administrée. par l'État et reçoit de lui une suhvea-

tion. Les rentes accordées sont incessibles et insaisissables; elles sont constituées à la 

C.a,isse de§ retraites pou{ l(\_ vie~Hesse et ~ervies par l~ Trésor. 
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Les ingénieurs des min es restent seuls chargés de surveiller l'applica-
tion des lois sur le travai 1, clans les mines, minières, carrières et dans 
certai nes industries annexes (1 ). 

Les dispositions qui concenl'ent le service des inspecteurs du travail 
ne dérogent d'ailleurs point aux règles du droit commun quant à la 
constatation et à la poursuite des infractions aux. diverses lois énumérées 
ci-dessus. 

Le corps des inspecteurs du travail a été organisé pour la première 
fois d' une façon complète et uniforme clans la France entière par la loi 
du 19 mai 1874; puis il a été réorganisé par les articles 17 it 21 de la 
loj du 2 novembre 1892 et par le décret clii 13 décembre 1892 rendu 
pour son application (annexes , p. 268 ). Des instructions détaillées 
ont en outre été adressées aux inspecteurs par le Ministre du commerce 
et de l'industrie à la date du 19 décembre 1892, pour l'application géné-
rale de la loi (annexes , p. 273); àla date du 12 aoùt 1893; pour l'ap-
plication du décret du 15 juillet 1893 sur les dérogations à l'interdic-
tion clu travail de nuit et au repos hebdomadaire (annexes, p. 324 ) et à 
la date du 2 7 mars 189!1 , pour l'application de la loi du 12 juin 1893 
et du décret du 10 mars 1894 sur l'hygiène et sur la sécurité des ate-
liers (annexes, p. 332 ). 

Le corps des inspecteurs comprend aujourd'hui 11 inspecteurs divi-
sionnaires placés à la tête de circonscriptions régionales qui se par-
tagent la France. Dans ces circonscriptions sont r épartis sous leurs ordres, 
~l raison clc l'importance de leur population industriell e , 77 inspecteurs 
,elépartementaux: et t5 inspectrices départementales (2) , dont 10 de ces 
dernières pour le département de la Seine. Les inspecteurs. et inspec-
trices sont tous nommés et payés par l'Ét~ Ils sont choisis au concours. 

Le programme de ce concours a été arrêté le 2 6 novembre 189 2 par 
une délibération de la Commission supérieure du travai-1 créée par l'ar-
ticle 22 de ià loi du 2 novembre 1892; un le trouvera aux annexes 
(p. 262 ). 

Le décret du 13 décembre 189 2 ( annex.~s, p. 2 68 ) fixe les limites 
des circonscriptions des inspecteurs ( art. 1 et 2); leur avancement 

(1) Voir la note au texte de l'article 3 cle·la loi <ln 12 Jnin 1893,p~·'.1 17-:--
(2) Le nombre loLal des inspectrices en France sera ramené à ce chiifre; mais, par 

rnesuœ transitoire, celles qui étaient en fonctions clans le clépartemenl"cle la Seine en 
1892 onL éLé maintenues elles sont encore au nom_bre de 1/i clans ce setù -département. 

3. 
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( art. 7); leurs classes, leurs traitements, leurs frais cle tournée et ·leurs 

autres émoluments (art. L1 à 11 ). 

Pour veiller à l'exécution de la loi, les inspecteurs ont le droit de pé-

nétrer, même en dehors du temps de trâvail ( 1), clans tou~ les locaux 

industriels fréquentés par les ouvriers et dans lfmrs dépendances; ils 

peuvent requérir la production des livrets individuels et du registre d'in-

scriptions prévu par la loi, cles règleri.1ents intérieurs de l'usine, etc .. : . 

Ils do-nnent les conseils qui leur sont demandés sur l'application de la 

loi, mais :ils doivent laisser aux industriels la responsabilité des mesures 

à prendre et ne pas leur fot1rnir des plans d'installation (2). Leurs procès-

verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ( art. 2 0 de lii loi du 2 no-

vembre 1892). 
L eurs visites professionnelles peuvent mettre les inspecteurs à même de 

con'naître certains secrets de fabrication, aussi prêtent-ils serment de n'en 

rien révéler. La violation· de ce serment est punie conformément à l'ar-

ticle 3 78 du Code pénal su·r le secret professionnel ( art. 21) [3]. 

Les inspecteurs ont également pour mission d'établir la statistique du 

travail industriel (art. 18). 
· L'inspecteur divisionnaire est immédiatement informé par les maires 

des accidents industriels survenus dans sa circonscription ( art. 11 de la 

loi du 12 juin 1893 ). 
Il en rend compte au Ministre dans un rapport annuel ( Ibidem, art. 10 ) . 

La loi du 2 novembre 1892 a créé d'autres organismes spéciaux 

chargés de veiller à l'application de la loi sur le travail des enfants et 

des femmes. Ce sont: 
La Commission supérieure (art. 22 et 23), composée de deux_ séna-

' leurs ' de deux députés élus par leurs collègues et de de cinq membres 

nommés par le Président de la République; le rapport annuel de la 

commission supérieure est publié au Jaumal officiel; 

Les commissions départementales ( art. 2 4 ) , qui sont instituées par ies 

conseils généraux; en font partie de droit les inspecteurs divisionnaires 

et départementaux , les président et vice-président du conseil de prud'-

hommes clu chef-lieu ou du principal centre industriel du département 

et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines ; 

(1) Voir les lnstrnctions génémles, p. 336. 
( 2) Le lire ministérielle chi 24 décembre 1894 . 

( 3) Voir la note 1, page 2 li 1. 
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Les comités de patronage institués clans chaque département, com-
posés de sept :membres dont quatre nommés par le conseil général et 
trois par le préfet; ces comités ont pour objet la protection des apprentis 
et cles enfants employés dans l'industrie et s'occupent de développer leur 
instruction professionnelle. 

PÉNALITÉS. 

Les pénalités pour infractions aux: diverses lois sur le travail sont 
fixées de la façon suivante : 

Durée du travail des ouvriers àclultes (loi du g sèpfembre 18.6.8, art. .6.): 
5 à 1 oo francs d'amende par ouvriel' indûment employé ( tribunal cor-
reclion nel). 

Contrat cl' apprentissage ( loi du Li mars 18 5 1, arl. 2 o ) : 5 à 1 5 francs 
d'amende; en cas de récidive, le tribunal de police peut infliger en outre 
un h cinq jours de prison, et si cette récidive est commise par un 
maître qui reçoit d es apprentis malgré l'une des incapacités prévues à 
l'article 6 de la loi, l'affaire est déférée au tribunal correctionnel qui 
peut infliger au délinquant quinze jours à !rois mois de prison et 5 o à 

· 300 francs d'amend e. 
Travail des femm es et des erifants (loi du 2 novembre 1892, art. 26 à 

2 g ) : 5 à 1 5 francs d'amende , la première fois ', par chaque personne 
employée indûment (t ribunal de police). En c:1s de récidive , 16 à 
100 francs par chaque contravention (tribunal correctionnel ) [ 1]. Le tri-

• buna! peut, en OJ.ltre , ordonner l'affichage du jugement et son insertion 
dans un ou plusieùrs journaux. · -

Hy gièn e et sécurité des ateliers (loi du 12 juin 1893) : Avant de ver-
baliser sur les contraventions à cette loi et aux règlements rendus pour 
son application, les inspecteurs 'doivent adresser aux industriels une mise 
en demeure écrite à l'effet de s'y conformer. Le contrevenant peut en 
appeler au Ministre , qui, clans le cas où des travaux importants doivent 

( 1) Il y a lieu d_e remarquer que les conditions de la récidive sont beaucoup plus 
la,·gcs dans la loi de 1 893 qne dans ·celle de 189 2 , Dans cette dernière , ·il n'y a récidive 
qci'cn cas de contravention identique , c'es t-à-dire portant sur la même prescription ; -en 
cc qui concerne la loi de 1893, la récidive existe dès que , dans les douze mois , l'indus-
tl'i el a élé condamn é pour une violation quelconque de la loi ou <les règlements d'admi-
nistration pnblique ( voir instructions générales , page 338). 



[FR-ANGE.) - 3~ -
être exécutés clans l'usine, peut lui accorder un délai cl e dix-huit mois au 
plus(al't. 6 delaloi du 12 juin 1893) [1]. 

En cas de non -exécution dans le délai fixé, l'amende est de 5 à 
15 francs par contravention ( tribunal de police), sans que I.e total puisse 
dépasser 2 oo francs. Le jugement fixe un délai d'exécution des travaùx 
prescrits. En cas cle non-exécution clans ce délai, l'affaire est portée au 
tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure 
restée sans effet, ordonner la fermeture cle l'établissem.ent. Le jugement 
est susceptible d'appel : la co ur statue d'urgence ( art. 8). En cas de 
récidive, l'amende est de 5o à 500 francs pài contravention sans que le 
total des aJTiendes réunies puisse dépasser 2,000 francs (tribunal cor-
rectionnel) [2J. 

Une autre pénalité édictée par l'article 2 g cle la loi cle 189 2 concerne 
toutes les lois sur le tràvail. 

Est puni d'une amendfde 1 oo à 500 francs quiconque aura mis obstacle 
à l'accomplissement des cfevoirs d'un inspecteur. En cas de récidive, 
l'amende est de 500 à 1,000 francs (tribunal correctionnel). Cette pé-
nalité peut frapper non seulement le directeur ou contremaître de l'usine, 
mais aussi tout contremaître, préposé , ouvrier ou autre personne qui 
entraverait ou tenterait d'entraver un inspecteur clans ses fonctions. 

Il en es t autrement des pénalités qui ont été examinées précédem-
ment. Elles ne peuvent frapper que celui qui dirige ou gère effective-
ment un des établissements visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 
189 2. Le propriétaire n'est pas responsable pénalement quand il ne gère • 
pas lui-même, mais il est responsable civilement cle to.ùtes les condamna-
tions prononcées contre son gérant (art. 26). Sa responsabilité s'étend 
donc non seulement aux dommages-intérêts et aux frais, mais même à 
l'amende, bien que cé soit une peine personnelle. 

L'inspecteur est citoyen chargé d'un m'inistère de service public, et, en 
cette qualité, il peüt, en pr.ésence d'un fait d'obstruction, sommer le com-
missaire de police, le juge de paix ou son suppléant et à défaut le maire, de 
requérirla force publique à l'effet de lui prêter main-forte; au point de 
vue des outrages et violences, il est assimilé aux officiers de police jucli-
éiaire (art. 12 de fa loi du 12 juin 1893) . C'est ainsi que les outr:iges 

( 1) Pour le registre d'inscription des mises en dem eure de l'inspecteu r, voir la nole 2 
·de Ja pagc ·3 1 .• 

(2) Voir la noie 1, page 37. 
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pro(érés contre lui par paro les , gestes ou menaces peuvent être punis de 
six jours à un mois de prison et d'une amende de 16 à 2 oo francs 
(art. 22!i du Code pénal, annexes, p.2L1li). 

Les violences et voies de fait peuvent être punies d'un mois à trois ans 
de prison et de 16 a 500 francs d'amende (art. 230 du Code pénal, 
annexes , p. 2!i!i). 

En tant que fonctio'nnaire public, l'inspecteur ne peut prendre aucun 
intérêt , direct ou indirect , dans les industries dont il a _1a . surveillance, 
sous les peines portées par l'article 1 75 du Code pénal; la corruption et 
la tentative de corruption de ce fonctionnaire sont punies des peine_s 
portées par les articles 177 et 179 (annexes, p. 239 et 2[io). 

Parmi les infractions qui ont élé énumérées, celles qui sont punies 
par le tribunal de police sont des contraventions: l'action publique à 
leur égard se prescrit par une année et l'excuse de la bonne foi ne peut 
pas être invoquée, sauf clans le cas d'erreur sur les ac tes de naissance, 
livrets ou certificats des protégés ( art. 2 6 de la loi de 1892). L'artide A63 
du Code pénal , qui autorise le tribunal à modérer les peines par admis-
sion de circons tances atténuantes , n'est pas applicable ( 1 ). 

Les infractions punies par le tri buna I correctionnel sont des délits : 
l'excuse de la bonne foi peut être învoquée et l'action publique se pres-
crit par trois années; l'article [i63 du Code pénal est appiicable (art. 27 
et 29 ). 

( 1) Ce point est rappelé par urie circulaire du Garde des Scerm.r rmx Procw·e11rs · géiié-
rrmx, en date d11 28 cwril 1894. 



BELGIQUE. 

ORGANISATION SANITAIRE: 

Des commissions médicales provinciales chargées de surveiller tout ce 
qui intéresse la santé publique, notammen t les établissements dange-
reux cl insalubres, ont été instituées en 18 18 clans le ressort de chaque 
prov~nce de Belgique, et des commissions médicales locales leur furent 
adjointes et suborclo1~nées. 

Dëpuis lors, le Gouvernement a créé, par arrêté du 12 décembre 1848, 
des comités locaux de salubrité qui jouissent de pouvoirs analogues à ceux 
de .nos comités d'hygiène et, par arrêté du 15 mai 18 49, im conseil 
d'hygiène du Royaume dont les membres sont nommés par le Roi. 

Toutes les questions d'hygiène ressortissent au Ministre de l'intérieur, 
auprès duquel un arrêté · du 18 septembre 1845 a créé un inspecteur 
général de l'hygiène chargé de faire les propositions qu'il juge nécessaires 
et de présenter un rapport annuel. 

Malgré ce tte organisation hiérarchique , ia police sanitaire a conservé, 
un caractère communal et autonome. Le Gouvern ement a cependant 
affirmé à plusieurs reprises son droit · d'intervenir clans les quesli01;s 
gé'nérales d'hygiène publique, et, en 184 2, il a fait élaborer par l'Acadé-
mie royale de médecine un règlement général siir la condition sanitaire 
des ouvriers . Les commissions provinciales ont été réorganisées sur de 
nouvelles b ases par l'arrêté royal clu 31 mars 1880. Ces commissions 
sont formées de médecins et de pharmaciens auxquels sont adjoints 
l111 architecte et un ingénieur. Elles ont la surveillance cle tout ce qui 
intéresse la santé publique dans leur ressort et veillent à l'observation 
des loi s et règlements qui la concernent; elles signalent aux autorités 
compétentes toutes les infractions à ces lois et règlements; elles donnen l 
sur toutes les questions d'hygiène publique les renseignements et avis qui 
leur sont demandés par le Ministre de l'intérieur, l'au torité provinciale 
ou l'autorité judiciaire. 

L'arrê té du 31 mars 1880 autorise les autorités communales à orga-
niser dans les communes ayant trois médecins au moins ou deux méde-

1 
t 
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cins et un pharmacien, des comnU:ssions médicales locales de cinq membres 
au moins; les c)mmissions locales ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs, vis-il-vis de l'autorité communale, que les commissions provin-
ciales en ce qui concerne les autorités cle la province. 

D'autre part, l'initiative privée a depuis longtemps collaboré à l'action 
~lu Gouvernement par la création de la Société de médecine publique qui, 
sans attaches offidelles autres ,que l'approbation royale et line subvention 

. pécuniaire, fait, avec ses délégués et affiliés de province, l'office d'un 
bureau central d'hygièn e . . En outre, plusieurs villes, à l'exemple de 
Bnnelles, ont institu_é des bureaux d'hygiène qui ont clans leurs allrihu-
tions la surveillance de la salubrité des rues et habitations et les infor-
mations relatives à la police des établisseme1; ts insal nbres. 

ÉTABLISSEMENTS, DANGEREUX, INSALUBRES 

OU INCOMMODES. 

Les établissements dangereux, insalubres ou simplement incommodes 
sont réglemeniés en Belgique par un arrêté royal clu· 29 janvier 1863 
(annexes, p. 3li1) qui spécifie (article 6) que les aulorisations d'ex-
ploiter ces élablissements peuvent être subordonnées aux conditions qui 
sont jugées nécessaires dans l'inlérêt de la sùrelé, de la salubrité et de .. 
la commodité publiques ainsi que dans l'intéré't des ouvriers attachés à 
l'établissement. 

La loi du 28 mai 1884 sur les chaudières à vapeur ccntient quelques 
prescriptions qui rentrent clans le même ordre d'iclèes, . et l'arrêté royal 
cla 27 décembre 1886 (annexes , p. 3Lr3) précise encore les obligations 
imposées mlX propriétaires des établissements de première classe en vue 
de garantir les intérêts des ouvriers au moment de fa délivrance des au-
torisations; aux termes de l'article 1 cr de cet arrêté, aucun établissement 
de cette catégorie ne peut être autorisé à se fonder sans que la demande 
d'autorisation soit accompagnée d'une notice d'un modèle réglementaire 
indiquant la répartition des heures de travail selon les sexes et les âges 
et les mesures· prises en ce qui concerne le chauffage, l'éclairage, la venti-
lation, ·l'hygiène et la propreté, les dangers d'explosion et d'incendie, les 
dégagements cle vapeurs el poussières, la protection des organes mobiles 
clc_s machines, etc. 

La même notice a dù être fournie clans le délai d'un an à claler de la 
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proniulgation de l'arrêté, par les établissements industriels de la pre-
mière classe existant Mjit ( art. 8). 

Sur le vu de cette notice et d'un rapport des services techniques 
compétents , l'Administration fixe d'une manière expresse et spéciale , 
dans l'arrêté d'autorisation, les conditions qui doivent être observées. 
L'arrêté du 2 7 décembre 1886 a été suivi de deux autres, rendus en 
vertu de son article 3 à la date du 31 mai 1887. L'un donne une nou-
velle nomenclature des établissements classés, l'autre règle un régime 
d'autorisation simplifiée pour cer tains établissemen ls de deuxième classe 
peu dangereux ou peu incommodes . Un autre régime spécial d'autori-
sation est réglé par l'arrêté ~-oyal da 27 mars 1891 en ce qui concerne les 
établissements classés appartenant à l'État, et deux arrêtés, l'un du 
1ft. mars, l'autre du 25 mars 1890 , règlent les conditions cl'hyg~ène et 
de salubrité à observer clans les clos d'équarrissage et clans les fabriques 
d'allumettes chimiques (1). Enfin un arrété royal clu 21 septembre 189ft. est 
venu codifier dans une réglementation générale les disposition s éparses 
clans les divers arrêtés d'autorisation pris jusqu'alors en vue de protéger 
la santé et la vie des travailleurs employés clans les établissements classés 
comme dangereux , insalubres ou in commodes. Comme la nomenclature 
de ces établissements englobe, ainsi que nous le verrons plus bas, à 
peu près toutes les industries du Royaume, nous analyserons les dispo-
sitions du décret du 2 1 septembre 189L1. au titre : Travail des ouvriers 
adultes, hygiène et_ sécurité des ateliers. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 
ET DES FEMMES. 

On a vu que la Belg·ique a largement tenu compte de l'hygiène et de 
la sécurité des ouvriers dans la réglementàtion , déjà ancienne, de ses 
établissements dangereux et insalubres. En ce qui concerne le travail des 
femmes et des enfants, elle est au contraire une des dernières qui soit 
entrée clans la voie de la protection légale par sa loi clu 13 décembre 18 89 
sur le travail des femmes, des adolescents et cles enfants clans les étab lisse-
ments industriels (annexes, p. 3 A8 ), qui est surtout une loi de protection 
des mineurs des deux sexes et admet seulement d'étendre aux filles ou 

(, ) Le dernier de ces arrêtés a été remanié par uu arrêté royal clu 12 Jévtier 1895. 

.. + 
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femmes de plus de 2 L ans l'interdiction clu travail à l'atelier pendant 
les quatre semaines qui ;uiven t leur accouchement ( art. 5). 

Les établissements industriels soumis au régime de la loi sont compris 
clans une énumération limitative donnée par l'article L cr, savoir : les 
mines, minières, carri~res, chantiers; les usines, manufactures, fa. 
briques; les établissements classés comme dangereux, insalubres ou 
incommodes, ainsi que ceux où le travail se fait à l'aide de chaudières 
à vapeur ou de moteurs mécaniques; les ports, débarcadères, stations; 
les transports par terre et par eau. 

Les dispositions de la loi s'appliquent aux établ{ssem!"nts publics 
comme aux établissements privés, même quand ils orit un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Sont exceptés les établissements où ne sont employés que les membres 
de la famille, sous l'autorité soit du père ou de la mère, soit du tuteur, 
pourvu que ces établissements ne soient pas classés comme dangereux' 
insalubres, ou que le travail ne s'y fass~ pas à l'aide de chaudières lt 
vapeur ou de moteurs mécaniques. 

Sauf ces industries de famille, la loi s'applique en pratique à toutes 
les fabriques et à presque tous les ateliers du Royaume, car parmi 
les industries que son article 1 ,r cite expre.ssément, il englobe tous les 
é\ablissements classés comme dangereux, incommodes ou insalubres 
quelle que soit leur classe. Or la nomenclature dr_essée par l'arrêté cl u 
3 1 mai 1887 comprend, pour cause de poussière, de bruit ou de danger 
d'incendie, à peu près toutes les industries grandes et petites, y compris 
la plupart des ateliers d'artisan : tels, par exemple, ceux des bouchers, 
ébénistes, menuisiers, forg'èroos, serruriers, maréchaux ferrants, etc .... 

La loi interdit l'admission aii travail avant l'âge· de 1 2 ans ( art. 2 ) et 
crée deux catégories de protégés: 1 ° les enfants des deux sexes ( de 12 à 
1 à ans); 2° les adolescents des deux sexes ( de 1 à à 16 ans) et les filles 
ou femmes minem;es ( de 1 6 à 2 1 ans). 

Le Roi peut int,"rdire à tous ces protégés les travaiix dangereux ou an-
clessus cle leiirs forces, et peut réglementer comme durée de travail ou 
autrement leur emploi aux travaux reconnus insalubres ( art. 3) ( 1). Les 

(1) Ces dispositions ont été réglées par un arrêté royal clu 19.février 1895, pendant 
que le présent volume était sous presse. On trouvera le texte de cet arrêté au Bulletin 
spécial cle l'inspection clu travail ( de Belgique) [Bruxelles, 1895, Société générale d'impres-
sion et de publicité]. L'article 1 8 donne la liste de !1.5 industries dans lesquelles i-1 est 

• 
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travaux souterrains cles mines et ca.n-ières sont interdits aux filles et :femmes 
âgées de moins de 2 1 ans. Pour tous les autres genres cle travaux , trois 
prescriptions sont communes aux deux catégories de protégés: 

1' La durée du travail effectif j ournalier ne peut dépasser douze heures 
divisées par des repos d'une durée totale cle une heure el demie au 
moins. Des arrêtés royaux doivent régler clans ces limites la durée du tra-
vail et la condition des repos suivant les occupations et les nécessités des 
industries, professions ou métiers ( art. Li) ; 

2 ° Le travail qe nuit ( de .9 heures du soir à 5 hem;es du matin) est 
in lerdit ( art. 6); 

~
0 Les protégés doivent jouir cl 'im jour cle repos par semaine ( art. 7). 

Ces prescriptions sont absolues pour la première catégorie de proté-
gés; pour la deuxième, elles comportent les dérogations suivantes : 

1 ° Travail de nuit. li peut êtr e autorisé ·en permanence par arrêté 
royal, avec ou sans conditions, pour les travaux dont la nature l'exige. 

L'autorisation peut être donnée exceptionnellement et pour deux mois 
au plus par le Gouverneur, en cas de force majeure et pour toutes les 
industries; elle devient caduque si elle n'est approuvée par le Ministre, 
cl ans les dix jours de sa date. Elle peut être renouvelée ( ar l. 6 ); 

2° Repos hebdomadaire. Dans les industries qui exigent un travail 
ininterrompu, le Roi peut remplacer le repos hebdomadaire par un jour 
de repos sur quatorze, et cela d'une façon permanente ou non; mais le 
protégé doit néanmoins pouvoir vaquer une fois par semaine aux exer-
cices de son culte. 

En cas de force majeure, l'autorisation de travailler un septième jour 
peut être donnée pour une seule semaine, par les inspecteurs du travail, 
bourgmes tres ou gouverneurs, qui en avisent le Ministre. Celui-ci peut 

interdit d'employer les enfants et adolescents âgés de moins de 16 ans et les filles et 
femmes de 16 à 2 1 ans. Il est suivi de dispositions spéciales aux protégés clans la fabri-
cation des allumettes chimiques ( art. 3), clans le travail du caoutchouc par le sulfure de 
carbone ( art. A) et dans le secrétage des peaux de lièvres et de lap ins ( art. 5 ). On trouve 
ensuite une liste de 35 industries où la présence des protégés de moin s de 16 ans es t in-
terdite clans certains locaux ( art. 6 ) , puis une liste de 28 autres oü la m ême interdiction 
ne l'ise que les enfants au-dessous de i/1 ans. Comme en France, les motifs d'interdic-
tion sont presque toujours les émanati ons dangereuses ou malsaines et dan s cruclq ues 
cas les dangers d'empoisonnement, d'incendie ou de blessures . 
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donner ou maintenir celle autorisation pour six. semaines consécutives 
au plus, mais seulernen l pour les femmes et filles de 16 ans à 2 1 ans 
( art. 7 ). 

Vingt-sept arrêtés royaux ont été rendus à la date des 26 et 31 dé-
cembre 1892, 15 mars 1893, pour l'exécution des articles Li, 6 et 7 dont 
l'analyse précède. Ils fixent, pour les principales industries qui emploien l 
des enJants, ·la durée du travail autorisé et, pour certaines, les cléroga~ 
tions tolérées à l'interdiction du travail cle nuit ou à l'obligation du repos 
hebdomadaire. 

Les arrêtés clu 15 mars 1893 sont au nombre de six. Trois _d'entre 
eux concernent l'industrie des mines et carrières, dont la législation a 
été exclue du cadre de la présenle étude. Les trois aulres arrêlés, joints 
à l'arrêté unique du 3 1 décembre 18g 2 sur -les ve1;reries et aux viugt 
arrêtés du 26 décembre sur diverses catégories d'établissements, régle-
mentent les heures de travail clans le plus grand nombre des industries 
de la Belgique: aussi, bien que chacun d'eux, pris en particulier, con-
cerne une industrie spéciale, leur réunion offre un intérêt d'ensemble 
qui nous a paru mériter que nous e11 présentions une courte analyse. 

La durée du travail effectif fixée par ces décrets est généralement de dix 
heures ou de dix heures et demie pour tous les protégés. Elle ne dépasse 
ces maxnna que clans cinq industries : atteignant onze heures clans la 
1 r c catégorie des industries accessoires du vêtement ( 1), clans la grosse 

(1 ) Plusieurs des arrêtés du 26 décembre 1892 s'appliquent à de·s groupes d'industrie 
tels qu'ils sont définis pour l'organisation des conseils de l'industrie et dL1 travail. On 
trouve dans cette nomenclature le groupe des industries d'art, qui comprend les industries 
suivantes: 

Industrie de l'imprimerie: Typographie, litlwgrnphie, chromolithographie, photorypie, 
héliogrnvure, etc. - Fonderie de ccl/'actères pour l'imprimerie. - Industrie de la reliure: 
brochage, carto,1111age, reliure ,;,oprement dite, clonil'e, etc. - Fendeurs de dimncmts, taille 
et polissage des diamants, sertissage des pierres précieuses, Ïndustrie clu b0·outier. - Estam-
page, polissage, gravùre, émaillage, damasquinage des métaux précieux. - Indu.strie des 
modeleurs , ornemcmistes, manieurs, scnlpteul's, ciseleurs, incrusteurs, frapp eurs de mé-
dailles, guilloche11rs, etc. - Industl'ie cles peintres sur porcelaine, s111' verre, et fabricants 
cle vitraux. - Gmveurs de mus!q1w, sur bois, sur cuivre, sur acier; gmvettrs cle camctères. 
- Fabrication des .pianos et des orgues; industrie des luthiers. - Fabriccmts cl' objets en 
plàtr.; 011 en ciment aycmt un ccimctère artistique. - Fc,brication iles monnaies. 

Le groupe du mobilier et des industries accessoires du bâtiment, qui comprend les 
industries suivantes : 

Fabricants cle meubles: ébénistes, cluâsiers, tablettiers, tourneurs en bois, sculpteurs SW' 
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mécanique et dans Je sous-groupe A de la petite; onze heures et demie 
dans l'inclListrie textile, onze heures un quart dans l'industrie lain ière e t 
douze heures dans les briqueteries, sauf pendant les six mois d'octobre il 
mars où elle est dé huit heures. Ces durées excep tionnelles sont d'ail-

bois (pour meitbles et pcmneaux décoratifs). -- Fabricants de parqiwt,, tapisswrs_-gccmis-
seurs, peintres-décorateurs et placeurs de papier de tenture, fabricants de meubles et 
o~jets en 1·otin et en bambou, vanniers, miroitiers, encadreurs. - Fabrication d' o~jats en 
marbre (cheminées, pendules, coupes, etc.), Jabriccction c_les nwulttl'es. - Ca1'1'ossiers , char-
rons, fabricants _de brouettes et autres véhicules à conduire à la main , gamisseu.rs de voi-
tures, peintres d'équipages . - Fabrication de caisses d'emballages, tonnellerie. - Fabrica-
cation des brosses , pinceciux, balais , etc., boissellerie, tccbletterie ,fabrication de billards, etc. 

Le groupe du bâtiment, qui comprend les industries suivantes: 
Tndnstrie du bâtiment : Terrassiers, nwçons, poseurs de pierres, mcmœuvres, clwrpentiers, 

menuisiers, vitriers, ardoisiers, plcifonneurs, plombiers, zingueurs. - Inclus/rie clu bois 
(scierie) , etc. 

Le groupe des accessoires du vêtement ( 1'"' catégorie), qui comprend les industries 
suivantes: 

Bonneterie de laine, de coton et de lin (bas, gilets, bonnets, Lricots, jupons, etc.) ; pas-
sementerie de lin, laine et de coton; fabrication de dentelles et de broderie; fabrication des 
tulles et des blondes ;fabrication des lacets en laine, en lin, en chanvre et en soie. 

Le même ( 2' catégorie), qui comprend les industries suivantes: 
Tannerie, corroirie, mégisserie, maroquinerie, industrie cles portefeuillistes, des gcdniers, 

cles peaussiers, des selliers et bourrelie1·s, etc.; métiers des cordonniers, bottiers, raccommo-
deu rs cle so1tliei-s, sabotiers; chcipeliers et casquettiers ( chapeaux de feutre, cle soie, de 
paille); .fabrication cle cols, mcmchettes, linge de lt1xe; fccbrication de corsets et jupons ( cmlres 
que les jupons en laine); blcmchissem·s de linge et de vêtements; boutonniers en mét-cil, en 
soie,_ en os; gcmliers en peau et en fil; laveurs de gants de peau, guêtriers ,'.fabrication des om-
brelles, des ccmnes et cles parapluies; teinturiers de vêtements, en paille, etc. ; .fcibriccltion des 
objets de toilette et d'articles de mode, en tant que la loi clic 13 décembre 1889 s'appliqt1e 
Clltx établissements où s'e.verce11t ces industries._ 

Le groupe de 1a grosse construction mécaniqlle, qui comprend les industries suivantes: 
Chaudières à vapeur. - Grosse chaudronnerie en.fer et en cuivre. - ll!Jachines à vapeur, 

machines cl' épuisement et cl' extra~tion, machines sorifjlcmtes, etc. - Constmctio;i de loco-
motives et de tenders, de locomobiles, de wagons et voitures cle chemin de fer, de freins, de 
locomotives et voitures de tramways, cle chemins de fer à voie étroite, de wagonnets, matériel 
de houillères, etc. - - Fabrication des roues,, des bandages de roues, essieux, ressorts, 
bntoirs, etc. - Fonderies de fer el de cuivre qui produisent les objets employés da11.s la 

grosse co11slrcwtion mécanique ( colonnes pour bcî limenls, cnves e11. font e, bcilis, volcinls , 
cylindres, tuyaux pour co11cluiles cl' ecm et de gciz , etc.) , ro1ws cle transmission, en.gre11.ages , 
pièces .le J01·ges destinées cmx machines . - Constncction de ponts, chwpenles el cw.lres gros 
oiwmges métalliqnes. -- Co11stmclion el réparnlio11. cles nciv ires el de :leurs acçessoires. --

Cnnstmcl ion de 11wchines-onlils, de gmncls tours, cle. grwicles 11mchines à estamper, à forer, à 
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leurs restreintes dans qu atre cas en ce qui concerne les plu s j eunes 
parmi les prolégés : à dix heures dans la grosse mécanique et clans la 
petite pour ]es enfants de 12 à 14 ans, à huithemes clans la briqueterie 
pour les enfants de 1 2 à 1 Li ans et les filles de 14 à 16 ans, à six: 
hei1res pour les enfants de 12 à 13 ans clans l'industrie textile. 

Quant aux durées de dix heures et de dix heures et demie , elles sont 
réparties de la façon suivante : la journée de travail eflectif est de dix 
heures cl ans l'impression des journaux, les industries d'art, la fabrica-
tion du papier, l'industrie des tabacs el cigares, l'indu strie du mobilier 
et les industries accessoires du bâtiment ( avec neuf heures de travail 
seulement, dans ce dernier groupe, d'octobre à mars) ; dans la fabrication 

découper. - Constmction d'engins ,. cle machines et métiers mécaniques employ és clcms l"in-
cl1.1.slrie mcuwjac'llu-ière, clans la papeterie, etc. - Fabrication cles canons (g rosses l'ièces 
cl' artillerie). 

Le groupe de la petite construction mécanique, qui comprend les industries suivantes: 
A. - Fabrication des vis , boulons , rivets, clous, pointes cle P aris, crochets , crampons , 

limes, aiguilles , épingles, agrcifes, œillets, elc. - Constr1iction cle petits tours, cle petites 
mcwhines à estamper, à fore,· et à clécuuper, d'étaux. Fabriccition cles outils à la main pour 
taules les professions industrielles. Conslrnclion de machines ag,·icoles à semer, à plcw.ter, à 
fau cher, à batlre, ainsi que cle charnws, cle herses, "cle roiilecmx et autres instruments agri-
coles. Fabrication d'objets cle jarclinc,ge cle toute na'llire. Constrnction cl'instrnments de 
pesage , cle poicls et m.emres, cle compte11rs à gaz et à emi, cle clynmnomètres, cl'appcireils 
e11registre1.u·s cles pressions, elc. Fabrication cle toiles métalliq1ies, cle jil cle fer pour clôüires 
ou luiies artificielles. Fabrication cle plumes métalliqnes à écrire. Constl'l!ction cle machi11es à 
composer et à irnp1·imer. Fabrication cle coulectux, canifs, rctsoù·s, ciseaux el lames cle toules 
espèces. Fctbrication clrs ustensiles cle ménage en métetl et cle la poterie d'étain. Fabricctlion 
cles cardes et tnillan.cleries . L'industrie des nwréchcmx fermnts. Constrnctio11 çle pompes à 
incendie. Constniction cle mcichines à coudre, à piquer et à découper. Fcibricalion cle véloc i-
pèdes et cle leurs accessoires. Fabrication cle courroies cle mcichines. 

B. - Co11slmction clïnstrmnents cle mc,lliérnc,tiques, cle physique, d'optique, de chimie, 
cl'ctstronomie, cle topogmphie, cl'appctreils plwtogrnphiques, télégrnphiqiies et téléphoniques. 
Fabrication cle pendules, clïwrloges, cle montres et pièces cl' horlogerie. Fabriccition cl' cip-
pcireils et d'instruments cle chirurgie et cl'orthopéclie. 

C. - Fonderie cle fer et cle cuivre proclitisant cles objets employés clcms la petite construc-
tion méccm.ique et fabriccition cles cirticles cl'ornemenlcilion.· en métal. - fonderie cle cloches 
et cle carillons. SerTw·e,·ie, poêle rie, constmction clés cojji-esforts et cojfrets . La ferblanterie 
et lct quincaillerie. Fabrication de- lampes en métal et co11stniction d'appareils cl'éclaircige. 

D. - Fcibricc,tion cles armes blanches et cles cirmes à Jeu portatives, y compris làs incfos-
tries co11.11.e . .ves (fcibricat ion des canons cle fusils, des pièces de revolvers, etc., f orcige, gcimis-
rnge, trempage, polisrnge, 11wnl"ge; Ùicltistric cles gmvenrs, cles fai seurs à bois, cles 
itrgcnlew·s et nickelei1rs, elc, ). 
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de la poterie et de la faïence, l'industrie de la glacerie, celle des produits 
réfractaires, les laminoirs de zinc, la grosse mécanique et les sous-grou-
pes B, C, D de la petite; clans les industries accessoires du vêtement 
( 2 • catégorie) et dans l'industrie du bâtiment ( avec huit heures seulem~nt 
de travail pendant quatre mois clans cette dernière, de novembre ~t 

février ). 
La durée de travail effectif est de dix heures et demie dans la fabri-

cation du sucre, des allumettes chimiques, dans la cristallerie et la 
gobeleterie, dans la fabrication du verre ~t vitres , du coke, des agglomérés 
et clans les usines métallurgiques (1). Ici encore on trouve quelques 
exceptions au profit des plus j eunes parmi les protégés. I~a durée de leur 
travail effectif est réduite de dix heures à huit heures, jusqu'à 16 ans, 
clans les fonderies de caractères ( industries d'art ); de dix heures à six 
heures jusqu'à 1 li ans, clans les fabriques de papier, de tabacs et cigares; 
de dix heures à cinq heures,jusqu'à iLi ans, dans les laminoirs de zinc. 

Les décrets que nous venons de passer en revue autorisent aussi 
quelques dérogations ~t l'interdiction du travail de nuit et à l'obligation 
du repos hebdomadaire. Le travail de nuit n'est permis qu 'après 14 ans 
et doit avoir, au plus, la même durée que le travail de jour. Il concerne 
seulement les garçons de 1 4 à 16 ans dans les papeteries, les glaceries 
el les fabriques de coke. Il s'applique aux enfants des deux sexes de 14 ~t 
16 ans dans les laminoirs de zinc. Il 1jrofite enfin à tous les protégés dans 
la métallurgie, clans les cristalleries, gobeleteries, clans les suc1;eries et 
clans les fabriques de verre à vitres; mais, daus celte dernière industrie, 
chaque trav.ail doit être suivi d'un repos complet d'une durée double de 
celle du travail lui-même. 

Quant à l'autorisation de déroger, une semaine sur deux, au repos 
hebdomadaire, elle s'applique aux garçons de 14 à ·16 ans dans trois 
industries (glacerie, coke et métallurgie) et à tous les protégés au-dessus 
de 14 ans dan s une seule, celle de la fabrication du verre à vitres. Dans 
tous les cas, les ouvriers doivent avoir le temps .nécessaire pour vaquer 
aux actes de leur culte; la durée du lravail effectif, le dimanche . où 
l'on travaille, est réduite de dix heures et demie à huit heures dans la 

( 1) Ce groupe d'industries est régi à d'autres points de vue par une loi du ~o avril 18 1 o. 
Il comprend les hauts fourneaux, fabriques de fer, aciéries , laminoirs de fer, d'acier et 
de cuivre, fonderies des minerais de zinc, de plomb et autres riiétaux, usines pour l'ex-
traction de l'argent el du plomb. 
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fabrication du coke et de dix heures à six heures dans la glacerie; elle 
reste fixée, comme en semaine, à dix heures et demie dans la métal-
lurgie et clans la fa_brication du :verre à vit1·es . . 

La loi du 13 décembre 1889_, dont nous avons interrompu l'analyse pour examiner les déc1'ets ci-dessus, ne concerne que le travail industriel, 
mais une loi clii . 28 mai 1888 assure la protection des enfants 
employés dans les professions ambùlantes et les spectacles forains 
(annexes, p .. 346 ). Elle reproduit se1~siblement les dispositions de la loi française du 7 décembre 187 4 sur la :même matière, :mais l'âge d'ad-
mission aux professiçms foraines, qui est fixé ~l 16 ans en France, est 
élevé à 18 ans en Belgique, sauf quand les enfants sont employés par leurs parents ou avec la coopération de ceux-ci; l'âge d'admission est 
alors de 14 ans. 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 
La durée du travail des ouvriers et ouvrières adultes n'est pas régle-mentée en Belgique. Le Parlement a même refusé clé sanctionner une 

disposition proposée par le Gouvern~ment et qui interdisait le travail 
souterrain des :mines aux femmes âgées de plus de 21 ans, en :même Lemps 
qu'il leur impdsait un jour de repos hebdomadaire. 

La seule restriction de èette liberté complète est __ l'article 5 , prece-
demment cité, de la loi du 13 décembre 1889, qui interdit le travail des femmes pendant les quatre semaines_ qui suivent leur accou-chement. , 

Au"cune obligation légale ne concerne le repos du dimanche, bien qu'il 
constitue une habitude générale en Belgique. La loi de 1889 assure s-eulement aux · enfants, filles et femmes mi~eures un jour de repos 
hebdomadaire, sans spécifier lequel. Toute mesure obligatoire clans ce 
srns serait contraire à l'article 15 de la Constitution belge, qui porte que "nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelcc;:mque 

, aux actes et aux cérémonies d'un culte i.ü d'én obsèrver les jours de 
repos"· 

Toutefois, parton t où l'État belge_ emploie un nombreux personnel de travailleurs, ·. clans ses trav3:ux publ_ics, clans les post~s et télégraphes, 
clans l'important réseau cl~ chemins de fer qu'il exploite, il s'est efforcé 
d'assurer la liberté de leur dimanche au plus grand nombre possible de ses employés et ouvriers. 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

En ce qui conçerne l'hygiène et _ la sécurité des ateliers, on a vu précé-

demment qu'un arrêté royal du 21 septembre . i 894 avait codifié les me-

sures prescrites à titre individuel dans les établissements classés comme 

insalubres ou incommodes; d'autre part, la nomenclature de . ces établis-

sements _(1) comprend la plupart des industries du royàume, de sorte 

que cette réglementation présente un caractère quasi général. L'arrêté 

du 21 septembre 189,i renferme la plupart des prescriptions qu'on 

rencontre dans la réglementation française et qu'on retrouvera clans 

presque toutes les lois étrangères sur la matière. Il énumère les me-

sures obligatoires de propreté, lavage, désinfection , peinture, cimentage, 

et celles qui concernent les installations sanitaires et les résidus putres-

cibles ( art. 1 à 5 ). JI détermine le cube d'air par ouvrier, les conditions 

d'aération et de ventilation, interdit les repas clans l'atelier et prescrit 

de fournir au personnel une eau de bonne qualité ou une tisane hygié-

nique ( art. 6 à g ) . . 
La deuxième section de l'arrêté concerne la prévention des accidents et 

règle les précautions à prendre à l'égard des mécanismes et engins dan-

gereux, tels que les machines motrices ( art. 1 o), les transmissions et pièces 

sàillantes ( art. 1 1), les machines-outils et autres marchant à grande 

vitesse ( art. 12 à 16), les monte-charges, ascenseurs et engins analogues 

( art. 1 7 et 18), les cuves remplies de liqui~les corrosifs ou brûlants 

( art. 1 g ). Elle prescrit également un éclairage suffisant pour éviter les 

accidents, vise les dangers des transmissions électriques et exige des 

mesures çle sauvetage pour le cas d'incendie ( art. 2 o et ::n). Elle décide 

enfin que les patrons sont tenus de déclarer dans les quarante-huit heures 

· tout accident suivi de mort d'homme ou ayant causé une incapacité de 

travail de plus de huit jours (art. 22). 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCES. 

On trouve dans. le Code civil belge, comme dans le . Code civil fran-

çais,. les articles 1382 à i3. 8,i sur la responsabilité des dommages causés 

par la faute d'autrui; la preuve est la charge de la victime et elle n'a 

( 1) Arrêtée par le décret du 31 mai 1887. 
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pas de recours en cas d'accident fortuit ou .de cause 'inconnue. Mais, 
dans les cas d'accidents industriels, la jurisprudence belge tend à rat-
tacher la responsabilité du patron envers l'ouvrier à l'interprétation du 
contrat de louage de service, avec obligation par le patron de prouver 
que l'accident a eu lieu sans sa faute , par application des articles 1135, 
1383, 1710, 1728, 1732 du Code (Cour de cassation belge , 8 janvier 
1886 et 28 mars 1889 ). 

Cependant la cruestion est encore controversée et les Chambres belges 
étudient plusieurs systèmes destinés à résoudre cette importante question, 
parmi lesquels celui d'une assurance corporative obligatoire analogue au 
régime allemand ( 1) et celui d'une réforme de la législation sur la res -
ponsahiliré civile, dans le sens de la théorie contractuelle et de celle du 
risque professionnel (2). 

En attendant que ces travaux législatifs aient abouti, une loi cla 
21 juillet 1890 a fondé à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire du 
couronnement du roi des Belges, et grâce à une riche donation du sou-
verain, une caisse de secours aux victimes des accidents du travail, mais 
il s'agit d'une institution plutôt charitaLfe, au moins pour l'instant. 

Dans l'industrie houillère, l'assurance obligatoire existe de fait depuis 
. cinquante ans. En effet, tous' les cahiers des charges des concessions 

minières accordées depuis 1838 renferment une clause obligean t les 
exploitants à instituer une caissè de prévoyance contre .les accidents. Ces 
caisses ont été réunies en six fédérations correspondant aux grands bas-
sins houillers. Leur situation financière n'est pas considérée comme très 
satisfaisante. 

APPLICATION DES LOIS SUH. LE TRAVAIL. 

SUR,VEILLANCE. 

D'après l'arrêté royal du 29 janvier 1863, sur les établissements dan-
gereux, insalubres ou incommodes, l'Administration peut s'assurer en tout 
temps de l'accomplissement des conditions qui règlent l'exploitation des 

(1) Proposition cie !oi <ln !7 mai i8gQ cl épgsée par MM .. .Îi!.!1.S..Qll et .plusi~urs de ses 
collègues. 

(2 ) Projet de loi sur le louage de service des ouvriers et ùes clomest ic1ues déposé 
par ie Gouvernement, le i3 ao.ùt 189 t. 
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établissements soumis à l'autorisation préalable ( art. g ) . C'est le collège 

des bo~tgii1estres et échevins qui est chargé de cette surveillance pe~-

inanen te' sous le contrôle des délégués royaux' et les industriels sont 
tenus de produire ; à toute réquisition, les plans· officiels de leurs établis-

sements et le8 documents administratifs qui en règlent l'exploitation 

(a~·t. 1,i). Ce même coilège peut faire suspendre provisoirement -le 

travail et même fermer l'établissement et apposer les scellés sur les 

appareils ( art. · 12 ) . 

D'après la loi du 5 mai 1888 sii.r l'inspection des établissements dan-

gereux, insalubres ou incommodes, et sur la surveillance des appareils 

à· vapeur (annexes, p. 3lt.5), les délégués du Gouvernement chargés de 

ce tte inspection ont libre entrée dans les usines, fabriques, ateliers, 

dépôts, etc. , et constatent par des procès-verbaux les in fractions aux lois 

et arrêtés sur· la matière. Copie du procès-verbal doit être remise au 

contrevenant dans les vingt-quatre heures ( art. 1 cr) . 
Quant à la loi du 13 décembre 1889, elle renferme, comme la loi 

française, diverses prescriptions destinées à assurer son applica lion. 
Lesïnclust:riels sont'soumis à l'obligation des livrets individuels (1), ·c1u 

registre d'inséription et de l'affichage des lois et règlements sur le travail 

(art .. 1 o et 11). Ils doivent afficher de même le r,èglement d'ordre intérieur 

de leurs ateliers et sont tenus de déposer ce document au greffe âu · 

conseil des prud'hommes, au secrétariat du conseil de l'industrie et du 

travail ainsi qu'au secrétariat de la commune dont relève leur établisse-

ment ( art. ll ) . 
La loi ordonne enfin qu'un service de surveillance sera organisé i)ar 

arrêté royal ( art. 12 ). 

Les inspecteurs nommés à cet effet auront des pouvoirs étendus pour 

pratiquer leurs visites et leurs investigations. Leurs procès-verbaux 

font foi jusqu'à preuve du contraire et devront être communiqués 

aux contrevenants dans les quarante-huit heures à peine de nullité 

( art. i3 ): · 
C'est en vertu de ces textes que le Gouvernement belge avait organisé, 

d'une part la rnrveillance de l'hygiène et de la sécurité de tous les ouvriers 

dans les établissements dangereux ou insalub,:es ( arrêté royal du 1 o juillet 

( 1) La forme des livrets individuels a été réglée par un m'l'êté royal du 24 dé-

cembre 1890, conformément à l'article 10, S 2, de la loi. 
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1889) et, d'autre part, l'inspection clu travail cles femmes et cles enfants 
clans les industries visées par . la loi de 1889 ( arrêté du 6 novembre 
1891). Ces deux arrêtés ont_ i té abrogés et remplacés .pa1· un arrêté 
royal clii 21 septembre i 894, actuellement en vigueur et qui réorganise 
l'inspection. 

Les deux services de surveillance sont fusionnés et leurs agents sont 
chargés de veiller à l'application de toutes les lois sur l'hygiène et la 
sécurité des ateliers, soit clans les établissements dangereux et insalubres 
énumérés par l'arrêté du 3 1 mai 1887, soit dans les· industries dont la 
liste est fournie par l'article 1 cr de la loi du 13 décembre 1889 ( art. 4 
de l'arrêté du 21 septembre 1894 ). 

Néanmoins, le. corps des ingénieurs: des mines reste seul chargé de 
l'applica tion de toutes les lois du travail clans les mines, minières, car-
rières et établissements métallurgiques dont la surveillance lüi est déjà 
confiée à d'autres points de vue _ ( art. 1 cr).- Pareillement, cl.:ins les établis-
sements affectés à la fabrication ou à la préparation des denrées alimen-
taires, cette .application est confiée au personnel du service d'inspection 
de ces denrées, qui est déjà chargé , sous la direction de l'inspecteur 
général du service de santé civil et de l'hygiène, de visiter lesdits établis-
sements (art. 2). Les listes des catégories d'établissements visés par les 
articles 1 et 2 sont annexées à ces articles. 

Sauf ces exceptions, l'inspection du travail est assurée par trois _c_até-
gories distinctes de fonctionnaires, savoir : 

1 ° L'ancien personnel central de la surveillance des établissements 
dangereux, incommodes et insalubres, qui reste plus particulièrement 
chargé de ces établissements, qui fait e~écuter les lois sur la fabrica-
tion et le commerce des explosifs et qL1i contrôle l'action des agents 
dont la désignation suit (art. 3 ·et 5 ); 

2° Les inspecteurs du travail résidant en province, dont les cll'con-
scriptions et les résidences sont fixées par le Ministre; 

3° Les délégués du Gouyernernent; résidant également en province, 
qui sont à la disposition du Ministre et qui ne reçoivent pas de traitement 
annuel, mais seulement des vacations cl'inspectio~ ( art. 3 et g ). 

En ou Ire du personnel de l'Administration des mines dont 46 agents 
participent à l'inspection du travail, le personnel de l'inspection pro-
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prement dite comprend : au service central, 2 inspecteurs generanx. et 

3 inspecteurs; dans les circonscriptions; T inspecteurs et 5 délégués pour 

l'industrie en général, et 2 inspecteurs ·et Q délégués pour la surveillance 

des industries alimentaires; 10 inspecteurs vétérinaires pour les in-

clus! ries relatives à l'équarrissage, à l'abatage des animaux , à la prépara-

tion des viandes et du poisson. 
Tous ces fonctionnaires sont assermentés (art. 11 ) ; leurs traitements, 

;vacations et frais de déplacement sont fi iés· p~r le Ministre ( art. 9 ). Les 

nombres de journées d'inspection doive~lt '.être comp~'ises entre 5o· ·et 100 

pour les délégués perrilanents, entre 150 et 200 pour les inspecteurs du 

travail, entre 100 et 200 pour les inspecte'ù}s du service c entral des 

élablissements dangereux, insalubres ou incommodes ( art. 11 ). 

Tous les agents de l'inspection du travail veillent à l'application des 

lois et règlements, qu'ils soient généraux ou individuels, sur l'exploita-

t ion des fabriques et ateliers. Ils donnent leur avis sur les demandes en 

autorisation d'établissements dangereux et insalubres, vérifient l'e.ffica- ' 

cité des conditions imposées à ces établissements et en proposent de 

nouvelles, constatent ]Gs infractions, font les rapports et les propositions 

qui leur sont réclamés pour l'application de la loi du i3 décembre 1889 

et accordent, le cas échéant, conformément à l'article 7, des autorisations 

de travail du dimanche ( art. /4 et 7 de l'arrêté clu 21 septembre 189!i) . 

Les divers agents cle l'inspection peuvent être invités à assister aux 

séances d'un comité technique institué au Ministère de l'agriculture pour 

veiller à l'application uniforme de la loi du i3 décembre 1889 (art 8 

du mêine arrêté). 

PÉNÂ rrÉs. 

Les contraventions aux arrêtés rqyaux sur les établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes, les infractions à la loi du i3 décembre 1889, 

les obs tacles apportés à l'accomplissement des devoirs des agents de l'in -

spection, quels qu'ils soient, sont pmiis d'une amende de 2 6 à 1 oo francs, 

sans préj ud-ice, s'il y a lieu, des peines portées par les articles 2 69 lt 

2 7 A du Code pénal. Les propriétaires d'industries sont civilement respon-

sables des amendes prononcées contre leurs gérants ( articles 2 et 5 de 

la loi du 5 mai 1888 ; articles 14, 15 et 16 de la loi du 13 décembre 

1889). 
En cas de récidive, dans les douze mois, d'une infraction à la 

loi de l 889, les amendes sont doublées sans que . le total en puisse 
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dépasser 2,000 francs. Si la récidive concerne une infraction aux arrêtés 
sur les établissements insalubres, l'amende est comprise entre 100 et 
1 ,ooo francs . 

Par disposition expresse des lois du 5 mai 1888 ( art. 6), du 2 8 mai 
1888 (art. 7), du 13 décembre 1889 (art. 18) et par dérogation à l'ar-
ticle 100 du Code pénal, le chapitre VII de ce code (èomplicité) et son 
article 85 ( circonstances atténuantes) s'.appliqu:ent aux contraventions 
à ces lois. 

, ,,.\ · 
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PAYS-BAS. 

ORGANISATION SANITAIRE ET ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 
INSALUBRES OU INCOMMODES. 

Jusqu'en 1869 l'organisation sanitaire de la Hollande a été décen-
tralisée et les municipalités exerçaient la police sanitaire sans aucune 
immixtion de l'État. Le besoin d'une action centrale s'étant fait sentir 
au point de vue des intérêts généraux (quarantaines, épidémies, etc . .. . ) , 
la loi sur l'hygiène pablique da 1" juin 1869 a donné au Gouvernement 
les pouvoirs nécéssaires et a organisé une Direction centrale de la santé 
ainsi qu'une Inspection supérieure des organismes sanitaires locaux. 

Quant à la police des .établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, elle était réglée depuis 182Lr par des décrets royaux dont 
la constitutionnalité avait été maintes fois attaquée, mais qui étaient 
maintenus par la jurisprnclence. 

Une loi du 2 jiiin 187 5 est venue régulariser cette situation, elle 
contient une nomenclature qui est encore en vigueur et qui n'a reçu 
que de légères modifications par les décrets du 28 juin 1875 et 29 dé-
cembre 1876. Elle a complété ou amélioré les dispositions réglemen-
taires en vigueur et ne diffère pas notablement des lois analogues qui 
existent clans les autres pays d'Europe. Elle ne vise pas spécialement 
l'hygiène et la sécurité des travaiHeurs. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 
ET DES FEMMES. 

La première loi qui ait réglementé le travail des enfants, en Hollande, 
est la loi du 19 septembre 187 4 sm: les mesures à prendre pour prévenir 
le ltavail exagéré et la négligence cles enfants_. Elle défendait de prendre 
ou cl'a voir à son service des enfants au-dessous de 1 2 ans ( art. 1 or), 
sauf pour service domestique ou travail des champs ( arL 2) et ce, ~1. 

peioe d'amende de 2 à 25 florins et d'un emprisonnement de un à trois 
jours. En cas de récidive dans l'année la peine d'emprisonnement 
devait être prononcée. 



/ 

- 57 -

Plusieurs_ projets _avaient été déposés en vue de compléter cette . loi. Ils 
ont abouti à la loi clu 5 mai 1889 concernant les mesures ù prendre poiir 
limiter _le travail excessif et dangereux des jeunes ouvriers_ et· cles femmes . 

La loi . s'applique à toutes les occupations auxquelles on peut se livrer 
clans les établissements industriefs privés, e~cepté les travaux agricoles 
ou horticoles, ceux de la culture forestière, de l'élevage du bétail ou de 
l'exploitation de la tourbe; elle ne comprend pas non plus )es ·travaux 
industriels accessoires qui s'exécutent en dehors des fabriques et ~teliers, 
sauf ceux qni s'effect'uent clans un ménage ou clans une écurie ( ëtr L L_"'). 

L'article 2 définit ce qu'il faut entendre par fabriques e t atelier_; et 
en excepte les cuisines et établissements où l'on prépare les mets et 
boissons pour la consommation immédiate ainsi que les pharmacies ; la 
loi s'applique à la petite et à la grande industrie avec .ou sans machine-
et sans désignation du nombre d'ouvriers, et les ateliers . de . famille 
_définis par l'article 2 3 sont se;-llement dispensés du livret et de l'affi-
chage presc_rits par les articles 1 o et 11. La_ loi ne s'applique pas. aux 
femmes et enfants employés à la p~cbe, sauf _en ce _qui concerfleJ'inter-
cliclion clu travail des femmes clans les quatre semaines de l'accouche-
ment et l'~ge d'admission des enfants au travail; toutefois l'âge minimum 
n'est pas exigé des enfants et pupilles du pêcheur logeant à · bord . avec 
eux. La Joi ne s'applique ni aux écoles professionnelles, ni aux établisse-
ments d'éducation, ni aux établissements de · l'État, ui dans les prisons, 
ni clans les occupations se rapportant au service militaire (art. 2,i). · 

L'âge minimum cl' admission au travail est fixé à 12 ans pour les enfants 
de l'un ou l'autre sexe ( art. 3J 

La protedi?n de la loi s'étend aux enfants de 14 à 16 ans et aux 
femmes de tout âg~. A tous ces protégés, le Roi peut interdire par un rè-
glement d'administration générale certains travaux présentant des dan-
gers pour la santé ou_ pour la vie ( ai;t. 4) . La désignation des travaux 
interdits ou permis sous condition en vertu de cet article est donnée 
par les décrets cles . 15 Jaillet 1891, 11 août 18D2 et 29 septembre 1892 . 
Le dernier reproduit le texte du. premier avec les modifications qui 
résultent du second. Il le complète en outre, et réunit ainsi toute la 
réglementation en vigueur sur ce point spécia l. 

Dans les travaux qui sont permis aux protégés ils sont tous soumis , 
en principe, aux prescriptions communes qui suivent : 

/,a durée cle la journée cle travail effectif ne doit pas dépasser onze 
heures; elle doit être coupée par un repos cl'une heure cm 1noins, placé 

/ 
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entre 11 heures et 3 heures et pris en dehors cl'unê salle de tr avail fer-
mée (ar t. 5 et 6 dela loi du 5 mai 1889 ). 

Le travail de. nuit est interdit en principe (de · 7 heures du_ soir à 
5 heures du matin ) ainsi que le travad du dimanche ou celui · du j our 
de repos consacré par la confession religieuse à laquelle appartient le 
protégé , s'il exprime au chef de l'entreprise la volonté de chômer ce 

jour-là ( art. 5 et 7 ). 
Le chef d'industrie qui emploie des protégés doit être dépositaire de 

leur livret individuel délivré par le bourgmestre. Il doit notifier à celui-ci 
le jour de l'entrée et le jour de la sortie du protégé. 

Il doit afficher d'une façon apparente dans les locaux de travail une 
liste nominative indiquant ·pour chacun des protégés les heures du com-
mencement et de la fin des reprises de travail et le jour du repos hebdo-
madaire (art. 10 et 11 ) . Des modèles réglementaires du livret de travail 
et de la liste affiche sont joints aux cir'culaires ministérielles clu 6 dé-
cembre 1889 (application de l'article 10) et clu 2 juin 1892 (applica-
tion de l'article 11 ). 

Une prescription spéciale interdit le travail industriel aux f emmes en 
couches pendant les quatre semaines qui suivent la cléli vrance. 

Un petit nombre de dérogations aux prescriptions précédentes sont 
prévues par les articles 5, 7 et 11 de la loi; elles ont été réglées par 
les décrets des 9 décembre 18 89, 30 octobre 189 0, 17 octobre 1891 
et 10 juin 1892 (annexes, p . 373), qui accordent à certaines indus-
tries des tolérances permanentes relatives au travail de nuit et au 
repos du dimanche, mais seulement pour les garçons de iLi à 16 ans. 
Des veiHées de 7 heures à 10 heures du soir sont tolérées en ce qui 
concerne les autres protégés ( enfants de 1 2 à 1,i àns et femmes) et le 
travail du dimanche peut être permis par le bourgmestre, pour une 
da te déterminêe, à un enfant de moins de 1 6 ans, s'il est indispensable 
à la visite d'une chaudière. Le Ministre peut accorder des dispenses à 
cer taines fabriques quant au repos du milieu du jour. 

Toutes les àutres prescriptions de la loi sont rigoureusement appli-
cables aux enfants de 12 à 14 ans et aux femmes de tout âge; toutefois 
le gouverneur de la province peut autoriser, exceptionnellement et par 
écrit, certaines dérogations temporaires applicables à tous les protégés : 
en cas d'urgence le bourgmestre peut accorder ces autorisations pour 
quaran té-huit heures. 
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TRAVAIL DES OUVRIERS . ADULTES. 

On a vu que le travail des femmes cle tout dge était soumis aux mêmes 
dispositions protectrices que celui des enfants. Quant à celui des ou-
vriers adultes, il est, au contraire, absolument libre .. et _cette liberté 
n'est soumise à d'autre restriction légafo (1) que celle qui résulte de la 
loi du 1" mars 1815 sur le repos du dimanche. 

Cette loi vise expressément à assurer la célébration obligatoire du 
dimanche et des autres jours de fête reconnus par les diverses commu-
nions de la religion chrétienne. Elle défend .tout travail, tout commerce, 
tout étalage sur la voie publique le _dimanche. Les jeux et spectacles 
doivent être interrompus et les portes des débits de boissons fermées 
pendant les offices. 

Bien que les pénalités assez élevées que la loi édicte soient rarement 
appliquées, le repos du dimanche est très généralement pratiqué en 
Hollande. Les manufactures et magasins sont fermés et on ne travaille 
dans ies usines qu'en raison de néoessités permanentes ou accidentelles 
de la fabrication. Les compagnies de chemins de fer et le service des 
postes assurent à leur personnel la liberté d'un grand nombre de di-
manches. 

HYGIÈNE ET SÉCURlTJt DES ATELIERS. 

Il n'existe pas en Hollande de pl'escriptions légales ayant pour but 
d'assurer d'une façon ,,,générale, et clans l'intérêt des ouvriers, la sécu-
rité du •travail et l'hygiè~1:e de l'atelier. Mais la loi du 5 mai 1889 clans 
son article Li permet àu. Gouvernement de subordonner, par ·arrêtés 
royaux, l'emploi des enfants et des femmes à " certaines réserves » ou 
à "l'observation de certaines conditions». Ces «réserves» et ces "condi-
tions» viseront souvent les mesures de ventilation, d'aération, de lumière 
et de protection contre les engins mécaniques, qui sont prescrites 
par la loi clans d'autres pays et elles profiteront à tous les ouvriers de 
l'usine. 

(1) On peut rappeler toutefois que plusieurs villes de Hollande, not_amment cel les 
d'Amsterdam, Aikenaar et Zutphen, ont introduit dans le; cahiers des charges. de leurs 
travaax communaux des clauses limitant à onze heures la durée de la journée de travail 
et interdisant le travail du dimanche. 
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De plus le Gouvernement a déposé, le 10 novembre 1893, un pr~jet 

de loi sur la sa/abrité et la sécurité des établissements industriels. Ce projet 
a élé pris en r.onsiclération le 26 juin 1894 par la· 2° chambre des États 
généraux. · Il à recueilli' l'adhésion de l'Association d'encouragement de 
l'industrie inanufacturière et des métiers, de la ·société néerlandaise 
pour le développement de l'industrie et de l'Association ·ueérlandaise, 
pour la prévention des acciclents d~1 travail. Cette ·iinporta.nte société 
publie un bulletin mensuel qui est répandu parini fes industriels et les 
travailleurs et qui conti·ilrne efficacemeiit à ·vulgariser les règles· cle 
l'hygiène ·et·de la prudence dans les ateliers. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCES. 

La responsabilité civile des patrons en· cas d'accidents est rég·lée par 
les articles 1 4o 1 à 14o3 du Code ci vil néerlandais , qui sont la repro-
ductiori presque textuelle des articles 1382· à 1385 de notre Cocfo civil, 
et qui obligent le blessé à faire la preuve de . la faute · du patron ou de 
ses prép<>sés pour avoir droit à urie indemnité. En cas de mcirt, les héri-
tiers ou ayants droit qui vivaient du salaire de la victime· pèiwè1~t obtenir 
des dommages et intérêts (art. 1406 et 1407). 

En cas de mort ou de blessures sérieuses imputables à une faute 
suffisamment . grave, le patron · est, _en · plus des réparations civiles, 
passible d'un emprisonnement de · six à neuf mois ( art. 3o 7 et .308 
du Code pénal), èt dé la destitution · du droit d'exercer la profession 
( art. 309). · 

Une situation· spéciale ést faite à l'industrie des: chèmins . de ,fer en 
1natière de responsabilité, . et .une loi du 9 · avril 187 5 y met le risque 
professioniiel à là ·charge du patron à·moins qu'il ne fasse la preuve dè 
la faute de la victime: 

La loi du 5 ·mai 1 889 · oblige .le patron à déclarer au bourgmestre 
dans les vingt-quatre heures tout accident entraînant une inèapacité de 
travaiLde plus de deux jours. Le bourgmestre doit aviser l'inspecteur 
et faire une enquête sur l'accident et ses conséquences. L'inspecteur 
peut procéder à une deuxième enquête s'il le juge utile ( art. 15 ). La 
forme du bulletin de déclaration des accidents est réglPe par une circn-
laire et un arrêté mini$.tériel da 18 décembre. 18 89. 

n n'existe pas, en "Hollande, de loi rendant obligatoire r·ass~ircmce des 
ouvriers contré les ({Ccidents. Plusieurs administrations commuuales clc 
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villes impo1tantes, telies_qûe la Hay·e, Amsterdam, ·Rotler~lam, exigent 
celte assurance par l'irisertion d'une chiuse dans !es cahiers des charges 
de Jeurs travaux publics. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SUllVEILLANCE. 

Pour l'exécution des mesures_ relatives _ à fa protection des enfants et 
des femmes employés dans l'industrie, la loi de 1 889 a créé trois inspec-
teurs-spéciaux, nommés par le Roi, placés sous la direction du Ministre 
de la justice ( art. 1 2) et soumis à l'obligation du secret professionnel 
(art. 20). Il leur est inte~dit de prendre part à aucune entreprise indus-
trielle ( art. 14); ils vérifient les livrets individuels el registres d'inscrip-
tion dont la loi in&pose la tenue aux patrons; ils visitent périodiquement 
les fabriques et font toutes les constatations qu'ils jugent utiles, les in-
dustriels" et ie1;1rs employés étant_ tenus de leur fournir tous les ~ensei-
gnements_ demandés ( art. 13 ); ils peu vent pénétrer dans tous les établis-
sements industriels, même ceux qui servent aussi d'habitation, mais 

' . 1 • • 

dans ce dernier cas il leur faut une autorisation du -bourgmestre ; en cas 
de résistance, ils requièrent l'assistance de la force publique ( arL ·1 g). 
Ils procèdent à des enquêtes sur les· causes et les suites des accidents in-
dustriels qui leur sont signalés par le bourgmestre ( art i 5), et sont 
secondés dans leur mission par les autorités juçlici~ire;, c~in_munales 
et de police ( art. 18 ). Ils adressent chaque année au Ministre un rap-
port sur leurs opérations et ces rapports sont communiqués, en totalité 
ou en partie , aux États-Généraux. 

Le décret dii 21 février 1890 (annexes, p. 3 7 à j règle en détail les fonc-
tions des inspecteurs du travail. Ils sont chargés de concilier autant que 
possible les exigences de la législation et les intérêts de tous ceux qui 
sont intéressés au travail ( art. 8). Ils doivent s'abstenir de publier des 
prescriptions générales par voie de circulaires, instructions ou règlements 
( art. g ). Ils veillent spécialement aux prescriptions qui a;surent l'hygiène 
et la sécurité des protégés dans les industries insalubres ( art. 1 o); ils 
tiennent r10te de leÙrs visites et de leu;s observations ( art 11), et trans-
mettent au Ministre, avecles résultats de leur enquête, les rapports des 
bourgmestres sur les accidents industriels ( art. 12) . 

En dehors de leurs rapports annuels, ifs fournissent au Ministre de la 
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justice, aux ' commissaires du H.oi clans les provinces et aux bourg- · 
mestres, tous les avis ~t propositions qui leur sont demandés sur la légis-
lation du travail. 

Ils se réunissent tous les trois mois pour délibérer avec le Ministre et 
des fonctionnaires délégués à cet effet, sur l'exécution de la loi de 1889 
( art. 14). 

P ÉNALITÉS . 

En cas d'infraction aux conditions imposées lors de l'installation des 
étab\issements dangereux, insalubres ou incommodes, ou dans le cours 
de leur exploitation, la permission d'exploiter peut être retirée par 
l'administration communale, sans préjudice des pénalités assez sévères 
édictéP.s par la loi du 2 juin 1875. 

Les infractions aux dispositions de la loi de 1889 ou des règlements 
édictés en vertu de cette loi, à l'exception de la violation des secrets 
de fabrication ( art. 2 o), sont regardées comme des contraventions . 
( art. 21) et sont punies d'un emprisonnement de quatorze jours ou 
d'une amende de 75 florins au plus (1). En cas de récidive dans les deux 
ans de la condamnation, la peine est doublée. li est prononcé une 
peine distincte pour chaque personne employée illégalement et pour 
chaque période de vingt-quatre heures pendant laquelle une contraven-
tion a été commise ( art. 17). 

Les inspecteurs coupables . d'avoir révélé un secret de fabrication 
commettent un délit : ils sont passibles d'Ùn emprisonnement de six 
mois et d'une amende de 600 florins au plus ( art. 2 0). 

( 1 ) La valeur nominale du florin hollandais est de o gr. 6048 d'or, soit 2 fr. 083 2 . 



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. 

On trouve dans le grand-duché de Luxembourg un arrêté royal0 grand 
ducal dii 17 jiiin 1872 (annexes, p. 377) qui subordonne les autori-
sations pour rétablissement de fabriques, usines et atdiers aux condi-
tions jugées nécessaires clans l'intérêt du public ou des ouvriers at-tachés 
à l'établissement et une loi du 6 décembre 187 6 sur le travail des enfants 
(annexes, p. 3 77 ) , qui pose plusieurs_ règles de principe en laissant au 
Gouvernement le soin d'en régler l'exécution : 

1 ° Les enfants au-dessous de 12 ans ne peuvent être employés_ aux 
travaux clans les manufactures, usines 1 etc., en clehor$ de leur famille, 
sous les ordres d'un patron; 

2° Le travail de nuit et les travaux souterrains dans les mines, 1111-

nières et carrières sont interdits aux enfants avant l'âge de 16 ans 
( art. 1); 

3° Les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être admises aux 
travaux souterrains (art. 2 et 3); 

6. 0 Le Gouvernement est autorisé à prendre des règlements ( art. 4) : 
a) Pour organiser l'inspection du travail des 'enfants par des agents 

ayant leur entrée dans tous les établissements industriels; 
b) Pour déterminer les conditions dans lesquelles pourront travailler 

les enfants de moins de 16 ans, et spécialeme nt pour fixer le maximum 
des heures de travail effectif journalier; 

c) Pour interdire, dans les fabriques et ateliers où sont admis_ les 
enfants, leur emploi à différents genres de travaux présentant des 
causes de danger ou excédant leurs forces, comme aussi pour interdire 
leur entrée clans des fabriques ou ateliers où ils seraient exposés à des 
manipulations dangereuses ou à des émanations préjudiciables à leur 
santé. 

Des arrêtés grand-ducaux dii 23 août 1877 et 30 mai 1888 ont été 
pris pour l'exécution de cette loi (annexes, p. 381). 

La durée maxima du travail, pour les enfants au-dessous de 14 ans, est 
fixée à huit hellres lorsqu'ils sont munis du certificat d'instruction pri-
maire, et à six heures dans le cas contraire. 

La durée maxima du· travail, pour les jeunes gens de 14 à 16 ans, est 
fixée à dix Iieures par jour. Elle peut être prorogée d'une heure clans 
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certains ateliers moyennant la production d'un certificat médical d'apti-
tude physique. 

L'arrêté de 1877 détermine les conditions cle séciiritd et de salubrité 
que doivent présenter les locaux dans lesquels sont admis les enfants et 
spécifie les ateliers clans lesquels il est interdit d'employer les protégés 
au-dessous' de i 6 ans ain'si que les travaux auxquels ils ·ne peuvent être 
admis. Il fixe ~ns1.1ite le m~ximum cl~ ;h~rge à porter o~ à traîner par les 
enfants et par les feunes gens, i)rescrit l'inscription de lo~s les ouvriers 
sur un regi~tre spé~ial et· i'~ffichàge clans les ateliers de la loi et ' des 
règleme1;ts conce1;na~t la matiè~·e. · 

Les conditions de détail de : l'e1~1ploi des garçons de 16 à 18 ans dans 
les mines, minières et caàières sémt réglées par une loi dn 30 avril 1'890 
et un arrêté cln 7 janvier 1891 (annexes, p. 382). 

Les pénalités pour infractions aux lois èt règlements ci-dessus sont 
de 5 à 1 o· fra·ncs par contravention, sans que les ~mendes ~umtilées puis-
sent excéder 200 francs; etde i5francs à 25 francs en cas de iéciclil'e,: 
sans que le total des amendes réunies dépasse 5ob fr~mcs. 



ITALIE. 

' 
ORGANISATION SANITAIRE, ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 

INSALUBRES OU INCOMMODES. 

L'organisation sanitaire de l'Italie est analogue à celle de la }'.'rance. 
Elle est réglée par les lois du 20 mars 1865 et 22 juin 1876., remaniées 
en dernier lieu par la~ loi clu 2 2 décembre 18 8 8 sur la prntection cle 
l'hygiène et de la santé publiques et par le décret clu 9 octobre 1889 rendu 
pour son · application. 

Le maire · est chargé de la police sanitaire de la commune, avec 
l'assistance d'une commission spéciale. . 

Il existe des conseils sanitaires cl' arrondissement présidés par les préfets; 
ceux-ci sont en outre assistés d'un conseil sanitaire provincial et auprès 
du Ministre siège un conseil supérieur cle la . santé, 

Parmi les objets qui, aux termes de la loi, doivent être soumis à 
l'examen de ce conseil, · sont classés « les constructions et · industries 
insalubres; les· projets d'amélioration de l'hygiène des ouvriers de 
l'industrie et de l'agriculture ...•. • 

La surveillance des établissements insalubres rentre clans les attribu-
tions des autorités sanitaires, et elles fixent . ]es mesures d'hygiène ef de 
sécurité ·qui peuvent leur être imposées dans les conditions déterminées 
par les articles 38 et 39 de la loi du 22 décembre 1888, 86 à 95 du 
décret du 9 octobre 1889, et en outre par les articles 32 à 36 de la loi • 
du 30 juin' 1889 sur la sûreté publique, et 29 à 36 du décret clu 8 no-
vembre 1889 rendu pour l'appliralion de cette loi. ( Ces dernières dispo-
sitions sont spéciales aux fabriques d'explosifs.) 

Les établissements insalubres sont partagés en deux classes : la première 
contenant les établissements qui doivent , être éloignés des habitations; 
la deuxième, ceux qui peuvent être seulement soumi~ à des condi tions 
spéciales. 

L'ouverture, la modification ou le transfert de ces établissement ne 
peuvent avoir lieu que moyennant une. autorisation préfectorale. lis 
peuvent être fermés pour cause "de danger public. 

5 
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TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 

ET DES FEMMES. 

Le travail des filles mineures au-dessus de 15 ans et celui des femmes 

n'est soumis à aucune restriction légale en Italie. Celui des enfants est 

régle1nenlé pa'r l,lne loi du 11 février 18.86 sur le travail cles enfants et 

par un décret du 1_7 septembre 1886 rendu pour son exécution (annexes, 

p. 38â). 
La loi s'ap1Jliqi.1e aux ateliers industriels, aux mines et aux carrières 

( art. 1 cr). Elle ne conèerne ni les travaux agricoles, ni les ateliers de fa-

mille, ni Ies Ii1agasins. 
L'article 1 •r du décret de 1886 définit comme ateliers industriels 

« tous lieux où des travaux cle nature industrielle sont exécutés au 

moy"en cle moteurs mécaniques, quel que soit le nombre des ouvriers, 

ou bien tout lieu où dix ouvriers au moins travaillent d'une manière 

permanente». 
Avant l'âg·e cle 15 aiis ," la 101 n'admet les enfants cle l'un et l'autre 

sexe au travail industriel que moyennant un certificat médical d'apti-

tude physique. L'âge d'admission est de g ans dans les industries autres 

que celie des travaux souterrains, et de 10 ans clans ceux-ci (art. 1 cr) . 

La proteèlion cle la loi s'étend sur les enfants depuis l'âge de g a11s jus-

qu'à celui cle 15 ans. 
Ils ne peuve~t être occu.pés à des travaux dangereux ou insalubres 

que' clans les limites et sous les conditions déterminées par un ·c1écrel 

royal ( art. 2); de plus, jusqu'à l'âge de 12 ans la durée du travail effectif 

journalier qui leur' est imposé ne doit pas dépasser huit heures ( art. ·3). 

· Là s'arrêtent les prescriptÎons .de la loi, mais on trouve plusieurs dis-

positions importantes clans le règlement d'exécution visé par les articles 2 

et 6 et qui a été rendu le 1 7 septembre 188 6 (annexes, p. 3 8 5). 

Tout patron qui veut employer des enfants au-dessous de 15 ans doit 

en, faire la , déclaration · à l'autorité ( art. 2). Ces enfants doivent être 

munis d'un liv;et(art ." 3) conservé pa.1; le_patr~n qui, en transcrit les in-

dications sur un registre spécial ( art. fr.) Les médecins certificateurs 

visés à l'article 1 •r de la loi sont choisis sur une liste arrêtée par le 

conseil sanitaire d'arrondissement ( art. 5), èt l'arlicle précise les points 

sur lesquels do,ivent porter leurs certificats d'aptitude physique. 

Les industries considérées comme dangereuses et insalubres aux termes 
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de l'article 2 de la loi sont énumérées .clans deux tableaux A .et B, à 
l'article 7 du décret. Les industries du tableau A, au nombre de 21, sont 
cornplètemen! interdites aux enfants au-dessous de 15 ans. Celles :du ta-
bleau- B leur sont permises, sauf l'interdiction de certains travaux 
énumérés et pour une durée de travail effectif journalier de huit heures 
au plus, Ces tableaux peuvent êtr~. modifiés par décrets ultérieurs d11 
roi ( art. 8.) Le travail de nuit est_, considéré comme insalubre au sens de 
l'article 2 de la loi. En cons~qu~~ce, il est interdit aux enfants àgés de 
moins de 12 ans révolus et n'est permis aux enfants de 1 2 à 15 ans 
que pe~dant ;ix heures àu pl~1S pa{· ~ingt-qu~tr~ he~ires; toutefo-is, clans 
les industries où la fabrication est nécessairement continue, le Ministre 
peut autoriser, avec la même durée maxima, le travail de nuit des en-
fants âgés de moins de 1 2 ans. 

Il est défendu d'employer des enfants à la manœuvre des Il!Oteurs, 
ni au nettoyag·e de machines en marche (art. 1 o) . 

Toutes les fois que la durée du tr~vail effectif journalier dépasse six 
heures, il doit être coupé par un repos d'~ne heure au moins pour 
prendre un repas ( art. 12 ): Ce repas ne sera pas pris et les enfants ne 
séjourneront pas pendant le repos dans -les ateliers où s'exécutent les 
travaux dangereux ou insalubres dont il a été question ( art. 13 ); _Dans 
les ateliers où travaillent des enfants, les patrons devront prendre et · en-
tretenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer autant que pos-
sibl_e l'hygiène et la sécurité des protégés ( art. 11 ) . 

Les autres articles du décret concernent finspection : on en trouvera 
l'aualyse au titre : Application des lois sur le travail. 

TRAVAIL DES . OUVRIERS ADULTES. 

Comme celui des filles et femmes âgées de plus de 15 ans, le travail· 
des ouvriers adultes n'est soumis à aucune restriction légale en Italie. 

Bien qu'aucune _ loi ne re11_de obligatoire le _ i:epos du dimanche, ce 
repos et celui dê beaucoup de fêtes religieuses sont très généralement . 
observés. 

. HYGIÈNE ET SÉCURfrÊ DE_S ATELIERS. 

Aucune loi spéciale ne .vise l'.hygiène et la sécurité de tous les ou . 
vriers dans les ateliers industriels. 

Ils profitent cepemlant des mesures de précaution imp,osées à un 
5 . 
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grand' nombre d'industries par l'arrêté susvisé du 17 sepembre 1886 

sur le travail des enfants, ainsi que de celles qui sont souvent édictées 

par les autorité_s clans l'intérêt du voisinage, en v~rtu des lois et règle-

ments sur les établissements insalubres. Plusieurs des projets de loi 

qui ont été déposés au Parlement italien, sur la responsabilité des acci-

dents et l'assurance obligatoire, contiennent des dispositions relatives à la 

sécurité des ateliers. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCE. 

La responsabilité cl es accidents industriels est encore réglée , en Italie, 

par le droit commun. Les articles 1151 à 1153 du Code civil, qui sonl 

calqués sur les articles 1382 et suivants du Code civil français, n'assurent 

une indemnité à la victime que si elle peut prouver la faute du patron 

ou de ses préposés, et la laissent au contraire sans recours en cas d'acci-

dent fortuit ou de cause inconnue. 
Plusieurs projets de loi ont été présentés au Parlement italien pour 

résoudre la question des accidents industriels; Les uns organisent l'assu-

rance obligatoire, les autres obligent le patron à réparation, à moins qu'il 

ne puisse faite la preuve de la faute de l'ouvrier. 
Aucun de ces projets n'a encore abouti. 
Les patrons italiens qui veulent réaliser l'assurance volontaire de 

leurs ouvriers peuvent les assurer à la Caisse nationale pour l'assurance 

contre les accidents du travail créée -par la· loi du 8 juillet 1883. Cette 

caisse a été fondée avec le concours des principales caisses d'épargne et 

banques nationales du pays; elle reçoit de l'État de nombreux avantages, 

tels que l'exemplion de divers impôts et le concours des caisses d'épargne 

postales pour la perception des cotisations et le payement des indemnités 
aux assurés. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SURVEILLANCE, 

L'application de la loi du 11 février 1886 sur le travail des enfants 

·est confiée aux ingénieurs des mines, clans les mines :et carrières, et à des 

in.specteurs de l'industrie, clans les autres ateliers incl ustriels ( art. 5, § 2 

de la loi du 11 février 1886 ). La haute direction de la surveillance est 
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dévolue au Ministre de l'intérieur, agissant de concert avec le Ministre 
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Quatre inspecteurs spé-
ciaux de !'industrie et de l'enseignement industriel, aux appointements 
de 5,ooo et 4,500 lires, ont été créés par décrets royàux clu 25 mars 

1883 et 2 juillet 1890. 
Le détail du service de l'inspection est réglé par les articles 14 à 19 

de l'arrêté précité du 17 septembre 1886. L'article 1 !1 concerne les droits 
d'entrée et d'investigation des inspecteurs : ces droits ne s'étendent pas 
aux locaux qui servent d'habitation, et la force 1mblique peut-être 
requise en cas de résistance, à l'effet de les faire respecter. Les inspec-
teurs peuvent demander une nouvelle visite médicale de tout enfant 
qui leur- paraît inapte physiquement · au travail dont il est chargé et 
lui interdire ce travail sur l'avis conforme d'un médecin certificateur 
( art. 15 ). En pénétrant dans un établissement, les inspecteurs doivent 
faire connaître leur qualité et produire leur commission officielle ( art. 16). 
La forme de leurs procès-verbaux est réglée par l'article 17 et l'ar-
ticle 1 g détermine celle du rapport annuel qui doit être présenté à la 
Chambre, sur l'application de la loi, par le Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et du commerce. 

PÉNALITÉS. 

L'amende qui punit les infractions à la loi du 11 février 1886 est de 
5o à 1 oo lires ( 1 ) par chaque enfant indûment employé ( àrt. 4 ). 

Elle frappe la personne qui" a amené l'enfant au travail " (art. 4). C'est 
seulement quand cette personne est inconnue que l'amende frappe -le 
gérant, directeur ou propriétaire de l'entreprise. En cas de récidive, 
l'amende peut être doublée. 

La même amende frappe toutes les infractions aux prescriptions 
essentielles du décret du 17 septembre 1886 (art. 18). Telles sont 
celles qui concernent les travaux insalubres ( art. 7), le travail de nuit 
( art. g), la conduite des moteurs et le nettoyage des machines en 
marche ( art. 1 o) , les précautions d'hygiène et de sécurité ( art. ll), les 
repos ( art. 12 ). 

Les infractions aux mesures d'ordre relatives à la ·surveillance sont 
seulement punies d'une amende de 1 o lires: telles le cléfaut de déclara-

{ 1) La valeur nominale de la lil'e rst la même que celle du franc, soit de o gr. 2903 a 
d'or. 
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tion· des e~fants employés (_art. 2)°, la tenue défectueuse des livrets re-
gisfres, etc . .. ( art. 3 · et a.), les obstacles à l'accomplissement des devoirs 
des inspecteurs. ( art. 1 a. ), sans préjudice de l'application des peines plus 
graves du Code pénal en cas de circonstances délictueuses aggravant ces 
contraventions. 

En ce qui concerne les établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes, le défaut de ·déclaration est puni d'une amende de 1 oo lires 
(loi du 2 2 décembre 1888, art. 38) et les contraventions aux condi-
tions imposées par J!autorité pour l'aménagement de ces établissements 
ou leur exploitation sont punies d'une amende de 300 lires et' d\111 
mois de prison (loi c~u 3o juin i88g , art. 35 ). 

.. ... 

:. ·) .... . 



ESPAGNE. 

ORGANISATION SANITAIRE, ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX; · 

INSALUBRES OU INCOMMODES. 

Il n'existe pas en Espagne de législation spéciale sur les établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes. Ils sont soumis aux pouvoirs 

générau x-: de police des municipalités, -qui se · bornent généralement à 

éloign er certaines industries, notamment les fabriques d'expfosifs, des 

lieux habités. De plus, depuis la loi du 2 4 juillet 1893 sur le travail 
des enfants, aucune usine ne peut être constn,iite sans que ses plans aient 

été vérifiés par l'autorité, au point de vue de l'hygiène et de la sécurité 

des ouvriers. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 
ET DES FEMMES. 

Le travail · des filles mineures au-d('.ssus _ de 1 7 ans · et celui des 

femmes n'est soumis à aucune r es triction légale en Espagne, bien qu'un 

t rès grànd nombre -d' entre elles soient employées dans diverses indus-

tries, telles que celle des tabacs, des mines, des dentelles. ~e travail des 

-enfants · est réglementé par une loi clu 24 juillet 187 3 siir le trcivail cl~s 
·énfants des deux sexes. Mais cette loi n'a encore reçu qu'une application 

incomplète, le règlement qui devait la compléter n'ayant pas été rendu. 

Un projet de loi sur Je travail çles enfants et· des femmes, sur le repos 

dominical et sur l'inspection du travail est actuellement soumis au Par-
lement , mais il n'a pas encore abouti. 

La loi du 2 4 juillet 18 7 3 ùpplique aux établissements incl ustriels, 
fabriques, ateliers, fonderies et mines ( art. 1 ci'). 

L 'âge d'admission cm travail es·t uniformément fixé à 10 ans pour l'un 

et l'autre sexe _ et pour toutes les industries. La p1:olection de la loi 

s'étend sur les enfants depuis l'àge de 10 ans jusqu'à celui de 15 ans 

pour les garçons, et jusqu'à celrii de 17 ans pour les filles. 
La durée clu travail effectif journalier ne doit pas dépasser cinq heures 

pour les garçons au-dessous· de 13 ans et les filles au-dessous de 14 ans 
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( art. 2 ). Il ne doit pas excéder hiiit heur-es pour les garçons de 13 à 
15 ans et pour les filles de 1 li à 1 7 ans ( art. 3 ). 

Le travail de -nuit est interdit aux. protégés, à partir de 8 heures et 
demie du soir, dans les établissements à moteur mécanique ( art. li ). 

La loi e~t muette sur les repos quotidiens, sur le repos hebdomadaire, 

sur les travaux excessifs, dangereux ou insalubres. 
L'article 5 décrète l'obligation scolaire pour les enfants qui fréquentent 

une usine située à plus de li kilomètres d'uncentre de population, lorsque 
plus de 80 ouvriers el ouvrières au-dessous de 1 7 ans travaillent dans 
l'établissement: 

Dans ce cas, une école prima~re gratuite y est entretenue aux. frais de 
l'État. · Les enfants s·ont obligés de la fréquenter pendant trois heures au 
moins chaque jour, et cela depuis l'âge de g ans jusqu'à celui de 13 ans 
pour les garçons, depuis g ans jusqu'à 14 ans pour les filles. Les ou-

. vriers adultes et leùrs enfants plus âgés sont autorisés à suivre les cours 
(art. 5). 

Deux. prescriptions de la loi concernent l'hygiène et la sécurité cles 

ateliers. Les établissements éloignés des centres et qui doivent être dotés 
d'une école en vertu de l'article précédent sont également obligés, en 
prévision des accidents, d'avoir un contrat avec un médecin qui ne ré-
side pas à plus de 10 kilomètres. lis doivent posséder tirie petite phar-
macie ( art. 6 ). 

Aucun établissement _industriel rie peLit plus être construit' depuis la 
promulgation de la loi' sans que ses plans soient soùmis à un des j ui·ys 
mixtes (1) prévus par l'article 8 et sans qu'ils aie'nt obtenu son approba-
tion en ce qui touche les précautions indispensables à l'hygiène el à la 
sécurité des ouvriers (art. g). -

La loi et les règiements pour son application doivent être affichés 
clans les · établissements qui occupent des enfants ( art. 1 o ). 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
l)ES ATELIE~S. 

Comme celui des femmes, le travail des adultes est libre en Espagne. 
Aucune obligation légale ne .concerne le repos du dimanche, même 

( 1) Ces jurys, composés d'ouvriers, de patrons, de maîtres d'école et de médecins, sont 
c·hargés de veiller à l'observation de la loi, voir p. 7 3. 
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pour les enfants. Mais clans la pratique ce repos est observé sans autre 
exception que celle qui concerne les usines à feu continu. 

L'hygiène et la sécurité des ouvriers n'est pas visée par d'autres disposi-
tions légales que celles relatées plus haut : elles se rapportent seulemen 1: 

aux usines qui occupent des enfants. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. ASSURANCE . 

. _ La responsabilité des accidents industriels est encore r eg1e par le 
droit commun en Espagne, comme dans la plupart des pays d'Europe, 
et, d'après l'article 190 2 de son Code civil, la victime ne peut obtenir 
réparation qu'en ·prouvant devant le tribunal que le dommage subi est 
imputable à la faute ou à la négligence du patron ou de ses préposés. Un 
projet de loi sur l~ responsabilité industrielle est actuellement soumis 
au Parlement. Il admet le principe du risque professionnel, mais en le 
limit~nt à d es i~duslries déterminées et en le restreignant _encore, dans 
celles-ci au cas où les mesurés ·de préventions légales ou réglementaires 
n'auraient pas été appliquées. Aucune ·loi et ·aucun projet cle loi ne èon-
cen~ent l'assurance obligatoire contre les accidents, dont le principe a été 
repoussé par la Commission des réformes sociales, et l'assurance privée 
contre les accidents du travail est peu répandue en Espagne. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. - PÉNALITÉS. 

La surveillance de l'application de la loi du 2i juillet 1873 sur le tra-
vail des enfants est confiée par l'article 8 à des jurys mixtes composés 
d'ouvriers, de patrons, de màîtres d'école et de médecins, sous ia prési-
dence du juge municipal. Ils doivent exercer celte · surveiHance « dans la 
forme qu'ils détermineront•, sans préjudice de l'inspection dès ·autorités 
·a-i.1 nom de l'État ( art. 8 ). · 

Les infractions à la loi sont punies d'une amende de 125 à 1,250 pe-
setas ·(1) (art. 7). 

( 1) La valeur nominale de la peseta espagnole est la même que celle du franc, soil 
o gr. 29 032 d'or. 



PORTUGAL. 

ORGANISATION- SANITAIRE, - ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 

INSALÙBRES OU ÎNCOMMODES. 

Une jiinte cle santé composée de sept membres est instituée au Minis-
tère de l'intérieur pour étudier les questious intéressant d'une façon 
générale la santé publique; en fait, elle n'a eu j ùsqu'ici que peu d'ac-
tion sur l'hygiène industrielle. · · 

Un décret royal du 1.3 octobre 1.863 offrant ies plus grandes analogie·s 
avec la réglementation française range, comme celle-L:.i, les élablissements 
industriels dans trois classes selon le" degré cl'insalubrité' de danger ou 
d'incommodité qu'ils peuvent offrir pour le public et les soumet à l'au-
torisation préalable. Une inspection annuelle assure , l'observatioti des 
conditions prescrites, lesquelles sont souvent motivées par l'hygiène et 
la sécurité des ouvriers. 

Au décret-loi du 13 octobre 1863 est annexé un tableau des établisse-
ments classés: le Gouvernement se réserve le droit de modifier ce classe-
ment. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 
ET DES FEMi\lIES. 

Le travail des enfants et des femmes est ;régi en Portugal par un 
clécret-loi du 1. 4 avril 1891. 

Les articles 28, 29 et 3o de cette loi protègent l'hygiène et la sécurité 
de tous les travailleurs sans distinction d'àge ni de sexe (1), et les articles 
2 1 à 2 3 visent la santé des femmes en couches et de leurs nourrissons, 
en obligeant tout indus~riel qui occupe _plus de 5o femmes à installer, 
soit seul, soit d'accord avec d'autres fabricants, une crèche qui ne soit 
pas distante de plus de 300 mètres de son usine (art. 21 ) . Le travail est 
interdit aux femmes pendant les quatre semaines qui suivent leurs 

( 1) On en trouvera l'analyse àu titre : Hygiène et sécnrité des ateliers, p- 77 . 
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couches ( art. 2 2) ; elles doivent pouvoir se rendre à la crèche pour allai. 
ter leurs enfants ( art. 2 3 ). 

Tous les autres articles de la loi concernent le travail industriel 
des enfants qui sont, aux termes de l'article 1 °r, les · garçons au-
dessous de 16 ans et les filles au-dessous de 21 ans. Le même ar-
ticle 1er définit les lieux de travail industriel avec la même généralité 
que la loi française. Il y comprend comme elle, les ateliers de l'État et 
les établissements d'instruction· et de bienfaisance. · Il y comprend, en 
plus , les enfants employés comme postillons ou conducteurs de chevaux 
et ceux qui exercent la profession <l'acrobate. Comme la loi française, il 
excepte des effets de la loi les petits ateliers de famille, définis à peu 
près de la même manière. 

L'admission cm travail-ne peut avoir lieu qu'après 1 2 ans accomplis, 
Toutefois, un décret pourra autoriser certaines industries à occuper des 
enfants à partir cle 1 o ans, à des travaux qui n'excèdent pas leurs forces, 
et moyennant un certificat d'in;truction primaire et un autre d'aptitude 
physique ( art. 2 ) . L'exercice de la profession d'acrobate n'est permis 
qu'après l'âge de 16 ans ( art. 5). La durée clu travail effectif journalier ne 
doit pas dépasser six heur~s, sans séances de · plus de quatre heures, pour 
les mineurs de 1 o à 12 ans, ni dix heures, sans séances de plus de cinq 
heures, pour les mineurs de 1 2 ans et au-dessus. Le ou les repos qui 
coupent la journée de travail doivent avoir une durée de une heure au 
moins ( art. 3 ) . 

Le travail clu dimanche est interdit aux mineurs, même pour le ran-
gement de l'atelier (art.A), sauf clans les usines à feu continu. Dans ce 
ca~,. un repos de si~ heures consécutives doit toujours séparer les /eprises 
de travail (art. Li.). 

L'instruction primaire est obligatoire en Portugal jusqu'à l'âge de 
12 ans. L'article 2 Li. de la loi de 1891 rappellè que èétte obligation 
s'applique aux enfants de 1 o à 1 2 ans· admis au travail ïndustriel; ils 
doivent fréquenter l'école deux heures au moins par jour. Celle-ci peut 
être étabiie par un ou plusieurs industriels, mais e1le est soumise au 
régime des écoles publiques ( art. 2 5 ). Les instituteurs doivent fournir 
aux patrons des notes qui sont inscrites sur le registre matricule des 
livrets tenu à l'usine et dont il'sera parlé plus Join (art. · 2.6 et 2 7 ). 

Le tmvail de · nuit est absolument interdit aux filles mineures et 
aux garçons . cle 1 o à 12 ans de g heures du soir à 5 ·heures du matin 
en été et de 8 heures du soir à 6 heures :dù matin en hiver ( art. 6 et 7 ). 

I 
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Il n'est permis aux garçons de 12 ans et au-dessus que sous les condi-

tions et dans les industries à feu continu qui seront déterminées par un 

règlement spéci<].l ( art. 8), ou bien pour remédier aux effets d'un chô-

mage de force majeure. En attendant ce règlement, 1a loi fixe minutieu-

sement les durées . et les diverses répartitions de travail de nuit qui peu-

vent être demandées aux garçons mineurs de 12 à 16 ans ( art. g ). 

Les mineurs masculins ne peuvent Hre admis aux travaux souterrains 

pendant le jour. qu'après l'âge de 14 ans, et pendant la nuit qu'après 

l'âge de 16 ans; les durées de travail sont réglées dans ce cas par les 

articles 1 o à 13 de la loi. Les travaux souterrains sont interdits aux filles 

mmeures. 
L'hygiène et la sécurité des ateliers qui emploient des enfants sont régle-

mentées par les articles 1 A à 2 o de la loi . Ces établissements doivent 

être aménagés et tenus dans des conditions convenables de propreté, 

de ventilation, d'hygiène et de sécurité (art. 14). La vaccination et la 

revaccination septennaire des enfants sont obligatoires (art. 15 ), ainsi que 

l'isolement et la déclaration des maladies contagieuses ou épidémiques 

( art. 16). Les travaux qu'mi inspecteur juge excessifs peuvent être in-

terdits à un ou plusieurs mineurs. L'article 1 7 dom1e une liste des tra -

vaux insalubres ou dangereux qui leur sont toujours interdits. On y 

trouve, comme dans le décret français sur la même matière, ceux qui 

comportent la manîpulation ou le voisinage de substances inflammables, 

explosibles ou toxiques; ceux qui dégagent des vapeurs ·ou des poussières 

.délétères ou insalubres et ceux qui exigent des efforts excessifs ou péril-

leux. D'autre part, dans fous les ateliers qui emploient des enfants, 

toutes ·les pièces mobiles et · dangereuses des machines; tous les puits, 

escaliers, trappes ou vides doivent être protégés ou défendus de façon à 

·éviter tout accident. 
Les 'dispositions qui concernent le travail de nuit (art. g) et le transport 

des fardeaux ·(art. 17) sont des minima auxquels le Gouvernement pourra 

substituer des conditions plus rigoureuses pàr voie de décret ( art. 53). 

Les patrons doivent veiller sur les bonnes mœurs cles mineurs employés 

( art. 2 o), et, en cas d'accident entraînant ùne incapacité de travail de plus 

·de cieux jours, ils doivent en faire la déclaration ( art. 1 g). 

Tous les mirieurs employés doivent être munis d'un livret sur lequel 

le patron inscrit la date de l'entrée à l'usine et celle de la sortie; il re-

porte ces indications sur un registre tenu par lui ( art. 2 7 ). 

Les industriels sont tenus à l'affichage cle la loi et des règlements cl'exé-
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cation dans les locaux de travail. Ils doivent afficher aussi le tableau 
des heures. de travail et de repos des mineurs, ainsi que le tableau des 
pénalités correspondant aux contraventions. 

La loi se termine par des dispositions diverses et transitoires. Elle 
s'applique aux apprentis ( art. 5o). Le Gouvernement ·est autorisé à 
prendre les règlements nécessaires pour son exécution (art. 53 et 60). 

Les mineurs employés au moment de la promulgation de la loi 
peuvent continuer leur travail, quel que soit leur âge, pou"rvu que les 
autres conditions leur · soient appliquées ( art. 54 ). Pendant trois ans, à 
partir de la même · époque, le Gouvernement peut accorder des tolé-
rances temporaires quant à la durée du travail de nuit (art. 56). 

L'exécution de la loi doit être étendue à tout le pays clans un délai 
de deux ans ( art. 57 ). Au bout de quatre années , le Gouvernement 
1;ourra la reviser d'après les nécessités constatées par l'expérience. 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. - TRAVAIL DU DIMANCHE. 

Le travail des ouvriers adultes n'est soumis à aucune limitation lé-
gale en Portugal. 

Le _repos du dimanche est général, bien qu'aucune loi ne l'impose ; 
il n'y est fait exception que dans les usines à feu continu. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

En ce qui concerne spécialement les_ 1ravaux du bâtiment, le Gou-
vernement est autorisé, par l'article 5 1 de la lui de 1891, à prendre 
un règlement spécial pour assurer la sécurité des ouvriers majeurs et 
mineurs. 

L'hygiène et la _sécurité de tous les autres ateliers, même de ceux qui 
n'emploient pas d'enfants, est assurée par les pouvoirs très étendus que 
les articles 28, 29 et 3o de la même loi confèrent aux inspecteurs du 
travail. Assistés, s'il y a lieu, d'un médecin ou d'un autre agent du service 
de santé publique clans leurs visites d'usines, ils doivent signaler à l'au-
torité, en vue de les faire disparaître, tout foyér d'infection ·, toute cause 
d'insalubrité, tout fait ou omission contraires à la santé publique ou 
particulière ou à la morale, même quand ce~ circonstances ne sont pas 
ex prcssément prévues par la loi ( art. 2 8 ) . 

Quand ils jugent que les dispositions des mécanismes ou :ippareils de 
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l'usine offrent une cause de danger pour les ouvriers, sans distinction 
d'âge, ils intiment à l'industriel l'injonction d'exécuter les travaux de 

protection nécessaires ( art. 2 9 ). Ces injonctions, ainsi que les autres 
observations de l'i°ospecteur, sont inscrites sur un registre spécial tenu clans 
tous les établ_issements qui emploient plus de 1 o ouvriers, comptés sans 
çlistioction d'âge ni de sexe: le même registre est tenu, quel que soit l'ef-
fectif du personnel, clans toutes les inclu'stries insalubres ou dangereuses 

et dans toutes celles qui pratiquent le travail de nuit (art. 3o). 
S'il ne prend pas les précautions prescrites, l'industriel est responsahl_e 

de tout accident qui se produit à partir du jour où il a reçu les injonc-
tions de l'inspecteur; il peut néanmoins en appeler de ces injonctions 
à une juridiction arbitrale dont l'article 2 9 règle le fonctionnement. 

RESPONSABILITÉ DES- ACCIDENTS. - ASSURANCE. 

La responsabilité des industriels en cas d'accidents est réglée par les 

articles 2 398 et suivants <lu Code civil, aux termes desquels les entrepre-
neurs de travaux publics, les propriétaires cl' établissements industriels, 
commerciaux et agricoles, les Compagnies de chemins de fer, etc., sont 

civilement responsables des dommages et accidents causés par leur faute 
ou celles de leurs agents, lorsque lesdits dommages ou accidents résultent 
cl\111 fait contraire aux règlements de l'industrie qu'ils exercent, de l'ômis-
sion d'une prescription réglementaire, ou bien encore d'une négligence 

volontaire à observer les règles communément établies par la pratique. 
La responsabilité .du patron est atténuée clans le cas de faute ou de 

négligence de la personne lésée. 
Il n'existe aucune loi concernai1t l'assurance obligatoire contre les 

accidents . 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SURVEILLANCE. 

L'application de la loi du 1A avril 1891, èrui constitue le Code du tra-
vail en Portugal, est confiée à cinq inspectèurs, dont le; circonscri pti~ns 
partagenL la totalité du pays ( t). · 

( 1) V oi l' ces circonscriptions page Lio 1. Il convient de rappeler que l'indus tl'ie était, 

récemment encore, peu développée en Por tugal. Pour une population de A _millions et 
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Leur surveillance s'étend sur tous les établissements industriels, 
d'équc1"tion professionnelle et de bienfaisance qui n'appartiennent pas à 

l'État. Ceux qui se trouvent clans cette · dernière catégorie sont inspectés 
par les soins du ministère auquel ils ressortissent (art. 33 ). 

Les inspecteurs sont choisis parmi les ingénieurs des travaux publics 
et leur sont entièrement assimilés. 

Les artiéles 36 et 37 de la loi énumèrent leurs fonctions, qui réu-
nissent l'é tablissement d' une statistique an nuelle de l'industrie à la 
conduite d'enquêtes sur les accidents indmtriels et à la surveillance 
courante de l'application de la loi de 1891. Cette surveillance est con-
trôlée par des cominissions industrielles de district, composées de trois 
membres nommés par le Gouvernement et rétribués, s'il y · a lieu 
(art. 38 ). Ces commissions peuvent procéder à des visites ~l'usine de 
concert avec l'inspecteur ( art. 3 9). 

Le Ministre est assisté, dans la direction générale chi service de l'in-
spection et de la slatistique industrielle, par le Conseil supérieur du com-
merce et de l'industrie ( art. Li.o), qui a été créé par un décret antérieur 
( 3 février 1887 ). 

PÉNALITÉS. 

Les pénalités édictées ou rappelées par la loi du 14 avril 1891 con-
cernent d'abord les inspecte urs, les membres des commissions de district 
et les membres du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie. 
Ces fonctionnaires ne doivent divulguer en aucune façon les secrets 
industriels qu'ils sont à même de connahre dans l'exercice de le urs 
fonctions, à peine d'être révoq ués et rendus responsables , criminelle-
ment, aux termes du Code pénal, et, civilement, de dommages-intérêts 
( art. 41 ). . 

Quant aux pénalités qui atteignent les industriels, elles consistent en 
une amende de 10 à 3o milréis (1), qui frappe les chefs d'industrie ou 
leurs représentants pour chaque mineur admis dans leur établissement 

demi d'habitants, l'enquête industrielle de 1881 accuse Li6,ooo ouvriers de tout âge et cle 
l'un ou l'autre sexe .travaillant d~ns 338 usines et 907 ateliers de grande et moyenne 
indus trie. Le travail à domicile et la petite industrie occnpaient !1.5,ooo ouvriers. Une 
enquête actuellement poursuivie donnera vraisembahlement des chiffres notablement 
supérieurs , car le mouvement ind ustriel est en grand progrès clans ce pays. 

(1) La valeur nominale du milréis est de 1 gr. 625 7 d'or, soit 5 fr. 5997. 
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en violation de la loi et en amendes de 1 à 2 o milréis pour les autres 

contraventions à ladite loi. 
' Si un mineur _est mis dans l'impossibilité de travailler parce que le 

patron a négligé de procéder aux. installations d'hygiène ou de sécurité 

qui lui sont régulîèrement prescrites, cet ouvrier a droit de toucher 

son salaire pendant toute la durée de l'interruption de travail (art. ,i2). 

Toute contravention peut être excusée si elle provient d'une erreur 

sur le livret ou d'une fausse déclaration quant à l'état civil du mineur. 

Les faussaires et leurs complices sont punis conformémetit au Code 

pénal. · 

En cas de récidive, les amendes sont doublées et le juge peut ordon-

ner l'affichage du jugement dans l'établissement et son insertion ·dans 

les journaux.. 
Toute résistance aux opérations des inspecteurs est punie comme les 

autres _ résistances à l'autorité publique. 

En ce qui concerne l'obligation scolaire des mineurs de 1 o à 12 ans, 

l'instituteur peut être puni d'une amende de 1 à 20 milréis, retenue sur 

son salaire, s'il néglige d'inscrire les notes des mineurs sur leurs livrets, 

et le patron peut être tenu de pày_er pour le mineur les amendes fixées 

par la loi scolaire, quitte à les retenir sur sa paye, si ledit mineur ne 

présente pas régulièrement son livret à l'instituteur ou s'il manque plu-

sieurs fois l'école sans motif justifié. 

La procédure, pour toutes les infractions qui précèdent, est la même 

que pour les contraventions à la police municipale; les peines se pres~ 

, crivent de la même manière. 



SUISSE. 

ORGANISATION SANITAIRE. 

En Suisse , ia souverain e Lé r éside dans les cantons, sauf en ce qui 
concerne les rapports des cantons entre eux ou avec les pays voisins, et . 
les !imites de l'aclion fédérale, qu'elle so it législa tive ou gomerneme11-
tale , sont strictement définies par la Conslitnlion. 

En vertu de ce principe, la police sanitaire est dévolue aux autorités 
can l1_1nales et le g1mvernement fédéral n'intervient, par voie de régle-
me11Lation et de con lrôle administratif, que dans les rnesures relatives 
au x maladies con Lagieuses, épidt',miq ucs ou épizootiques d'un caractère 
général. 

Chaque canton a ses règlements d'hygiène généraux el spéciaux , ses 
comités consultatifs et ses organes d'inspection et de contrôle. La pluparl 
d'entre eux possèdent une organisation excellente en matière d'hygiène 
publique et leur initiative s'eot fréquemment exercée en vue d'assurer 
l'hygiè ue et la sécurité des atPliers, nolammen l dans les i nduslries 
iusalubres. Depuis le vo le de la loi fédérale cln 23 mai 1877 concer-
nant le travail dan s les fabriques, l'action des gouvernements cantonaux. 
ne peul plus s'appliq uP-r aux questions d'hygiène industrielle qu'en sui-
vant les principes posés par celte loi et par les règlements rendus pour 
son application. Les chapitres suivants fourniront l'exposé de ces prin-
cipes suivant les divisions adoptées dans le cadre cle cette é lude. Nous 
analyseron s ensu ·te , plus brièvement, les législations spéciales q ui 0 1ü 
t~lé adop tl.'eb da u~ quelqu e, cantons e.omnw déveî0ppern cn 1. de h loi fè-
dé1 ale ou con111.1e ad ditioa l, ce tt:r loi. 

ÉTABLISSEMENTS DANGEH.EUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. 

La Conslilutioi1 fédérale du 2 g mài 187 Li stipule , dans son article 3/i, 
r.1ue " la Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes 
sur le travüil des e11fanls · èbns les 'fabriqries, sur la· dur~e du tl'avail 
qui pourra .Y êlre imposé aux adultes àinsi que sur la protection· à 

(j 
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accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insalubres et dan-

gereuses" · C'est sur cet article que repose toute la loi f édérale dii 

23 mars 1877 (annexes, p. ,fog ). 
L'article 2 de cette loi oblige les industriels à prendre en général, 

« pour protéger la santé des ouvriers et pour prévenir les accidents, 

toutes les mesures do nt l'expérience a démontré l'opportunité" , et en 

vertu de l'article 3, aucun e fabriqu_e ne peut être créée, transfohnée , 

ouverte ou remise en activité sans une déclaration préalable permettant 

à l'autorité cantonale de vérifier si les conditions d'hygiène et de sécu-

. rité cléfinies à l'article 2 sont observées. Cette autorité peut opposer 

son veto dans le cas contraire. S'il s'agit d'une industrie dangereuse, insa-

lubre ou incommode que la loi définit comme offrant« des dangers excep-

tionnels pour la santé ou la vie des ouvriers ou de 1~ population avoisi-

nante))' l'administration subordonne son at1torisation aux conditions 

qu'elle juge nécessaires; si des inconvénierits clu mê1~e ordre \Tiennent 

à se m anifester en cours d'exploitation, l'autorité peut exiger l'adoption 

des mesures propres à les faire cesser et a le droit cl ~ suspendre l'au-

torisation d'exploiter jusqu'à ce qu'elle ait obtenu satisfaction ( ibidem, 

art. 3). 
Le gouvernement fédéral doit édicter les dispositions générales et les 

règlements spéciaux à certaines inclustriés que réclame l"application 

uniforme des · prescriptions précédentes. Il jug·e les contestations qui 

peuvent s'élever entre les gouvernements cantonaux et les industriels, 

quant à l'application de la loi (ibidem ). 
Les règlements ' pris jusqu'à ce jour par le gouvernement fédéral 

concernent notamment l'oblig~tion de re;n placer les poids en plomb 

des m étiers Jacquard par des poids en fer · ( arrêtés fédéraux des 2 g no" 

vembre 1884. et 25 juin 1885); l'obliga tion d'une visite annuelle des 

chaudières à vapeur ( arrê té du 7 avril 1885 ) ; la réglementation cle la 

la fabrication et de la vente des allum~ttes chimiques ( arrêtés des 

17 octobre 1882 et 25 mai 1880). 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES. 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

On a réuni ici ci eux chapitres qui sont traités séparément, pour les 

autres pays, au cours de cette étude, parce que la plupart éles prescrip-· 
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tions de (a loi du 23 mars 1877 s'appliqnent à toutes les catégories 
d'ouvriers sans distinction d'àge ni de sexe. On signalera celles qui con-
cernent uniquement les femmes ou les enfants. 

La loi suisse sur le travail s'applique à toutes les fabriques définies 
com,me les établ,issements industriels où un nombre plus ou moins 
considérable d'ouvriers sont occupés simultanément et r égulièrement 
hors de leur demeure et dans un localfermé (art. 18). 

Elle ne s'applique aux ateliers de famil le et de la petite industrie, très 
nombreux en Suisse, que lorsqu'ils exécuten t des travaux dangereux ou 
insalubres : ell e ne s'appliq.ue pas à l'industrie des mines, d'ai ifeurs peu 
importan te d:rns ce pays. 

En cas cle doute sur la consistance d'une industrie, il est statué par le 
conseil fédéral ( art. 18 ). Celui,ci ne se guide pas exclusivement sur telle ou 
telle condition du travail, com nie le nombre des ouvriers, ou l'emploi des 
moteurs mécaniques, mais i.l tient compte à la fois du danger que cou-
rent la santé ou la · vie des trav,!Îlleurs, de l'âge et du sexe cle ceux-ci 
( enfants ou femmes) du mode de l'exploitation et de son étendue; dans 
la plupart_ de~ cas, il trouve maintenant un guide certain clans l' arré'lé 
du conseil fédéral en date clu 3 juin 1891• ( 1 ). 

l, 'âge d'admission au travail est fi xé à 14. ans révolus ( art. 16 ). La 
protection de la loi s'étend aux ouvriers de l'un ou l'autre sexe et de 
tout âge. 1/ enseignement scolaire et religieux des enfants doit être assuré 
(ibidem). 

La durée dii travail ejfectif joiimalier pour les ouvriers de l'un ou l'autre 
sexe et de tout âge ne doit pas dépasser, régulièrement , onze heures 
par jour, coupées par un repos d'une heure au moins vers midi ( art. 11 ). 

Des ouvriers et ouvrières âgés de plus de 1 8 ans peuvent exécuter en 
plus les ouvrages accessoires qui doivent précéder 0~1 suivre 1~ travail de 

(1) Aux termes de cet arrêté , sont dénommés fabr\ques ~t s_ou_mis à l'application 
de la loi les établ issem ents indu striels suivants : 

• . , 1 I \ 1 1 

« 1 ° Les exploitations qui travaillent avec plus de cinq ouvrie~~ r t e11;pioient des mo-
teurs mécaniques, ou occupent des personnes âgées de ~oio,s ~e 1 8 ans ; ou présentent 
des dangers particllli ers pour la ~anté et la vie des ouvriers; 

2 ° Les exploitations occupant plus de dix ouvriers et ne présentant aucune des 
conditions mentionnées au primo; 

3° !,es exploit a, tions o,cc~pant Ù1oi11s clr six ouvriers et prése11tant des dangers excep-
tionnels pour-la rnnté et la vie _des o_\lvriers ? ou c~llés occupant moins de onze ouvriers 
et présentant l e type évident des fabriques.» · , -

6; 



[SUISSE.] - 84 -

fabrication proprement dit ( arl. 12 ) . Quelques-uns de ces ouvrages acces-

soires ont éLé définis par l'arrêté cla conseil fédéral clu 3 juin 1891 et 

par les arré'tés clii département fédéral de l'industrie en date du 14 juil-

lel 1893 et 7 avril 1894 ( 1.). 
La diirée dii travail, les veilles de dimanches et f é'tes , est réduite à 

dix heures . 
. Si le repos quotidien dure moins d'une heure et demie , les femmes 

qui ont un ménage à soigner doivent pouvoir quitter le travail une demi-

heure plus tôt que les hommes. 
Les onze heures de travail imposées aux enfants cle 14 à 16 ans doi-

vent comprendre le temps consacré à l' enscigneinent sco laire et religieux 

( art. 16 ). 
Le repos cle_s dimanches est obligatoire ( ar t. 1 à ), sauf clans les cas d'ab-

so l nc nécessi té et sauf dans les industries à feu continu : même clans 

èel les-ci les ouvriers doivent avoir un dimanche libre sur deux. Quant aux 

travam . d'absolue nécessité, quelques-uns d'en tre eux ont été définis par 

l'arrêté du clépartcme n L fédéral de l'incl uslrie en date du 7 avril 18gL~, 

parmi lesquels : 1 ° l'entretien des chaudières /1 va peur, des conduites à 

vapeur, des machines à vapeur, des turbines_, des appareils et des _câbles 

électriques; 2° le chauffage des fabriques en h ive r, les dimanches et j ours 

fériés; 3° le graissage des transmissions; L1° le net toya~·e des canaux et 

réservoirs; 5° la r éparation de transmissions et de machines motrices; 

6° le badigeonnage cks salles et la réparation des planchers ; 7° l'éclai-

rage électr ique des bureaux et logements . (Voir aussi la circulai:·e du 

' (1) Les ouvrages accessoires énumérés par ces arrêlés sont les suivanls : 

1 ° Arrêté clt, 3 juin 1891 : 
a) Chauffage des cliaLL<li ères à vapeur, chauffage iles aleliers; 

b) Netloynge des d1Pn 1i oc'·e::., cbrucl-i ères . fo 111:11e;.1II .\ . t11 1) fl:' l1!' '- ·ni~•-Jniqtw~. trac\ .. r1i:; -

S~0 11.S, flisse:- pour n1achincs 011lils; 

c.) 11ponss,;lage des ci,w·pt1nlcs dans !.es fonderies ; 
d) S<:cl ,àgc des mouJes. 
2 ° h rèlé cl-u. 14 juillet i8Y3 . 

_ Le sécha ge rl es pièces el ia prépara liou des lei.nlures dans l'intlustri e de l'impression 

des ti ssus de colon. 
3" Arrêté cltt 7 avril 1894. 
(Voir l'énumération clans le tex le à l'alinéa qui concerne le 1'.epo_s du dimanche. Les 

m êmes travaux sonl qual iGés d'ouvrages accessoires- Oll ile lravau.x d'ahsof1rn · nécess ité 

en exécution des articles 1 2 et 1 /i de la loi. ) 
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Conseil fédéral clu 7 avril 1885 et la lettre clu département du com-
merce du 22 aoùt1878.) 

En plus des dimanches, huit jours de fête légale penvent être recon-
nus par les législations cantonales et sont obligatoires pour les membres 
des con fessions religieuses qui chôment ces fêtes. 

Défense aux patrons de pnnir de l'amende le chômage d'une fête re1i-
gieuse, même non reconnue par la loi. 

Le travail de nuit est interdit ( art. 1 3) de 8 henrcs du soir à 5 heures 
dL1 matin, en juin, j uillel et août, et de 8 heures clu soir à 6 heures cl~1 
malin pend~nt le reste de l'année. 

Comme clans les autres pays d'Europe, la loi prévoit des dérogations 
aux prescriptions qui concernent la durée cl u travail, le travail de nuit et 
le repos hebdomadaire (art. 11, 13 et i{i). 

Les dérogations à la durée légale du travail peuvent être autorisées à 
' . titre exceptionnel on passager ( 1) là où exis te une cause extérieure déter-

minée. Elles ne doivent pas entraîner de travail de nuit ponr les femmes 
et adolescents de 1 L1 à 18 ans. 

Les dérogations à l'oblig·ation du repos h ebdomadaire (2) et à l'inter-
diction du travail de nuit ne peuvent être accordées qu'aux ouvriers 
aclolescenls ou adultes clu sexe masculin. Elles doivent être justifiées 
par la nécessité d'une fabricatiop continue ou par quelque autre cas cl'a~-
solue nécessit é. Quand elles s'appliquent à des adolescents de Lli à 18 ans, 
elles penvent êt re subordonnées à toutes les conditions que le conseil 
fédéral juge utiles, notamment à la réduction de la durée du travail 
(art. 16). 

Les dérogations à cette cl urée légale et l'autorisation du travail de nuit 
sont accordées par l'autorité locale quand leur cluréè n'excède pas deux 
semaines et par le gouvernement cantonal si elles doivent se prolonger 
davantage, tout en restant temporaires ( art. 11 et 13 ). 

(, ) Principalement à l a suite de chômage partiel ou total de la force motrice. 
(2) Parmi les dérogations de cette catégorie , le ,conseil fédéral autorise en per-

manence, pour les industries qui en ont fait la demnnde trois heures cle travail, au pins, 
les climcmches et fêtes I indispensables 7,ow· empêcher lei clétério,·Œtion des ntlltières en trcivcâl 
(arrêté du 21 mai 1880), et, aux termes de l'ar,·êté du 2.3 mars 1887, l'autorité canto-
:rnle pouvait autoriser le nettoyàge des chmulières à vapeiir et la mise en état des trwwnis-
sions exécutées le dimanche dans la matinée-. Celle dérogaLion est maintenant comprise 
parmi celles rrui sont énumérées par l'arrêté précité du 7 avril 1894. Elle esl perma-
nente et profite à toutes les industries. 
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Quand les dérogations à l'obligation du repos hebdomadaire et à l'in-
terdiction du travail de nuit sout justifiées par les nécessités d\ine'fabri-
cation continue et doivent êtœ peni1anentcs, elles sont accordées par le 
conseil fédéral ( art. 1 3 ). Ce conseil, après avoir accordé un grand nonibre 
d'autorisations individuelles, les a codifiées dans un arrêté du. · conseil 

fédéral du 1ft. janvier 1893 qu'on trouvera aux annexes (p. Li28 ). Elles 
ue concernent que les ouvriers mâles âgés de plus 18 ans. La durée lé-
gale du travail ( 11 heures) ne peut pas être augmentée, même pour les 
ehangements d'équipe. Les ouvriers doivent avoir vingt-quatre heures 
libres les dimanches, ou un dimanche sur deux,- quand le travail du di-
manche est autorisé. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

L'hygiène et la sécurité des ateliers sont protégées par l'article 2 de la loi 
fédérale qui décrit d'une façon détaillée . les . mesures générales de pru-
dence et de salubrité que les industriels sont tenns d'observer da·ns leurs 
établissements. Ces mesures sont applicables non seulement aux indus-
tries désignées par la loi de 18 77, mais à celles beaucoup plus nom-
breuses dont l'énumération est cJonnée par l'article 1•'dela loi du 26 avril 
1887 sur la responsabilité civile (voir à ,la page suivante) (1). Les patrons 
doivent veiller au maintien cles bonnes mœurs (art. 7): Des locaux conve-
nables doivent être mis à la disposition des ouvriers, hors des salles de 
travail, pour y prendre leurs repas, s'ils le clésiFent (art. 11). 

Toutes les obligations des ouvriers Joivent être définies dans \lll règle-

ment intérieur, approuvé par le gouveruement cantonal après que l'opi-
nion des ouvriers de la fabrique a été consultée, et afliché clans la fabrique 
( art. 7 et 8 ) ; chaque ouvrier reçoit un exemplaire de ce règlement lors 
de son admission à l'usine. Les amendes ne peuvent excéder une demi-
journée de salaire et doivent être employées clans l'intérê t des ouvriers; 
elles sont particulièrment consacrées à des caisses de secours ( art. 7 ). 

Les· travaux clangereiix, insalabres oti ·trop fatigants peu vent donner lieu 
à une réduction de la durée légale du travail pour tous les ouvriers (2) 
[ art. 11]. Ils peuvent être in terclits absolument aux adolescents de 1 A à 
-16 ans ( art. 16) et aux femmes enceintes ( art. 15 ). 

(1 ) Ainsi prescrit par l'article 5 de celte lbi. 
(2) Cette réclt1ction est·G,tée par le Conseil fédéral. 
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Celles-ci ne peuvent rentrer à 1a fabrique que six semaines au moins 
après leurs coucnes et après une absence totale de hnit semaines au 
moins (ibidem, art. 15). ' 

Les fenimes ·ne peuvent jamais être employées au nettoyage des mo-
teurs en marche, des transmissions et des machines dangereuses. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCES. 

Aux termes de la loi industrielle du 2 3 mars 1 877, toates les pré-
cautions indiqu ées par l'expérience et par les progrès de fa science doi-
vent être prises dans :les usines el établissements et chantiers industriels 
pour éviter les accidents ( art. 2). 

Ceux qui entra1oept la mort ou des •lésions graves doivent être déclarés 
sans délai à l'autorité locale , qui ouvre une enquête et avise le gouver-
nement cantonal. Cette déclaration est obligatoire dans tous les établis-
sements visés aux articles 1 or de la loi du 2 3 mars 1877 et 1 •r de la loi 
clu 26 avril 1887 •déjà citée. 

En plus l'arlicle 5 de la loi précitée portait qu'une loi fédérale statuerait 
les dispositions nécessaires quant à la responsabilité provenant de l'exploi-
tation des fabriqiies et cet article indiquait aux juges les principes qui 
devaient guide:i;: prnvisoirement leurs décisions quand cette·responsabilité 
donnerait lieu à procès. 

Ces principes formenl la base des deux lois fédérales -sur la responsa-
bilité civile des fabricants des 25 juin 1-881 et 26 avril 1887, la deu xième 
étendant le champ d'application de la première el réglant les détails 
de son ·exécution. Un arl'é'té du Conseil fédéral du 19 décembre 1887 dé-
finit la respo nsabilité en matière de maladies ou infirmités profession-
nelles . . On trouvera ces documents (t) aux annexes '(p. 417), et nous 
abandonnerons l'article 5 de la loi de 1877 pour analyser les textes 
que nous venons d'énumérer. 

L'ar~icle 1 er de la loi de 188 7- ajoute plusieurs industries impor-
tantt s aux seules fabriques définies par la loi de 1877 et que visait l'ar-
ticle 1er de la loi du 25 juin 1881. Le champ d'application de la loi de 

{ 1) La législation fédérale su~- les accidents comprend aussi une loi du 1" juillet 187 5 
et un arrêté du 8 décembre 1887 qui concernent spécialement l'industrie des _lransports 
par chemins de fer et bateaux à vapeur. Celte législaLion, spéciale à une industrie, sort du 
cadre de la présente étmV•. 
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1887 comprend, en outre, et sauf recours au co nseil fédéral dans les cas 
douteux, toutes les industries qui produisent ou emploient des expl sifs 

et tous les ateliers, chantiers principaux, accessoires ou auxiliaires , dont 

les patrons occupent pl ns de cinq ouvriers clan s les industries du hf1ti ment, 

des travaux publics, des min es et carrière,, des :installations de téléphones 

ou de tél(.!graphes, du montage et démon tage des machines, du trnns-

port par terre ou par eau ( sauf par bateaux à vapeur ) ( 1). 
Dans ces industries, la loi de 188 1 met le risqae professionnel lt la 

charge du patron; l'industriel est responsable non seu lement des acci-

dents survenus par sa fau te ou celle de ses commettan ts (loi de 1[ 81, 
ar t. 1 •r), mais clans loas les cas à moin s qu'il ne prouve que l'accicl e11t a 

pour cause la force majeure, l'acte criminel ou clélicl.ueux d'une personne 

dont il n'est pas responsab le, ou la propre foule cl~ la victime (art. 2 ). 
Les cas for tuits, les cas de responsabi lité parlielle de l'ouvrier donnent 

lieu à une indemnité réduite (art. 5). 
Le patron est éga lement respo nsable des dommages causés par une 

des· maladies professionnelles énmnt'Tées dans !'arré'té cla 19 clécémbre 
1887 (art. 3) (annexes, p. /123). 

Dans to11s les cas , il a droit de reco11rs con lre les personnes dont la 

faute entraine sa re,ponsahlité (art. fi). 
L'incl emnil.é pleine com prend la réparation totale du préj uclice c:wsé 

à la victime ou à ses ayants droit. 
C,)Üe_indemnité, non compris les frais de traitement, d'entretien et 

cl'inhumalion, gui sont payés en sus, ne peut pas dépasser en capital six: 
fois le montant du salaire annu el oi la somme de 6,000 francs. Ell e 
peut du comm un accord entre les parlies, ê tre remplacée par une rente 

an nuelle (art. 6). 
La créance relative à cette indemnité est incessible et insaisissable 

(art. 7 ). 
Le juge peut réserver un délai d'un an pendant leq uel le jugement 

sera révisable 11 la r equête de l'un e ou l 'autre des parties (art. 8 ). 
L'action en réparation se prescrit pn r un an à dater de l'accident ou 

de la co nstatation officiell e de la m aladie professionnelle ( art. 12 ). 

Le jugement cl éG.nitif libère le patron de toute obligation à l'égard des 

réclamations ultérieures ( art. 6 ). 

(1) Régl é par nne loi spéciale. ( Voir la note de la page précédente ). 

l 

1 

..... 
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La -loi suisse ne rend .pas l'assura nce obligatoire, nrn1s elle encou-
rage l'assurance volontaire. Si la victime éta it inscrilc à une caisse ass u-
rant tous les accidents et toutes les maladies et si le patron contribuait 
à ali men.ter cette caisse par ses versements , l'i n<lemnité allouée par cl le 
est déduite de la somme due à l'ouvri er par le patron, en totalité ~i la 
par!icipation du p:1tron a été éga le ou supérieure /1 la moitié des primes 
versées, et proporlinnnell ement à la part d'indemnité acquise par son 
concours, clans le cas contraire (art. g). 

Toutes conventions ayant pour but de supprimer ou de limiter les 
effe ts de la loi sont considérées comme nulles ( art. 1 o ). 

La responsabilité des accid en ts clans les travaux en rrgie :incombe aux 
administrations, sociétés ou personnes qui les font ex.éculer (loi de 
1887, art. 2). 

Les cantons doivent assurer l'assistance judiciaire et une procédure ac-
célérée aux indigents qu i ouvrent, en vertu des lois précitées, des actions 
qui ne para isse nt pas ma l fondées' ü pren1ier examen. l is doivent é,:,ale-
lcment les dispenser de divers ca utionn ements pour frais de justice prév ns 
par le clrn i l commun (ibidem, art. 6 et 7). 

L es inclust; iels doivent, à pe in e cl e 5 /1 100 francs d'amend e et 
200 fr:rn cs en cas de récidive, te uir un registre cl\rn mod èle r églemen-
ta ire relatif aux accid ents et it la réparation de leurs conséq uences 
(ibidem, art. 8). 

Les agents fédéraux ou cantonaux chargés de la surve illance des 
usines doivent signaler aux: au tori tés , à fin de poursuites pénales, lous les 
cas d'ouvriers b1essés ou malad es qui n'auraient pas reçu une indemn ité 
équitable aux: termes de la présente lo i. Tout contrat amiable qui alloue-
rait ou anraiL alloué une inclrmn ité manifestement insuffisanLe peut 
ê tre a Ltaqué (ibidem, art. g ). 

En ce qui co ncerne l'assurance obligatoire contre les accidents, le pr in-
cipe CD a été approuvé par un vote popu laire en t 89 t <'l le Gouverne-
ment fédéral prépare un proj et de loi sur ]~ m atière. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE THA VAIL. 

SURVEILLANCE. 

La s1 1rveilla nce de l'application des lois sur le travail est partagée entre 
les autorités cantonal es (art. 17 de la loi de 1877) e t le Gouvern ement 
fédéra l qui nomme dcsinspec l. eurs à ce t effel (art. t 8). Les ouvriers eux-
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mêmes concourent- librement à celte sùrveil!an·ce dans plusieurs cantons. 
Ils ont formé des associations qui répartissent leurs membres dans 
diverses usines et · dénoncent aux autorités mi signalent à l'opin1on 
publique, dans une püblication ·aillrnelle; tous les cas d'inob,e1~vation de 
la loi ou de tolérances abusives ·qui viennent à leur connaissance. 

La stirveillànce cfüecte de l'application de la loi · est dévolue aux 
au lori tés · cantonales. Celles~ci approuvent les plans et les règlements 
intérieurs d'usines ( art. 3 et 8); eUes auto1:isent, pour moins tle deux 
semaines, les dérogations à la durée légale: du travail el à l'interdiction 
cl u travail de nuit ( art. 11 et 13 ). 'Elles font surveiller l'exécution de 
la loi par les autorités locales et pourraient déléguer des inspecteurs spé-
ciaux à cet effet ( 1), elles recueillent et adressent au gouvernement fédéral 
les éléments de la statistique industrielle et des renseignements périodi-
ques sur les r'ésultats des lois industrielles ( art. 1 7 ). 

Le gouvernement fédéral fait les règlements nécessaires à l'exécution 
de ces fois et juge coinme tribun_al supérieur les recours contrè les déci-

. sions des gouvernements cantona~1x ( art. i 8). Il contrôle l'exécution de 
la loi au moyen d'inspecteurs nommés et payés par lui (ibidem). Ces 
inspecteurs wnt au nombre de trois pour toute la Suisse ( arrêté fédéral 
du 10 mai 1878). Ils sout assistés chacun d'un sous-inspecteur et 
d'un commis; leur' traitement est fixé par une loi fédérale clu 22 mars 
1879 à 6,000 francs· par an. Ils sont nommés pour trois ans et choisissent 
leur résidence. Lors de leurs tournées, ils louchent le remboursement 
de leurs · frais de transport, plus une indemnité de 7 francs par jour 
et de 5 francs par nuit. On trouvera aux annexes (p. 416) la répartition 
des cantons entre leurs circonscriptions·: 

Les attributions des inspecteurs sont réglées par une Instruction clu 
Co,iseil fédéral du i 8 juin 1883 et par un arrêté clu Conseil fédéral clu 
5 février 1886 (annexes, p. 424) . .Elles consistent à visiter ies fabriques, 
même à l'improviste; à interroger, s'il y a lieu, toute personne employée 
clans l'établissement, même sans témoin; à constater les contraventions, 
à inviter le patron à les faire cesser et en cas de refus, à les signaler 
à l'autorité locale chargée de l'exécution de- la loi, en lui faisant les 
propositions nécessaires; à donner des ayis et à fournir des propositions 
à cette autorité ainsi qu'au gouvernement fécléraL 

( 1) Un seul canton a noni.~né un inspecteur jusqu'à ce jour : c'est celui de Zurich. 

r 
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Les io·specteurs doivènt aussi conseiller les industriels e't les ouvriers 
et s'efforcer de concilièr les différeiicls qui s'élèvent entre eux. Bs sont 
tenus à la discré tion la plus rigourerise , -relativement aux· secrets iridm-
triels dont leurs fonctions leur donnent conùaissance. Il leur est -interdit 
d'accepter les fonctions d'experts j uclicia-ires et d"avoir un intérêt quel-
conque clans l'ind nstrie. 

Les inspecteurs doivent présenter aussi des rapports périodiques ·sur 
l'exécution de la loi. Depüis 1882, les rapports cles inspecteurs et ce,ux 
des gouvernements cantonaux embrassent une période de deux années; 
ils sont ·présentés alternativement, les prenJ:iers, une année et les seconds 
l'année:suivante. 

PÉNALITÉS. 

Sans préjudice de la responsabilité civile, toute coïltraverition 'aux 
prescriptions de la loi industrielle du 23 mars 18i7 ou aux ordres 
écrits de l'autorité compétente est punie d'üne ari1ende de 5 à 500 francs, 
qui peut être accompagnée de trois mois de prison en cas de récidive 
( art. 1 9). Cette pénalité s'applique dans les établissements énumérés à 
l'article 1 cr de la loi du-2 6 avril 188 7 sur la responsabilité civile, pour les 
infractions aux articles 2 et Li. de cette loi (loi du 26 avril 1887,art. 5). 

' -
LÉGISLATION/, CANTONALES. 

Quelques can lons ont édicté des règlements d'exécution de la loi et 
les ont soumis au Conseil fédéral pour qu'il fût constaté que ces règle-
men ls ne renfermaient aucune disposition en contradiction avec elle 
( art. 2 o). Plusieurs autt:es cantons ont légiféré pour protéger les femmes 
et filles au-dessous de 18 ans employées-dans la petite industrie, notam-
ment dans celle des modes, et dont le travail échappait aux dispositions 
protectrices de la loi fédérale de 1877. 

Le canton de Saint-Gall (loi du 26 juin 1893) étend cette protettion 
supplémentaire à tout travail ex~cuté par des filles au-dessous de 18 ans 
ou par des -femmes employées en dehors de leur famille en plus grand 
nombre que dem,:: ensetnble, dans un hôtel ou café, ou employées dans 
des bureaux de commerce, ou travaillant à gages dans l'agriculture·. 

La protection est également très étendue dai1s le canton de Glaris 
(loi de mai 189 2) et daqs le canton de Lucerne ( loi de 18 gft). Elle s'ap-
plique à tout travail non protégé par la loi fédérale, sauf l'agricuiture, 
quand ce travail est exécuté par des femmes ou par des adolescents de 
l'un ou l'autre sexe âgés de moins dé ·18 ans. 
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pans le canton de Bâle ( loi de 188Lr ) , la proteclion s'applique à tôu le 

l'industrie des modes, à tout établissement qui occupe trois femmes et 
plus, ou qui occupe des femmes ou filles âgées de moins de 18 ans, 
même quand elles sont membres de la famille du patron. 

A Zurich ( loi c1 u 8 aoùt 189 3), la protection s'applique à toul travail 
exécuté par des femmes non protégées par la loi fédérale, non compris 
l'agriculture et le service des magasins, bureaux, hôtels et cafés. Pour 
ccs derniers, une _loi spéciale existe dans le canton de Zurich et clans 
celui de Bâle. 

Sauf à Zurich, toutes ces lois réglementent le travaii, non seulement 
clans la pelite incluslrie, mais aussi clans les magasins : elles :ippliquent 
aux nouvelles catégories de protégées de!, dispositions calqu ées sur cel les 
de la loi fédérale de 1877 et quelquefois renforcées. 

Con:me cbn:, celte loi ces prescriptions règlent l'âge d'admission au 
tral'ail, la durée de celu i-ci, le repos du dimanche, le travail de nuit, 
les travaux insalubres, l'interdiction du trav,1il des femmes après leurs 
coudws, l'hygiène el la sécurité de l'atelier. 

Comme clans la loi frclérale, l'âge d'admission au travail est fixé à 
" 1 Lr ans et la durée du travail à onze heures ( dix heures seulement les 

veilles de dimanches et fütes). Ces durées sont coupées par un e he:ure 
ou une heure et demie de repos, vers midi, et le temps d'instruction 
scolaire y est compris. A Zurich, ces cl urées sont réduiles cl'u ne h eure; 
(ell es sont c1e dix heun·s et nenf heures); à Saint-Gall, elles sont réel uites 
cle mênie clans les magasins seulement. A Lucerne le prix des heures 
supplémen laires, _quand elles sont autorisées, est majoré de 25 p. o/o; 
el les son t toujours interdites aux filles au-dessous de 18 ans et aux 
femmes enceintes. Il est· interdit de clonuer aux ouvrières de l'ouvrage 
à exécuter chez elles après le travaiL 

Sauf à Lucerne, le travail de nuit ( de 8 heures du soir à 6 h eures du 
matin) est interdit, à l'exception des veillées temporaires qui peuvent 
être accordées par l'autorité, aux femmes âgées de plus cle 18 ans, 
clans cles cas définis. A Bâle, ces veillées doivent cesser à 11 heures 
clu _soir. Dans le canton de Glaris, eHes 1~e - peuvent être renouvelées 
plus de soixante jours par an. 
· Dans les hôtel; et cafés, les jeunes filles ne peuvent être employées à 

servir les client~ avant l'âge de 18 ans 1t Bi-\.le et à Saint-Gall, ni avant 
16 ans à Zurich; elles doivent a voir sept heures ininterrompues affectées 
au rnmrneil, à Bâle, el huit heures à Saint-Gàl i et à Lucerne. 
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Le repos du dimanche et des jours de fête est obligatoire. Dans les 
hôtels et cafés, il peut être remplacé par un a près-midi de liberté en 
semaine (toutes les quinzaines à Zurich et toutes les semaines à Bâle 
et à Lucerne ). A Saint-Gall tout magasin qui reste ouvert une partie 
du dimanche doit accorder à ses employés un congé d'une durée équi-
valente pris sur la semaine. 

La législation .cantonah~ s'est également occupée, avant même la légis-
lation fédér,de, de l'assurance contre les accic'.en ls. 

Les lois de 1879 dans le canton d'Appenzell e t de 1885 dans le 
canton de Saint-Gal l exigent que tous les ouvriers non citoyens du 
canton s'affilient à une des sociétés de secours mutue ls existantes.- Les 
cantons de Bâle-ville, Argovir, et Genève préparent des lois sur la même 
matière. 

La création d'inspecteurs cantonaux dii travail est désirée par les asso-
ciations ouvrières en Suisse, comme le m eilleur moyen d'assurer l'appli-
cation effective des lois sur le travail. Jusqu'à présent le canton de 
Zurich est seul ~lavoir nommé un inspecteur. Cette nomination aurait 
eu, paraît-il, les meilleurs effets. 



EMPIRE D'ALLEMAGNE. 

ORGANISATION SANIT.s\.lRE. 
' , · .• ,. 

Les divers Etats dont la fédération forme l'Empire d'Allemagne pos- . 
sècl<;-nt une organisation sanitaire· fortement constituée et conçue sur un 
type à peu près uniforme. 

L'autorité administrative est chargée d'assurer la police de l'hygièpe · 
publiqoe avec l'assistance d'organes consultatifs placés aux. divers éche-
lons de la hiérarchie, tels que les médecii1s des justices de paix. ,' 
les médecins et comi_tés médicaux des cercles, le comité .médical supé-
rieur, en Bavière; les médecins d'arrondissement, les r.onseillers médi-
cauf de province, le collège médical prov-incial et la députation scien-
tifique pou['. la U:1éd'ecine, en Prusse. _Un Conseil de santé de l'Empire 
(Reichsgesundheitsamt ) créé par une loi du 28 novPmbre 1875 fournit 
des avis sur les questions hygiéniques d'ordre général qui intéressent 
plusienrs États confédérés. 

Au fur et à mesure de la mise en vigueur clans les diverses parties de 
l'Empire du Code industriel du 21 juin 1. 869 (Gewerbeordnung ), les auto· 
rités chargées de la police sanitaü~c ont trouvé clans ce code un guide 
précis pour toutes les questions qui se rattachent à l'hygiène indus-
trielle, notamment pour celles qui font l'objet clu chapitre suivant. 

ÉTAB LISSEME NTS DANGEREUX, INSALUBRES 
OU INCOMMODES . 

L'article 16 du Code incliistriel donne la liste détaillée des établisse-
ments qui sont considérés comme dangereux, insalubres ou incommodes 
pour "leurs propriétaires, les habitants des propriétés voisines ou le 
public en général ». _ 

Comme dans la plupart des autres pays d'Europe, ces établissemen ls 

sont soumis à la déclaration, à l'enquête publique el à l'autorisation préa-
lables au moment de leur création, de leur déplacement ou de tout 
changement notable clans leur ex:ploitation ( art. 16 à 2 8 ) ; ils sont 
astreints à un éloignement variable des habitations suivant la nature du 
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danger oude l'incommodité qu'il;; présentent et à l'oh~ervati011 de toutes 
les conditions que l'autorité juge utile de leur imposer, parmi les_quelles 
celles qui c011cernent "l_es dangers menaçant la santé et la vie des 
ou_rriers " ( art. 18). 

La santé Aes trava-illeurs est protégée encore plus directement par les 
articles 1 2 o à 12 o e du même code, qui donnent au Conseil fédéral 
de l'Empire les ·pouvoirs réglementaires les plus étendus en matière 
d'hygiène et de sécurité des ateliers. Un certain -nombre de règlements 
relatifs à des inclustcies . insalubres .ont déjà été pris par le Conseil en 
vertu de cet article et de l'arlicle , dg a sur le travail des jeunes 
ouvriers et des femmes. (Voir page 460.) 

LÉGISLATION DU TRAVAIL. 

Bieµ que le Codé industriel soit aujourd'hui appliqué clans tout 
!'Empire, il n'est pas sans intérêt de marquer les étapes parc·ourues par 
les 4ivei,ses légisfatfo-ns iocfostrielles des États avant qli'ils soient afrivés 
à cette unification. 

En Prusse, une première loi indusfrielle du 9 mars 18-39 avait interdit 
l'emploi des enfants au-dessous de g ans clans les mines et dàns un 
grand nombre d'industries. La durée du travail des enfants au-dessous 
de 16 ans ne devait pas excéder di x: heures par jour. Le travail de nuit 
et celui des dimanches et fêtes étaient interdits. Cette loi avait été refondue 
en un code industriel du 17 janvier 18 (j5, et augmentée de dispositions sur 
l'hygiène, sur la sécurité physique et morale des apprentis et des ouvriers 
adultes. Puis elle avait été amendée par la loi du g février 184 g sur 
le travail du dimanche, la durée du travail et la création de conseils de 
!'industrie; par celle du 16 mai 1853 portant élévation à 12 ans de 
l'âge d'admission au travail, réduisant à six hemes la durée de la jour-
née de travail jusqu'à 1 4 ans); et, le 2 1 juin 1869, elle avait été étendue 
avec peu de changements à toute la Confédération de l'Allemagne cht. 
Nord. 

A près 187©, ce Code industriel a été appliqué successivement aux 
autres États de l'Empire ( 1), bien que ceux-ci eussent depuis longtemps 

(1) 1" janvier 1871, à la Hesse dn sud; 1" janv.ier 1872, aux duchés de Bade et au 
Wurtemberg ; 1" j anvier 1873, à la Bavière; el 1"· janvier 188.9, it ,l'Alsace,Lorraine; 
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leurs lois sur le lra vail; e 11 Bavière , les lois et décrets cl u t 5 j " nv ie r 18!i 'J , 
16 juillet 185Li, 8 avril 1863; en Saxe, les décrets du 22 octobre 18Lig, 
18 décembre 1855, et le Code industriel du 15 octobre 1861; en 
Wurtemberg, le Code industriel du 12 _février 186 t; clans le grand-
duché de Bade, le décret du 4 mars 18Lio et le Code industriel du 
20 septembre 1862. 

Aujourd'hui l'unification est cornplèle et une seule loi sur le travaiJ 
s'applique dans tout l'Empire , la Gewerbeonlmmg du 21 juin 1869, 
à laquelle divers changements out été appnrlés par des lois subséquentes 
des 12 juin 1872, ·2 mars 187 Li , 8 avril 1876 ( t ) , 17 juille t 1878, 
23 juillet 1879, 15juillet 1880 (2 ), 18 juillet 1881, 15 juin (3) et 
1°'· juilld 1883, 8 décembre 188 !1, 23 avril 1886 (4), 6 juillet 1887, 
29 juillet 1890 (5) el par la loi du 1•r juin 1891 (6) 

C'est avec son texte définitif el les numérns actu els de coclificalion 
de ses articles que nous avon s reproduit aùx annexes (p. !131 ) les extraits 
de cette loi compris dans notre suj et. 

On y trouvera également (p. 45 5) des e!,trails de l'important~ loi 
siu · l' asrnrance contre les accidents , clu 6 juillet 18 8 4 , qui a été com-
plétée IJar les lois chi 28 mai 1885, clù 5 mai 1886, du 11 et clti 
13 juillet 1887 (7). 

-- - ·----------- - - - - -

( 1) Sur les rapports des industriels avec le:; caisses de secours. 
( 2) Sm les industries théâtrales.' 
(3) Sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie. 
(4) ~xtension de l'inspection, application de la loi h toutes les intlu sLries , y compris 

ce1le du bl\timent et l'exploitation des porls; codification . 
(5) Sur l'organisation des conseils de prud'homm es. 
(6) Applicalion des recomm anda tion s de la Conférence de Berlin sur Je travail du 

dirn all che et le traYail des femmes e l des enfants ; réorgani salion de l'inspection. 
;7' L"assu roi;ce contre les accidents est com plé:ée en Allemagne p at· l'assuran ce ~0ntre 

h ,nalad ie (lo i du 15 juin 1883, remplacée par la lo i du 1 0 avril 189 2 j et p,,r !.'assu-
rance contre l'inv_alidité el. la vieillesse (loi du 21 juin 1889 ). L'élude , 111 è. me sorr,-
1uair~ de ces institutions, sort du ca il re du présent. travail qui se born e à étudier I'h) · 
g·ièue et la sécurité àes travail ieurs dans les établissements industriels : nous nous conten-
terons cl'eu signaler l'existence. Le lecteur pourra corisulter; sur l'assnrance-ma\Î.adie, le 
fascicule v des Notices et Comptes l'endus de l'Office du tmvail : ,,Résultats statistiques de 
l'assurance conlre la maladie en Allemagne 11 (Paris, Imprimerie nationale, 1893 ) ; et 
le tom e I de l'ouvrage de M. Maurice Bellom, sur « Les lois d'assurance ouvrièrn à l'é-
tranger » (Paris , Rousseau , 189 2 ) ; sur !"assurance-invalidité et vieillesse, la notice et 
la traduction . par . M. E. Gruner de ·« la loi du . 22 juin 1889 • ( Annuai re de législaLiou 
étrangère , nnée· 1890 ). 

Î 
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La loi fondamentale est ce lle du 6 juillet 188à, qui établit l'assu-
rance obligatoire pour les ouvriers de l'industrie, fixe le taux des indem-
nités clans Chélque cas, institue les corporations d'assurance, en règle 
l'orgariisalion et le fonctionnement, définit leurs altributions et crée un 
office impérial des assurances. 

Les lois ultérieurement édictées ont eu pour but d'étendre l'obligation 
de l'assurance , en général clans les formes indiquées par la loi de 188à, 
à d'au Ires catégories de travailleurs. 

Les extraits de la loi de 188[1 qu'on trouvera aux: annexes se rap-
portent aux dispositions qui rentrent clans le cadre de nofre sujet. Elles 
concernent les mesures préventives dont l'initiative est dévolue aux 
corporations d'assurance ( art. 7 8 à 81); la surveillance qu'elles exercent 
sur l'application de ces mesures (art. 82 il 86) el enfin les responsabi-
li tés dont la loi les exonère dans certains cas, pour les mettre à la charge 
cle tiers, personnellement (art. g5 à 98) . 

Nous commencerons l'analyse des lois industrielles qui viennent 
d'être én umér ées par l'étude cles dispositions_ qui concernent le travail 
rl es enfants, des adolescents et des femmes. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET DES FEMMES. 

La Gewerbeorclnu11g s'applique clans son ensemble à tous les arts et 
métiers ~t à tous les lravanx de la grande et petite industrie, sauf ceux des 
mines, des chemins de fer et transports maritimes ( art. 6 ). Les prescrip-
tions spécialement relatives au travail des femmes, des adolescents et des 
enfants ( 1) ne visent que les travaux exécutés clans les fabriques ( art. 13 5 
et 137), usines, chantiers clu bâtim~nt, mines salines, briqueteries, 
carrières et ateli ers à moteur mécanique (art. 15A el 15[1 a) (2). Cette 
liste peut être étendue par ordonnance irn périale à d'autres industries, 
mais non at1x. ateliers êle farn ille qui en sont formellement distraits 
(art. 15A). 

(1) Art. 135 à i3g b. 
( 2) La Gcwerb_eardnm;g édicte des prescri plions spéciales en ce qui concerne le travail 

<les enfants dans les industries foraines et ambulantes ( art. 6 i ) . Il est interdit. d'y employer 
des enranls a~ant l'âge de 1 A ans. Les chefs de ces indust't:ies ne peuvei~t 110n' _pfos em-
ployer des personnes d'un autre sexe lorsqu'il ne s'agit pas du mari et_ de là: femme, ou 
de leurs propres enfants et petits-enfat~ls âgés de pins de 14 ans ( ibidem j. -

7 
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L'dge d'admission des enfants au travail est fixé à i3 ans révolus 

( art. 135 ). Les patrons privés de leurs droits civiques ne peuvent em-
ployer d'ouvriers âgés de moins de 18 ans (art. 106). Les protrgés sont 
tenus d'avoir termit1é leür instri;iction primaire obligatoire (ibidem) et les 
patrons doivent leur faciliter les moyens de compléter cette instruction 
en fréquentan l des cours d'instruction professionnelle. Les municipalités 
peuvent rendre cet enseignement professionnel obligatoire ( art. 12 o ). 

Au point de vue de la durée clu travail la loi distingue trois catégories 
de protégés . Les enfants cle L3 à 1 lt. ans et les aclol escents de 1 Li à 1 6 ans, 
ces deux catégories, dans i'u n ou l'autre sexe; les femmes de 1 6 ans et 
au-dessus, sans limite d'âge. 

Pour les enfants dgés de 13 à 14 ans la durée du travail ne doit pas 
dépasser six heures par jour ( art. 13 5 ), coupées par un repos d'une demi-
heure au moins ( art. i36 ). Pour les adolescents çle 14 à 16 ans.la durée 
du travail effectif ne doit pas dépasser dix heures ( art. 135), coupée par 
trois rep~s: d'une demi-heure, d'une heure, d'une demi-heure ( art. i36 ). 
Ces repos doivent autant que possible, être P!·is en plein air ou clans un 
local séparé du lieu de travail (ibidem). 

Pour les femmes, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser onze 
heures ( et dix heures seulement les veilles de dimanches et fêtes), cou-
pée par un repos d'une heure, et d'une heure et demie si elles ont un 
ménage. 

Le repos des dimanches et fêtes est obligatoire pour toutes les èatégories 
de travailleurs de l'un et l'aiitre sexe et de tout âge , non seulement dans 

.les fabriques, mais clans p1'esque toutes les industries et, partiellement, 
clans les entreprises commerciales (art. 105 et suivants; pour le détail, 
voir plus bas, au chapitre Travail des ouvriers adultes, repos du dimanche 
[p. 100 ]). . 

Les enfants et adolescents employés clans l'industrie doivent égale-
ment être libres en semaine'., pendant les heures consacrées à l'instruction 
et aux pratirrues religieuses ( art. 13 6). 

Pour les ouvrières, le travail doit cesser à 5 heures et demie du soir 
les samedis et veilles de fêtes ( art. i3 7 ). 

Le travail cle nuit est interdit à tous les protégés de 8 heures et demie 
du soir à 5 heures et demie du matin (art. 136 et i37). 

Des ~olérances et dérogations aux prescriptions générales qui précèdent 
sont prévues par la loi. 

Dans, les cas de surproduction momentanée, des veillées temporaires 

.. 

-~ 
\ 
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peuvent être accordées par l'autorité locale ou supérieure, selon leur 
durée, aux ouvrières âgées de plus de 16 ans, sans que la durée du tra-
vail journalier dépasse treize heures (art. 138 a). 

Dans les cas de l'article 105 c, 1° à 3°, (urg ence, inventaire, répara-
tions) , les mêmes protégées peu vent être autorisées à travailler les same-
dis et veilles de fêtes, de 5 heures et cl emie à 8 heures et demie du 
soir ( ibidem). 

A la suite de chômages cle force majeure, des dérogations temporaires 
à toutes les prescriptions qui concernent la durée du travail, le travail 
de nuit et les repos des protégés peuvent être tolérés. Elles sont accor-
dées suivant leur durée et leur urgence par l'autorité locale supérieure 
ou par le chancelier de l'Empire ( art. 139 ), 

Dans les usines à feu continu, ou qui justifient de la nécessité d'un 
travail ininterrompu, ainsi que clans les industries où le travail est, par 
sa nature même, limité à des saisons déterminées, les mêmes déroga-
tions peuvent être autorisées à titre permanent par le Conseil fédéral 
(art. L3g a, 2°), sans que la durée du travail hebdomadaire qui résulte 
des articles 135 et 13 7 puisse être augmentée, 

Dans les industries à ~iirproduction périodique et saisonnière, des déro-
gations à la durée du travaii et à l'interdiction du travail de nuit des 
ouvrières peuvent également être autorisées par le Conseil fédéral, sans 
que la durée du travail annuel qui résulte cie l'article 137 puissè être 
augmentée : sinon la dérogation est limitée à une durée de quarante 
jours au plus (art. 13g a, ,i 0

). 

Dans les industries qui ont des exigences toutes par ticulières, l'heure 
et la durée des repos peuvent être changées par arrêté du Conseil fédéral 
(art. 13g a, 3°) , et l'interdiction du travail de nuit peut être levée par 
décision du chancelier de l'Empire ( art. i3g, § 2) , à condition c1ue ces 
mesures soient justifiées par l'intérêt même des protégés. 

L'hygiène, la sécurité et la moralité des ateliers sont protégées au profit 
de tous les ouvriers par les articles 120 a, 120 b, 120 cl, 120 e. L'ar-
ticle 12 o c rappelle spécialément ces obligations aux patrons qui occu . 
pent des ouvriers âgés de moins cle 18 ans , 

Le travail cles f emmes en couches est interdit pendant les quatre semaines 
qui suivent leùr délivrance et penclan t deux semaines en plus, sauf auto· 
risation médicale ( art, 137 ). Les femmes ne doivent jamais être occupées 
aux travaux souterrains (art. 15A a). 

De plu&, le Conseil fédéral peut interdire totalement ou subordonner 

7 • 
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à des conditions particulières l'emploi d'ouvrières , d'enfants ou cl'ado-
lescents à des travaux qui offrent des dangers particuliers pou.r la santé 
ou la moralité (art. t3g a, 1°). On trouvera aux annexes (p . !160) 
la liste des arrêté~ qui ont été pris par le Conseil fédéral conformé-
m ent à cet article. Ceux qui concernent les_ fabriques d'allumettes, les 
fabriques de produits à base de plomb et les fabriques de cigares 
sont également rendus en vertu de l'article 1 2 o e, qui protège toutes les 
catégories d'ouvriers et attribue au Conseil fédéral les pouvoirs régleme~-
taires les plus étendus en matière d' hygiène industrielle. Ils fixent en 
détail les conditions du travail dans ces industries et protègent les ou-
vriers de toute catégorie et de tout âge . 

La surveillance de l'application des dispositions légales qui concernent 
les enfants, les adolescents et les femmes; est facilitée par la déclaration 
préalable imposée aux patrons qui désirent occupei·des ouvriers de ces caté-
gories ( art. 138). 

Cette déclaration doit contenir leur tableau de tmva.il, et celui-ci 
ne peut ê lre modifié sans nouvel avis préalable. Le patron est égale-
m ent tenu ù l'affichage du tableau de travail, de la liste des protégés , 
et d'un extrait de la loi, déterminé par l'autorité centrale (ibidem ). Les 
ouvriers et ouvrières de moins de 2 1 ans doivent être titulaires d'un 
livret délivré par l'autorité et conservé par le patron ( art. 1 o 7 à 1 og) . 
Les inscriptions obligatof res à y faire et celles qui sont interdites, à 
peine d'amende et dommages-intérêts, sont réglées par les articles 1 1 o 
à 112. 

En quittant un patron, les ouvriers de l'un et l'autre sexe et cle tout 
âge peuvent exiger un certificat r elatif à la nature et à la durée de leur 
occupation. 

Ils peuvent demander qu'il soit étendu à leur conduite et à leurs ser-
vices ( art. 113). 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

Le Code industriel allemand règle en détail les rapports entre pa-
trons et ouvriers ainsi que la conclusion, l'exécution et la rupture des 
contrats de louage de travail; mais. les conditions et la durée du travail '(' 
de jour et de nuit des ouvrier3 adultes du sexe masculin sont rlébaltues 
librement par lef intéressés sans autre restriction légale que celles qui 
éOncernent l'obligation du repos da dimanche dans la pliipart de~ indus-
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tries ( art. 1 o5 à 1 o5 j ) et l'interchction d'une durée de travail exagérée 
dans les industries exceptionnellement insalubi·es [ art. 1 2 o e] ( 1). 

Toutefois, dans les· fabriques qui occupent plus de 2 o ouvriers, les 
conditions de travail convenues de gré à gré doivent respecter les prescrip-
tions des règlements cl' atelier qui ont été arrêtés par le patron ( art. 13!1 c) 
qui sont visés par l'autorité locale ap~ès consultation des ouvriers de 
l'usine intéressée et qui sont affichés clans les locaux. de travail 
(art. 13!1 a à i3Li h). 

Ces règlements d'atelier énumèrent notamment les heures du début et 
de la fin du travail (art. 13!1 b, 1°); ils ne peuvent pas rendre le travail 
des dimanqhes el jours.fériés obligatoire ( art. 1 o5 a ), si ce n'est dans des 
cas d'urgence prévus et sous des conditions déterminées ( art. 1 o5 c ); 
sauf ces exceptions, le travail des dimanches et jours fériés est inter.dit, 
en principe, élans la plupart des industries (2) [art. 105 b]. 

Dans les maisons de commerce il ne doit pas durer plus de cinq 
heures et l'autorité communale peut encore réduire ou interdire ce fra-
vail restreint. 

Toutefois l'autorité de police peut tolérer dix heures de travail dans 
les mêmes maisons à l'occasion de certaines fêtes locales (ibidem ). 

Dans l'inclus! rie des transports, dans les hôtelleries, cabarets,· repré-
sentations théâtrales, expositions et autres di vertissern ents, le travail du 
dimanche es l permis quand il s'applique à des travaux qui n'admeltent, 
par leur nature même, aucun retard ni aucune interruption ( art. 1 o5 i ). 

Des dérogations à l'interdiction du travail des dirn.'anches et jours fériés 
dans l'industrie peuvent être aulorisées, selon les nécessités invoquées : 

1 ° A titre temporaire et par décisions individuelles de l'autorité lo--
cale ( art. 105 f) ; 

2° A titre permanent et sous forme de décisions individuelles par 
l'autorité supérieure ( arl. 1 o5 e); 

.3° Sous forme de règlements généraux par le Conseil fédéral de l'Em-
pire ( fabrications continues, industries de saison ou à surp;oductions 

(1) Dans ces industries, la durée du travail peut être limitée par le Conseil fédéral. 
Voir page 1 02, Hygiène et sécnrité des ateliers. 

(2) La liste d'industries portées à l'article 105 b peut être étencl,,e par ordonnance im-
péfiale approuvée par le Conseil fedéral (art. 105g). 
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périodiques, art. 105 cl). Ces dérogations ont été réglées par un arrêté 
chi Conseil fédéral du 25 jan vie,- 1895 (annexés, p. Li 6 1) . 

D'autre part, l'État s'efforce d'assurer la liberté de leur dimanche au 
plus grand nombre poss ible des ouvriers et employés qu'il occupe, no-
tamment clans le se-rvice des ch_emins de fer. En Prusse, les gares <le 
petite vitesse sont fermées le dimanch e et le noinbre des trains de mar-
chandises est considérablement réduit. 

HYG[ÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

L'hygiène, la sécurité et la moralité des ouvriers de tout âge sont 
protégées de la façon la plus complète par les articles 12 o a à 12 o e du 
Code industriel. Les chefs d'industrie doivent prendre toutes les mesures, 
compatibles avec la nature de leur travail, qui sont nécessaires pour 
protéger la vie et Ja santé des ouvriers. Une liste des principes généraux. 
d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectés est donnée par l'ar-
ticle 12 o a; elle est la même que dans la plupart des autres pays d'Eu-
rope . Les patrons doivent insérer clans leurs r èglements d'atelier les 
prescriptions de détail nécessaires pour faire observer ces principes 
(art. 120 b). 

Enfin l'assurance obligatoire contre la maladie et celle contre les acci-
dents doivent fonctionner conformément aux lois en vigueur (1). 

Le Conseil fédéral, les autorités centrales de chaque État confédéré 
et les autorités de police compétentes peuvent formuler des règlements 
d'hygiène et de prévention applicables ~t des natures clétcrmiP.ées d'in -
dustries ( art. 12 o e ). Trois arrêtés du Conseil fédéral clu 8 juillet 1893 
règlementent à ce point de vue les fabriques cl'all omettes, les fabriques 
de produits chimiques à base de plomb, et les fabriques de cigares 
(annexes, p. [i6o). L'autorité de police compétente peut également procéder 
par voie de règlement individuel à l'égard d'é lablissemen ls déterminés, 
mais, sauf le cas de péril grave pour la vie, la santé ou la moralité des 
ouvriers, et toutes les fois qu'il s'agit d'un établissement existant qui 
n'est ni agrandi, ni transformé, les mesures ' prescrites ne doivent pas 
exiger une dépense importante et un délai convenable doit être imparti, 

1
J 

(1) Lo i du 6 juillet 1884 et des 28 mai 1885, 5 mai 1886 et 11•13 juillet 1887 sur 
l'assurance-accidents. Lois du 15 juin 1883 et 10 avril)892 sur l'assurance-maladies . 



1'$ 

- 103 - [ALLEMAGNE.] 

pour leur exécution (art. 120 d). Un recours à deux degrés est assuré à 
l'industriel (ibidem) . 

La loi sur l'assurance obligatoire du 6 juillet 188,i (annexes, p. ,1.55) 
a confi é à des collectivités spéciales ihslitnées par elle, les corporations 
d'assurance (1), le pouvoir de faire aussi des règlements pour préciserles 
obligations des patrons et celles des ouvriers en matière de prévention 
des accidents ( art. 78 à 8 1). Ces corporations doivent, s'il n'y a pas 
péril en là demeure, être const{ltées sur les règlements projetés par les 
diverses autorités dont on vient de parler (art. 8i). Les règlements 
qu'elles sont autorisées à édicter elles-mêmes peu \'ent s'appliquer à tout 
ou partie des di verses catégories d'industries affiliées à la corporation, 
ou seulement à certaines natures de travaux qui s'exécutent clans 
quelques-unes de ces catégories; ils ne doivent pas avoir de caractère 
imlividuel. Les règlements doivent être approuvés par l'Office impérial 
des assurances ( art. 7 8 ). Les représentants des·ouvriers doivent avoir été 
consultés (art. 79 ). La sanction consiste, p-oür les ouvriers, en une 
amende de 6 marks (2) au plus (art. 78); quintaux patrons qui contre-
viennent à ces règlements, leur ttsine peut être inscrite dans une caté-
gorie de risques correspondant à un tarif de primes plus élevées; s'ils 
payent déjà le tarif maximum, ils p<mvent être frappés de cotisations 
supplémentaires s'élevant jusqu'au double de leurs primes ( art. 7 8) . 
L'application de cette sanction est soumise à une procédure r églée par 
l'article ·so. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS, ASSURANCES. 

Antérieurement au régime créé par la loi d'assurance du 6 juillet 
188L1., une loi du 7 juin 187 1, dite de la responsabilité civile (Haft-
pflichtgesetz ), rendait le patron personnellement responsable des acci-
dents survenus clans so n exploitation, ou à son service, lorsqu'ils étaien t 
du s à sa propre faute ou à celle de ses employés; mais le soin de faire 
la preuve incombait au blessé; en cas de mort, à ses ayants droit. 
Dans le~ entreprises de chemins de fer, seules, la preuve était à la 

(1) On trouver; quelques détails sur le rôle de ces corporations att chapitre Respon-
sabilité cles accidents, c,srnrcmces, page 1 o5 . Elles ont éga\emenl des attributions de sur-
veillance ( art. 82· à 86), dont on parlera au chapitre Applicc,tion cles lois sur le travc,il, 
page 107. 

(2) La valeur nominale du mark est de 1 fr. 23[i6. (Voir p . 109.) 
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charge cle l'entrepreneur et sa responsabilité n'était à l'abri que clans les 
cas de force majeure ou de faute lourde de la victime_: 

L'institution de _!' assurance obligatoire, e11 introduisant, daus la pra-
tique, la notion clu risque professionnel et en supprimant à peu près le 
principe de la responsabilité personnelle, a profondémen t modifié tout 
ce qui a trait à la 1:esponsabi lité et à la réparation des accidents indus-
triels. 

En matière d'accidents industriels, la 1'esponsahilité personnelle établie 
par le droit commun pour tout dommage causé à autrui est supprimée. Elle 
est r emplacée par une prévoyance . basée sur une assurance de droit 
public et cette assurance repose sur le même terrain légal qu e l'in sti-
tution de l'assistance publiqu e en général. Elle englobe tous les év,'ne-
ments malheureux ( unfiille) qui peuvent se produire clans l'industrie , 
qu'ils proviennent d'une faute de l'entrepreneur ou des personnes à son 
service, d'une faute de la victime ou de circonstances fortuites . Elle 
assure clans tous les cas une indemnité à l'ouvrier et l'établissement 
collectif d'assurance qui en suppor te la charge n'a de recours contre 
l'auteur de l'accident, patron, _préposé ou victime elle-même , que si 
l'ouvrier blessé ou tué a causé l'acciclen t avec prém éditation ( art. 5 ), el , 
dans ce cas, il n'a cb:oit à aucune indemnité , ou si un jugement correc-
tionnel con state que le patron ou son prrposé ont caùsé l'accident 
avec intention où par négligence dans leur vigilance professionnel le 
(art. 96), et, cbns ce cas, ils doivent à l'établissement d'assurance le 
remboursement de toutes les dépenses occasionnées par l'accident. Dans 
le cas où l'intention est ainsi prouvée, ia victime ou ses ayants clroît 
peuvent réclamer au patron la différence entre l'ind emn ité restreinte 
allouée par l'assurance et la réparation intégrale que comporte le dom-
mage souffert ( art. g 5 ). 

Sont obligatoirement assurés tous ouvriers et employés cle l'industrie ( 1) 
(fabriques, usines ,min es, carrières, sal ines, chantiers de construclio11 ) 
dont le salaire ne dépasse pas 2,000 marks ( art. 1 •r). 

(1) En 1893 l'assurance obligatoire contre les accidents s'est appliquée à 5,275,000 
établissements d'industrie et d'agriculture et à 3!18 administrations publi l[Ues , compre- -f 
nant en semble 18 millions d'assurés dont 5,170,000 pour l'industrie et 650,000 pour k 
ies administrations publiques. Le salaire tota! des assurés de l'industrie, seuls, a été de [: 
3 milliards 367 millions de marks et la dépense totale du service de l'assurance de 
G I millions de marks. 
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Les indèmnités et secours garantis sont les suivants: 

1 ° En cas de blessure, les soins médicaux à partir de la I t,e semaine 
qui suit l'accidenl ( 1) ; plus une rente, égale aux deux tiers clu sala ire 
moyen du blessé, s'il est complètement incapable de travail, infr rieure 
à ce taux s'il n'est que partiellement incapable de travail, mais propor-
tionnée à la faculté de travail perdu ; 

2° En cas de mort, une indemnité funéraire égale à 20 journées de 
travail et d'au moins 3o marks ; une rente à la veuve, se montant 
à 20 p. o/o du salaire annuel de la victime; une rente à chaque orphelin, 
de 15 p. o/o du même salaire, le total des rentes ~t la veuve et nùx or-
phelins ne devant pas excéder 60 p. o/o du salaire; enfin, aux ascen-
dants, lorsque le mort était leur unique soutien, une rén te de 2 o p. o/ o 
du salaire annuel ( art. 5 et 6 ). 

L'assurance est réa lisée, sous la garantie de l'E rnpïre, par des nwtua-
lités patronales, composées d'industries similaires, appelées corporations 
d'assurance ( Benifsgenossensclwften) . La corporation possède la person-
nalité civile (art. g ). Elle est autonome et s'administre elle-même 
( art. 16.). 

La fixation de l'indemnité, dans chaque cas particulier, est prononcée 
après un e enquête de la police locale, à laquelle peuvent prendre part les 
dé légués (hommes cle confiance) de la corporation et ceux de la raissè de 
inaladie, qui subvient aux soins de la victime pendant les treize pre -
mières semaines (art. 53 et 5ù ). 

Des tribunaux d'arbitrage, composés de représentants des corporations 
et de délégués élus par les ouvriers, connaissent cle toutes les contesta-
tions qui peuvent s'élever, au sujet du droit à indemnité, entre l'ouvrier 
assuré el la corporation ( art. 46 à 49, art. 6 2 ). 

Il peut en être appelé de leurs décisions, pa r l'une ou l'autre des deux 
parties, devant l'Office impérial · cles assurances, qui jouP. ainsi le rôle 
de tribunal suprême en matière d'assurance (art. 13). 

Les indemnités ( secours médicaux, frais funéraires, arrérages de 
rente) sont payées aux intéressés par l'administration postale, qui avai~ce 
les sommes nécessaires (art. 69). 

( 1) Avant la 1 A' semaine, le blessé est à la charge des caisses de maladie instituées 
en vertu de la loi d'assurance contre la maladie. 
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Elles sont remboursées, à la ün de chaque année, par les corporation s. 

Ces dépenses, ainsi que tous les frais de gestion des corpor ation s, sont 
exclusivement à la _ charge des industriels membres des corporations. 
Elles sont réparties entre eux au p1:orata des salaires payés et propor-
tionnellement au coefficient cle risque ap plicable à leur industrie (art 1 0 , 

7 1 et 7 2 ) . 

Le coefficient de risque varie selon la nature de l'industrie et le genre 
de travail. 

A cet effet, une liste de coefficients, outar ff cle risques, es t dressée par 
chaque corporation et approuvée par l'Office impérial des assurances 
( art. 2 8) . 

Les ouvriers assurés ne sont pas membres des corporations et n'ont à 
supporter aucune part des cotisations d'assurance. Néanmoins, ils nom-
ment des représentants qui siègent aux tribun aux: d'arbitrage , à l'Offi ce 
impérial des assurances, et qui prennent part aux discussions pour l' éla-
boration des règlements préventifs édictés par les corporations ( art. Li 1, 

L12, 79 et 87 ). 
La gestion des corporations est surveillée par l'Office impérial. Cet or-

gane préside à tous les détails d'exécution de la loi , juge en dernier 
r essort toutes les contestations e t commande , en somme, le m éca nisme 
entier de l'assurance. Les frais de cette administration so_nl à la charge 
de l'Empire (art. 88, 89 et 91 ). 

Les corporations ne sont pas seulement chargées de l'assurance; elles 
s'occupent également de la prévention cles accidents et de l'inspection cles 
mesures cle sécurité prises dans les établi_ssements indus lriels. Ces attribu-
tions particulières sont étudiées au chapitre Application cles lois sur le 
travail, page 1 o 7. 

L'a ssurance obligatoire, d'abord limitée à l'industrie manufacturière 
proprement clite, a été étendue à d'autres classes de travaux: par des lois 
ultérieures. La loi du 2 8 m ai 1885 l'applique aux industries cles trans-
ports, à la navigation intérieure el aux entreprises cle l' État ( chemins de 
fer, postes et télégraphes , administrations de la guerre e l de la ma-
r ine ). 

Celle du 5 mai t886 concerne les exploitations agricoles et forestières; 
elle englobe non seul ement les ouvriers màis aussi les petits proprié-
taires qui n'ont pas un revenu supérieur à 2,000 m arks. 

Celle du 11 juillet 1887 é lencl l'assuran ce aux ouvriers des chantiers 
cle construction non visés par la loi de 188Li, et celle du i3 j uillet 1887 
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aux marins ( excepté le personnél cles bâtiments de pêche) et à divers 
ouvriers et employés des ports. 

C:es lois conservent d'ailleurs, clans ses traits principaux, l'organi-
sation établie par la loi de 188[i. Elles ont amené la formation de 
corporations nouvelles, analogues clans leurs attributions et leur fonc-
tionn ement, à cell@s instituées en i 884. Toutefois, pour l'agriculture 
et les forêts, les corporations, au lieu d'être professionnelles, sont régio-
nales, et correspondent aux divisions administratives des États; les coti-
sations peuvent être déterminées en prenant pour hase, au lieu des salaires 
payés, l'impôt foncier. En ce qui regarde les travaux et ateliers des 
aclministralions publiques, l'assurance est gérée directement par l'Empire 
otl les États confédérés, sans intervention du régime corporatif. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SURVEILLANCE. 

Aux termes cle l'article i3 g b de la Gewerbeordnung, l'application de 
cette loi doit être assurée par chaque État confédéré au moyen d'un 
corps de fonctionnaires spéciaux agissant, de concert avec la police 
locale ou eh dehors d'elle, d'après les règles fixées par ch_aque gouver-
nement. 

Ces fonctionnaires ont tous les pouvoirs officiels des autorités de 
police et peuven t inspecter les établissements de leur ressort à toute 
époque, même la nuit. Ils sont tenus au secret professionnel. Les patrons 
sont obligés de leur foutnir tous documents statistiques relatifs aux con-
ditions du travail, quand la production en est ordonnée par le Conseil 
fédéral ou par les gouvernements des États ( art. 139 b ). 

Parallèlement à l'inspection officielle fonctionne un service cor poratif 
cle surveillance créé parla loi d'assurance de 1884 (art. 82 à 86) et 
limité aux matières qui font l'objet de cette loi. 

Les corporations d'assurances peuvent faire contrôler par des délégués 
spéciaux, dénommés hommes. de confiance, l'observation de tous les 
règlements sut la prévention d'accidents ; elles peuvent aussi faire véri-
fier, par les mêmes délégués, les déclarations d'industriels sur le nombre 
d'ouvriers employés ef les salaires pratiqués dans leurs établissements, 
déclarations qui servent de base à l' établissement des ptimes. 

Les secrets cle (abtication sont protégés, par les articles 83 et 8A, 
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contre les indiscrétions qui pourraien t résuJ Ler de cel le inspection profes-
sionnelle. Les hommes de con fian ce doivent rendre compte de ]c; ur surve il-
lan ce et de ses réw ll.als aux inspecteurs spéciaux créés par l'articl e 139 b 
du Code industriel, sur la r équisilion de ceux-ci (art. 8 5 ). J 'article 86 
règ le l'imputation des dépenses qui r ésultent de leur survei ll ance . 

Ainsi qu'on l'a vu, Je se rvice public d'in spection doit êt re oi-g·anisé 
par les gouvernemen ts de chaque État fédéral. Avant la de rn ière modifi-
calion du Code industriel par la loi du 1. 0 '" juin 189 1, les États dont l'in -
dustri e était peu développée pouvaient même êlre dispensés de réaliser 
celle organisation ( ancien ar l. 13 9 b, § fr ). 

C'est seulement à parlir de la modifica tion du Code indo stri e l par la 
loi du 17 juill et 1878 qu e l'orga ni.s.i lion de l'in spection, réa li sée d'abord 
en Prusse, s'es t é tP-ncl.u e peu à peu clan s toute l'AllerM gne: da11 s Je 
grand-duché de Bade d'abord (janvier 1879 ), puis en Bavière (1.7 fé-
vrier 1879 ) , en Wurtemberg (oc lohre 1879), puis successiveme nt 
dans les autres États. En 1880 , l'organisation de l'in spec tion é tait 
complète partout, sauf clans les États de Mek lembourg-Strelitz, Shaun-
hourg-Lippe, Lippe-Detmo ld et Lübeck, qui éta ient disp ensés de cefte 
charge en vertu de l'article 13 9 b, § li, cl.e la Gewerbeonlnung de 1878. 
Celle-ci. ne s'appliquait pas encore en Alsace-Lorraine. 

Aussitôt ap rès Ja promnJga tion de la loi de 1878, les gouvernemenls 
des Étals confédérés avaien t arrê t~ un programm e commu n cle m es ures 
d' exécution rela tives à l'inspection . La circulaire du 2!1. mars t 87 9, en 
lrusse , peut en être cons idérée comme le 1ype. 

L'esprit qu~ se dégageait de ces prescri ption s para issait êlre de 
réduire le rôle des inspecteurs à donn er des consei ls au x. industri els en 
cas d'abus et à co ntrôler l'action de la police locale ; c'es l ce ll e-ci qui 
était chargée de veiller effectivement au respect de la loi. Si les inspec-
teurs constataienl des infractions dans le[!rs tournées, ils devaient les 
signaler à cette autorité en la priant de J)Oursuivre. 

Ainsi limités dans leur autorité, privés de comrnunica lions entre eux 
et dépourvus d'une direction centrale, isolés en face d'un champ d'ac-
tion souvent l rop vaste et d'influences adverses puissantes, les in spec--
teùrs n'avaient pas pu donner à leur surve ill ance l'uniformité et l'effi-
cacité que réclamait une parlie de l'opinion publique. La · tendan ce 
actuelle en Allemagne paraîl être cl'augmeJüer le nombre des in sp ecteurs 
et de fortifier leur autorité, en rendan l leur action plus direc te. La Prusse 
vient d'entrer dans cette voie en adoptant un plan de réorganisation de 



- 100 - [AL LEMAGN I·:. ] 

l'in spcdion, dont l'exécution a clé <':d1e lon née sur quai re années ( 1 890 it 

.1. 89L1.). Le détail du nouveau service a été fixé par une circulaire minis-

tériell e du 23 mars 189 2. 
Po.ur augmenter le nombre des inspecteurs de :l'industrie sans trop 

surcharger son budget, le Gouvernement prussien a fusionné deux ser-

vices existants, celui de l'inspection des fabriques et celui de la vérifica-

tion des chaudières à vapeur. 
Pour l'ex.écution simultao 'e de ces deux services, chaque cercle de 

régence ( B.eqieningsbezirh) est doté d\m in specteur prin cipal dénommé 

conseill er de régence et d'ind ustri c (Begienmqs und Cewerberath ) assisté , 

ù l y a lieu, d'un ou pl usicurs in spcclcurs 1t titre d'aid es ( f-1 ülfsarbeiter ), 

et ::iyant sous ses ordr s , selon l'import;_i nce inélu sLri ell e de l'arrond isse-

m ent, un cerlain nombre d'inspecteurs d'indu strie (C-ewe rl1 e- lnspec lor), 

préposés chacun 11 une circon schption (Jnspections-]Jezirlw). 
Dans les circonscri ptions très i ncluslrielJ es , l'inspeclcur peut êlre 

assisté d'un ou p lusieurs inspecteurs adjoints (assistenlen ), parmi lesquels 

on recrutera ultérieurement les inspecteurs titulaires; e t, dans Jes provinces 

peu industrielles, plusieurs arrondissements peuvent être confié à un seul 

conseill er d'industrie . On trouvera aux. annexes (page 4.6 2) un tabl eau 

donnant la r épartition de ce personnel parmi les arrondissements d'i n-

spcclion des Jt taLs con f'édérés de J'emp ire d'AJJcmagne en 1895 (1). 
Le nombre tola l des agents de J'ins1iec l:i.on pour l'Empire est nctu el-

lcmenl de 230, clonL 153 en Prusse, g en Bavière, 33 en Sax.cet 6 en 

·wurlc,nbcrg ; 8 dans I s six. grand -du ·hés de Bade, élc Hesse , de Mcck-

lcmbourg-Scbwérin, de Saxe-Weimar, clc Mecklcmbourg-Strélit:i: et él.'OJ-

clcnbourg, et 21 dan s les 1 6 autres États de Ja Confédération. · 

Les tra'itcment de ces agents sont ainsi fixés en Prusse ; 

Conseillers d'industrie, Li,200 à 6,000 marks (2); 
Inspecteurs , 3,600 à /4,820 marks; 
Inspecteurs adjoints, 2,L1 00 it 3,600 marks . 

Les inspecteurs ou inspecteurs adjoints qui ·assistent les conseillers 

d'industrie reçoivent un e indemnité annuell e de 600 marks. Un e indem-

---·-·------------------------ - ---

( 1) ExLraiL des r~pports des in specteurs du travail au R eichstag pour l'année i 894 : 

!l111.t'liclw Mittheilunge11 cler Gewerbeaufsichtsbeamlcn (Berlin, Verla~ von ·F. Bruer, 1895 ). 

(2) La valeur nominale du 11wrh allemand est de o gr. 358/12 d'or, soit 1 fr. 23!1G. 
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nité annuelle de Lr5 o marks est attachée à la résidence de Berlin. Tous 
les agents reçoivent des frais de bureau et de déplacement, réglés selon 
leur grade. 

Aux termes de l'article 139 b, § 3, de la Gewerbeordnung, les inspec-
teurs doivent fournir, sur l'accomplissement de leur service, des ,rapports 
annuels, qui sont communiqués au Reichstag en totalité ou par extraits. 

En pratique, un exemplaire des rapports originaux est déposé sur le 
bureau du Reichstag et un volume d'extraits de ces travaux est publié par 
le Gouvernement impérial sous le titre de : Amtliche Mittheifongen aus 
den Jahresberichten cle,· _ Gewerbeaufsichtsbeamten. Quelques États, parmi 
lesquels la Bavière, la Saxe et la Hesse, publient intégralement les rap-
ports annuels de leurs inspecteurs. 

PÉNALITÉS, 

Les pénalités qui frappent les contrevenants au Code industriel sont 
réglées par les articles 146 à 155 du titre X ~le la loi. Ces pénalités 
consistent en amendes, variant depuis 2 o jusqu'à 2 ,oo o marks, avec 
substitution de prison en cas d'insolvabilité. 

Deux de ces peines seulement frappent les ouvriers, en ce qui con-
cerne notre sujet : une amende de 20 marks pour ceux qui ont perdu 
ou détruit leur livret ( art. 15o), et une amende de 3o marks pour ceux 
qui se font accompagner illicitement de certaines personnes clans une 
industrie foraine ( art. 149 ) ; toutes les autres peines visent les patrons 
industriel s. 

Les infractions jugées les plus graves sont punies par l'article 1 Lr6 
de 2 ,ooo marks d'amende.. Elles concernent le payement des ouvriers en 
espèces conventionnelles ( art. 115 "truck system»); le travail des enfants, 
adolescents et femmes ( art. i3 5, 13 6, 137, 1 3 g et i3 9 a) ; l'inscrip-
tion de signes con".entionnels défavorables sur les livrets ou certificats 
( art. 1 1 1 , § 3 ; art. 11 3 , § 3 ) . 

La violation du repos du dimanche, tel qu'il est réglé par les ar-
ticles 105 b à 105 g, . est punie par l'article 146 a, de 600 marks 
d'amende, et une amende encore sévère ( 300_ marks, [ art. 14 7 ]) punit 
toutes les infractions aux dispositions sur le règlement intérieur; aux: 
ordonnances sur l'hygiène et la sécurité des ateliers ( art. 12 o d à 12 o e), 
et aux obligatio ns spéciales à l'ouverture et à l'exploitation des établisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes (art. 16 à 28). L'amende 
qui frappe le propriétaire d'une usine est réduite à 150 marks quand 
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la contravention constatée remonte à l'un des propriétai res qui l'ont 
précédé ( art. 1 ù8 ). La mêtue amende punit les infractions aux pres-
criptions relatives à l'apprentissage. 

En cas de péril grave pour les ouvriers résultant de la violation 
des règlements sur l'hygiène et la sécurité des ateliers, l'autorité de 
police peut arrêter l'exploitation jusqu'à cessation de la contravention 
(art. ui7 ). 

On ne trouve plus ensuite dans le titre X, en ce qui concerne notre 
sujet, qu'une amende de 2omarks, prévue par l'article 150, pour con-
traventions patronales relatives aux livrets (1) , aux formalités d'inscrip-
tion imposées pour l'admission des enfants au travail ( art. 106 à 112), 
it la tenue du registre d'amendes (art. 134 c, § 3) et à l'envoi des 
ouvriers aux cours professionnels (art, 120). 

Dans tous les cas d'infraction rappelés ci-dessus, c'est l'auteur direct 
de cette infraction, patron, directeur ou contremaître, qui est poursuivi, 
mais le patron est responsable de la contravention de son préposé s'il en 
a eu connaissance et ne l'a pas fait cesser, ou s'il est convaincu de né-
gligence clans le choix ou la surveillance de ses agents. 

Si la contravention entraîne le retrait de l'autorisation, cette mesure 
est ordonnée, à moins que le patron n'ait ignoré l'infraction et ne renvoie 
l'agent coupable. 

Tout obstacle mis à l'accomplissement des fonctions des inspectem:'s 
est puni par le droit commun comme une r ésistance aux autorités de la 
police locale, les agents de l'inspection étant assimilés à ceux-ci. 

Le refus de recevoir ou de renseigner les hommes de confiance institués 
par la loi du 6 juillet 1884 peut être puni de 300 marks d'amende 
(art. 82 de cette loi) et les ouvriers sont passibles d'une amende 
de 6 marks pour iqfraction aux mesures de discipline édictées par les 
corporations d'assurance en vue de prévenir les accidents. 

{ 1) Sauf ies inscriptions de signes conventionnels déjà punies de 2,000 marks d'amende 
parl"article 146 (art: 111, § 3, u3, § 3). 
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ORGANISATION SANITAIRE. 

Le service de l'hygiène publique est organisé en Autriche par les 
lois sar l'hygiène du 30 avril 1870 et 3 avril 1876. La police sani-
li1ire est exercée par les autorités administratives et, aux divers éche lons 
de la hiérarchie, on trouve près de ces autorités des organes techniques 
rnnsulta tifs: dans I a commu,ne, la commission sanitaire consaltative, com-
posée de trois membres du conseil municipal, d'un pharmacien, d'un 
vétérinaire et d'un médecin communal ( Ober-Physicus); au chef-lieu de 
district, un médecin (Lancle~furstlicher Bez irksartz) ; au chef-lieu du gouver-
nement régional, un conseil provincial cle santé (Lanclessanitéitsrath) pourvu 
d'un agent de surveillance et d'exécution, le rapporteur de la santé (Lancles-
sanitiitsr~ferent); enfin, auprès du Ministre, un conseil supérieur cle santé 
et son rapporteur ( Referent). 

Aux termes de la loi clu 3 avril 1876, véritable code sanitaire, la 
police et la surveillance des établissemen ts industriels dangereux, insa-
lubres ou incommodes sont placées dans les attributions du service de 
l'hygiène publique ( art. 1 •r) . L'autorité doit veiller à ce que les entreprises 
industrielles n'exercent aucune influence fàcheuse sur la santé publique 
el rendre à cet effet les règlements nécessaires (art. 15 ). Les ouvriers 
des grands chantiers de travaux publics doivent être, où il y a lieu, 
logés convenablement aux frais de l'en !reprise et recevoir · des soins 
médicaux en cas de mabdie. Les chefs de famille, · d'industrie on d'in-
stitutions doivent dédarer tous les cas de maladie épidémique ou conta-
gieuse survenus dans leur pèrsonnel, et donner au malade les premiers 
soins nécessaires. 

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, JNSALUBRES OU INCOMMODES. 

Ainsi qu'on l'a vu, ces établissements sànt déjà visés, au point de vue 
de l'hygiène publique, par la législation sanitaire générale: ils ont été 

( 1) La législation induslrielle de lu Hongrie est distincte de celle de l'Autriche et sera 
étudiée séparément. Voir plus bas, p. 1 2 S. 
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plus ri'·cemment soumis à une réglementation prce1se par la loi indus-
trielle du 15 mars 1883 ( 1) dont la. section III ( art. 2 5 à 3 5) fi xe fos 
conditions imposées aux établissements comportant l'emploi de hauts 
fourneaux ou de moteurs mécaniqi.1es et aux fabriques qui par leur 
influence insalubre, leurs exhalaisons malsaines ou le bruit insolite de 
leur fonctionnement, sont de nature à incommoder lès voisins ou à mettre 
leur vie en péril ( art. 2 5). 

Tou~ ces établissements ne peuvent être installés sans une autorisation 
préalable, et 52 catégories d'industries désignées ne peuvent être auto-
risées que moyennant l'adoption de mesures cle précaution spéciales 
( art. 2 7). 

La loi détermine aussi la procédure de la demande d'autorisation et 
la forme de l'eny_uêle cle commodo et inèommoclo 'qt1i doit être ouverte pai· 
l'autorité locale constituée en autorité industrielle cle pi·emièrl') ih; 
staBce ( 2) [ art. 2 g, 3o, 3 1]. .Les projets d'extensio~ ou de modification 
importante d'une exploitation soumise à la loi sont astreints aux mêmes 
formalités (art. 32). 
- La décision de l'autorité industrielle doit être notifiée au dernandeur 
et aux opposants. Après cette notification, les intéressés ont un délai chi 
quatorze jours pour se pourvoir en appel : cet appel est suspensif. 

Comme dans la plupart des autres pays; la législation qt1'on vient 
d'analyser vise presque uniquement les intérêts du voisinage : l'.I1ygiène 
et la sécurité des ateliers n'en ont profité qu'indirectement et nous n'y 
insisterons pas davantage (3). 

LÉGISLATION DU TRAVAIL. 

Sans remonter jusqu;au code de statuts pour les corporations de 1739 
qui contenait plusieurs dispositions protectrices de l'hygiène et de la 
sécurité des ouvriers, on trouve en Autriche une ordonnance impériale 
du 24 jllillet 1839 sur le t1:avail cles enfants, qui resta en vigueur jus-
qu'à la promulgation clu code industriel ( gewerbeordnung) du 2 0 décembre 

( 1) Cette loi est la première modification importante apportée à la loi industrielle 
fondamentale (gewerbeorclnung ) de 1859, dont on parlera plus loin. 

( 2) Sur les autorités industrielles,- voir ùifra, p 11{1 . 

(3) A signaler cependant l'cirrêthninistériel clii 1.7 ja,nvier 1.885 (Reicl,sgesetzblatl 11° 8) 
sur la protection des ouvriers employés dans les fabriques oà l'ori manie le- phosphore: 

8 
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1859. Ce code constitue encore aujourd'hui la législation fondamen-
tale du travail en Autriche . Les titres I à IV ( art. 1 à 60 : De l'ex ercice 
des différentes industries) et le titre VII (art. 106. à 130 : Corpora-
tions) ont été remaniés par la loi industrielle du 15 mars 1883. Le 
titre VI (art 72 ~l 105 : Des ouvriers, des condi tions du travail, et de 
l'apprentissage) a été remanié par la loi industrielle du 8 mars 1885. 

Les titres V (art. 61 à 72: Marchés ) , VIII et IX (art. 131 à 1Ao : 
Pénalités et procédure) sont encore en vigueur clans leur rédaction pri-
mitive. 

C'est avec leur texte et leur numérotage définitifs qu'on trouvera aux 
annexes (p. A6g ) les articles de ce code qui rentrent clans le cadre de 
notre suje t. On • tramera également le texte de la loi chi i 7 juin 1883 mr 
l'inspection da travail et les extraits relatifs à notre suj et de l'importante 
loi clii 28 décembre 1887 sur l'assiirance contre les accidents, qui a été 
compl étée par la loi clii20 juillet 1894 (1). 

La loi fondamentale est celle du 28 décembre 1887. Elle a établi l'as-
surance obligatoire et en a organisé le fonctionnement; la loi du 28 dé-
cembre 1887 en a seulement étendu les effets, clans les mêmes formes, 
à d'autres catégo,ries de travailleurs. 

Nous aborderons l'analyse de ces lois industrielles par l'examen des 
dispositions qui concernent le travail des enfants, des adolescents et des 
femmes. · 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET DES FEMMES. 

Le code industriel distingue deux catégories d' établissements indus-
triels : les ateliers de la .petite industrie et les fabriques de la grande . Il 
ne s'applique ni aux ateliers de famille, ni aux ét::iblissemen ts péniten-
tiaires ou de charité, ni aux professions libérales ou financières, ni 1t 
l'agriculture, ni aux terrassements, ni à l'industrie de la pêche, ni à 

( 1) L'assurance contre les accidents est accompagnée, en Autrir.Le comme en Alle-

m ~gne, de l'assurance contre la maladie; instituée par la loi du 3o·mars 1888. Voir à 

ce sujet: Notices et comptes rendus cle l'(![fice clu tl'Clvail,jascicule VI. Résultats de l'assu-
l'Clnce obligatoire contre !Cl maladie en Autriche, Paris, Imprimerie nationale, 1 893; et 

les lois cl'assurcmce ouvrière à l'ét,'Clnger, par M. Maurice Bellom, ingénieur au corps des 
mines (Paris, 1892, Rousseau, édit.), 
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celle des mines ( l). En cas de cloute sur le classement d'un établissement, 
la décision appartient à l'autorité provinciale, après avis des chambres de 
commerce et des associations professionnelles intéressées , sauf appel aux 
Ministres cle l'intérieur et cl u commerce. Un arré'té ministériel du 18 juil-
let 18 83 définit les règles qui doivent guider les décisions administra-
tives (annexes, p. Lr89 ). En principe, les «fabriques» sont les établisse-
ments où des obj ets se con fectionn ent ou se transforment dans des 
ateliers clos réunissant plus de vingt ouvriers, mais la division du 
travail , l' emploi de machines, le fait que le patron n'accomplit pas de 
besogne manuelle peuvent donner à un lieu de travaille caractère de « fa-
brique » quoique les conditions précédentes ne soient pa s toutes remplies . 

Dans les fabriques, l'admission au travail ne peut avoir lieu qu'après 
14 ans pour les deux: sexes ( art. 96 b) ; clans les ateliers, elle peut avoir 
lieu à partir de 12 ans ( art. 9Li. ). De 1 Li. à 1 6 ans dans les premières, 
de 1 2 à 1 Lr ans clans les seconds, 1a nature de l'occupation doit être 
subordonnée à l'état de santé et de vigueur du jeune ouvrier (art. 9Li. 
et 96 b). Les j eunes ouvriers de 12 à 1Li ans doivent pouvoir de plus 
remplir leurs obligations scolaires (art. 9!1-2°) . Sont dénommés jeunes 
ouvriers ( dans les deux sexes) ceux et celles qui n'ont pas accorn pli 
leur seizième année et femmes · les personnes du sexe féminin de 16 ans 
et au-dessus. 

La durée chi travail effectif est limitée à huit heures par jour pdur les 
j eunes ouvriers de 12 à 1!1 ans (2). 

Après 1Li ans, cette durée n'est pas limitée clans les ateliers de la 
petite industri e. 

E lle est au contraire fixée à onze heures au plus dans les fabriques, 
et cette dîsposition s'applique également aux femmes et même aux: 
ouvriers acli1ltes (art. 96 a). 

Des repos quotidiens d'une durée totale d'un e h eure e l demie et le 
repos du dimanche ( 3) doivent être accordés également à toutes les caté-

(1) Les conditions du travai l dans celte industrie sont réglfos par une loi du 
2 1 juin 1884. Cette réglementation spéciale à une industrie déterminée ne rentre pas 
dans le cadre de la présente étude. 

(2) Ceux-ci ne peu vent travailler que dans la petite indust rie. 
(3) Le repos du dimanche doit co mmencer à 6 heures du matin et durer vingt-quatre 

heures (arrêté ministériel clu 27 ma.i 1.885 sur les dérogation s au repos du dimanche. 
Annexes, p. 4g4). · 

8. 
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gories d'ouvriers, enfants, femmes et ouvriers adultes, clans toutes les 
natures d'industries, grande et petite (art. 74, a et 75 ). Les jours de füte 
religieuse les om1r~ers doivent pouvoir assister aux services prescrits par 
la confession a. laquelle ils appartiennent. . 

Le travail cle nuit est interdit auxjeimes ouvriers dans tous les éLablisse-
meiits industriels et aux femmes dam les fabriques seulement (art. 95 et 
96 b ). Il n'estjariiais interdit aux ouvriers adultes. 

Les prescriptions qui précèdent comportent toutes des dérogations. 
Quand la nécessité d'une tolérance résulte d'un besoin passager, urgent, 
et qu'il est impossible de prévoi~ d'avance' tel l'allongement de la 
journée de travail à ia suite d'un chômage de force majeure, ou en cas 
de surcroît àccident~l de commandes, l'autorisation est accordée par 
l'autorité industrielle locale (1) ( art. 96 a). 

QLtand il s'agit at1 contraire d'exceptions motivées par des besoins pcr-
rnane11ts, c'est le Ministre · qui arrête la liste des industries appelées à 
en profiter. Telles sont l'impossibilité d'une fabrication discontinue ou 
les exigences d'mi produit qui doit être manufacturé immédiatement 
(conserves) : ces bèsoins motivent 1; réduction des rep.os ( art. 7 Lr a), 
le travail du dimanche (art. 75 ) , l'allongement de la journée de travail 
(art. 96a ), le travail de nuit des j eunes oùvriers et des femmes (art. 95 
et 96b). 

Les' exigences des consommateurs (hôtels, débits, industries alimen-
taires , petits commerces et petites ·industries), justifient des déroga-
tions au J.'epos du dima~che · ( art. 7 5) et des veillées pour les jeunes 
ouvriers du sexe masculin (art. g5); les communications publiques 
l transport des personnes, de marchandises en grande vitesse, pompes 
fun èbres) nécessitent le . travail partiel ou total du dimanche ( art. 7 5). 
Ces diverses dérogations sont réglées par cinq arrêtés ministériels en 
date du 27 'mai 1885 , dont l'un, complété par les an-êtés des 30 juillet et 
21 septembre 1885, 12 mai et 21 août 1894. On trouvera la substance 
de ces arrêtés aux annexes ( p. 495 ) [ 2 ]. 

Les patrons doivent assurer, clans une mesure aussi large que pos-
sible l'hygiène et la séwrité cles ateliers et logements affectés aux ouvriers 

(1) Sur les autorités industrielles, voir plus loin p. 12 /i . 
(2) Une récente loi du 16 jcmvier 1895 a codifié les prescriptions qui règlent le repos 

du dimanche. 
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clans toutes les industries, insalubres ou non (art. 7!i). Les jeunes ou-
vriers de 12 à 1 !i ans clans la petite industrie, ceux de 1 A à 16 ans 
dans la grande, ne doivent pas être employés à des travaux insalubres 
ou excédant leurs forces ( art. 9A et 96 a) . Les Ministres du commerce et 
de l'intérieur peuvent décider d'un commun accord, les chambres de 
commerce entendues, l'interdiction cle certains travaux dangereux ou 
insalabres aux jeiines oavriers et aux femmes . ou ne les leur permettre 
que sous des conditions déterminées (art. 9A-.6.0

) . 

Jl est en tous cas interdit aux f emmes eri coiiches de reprendre le tra-
vail iqdustriel avant l'expiration des quatre semaines qui suivent leur 
délivrance ( art. 9 l1-5°). Les patrons doivent prendre, relativement à la 
moralité, les mesures exigées par l'âge· ou le sexe des femm,es et des ou-
vriers âgés cle moins de 18 ans ( art. 7 A-5·0 

) . Ils doivent far,iliter à ces 
derniers la fréquentation des cours du soir d'instmction professionnelle 
(art. 75 a) . 

Le patron doit veiller d'une façon spéciale sur la santé, l'instruction et 
la moralité cles apprentis qu'il engage ( art. 9 7) : l'inobservation de ces 
conditions peut entraîner la niptare clii contrat d'apprentissag e ( art. 1 o 1). 

La publicité des dispositions protectrices qui précèdent et leur sur-
_veillance par les inspecteurs du travail sont assurées par l'affichage du 
règlement d'atelier (art. 88 a), par l'obligation du livret (art. 79 à 82) · 
et du registre d'inscription (art. 88 et 96 ). 

Les mêmes obbligations s'appliquent aux ouvriers de toutes les caté-
g·ories : elles seront rappelées au chapitre suivant. 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

En Autriche, comme en Suisse et en Allemagne, la conclusion, 
l'exécution et larupturn des r:ontrats de louage sont réglés en détail par 
le Code industriel, mais un petit nombre de ces prescriptions régie-
.mente expressément les conditions du travail. Telles sont celle qui limite 
la durée clu travail effectif à onze heures sur vingt-quatre clans la grande 
industrie; celle qui exige dans toutes les industries, grandes et petites, 
un repos quotidien d'une durée d'une heure et demie au cours du travail; 
et ce lle qui prescrit le chômage: cles dimanch es. On a rendu compte plus 
haut de ces mesures, qui profitent également aux jeunes ouvriers et aux 
femmes (page 115) : on a indiqué en même temps les dérogations dont 
elles sont susceptibles. 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

L'hygiène et la sécarité cles ateliers sont assurées, au profit de toutes les 
catégories d'ouvri ers, par l'article 7 4 du code industriel. 

Les patrons doivent munir toutes les machines, Lous les engins dan-
gereux , d'appareils de protection et <le sécurité, destinés à éviter les acci-
den ls. Ils doivent assurer la propreté, l'éclairage et la ventilation des 
locaux, remédier aux exhalaisons et poussières dangereuses et , notam-
ment dans les industries chimiques, organiser le travail de la façon la 
moins nuisible à la santé ( lbiclem ). 

Enfin l'assurance obligatoire coutre la maladie et celle contre les acci-
dents cloive~t fonctionner con'rormément aux lois en vigueur (1). 

Les autorités industrielles de première instance (2) sont chargées d'as-
surer l'exécution des prescriptions industriel les (art. 1/11) et, par consé-
quent, de form:ul er les règlements nécessaires. Ces règlements peuvent 
leur être demandés par les étab lissements cl' assurance créés par la loi du 
28 décembre 1887 sur l'assurance obligatoire, quand ils ont pour objet 
les m esures à observer par les patrons et les ouvriers, en vue de pré-
venir les accidents (art. 28 de la loi du 28 décembre 1887, p. Li.96). 

Quelques autres dispositions du code industriel concourent indirec-
tement à assurer l'hyg~ène et la sécurité des ateliers et mériten t d'être 
rappelées. C'est ainsi que les industriels peuvent fournir à leurs ou-
vriers, à prix coûtant, des médicaments, des secours médicaux et divers 
obj ets de première nécessité autres q ne des spiritueux ( art. 7 8). Il est 
interdit de fa ire la paye clans un débit de boissons (lbiclern). 

L'ouvrier et l'ouvrière peuven t cesser le travarl avant l'expiration du 
temps convenu, sans dénonciation de leur engagement, en cas d'ou-
trages, de violence ou d'immoralité du patron ou de ses proches à leur 
égard ( art. 8 2 a). 

La publicité des dispositions protectrices qui concernent toutes les 
catégories de travailleurs, et leur surveillance par les inspecteurs , sont 
facilitées grâce aux mesures suivantes. 

I 
(1) Lois des 28 décembre 1887 et 20 juillet 189A snr l'assurance-accidents. Lois des 

3o mars 1888 et !1 avril 1889 sur l'assurance-mala,lies. Voir plnsbas, page 119_ 
(2) Voir la <léfrnition <l e ces autorités uu chapitre «Application des loisSllr le travail,, , 

pa3e 12fi. 
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Dans toutes les industries qui occupent plus de vingt ouvriers dan_s 
le même atelier, un règlement cl' atelier doit être affiché dans les locaux 
de travail et communiqué à tout ouvrier lors de son engagement; il doit 
être soumis à l'homologation de l'autorité industrielle huit jours avant 
son affichage ( art. 88 a). Ce règlement doit contenir toutes les disposi-
tions qui concen1ent les conditions du travail des diverses catégories 
d'ouvriers, adulte~, femmes et enfants et déterminer notan1ment la durée 
des journées, les heure.s et jours de repos quotidien et hebdomadaire, 
les droits et devoirs des surveillants, les mesures prises quant aux soins 
en cas de maladie ou d'accident, la tarification des amendes et retenues, . 
leur emploi, etc. (Ibidem). Un modèle de règlement d'atelier a été arrêté 
par le Ministère du commerce comme type pr~posé aux industriels (1). 

Les ouvriers de toutes les catégories doivent être munis d'un certificat 
dans le commerce et d'un livret dat11i l'industrie ( art. 7 g). 

Le livret est visé par l'autorité, garclé par l'industriel chez lequel l'ou-
vrier est employé et communiqué à f autori lé sur sa demande ( art. 80 c). 
Les articles 80 et suivants (annexes, page l17Li) règlent la déli-
vrance, le remplacement el la remise des livrets; ils déterminent aussi 
les inscriptions qu'il est obligatoire d'y faire et celles qui sont in lerclites, 
le tout à peine d'amende et de dommages-intérêts. Le modèle des livrets 
d'ouvriers a été fixé par les arré'tés ,1iiinistériels cles 12 mai 18 85, 25 mai 
1886 el 3 juin 1891. 

En quittant un patron, les ouvriers d'industrie peuvent ex;ger, en 
outre, un certificat porta.nt, soit sur la clurf e et la nature de leur occu-
pation, soit aussi sur leur conduite et leurs services ( art. 81). 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCE. 

La loi clu 28 décembre 1887 a institué en Autriche un régime d'as-
surance obligatoire contre les accidents analogue à celui que la loi du 
6 juilkt 1884 avait mis en vigueur en Allemagne (2). 

( 1) Pour le texte de cè règlement-type, v0ir le volume in~ituté C.ompe11dium des au] 
das 9ewerbewesen bezu9elimenden Gesetze, par Béla Freiherrn von Weigeisperg, 2' sup-
plément, page 26 ( Vienne 1 89{1, Universitœts Buchbandlung). 

(2)En 1892,cetteloiaété appliquée à 150,233établissements occupant 1,380,oooou-
vriers, assurés pour un salaire total de 2 80 millions de florins. L~ dépense effective du 
service des assurances a été de 3,800,000 !1orins. 
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_ Antériem:ement; aucu11e foi spéciale n'obligeait les patrons, en dehors 

des prescl'iptions du _droit commun, à la réparation des acciclen ts frap -
pant leurs ouvô~rs pendant le travail. Seuls, les entrepreneurs de che-
min de fer et de navigation intérieure étaient responsables .des accidents 
survenus. dans leurs _ex ploita lions, sauf les cas de force majeure, de faute 
d'un tiers ou de faute lourde de la victimè, et à charge par eux: de faire 
la preuve dans ces cas exceptionnels (loi du 5 mars 1869). 

La loi du ·28 décembre ~887 repose, comme la loi al!émande, sur le 
principe du risque professionnel substitué à celui de la i·esponsabilité 
personnelle; die n'en diffère que par le mode d'organisation de l'assurance, 
qu'on peut résumer comme il süit : 

Sont soumis à !'obligation de l'assurance tous ouvriers et employés 
gagnant un salaire inférieur à 1,200 florins, des fabriques, exploita-
tions minérales non soumises àu réginie minier (1), chantiers .de con· 
structions navales, carrières, chantiers de travaux publics et d'entreprises 
de bâtiment, exploitations agricoles ou forestières, fül tant qu'il est fait 
usàge clans ces deux dernières de moteurs ou de machines-outiis nrnes 
par des animaux. L'obligation ne s'étend ni à l'exploitation proprement 
dite des voies ferrées, ni à la navigation in lérieure, ni à la navigation 
maritime ( art. 1 et 2 ). 

· L'assurance a .pour objet l'al!ocàtion d'une indenuiité en cas de bles-
sure ou de mort résultant d'un accident. 

En cas de blessure, l'indemnité consiste en une rente, servie à partir 
de la cinquième semaine qui suit l'accident. Pour le cas d'invalidité 
totale, la rente est fixée· à 60 p. 1 oo dù salaire annuel du blessé; pour 
le cas d'invalidité partielle, elle est proportionn ée à l'incapacité de tra-
vail, mais ne dépasse pas 5o p. 100 du salaire annuel. 

En cas de mort, l'indemnité consiste : 
1 ° En frais funéraires , dont le montant est au plus de 2 5 florins; 

.. _2° Enun,e re~~e_, de 20 p. 1 00 du salaire annuel. du défont; à la veuve, 
j u_squ'à sa mort ou_ s~n remariage, et une rente égale au veuf, s'il es t in: 
capable de travailler; 
·· 3° En une rente de 15 p. 1 oo du salàire à chaque enfant légitime-, 

jusqu'à l'âge de 15 ai1s ·, de 10 p. 100 seulement à chaque enfant illé-

( 1) Les ouvriers mineurs n'échappent pas à l'obligation J e l' as,nrance. Mais, en raison 
des dispositions anléri~ures les concernant, ils ont fait l'objet d'une loi spcciale en date 
du 28 juillet 1889. (Voir plus loin, p. 123 ). 1 



- 121 - [A UTnlCHE.] 

g1t1me dans les mêrnès conditions, le total des rentes à la veuve el 

aux orphelins ne devant pas dépasser 5o p. 100 du salaire; 

4° En une rente de .20 p. 100 du salaire aux ascendants, si la viclime 

était leur unique soutien ( art. 5, 6 et 7). 
L'assurance est réalisée au moyen d'établissements d'assurance, fonc-

tionnant comme mutualités, et créés, ~n principe, pour chaque province 

de la monarchie, avec siège clans la capitale de la province; cependant 

plusieurs provinces peuvent se rattacher à un même établissement 

( art. g ). Ces mutualités régionales sont composées de tous les patrons 

de la province assujetlis à l'obligation de l'assurance (art. 10) [L]. 
lis sont soumis à la surveillance de l'Étal, exercée par les autorités 

politiques prçivi nciales et le Ministre de l'intérieur, e t sont dirigés et 

représentés par un Comité, composé, pour un tiers de mE.mbres élus 

par les industriels, pour un tiers de membres élus par les ouvriers, 

pour un tiers de personnes autorisées , choisies par le Ministre sur la pro-

position du conseil provincial ( art. g, 1 2 et L18). 
Les charges annuelles de l'assurance comprennent, avec les divers frais 

de gestion des établissements, les sommes destinées au règlement des, 

pensions viagères des blessés ou de leurs ayan_ls droit. Ces sommes sont 

calcu lées, conformément aux principes techniques des assurances, de 

manière à égaler ie montant du c:apitàl représentatif (Deckungscapital) 
des pensions ( art. 16 ). 

Les charges sont ainsi liquidées par année ; elles sont couvertes par les 

cotisations des membres de la mu tu alité , cotisations proportionnelles 

aux salaires des assurés et it un coefficient variable avec la nature de 

l'induslrie e t du travai l ( art. 16 et 21 ). 

Neuf dixièm es des cotisations so nt à ia ch arge des patrons et un 

dix_ième à la charge des ouvriers assurés ( art. 1 7-). 
En vue de la tarification des coti sations , les industries sont réparties 

en classes, affectées de coefficients cle risques différents. Cette classification 

ainsi que .la tarification qui en _clécou ]e. sont dressées par le comité di-

recteur de l'établissement d'assurance ( art. 18 ). 

( 1) Il y a actuellement 7 établissements régionau~ d'assurances : 1 à Vie a ne ( Basse-

Autricbe) , 1 à Salzbourg (Haule-Autriche , Salzbourg, Tyrol el Vorarlberg), 1 à Prague 

(Bohême ) , 1 à Brünn (Moravie et Silésie), 1 à Gratz (Styrie el Carinthie), 1 à Trieste 

{Dalmatie , Carniole et Littoral), 1 à Lemberg (Galicie et Bukowiue ). 
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Les industriels ont le droit d'interjeter appel, devant les autorités po-

iitiques de la province, de la taxation à eux imposée par le comité de 
l'établissement auquel ils appartiennent (art. 23). 

Le droit à indemnité est fixé, après enquête sur l'accident, par les au-
torités politiques provinciales. L'établissement d'assurance a le droit de 
se faire représenter à l'enquête, dont les frais sont d'ailleurs à sa 
charge. 

Les autorités communales concourent également it celte enquête 
(art. 31 et 32). 

Le montant cles indemnités à accorder est déterminé, dans chaque 
cas, par l'établissement d'assurance ( art. 33 ). 

Les arrérages des pensions sont payables mensuellement et d'avance 
( art. 37 ). 

Toutes contestations pouvant s'élever entre les assurés et l'établisse-
ment d'assurance sont jugées par un tribunal arbitral, installé au siège 
de l'établissement; ce tribunal est composé d'un président inamovible, 
nommé par le Ministre de la justice, et de quatre assesseurs, dont deux 
choisis par le Ministre de l'intérieur, un élu par les industriels, un élu 
par les ouvriers ( art. 3 8 ). 

Comme en Allemagne, le droit à indemnité est su pprimé si la victime 
· a volontairement provoqué l'accident ( art. 6 ). Si le patron, ou son 
représentant, a causé 1'11ccident volontairement ou par faute lourde, il est 
tenu d'inclenmiser entièrement l'établissement d'assurance pour toutes 
les réparations accordées à la victime ou à ses ayants droit ( art. 4 5 
à 47). 

La victime peut, clans ce cas, poursuivre le patron pour obtenir la 
réparation intégrale du dommage causé , déduction faite de l'indemnite 
versée par l'établissement d'assurance. La responsabilité des tiers se règle 
d'après le droit commun (Ibidem ). 

Un comité consultatif des assurances est institué pour fournir des avis 
au Ministre de l'intérieur clans tout ce qui a rapport à l'exécution de la 
loi (art.Ag) . 

Les établissements d'assurance participent à l'inspection des ateliers, 
usines, etc., qui font partie de leur ressort. (Voir au chapitre Application 
des lois sur le travail, p. 126.) • 

Indépendamment des établissements régionaux, la loi prévoit la for·· 
mation çl'associations corporatives libres, qui se substilueraient à eux: 
pour réaliser l'ass urance clans les termes fixl'.·s ci-dessus. Ces corporations 
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doivent présr.nter toutes les garan ties de sécurité et être approuvées par 

le Ministre de l'intérieur; elles sont soumises à la surveillance adminis-

trative. 
Elles doivent se composer exclusivement d'entrepreneurs d'industries 

similaires. 
Leur gestion est autonome; néanmoins, elles sont assujetties à 

verser clans la caisse des établissements régionaux les capitaux repré-

sentatifs des pensions consti tuées définitivement [ art. fi 8]-( 1). 

Quant aux anciennes caisses fraternelles d'ouvriers mineurs (Bnuler-

laclen), leur situation a été réglée par la l9i du 28 juillet 1889. Ces asso-

ciations libres, reconnues paria loi du _23 mai 1854, garantissaient à 

leurs membres des secours en cas de maladie, ainsi qu'une indemnité 

funéraire el des pensions aux invalides et aux orphelins. La loi de 1889 

a modifié _leur organisation de manière à les mettre en harmonie avec 

la nouvelle législation d'assurance. 
L'affiliation aux Bruclerlaclen est devenue obligatoire pour tous 

les ouvriers des mines et · exploitations soumises au régime minier 

(art. 10). 
La loi clii 20 juillet 1894 a étendu l'obligation de l'assurance contre 

les accidents, clans les formes prescrites par la loi du 28 décembre 1887, 

à tout le personnel des entreprises de chemins de fer, de transport et 

de navigation intérieure; aux ouvriers occupés clans les travaux de net-

toyage des rues et des maisons, de dragage, de ramonage, et clans les 

di vers travaux de construction non encore soumis à l'assurance; au per-

sonnel des magasins, entrepôts, théâtres; aux corporations de sapeurs-

pompiers. (Titre 1). 
A l'égard des agents de chemins de fer, cette loi modifie la loi de 

1887 sur les points suivants; elle supprime la limite de 1,200 florins im-

posée au salaire assurable et stipule l'assurance de l'intégralité du 

salaire annuel; en outre elle majore de moitié la pension au blessé, 

telle qu'elle est déterminée par la loi de 1887, et des deux tiers la pension 

aux ayants droit; elle prévoit, en cas d'invalidité permanente, une allo-

cation supplémentaire pouvant atteindre le double de la pension normale. 

(Titre VII). 

( 1) Les compagnies de chemins de fer onl formé une corporation d'assurance. C'est 

la seule de ce genre qni existe , jusqu'à présent, en Autriche. 



[ AUTHICHll . ] - ]211 -

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SUHVEILLANCE. 

La surveillance de l'application des lois sur le travail est confiée en 
Autriche (1), au Ministre du commerce el aux administrations provin-

. cia les et locales,' constituées en cwlorités industrielles supérieures, de 
deuxième et de première instance (art. 141 et suivants ). Ces autorités 
sont assistées par un corps d'inspecteurs qe l'industrie créé par la loi chi 
17 juin 1883 ( annexes p. 48 5 ). 

Les articles J!i 1 à 15 2 de la Cewerbeordnung déterminent les attri-
butions réglementaires, administratives et-judiciaires des aulorilés indus-
trielles ainsi que ·la procédure à suivre devant leur juridiction. 

Leurs attributions réglementaires · consistent à formuler des arrêtés 
poui: l'application des lois industrielles (art. 141). Ces règlements peuvent 
leur être demandés, en ce qu'ils concernent la sécurité des ouvriers, par 
les Établissements d'assurance préposés au fonctionnem.ent de · l'assu-
rance obligatoire (art. 28· de la loi du 28 décembre 1887). 

Les attributions administratives des autorités industrielles consistent 
à autoriser; sous condition, les créations, déplacements ou modifications 
d'industries ·soumises à l'autorisation préalable ( établissements dange-
reux, insalubres ou incommodes ) et à recevoir les notifications d'exploita-
tion des industries librés (art. 1A1 à ilr4 et 146); /1 tenir àjour un état 
des industries libres ou autorisées ( art. 1 A5) et, d'une façon générale, 
à assurer l'exécution des lois industrielles en adressant aux conh·eveuants 
les injonctions néc~ssaires ' et en poursuiva;lt, s'il y a lieu, la répression 
des contl'aventions. 

Les attributions juridiques des autorités industrielles consiste'nt à 
juger les infractions au code industriel qui ne sont pas déférées aù tri-
bunal correctionnel ( art . 1 û 1 et Ili 7 ) ; ces jugements sont susceptibles 
d'appel ( art. 1 Li8 à i3o ) ; comme sanction de ses injonctions et de ses 
condamnations l'autorité industrielle peuf pratiquer la saisie de mar-

( 1) L'inspection du travail en Hongrie es t distincte de celle qui fonctionne en Au-
trir.he. Ju squ'à la r écente loi dn 23 décembre 1 893, créant un corps d'inspecteurs, elle 
était exercée par les autorités locales. On en rendra compte plus loin, p. 135 . 
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chandises ou d'outils, l'arrêt de 111achines déterminées ou la· ferme ture 
des établissements. 

La loi cln 17 jiiin 1883 créant un corps d'inspecteurs de l'inclllstrie a 
fourni aux autorités industrielles des auxiliaires qui sont pour .elle des 
"agents techniques de surveillance, d'information et de consultation» 
( art. 6 ). Le détail de leurs fonctions a été réglé par deux instructions 
ministérielles que l'on trouvera aux annexes ( p. 4.89). 
, Les inspecteurs sont nommés par le Ministre, qui délimite leurs cir-

conscriptions ( art. 1 à A) [ 1]. Ils sont fon~tionnaires de l'État ( art. 1 A) ; 
subordonnés aux autorités politiques ( art. 2); obligés au secret profes-
sionnel ( art. 16); il ne peu vent prendre aucun intérêt dans l'industrie 
( art. 17); ni exercer aucune autre profession ( art. 1 9); ils ne doivent 
nccepler aucune rémunération des patrons ni des ouvriers (art. 18) . 
' I ls doivent veiller à l'application de toutes les dispositions légitles qui 
protègent les intérêts hygiéniques, matériels, intellectuels et moraux 
des ouvriers ( art. 5) et ont à cet effet les pouvoirs d'investigation les 
plus étendus ( art. 8); cep_enclant ils ne peuvent exiger la production des 

' livres de commerce, de fabrication ni de correspondance de l'industriel 
(art. 19) [2]. 

Agents de pacification, ils doivent user de tact et de bienveillance en-. 
vers les patrons et les ouvriers, _agir par _ persuasion pour faire com-
prendre et respecter la loi, et s'efforcer d'aplanir, par voie de concilia-
tion, les différends qui peuvent naître entre industriels et 'travailleurs 
(art. q). 

Ils n'ont pas d'attributions exécutives : si un patron refnse de faire 
cesser une infraction qu'ils ont constatée, ils en réfèrent à l'autor~té in-
dustrielle ( art. 9 ), qui doit prendre une décision immédiate ( art. 1 o), 
et peut, s'il y a lieu, provoquer une expertise dont les frais sont supportés 
par l'industriel reconnu en faute (art. i 1). En tout cas, c'est à celte au-

•torité qu'il incombe d'adresser des injonctions aux patrons (art. 1à1-2° 
et 1 52) et de poursuivre, s'il y a lieu, la répression d~s délits ( art. 1 A 1-5°). 
· Cmmrie agents d'information, les inspecteurs doivent adresser chaque 
année au Ministrê du commerce un rapport détaillé surleurs opérations. 

(1) Voi ,· aux annexes, p. 496 et 4ii7, la liste des arrêtés ministériels relatifs à cette 
délimitation . · 

(2) Voir à la note (1) de la p. /186 des annexes, 1~ne liste des· instructi~ns officielles 
adressées aux inspecteurs. · 
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La collection de ces rapports, accompagnée d'un rapport d'ensemble 
de l' inspecteur central, chef du service, est communiquée chaque année 
au Parlement (1). 

Les inspecteurs de l'industrie sont au nombre de 3 7 en Autriche, 
sav01r: 

1 inspecteur central et 1 inspecteur adjoint qui centralisent le ser-
vice; 2 inspecteurs spéciaux ( navigalion et transport de Vienne) ; 
1 A inspecteurs et 2 adjoints faisant fonction d'inspecteurs, chargés de cir-
conscriptions; 18 inspecteurs adjoints placés sous les ordres des précé-
dents. Les fonctions des inspecteurs adjoints ( Gewerbe inspectors assisten-
ten) sont les mêmes que celles de l'inspecteur titulaire et ils les exercent 
clans le même ressort, mais en son nom et sous ses ordres. Celui-ci 
reste exclusivement chargé de la correspondance avec les auto ri lés, 
l'inspecteur central et les particuliers. 

On trouvera aux annexes (p. Lig8), un tableau indiquant la répartition 
de ce personnel clans les districts d'inspection. Bien qu'il paraisse res-
treint en nombre pour assurer une surveillance complètement efficace, 
vu l'étendue considérable des circonscriptions, il a déj~t rendn de grands 
services, et son intervention dans les différends industriels prend chaque 
année une importance plus marquée (2). 

(1) Pour l'année 1893, voir le rapport intitulé: Bericht der K. K. Gewerbe-inspectoren 
über ihre Amsthiitiglœit im Jahre 1893. (Wien, 189!1; Druck und Verlag der Kaiserlich-
Koniglichen I-Iof-uncl Staats druck erei.) 

(2) Si l'on excepte la première et la dernière inspection, celle de Vienne et celle de 
Galicie et Bukovine , ainsi que les 2 inspections spéciales , les 1 A autres circonscriptions 
d'Autriche ont des étendues qui varient de 7,000 à 29,000 kilomètres carrés . La moyenne 
dépasse 16,000 kilom ètres carrés. QLLant à la 1 6' circonscription, sa superficie es t de 
88,909 kilomètres carrés. Malgré les difficultés que rencontre une inspection exercée sur 
d'aussi vastes territoires , souvent mal pourvus en voies de communication, on peut 
voir par les derniers rapports de l'ins~cteur central (Vodcigebericlit et Allgemeiner Bericht 
für 1893) les progrès réali sés par ce ser vice depuis dix ç1ns. En 1893, les inspecteurs 
ont visité 7,995 établissements occupant 336,705 ouvriers , dont [i,160 usines actionnées 
par une force mécanique de 258 ,ooo chevaux-vapeur. Les inspecteurs ont' été appelés 
dans 8 ,o8!i. commissions d'enquête sur des étahli~sements soumis à l'aLLtorisation préa-
lable. Ils on t répondu en personne à 2,o!i7 invita tions et ont fourni des ohséf'valions 
écrites clans 1,323 cas . Ils sont intervenus dans 5, 71 5 différends entre paLr·ons et ou-
vriers et les ont conciliés clans 35 p. 1 oo <l es cas. 
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PÉNA LITÉS. 

D'un e façon générale, toutes les contraventions aux prescrip tions de 
la loi industrielle peuvent être punies cle réprimande; cl' amende, pouvant 
s'élever jusqu'à Ltoo florin s (1) ; de prison jusqu'à trois mois, e t de la pri-
vation temporaire ou défini live du droit d'exercer une industrie (art. J.3 1). 
Sauf circonstances particulièrement aggravantes , la prison ne doit être 
appliquée aux patrons que sïls sont clans l'impossibité de payer l'amende; 
cl ans ce cas, 1 jour de prison compte pour 5 florins d'amende (art. 135). 
Dans l'application de la peine, le tribunal doit tenir compte non seule-
ment des circonstances atténuantes ou aggravantes,_ mais cle la valeur cles 
avantages qu'on se promet-tait de la contravention, et des dommages qu'elle a 
pu causer (Cewerbeordnung, art. J.3!i). 

L'amende ne cloit pas dépasser 200 florins quand la contravention 
consiste seulement à avoir ouvert un établissement dans des conditions 
irrégul ières (art. 13 2) . Elle peut atteindre au contraire le maximum de 
Ltoo florins pour toutes les infractions aux dispositions qui protègent les 
intérêts des ouvriers ( art. J.33 ). Elle peut être accompagnée de l'inter· 
diction d'employer des enfants ou apprentis ( art. 137) , ou de celle 
d'exercer une industrie ( art. J.38 ). Si un établissement est exploité par 
un gérant ou fermier, la prison ~1e lui est applicable que si le proprié-
taire refuse de garantir le payement de l'amende. L'interdiction d'exer-
cer une industrie peut être prononcée coutre le gérant ou contre le pro-
priétaire. Elle est prononcée contre ce dernier s'il a eu connaissance de 
l'infraction et était en situation de l'empêcher. Dans ce cas le renvoi du 
gérant est obligatoire , mais l'interdiction d'exploiter ne le frappe pas. 

Les jugemen ts sur contravention sont susceptibles d'appel dans les qua-
torze jours de leur signification ( art. 1 [18 ). L'appel est suspensif sau f en 
ce qui concerne l'interdiction provisoire d'exploiter (Ibidem). L'autorité 
supérieure peut, en raison des circonstances et de l'honorabilité des pré-
venus, atté nuer les peine, ou en suspendre les effets (ar t. 1!1.9). 

L'action publique en matière d'infractions industriell es se prescrit par 
six mois, s'i l n'y a pas eu de poursuites pour de nouvelle.s contravention s 
cl ans ce délai (art. 1/io ). 

( 1) La valeur nomina le du florin auslro-lwn grois esl de o gr . 7258 d'or, soit 
2 fr. So. 
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ORGANISATION SANITAIRE. 
ÉTABLISSEMENTS DA NGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. 

Il n'existe pas en Hongrie , comme en Autriche , d'organes techniques 
placés aux divers échelons de la hiérarchie adn1 inistrali ve pour aider les 
autorités de leurs conseils clan s les questions qui intéressent l'hygiène 
générale. 

Celles qui touchent à l'hygiène et à la sécurité des ateliers , comme 
toutes celles qui concern ent l'industrie , sont du ressort des auto rités 
industrielles créées par la lo i industrielle cles 18-21 mai 1884. (1). C'est 
à ces autorités qu'il appartient, no tamment, de recevoir les déclarations 
d'ouverture d'une industrie quelconque ( art. A) . S'il s'agit d'un des 
établissements dangereux , insalubres oii incommodes dont la liste est don-
née par l'article 2 5 ( 2) , elles ouvrent une enqu ête clans les formes 
réglées par les articles 25 à A2 de la loi précitée ; refusent l'autorisation 
ou l' accordent sous des conditions déterminées ; leur décision ne doit 
pas seulement tenir compte des oppositions des particuliers , mais iI 
faut gu'elle s'étende d'office aux intérêts du public en général, el aux 
néces~ ités cle l'hygiène et de la sécnrité cles ouvriers ( art. 3 o ). 

L'action des autorités industrielles est contrôlée , à ce point de vue , 
par les inspecteurs de fabriques ( ar t. 3 6 de la loi des 1 1- 2 7 décembre 
189 3 sur l'inspection [3 ]. Les autorités indu strielles peuvent aussi 
ordonn er la suppression d'un établissement par voie d'expropria tion 
pour cause d'insalubrité ou de danger public (art. 36 à 3g ). Le danger 
ou l'insalubrité ne doiven t pas être appréciés au poi nt cle vue d'intérêts 
particuliers . . La supp ression pe ut frapper même un établissement q ui a 
été autorisé régulièrement . Dans tous les cas, le propr iétaire a droit 
à un e juste indemnité ( art. 3 6 ). 

(1) Sur ces autori tés industrielles , voir infrci, p. i35 . 
(2) Ce tableau peut êlre incessam ment modifi é par ordonnance ministérielle no tifiée 

aux Cbambres. 
(,~) Voir infra, p, 136. 
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Les inspecteurs du travail doivent prendre· part aux délibérations de 
l'autorité industriell e, clans ·tous les cas réglés par les artides 27 
il 3g. Ils penveut inte1jeter appel de ses décisions , soit dans l'intérêt des 
·ouvriers, soit clans l'intérêt du développement de l'indLis tri e. ( Loi des 
Ll et 27 décembre 1893 sur l'inspection, art. 36.) 

LJtGISLATlON DU TRAVAIL. 

Jusqu'en 18Lro, le commerce et l'industrie de la Hongrie étaient 
restés soumis à un régime corporatif datant du siècle précédent et ana-
logue à celui qui régnait en France avant 1789. La petite indu strie 
était, d'ailleurs, la seule qui existât , pour ainsi dire, en Hongrie, à celte 
époque. 

La loi industrielle de 18Li o, sans aITranchir complètement l'industrie, 
était remarquable par les dispositions protectrices qu'elle édictait en 

' faveur des enfants. 
Aux termes de cette loi, les enfants ne devaient pas être admis à 

l'atelier avant l'âge de 12 ans, si ce n'est quand leur santé et leur 
développement physique ne pouvaient en souffrir : de 1 2 à 16 ans, ils 

, ne devaient pas travailler plus de neuf heures par jour, coupées par un 
repos d'une heure: 

La loi de 18Li.o disparut en 18Li9 à la suite des événements qui chan-
gèrent- la condition politique de la Hongrie et, en 1859, la loi indus-
trielle de l'Autriche fut appliquée à ce pays. :Mais, après les nouveaux 
changements de 186 7, l'opinion publique hongroise réclama l'adoption 
d'une loi nationale sur l'industrie, et c'est la loi industrielle de 1872 
qui répondit à ce désir. 

La loi de 187 2 pl açait l'industrie grande et petite sous un régime de 
liberté presque complète. La petite industrie, qui formait une immense 
majorité par rapport à la grande, se crut menacée clans son existence par 
cette innovation et ses représentants men èrent con tre la loi une campagn e 
persistante qui aboutit au vo le de la loi industrielle des 18-21 mai 1884, 
actuellement en vigueur. Celle-ci a mainte·nu la liberté pour la grande 
industrie, mais elle a replacé l'exercice de la petite sous un régime cor-
poratif qui constitue un retour parti el vers le passé. Qua11t a.ux con di-
tions hygiéniques du travail, âge d'admission, durée de la journée , 
repos, interdiction du travail de nuit, etc ... , elles sont réglées de 

9 
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façon identique clans la loi de 1872 et clans celle de 188A (1) : nous les 

analyserons plus loin en parlant de celle loi. Nous analyserons t1galernent 

deux lois qui, avec celle de 188â, forment la législation du travail en 

Hon·grie, la loi des 9-14 avril 1891 sur le repos chi dimanche, et la loi 

des 11-27 décembre 1893 sur la prévention cles accidents et l'inspection cla 

travail (annexes, p. 509 et 512 ). Nous laisserons au contraire cl e côté, 

comme nous l'avons fait en Allemagne et en Autriche, la législation 

relative à l'assurance maladie qui est réalisée en Hongrie par une loi clcs 

9-14 avril 1891, et par un arrêté ministériel clu 11 mars 189 2 ( 2). 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES ADOLES.CENTS 

ET DES FEMMES. 

La loi industrielle des 18-21 mai 1884 (annexes p. 500) s'applique, 

en principe, à toutes les professions et au commerce ( a1'.t. 1 ei·) : sont 

sependant exclus de son application les industries et m étiers énumérés 

à l'article t83, parmi lesqu els l'agriculture et la pêche, les ateliers 

de famille, les mines, les chemins de fer et les entreprises cle transports 

- maritimes et fluviaux. 
En ce qui concerne les conditions du travail, la loi contient des dis-

positions applicables à .toutes les · industries et professions (titre C; , 
Des ouvriers (3), art. 88 à 110 et 111 ), mais un de ses chapitres, le 

titre D ( art. 111 à 121) renferme des prescriptions spéciales au travail 

exécuté dans les fabriques, notamment ce!ui des enfants. 

Le travail des femmes dans les fabriques est visé par une seule dis-

position cle la loi, celle de l'article 116-3° qui les dispense de travail 

( 1) Plusieurs autres dispositions de la loi de 188i existaient déjà dans celle de 187 2, 

notamment celles qui concernent les contrats de lonage, les règlements d'atelier .et les 

autorités industrielles : celles-ci ~vaient dès lors des pouvoirs étendus en matière d'état 

blissements insalubres et d'hygiène des ateliers. 
(2) On trouvera la traduction de cette loi à l'Annuaù·e de législation étrangère 

2 1 • année, 1 892), et on en trou verà le· texte dans la collection intitulée : Handaus-

_qc1ben der wichtigeren gesetze, Gesetz ctrli!.-el n° XX·VIII _et n° XIV, (Budapest, 189/1; 

Moritz Rath·, édit. ) 
(3) Le rnod segéd, employé dans le texte, veut, _en réalité, dire les câdes comme les 

i11ots hüljs_arbeiter et hilifsarbeiter des lois allemande e_t autrichienne; il s'aprlique à tons 

ceux qui travaillent pour Ie compte d'autrui dans le com merce, dans l'industrie et dans ' 
les métiers." . . / . 
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pendant les quatre semailies qui suivent l'aecouchement , sans que leur 
.contrat de louage puisse être rompu de ce chef. 

Quant au travail des enfants dans la petite indusfrie et dans les mé-
tiers et professions diverses, il est réglé par les articles 5g à 87- sur 
l'apprentissage. 

L'admission au tmvail a lieu, en principe, à 12 ans clans la petite 
et la grande industrie, et les enfants sont protégés par la loi jusqu'à 
l'âge de 1 6 ans ( art. 60 et 11 5). L'admission peut avoir lieu plus 
tôt sur permission des autorités industrielles, mais à condition que l'en-
fant remplisse foutes: les obligatioùs que la loi scolaire lui impose jus-
qu'à l'âge de 12 ans (Ibidem). Pendant toute la durée de leur apprentissage, 
les jeunes ouvriers doivent suivre des coùrs professionnels qui sont 
institués obligatoirement clans toutes les communes comptant cinquante 
apprentis au moins (art. 80 à 87). 

La durée cln travail cles enfants est fixée dê la façon suivante : 
· De 12 à 14. ans : dix heures dans la petite industrie et huit heures 

dans la grande ( 1), les heures d'école y comprises ( arl. 64 et 115); 
De 14. à 16 ans : douze heures dans la petite industrie et dix heures 

clans la grande (1) (Ibidem). 

Dans l'une e! dans l'autre, les jeunes ouvriers doivent jouir de trois 
repos qiwtidiens, savoir : une demi-heure I.e malin, une heure à midi 
et une demi-heure le soir ( art. 6~ et :i. 17). 

Le repos cfo dimanche est réglé au profit des ouvriers de l'un et l'autre 
.sexe et de tout âge, par la loi des 9-14. avril 1891 sur le repos clomi,-
nical (2). Aux :termes de cette loi, tous l~s travaux de la grande et de la 
petite industrie doivent être suspen~d\ii ·pendant trente-six: heures au 
moins les dimanches et jours de fête, depuis 6 heures du soir, la 
veille, jusqu'à 6 heures du matin, le lendemain (art. 1 et -2) •. 

Ex:ception est faite pour les travaux de nettoyage et d'entretien des 
ateliers ( art. 1); pour les artisa~s qui travaillent chez eux sa:ns ouvriers 
ni apprentis (art. 3-2°); et pour les industries dont l'exploitation ne pellt 

( 1) L'autorité -industrielle peut, dans certaines inclus tries, fixçir un temps .de travail 
plus court ( art. 6à-2°). 

(2) Aux te~mes de la loi industrielle de 188Li, le repos behdomadaire n'était obliga-
toire, pour les apprentis et ouvriers jeunes et vieux, que pendant le" temps hécessaÎl:e ii 
l'accomplissemenl des devoîrs religieux de cha~un ( art. 62 et Sg ). 

9· 
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êlre suspendue , soit en raison des 1'>rocéd és de fabrication (usines à feu 
continu), soit en raison des exigences du produit à transformer ( con-
serves), soit en_ raiso n des exigeiices des consommateurs (transports et 
industries alimentaires) ( ar t. 3- L 0 ) . 

:'.Wême dans ces indusl.ries, le patron doit organiser le travail de façon 
que chaque onvrier ait, chaque mois un dimanche entier, ou chaque 
quinzaine un demi-dimanche de liber té ( art. !1). Le travail doit être 
organisé d'une façon analogue dans les établissements industriels 
exploités par l'État ( art. 5 ). 

La liste détaillée des exceptions dont nous venoüs de parler a été 
,fixée par les arrêtés ministériels des 1"" et 18 juillet 1891, 5 mcm 

1892, pour l'industrie privée et pour les ateliers de l'État (niono-
poles de min es , salines, manufactures de tabac, etc.). Presque toutes 
les grandes industries et presque tous les petits commerces figurent 
sur ces listes, mais la durée de travail qui leur est concédée a été res-
treinte autant que possible et un grand nombre cl'ét_ablissements doivent 
fermer à ·2 heures après-midi, à midi ou même i1 io heures· du matin. 

Comme la piupàrt des magasins fermaient déjà librement à midi, et 
comme la loi de 189 1 ne s'applique pas à l'agriculture, qui est l'indus-
trie dominante du pays, cette loi n'a introduit que peu de changements 
clans les habituel es établies. 

Le travail de nuit est interdit, en principe, de g heures du soir à 
5 heures du matin, au x enfan ts âgés de moins de 16 ans, dans ia petite 

et dans la grande industrie ( art. 6 5 et 115- 6° ). Des exceptions peuvent 
être autorisées par l'autor ité industrielle, pour les enfants de 14 à 
16 ans, en tenant compte de leur développement physique et des néces-
sités réelles de l'industrie. 

Les apprentis et les j eunes ouvriers de m oins de 16 ans ne peuvent 
pas êti:e. employés â des travaux insalubres ou excessifs qui nuisen t à leur 
santé ou à leur développement ph ysique ( art. 6 3, 6.i et 116-1 °). L'ap-
prenti doit être soigné en cas de m ét laclie ( art. 6 2). L'autorité indus-
trielle veille sur sa conduite ( art. 7 8 ). En ce qui concerne spéciale-
ment les industries insalubres ou dangereus es , le Ministre dresse la lis le 
de celle; -où l'emploi des enfants est, soit interdit, soit subordonné à 
certaines conditions ( art. 116 ). 

L'autorité industrielle tient un reg istre d'inscription des apprentis de 

son ressort ( art. 77 ). Quant aux dispositions qui concernent les livrets, 
certificats, registres d'in scription à l'usine et règlements d'atelier, elres 



- 13 3 - [ IIONGP.IE, j 
sont communes aux jeunes ouvriers et aux travailleurs adultes . Elles 
seront rappelées au chapitre suivant. 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES (1) . 

La durée du travail des ouvriers âgés de plus de 16 ans, hommes et 
femmes, et leur travail de nuit ne sont ·limités que par les prescriptions 
assez vagues de l'arLicle 117, applicables seulement aux ouvriers des 
fabriques (grande industrie). Aux termes de cet articlè, la journée ne 
doit pas commencer avant 5 heures du matin ni se prolonger après 
9 heures du soir. Dans les fabriques qui travaillent jour et nuit, le 
fabricant est tenu de veiller à ce que « les ouvriei's qui travaillent de 
nuit soient relevés"· De plus, les ouvriers cloivenL avoir deux heures de 
repos par jour; une demi-heure avant midi, une heure à midi, une 
demi-heure après-midi ( art. 11 7). 

Le repos clu dimanche est assuré en principe à tous les ouvriers par la 
loi des 9-014 avril 1891 à laquelle plusieurs ordonnances ministérielles 
subséquentes on_t apporté diverses dérogations ( voir supra, p. 13 2). 

HYGIÈNE ET SÉCURJTÉ . DES ATELIERS. 

L'hygiène et la sécurité clei ateliers, clans toutes les industries, sont 
vi_sées par l'article 88, qui défend d'exiger de · l'ouvrier un h·avail qui 
excède sa force physique et sa constitution; par l'article 94 qui prévoit 
le renvoi de l'ouvrier s'il compromet la sécurité de l'établissement par 
son imprudence, ou s'il est atteint d'une maladie répugnante ou conta-
gieuse; par l'article 95 qui autorise son rlépart vo lontaire ·si sa sa nté ou 
sa vie 'sont compromises en cas de co ntinuation du travail ou si le patron 
ou ses proches l'excitent ou exriten t des membres de sa famille à des 
actes immoraux ; par l'article 98, qui exige que l'industriel, s'il loge 
ses ouvriers, leur donne des habitations mines et convenables; et par 
l'article 11 Li qui oblige le patron à prendre et entretenir clans ses ateliers 
toutes les dispositions capabl es d'assurer l'hyg{ène et la sécurité rles 
ouvriers. 

De plus l 'assurance obligatoire contre la maladie doit fonctionner 

(1) Aucune disposition de la ioi n'est . spéciale aux femmes, ainsi qu'on l'a vu, si ce 
n'est celle qui les autorise à quitter le travail pendant les quatre sémaines qui sLlÎvent 
leurs couches ( arl. 116-3°). 
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clans toutes Jes professions soumises ~t la loi industrielle et clans diverses 

autres, conformément aux lois en vigueur (1). 

Les prescriptions très générales de l'article 1 ili ont été précisées par 

le chapitre Jcr ( art. 1 à 6) de la loi des 11-27 décembre 1893 sur la pré-

vention des accidents et l'inspection des fabriqu es ( 2) et par l'arrêté ministériel 

du 27 mcirs 189ft pris pour rnn_app lication. Les conditions d'hygiène et 

de sécurité qui s'y trouvent détaillées· sont celles que nous avons déjà 

r encontrées clan~ la législation préventive de divers pays. Aux termes de 

l'article 2, les ouvriers doivent, à peine d'amende , se conformer aux 

prescriptions d'hygiène et de sécurité édictées par le patron ; et, aux 

termes de l'article 7, tous les accidents doivent être déclarés par l'in-

dustriel clans les quarante-huit heures. • . 

Une autre disposition de la loi industrielle · de 188Li totiche indirec-

tement à l'hygiène des ouvriers; c'est celle qui permet aux patrons de 

leur fournir, avec leur consentement, des soins médicaux et divers 

obj ets de première nécessité, autres que des boissons spiritueuses, e11 

déduction sur leurs salaires (art.1 18 ). Cette autorisation est limitative et 

aucun e autre retenue ne peut être faite aux ouvriers : les conventions 

contraires sont de nul effet (art. 119 ). 
La publicité des dispositions protectrices qui concernent les ouvriers 

e t leur surveillance sont facilitées par le livret ( art. 99 à 108) qui con-

tient les extraits de la loi relatifa aux droits des travailleurs et les con-

ditions de leur engagement; par le registre d'inscription des ouvriers 

qui est tenu par l'autorité industrielle ( art. 109). 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCES. 

En Hongrie , la responsabilité des accidents est encore réglée par le 

droit commun et il n'existe pas, dans ce pays, d'organisation légale rela-

t ive h Fassurance (,3). Aux termes dü droit commun, les patrons ne 

(1) Loi cles 9-14. tivril 1.891. ri xanl, les secot1 1·s en cas de m aladies des ouvr iers dans 

les fabriques et exploitalion s indu sLriclles ; lll' l'êlé mini.itét-iel dti 11. mw·s 1892 réglant 

•l'exécuLion de celte loi. 
( 2) Les aulres articles de celte loi (7 à /15) concernent l'in spec Lion du trava il. 

(3) Toutefois, une loi spéciale à l'industr ie des chemins de fer établiL la r esponsa-

hiliLé des l'ompn gnies à l'égard de leurs employés à moins c1u'efüs n p lassent lu preuve 

que l'accident provient de force mcijeure ' . el l'assurance.obligato ire des Lravaiileurs indus-

triels contre la maladie a été réalisée par la loi des 9-1/i avril -1891 com me on l'a vu . 

• 
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sont responsables que des accidents arrivés par leur faute ou leur négli-
gence; ils ne sont résponsables des fautes de leurs préposés que si la 
victime fait la preuve qu'il y a eu négligence de leur part dans le choix 
de ces agents ( culpa in eligenclo) . Dans ces conditions, lès ouvriers se 
heurtent, comme dans d'autres pays, à la lenteur et aux frais de la 
procédure judiciaire; il leur est difficile d'obtenir justice et ils essayent 
rarement de faire valoir ·leurs droits. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRA V AIL. 

SURVEILLANCE. 

L'application des lois sur le travail est confiée-,' en Hongrie-, à des 
autorités industrielles de 1 1·c, 2° et 3° instance, organisées par la loi du 
21 mai 188!1 (art. 166). 

Les fonctionnaires qui constituent l'autorité de 1 ' 0 instance sont assistés 
de représentants cle l'inclust,;ie, élus par les :industriels , organes de con-
sultation' d'information et de surveillance ( art. 167 à 17 2 ). 

L'autorité de 2° instance est assistée d'un conseil cl'inclastrie également 
élu, partie par la chambre de commerce , partie par la commission 
administrative ( art. 17 5) . · 

Les représentants cle l'industrie donnent leur avis à l'autorité de 1 ro in-
stance sur toutes les qu estions qui touchent l'industrie , notamment sur 
I'établissernent des règlements qui ·Ja concernent ( art. i:68 -1 °, 2°, 3°). 
Ils son l chargés de l'inspection des établissements indu.striels, mais sans 
attributions d'exécution et seulement à charge de rendre compte à 
l'autorité industrielle (art. 121 et 168, !1.0 , 5°,' 6° et 7°). Ils se partagent ' 
la besogne à cet effet, rev~tent le caractère de fonctionnaires publics 
( art. 17 3) et sont passibles de peines disciplinaires ( art. 1 7 A). · 

La loi prévoit aussi l'établissement de corporations cle métiers dan s 
toutes les localités où l'industrie , grande ou petite , est sufüsammcnt 
développée ( art. 1 2 2 et suivants); ces corporations coopèrent h l'inspec-
tion et exéc utent en ce qui con cerne les patrons et les ouvriers de leur 
m étier les obligations imposées à l'autor ité industriell e par le chapitre III 
de la loi (1) [a rt. 127 ]. Elles doivent signaler lt l'autorité industrielle 

( 1) Ce chapitre ( art. 5 g à 122 ) traite : (A) des apprentis , ( B ) des écoles d'apprentis-
sage , ( C) des ouvriers, (D) des ouvriers de fabrique et renferme la plupart des prescrip-
tions légales sur lesgnelles a porlé notre étude. · 
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.toutes les infractions qui viennent à leur connaissauce ( Ibidem) ; elles 

d_oivent aussi soumettre au municipe un projet de règlement général 

sur les rapports entre patrons et __ ouvriers et sur l'apprentissage dans leur 

corporation ( art. 1 [1.0 ) ; quand ce proj~t a ét é- approuvé par le Ministre, 

après avis des autorités compé,te_ntes , elles assurent soi:, exécution (1) 

(Ibidem ). En dehors de l'inspection par les délégués de l'autorité indus-

trielle ( art. 1 21 ) , le Ministre peut ppéposer des inspecteurs des fabriques 

spéciaux à la surveillan ce des r égions particulièrement industriell es 

(lbidem ). . 
Celte unique prescrip tion de la loi de 1884 est restée jusqu'e n 189 3 

la seule qui r églem eu.tât le se rvice de l'inspection par le pouvoir central. 

C'est en vertu de cet article 1 2 1 que six inspecteurs avaient été nommés 

et plé!-cés sous la direction _ d 'un ·in,specteur_ central. Ils limitaient leur 

surveillance aux établissements de la grande industrie et à ceux qui em-

ploient une force motr ice m écanique. 
La loi des 11-27 décembre 1893 a organisé d'une façon plus complète 

le service de _l'inspec~ion. Il englobe maintenant tous les ateliers à moteurs 

m écaniques· (2) et ·tous ce ux qui renferment plus de vingt ouvriers ; tous 

les établissements clangere~x ou insalubres dont la liste est donn ée par 

l'articl e 1 7 et tous les établissements industriels, déjà soumis à la loi 

çle 1884, que le Ministre trouvera utile de faire inspecter (art. 15 , 16 

et 17 ). 
Des pouvoirs _d'investigation étendus sont attribués aux inspecteurs 

(art. 2 0, 2 1, 22 et 2L1.). Les secrets de fabri cation sont néan_moins pro-

tégés ( art. 2 3 et 2 6 ). Les inspecteurs ne peuvent agir que par persuasion 

.( art . 2 8) . Si leurs consei_ls ne sont pas écoutés, ils font in tervenir l'au-

torité _industrielle. Elle est tenue de leur communiquer ses décisions et 

il s p uvent . en. a ppelel' ( Tb idem) . Lrs i nspcct: urs sont fon ctionnaires 

( art. g) et ne peuvent prendre auco n in térêt dans l'i nd us trie ( art. 12 ). 

Leur nombre , le~n·s émoluments, leurs circo nscriptions sont fix és par 

] 9 Ministre do commerce (a rt. 11 ). Ils doivent veillcl' _à l'exécution de 

toutes les parties de la loi indu strielle qui concernent les co ndi tion s du 

travail (art. 1 A -1 °) ; à l'application des lois sur le repos cln dimanche 

et sur l'a_ssurance en c_as de maladie (ibidem); 1\ _ la préventi?n des acci-

. (1) . ~lles s'occupent également d'arbitrage el ' de caisses de secours (arl. 1:11 cl su1-

vanl.s ). 
(2) Même dan s lès exploita Lions a 0Tico,lcs et f'ores li èrcs (a rt. 16 ). 
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dents (art. 14-2°). Tls veillent à ce que l'hygiène et la sécurité des on-

Vriers soit sauvegardée dans les autorisations accordées aux industries 

dangereuses, incomr11odes ou jnsalubres ( art. 36 ) .. Ils doivent dresser la 

statistique des accidents ( art. 14-3° et [i 0
) et diverses statistiques indus-

trielles ( art. 1 8, 2 1, 3o et 3 2), notarn ment celles qui concernent les 

conditions du logement des ouvriers ( art. 3 3). Ils peuvent être appelés i, 
résoudre amiablement les différends industriels ( art. 3 5). 

Le Ministre reçoit des autorités industrielles lin rapport annuel sur les 

résultats de l'inspection (art. 21-2° de la loi de 188lr ). li reçoit un rap-

port annq.,l spécial de ses inspecteurs et présente un raiJport général aux 

chambres (art. 3Lr et 37 de la loi de 1893 ). Les rapports des autorités 

chargées de l'inspection des fabriques doivent être publiés chaque an née. 

(Loi de 188[i, art. 121 - !1.0 ) . 

PÉNALITÉS. 

Les contraventions aux prescriptions qui ont été analysées ci-dessus 

sont frappées de peines sévères. Les infractions aux dispositions qui 

règlent l'admission, l'emploi, le traitement et l'inslruction des compa-

gnons, apprentis et ouvriers de fabrique sont punies de 20 à 200 .florins (i) 

d'amende (art. 157 ). Si l'infraction est grave, ou en cas de récidive, · 

l'industriel peut être privé pendant un an du droit d'avoir des appren lis 

ou d'employer de jeunes ouvriers. 
Les infractions aux dispositions qui réglementent les établissements 

dangereux et insalubres (art. 25 et suivants) sont punies de 100 à 

300 .florins d'amende (a rt. 158) avec suspension d'exploitation, s'il y a 

lieu , en cas de r écidive (art. 161 ). 
La m ême peine de 100 à 300 florins d'amende punissait ( aux term es 

cle l'article 158 , alin éa e, de la loi cle 188â) les infrac ti ons à l'a r-

ticle 1 1 Lr qui a sure l'hygiène et la sécurité des ateliers. Cel.te pénal i lé 

était applicable sans p réj uclice des respo nsabili tés civiles et pénales. 

Aux termes de la r écente loi cl es 11--27 décembre 1893, l'nlin éa r. 

cle l'article 158 est abrogé ( art. â.3 ). Le patron qui néglige de prendre 

proprio mota. les précautions d'hygiène et de sécurité prescrites par l'ar--

ticl e 1 cr es t passible d'une amende de 1 oo florins au plus ( art. 38 ). 

L'amende peut être de 300 florins si cette négligence a causé un acci-

( 1) La val u,· nominale du .florin austrn-bongrois est de o gr. 7258 d"o,·, soit 2 fr. 5o. 
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dent ou si le patron r efuse d'ex écu ter ou n'exécute pas clans le délai 
prescrit les mesures d'hygiène et de sécurité ordonnées par l'autorité 
industrielle ( art. 39 ). 

Une amende de 1 oo fl orins au plus peut frapper tout employé ou 
ouvrier qui contrevient aux règlements édictés par le patron dans un 
but d'hygiène ou cl e sécurité. 

Tout obstacle apporté par le patron à l'accomplissement des devoirs 
d'an in specteur est passible d'une amende de 5o florins au plus pouvant 
s'élever à 300 Oorios en cas de r écidive (art. Li.a) . 

La répression des contraventions qui précèdent, le recouvrement et 
l'emploi des amendes sont poursuivis par les autorités indu stri ell es con-
formément aux prescriptions du chapitre VII et de l'article 165 de la 
loi industrielle. 



DANEMARK. 

ORGANISATION SANITAIBE, ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 
INSALUBRES OU IKCOi\tuVIODES. 

La plupart des io dustries insalubres son t réglem enlées, en Dan emark , 

par un e loi clii 10 mars 1852 sur les industries ·nuisibles à la santé, qui 

confère à l'autorité sanitaire des pouvoirs quasi-cliscn':tionnaires en cette 

matière. 
L'article 1 °' fournit la liste des industries dont l'étab lissemen l est 

interdit dans les limites de la ville de Copenhague , et l'article 5 énu-

mère celJ es cl ont l'établissement ou le maint ien n'y est permis qu'aux 

endroits désignés par l'autorité sanitaire et sous l es conditions à fixer 

par elle. 
Dans les autres communes , l'articl e 7 permet au Ministre de prendre 

toutes les m es ures analogues qui seraient reconnues nécessaires après avis 

des municipalités et de leur police sanitaire. 
En dehors de la loi du 1 0 mars 1852, il exisle en Danemark plu-

sieurs· règlemen Ls relatifs à des incluslries clétermi.nées telles que celJes 

de la manufacture des tabacs et de Ja fabrication des al! umettes. Ces rè-

glements spéciaux ont un caractère nettement protecteur de la santé des 

ouvriers (1). 

TRAVAIL DES ENFANTS , DES FILLES MINEURES 
ET DES FEMMES. 

Le travail des femmes n'est soumis à aucune restrictjon légale en 
Danemark, et l'article 5 de la loi da 12 avril .1889 sur la prévention. des ac-
cidents , q uc nous analyserons Du titre Hygiène et i;écu ité de., o.le/ien , cl.éfend 
seulemen t qu'e lles soient emp loy6 s au gra.issaue des machines en march e. 

Le tra ai l i r dastriel des enfan ts et des filles mineures est dglé par 

( 1 ) ornmc on l'a dil précé<lemmE:nt, wi r ègicments spécia ux sortent du cadre de la 
présen te étude. 
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une loi dii 23 mai 1873 (annexes, p. 523). Cette loi s'applique à tous 
les ateliers industriels q\li emploient des enfants au-dessous de 18 ans 
et le Ministre est chargé d'en don·ner la définition clans les cas douteux 
( art. 1 °1

"). 

L'admission an travail n'est autorisée qu'à partir de l'âge de 10 ans 
constaté par un acte, de naissance (ar t. 2 et 8) et moyennant un certi-
ficat médical d'aptitude physic1ue (art. 8). Les minenrs de l'un el l'autre 
se~e sont protégés depuis cet âge jusqu'à celui de 18 ans (art. 2). Le 
patron qui veut ern ployer des mineurs doif en faire la déclaration écrite 
à la police locale qui avise le service de l'inspection (art. 14). 

Depuis l'âge de 1 o aüs jusqu'à celui de ili ·ans, la- cliirée chi- travail 
effectif ne doit pas dépasser six heures, coupées par une demi-he1fre de 
repos; si le travail a commencé avant 11 heures du matin, il <loir être 
terminé avant 1 heure de l'après-midi ( art. 2 ) . 

Depuis l'âge de 1_/2 ans jusqu'à celui· de 18 ans, la chirée chi travail 
effectif ne doit pas dépasser dix heures, coupées par deùx heures de 
repos, dont une heure et demie avant 3 heures et le reste avant 
6 heures (art. 3) . 
. · Le ·repos hebdoniaclaire du dimanche et celui des fêtes légales est obli-
gatoire ( art. 5 ). 

L'instruction primaire est o])ligatoire en Danemark. Les enfants admis 
au travail industriel doiverit satisfaire à cette obligation comme les autres 
e"nfants du même âge; les articles g et 1 o de Ia loi règlent les conditions 
de l'eurfréquentation scolfiire . . 

Le travail cle nuit est interdit aux mineurs, de 8 heuri::s du soir à 
6 heures cl u matin pour les enfants de 1 o à 1 Li ans ( art. 2), et de 
g heures du soir à 5 heures. du matin pour ceux de 14 à 18 ans (art. 3); 
en ce qui lo~che ces· de1:;1Ïers seufement, le Ministre p·eut accorder à 
des établissements ou à · des indu-stries ·-déterminées, dans les cas de 
.nécessité absolue, cles tolérances relatives à là. durée dii travail" et aii travail 
de niiit (art. 7). 

Le Ministre peut élever l'âge d'admission aux travaux insalu,bres lm 

fatigants, ou les· interdire jusqu'â l'âge de 1 8 ans (art. 7). 
·.. _D'ùrie façon générale; il -peut prendre les règlements nécessaires pour 
assurer l'hygiène et la sécurité cles ateliers où travaillent des enfants mi-
·neurs. 

Lei\ commissions de ,salubrité (;!t la police locale doiyent veiller à la 
propreté, à la ventilation, au non-encombrement de ·ces ateliers (art. 21). 
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Toutes les parties dangereuses des machines e l de l'atelier doivent être 
disposées et protégées cl ~ façon à éviter les accidents et l'insalubrité. 

li est défendu d'employer les enfants au nettoyage des machines en 
marche (art. 11 ) . Hs ne doivent pas prendre leur repas dans m~ atelier 
en marche , et peuvent même être obligés de les prendre dans un local 
distinct de l'atelier si l'air de celui-ci est vicié par des poussières ou 
autres émanations insalubres ( art. Li ). 

Les deux sexes sont séparés autant que possible pendant le travail 
et pendant les repas pris dans l'atelier ( art. Li.). 

Les patrons doivent tenir un regist re contenant divers renseignements 
relatifs aux enfants qu'ils emploient ( art. 1 o ). Ils so nt tenus à l'affichage 
d'un extrait de la loi, des règlements généraux et spéciaux à leur indus-
trie ou à leur usine, ainsi que du nom et de l'adresse de l'inspecteur 
( art. 2 o ). 

Le contrat d'apprentissage est réglé, en Danemark, par une loi da 
30 mars 1889 qui ne déroge en rien à la loi da 23 mai 187 3 pour les 
apprentis clrrnt l'âge est compris entre 10 et 18 ans. Dans ces limites, la 
durée de leur travail est fixée comme il a été dit plus haut ; après 18 ans, 
comme de 1A à 18 ans, l'apprenti ne doit pas travailler effeclivement 
plus de dix heures coupées par deux heures de repos. Il doit chômer les 
dimanches et fêtes. Après 20 ans le contrat d'apprentissage cesse d'être 
obligatoire pour lui. 

Le patron doit veiller it la moralité de l'apprenti et ne pas l'employer 
à des travaux nuisibles à sa santé ou disproportionnés à ses forces. Il peut 

. user à son égard de corrections p:i ternelles jusqu'à 18. ans, mais non à 
l'égard des apprenties. 

L'article 11 de la loi prévoit les divers cas de . maladie de l'apprenti, 
les soins à lui donner, l'imputation des dépenses qui en résultent, la 
résiliation du contrat qui peut, selon les cas , être demandée par l'une ou 
l'autre partie . . 

La résiliation peut aussi être demandée par l'apprentie -ou ses ayants 
droit, en cas de mort ou de départ de la fe :mne du patron marié chez 
qui elle était logée. 

Les autres dispositions de la loi du 3o mars 1889 ne concernent pas 
l'hygiène et la sécurité de l'apprenti. 
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TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

Aucune restric~ion légale ne concerne le travail des ouvriers adultes, 

en Danemark, en dehors de celles que contient la loi cla 1" avi-il 1891 

sur le 1'epos piiblic pendant les joul's cle fête cle l'église nationale et le jotir 

cle la Constitution (annexes p. 53/4). Cette loi a renforcé les dispositions 

de la loi antérieure du 7 avril 1876 sur le même objet et alors que 

celle-ci n'imposait de repos obligatoire què de g heures du malin lt 

Li. heures du soir, dans les maisons de commerce seulement, la nou-

veHe loi étend l'obligation du repos à la journée entière ( art. 1 et 2) et 

l'applique à toutes les fabriques industrielles et établissements assimilés 

( art. 3). Toutefois les tolérances indispensables aux industries saison-

nières et à celles dont la production est nécessairement continue, sont 

déterminées par des arrêtés ministériels : même clans celles-là les ou-

vriers doivent avoir la liberté d'une moitié au moins des dimanches de 

l'année. Le repos du dimanche est, d'ailleurs, pratiqué d'une façon 

absolument gènér!lle en Danemark. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

En dehors des mesures d'hygiène et de sécurité spéciales aux ateliers 

qui occupent des enfants, on trouve en Danemark une loi qui concerne 

tous les travaux industriels, même agricoles, c'est la loi cla 12 avril 1889 . 

sur les mesures à prendre poiir prévenir les accidents poiivant résulter cle 

l'emploi des inachities (annexes, p. 5 2 7 ). Cette loi s'applique à tous 

les moteurs mécaniques et aux machines qu'ils _mettent en marche, ainsi 

qu'à leurs transmissions et annexes, quand leur emploi peut mettre èn 

danger la vie ou la santé des ouvriers ( art. 1 cr). Toutefoi? la loi ne s'ap-

plique pas aux. locomotives de chemins de fer et ttamways ni aux ma-

chines de bateaux à vapeur ( art. 2 2 ) . Les articles 2 et 3 règlent avec 

grand détail fa protection des parties mobiles des mécanismes. L'article Li. 

interdit l'emploi des enfants aux travaux exécutés par des machines 

agricoles avant l'âge de 10 ans. L'ai<ticle 5 concerne les signaux . de 

mise en marche et d'arrêt ainsi que le graissage pendant la marche. L'ar-

ticle 6 ex.ige que les abords de toute machine soient suffisamment éc lai-

rés : les planchers voisins doivent être sablés quand ils sont rendus 
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glissants par de l'huile· et les réservoirs qui contiennent des liquides 
brûlants doivent être clôturés. 

Le Ministre peut réglementer, par voie d'oùlonnances prises en vue 
de la sécurité des ouvriers, la construction et l'exploitation de m achines 
déterminées ( ar t. 7 ). 

Les patrons doi\'ent afficher dans les lieux de travail tt n extrait de 
la loi et de ses règlements d'exécution. 

Les dispositions de la loi s'appliquent aux machines appartenant à 
l'État; mais, dans ce cas, la surveilla11ce de son application est confiée à 
l'administration dont ces machines relèvent ( ar t. 2 1 ) • 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCE. 

Il n'existe pas, en Danemark, de responsabilité légale spécial_ement 
applicable aux accidents industriels, et leurs victimes ne peuvent obtenir 
de réparation qu'aux termes du droit commun (art. 301 et 302 du Code 
pénal ) en prouvant la faute du patron ou de ses préposés. Elles sup-
portent entièrement les conséquences des accidents survenus par leur 
faute, par cas fortuit ou par cause inconnue , ainsi que celles des mac 
ladies professionnelles. Si. l'accic!ent a été la suite d'une contravention à 
la loi du 12 avril 1889, les ouvriers ne peuvent même pas toujours mettre 
en cause leur patron et n'ont de recours que contre l'auteur immédiat 
de la contravention, gérant, contremaître ou préposé ( art. 2 o). 

Tout accident causé par une ma~hine doit être signalé à l'autorité par 
le médecin gui a soigné le blessé. En cas de mort d'homme ou de bles-
sures graves , l'accident doit égalemen t être déclaré par le patron. (Loi 
du 12 avril 188.9 , art. 20). 

Aucune obligation légale ne concerne l'assurance des ouvriers contre les 
accidents. 

Un proj et de loi, inspiré de la loi allemande du 6 juillet 188fi_ sur 
cette matière, est so_umis aux délibérations du Parlement danois, 11-iais 
n'a pas encore abouti. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SURVEILLANCE, 

La surveillance de l'apJ)lication des lojs qui constituen t le Code de 
tl'avail e11 Danemark, Gelle du 23 mai 187 3 sur le travail des enfants et 
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celle du 12 avril 18 89 siir la prévention des accidents incombe actuelle-

ment à un corps cl'inspectellrs cles fabriqlles créé par l'article 12 de 

cette dernière loi, .et qui remplace les inspecteurs du travail institués 

par la loi de 1873 (art. 14). 
Le corps comprend deux inspecteurs principaux et 12 inspec-

teurs auxiliaires, nommés par le Ministre et payés par l'État; il est 

exclusivement chargé de la surveillance des établissements industriels 

proprement dits et des ateliers qui emploient des moteurs à vapeur, 

à gaz ou autres semblables ( art. 11 et 1 2). La surveillance des mo-

teurs à eau, à vent, et des machines à moteurs animés est confiée 

à des contrôleurs nommés par les municipalités, à raison d'un par 

commune au moins. Les fonctions de contrôleur sont obligatoires 

et gratuites sauf une faible indemnité fixe de 35 ore (1) par machine 

visitée. Cette indemnité est avancée par la commune et lui est rem-

boursée , moitié par l'État moitié par le cléparteme.nt, dans les communes 

rurales, et moitié par l'État, seulement, dai1s les communes urbaines 

( art. L 1 et 15). Lès .fraitements des inspecteurs sont ainsi fixés : inspec-

teurs principaux, 3,600 à à,800 couronnes; inspecteurs auxiliaires, 

1,600 à 2,200 courom1es. 
Les inspecteurs et contrôleurs doivent visiter au- moins une fois par an 

toutes les machines situées dans leur ressort (art.11). Dans chaque atelier 

visité par les inspecteurs, il est tenu un registre sur lequel ils inscrivent 

les mesures de sécurité qu'ils croient devoir ordonner, avec indication du 

délai imparti pour les exécuter ( art. 17) . Un registre analogue, mais 

unique, est tenu par chaque contrôleur municipal ( art. 18). 

La surveillance des machines appartenant à l'État est exercée par 

l'administration de laquelle ces machines relèvent ( art. 2 1 ). 

PÉNALITÉS: 

ToutP contravention il la loi du 23 mai 1873 est punie d'une 

amende de 1 o à 2 oo couronnes ( art. 15). Si les parents ou tuteurs 

ont donné leur consentement au travail illégalement accompli par leur 

enfant, ils sont passibles d'une amende.de à _à 20 couronnes (art. 16) . . 

Les contraventions à la loi du 12 avril 1889 sont punies d'une amende 

(1) La couronne danoise de 100 ore a une valeur nominale de o gr. !1032 d'or, soit 

'1 fr. 3892. 
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de 1 o à 600 couronnes et l'auteur de la contravention, patron ou pré-
posé en est directement et seul responsable ( art. 20 ). 

Les contraventions à la loi du 1 cr avril 189 1 sont punies d'amendes 
de 10 à 200 couronnes et de 5 couronnes (10 en cas de récidive) par 
tête d'ouvrier indûment employé. 

Ces pénalités ne sont appliquées que si les contraventions aux lois 
précitées ne tombent pas s~rns le coup du droit commun ou n'y sont pas 
punies de peines plus fortes. 

La résistance aux · inspecteurs, les outrages ou violences à leur égard, 
sont punis comme les crimes ou délits contre le~ autres .agents· de l'au· 
torité, par les articles 98 et 101 ch.1 Code pénal (Loi du 23-111aï 187.3, 
art. 19). • 

Toutes les amendes payées pour contraventions aux lois précitées sont 
versées à la caisse des pauvres. (Ibidem, art. 18.)_ 

10 
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ORGANISATION SANITAIRE. - ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 

INSALUBRES OU INCOMMODES. 

La .police de l'hygiène publique est réglementée en Suède par une 

loi clu 25 septembre i 87 4 sur le service de salubrité. 
Cette loi crée dans toutes les villes des Comités de salubrité, qui ont 

des pouvoirs étendus et sont chargés, notamment, de la police et de 

la réglementation des établissements dangereux ou incommodes. Ils sont éga-

lement chargés <le surveiller les logements insalubres et d'exiger une 

ventilation suffisante clans tous les lieux où se réunissent un grand 

nombre de personnes telles que, églises, écoles, théâtres, fabriques et 

ateliers, etc. 
Dans les campagnes, les pouvoirs des comités de salubrité sont dévolus 

aux conseils municipaux et la haute surveillance de toute l'organisation 1. 

sanitaire est confiée à un conseil supérieur de l'hygiène publique 

dénommé, Collège de santé, qui siège auprès du Ministre. 

Les Comités de salubrité et les conseils municipaux, agissant en la 

même qualité, ont les pouvoirs nécessaires pour faire respecter leurs déci-

sions. Un grand nombre de contraventions é~nmérées par la loi de ,187!i 

sont punies d'amendes de 2 ù i O O couronnes ( 1), et les Comités ont 

le droit de fixer les mêmes amendes comme sanction des règlements 

généraux ou particuliers qu'ils jugent nécessaires de prendre. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 
ET DES FEMMES. 

. . 
Le travail cl.es femmes n'est soumis à aucune restriction légale en 

Suède, si ce n'est que l'article 9 clu décre! du 18 novembre 188 L, dont 

il va être parlé , défend de les employer aux travaux souterrains. 

Quant au travail des enfants et des filles mineures, il est réglé par 

( 1) La couronne suédoise , comme la couronne danoise, a une vaieur nominale de 

o gr. /i.032 d'or, soit 1 fr. 3892. 
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ledit décret du i 8 novembl'e 18 8 i sui· le travail des enfants et adolescents · 
mineurs clans les fabriques, usines et ma,wfaclures, et par le clécl'et dii 
22 jiiin 1883 qui a admis quelques dérogations relatives aux mines et 
à l'indusfric métallurgique. 

Le décret du 18 no:venibre 1881 s'applique aux fabriques· d'une part 
et d'autre part aux manufactures et autres industries, sans plus de défi-
nition ( art. 1 °1

'). C'est le degré d'importance des industries qui peut les 
faire classer comme fabriques ( art. 8). 

Dans toutes les industries, l'âge cl' admission au travail est fixé à 12 ans 
accomplis; le mineur doit en plus posséder une aptitude physique suffi-
sante et présenter un certificat d'instruction primaire ( art. 2). 

Dans les fabriques la clul'ée du travail effectif ne doit pas dépasser six 
heures coupées par une demi-heure de repos pour les enfants, ( de 
12 ans ju'squ'à 1L1 ans), et dix heures coupées par deux heures de 
repos, dont une heure et demie avant 3 heures, pour les adolescents, 
(de 14 à 18 ans). 

Dans les manufactures et aütres industries, la durée du travail effec-
tif n'est pas fixée. La journée de travail doit seulement être comprise 
entre 6 heures du matin et 8 heu1~es du soi!'; elle doit être coupée par 
des repos dont le nombre · ni la durée ne sont déterminés ( art. 6). 

Le repos hebdomadaire n'est pas visé par la loi. 
Laf,.équentation scolaire est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans dans 

les conditions fixées par l'article 7, nonobstant le certificat d'instruction 
primaire exigé par l'article 2 . 

Le travail de nuit est ii1terdit ll tous les mineurs, clans toutes les 
industries, entre 8 heures du soir et 6 heures du matin ( art. 6 ). 

D'autre part le décret du 2 2 juin 1883 accorde aux industries 
métallurgiques et des min es des dérogations relatives à la durée clii tra· 
vciil et cw travail de nuit .. mais pour les jeunes garçons de 14. à 18 ans seu-
lement ( art. L1, 5 et g ). La durée clŒ travail peut être portée à douze 
heures au lieu clé dix et ce travail peut être effectué, pour partie, une 
nuit sur deux, à condition que huit heures de ;repos séparent les heures 1

cle travail. · 
Des dérogations à la diirée clu travail peuvent être accordéès excep-

tionnçllement èt pour qué\tt~ semaines . au plus. Elles ne peuvent pas 
porter sur l'interdiction ·du travail de nuit (art. 11). 

L'hygiène et la sécurité des protégés sont visés par plusieurs dispositions 
du décret de 1881. · · · · · -

10 , 
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Jl est " défendu -cle les-eiù.ployer 'aux ·travaüx SOlÜèrtains non pfos ,qi1e 

,des fmimes (art. g); toutefois cette interclictioli est levée pour les jeunes 
garçons de r4 à i8 ans pai.·,. le"décret du :22 juin 1883. 

n est défendu aux protégés de séjourner dâns les locâux ·cre travail 
pendant fos repos; il lêur e_st défendu de graisset ou néttoyer : lës ma-
chin es -en inarche ( ai·t. 5 '). 
· . Leur emploi aux travaux particulièrement ,dangereux ou fatigants 
ne peut avoir lieu que sous des conditions s1)éciales (art. 1 o) ;· celles-ci 
Sêro11t fixées ap1;ès avis des c:oi11ités de salubrité ~lans les villes et éles 
conseils 1-irnnici1:ïaux clâns les communes rurales ( art. 1 5). 

Les patrons doivent être munis des pièces qui certifient l'âge, l'in-
struction 1:irin1aire et l'aptitude physique des enfants (art. · 12 ). 

Dans les fabriques, _ils sont tenus à l'affichage dü décret; et d'un tableau 
dès heures de travail ( art. I3) .· 

. TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTtS. 

Le travail des o.uvriers· adultes n'est soumis à aucune limitatio1i légale 
en Suède. Le repos· dominical . n'est imposé par ai.1cune loi et néanmoins 
il est . .profondéincnt entré dans les 1nœurs. Il est pratiqué clans toute l'in-
dustrie sans autre exception · que èelle des usines à feu continu. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS . 

. L'hygiène ·et la sécurilé des ateliers sont réglementées en grand détail 
par la lo_i da 10 r~ai 1889 sur la protection contre les dangers de l'indus-
trie (annexes, p. 53 7 ). Cette loi s'a1:Jplique à toutes les grandes indus-
tries, sauf éellès du l5âtiment et_ des mines, èt aux fabriques ( art. 4 ). 
L'article 1 cr en: fournit · une longue énumération . 

Aux termes cle l'article 2, § 1 cr, tout patron industriel doit organiser 
son usine de façon à _sauvegarder là vie et la santé des ouvriers qu'il 
emploie, et le paragraphe 2 fournit une lisle détailléé des précautions à 
prendre dans ce but, · parmi lesquelles : 

(a celles qui concernent le clôtiirage des puits, trappes, échafaudages, 
paliers, escaliers; 

b) la limitation des charges imposées aux ascenseurs, grues, etc.; 



c) le clôturage des cuves, bassins et récipients dangereux par leur situa-
tion, leur contenu ou leur profondeur; 

d) le sai~vetag~ en cas _ d'incendie p_ar escaliers _inco_n~tmstibles, issues 
suffisantes, échelles de sûreté, etc ..... ; 

e. j, g) le clôturage et l' éclairage des parties mobiles des machines; 

h, i, j) l'arrêt , la mise en marche et le graissage peudant la marche. 

Dans les locaux industriels fermés, le paragraphe 3 de l'article 2 
prescrit l'observatïon de diverses précautions relatives !t la ventilation, à 
l'éclairage, au chauffage, à la pi·opreté et à l'enlèvement des poussières, 
gaz ou vapeurs délétères_ou in,salubres. Des affiches doivent êtré apposées 
indiquant les prescriptions d'hygiène et de sécurité . à obser.ver, et le~ 
places dangereuses sont 1:iourvues d'écriteaux recommandant la prucle1ice. 
Les ouvriers doivent se .conformer à ces prescriptions· et avèrtissements 
(art. 3). 

Les autres àrticles cle la loi concéi:nent l'inspection du travail : on en 
trouvera l'analyse dans, un cl.es chapitres suivants (p r 1~0). 

RESPONSABILITÉ "DES ACCIDENTS. - ASSURANCES_ . . 

Il n'existe pas en Suède de responsabili té légale spécialement appli-
cable aux accidents industriels, si ce .n'est en cè qt-ii concerne les com-
pagnies de chemins de fer. 

Gelles-ci sont tenues par une loi du 12 mars 1886 à indemniser 
toutes les victimes , quelles qu'elles soient, des accid ents survenus 
dans leur exploitation à moins qu'elles ne puissent prnuver leur faute 
lourde. 
_ Da_ns !_es autres_ industries,- les ouvriers ne peuvent obtenir réparation 
qu'aux termes du droit comnÏu_n, ~t en .P!·ouvan_t la faute de leu~ 
pat~on. 

Ils supportent seuls_les cônséquences des · accidents survenus par leur 
faute,: par cas_fortuit ou par cause_ i~1~omiue ain_si que celles ·c_les maJadies 
professio11nelJes. _ 

L'assurance obligatoire contre les accidents n'est · pas encore entrée clans 
la législation suédoise, mais det~x proj ets , l'un sur l'9bligation de l'assu-
rance, l'autre sur l'institution cFune caisse · publique gouvernementale 
d'assurance sont soumis au Parlement Suédois. 
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APPLièATION DES Lois SUR LE TRAVAIL. 

sunVEILLANCE 

La surveillance des décrets de 1881 et de 1883 sur le travail des en-
fants est confiée aux comités de salubrité dans les villes et aux consei ls 
municipaux clans les campagnes; leurs délégués ont le droit d'entrer .clans 
tous les établissements industriels et d'y faire toutes investigations néces-
saires. Il les visitent tous les !rois mois et adressent leur rapport au préfet 
(art. 1, 14 et 16 ). 

L'application de la loi du 10 mai 1889 sur les dangers de l'industrie 
est confiée à des inspecteurs cles fabriques, nommés par le Roi u hommes 
compétents, chargés de seconder de leurs conseils et de leurs avis les 
chefs d'industrie dans l'application des mesures de sécurité et d'hygiène» 
( art. 5) ; ces inspecteurs sont au nombre de trois; le détail de leurs fonc-
tions et l'étendue de leurs circonscriptions ont été fixés par un clécr~t et 
une instrnction cla 281uù1 1890. On trouvera aux annexes (p . 5Lr2) la 
répartition de ces circonscriptions. Les inspecteurs ne doivent avoir 
aucun intérêt dans l'industrie; ils ont droit d'entrer clans les fabriques 
et d'y procéder à toutes enquêtes; ils se font assister des agents et mé-
decins du service d'hygiène publique, ainsi que des fonctionnaires 
municipaux; ils ont le droit de requérir la forc,e armée ( art. 5 et 6 ). 

L'industriel peut demander à l'inspecteur la dispense de l'inspection 
pour certaines parties de son atelier, en vue de conserver un secret de 
fabrication; en cas de refus il peut en appeler au gouverne ur ( art. 6 ). 

Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel à peine d'amende 
et de tous dommages-intérêts ( art. 7 ). 

Sur l'avis de l'inspecteur, le gouverneur peut metlre un industriel en 
demeure de procéder dans un délai déterminé a-ux installations d'hygiène 
et de sécurité prévues par la loi; sinon, en dehors de l'amende qui frappe 
le patron récalcitrant, l'installation est exécutée d'office à ses frais 
( art. 8 ). 

En cas de péril imminent, le gouverneur peut interdire aux ouvriers 
l'entrée des ateliers ou de certains ateliers, ou l'usage de certaines ma-
chines, sauf recours au Roi : ce recours n'est pas suspensif (Ibidem). 
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PÉNALITÉS • • 

Les infractions aux décrets de 188 1 et de 1883 sur le travail des en-
fants sont punies d'amendes de 10 à 300 couronnes (1); si les parents 
ou tuteurs du mineur ont connu et approuvé le délit, ils peuvent être 
condamnés à une amende de 5 à 2 o couronnes ( art. 17 ). 

Les infractions à la loi du 10 mai 1889 sur les dangers de l'industrie, 
quand elles sont commises par les patrons, sont punies d'amendes de 
1 o à 1 oo couronnes ( art. g). Les r ésistances, outrages ou violences contre 
les inspecteurs sont punies comme si elles s'appliquaient à un fonc-
tionnaire enquêteur des tribunaux ou des gouvernements provinciaux 
(art. 11). 

L'inspecteur qui a violé' le secret professionnel est passible d'une 
amende de 5o à 1 ~,ooo couro~nes et de tous dommages-intérêts ( art. 7 ). 
Si son indiscrétion a été motivée par le désir de nuire ou par l'intention 
d'en tirer profit, il peut être puni d'un emprisonnement de un mois à 
deux ans. 

( 1) Voir p. 1!16 la valeur nominale cle la couronne. 
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ORGANISAJ'ION -SANITAIRE. - ÉTABLISSEMENtS DANGEREUX, 
INSALUBRES OU INCOMMODES; 

\. 

. Le . service de la santé publique est organisé en Norvège par une loi 
sanitaire du 16 mai 1860 qui institue un Comité de salubrité dans 
chaque commune et c'est à ces co~ités de salubrité qu'incombe le soin 
_de surveiller et de ~églemenler _ les .établisse1nents d_angereux, insalubr~s 
ou inconwîgdes. Les conditions d'installation et d'exploitation de ces 
inclusti:jes sont réglées par une lo(du 27 mai 1887 sur les restrictions du 
droit de propriété dans les relations de voisinage qui reproduit_ les dispo-
s'itions principales des autre? loi_s européennes sur la même matière. 
Cett.e loi'· comille l'indique son titre' s'occupe avant tout des intérêts des r 
voisins de l'usine et.c'est indirectement que la santé des ouvri~rs profite ~-
des mesures édictées pour son application. 

- - -~- . .. 

' -TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 
ET DES FEMMES. 

Toutes les dispositions légales relatives aux conditions d'hygiène et 
de sécurité du travail en Norvège sont réunies dans une loi, véritable 
code du travail, la loi du 27 juin 1892 sur l'inspection du, travail clans 
les fabriques ( 1). 

Celle-ci s'applique à tous les établissements industriels et l'article 1 °' 
ei1 donne une définition très étendue. En cas de cloute, c'est le service 
de l'inspection qui fixe le caractère de l'établissement (Ibidem). Les ar-
ticles 2 et 3 obligent tout patron qui veut installer ou modifier une usine 
à notifier ses projets à l'administration et à lui déclarer le nombre, le 
sexe et l'âge de ses ouvriers. La loi ne vise d·'ailleurs le travail des femmes 
au-dessus de 18 ans que sur quatre points; il est interdit de les cm-

( 1) Il existe en Norvège une loi du 15 j11in 1881 SUI' les contrats de loucige et d'ap-
p,-ent:issage, mais elle ne vise pas l'hygiène ni la sécurité des ouvriers et sort du cadre de 
notre sujet. 
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.ployer, 11011 plus que les enfa!:Jts, aux travaux souterrains ( art._ 2 2), ou 
au graissage des machines en marche ( art. 2 3). Il est interdit de _les 
employer pendant les quatre semaines qui suivent leuTs couches et 
même pendant deux semaines en plus ·~l · moins d'un cer'tifi.ca(méclical 
d'aptitude au travail ( ar(. 2 1 ) . Des règlements royaux pourront interdire 
l'ern1Jloi des femmes enceintes à des travaux dangereux, insalubres ou 
trop fatigants (art. 28 cl). . 

Quant au travail des enfants et adolescents il est visé par les articles 1 7 
à 29 de la loi. 

Les enfants et adolescents cle l'un ou l'autre sexe sont protégés 
depuis l'âge de 1 2 ans j nsqu'à celui cle 18 ans. 

L'admission au travail peu 1: avoir lieu depuis _12 ans jusqu'à 1 u ans, 
pour des travaux faciles, avec l'autorisation _de l'inspec tion, et moyennant 
un certificat médical d'a1~titude physique ( art. 1 7) ; cette admission au 
!ravail ne clispen?e les en_fonts d'aucune des obligation.s de la loi scolaire. 
Ils doivent être libres pendant les heures de classe et pendant l'heure 
qui précède ( art. 2 o). 
_ La durée clu. travail effectif journalier ne doit pas dépasser sjx heures, 
coupées par deux repos d\nÎe demi-heure chacm1, pour les_ enfants cle 
_12 à _14. ans, et cli_x heures, coupées par des repos de deux heures au 
moins, pour les adolescents de 14._ à 18 ans. De 12 à 16 ans, les travaux 
doivent ~tre tels qu'il~ ne n.uisent pas à la _santé des enfant?. et n'entra-
ve!}t pas leur Ûoissançe; .dep~is 1;2 jµsqu'à 18 ans, la durée .des re-
prises de trayail ne doit pas clép?sser quatre heures et demie ( art. 17 
et 18 ). 

Le trava_il clu din:i_,anche et cles jours fériés est interdit Il'9n seulement 
aux enfants et adolescents, mais à tous le~ ouvriers . . L'interclictio11 
commence à 6 h~ures du soir. la vei~e du j.our férié et dure jusqu'au 
jom: suivan_t, ou .si deux jours féôés se st1ccècle11t, jusqu'a11 ç\ernier de ces 
jours, à 10 heures du soir (art. 27). 
_ .. Le. tra'l!ail . cle _ nuit est interdit aux prqtégé_s _de 8 heures du soir à. 
l'i heures du matin ( art. 19 ). 

Diverses dérogations aux durées. et époques cle tràyail peuvent _être 
aclmjses. 
, Les réparations urgentes peuv,ent être exécutées les dimanch~s -et jours 
fériés à charge d'en prévenir imm2cliatement l'iQspecteur ( art. 2 7 ). 

Le Ministre et, dans des cas particuliers !'inspecteur, peuvent autoriser 
le travail du dimanche en cas cl' absolue nécessite justifiée par la natu~·e cl~ 
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l'inclustriè ou d'autres circonstances; on conservera, à moins d'impossi-
bilité, le repos d'un dimanche sur deux ( art. 2 7). 

Des dérogations ·à la durée dn travail ou à l'interdict;ion cla travail de 
nuit sont admises sans autorisation, pendant deux jours au plus, en cas 
de chômage par force majeure ( art. 26, 7"). Sur demande faite à l'avance, 
l'insp ecteur peut autoriser les mêmes dérogatio1is pour un e durée plus 
longue [Ib idem , §b)]. 

Avec l'approbation du Ministre, l'inspecteur peut autoriser le travail 
de nuit d'une faço n permanente, sans augmentation de la durée du 
travail , ou autoriser des changements dans les heures de repos, quand 
la nature de l'industrie l'exige [Ibidem, § a)]; il peut de même autoriser 
l'augmentation du nombre des heures de travail dans les industries à 
surproductions périodiques ou accidentelles [Ibidem, § c)]; il peut auto riser 
l'em ploi des adolescents de 1L1 à 18 ans à des travaux faciies, pendant dix 
l1enres et demie au plus, sans dépasser soixante heures par semaine 
[Ibidem,§ cl)]. 

L'hygiène et la sécurité des ateliers ainsi que la déclaration des acci-
dents sont visées par diverses dispositions qui s'appliquent it tous les ou-
vriers : on les trouvera plus loin. 

Une seule d'entre elles concerne spécialement les protégés et 
interdit de les employer au se rvice des chaudières ou machines 
qui exigent de gran des précautions ( art. 2 4 ); de plus les patrons 
doivent veiller au respect d e la décence et des bonnes mœurs 
(art. 29). 

L'emploi d'ouvriers de toute catégorie aux industries ou occupations 
dangereuses, insalubres ou trop fatigantes pourra être réglementé par des 
arrêtés royaux (art. 28). 

En ce qui concerne les protégés, ces arrêtés pourront subordonn_er 
leur travail à des précautions spéciales et notamment exiger que les 
repas et les repos soient pris en dehors du local de travail; ils pourront 
restre indre la cl urée du travail consacré à ces occupations ou les inter-
dire totalement (lbiclem). 

Les patrons ne doivent pas admettre un protégé au travail sans 
exiger de lui un acte de naissance; i ls doivent tenir un reg istre sur 
lequel ils inscrivent les noms, âge et domicile des protégés et de 
leurs parents ou tuteurs, la date de l 'entrée à l'usine et celle de la so rl::Îc , 
les heures scolaires et les autres indications qui pourront être exigées 
(art. 25 ). 

' 
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TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

On ne trouve en Norvège aucune restriction légale relative au travail 
des ouvriers adultes en dehors de la dispos1tion de l'article 2 7 de la loi 
de 189 2 , déjà rappelé, qui rend obligatoire le chômage des dimanches 
et jours de fé'te, avec les tempéraments nécessaires à certai11es indus-
tri es : ces dérogations sont autorisées par l'inspection, en respectant, à 
moins d'impossibilité , le repos d'un dimanche sur deux (Ibidem). Cette 
disposition de la loi industrielle ne fait que consacrer des habitudes qui. 
sont entrées profondémen t clans les mœurs du pays et qu'on retrouve 
dans sa législation la plus ancienne. (Lois de 1 686 et du 26 octobre 
1 77 o, étab.lissant le repos du dimanche.) 

Les ouvriers adultes profitent encore des arlicles Li it 1[1 de la loi, 
qui r églementent en détail l'hygiène e t L:t sécurité des ateliers eL dont 011 
trouvera l'analyse au titre suivant; celte hygiène et ce lle sécurité béné-
ficient également, par voie indirecte , de Ia disposition de l'article 32 q ui 
oblige les patTOns it formuler, avec le concours de leurs ouvriers, un 
règlement cl' atelier cléterminan t loules les conditions d'exécution du tra-
vail, toutes les mesures d'ordre gui doivent être observées et toutes les 
conditions générales du contrat de louage. 

Le projet de cc règlement est libellé par le patron, en respectant les 
obligations Gxécs par la loi, puis soumis pendant hu.il jours au moins 
aux délibérations de cinq représentants des ouvriers pris parmi ceux 
r1ui sont Jgés de pJus de 18 ans et 61 us par eux. Il est ·ensuite transmis 
avec leurs observations it l'autorité com.pétcnte et c'esl l'approbation cle 
celle-ci ({Ui le rend définitif ( lbiclem ). Toute convention conclue entre les 
ouvriers et Je patron, et contraire aux prescriptions de la loi, es t nulle el 
de nul effe t (art. 3Li). 

Un exemplaire du règlement es t remis à chaque·ouvrier et il est affi-
ché dans les ateliers avec les ex traits des lois et ordonnances sur le tra-
vail ( art. 33 ). L'affiche doit indiqu er notamment les heures de travail 
et de repos des enfan ts, adolescents et ouvriers adu ltes (Ibidem). 

HYGJÈNE ET SECUJUTE DES ATELIERS. 

Les articles li à 1[1 de la loi du 27 juin 1892 réglementent l'hygiène 
el la sécurité des ateliers dans le plus grand détail, et l'article 15 attribue 
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un pouvoir étendu au service de l'inspection pour adapter les pres-
criptions générales de la loi à chaque cas particulier en accordant, s'il y 

a lieu, les tempéraments nécessair·es : Les mesuresdesàluhrité etde pré-

caution vis_ées par les _articles précités concernent l'bygiène et)a sécurité 
générales de l'atelier ( art. 4); le sauvetage en cas d'incendi_e ( ad. 5), la 

largeur des pass_ages autour des machines, l'éclairage de leurs parties 

mobiles, les précautions contre les explosions de_ gaz ou de vapeurs 

inflammables que cet éclairage _pourrait causer ( art. 6 et 7); l'encom-
brement, la ventilation, _ l'enlèvement ou au moi_ns la loca lisation des 

gaz, vapeurs et poussières toxiques ou dangereuses ( art. 8 ); l'isolement 

des ateliers ·où se manient des substances vénéneuses ( art. g); le net-

toyage, la_pei~ture, ie blanchiment à la chaux des locaux, la prpprelé 
des planchers que le graissage des machines pourrait rendre glissants 

(art. 1 o); le dôturage, l'embray_age, le débrayage, la mise en marche et 

l'arrêt des machines ( art. 1 3) et le clôt_urage dés trappes, puits, cuves , 
récipients et cages d'escaliers ( art. 14 ). _ 

Un chauffoir pour leurs aliments_, et ~u besoin un réféctoire chauffé, 
doivent être mis à ia disposition des ti~availleurs ( art. 11 ). La mise en 

service, l'usage et la conduite des app_areih à vapeur sont souII1is 
aux_ règles de sécurité pratiqt1ées· dans d'autres pays et seront l'objet 

d'une surveiilance dont une ordonnance royale fixera les détails 

( ar~. 12 ). 

·RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCES. 

Antérieurement au régime créé par la loi d'assurances du 2 3 juil-

let 1894, la respon sabilité des accidents industriels était réglée en Nor-

vège par le droit commun et la jurisprudence des tribunaux n'admettait 

le recours des onvriers contre leur patron que si l_e clom1nage avait été 

causé par sa propre faute. Comme en Angleterre ( 1) il n'é tait responsable 

de celle de ses contremaîtres, préposés ou ouvriers que dans des ca~ 

spéciaux. 
Toutefois, aux termes de ia loi du· 15 j'uin 1881 sur l'apprentissage 

et le contrat de louage : le patron doit pourvoir p·e'udant quatre semaines 

aux besoins de son ouvri er clernnu incapable de travailler par blessure 

(1) Voir .infra, p. 19~-
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ou maladie et de plus la responsabilité des accidents est soumise à un 
régime spécial dans quelques industries détei,minées. 

C'est ainsi que dans l'inchi.strie des mines (loi du 14 juillet 18Li2, 
art. 6 2), en cas .d'incapacité de travail par accident, _le patron doit les 
remèdes et soins médicaux:, le salaire comp_let des deux premières 
semaines, le demi-salaire des quatre mois suivants, ·et ensuite des 
secours équivalents à ceux que les indigents reçoivent de l'assis tance 
publique. 

Dans les chemins de fer, !aloi du 7 septembre 1854 (arl . 16) rend 
les chefs d'exploitation responsables des accidents causés par la faute de 
leurs agents, et, dans la navigation maritime, la loi sur la marine, du 
1 A mars 1860, ob lige les capitaines et armateurs à indemniser les ma-
telots qui ont contracté une maladie à bord ou y ont été victimes d'un 
accident. Les contestations qui s'élèvent dans ce cas sont jugées par · un 
tribunal spécial composé d'un homme de loi et de deux gens de mer. 

Dans les autres branches de l'industrie, la réparation des accidents 
est aujourd'hui réglée par la loi da 23 juillet 1894 sur l'assurance obliga-
toire contre les accidents dll travail ( 1) . 

i Cette loi dont les dispositions sont modelées sur celles des lois alle-
mandes et autrichiennes (2) , substitue comme elles le principe du « risque 
professionnel» à celui de la responsabi lité personnelle des auteurs de 
l'accident, quand ils sont engagés dans l'industrie. La responsabilité par-
tielle ou entière de ces auteurs ( en y comprenant la victime elle-même, 
s'il y a lieu ) ne subsiste qu'en cas de faute lourde de leur part. La vic-
time reçoit clans to us les cas une i nclemnité et des soins m édicaux de 
l'établissement collectif (3) chargé de réaliser l'assurance. Si l'auteur de 
l'accident est un tiers étranger à l'industrie, la victime peut I ui récla-
mer un supplément d'indemnité correspondant à la réparation intégrale 
du dommage souffert et l'établissement d'assurance peut ensuite le pour-
suivre pour le remboursement de toutes ses dépenses . Ces recours ne 
peuvent s'exercer contre le patron industriel ou ses préposés que dans 
les cas d'action intentionnelle ou de faute lourde de leur part, constatées 
par une condamnation pénale. 

( 1) Le régime établi par cette loi a commencé de fonctionner le 1" janvier 189 5. 
(2) Voir page 10 6 . 

(3) Cet établissement est corporatif en Allemagne, provincial en Antriche, national en 
Norvège. · 
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L'obligation de l'assurance s'étend à tous les ouvriers et employés des 

fabriques, usines, installations mécaniques, mines, carrières, chantiers 

de construction de toute nature; elle comprend, en : outre; les ma-

nœuvres employé~ à la manutention des fardeaux, -le's·ramoneurs et les 

sociétés de sapeurs-pompiers. Le maximum du salaire assurable est de 
1,2o'o couronnes (1). 

L'objet de l'assurance est d'indemniser les victimes d'accidents entrai'-

nant inçapacité cle travail de plus de quatre semaines ( comme en Autriche) 

et les ayants droit des victimes d'accident mortel. Les secours, durant 

les quatre premières semaines d'incapacité de travail, sont à la charge 
des caisses de maladie, ou bien, si la victime n'est point membre d'une 

caisse, à la charge du patron. 

Les indemnités et secours consistent : 

1 ° Dans les frais de traitement; 

2° En cas d'incapacité totale, en une rente de 60 p. 1 oo du salaire 

du blessé, avec maximum de 1 5b couronnes par an ; 

3° En cas d'incapacité partielle, en une rente inférieure ~t 60 p. 100 

des salaires ·et proportionnée au degré d'incapacité. 

Les secours aux ayants droit des décédés se composent de : 

1 ° Une indemnité funéraire de 5o couronnes; 

2° Une pension à la veuve, ou au veuf invalide, de 20 p. 100 dL1 

salaire du défont ; 

3, Une_ pension à chaque enfant légitime, jusqu'à l'âge de 15 ans 

accomplis, égale à 15 p. 100 clu salaire. Si l'autre parent est mort ou 

vient .à mourir, la pension est portée à 20 p. 100 du salai-re. 

Les pensions des ayants droit ne doivent pas excéder au total 

5o p. 1 oo du · salaire et, le cas échéant, sont réduites proportionnel-

lement. 
L'assurance est réalisée par un établissement national d'assurance insti · 

tué pour l'ensemble du pays et garanti par l'État. 
Les primes d'assurance sont à_ la charg·e exclusive du patron ( comme_ 

en Allemagne); elles sont proportio~nelles aux _ salaires des assurés (jus-

(1) L; couronne a la même v;leur en Norvège qu'e~ Suède. On a vn que celte valeur 

était nominalement de o gr. /4032 cl'ot, soit 1 fr . 3892. ' · 

r 
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qu'à concurrence de 1,200 couronnes) et à un coefficient de risque 
variable selon la nature de l'industrie ou le genre de travail. 

Le tarif des risques est fixé par le Roi , sous réserve de l'approbation 
du Parlement. Il sera revisable tous les cinq ans à la suite d'une première 
revision qui aura lieu trois ans après rentrée en vigueur de la loi . 

Les primes d'assurance sont payées tous les trois mois. 
Les pensions aux blessés et aux ayants droit sont payées par mois et 

d'avance. 

APPLICATION DES LOIS SUR LE TRAVAIL. 

SURVEILLANCE. 

L'application de la loi du 27 juin 1892 est confiée à des inspectetm 
des fabriques nommés par le Roi et rétribués par l'État (art. 35). En 
oulre, des comités d'inspection locale, composés de délégués cl u conseil 
communal et du comité communal de salubrité ( 1) sont organisés dans 
toutes les communes où se trouvent des établissements soumis à l 'inspec-
tion, et des délégués spéciaux du Ministre peuvent être chargés de 
coopérer à la surveillance clans des cas particuliers. Les attributions des 
divers agents du service de l'inspection et leurs rapports entre eux seront 
déterminés par arrêté royal ( lbiclem ). D'ores et déjà la loi stipule que les 

· mesures ordonnées ou les dispenses accordées par l'inspection doivent 
être formulées par écrit pour être val ables; ces décisions peuvent être 
annulées ou modifiées par le département compétent et, le cas échéant, 
par le Roi ( art. 38 ). 

Les agents du service de surveillance ont le droit de pénétrer clans les 
ateliers de travail et dans leurs dépendances; toute per~onne qui s'y 
trouve employée doit leur fournir les renseignements dont ils ont besoin 
( art. 35 ). Il est interdit aux inspecteurs de prendre aucun intérêt dans 
les industries assujetties à la loi, et les industriels membres des comités 
d'inspection locale ne doivent pas participer à l'examen des affaires qui 
concernent une induslrie similaire il la leur (Ibidem). Toute divulgation, 
toute utilisation de secrets industriels par les agents du service de l'in-
spection sont sévèrement punies (art. 37 et 45). Toutes les dêpenses du 

(1) Les comités communaux de salubrité ont été institués par la loi du 16 mai 1860. 
(Voir supm, p. 155.) 
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service des comités d'inspection locale sont supportées par les communes , 
sauf certains frais de déplacement qui sont à la charge de l'État (art. 36 ). 

PÉNALITÉS. 

Les .pénalités qui punissent les infractions à la loi du 27 JU!l1 1892 
sont réglées par les articles 3g à L~7 (p. 552). 

Les amendes les plus élevées ( 5 kt 1,000 couronnes ) frappent les 
infractions aux dispositions fondamentales de la loi, celles qui concerne~1t 
l'hygiène el la sécurilé des ouvriers, le travail des enfants et des femmes, 
le repos des dimanches et fêtes et Je maintien des bonnes mœurs 
(art. 3g ). Les parents qui autorisent l'emploi illégal de leurs enfants 
sont passibles d'une amende de 2 à 20 couronnes ( art. 43). 

Les jnfractions aux formalités prescrites pour l'application de la loi 
(déclaration, affichage, registre d'inscriptions, r édaction du règlement 
d'atelier, certificats d'âge, de santé, de fréquentation scolaire) sont 
pu nies d'une amende de 5 à 5o couronnes ( art. 4o); l'amende est de 
5 à 200 couronnes pour les ruptures illégales du contrat de louage 
( art. 4 1) et de 2 à 2 oo couronnes pour les refus de renseignements aux 
agents de l'inspection ( art. 44 ). 

Les poursuites sont intentées à la requête des intéressés clans le cas 
de rupture illégale du contrat de louage et par le ministère public clans 
les autres cas ; elles ont lieu dans les formes qui régissent les affaires de 
sim pie police ( art. 46 ). E lles sont intentées contre le gérant des éta-
.blissements que le propriétaire n'exploite pas lui-même ( art. L12) et 
toutes les amendes sont versées clans la caisse de maladie du district, ou 
jusqu'à la fondation de ces institutions clans une caisse cle secours pour 
les ouvriers dont l'emploi se ra déterminé par un e ordonnance royale. 

Quant aux agents de l'inspection qui violent le secret professionnel, 
rappelé par l'article 3 7, ils sont passibles d'p.mencle, de révocation ou cle 
destitution, et des travaux. forcés s'ils ont agi clans le but de se procurer 
un gain illégitime ( ar t. 45 .) 

' 
,. 
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OHGANISATlON SANITAIRE. - ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 
INSALUBRES OU INCOMMODES. 

La police de l'hygiène publique est confiée en R ussie aux autorités 
administratives de la province et du district. Celles-ci sont assistées 
d'assemblées et çle commissions élues (loi du 1 °' janvier ·186Lt) qui 
onl clans leurs attribulions la confection de rr.gl ements sur l'hygiène et la 
salubrité publique, Des règlements de cette nature ont été pris dans 
plusi eurs gouvernements en vue de prévenir ou de supprimer les incon-
Yénients que présentent, pour leurs ouvriers ou pour le voisinage, 
certaines fabriques, certains ateliers on d'autres établissements. Ces 
mesures manquent d'uniformité et provoquent de fréquentes réclama-
tions des industriels. Plusieurs ont dû être rapportées par le Ministre 
compétent. 

Le manque d'uniformité clai1s la réglementation c01itinuc d'exister 
bien que la loi clu 3-15 jtiin 1886 rnr le louage cle services cles ouvriers cle 
fabriques, les rapports entre patrons ei ouvriers et l' inspection cles fabriqties 
ait placé toutes les usines, insalubres ou non, sous un régime d'étroite 
surveillance administrative. 

Cette loi a créé des commissions gouvernementales pour les affaires cles 
fabriqiies, commissions qui réunissen t à diverses autorités adminis-
tratives , judiciaires et de police de chaque province des délégués des 
chambres consultatives du commerce et de l'industrie. Dans les chefs-
lieux de province où ces chambres n'existent pas' ces délégués des inté-
ressés sont remplacés par le président ou un membre des assemblées 
r eprésentatives de la province et de la commune du chef-lieu. 

Diverses autorités techniqms et d'autres personnes compétentes peu-
vent être appelées dans la commission provinciaie avec voix consulta-
tive ( 1). Parmi les attributions de ces commissions se trouve l'élaboration 

""°' . de règlements destinés à sauvegarder la vie , la santé ei la moralité des 

(1) Loi du 3-15 juin 1886, articles 2, 3 et suivants, devenus les articles !i8 à 52 
du code de l'industrie. 

11 
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ouvriers pendant leur travail el leur séjour dans les locaux de la fabrique, 

ainsi que l'organisation des secours médicaux à leur donner. Armées 

de ces pouvoirs, les commissions provinciales pourraient instituer, cha-

:une dans leur ressort, la réglementation des établisseli1ents dangereux 

et insalubres . Quelques-unes l'ont fait, mais un plus grand nombre 

d'entre elles ont hésité jusqu'ici à user cl u droit cloi1t elles so nt imesties. 

Le projet de loi général sur l'hygiène et la sécurité des ateliers, qui es t 

en préparation au Ministère des finances, délègue à l'autorité adminislra-

tive le soin de déterminer les prescriptions particulières qui seront 

obligatoires dans certains genres d'industrie essentiellement dangereux 

ou insalubres. C'est de celte disposition que pourra sor lir un.e régle-

mentation d'ensemble qui est nécessaire aujourd'hui, en raison des progrès 

industriels si rapides accomplis par la Russie clan~ les ving-t dernières 

années. 

TH.A V AIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEUHES 

ET DES FEMMES. 

Avant tahorder l'examen détaillé des lois du travail en Russie, il est 

intéressant de jeter un rapide coup d'œil sur l'historique de cette légis-

lation. 
Dès 1719, un décret impérial établissait une inspection spéciale 

chargée _c:le la surveillance des travaux: clans les fabriques; le même 

décret stipulait que les ouvriers devaient être honnêtement payés 

selon leur tr'avail et bien entretenus. En 1 763, des mesures forent 

prises pour préserver les ouvriers d'un travail dépassant leun forces et, 

en 176A, la durée du travail des adultes élait limitée à douze heures. 

En 1803, le travail industriel fut interdit aux enfants âgés de moins de 

1 o ans et aux ouvriers de plus de 5o aos .. Le repos hebdomadaire était 

consacré par la loi. Ultérieurement ,.l'âge d'admission des enfants au tra-

vail fut élevé à 12 ans et l'instruction primaire gratuite leur fut assurée. 

La durée du travail des enfants de 12 à 1 S ans était de sept heures clans 

les <i_tablisscm_en ts de la Marine, cle dix heures dans ceux de la Guerre 

et de huit heures dans les mines. Les travaux souterrains n'étaient 

permis qu'aux jeunes gens âgés de plus de 1 5 ans. 

îo11les·_ ces dispositions ne s'appliquaient, il es t vrai , qu'aux mines et 

usines de la couronne; mais dans un pays où l'industrie privée n'existait 

pour ainsi dire pas, elles avaient un caractère presque général et dès 

" 
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186 1, la loi en étendàit l'application aux mines privées, en même temps · 

'•, .. . que le Gouvernement mettait à l'étude une loi sur le travail des enfants. 
,,, L'élaboration de cette loi s'est poursuivie sans interruption pendant 

v·ingt-trois ans, à travers des modifications nombreuses qui marquaient 
les étapes de la 1ransformalion: industrielle du pays et la loi dii 1',.-13 jiiin 
1882 sur le travail inclnstriel des enfants, cles adolescents et leur instrnc-
tion élémentaire en a été le premier résultat. Quatre ans plus tard 
elle était suivie d'ur.e loi clu. 3-15 juin 1886 sur le loiwge cle sernices cles 
ouvriers cles fabriqiies, les rapports entre patrons et ouvriers et l'insp ection 
cles jabriques qui, avec la précédente, form ait une législation indus-
triel! e corn piète. 

Cette dernière loi contient deux catr-gories de disposîtions : les pre-
mières sont relatives aux regles à observer pour la conclusion, l'exécu-
t ion et la rupture des contrats de louage daus le travail' industriel; elles 
sont le développement et l'application à un cas spécial des principes 
généraux cln code civil russe. Les deuxièmes concernent la police des 
ateliers et les rapports entre patrons et ouvriers: elles définissent leurs 
droits et leurs devoirs, de part et d'autre, avec une grande précision. 
Les premières entraient immédiatement en vigueur clans tout l'empire: 
les deuxièmes n'étaient appliquées d'abord qu'aux trois gouvernements 
les plus industriels, ceux de Saint-Pétersbourg, Moscou et Wladimir, 
puis à deux gouvernements de Pologne , Varsovie et Petrovod (loi cln 
11-23 juin 1891). 

La loi dè 1886 a subi depuis quelques légères modifications ( loi 
dii 8-20 juin 1893), puis elle a été inscrite au code de l'industrie 
russe sous les articles 3Li à 106 pour être appliquée totalement dans 
13 gouvernements nouveaux ( 1) et partiellement dans A2 autres gouvèr-
nements de l'empire (loi du 14-26 mars 1894). 

(1) Ces 13 gouvernements sont ceux de Gitomir, Grodno, Kielf, Vostroma, Riga, 
Nijni-Novgorod, Kamenelz, Podolsk, Riazan, Twer, Karkhow, Kherson, Revel et faroslaw. 
Avec les 5 gouvernements precités, ils comprennent pour ainsi dire toute la Russie indus-
trielle, les !i2 autres gouvernements contenant ensemble moins d'un qL,art du nombre 
tolal des manufactures de quelque importance qui existenl dans le pays. On lro~vera 
aux annexes un· lableau· donnant, pour chacun des Go gouvernements de la Russie où 
l'inspection des fabriques est organisée, une statistique résumée des établissements indus-
triels: ce_ tableau est extrnit de i'intéressanl mérnoire présenté au Congrès de lVIilcm Stu' 
les ciccidents du travail, par M. de Kohélatzky, chef de section au :MiriistèJ.·e des finances de Russie. · · 

11 , 



[RUSSIE.] -..:. 164 -
Pareillement, la loi du 1°r_i3 juin 1882 n'avait été édictée qü'à: titre 

temporaire pour plusieurs cle ses parties et n'avait reçu qu'une applica-
tion partielle. Elle a été complétée et rendue définitive par les lois des · 

12-24 juin 18 84; 3-15 jiiin 1885, et surtout par la loi dn 24 avril-

6 inai 1890, qui l'a remaniée et inscrite au code de l'industrie russe 
sous les articles n°s 107 à 126. 

L'inspection cles fabriques avait été créée en principe par la loi du 
1 ei·_ i3 juin 188 2. Elle a été réorganisée et considérablement étendue 
par les lois du 3-15 juin 1886 et du 2!1 avril- 6 mai 1890. Les détails 
de son fonctionnement ont été réglés par les instructions ministérielles 

clu 15-27 juin 1884 complétées et confirmées par l'instmction ministé-

rielle clu 11- 23 juùi 1894. Les articles des lois précitées qui concerneiü 
l'inspection· figurent au code de l'industrie sous les n°s 3[~ à 60. 

C'est sous les numéros de ce code et avec leur i-édaction définitive que 
nous avons reprodüit aux annexes ( p. 5 5 5) divers extraits des lois in-
dustrielles russes. 

Nous commencerons l'examen de ces dispositions par celles qui con-
cernent le travail des enfants et ·des femmes. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES 

ET DES FEMMES. 

Comme les autres prescriptions de ia loi incl ustrielle, celles-ci ne s'ap-
pliquent qu'aux fabriques et manufactures·; en sont ·exempts les ateliers 

cl' artisans définis comme réunissant moins de t 6 ouvriers et ile se servant 
pas de moteurs mécaniques. Les Ministres des finances et de l'intérieur 
sont chargés de décider clans les tas douteux quels établissements sont ou 
ne sont pas des fabriques et manufactures. La loi les autorise en plns à 
étendre son application sur des ateliers déterminés ou sur une catégorie 
d'ateliers, s'ils le jugent nécessaire; d'autre part, certaines dérogations 
sont admises en faveur des fabriques et manufactures peu impor-
tantes. 

L'âge cl' admission au travail pour les enfants de l'un et l'autre sexe est 
fixé à 12 ans (art. 10·8 du code de l'industrie) et cet âge peut être relevé 
pou·r certaines industries ou certains travaux insalubres ( art. 111 ). La ,i;. 

protection de la loi s'étend sur les enfants jusqu'à l'âge de 1 _5 ans; de 
15 ans , à 1 7 ans ils ne sont plus visés que par l'interdiction cla tmva'il 

de nuit clans l'inclastrie textile (de g heures du soir à 5 heures du matin) 



- 165 - [RUSSIE.] 

el cette int~rclictioo s'applique aux femmes de tout âge [ art. 1 22] ( 1); 
il est défendu d'employer celles-ci aux travaux souterrains des mines et 
carrières clans. les gouvernements de Pologne ( art. 12 6 ). Les art icles 12 2 
et 1 26 sont les seuls, dans la loi, qui se rapportent aux adolescents de 
15 à 17 ans; aussi doit-il être compris, clans ce qui suit, que nous en-
tendrons toujours par enfants ceux dont l'âge est compris entre 12 et 
L 5 ans. 

Les enfants n'ayant pas de certificat d'études primaires doivent être 
libres cle frdquenter une deale trois heures par jour ou clix-huil heures par 
semaine (2 ) ( art. 1 12 à 12 o). La darde cle lem· travail effectif journalier 
ne doit pas dépasser huit heures, sans séance cle plus cle quatre heures 
consécutives (art. · 109). Le travail.de nuit (de 9 heures du soir à 
5 heures du matin) leur est interdit ( art. 1 Lo). Le chômage des dimanches 
et jours de f é'te ldgale (3) est obligatoire pour eux (Ibidem ). La présence 
des enfants dans les a-teliers aux jours et heures· où leur emploi est illégal 
est assimilé à cet emploi. 

Les trois catégories de prescriptions qui précèdent ( durée du travai l , 
travail de nuit, repos· du dimanche) comportent, comme clans tous les 
pays d'Europe, des toldrances et des exceptions. 

Si la durée du travail journalier des enfants est réduite a six heures, 
ce travail peut êlre effeclué en une seule sdcmée de six heures consdcutives 
(art. 110, § 1 ). Dans les usines qui adoptent pour les adultes le travail 
de dix-huit heures ( par deux équipes de neuf heures, sans travail de 
nuit ) ,· la durde du travail cles enfants peut être portde à neiif heures, en 
deux séances de quatre h eures et demie ~éparées par un repos ( art. 11 o ,. 
§ 2 ) . Cette autorisation a pour but de favoriser la substitution de ce ré-
gime à celui du travail continu de vingt-quatre heures ( en deux équipes 
de douze heures ). Dans le cas du travail de dix-huit henres, les heures 
de travail des enfants peuvent se placer entre fi heures du matin et 
10 heures du soir (art. 110, § ù). 

(1) Celle interdiction pelll être étendue !)ar un accord des Minish·es des finances et 
ri e l'intérieur à. tout autre établissement, s' ils le jugent utile. 

(2) L'absence d'une loi sur l'instruction primaire obligatoire et le manque d'écoles 
rend cette disposition presque illusoire. Le Minislère ri es finances paraît farnrahle à 
l'idéP. d'obliger les usiniers à entrntenir des écoles ponr les enfants qu'ils occupent. 

(3) A peu près 7 2 jours par an sans compter les fêtes locales dont l_e ·nombre est 
assez considérable. 
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Le travail de nllit des e,~fants est toléré clans les verreries, mais pendant 

six heures seulement par vingt-quatre heures, suivies d'un repos de douze 

heures au moins ( art. 11 0' § 3). 
L e travail des enfants peu.t être autorisé les dimanches et joiirs de féte 

clans les usines où les ouvriers adultes travaillent ces mêmes jours: l'au-

torisation est donnée par le gouverneur on par la Commission gouver-

nementale pour les affa ires de fabriques ( art. 11 o, § 5 ). 
L'interdiction chi travail de nuit clans l'industrie textile, interdiction qui 

s'applique aux adolescents de 15 it 17 ans et aux femmes de tout âge, 

comporte également des exceptions. Les heures de travai l de ces proté-

gés, conune celles des enfants, penven t se placer entre Li. heures 

du matin et 10 heures du soir clans les ind ustries qui substituent au 

travail continu de vingt-quatre heures le travail de dix-huit heures par 

deux équipes travaillant neuf heures chacune (art. 123). 

Les commissions go uvernementales, et là où elles n'existent pas, les 

gouverneurs, peuvent autoriser le travail de nuit des protégés cl ans deux 

cas, à condition que ce travail ne reprenne le lendemain qu'après midi: 

1 ° A la suite d'un chômage prolongé de cause quelconque, ou en cas 

de surp.roduction temporaire ( art. 12!1) i 

2° Quand J~s adolescents ou les femmes travai llent la nuit en même 

temps que leur chef de famille: la séparation obligatoire de la famille 

dans ce cas 1 a paru dangereuse pour les bonnes mœurs ( art. 12 5). 

Les travcw.1J insafobres ou excessifs sont interdits aux enfants: leur dési-

gnation est laissée aux Ministres des finances et de l'intérieur ( art. 1 11 ) . 

Le tableau actuel de ces travaux a été publié le 1 Li mai 1893 : il contient 

l'énumération de trente-six industries on natures d'occupations interdites 

(annexes , p. 575). 
Aux termes des instructions ministérielles, des 11-23 juin 189,i, 

aux inspecteurs des fabriques, ceux-ci peuvent exiger des patrons un avis 

préalable de leur intention d'employer des enfants, des adolescents ou 

des femmes; cet avis doit indiquer la répartition des heures de travail 

( art. 63 ). 
Tous les enfants doivent être inscrits sur un registre spécial. Ce re-

gistre mentionne la date de l'entrée à la fabrique, la répartition du temps 

de travail et la nature de celui-ci. Il contient une colonne d'indications 

sur la fréquentation scolaire de l'enfant et une autre pour recevoir les 

observations des inspecteurs (art. 65). 
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Est obligatoire l'affichage clans les ateliers des lois et règlements sur le 
travail et l'instruction des ouvriers, du tableau des travaux i~tercfüs aux 
enfants, de celui des jours fériés et , en général, de tous les règlements 
administratifs sur le même suj et ( art 66 ). 

L'inspecteur peuL exiger le renvoi immédiat : 1 ° de tout enfant em-
ployé au travail avant l'âge légal ou 1;églementaire; 2° de tout enfant ou 
adolescent reconnu, à la suite d\in examen médical, impropre au tra-
vail qui lui est con fi é (art. 75) . 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

Le Cqcle russe de l'industrie règle minutieusement la conclusion, l'exé-
cution et la rupture des contrats cle louage du travail industrie l. 11 ga-
rantit l'ouvrier contre. tout mauvais traitement, contre ton te réduction 
directe ou indirecte de son salaire pendant la durée convenue ou pré-
sumée de son engagement. Il lui assure une paye régulière et faite en 
espèces. Il le protège contre toute retenue et toute amende arbitraires . Il 
fait emploi à son profit des amendes et retenues autorisées. Par con Ire , il 
punit sévèrement toute violence:de l'ottvrier, toute grève ou tentative de 
grève. Mais aucu,ue de œs m esui'es n'apporte de limitation à la durée clu 
travail cles adultes non plus qu'au travail cle nuit ( 1). 

On peut dire cependant que l'opinion d'un grand nombre d'indus-
triels est favorable à une limitation de ce genre et appelle l'intervention 
de la loi qui, en rendant cette limitation générale, pourrait seule la 
concilier avec la concurrence commerciale ( 2). 

(1) On a vn tou tefois que le trava il de nuit des femmes était interdit en principe 
dan s l'indu strie textile et en Pologne, dans les mines; et ciu'il po uvait "être interdit dans 
toute autre industrie par décision ministérielle. 

(2) La Société d'encouragement de l'industrie et ciu co;;1 merce ;:usses appuyée par les 
industriels de Moscou et cle la Pologne propose de _limiter la journée de . travail efîec-
Lif à dix heures clans les travaux souterrains , à onze heurn·s clans les industries métallur-
giques et du travail des métaux , à douze heures co upées par un repos d'une heure, dans 
les antres indu stries ; à neuf heures avec deux équipes clans celles où i'o_n travaillerait 
plus de 1 2 . heures ( avec suppression du travail de nuit, de 1 o heures du soir à 4 heures 
du matin ) , sauf clans les indu stri es à f~u continu et sauf diverses dérogations. Si, au bout 
de cinq ans , l'expérience avait été favorable à la loi, la journée de travail sei-ait encore 

Té lnite d'une heure et le travail de nuit serait interdit de g li cures du soir à 5 heures 
du malin. 
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Un projet <le loi dans cc $ens est en préparation; il permettrait aux 

Ministres des finan ces et de l'intérieur de réglementer la durée du tra-

vai l des ouvriers de· tout âge , au moins quant aux travaux exception nel-

lement insalubres ou fatigants qui peuvent être interdits a ux enfants 

ou ne leùr être permis que clans des conditions spéciales . 

Un petit nombre des mesures inscrites dans le code de l'industrie 

russe , et relatives au contrat de louage, concernent indirectement 'l'hy-

giène et la sécurité des ouvriers : elles justifi ent une courte analyse. 

Tous les ouvriers doivent être munis d'un livret délivré gratuitement 

par le patron (ar t. 13/i à 136 du code de l'industrie). Parmi les indica-

tions que ce livret dni1. contenir figurent : le taux du salair e , les bases 

de son évaluation e t les époques de payem ent, le tarif applicable à l'usage 
des logements , bains, etc. appartenant à la fabrique, l'extrait de la loi et 

le règlement intérieur de l'usine définissant les droits , les devoirs e t la 

r esponsabilité dts ouvr iers ( art. 137 ). 
Le texte de ce r èglement intérieur doit être sanctionné par les inspec-

teurs des fabriqu es et con tenir notamment : l'indication des heures du 

commencement et de la fin des travaux des diverses équipes , le nombre 

et la durée des r epos, les heui.'es des repas et de la suspension des travaux 

les veilles de dimanches et de fêtes; le tableau des jours fériés qui sont 

chômés; les conditions de jouissance des logem ents , des bains, e tc. 

appartenant à la fab rique; l'indication des h eures fixées pour le nettoyage 

des machines et a teliers , si l'ouvrier y est astreint; la définition des devoirs 

des ouvriers en ce qui concerne le bon ordre et les bonnes m œurs ; les 

précautions à prendre pout éviter les accidents auprès des machines; 

les mesures r elatives au sauvetage_ en cas d' incendie, e tc. ( art. 1lr2 ). 

Les soci étés ouvrièr es de consommation peuvent êlre autorisées par 

le patron ~l vendre des obj ets d'a limentation de bonne qualité clans les 

locanx de la fabr ique. La nomenclature e t les prix de ces obj ets sont ap-

pro nvés par l'in specteur et aŒi ch és (art. 1 A1). 
L' in specteu r approuve égalem ent les loye rs et tax s affércnles aux lo-

gcmc~lts , bai os , r éf ctoircs et salles à thé , mis par l'industriel à la dispo-

sition des ouvl'i ers. Les soins m édicaux doivent être dounés gratuitement 

( art. 1/io ). 
Aux termes des articles 1!13 ~t 15 1 du code clc l'in dustrie , des amend es 

ou r etenues ne peuvent ê tre imposées aux ouvr.iers qu e clans des condi-

tions pa1-:faitem ent délinies et son s 1c contrôle de~ inspecteurs de fabriques; 

leur montant, au mom ent de chaque paye, ne peut dépa sser le tier s du 

,> 
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s~dairc clù à l'ouvrier : les dé( isions du patron, relativeu1ent aux. amendes, 
sont sans appel, mais il peut être poursuivi si l'inspecteur reconnaît qu'il 
a violé la loi en les infligeant. Toutes ces amendes et retenues servent à 
constituer un fonds spécial, géré par le patron ( art. 15 2), qui est em-
ployé (a) en secours aux ouvriers frappés d'une incapacité de travail 
permanente oii temporaire; ( b) en secours aux ouvrières qui quittent le 
travail deux ,semaines avant leurs couches; ( c) en secours clans les cas de 
désastres survenus à des ouvriers, par incendie ou autrement; ( cl) en 
frais funéraires. Le fonds des amendes est conservé pélr le patron jusqu'à 
1 oo roubles ( 1); il est versé pour le surplus, au moins deux fois par an , 
clans une caisse d'épargne de l'État. 

La loi russe ne rend pas le repos des dimanches et jours de fêtes obli-
gatoire si ce n'est dans les chantiers et ateliers cle travaux exécutés pour 
le compte de l'É lat et sauf le cas de nécessité ( art. 2 li du code de pré-
vention et de répression des crimes et délhs) : ces ateliers chôment qua-
rante-deux jours par an en plus des dimanches (Ibidem, art. 25 ). 

Dans l'industrie privée, le repos des dimanches et jours de fête est 
observé volontairement sans autres exceptions que celles de certaines 
fabrications continues et des industries alimentaires. Le nombre des 
jours féri és, non compris les dimanches, dépasse souvent 5o, selon les lo-
calités, et va jusqu'à 65. Sur 3,ooo établissernents occupant 360,000 ou-
vriers et pratiquant les industries les plus diverses, il a été en moyenne 
de 33 jours par an (2). 

HYGib'.NE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

Ainsi qu'on l'a vu plus haut (p. 161) ,les articles 1 et suivants de la loi 
du 3-15 juin 1886, devenus les articles 3/i it 60 cln code de l'industrie 
(annexes , p. 556), donnent à l'autorité administrative et au service de 
l'inspection, assistés des commissions gouvernementales pour les affaires 
de fabriques, des pouvoirs cle réglementatio n et de police très étend llS 

en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des ateliers. 
D'autre part, le projet de loi en préparation sur la réparation des 

ricciclent;s industriels contient une partie importante consacrée à la pré-
ven tioll de ceux-ci. Elle .porte , comme clans les autres pays d'Europe , 
sur les mesures générales concernant la protection des machines et engins 

( ,) La valeur nominale clu rouble russe es t de 1 gr. 161 2 cl'or, soit 3 fr. 999G. 
( 2) Rapport de M. de Kobelalsky an coug ,·ès de lYli.lan. 
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dangereux; l'éclairage, le chauffage, la YCo tilation; la propreté et la 
moralité des ateliers et des logements ouvriers dépcn,Jant de l'usine; 
l'c11l èvement des gaz et poussières toxiques, insalubres ou dangereox; le 
sauve tage en cas d'incendie. 

La déclaration des accidents aux inspecteurs des fabriqu es sera rendue 
. obligatoire. ·un procès-verbal des accidents sera dressé à J'usine et cou-
,ché sur un registre spécial. 

bn cc qui concerne les sccoiii-s mécliccwx, il existe en Russie une loi 
provisoire, eu date des 26 aoilt-7 septembre 1886, c1ui impose aux fa-
briques occupant plus de 1 oo ouvriers l 'obligation d'entretenir un hôpi-
tal avec un lit par chaque cen Laine de travailleurs. 

Cette prescription est confirmée et complé tée par le projet de loi dont 
on vient de parler. Les patrons pourront s'unir pour entretenir le 
nombre de lits nécessaires, ou assurer cet en tretien dans des hôpitaux 
existants. Les usines· peu importantes et cell es qui son t éloignées des 
hôpitaux de ,r. ront posséder un e ambulance munie des remèdes el du 
matériel de pansement qui peuvent être nécessaires clans un cas urgent. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. - ASSURANCES. 

En Russie, comme clans la plupart des pays d'Europe, la responsabilité 
des accidents industriels est réglée par le droit commun 1 et la victime 
ne peut obtenir d'indemnité qu'en prouvant par un procès que son clom-
mag·c résulte d'un e faute du patron. Les· accidents provenant de cause 
maj eure , fortuite ou inconnue, restent sans réparation : pareillement 
les suites des maladies et infirmités professionnelles (1). 

Le projet de loi sur les accidents industriels, dont on a cité précédem-
ment quelques dispositions, remédie, en grande partie, à cette situation. 

Aux termes de ce projet, qui s'applique seulement à la grande industrie 
et aux travaux du bâtiment ( 2) , dans les cas de mort, infirmités ou 

( ~) Toutefois, en ce qui concerne spécialement l'industrie cl e~ tran sports par che-
miDs de for et pr bateaux à vapeur, une loi des 25jan;• ier-G février 1875 (Code civil, 
art. 683) met à la charge des patrons tous les cas de risqiw profess ionnel . ·1·analyse de 
cette loi, qui concerne spéciale rn ellt des indu stries déterminées , so rtirait du cadre de 
celle éttu!e. 

( 2) Le projet s'applique aussi à toutes les usines et exploitations de l'État, des pro-
vinces, des villes et cles sociétés. 
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autres atteintes à la san té des ouvriers (maladies profossio1rnelles), le 
patron se ra tenu !t indemnité sauf .l es trois cas suivants dont iJ devra faire 
la preu vc : 1 ° force 1u.~ eure ( extérieure ou provenant des élémrn Ls ); 
2° foule ou in tention de la vic time ·l le-même; 3° fait d'une tierce per-
so 11ne étrangère !t son cnlrepr.ise. Dans le cas de faute commune du 
patron et de Ja vicLime, J'i ndemriité pourra être réduite depuis les trois 
quarts jusqu'à mollié du taux normal, selon la proportion de responsa-
bi lité incombant it l'ouvrier. En cas d'incapacité de travail, tempora ire 
ou permanente, partielle ou absolue, celte indemnité co nsis tera , outre le 
remboursement des frais médicaux, en une pension qui pourra atteindre 
le montant du demier salaire annuel. 

En cas de mort de la victime, les ayants droit qui justifieront de 
besoins réels recevront : 1 ° une indemnité de frais funéraires ; 2° une 
pension de 3o p. 100 du salaire à la veuve, 15 p . 100 aux enfants qui 
ont encore leur deuxième parent, 20 p . 100 aux orphelins de père et 
de mère, Î 5 p. 1 oo aux ascenclan ts, sans que le total de ces pensions 
puisse dépasser 60 p, 100 du sa laire, et quille à les réduire au marc le 
franc,à cet effet. Ces pensions pourront être remplacées , sur la demande 
de l' industriel, par une indemnité un e fois payée n'excédant pas six fois 
Je sa laire annuel. 

La forme et le taux clês indemnités pourront être fixés du consente-
ment mutuel des parties : 1 ° par un contrat amiable homo:logué par 
l'autorité locale ou le juge de paix; 2° par l'arbitrage de la commission 
gouvernementale des cf!J'aires des fabriques. Faute d'accord des parties clan s 
ces conditions, l'affaire sera portée devant le tribunal. 

Les pensionnés auroo t le droit d'exiger de toucher leurs arrérages par 
l'intermédiaire de la trésorerie locale. l• ante par le patron de les verser 
régulièrement, ils pourront exiger qu'il dépose à la trésorerie un capital 
dont les intérêts soient suCfisants pour assurer ce service. 

L'acquéreur d'un établissement industriel deviendra responsahle du ser-
vice des pensions en cours. En cas de fai lli te , elles constitueront une dette 
privilégiée. En cas de liquidation volontaire, les pensionnés auront droit à 
uue indemnité de six fois le montant de leur pension annuelle. Le droit 
lt indemnité sera prescrit par un e année à dater de l'accident, op de la 
mort, ou cle la cooslatatioo oCficielle de la maladie professionn elle. 
L'action sera intentée au propriétaire de l'entreprise industrielle, mais 
celui-ci aura un recours contre les personnes qui auraient causé l'acci: 
dent. 
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Le monlant des pensions pourra être revisé pendant cinq ans à la re-

quête des patrons et deux: ans à la requête des ouvriers, si l'une des 
parties peut produire il l'appui de sa réclamation des circonstances nou-
velles dont le tribunal qui a fixé la pension n'a pas eu connaissance. 

Il n'existe pas en Hussie de loi ni de projet de loi en préparation sur 
l'assnrance obligatoire contre les accidents. La loi sur les accicleols industriels 
dont nous avons analysé le projet, ne s'appliquerait qu'aux accidents 
survenus un an au moins après sa promulgation, ce qui laisserait aux 
industriels la possibilité de constituer en temps voulu des caisses d'assu-
rances volontaires. D'autre part, l'article 1 5 du projet spécifie que clans 
le cas où un ouvrier, victime cl\m accident dont la réparation incombe 
au chef d'industrie, serait assuré avec le concours du patron clans ses 
versements, ce patron serait tenu à la réparation clans les conditions de 
la loi, mais pourrait toucher à ladite caisse une partie de l'indemnité 
allouée, proportionnellement au montant des primes qu'il aurait payées. 

APPLICATION DES LOIS SUH LE TH.AVAIL. ' 

SUUVEILLANCE, 

La surveillance de l'application des lois sur le travail est confiée en 
Hussie à un r:orps d'inspecteurs de fabriques·, créé en principe par la loi 
du 1 °'-13 juin 188 2 sur le travail des enfants, réorganisé et considéra-
blement augmenté par les lois du 3-15 juin 1886 et du 24 avril-6 mai 
1890, 14-26 mars 1894. Le détail du service des inspecteurs a été réglé _ 
par des instructions ministérielles du 15-27 juin 1884, remaniées et com-
plétées par l'instruction du 11-23 juin 189 4. Les articles des lois précitées 
qui concernent le service Lie l'inspection figurent au code de rindustrie 
sous les n°' 34 à 60. -

Les inspecteurs du travail sont au nombre de 1 Lt.3, 18 de 1 rc classe et 
L 2 5 de 2° classe, placés sous les ordres des précédents. lis sont g:énérale-
ment choisis parmi les ingénieurs, sortis des écoles techniques supérieures, 
qui' on t été employés pendant cinq ans au moins en qualité de direc-
teurs d'usines. Un certain nombre d'entre eux sont d'anciens médecins 
qui se sont occupés d'hygiène industrielle. Leur _répartition clans les 
divers gouvernements de la Hussie est indiquée clans un tableau dont 
il a déjà été parlé (annexes, p. 578 ). Dans les gouvernements et clans 
les provinces non portés à ce tableau, l'industrie es t encore it l'é tat rucl i-



173 [ I\ussrn.J 
mentaire. Les quelques fonctions des inspecteurs qui y trouvent leur 
application sont remplies par les ingénieurs mécaniciens a ttachés aux 
administrations locales. 

Les fonctions des inspecteurs diffèrent suivant qu'ils opèrent clans 
les 18 gouvernements les plus industriels de la Russie (1) ou dans les 
L12 autres où l'inspection est également organisée. Dans·ces derniers, ils 
n'appliqu ent, comme on l'a vu, qu'une partie des dispositions de la loi 
de 1886, celle qui concerne le contrat de louage du travail industriel. 

Dans les t 8 autres, ils ont également à faii:e respecter les prescrip-
tions importantes qui sont relatives au main tien du bon ordre dans les 
fabriques, et au lieu de poursuivre devant les tribunaux ordinaires la ré-
pression des infractions visées aux artic les 153 à 155 du code de l'industrie, 
ils les portent devant les commissions gouvernementales pour les affaires de 
fabriques, auxquelles l'article ·5 2 du même code attribue dans ce cas 
une j uricliclion spéciale. 

Les inspecteurs sont munis des pouvoirs les plus étendus pour pro-
céder à toutes les visites, vérifications et investigations qu'ils jugent 
utiles, clans les fabriques, locaux ou logements qui en dépendent, même à 
l'insu ou contre le gré du propr.iétaire ( art. 1 2 o et 1·2 1 ) . 

Ils doivent vei ll er à. l'exécution de toutes les lois qui on t été analysées 
ci-dessus, s'efforcer de les faire connaître et comprendre à leurs admi-
nistrés ; ils ne doivent verbaliser qu'en cas de: mauvaise volonté évidente. 
Il s doivent recueillir tous les éléments de_ la statistique du travail clans 
leur inspection et présenter des rapports annuels sur les résultats de ' 
l'application des lois industrielÎes. Ils rloiv.ent donner gratuitement aux 
fabricants tous les conseils techniques qui leur sont demandés et s'ef-
forcer d'aider à tous les progrès ; il leur est défendu de prendre aucun 
intérêt clans les industries qu'ils surveillent. 

Ils doivent veiller et concourir . àu maintien de l'ordre et de l'har-
monie dans les usines; recevoir toutes les plain tes des ouvriers, agents 
et patrons, s'efforcer de concilier les antagonismes; èxiger que tous les 
accidents leur soient déclarés sans délai et faire une enquête sur place 
dans tous les cas suivis de mort ou de lésions graves. 

Ils inscrivent, sur un registre conservé dans chaque usine, la date de 
leurs visites · et les observations qu'elles leur suggèrent. 

(1 ) On a donné la li~te <le ces gonvernèmeuts à ia page 163. 
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PÉ-NALITÉS. 

Les pénalités édictées par le code de l'industrie sont infligées tantôt 
par le lrihunal , tantôt par la commission gouverne1iie1,i-tale pour les affaires 
cle fab,,iques : toutes frappent les directeur_s ou gérants d'indus tries. 
Ceux-ci sont rendus responsables de l'observation de la loi dans leurs 
usines, mais, aux termes de l'article 1 43 du code, ils peuvent infliger 
;rnx ouvriers, pour «infractions à l'ordre", des amendes qui n'excèdent 
pàs un rouble chacune ( art. 1 46 ) et dont le total ne dépasse pas, à 
chaque paye, le tiers du salaire dû à l'ouvrier (art. 1!18 ). 

Les cas clans lesquels ces amendes peuvent être infligées sont énu-
mérés en détail par l'article 143 et plusieurs d'entre eux se rapportent 
aux oblig·ations légales analysées dans la pré:;cnte étude. Nous citerons 
notamment: l'inobservation des règlrs ayant pour but de prévenir l'in -
cendie, les infractions à celles qui concernent la propreté des locaux: et 
enfin l'inobservation du « règlement intérieur" clans lequel le patron 
peut insérer, sauf homologation de l'inspecteur; toutes les dispositions 
de détail qu'il juge utiles pour obliger ses ouvriers à respecter les lois 
et règlements sur l'industrie ( art. 14 2 ). · 

Quant aux: pénalités qui frappent les directeurs ou gérants de fabriques 
pour des infractions se rapportant à l'objet de ce lte étude, eiles sont les 
su1vantes : 

a) Pour emploi d'un ouvrier adulte sans livret ou pour tenue irré-
gulière dudit: 5 à 25 roubles (1) d'amende pour chaque contravention 
( art. 153 ). 

b) Pour infractions se rapportant à la tenue de l'é tat nominatif des 
on vriers, à l'ouverture et à la gestion des magasins autorisés cl~ns les 
fabriques, à la tenue des registres réglementaires,, à l'affichage des lois 
et règlements, aux amendes infligées aux ouvriers : 2 5 à 1 oo roubies 
d'amende (art. 154.). 

c) Pour avoir fait pay.er aux: ouvr.icrs lès obje ts dont la jouissance 
doit être gra tuite, ou pour avoir fait payer é!Ll 'clessus du tarif légal ceux 
dont le prix peut être remboursé; pour avoir fait aux ouvriers des prêts 
d'argent à intérêt, ou pour avoir payé leurs salaires en signes conven-

,, 
(1) Voir plus 'haut {p, 169) la valeur nominale du rouble. 
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tionnels, en pain, en marchandises ou autres objets, autres que des 
espèces légales : 5o à 300 roubles d'amende (art. 155). 

cl) Poul' contrâvention aux règlements légalement pris par les com-
missions gouvernementales cles affaires des fabriques ( notamment ceux qui 
concernent l'hygiène et ja sécurité des ouvriers) : 1 à 5o rou:hles 
d'amende (art. 53 ). 

e) Pour infraction au:x articles de la loi sur le tntvail des enfants 
ou aux règlements d'exécution qui s'y rapportent : 1 à 100 i'oubles 
d'amende ou un mois de prisorî au plus. L'amende frappe l'administra-
teur effectif de l'usine ( voir art . 1 2 g à 13 o) , mais le patron en est .res-
ponsablè, sauf son recours contre son préposé. Si le rlirecteu r ou gérant 
de l'usine peut prouver qu'une contravention a été commise à son insu 
par un' de ses préposés, c'est a celte persorine que la pénalité s'applique. 



GRAND-DUCHÉ DE FINL~NDE. 

On sait que ce petit pays, qui jbuit cl'u~e constitution et d'un par-
lement national, n'est pas soumis, ipso facto, aux lois russ_es. Il n'est lié à 
la Russie que pu un e union pei,sonnelle, l'empereur étant en même 
telllps grand-du.c de Finlande. Son industrie · est soumise à deux lois 
spéciales: la loi clu 31 mars 1879 siir les professions et métiers, et la loi 

clu 15 avril 1889 mr la protection cles oiwriers clans l'industrie (1). 
Aux termes de ces lois, les patrons doivent veiller sur la santé, la 

moralité, la condL1ile et l'instruction primaire des apprentis. 
L'âge cl' admission au travail pour les enfants des deux sexes ·est fixé 

à 12 ans. 
De 12 à L 5 ans la durée cfo travail journalier ne doit pas excéder 

huit heures, y compris les repos, et le travail de nuit est interdit (de g heures 
du soir à 5 heures du matin) jusqu'à l'âge de 18 ans, k1 moins d'un cer-
tificat d'aptitude physique à ce lravai l. 

Les patrons doivent veiller à ce que les enfants achèvent leur instruc-

tion primaire, et, à défaut d'école publique dans leur voisinage, entre-
tenir une école à ce t effet. 

Ils doivent asSL)rer la propreté, l' éclairage , le chauffage et la ventilation 

des lieux de travail, préparer le sauvetage en cas d'incendie et observer 
une série de prescriptions destinées à la prévention des accidents. 

La loi de 1889 organise une inspection cla travail el punit d'amendes 
variant de 5o à 700 marcs (2) les infractions aux lois précitées. 

·(1) En 1890, pour une population <le 2,380,000 habitants, dont 235 ,ooo <lans les 

villes, la Finlande comptait 6,500 grandes et petites manufoclmes employant 700 mo-
teurs d'une puissance totale de 12,000 chevaux et occupant 59,000 ouvriers. 

(2) Le marc finlandais vaul, comme le franc, o gr. 29032 d'or. 

' 



GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE. 

OHGANISATION SANITAIH.E. - ÉTABLISSEMENTS DANGEHEUX, 
INSALUBHES OU INCOMMODES. 

Les bases de l'organisation sanitaire actuelle de l'Angleterre ont été 
posées clans le milieu de ce siècle par la loi sur la santé publiqti.e (Act 
for promoting the public health) de 18/i8. Cette organisation .a été com-
plétée, précisée ou modifiée par les lois sur l'administration locale ( Local 
government Acts) de 1858, 1861, 1863 et elle est actuellement réglée par 
la loi sanitaire du 11 août 1875 (Public health Act, 1875; 38 et39 
Victoria, ch. 55 ), qui a remanié et codifié les prescriptions des lois 
antérieures. 
_ La police sanitaire est confiée à des autorités locales représentées par 
un comité d'hygiène (Local boarcl of health) clans les agglomérations suffi-
samment populeuses . Ces autorités ont des pouvoirs étend us clans toutes 
les questions qui touchent à l'hygiène publique et elle les exercent par 
voie de surveillance, d'injonctions préventives et de répression. Les 
comités d'hygiène jouissent de la personnalité civile, peuvent frapper 
certaines taxes et emprunter. Ils nomment des employés et des méde-
cins inspecteurs. 11s relèvent les infractions aux lois sanitaires ou aux 
règles générales de l'hygiène publique, ordonnent les mesures à prendre 
et poursuiNent s'il y a lieu les conti'aventions (loi de 1875, art. 94 
et g5 ). Celles-ci sont jugées par les tribunaux qui confirment tout ou 
partie des mesures ordonnées par l'autorité sanitaire ou en ordonnent 
d'autres, et peuvent infliger aux prévenus une amende de cinq livres ( l) 
au plus. L'action des autorités sanitaires locales est contrôlée par un 
organe du pouvoir central, la Direction des affaires de l'administration 
locale (Local government ·board), qui envoie ses inspecteurs clans tout le 
Hoyaume-Uni et peut se substituer aux autorités locales défaillantes. Dans 
ce cas, un officier de police du ressort est commis !t l'effet de suivre la 
procédure que l'autorité locale aurait clù entreprendre (art. 106). 

(1) La valeur nominale de la livre sterling de 20 schillings est de 7 gr. 3223 d'or, 
soit 25 fr . 2213; celle clu shilling est par conséqu ent <le 1 fr. 26106. 

12 
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Parmi les « incommodités » (nuisances) qui tombent sous le coup de la 

loi de 187 5, on peut ranger tous les établissements dangereux,. insalubres 
ou incommodes, car l'article g 1 qui en fournit l'énumération y comprend: 

1 ° « Tout local° qui serait de nature à causer de l'incommodité ou de 
l'insalubrité» ; et 6° • toute fabrique, atelier ou chantier, ne tombant pas 
d'ailleurs sous les règles édictées par la législation industrielle, qui ne 
seraient pas tenus en état de propreté et aérés de manière à rendre autant 
que possible inoffensifs les gaz, vapeurs, poussières ou autre;, impurr;tés 
produites dans le cours du travail qu'on y exécute, de sorte qu'il résulte 
incommodité ou insalubrité de cette fabrique ou de cet a lelier, ou qu'il 
soit encombré pendant l'exécution du travail at_1 point d'être clangerenx oa 
insalnbre pour ceux qui y sont employés». 

L'initia live des autorités sanitaires peut s'exercer à l'égard de ces éta-
blissements conformément aux àrlicles g!i et g5 qui ont été Gilés, soit 
dans l'intérêt de la santé publique, · soit en vue cle l'hygiène et cle la seca-
rité cles ouvriers ( 1). 

De plus, tous les établissements dangereux ou insalubres, donl la liste 
es l fournie par l'article 112, sont soumis à l'autorisation prealable et à 
l'observation des conditions qui leur sont fi xées par l'autorité ( art. 11 A) ; 
même après cette autorisation, leurs propriétaires ,peuvent être con-
damnés à une aniende n'excédant pas 5 livres ( 125 francs), sur la 
plainte de l'autorité sanitaire ou de dix habitants, à moins qù'ils ne 
prouvent qu'ils ont pris les moyens les plus efficaces pour remédier aux 
inconvénients incriminés. L'amende peut êti;e doublée à chaque récidive, 
sans toutefois dépasser 200 livres (5,ooo francs) [ibidem]. 

TRAVAIL DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS 
ET DES FEMMES. 

·c'est .en 1802 que l'Angletefre a donné 1e signal de la protection des 
enfants dans l'industrie, en limitant à douze heures la durée de leur 

' (1) Divàses loïs anglaises concernent les insuh1brités spéciales à des industries ou à 
des catégories d'industries déterminées . Parmi celles 0 ci nous citerons: lu loi du 11 aofat 
1881 ~_ur les inclustrie_s chimiques (Alèali , etc . .'. worlrs regulation Act; 44 _et 4_5 Viclorict, 
clwp. 37), la loi clu 15 aoùt 1876 sur l'ècoulement des résidus industriels ( Pollution 
of rivers Act ,-,: 3g et 4-o Victoria, ch. 75 ). Nous n'insisterons pas sur ces législa_tions 
spéciales, qui sor tent du ·cadre de la présente étude, 
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journée de travail clans les filatures et tissages; Mais c'est la loi Althorp 
(1833) qui a véritablement créé la législation du travail -en complé-
tant les dispositions antérieures et en les étendant à toutes les inclus 0 

tries. 
La journ ée de travail était limitée à neuf heures pour les enfants 

au-dessous de treize ans, à onze heures pour les adolescents de moins 
de dix-huit ans, et le travail de nuit leur était interdit. En même 
temps un corp& d'inspecteurs était créé pour assurer une application 
efficace de la loi. 

Celle-ci, après avoir servi de modèle à plusieurs nations européennes 
a été modifiée ou étendue successivement à diverses industries par les 
lois de 18!10, 18A!1, 18!i5, 18/47, 1850, 1853, 1860, 1861, 1862, 
1863, 186li, 1867 et 187Li (1). 

En 1878, elle a été complétement remaniée et codifiée~ elle reste, 
avec sa rédaction d'alors, la loi fondamentale sur l'industrie en Angle-
terre (Fac lory ancl workshop Act,. 1878; 41 et 42 Viet. ch. 16). 
Néanmoins elle a été modifiée clans ses articles 3, 5, 2 2, 31 ,, 
-61, 92, g3, 10A, 106, par la loi inclu5trielle du. 5 août 1891 (Factory 
ancl worlrshop Act, 1891; 5ft et 55 Viet. ch. 75) qui l'a augmentée 
de plusieurs dispositions nouvelles. Entre temps, certaines de ses 
prescriptions ont été appliquées spécialement aux fabriques de cé-
ruse et aux boulangeries (Faclory and workshop Act, 1883; 46 et 4.7 
Viet. ch. 53) (2), ainsi qu'aux fabriques de cotonnade (Cotton cloth fac-
tory Act 18~9; 52 et 53 Vièt. ch. 62) et une loi de· 18g·A sur la décla-
ration des accidents (Notice of accidents Act, 1894; 57 et 58 Viet. ch. 28)' 
est venue exiger une cléclarati0n directe au Board of lracle clans des 
industries déterminées. La réunion des quatre lois de 1878, 1883, 1889, 

(1) Un grand nombre de ces acts sont simplement des extensions de la: l0-~ à €le· H(!)'U-
vclles industries, tels ceux €[ui concernent les impressio1~s sin· étoffes ( Print-worl.:s Acts, 
18!15 et 18!17 ); les blanchisseries, teintureries, calendages (Bleachancl clye w01-hs Acts , 
1860, 1862, 1863, 186/i.); les fabriques de dentelles à lœ mécaniqtie (Lcr:ce Jacl'ory, 
Acts, 18G 1); les· hou!angerles:( 1863), les fabriques de céramique, d'alh1meltes chimiques·, 
de capsules et car touches, de papiers peints (Faclory ilets extension· Act, 186/i ); les 
fabriques occupant plus de 5o ouvriers ( Factory ilets exlen-sion Act, r80 7); les ate1iers 
d'artisans (/iVorhs hop regufotionAct, 1867). 

(2) Les articles i3 et ili. deîa l0i dn 25 aottt 1883, sont d'ordre gérréial et s'appli 0 

quent à toutes les usines; ils apportent au texte de la loi de 1878 une légèremodificae"ti0n 
c1ue nous avons incorporée à ce tex te. 

12; a 
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et 189 1 forme actuellement la législation industrielle en vigueür ( 1) 
sous le nom de lois industrielles de 1878 à 1891 (2) (Fac to,y and work-
shops Acts, 1878 to 1891). 

On trouvera aux annexes le texte de la loi de 1878, modifié par les 
additions; suppressions el changements qui résultent de la loi de · 189 L 

et des articles 13 et 14 de la loi de 1883. Les autres articles de cette 
loi se rapportent exclusivement aux fabriques de céruse ( art. 2 à 7) (3) 
ou aux boulangeries (art. 15 à 18 ), et la loi de 1889 concerne unique-
ment les fabriques de cotonnade. Ces lois spéciales à des industries dé-
terminées sortent du cadre de la présente étude (Lr), et nous ne les avons 
pas reproduites. Les articles de la loi de 1878, modifiés et complétés par 
l'intercalation de ceux de la loi de 189 1, forment au contraire, en quelque 
sorte, le code industriel de l'Angleterre (5 ). 

( 1) Nau~ laissons de côté la loi con tre les ahns clans le payement des salaires en na-
ture ( Truck amenclment Act, 1.887) et la loi sur le trav.ail des adolescents âgés de moins 
de dix-huit ans dans les magasins (Shops lwnrs regulation Act, 1.886; 49 et 50 VicL 
çh. 55 ). Elles sortent du cadre de la présente étude qui concerne seulement le travail dans 
les ateliers industriels. Rappelons· néanmoins que la durée du travail clans les magasins. 
ne doit pas dépasser 7/i heures par semaine, y compris le temps des repas, à peine de 
2 o shillings d'amende par adolescent indûment employé ( art. 3 et 5 ). Le patron es t 
tenu d'affi cher la. loi dans un lien apparent ( art. A). La loi s'applique à tous 
les magasins de gros et de détail où ne s'exécute aucun travail indus trie! et aux mar-
chés et restaurants, auberges. et établissements similaires ( art. 8 ). Si le magasin 
est annexé à un atelier régi par la loi de 1878, les heures de travail ch1 magasin sont 
réglées pur cette même loi. Lli loi de 1886 ne s'appli'que pas aux employés qui sont de 
la famille du patron ou habitent avec elle un local attenant ~u magasin. · 

(2) Ainsi prescrit par l'article A 1, 2° de l'cict de 189 1. Une loi spéciale The fac tory ancl 
workslwp cimenclment (Scollancl) Act, 1888; 51 et 52 Viet. ch. 22 ) avait modifié lu loi de 
1878 pour l'appliquer à l'Éco;se; cet Act ~s t abrogé par l'Act de 1891 ciui renferme, 
dans son article 3 3, toutes les dispositions spéciales à l'Écosse. Une autre loi de 187 8 
(Ar Ëit·h -Vict:, -ch~ s;j-i·~11d la l~i du- ;~ mal 1878 applicable- à l'Irlande: ces cTispo~ 

sitions ne présentent pas d'intérêt général et nous ne les avons pas reprodnitcs. 
(3) Les articles 8 à 1 2 crui se rapportaient à la même industrie sont abrogés par la 

ioi de 1891. 
(!i) Nous laissons également de côlé les Canal bocits Acts de 1877 et 187/i, sur l'hy-

giène e_t l'instruclion des enfants qui vivent à bord des Jmteaux de rivière, le Coal mines 
re_gulation Act de ·1 87 2, ciui défend le travail souterrain aux femmes, et l'Agricnltnre 
chilclren Act de 1873 qui interdit le travail agricole des enfants avant 8 ans; elle les 
oblige ensuite à la fr équentation scolaire . 
. (5) Nous désignerons les articles de la loi de r878 par leur numéro, sans autre 
explication. Les articles de la loi de 189 1 "seront désignés comme i l suit: " 189 1, art. 
. • p .. . . . " avec indication de la page où on les trouvera aux annexes. 
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Ce code protège le travail des femmes, des adolescents et des enfants 
dans toutes les fabriques de la grande et de la moyenne industrie, qu'il 
distingue en fabriques textiles et fabriques non textiles. Il protège les 
mêmes travailleurs dans les ateliers de la petite industrie et dans les 
-établissements de l'État (1), mais il ne s'applique pas aux ateliers cle 
famille sans moteur mécariique : ceux-ci sont soumis à un p etit nombre 
de dispositions spéciales ( art. 16 et 61 ). 

Il ne s'applique pas non plus aux travaux manuels exécutés à titre 
d'exercice scolaire (art. 23 ), ni à certaines petites industries en chambre 
( art. 9 7 et 98 ), ni au tra,vail des adolescents . employés à la salaison des 
poissons à bord des bateaux de pêche ( art. 1 oo ). Quant aux dispositions 
d'hygiène et de sécurité de ce code, elles profitent aux travailleurs de 
toute ca_tégorie, clans toutes les fabriques et tous .les ateliers d'artisans, 
sauf clans ceux de ces derniers qui n'emploient ni enfants, ni adolescents_, 
ni femmes ( art. 93), mais y compris toutes les boulangeries sans excep-
tion. Les ateliers qui n'emploient ni enfants, ni adolescents, ni femmes 
ne sont donc soumis à aucune réglementation en vertu du Code industriel, 
et ne sont pas surveillés paries inspecteurs, sauf en ce qui touche les 
prescriptions d'hygiène édictées par la loi sur la santé publique de 
1875 (installations sanitaires, désinfection, Manchissage à la chaux) et 
rappelées par l'article 4 de la loi de 1891 (voir p. 584). Les articles 1 

et 2 de celle-ci permettent . aux inspecteurs de requérir l'intervention 
de l'autorité sanitaire à l'effet de faire respecter ces prescriptions, et au 
besoin de se substituer à elle . 

. Dans toutes les industries , l'âge cl' admission au travail est fixé à 
-11 · ans ( 189 1, art._ 18, p. 189) et la protection de la loi s'étend en.-
_suite sur les enfants de l'un ou l'autre sexe de 11 à 14 ans, sur ies ado-
lescents_ de l'un ou l'autre sexe, de 14 à 18 ans , et sur les femmes de 
tout âge (art . . 96 ). Les enfants de 13 a1?s accomplis, . munis d'un certi-
ficat d'études primaires, sont classés avec les adolescents pour l'applica-
tion de la loi ( art. 2 6 ), 

Les .enfants ou adolescents de moins de 16 ans ne peuvent travailler 

. (1) Voir à l'article 93 la définition de ces diverses catégories d'établissements. Aux 
_termes de l'article li~, les usines d'impressio_n sur tissus, de .- blanchimënt ~t de tein-
. ttire des étoffes· sont assimilées aux fabriques textiles au point de vue -aes conditions 
du travail; néanmoin s les protégés pourront y travailler sans interruption pendant 
5 heures au lieu de 4 heures 1/2. (Voir infrci p. 183.) 
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dans une fa brique sans ètre munis d'un certificat médical d'aptitude phy-
sique ( art. 2 ï ). Dans les ateliers de famille et dans les ateliers d'artisa ns , 
ce certificat est facul ta tif (ar t. 28 e t 61) , sauf cl ans les a teliers don t fa 
liste sera ar rêtée par un e ordonnan ce du Secrétai re d'État (ar t. 41) , m ais 
dan s l'une et f autre catégorie J.'établissements l'inspecteur pourra tou-
j ours , sauf avis ultérieur et contraire d u m édecin certi 6ca teur , ÏL1 tercli re 
le t ravai l à un enfant ou à un adolescen t pou r cause d'inap titude phy-
sique, mêm e s'il a obten u précédemment le certifi cat su dit (art. 29) . 

Ce certificat doit être renouvelé quand l'enfant passe dans la catégorie 
des adol escents; il est présenté à toute réquisition des iosr,ecteurs 
( art. 3o ). 

Sont considérés comme tra-rnillant dans un établissemen t indus tr i el, 
les en fants, adolescents ou femmes q ui y sou l employés à qu elque ti tre 
que ce soit, m ême gratuitement ou en app rentissage (ar t. 94 ). 

T oute personne rencoolr~e dans les locaux de travail d' une usine ou 
d'un atelier pendant que les m achines sont en m arche est présumée y 
travailler (art. 92 ). 

Les durées cle travail varient suivant les catégories de protégés et les 
natures d'établ issements. Les ar ticles 11 et 12 groupent celles qui 
s'app liquent aux: fa b,·iques textiles . Les articles i3 et 14 concern ent 
les f abriques non tex tiles et les ateliers; l'ar ticle 15 se rapporte au x: ateliers 
seuls, et l'article 16 aux ateliers cle fami lle. Si l'on réunit les conditions 
relatives à chaque catégorie de travaill eurs , elles se présentent de la 
façon sui van te: 

Les f emmes ne doivent" pas tr availler pendant les !.t. se maines qu i 
suivent leurs couches (1891, a rt. 17 , p. 59 3 ); de plus , elles son t sou-
m ises aux mêmes condi tions que les adolescents cl ans les fabr iques texti les , 
dans les fab riques no n textiles, eL dans les ateliers d'artisans qui em-
ploient sim ultanément ces de~x catégories de tra rnilleurs. 

Ces conditions sont le ui rnn tes dans les fabriq11 es non tex tiles et clans 
les ateliers d'a1iisans ( art. 13 ) : 

10 heures 1/2 de trava il effectif coupées par 1 heure 1/ 2 de repos 
en ~ne ou plu. ieurs fois; pas de r eprise de trani l d'une durée excédant 
5 heure ; 1/ 2 heure au moio de repos ent re deux r epri e ; le samedi , 
ï beure 1/ 2 de tranil au max imum coupées par 1/ 2 h eure de r epo et 
termi née à 2 heures aprè mid i ; io tercliction du travail de nuit cl ~ 
7 beur s du soir à 6 heure du matin : au total , 60 heures de trarni l 
effectif par emai ne .. 



- 183 - [GRA:'iDE-BRETAGNE ET IP.LANDE.] 

Dans les fabriques textiles , ces durées so nt r éduites de 1 h eure le samedi, 
et de 1/ 2 heure les aut res jours (art.1 1). Elles devi ennent les suivantes: 
6 heures 1/2 de travail effectif le samedi, coupées par 1h heure de repos 
et terminées à 1 heure 1/ 2 au plus tard; 1 o h eures de travail les autres 
jours, aYec inte rca lation de 2 heu res de repos; pas de reprises de plus 
de /J. heures 1/2 sans un repos de 1/ 2 heure; interdiction du travail de 
nuit comme pr écédemment, cle 7 h eures clu soir à 6 h eures du matin : 
au total 56 heures i/ 2 de travail effectif par semaine. 

Dans les ateliers qui n'emploient ni adolescents ni enfants (1891, art . i3, 
p. 5 g 1 i, la d urée du t ravai l effectif cles femmes r este fixée a 1 o heures 1/ 2 
avec 1 heuré 1; 2 de repos, m ais le travail cle nuit est autorisé de 7 heures 
a 10 heures du soir, et la durée cles r eprises de travail n'est pas limitée . 
Le sam ed i, 7 heures cle trarai l ( entre 6 h eures du matin et 4 h eures du 
soir) coupées par 1 heure de repos . 

Dans les at~liers clr. famille sans moteur mécanique ( art. 16), le travail 
des femmes est entièrement libre; celui des adolescents est soumis aux 
restrictions suivantes: le travail de n1.1it est interdit de g heures du soir 
( au lieu de 7 heures) à 6 hemes du matin. La durée du travail effectif 
ne doit pas dépasser 10 heures 1/ 2 ( comme précédemment), et èe tra-
vail es t coupé par Li heures 1/ 2 de repos. Le samedi, 7 heures 1/2 de 
travail coupées par 2 heures 1;2 de ·repos et terminées à Li heures·. L'a 
dnrée des reprises cle travail n'est pas limitée. 

En résumé, le travail des femmes adultes et celui des adolescents des 
deux sexes est so umis, d'une façon générale, aux mêmes règles qui sont: 
10 h eures 1/ 2 de travail effectif avec 1 heure 1/2 de repos dans les fa-
briqùes non textiles et dans les ateliers d'artisan ( 7 heures 1/ 2 de travail, 
ie samedi, avec 1 h eure 1/2 de repos ). Dans les fabriques t extiles, 
les durées cle travail sont réclui_tes de 1/ 2 heure et la dmée des r epàs 
augmentée d'autant . L e traxail de nuit est interdit depuis 7 heures . du 
soir jusqu'à 6 heures du matin dans ton les ies fabriques; clep uis g heures 
du soir et p our les adole cents seulement, daos -les ate liers de famille; 
et dep ui 10 hetires du soir pour les femmes employées , ans adoles-
cents ni enfants , dans de atelier d'artisan. 

L e travail des en+ant.s e t ou.mis. clans toutes les catérrorie d'établis -
~· • 0 

semeol à un r éo-iw e pécial aujourd'hui abandonné par toutes les légis-
lation s européennes et qui e t connu ous le nom de s - tème dn demi-
temp. 

ous cc r égime , l'enfant tra,-aille oit une demi-j ournée chaque jour 
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soit une journée en tière tous les cl e1E jours ( 1), e t consacre le reste de son 
temps à ses obligations scolaires ( art. 23). Le' patron doit surveiller l'accom-
-plissem ent de ces obligations et en justifier à l'inspecteur ( art. 2 !i ). Il fait, 
s'il en est i·equis, l'avance de la rétribution scolaire et peut la retenir sur 
le salaire de l'enfant ( art. 2 5). Quand l'enfant travaille par j ours alternés, 
ses conclitio11s d'emploi, le jour où il !ra.vaille , so nt les m êmes que ceux 
des adolescents ou des femmes (art. 1 2, 6°; ·art. 1!i 5° ) , avec la seule 
.différence qu'il ne fait jamais que 10 heures de travail effectif au plus, 
avec 2 heures de repos, m ême clans les fabriques non textiles et ateliers 
d'artisan ( au lieu de 1 o heures 1/2 et 1 heure 1/2 ). 

Quan d l'enfant est employé 1'>ar demi-journées, il fait 6 heures 1/2 de 
travail effectif, terminées à 1 heure .au plus tard, clans la brigade du 
matin, ou 5 heures 1/2, corrirhencées à 1 heure au plus tôt, dans 
celle du soir (2). Les reprises de .travail ne p euvent durer plus de 
5 heures sans ut'l. repos de 1/2 heure dans les fabriques non textiles et 
ateliers d'artisan, ni plus de fi heure~ 1/2 dans les fabriques textiles. 
(art. 12, 2°, 3° et 7°, e t art. 14., ·2°,-3° et 5° d). 

Le samedi, la brigade du matin fait une demi-journée ordinaire et la 
brigade du soir fait 1 heure de travai l au plu s ( de 1 heure à 2 heures) 
clansles fabriques non textiles et dans les ateliers ( art. 1 li, 3°); clans les 
fabriques textiles , la brigade du soir ne travaille pas ( art. 1 2, /4. 0 et 5°); 
clans les ateliers de famille, l'enfant fait 6 heures 1/2 clans la brigade du 
matin, ou 3 heures, de 1 heure à A heures clans celle du soir (art. 16, 
5° et 6°). En tous cas et qu'ils soient employés clans le système des demi-
journées ou dans cel qj des jours alternés, les enfants doivent changer 
de brigade le samedi _de chaque semaine et passer, soit de la brigàde 
,du matin à celle du soir, soit de celle de lundi, m ercredi, ven-
dredi, à celle de marcli,jeudi, samedi (art. 12 , 5° et 6° ; art. 14., [i 0

; 

art. 16, 5° ). 
Tous les enfants d'une fabrique ou d'un atelier cloi vent travailler 

clans l'un ou l'autre des deux systèmes. Celui-ci doit ê tre _indiqué clans 
un tableau clétaill_é da travail qui est affiché clans les ateliers , notifié à 
l'inspecteur, et dont les dispositions ne peuvent être modifiées plus soue 

( 1) Dans les ateliers de famille, l'enfant ne peut trava ill er que par demi-journées. 
(2) Dans les ateliers de famille, l'enfant peut faire 6 heures 1/2 le matin, ou 6 heures 1/2 

le soir ( de 1 heure à 8 henres) avec 1/2 · heure de repos après 5 heures de travail 
.au plus. 
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ven t que tous les trois mois sans son autorisation spéciale et motivée, 
( art. 1 g), 

On peut remarqner combien lP,s durées de travail par semaine so nt 
limitées clans les sys tèmes précédents . Nous avons r éuni ces durées 
dans le tableau ci-dessous : 

Durée di; travail hebdomadaire des enfants clans les fabriques. 

SYS T È MES. BRIG ADE S. 

! Du lundi , mercredi, vendred i .... . . . . .. . . 
D es jours alternés., . . . 1. . 1. 1. Du rnan .1 1 J CUt 1, samct 1 ..... , ... •••.. • . . 

1 

Des demi-j ournées ., . . ! ~: :::i;:'.·:::::::::::: ::: :::::: :: ::::: 

F ABlUQ U E S 

TE XT lL l-:S . 

heures . 

30 
2G 1/ 2 

30 
27 1/ 2 

NON 'f EX.'1' 11, ES 

cl 
olclicrs . 

11eurcs . 

31 1/2 
28 1/2 

30 
28 1/ 2 

En dehors des repos quotidiens fixés minutieusement par la loi et qui 
doivent être pris par tout le personnel protégé aux mêmes heures 
( ar t. 1 7 ) , les enfants , adolescents et femmes doivent chômer le 
dimanche ( art. 2 1 ) , ainsi que le jour de Noël et de Vendredi-Saint 
( art. 2 2 ). lis doivent, de plus, avoir lrnit clemi~joumées cle co ngé par an, 
dont la moitié entre le 15 mars et le 1er octobre (Ibidem). Un tabl eau 
de ces congés doit être affiché dans l'usine et notifié à l'inspecteur dans la 
première quinzaine de janvier de chaque année ( 1891, art. 16 , p. 5gù ). 

Les règles générales que nous venons d'énumérer compor ten t des 
dérogations réglées par 1~ litre II, chapitre 3, de la loi (p. 001). 

Chacune des exceptions autorisées par ces divers articles concerne, en 
principe, des inclustrie1; ou catégories d'industries énumérées. Mais, 
clans presqu e tous les cas , une disposition finale pennet au Secrétaire 
d'État d'étendre à d'autres fabriques non textiles ou ateliers de la 
même espèce, et pour les mêmes notifs, le bénéfice de la tolérance 
dont il s'agit. Les seules conditions exigées sont qu'à son avis ladite tolé-
rance soit justifiée par des exigences commerciales ou industrielles de 
même nature, et qu'elle ne porte pas atteinte à la santé des protégés 
(art. 3g, 41, 42, 43, ù5, Li6, 48 , 4g, 52, 53, 54, 56, 57, 58) . Les 
dérogations peuvent être subordonnées aux mesures spéciales d'hygièùe 
et de sécurité que le Secrétaire d'État jnge utiles ( art. 63). Elles sont 
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déterminées par voie d'ordonnances ayant force de loi, publiées .J.u jour-
nal officiel ( Lonclon Gazette) et soumises au veto des deux Chambres 
{ art. 65) . Elles peuvent être temporaiùs OL1 permanentes, et condition-
nelles ou non ( Ibidem) . Elles peuven t être ind éfiniment rapportées, rem-

placées, restreintes ou étendues par des ordonnances ultérieures ren-
dues dans les mêmes formes ( art. 6.6 ). 

Le P<1ti·on qui veut user d'une cle ces autorisations cloit en aviser 
l'inspecteur et afficher clans son usine le nouveau tableau de travail 
résultant des dérogations qu'il compte pratiquer. Il doit également cou-
cher ce tableau de travail sur son registre des ouvrien-( 1 1, ie communi-
quer à l'inspecteur et observer strictement les conditions mises auxdi les 
dérogations, soit par la loi elle même, soit par l'ordonnance spéciale y 
relative, le tout à peine cle voir punir comme contraventions à la loi les 
dérogations qu'il croirait pouvoir pratiquer ( art. 6 6). 

Le.s dérogations autorisées c·on.ccrnent d'abord les heures chi commen-
cement et cle la fin de la joiimée cle travail, fixées en principe à 6 ou 
7 heures du matin. Cette journée reste cl e 12 heures, repos non clé-
duits ; mais elle peut s'étendre de 8 heures et g heures du matin à 8 
heures et g heures du soir clans un grand nombre d'industries de sai-
son, et dans celles que le Secrétaire d'État décidera d'ajouter à la liste 
(art. .62 et Li3). Pour les garçons adolescents âgés de plus cle 16 ans qui 
travaille.nt aux métiers cle dentelle · à la mécanique, la journée peut 

même s'étendre de .6 heures du matin à 1 o heures du soir , sans plu s 
de neuf heures de travail effectif, à condition qu'el le commence ou finisse 
dans les limites normales, et qu'aucun protégé ne veille deux jours 
de suite (art. Lili) . Pour les protégés du même âge employés dans les 
boulangeries, la joi1rnée de travail peut s'étendre de 5 heures du matin 
à g heures du soir, sous les m êmes conditions de travail effec tif cl 

cl'i~termittence ( art. 45 ). Le Secrétaire d'lt tat peut même autoriser les 
boulangeries en général ; ou celles d'une locali lé déterminée, à faire tr,1-
vailler ces protégés comme s'ils étaient des ouvriers adul tes (Ibidem). 

D'autres dérogations concernent le 'travail cln samedi et le chômage clcs ' , . 
jours cle fête. Le Secrétaire d'Etat peut autoriser une catégorie de fabriques 
on d'ateliers, en général ou dans une localité déterminée, à reporter sur 
un autre jour de la semaine le tableau cle travail spécial au samedi 

(1) Voir p. 196. 

1 
1 
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( art. 46 ). Il peut de même autoriser le patron d'une fabrique ou d'un 
atelier 11 ne met Ire en congé à la fois qu'une partie clu personnel des pro-
tégés ( ar t. fig). Dans les tein lureries éle ro uge d'Andrinople, les adoles-
cents et les femmes peuvent travailler le samedi jusqu'à li heures èt de-
mie, sans toutefois que la durée légale du travail hebdomadaire normal 
puisse être dépassée ( art. ù 7 ). Des disposi tions spéciales permettei;it 
d'observer et cle compenser le repos total du samedi clans les ateliers 
dont les patrons et les ouvriers appartiennent au culte israélite ( art. 5o 
et 51 ). 

En ce qui concerne les heures cle repas, l'article 1 7, qui oblige tous les 
protégés à être libres à la même heure, n'est pas appliqué aux fabrica-
tions continues : les protégés s'y relayent pendant les repas ( art. 5 2). 

Des heures supplémentaires sont accordées .à plusieurs industries i)our 
di vers motifa. 

Dans les industries de saison, clans celles qui sont soumises à des 
surproductions accidentelles et imprévues, clans celles où le produit peut 
être détérioré par les intempéries, deux heures supplémentaires peu-
vent être faites jusqu'à 8, g ou 1 o heures du soir, selon que la journée 
a commencé à 6, 7 ou 8 heures du matin ( 1); mais le même protégé ne 
peut pas allonger sa journée normale plus de cinq fois"° dans une se-
maine, ni pl us de quarante-huit fois par an ( art. 53 ). 

Deux heures supplémen taires sont accordées de même clans les indus-
tries de conserves (fruits, poissons et lait), mais pas plus de cinq fois clans 
une semaine ni plus de quatre-vingt-seize jours par an ( art. 5 6 ). Une 
demi-heure supplémentaire est accordée clans certaines industries pour 
terminer une phase de fabrication commencée ( art. 54 ). Dans les tein-
tureries au rouge cl'Anclrinople, on peut continuer le travail aussi tard 
qu'il est nécessaire pour évi ter les combustions spon tanées ( art. 55), et 
une heure supplémentaire peut ê tre autorisée d'avance, par occlonnance 
du Secrétaire d'État, clans les usines à force hydraulique qui subissent 
des chômages par sécheresse ou par inondation. Les premières ne peu·-
vent pas profitû de cette to lérance plus de quatre-vingt-seize fois par 
an, ni les secondes plus de quarante-huit fois (ar t. 57). 

L'interdiction clii trnvail cle nuit es t absolue pour les en fan 1s , pour le, 
j eunes Glles el pour le.s femmes, mais elle comporte quelques tolé-

( 1) Ce qui porte le travail effectif de la journée à 12 h. 1 /2 au lieu ·de 10 b. 1/2. 
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rances au profit des adolescents du sexe masculin. Ceux-ci sont autorisés 
à travailler la nuit dans diverses catégories de fabriques à feu contùw, de 
6 ou 7 heures du soir à 6 ou 7 heures du matin, avec clix heures et 
demie cle travail effectif au plus, avec douze heures de repos avant et 
après une nuit de travail, et avec sept nuits de travail au plus par 
quinzaine ( art. 58 ). 

Dans les imprimeries, les .adolescents mâles peuvent travailler comme 
s'ils étaient des ouvriers adultes, pendant deux nuits au plus par se-
maine, pour l'impression d'un journal qui ne nécessite que deux nuits 
de travail (art. 5g). 

Dans _ les verreries, les adolescents du sexe masculin peuvent être 
employés la _nuit, conformément au tableau de travail général de l'usine, 
à conditio_n de ne pas travailler plus_ de soixante heures par semaine. 
Ces· soixante heures peuvent être réparties, au choix, en q.üatre tours de 
quatorze heures ou cinq tours de douze 11eures, six de dix heures, _etc. 
j\JSqu'à neuf tours au plus. Chaque tour est précédé et suivi cl'uu 
repos d'une durée au moins égale .à ceIIe des tours, et, çlans le cours 
même · dé ceux-ci, les adolescents j ouïssent des mêmes repos que le reste 
clu personnel. ' 

. Pour terminer l'analyse des dispositions de la loi qui concernent 
spécialement les en fonts, les adolescents et les femmes, nous avons à 

· rappeler celles qui les protègent contre les travaux excessifs, insalu'i}res 
oii clangereiix. L'artide g 'interdit aux protégés le nettoyage des . méca-
nismes et transmissions en marche. :L'article 2 7 leur défend le travail 
clans les ateliers de filage au mouillé à moins de précautions spéciales 
contre l'humidité, et l'article 38 énumère les autres travaux _qui sont 
abs_olument interdits, suivant leur degré d'insalubrité, aux. enfants e_t 
adolescentes ( 1), aux enfants et fill es adolescentes (2), aux filles au-de~-
sous de 16 ans (3) et aux eùfants seul ement (4). 

Dans quelques autres industries, il èst interdit aux protégé/'\ de prendre 
leurs repas clans l'aielier ou d'y séjourner pendant les repos ( art._ 3g). 
Les ateliers d'impression, de blanchissag·e et de .teinture des tissus 
sorit' en raison .de leur insalubrité relativè' soumis au régime de tra-

( i) Étamage ·des glaces, fabrication <luhlanc <le plomb. 
( ~) J\teliers à f!)ndre_ e_t_ rec_(~~1~e_ le yerr~: .. 
( 3) Briqueteries et tuileries, extraction et raffinage <lu sel. 
( !i) Polissage çle mé~aux à seç et_ trempage, <les al)umettes chimiques. 
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vail des fabriques textiles ( art. 4o), et l'article 4 1 donne au Secrétaire 
d'État le droit d'é lenclre, par ordonnance, à tous les « ateliers " clans ies-
q uels il le jugera utile, l'obligation du certiGcat d'aptitude physique 
imposé pat' l'article 27 aux adolescents de moins de 16 ans qui tra-
vaillei1t clans les fabriques. 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ATELIERS. 

On vient de passer en revue la réglementation du travail des femmes 
avec celle du travail des adolescents et des enfants. ,Quant au travail des 
ouvriers adultes du sexe masculin, il n'est soumis qu'à une seule obliga-
tion légale, celle du repos dominical, qui est rigoureusement imposé 
par les mœnrs en Angleterre, en même temps qu'il est prescrit par un 
ancien édit du règne de Charles II, qu'il est rarement nécessaire d'ap-
pliquer, tellement le sentiment public est unanime à cet égard . 

Si le travail des ouvriers adultes est libre, leur hygiène et leur sécu-
rité dans les fabriques et ateliers n'en sont pas moins largement protégées 
par le titre l°', chapitres 1 et II de la loi de 1878 et par la loi" sur la 
santé publique de 1875. 

On a vu plus haut ( 1) que cette loi con Ge aux autorités sanitaires la 
surveillance de l'hygiène et cle la séciirité cles oiwriers non seulement dans 
les établissements . insalubres soumis à l'autorisation préalable, mais 
dans toutes les fabriques et tous les ateliers. 

En ce qui concerne spécialement les ateliers ( 2 ) , le Secrétaire d'État 
peut, s'il juge que la loi de 1875 y est mal observée, déléguer à des 
inspecteurs du travai l , en vue de faire respecter ses dispositions, tous 
l es pouvoirs qui appartiennent aux autorités sanitaires (18 9 1, art. 1, 
p. 583) ; et réciproquement, ces autorités ont les mêmes pouvoirs que 
les inspecteurs poùr pénétrer clans les ateliers et les inspecter au pain t 
de vue de l'hygiène (1891, art. 3, § 2, p. 583). 

La loi de 1891 précise .les pouvoirs de ces inspecteurs en matière d'in-
stallations sanitaires, de désinfection, de nettoyage, de blanchissage à la 

( 1) Viel. supr. p. 177. 
( 2 ) Y compris ceux Cflli n'emploient ciue <les hommes adultes ( art. 1 , 2 et li. <le la loi 

cle 1891 ). 
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chaux (art. Lt. et art. 33 de la loi de 1878 ). Les travaux nécessaires 
peuvent êlre exécutés d'office, aux frais clu contrevenant (lbicl). 

Qu'il s'agisse de fabriques ou d'ateliers, l'inspecteur doit signaler à 
l'autori!é sanitaire les infractions à l'hygiène qui tombent sôus le coup 
de la loi de 187 5, bien qu'elles ne soient pas punissables par le code in-
dustriel (1878, art. Li). Si cette autorité ne prend pas les mesures v,ou-
lues clans un délai raisonnable, l'inspecteur du travail peul, ipso facto, 
se substituer à elle pour faire le nécessaire, avec tous ses pouvoirs el à 
ses frais ( 1891, art. 2, p. 585 ). , 

En ce qui concerne spécialement lès fabriques, la loi de 1878 énu-
mèrè en détail les mesures d'hygiène et cle sécurité qu'elles doivent 
observer. 

Ces .mesures concernent les installations sanitaires / le surpeuplement 
des locaux de travail, la ventilation et l'enlèvement des poussières ( art. 3 
et 3 6); le lavage, le blanchiment à la chaux et la peinture qui cloi vent 
être ' exécutés chaque année ( art. 3 3, 3Li et 3 5) ( 1), l'entourage de toutes 
les parties mobiles cles mécanismes ( art. 5), les précautions pour le 
sauvetage en cas d'incendie (1891, art. 7, p. 585) . 

Si le -Secrétaire d'État trouve que ces mesures sont insuffisamment ap-
pliquêes ou insuffisantes pour remédier au danger ou à l'insalubrité qui 
existent clans une fabrique ou dans un atelier déterminé, ou dans une 
catégorie de fabriques ou d'ateliers, les articles 8 à 12 de la loi de 1891 
(p. 587) lui donnent les pouvoirs les· plus étendus pour requérir l'adop-
tion de tels règ1ements de t ravail ( 2) ou de telles installations spéciales 
qu'il juge nécessaires en vue de remédier aux inconvénients signalés. 
Les règlements de fravail ainsi mis en vigueur sont imprimés et affichés 
clans l'usine (art. 11). 

(1) L'ai-ticle 33 s'applique égal'ement aux ateliers, et les a1.•ticies 3!i et 35 concement 
spéciale111ent les boulangeries. 

( 2) Di vers règlements généraux oat déjà été rei1dus par le Secrétaire d'É.tat en e:-<écu tion de 
ç2lle pm;ti e de la loi. Ils concernent les fabriques cle céruse, <le peintures.,. de c.oulems arsé-
nic8,les, d'objets en t61e et fonte émaillée, ( arrêtés d-u g h1âi 1 892); les fabriques d'a.J-
lnm ettes ~hi~ic1ues ( 2 juin 1892 ). Des règlements spéciaux oiit ét~ conseillés à diverses 
fabriques cl' explosifs .. à. .hase de nitro-benzine et à clivel'ses i.nd.ustries. céramiques qui em-
ploient des émaux dérivés du plomb. 

Pour le délai! de ces règlemen ts., voir le raprort annuel d'inspection f Repo1'l of ·the 
chùf inspe~to,. ojjactoiies mid' wo,.hsliops) annéés ·1892- et 1893. (Londres, 18~3 et 
1894; Eyre et Spottiswoode, édit.) 
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Le patrnn a tbùtefois un délai déterminé pour faire opposition aux 
réquisitions du Secrétaire d'État (art. 8 , § 2); et s'il n'arrive pas à un accord 
complet avec celui-ci, les points en litige sont réglés par un arbitrage 
dont l'appendice 11° 1 à la loi de 1891 rè.gle la procédure (annexes, 
page 626 ). 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS, 
ASSURANCES, 

Les ar ticle.s 31 et 3 2 de la loi de 1878 règlent la déclaration des ac-
'cidents industriels « qui sont de nature à empêcher la victime de re-
prendre son emploi clans la fabrique ou l'atelier et d'y faire cinq heures 
de travail consécutives ~ un des 1rois jours qni suivent ledit acci-
dent." 

La déclaration doit être faite simultanément à l'inspecteur et au mé-
decin certificateur du district. 

Ce dernier procède à une enquête immédiate, avec les mêmes pou-
voirs d'investigation que l'inspecteur, et envoie son rapport à cc fonction-
naire dans les vingt-qua1re heures. 

Si l'accident a causé mort d'homme, le coroner doit aviser l'inspecteur 
du lieu et du jour de l'enquête. 

Le patron de l'établissement, tout parent de la victime, tout inspec-
teur et tout délégué de · la majorité des ouvriers peuvent assister à cette 
enquête et interroger tous témoins, avec l'autorisation du Coro ner, 
tant par eux-mêmes que par avocat, avoué ou mandataire, ( r891, 
art. 22, p. 598) . 

De plus, aux termes de la loi c~e 18~Li S\ll' la déclaration des acci-
dents (Notice of accidents Act, 1894; 57 et58 Viet. ch, 28), la déclara0 

tion doit ê tre adressée au Board of tracle quand l'accident est survenu 
clans une des diverses incluslries énumérées, parmi lesquelles les chantiers 
de travaux publics, les services des transports publics, les travaux: de 
bâtiment d'une certaine impor:tance et toutes les industries qui emploient 
des eng·ins à vapeur. . 

Quant il lu responsabilité civile des accidents, elle est enc01'e reglt'-è 
par la loi sur la responsabilité cles patrons chi 7 septembre 18 80 ( Em 0 

ployers liability Act, 1880; 40 et 42 Viet. ch. 42) quïdérive elle-mêmè 
de la loi Campbell de 1.8A 6 ( 9 e.t 10 Vie t~ ch . 93); on t rou vèra la pi'C" 
mière loi aux annexes , page 6 2 1. Un bill qui la modifie pro.fondement a 
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été voté par la Chambre des Communes ( 56 et 57 Viet., i 893) mais il 

n'a pas été adopté par la Chambre des Lords ( 1 ) . 

Antérieuremei~t à la loi de 1880, les ouvriers étaient placés vis-à-vis 

de leur patron clans une situation moins favorable que celle d'une per-

sonne quelconqu e , é trangère à l'établissement, et la jurisprudence an-

glaise en cette matit!re différait essentiellem ent de celle qui es t appliquée 

dan s la plupart des pays d'Europe. 
Daus ces pays , en effet, le ma1tre es t responsabl e du dommage causé 

à qui qu e ce soit par sa faute, sa négligence ou son impru dence, que 

l'accident résulte de son fait , ou de celui de ses préposés , agissant dans 

les fon ctions aux quel les il les a employées (2) e t parmi ces prép osés la 

jurisprudence range sans h ésitation l'ouvrier ou le contremaître du 

patron employés au m ême travail que l'o uvri er victime d'un acciden t 

causé par eux. 
En Angleterre, au contraire , en ver(u de la jurisprudence du travail 

en commun (convnon employ ment ) créé par la Chambre des lords en 

1858 ( 3 ) , le recours précédemment clèfini existait en faveur de qui 

que ce soit, ex cepté les ouvriers cl' un même patron employés au m ême 

travail que les ouvriers ou préposés auteurs de l'accid ent, ceux-là étant 

censés connaître et accepter, au moment de leur en gagement, tous les 

risques de la besogne qu'ils ont entrepris cle faire en commun, y com-

pris ceux: qu e peut Jaire naître la n égligence de ceux-ci. Toutefois le 

droit à indemnité pouvait naître d'une faute lourde du patron lui-même, 

soit dans le choix: et l'entre Li er.. de son matériel, soit dans le choix de 

son personnel, si l'accid ent pouvait êlre imputé à un défaut de ce m atériel 

ou à un mai1que de compétence professionnelle de ce personnel. 
. . 

( 1) Ce projet de loi ruine complètement la doctrine du Comnwn employ me11 t dont 

il sera parlé plu s loin el étend considérablement l e droit de recours des oùvriers, car 

le patron est respousahle du fait ou de la négligence de Lous ses préposés, saufle recours 

qu'il co11ser1•e contre eux. Il es t uussi responsabl e des maladies co11tractées par les ouvriers 

cla11s nne i11 clnstrie insalnb,·c si la maladie es t la conséquence de la négligen ce de précaLt-

tioN.s nécessaires. Le terme cl' « ou vri er » comprend les marins et domes tiques ain si qu e 

les ouvricrs des nsines de l' état. L'o uvrier n'es t plus tenu d'a,•ertir le patron des 

défauts d'inslallalion dont il a connaissance . et les « accords hors la loi » son t défendus 

et con sid érés comm e S'lns val eur. 
( ! ) Articles 1382 , 1 383 , 1 3811 du Code civil français. 

( 3) Appels de la Compagnie <l es-·houitlères de Barlonshiitl co11 !.l'e Reid et de la même 

contre Mc'Guire, form és en 1856 e l inslrni ls pend ant <lem années. 



- 193 - [ GMNDE- BRETAGNE ET IRLANDE.] 

Telle était la doctrine des tribunaux anglais, cloclriiie il laquelle la 
loi Campbell adoptée en 18Li6 n'avait op_p ,isé qu'un remède ineŒcac<! . 
La loi de 1880, actuellement en vigueur, r:onstitue un progrès sérieux 
sur cet état de choses. · 

En dehors de son propre fait ou de sa propre négligence, le palron 
peut en effet être rendu respon sable , si la blessure a été causée par une 
des cinq éventualités sui vantes, dont la preuve incombe à la victime: 

S'il y a eu négligence ou faute du patron on de son préposé , respon-
sable sur ce point, cl ans le choix ou l' en tretien d u matériel, ou dan s 
l'é tablissement des règles , règlements ou instruction s dont l'observation 
par 1a victim e a causé l'accident (art. 1•r, 1° et 4°, art. 2, 1° et 2°); 

S'il y a eu négligence d'un directeur ou surveillant du patron daus 
l'exercice de sa direction ou de sa surveiDauce ( art. 1 .. , 2°); 

S' il y a eu négligence d' une personne quelconque au service du 
patron, alors que la victime avait obéi .et obéissait à cette personne, et 
que l'accident est résulté de celle obéissance ( art. 1 •r, 3°) . 

Tous les autres cas d'accident laissent l'ouvrier sans droit à indem-
nité, notamment ceux de négligence partielle ou entière de la vic time, 
et ceux d'accid en ts fortuits ou de force majeure. Il est également privé 
cle recours dans le cas où, connaissant le défaut qui a occasionné l'acci-
dent, il a m anqu é d'en informer en temps convenable le patron ou un 
agent préposé du patron, à moins qu'il ne sût pertinemment que le 
patron ou l'agent supérieur étaient déjà informés. 

La loi de 1880 organise une pro"cédure sp~ciale pour les r ecours relatifs 
aux cinq cas énumérés ci-dessus. Le patron doit être avisé de l'accident par 
signification écrite et dans "trn délai de six semaines, il moins d'impossi-
bilité démontrée ( art. Li et 7 ). L'action est portée dev;rnt une cour de 
comté ( count:y coiirt), et il peut être appelé de sa décision devant une 
cour supérieure ( High court ) par l'une ou l'autre des parties ( art. 6) . 
Cei.Le action se prescri t par six mois à partir cle la bl ess ure et è n cas de • mort par un an à dater dn décès (art. Li ). Le montant des dommages et 
i,ntérêts ne peut dépasser le salaire de troi s années de travail de la vic-
time ( ar t. 3 ). 

Il n' existe pas en Angleterre d'assiirance légale obligatoire contre les acci-
dents, mais la r esponsabilité , même limitée, mise à la charge des patrons 
par la loi de 1880 a fait-prendre un grand développement à l'assura1_1ce 
libre , et a multipli é les sociéLés d'assurance mutuell e ali mentées par 
les versemen ls des patrons et des ouvriers; elles sont administrées par 
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des comités mixtes comiJosés de représenlanls des uus et des aulres . 
Le fonclionnemen t de ces sociétés es t généralemeo 1. basé sur un "accord 
hors la loi» entre les intéressés, accord par lequel les ouvriers renon-
cent au recours · que la loi leur réserve dans les cas limités contre 
l'assurance de recevoir des indemnités con venues d'avance clans tous les 
cas d'accident, quelles que soient leur nature et leur cause. 

APPLICATION DES LOIS S UH. LE TRAVAIL. 

S URVEJLLANCE. 

Le service de l'inspection du travail en Angleterre remonte ~l la loi 
Althorp de 1833 , qui avait créé quatre inspecteurs du travail au t raite-
ment de 2 5 ,ooo· francs chacun, et les avait chargés de la surveillance 
du travail dans toute l'Angletetre, en Irlande et en Écosse. 

Cette surveillance était renclue extrêmement difficile autant par l'éten-
due considérable des circonscriptions à visiter que par la mauvaise 
volonté des patrons, généralement hostiles à la loi. En 1837, les 
quatre inspecteurs a,~ili_ent été pourvus de quinze auxiliaires dénommés 
"superintendents ", niais · ceü x0ci . rie pouvaient entrer dans les usines 
qu'avec l'autorisation du ·patron, et ,n1apportaient aux inspecteurs 
qu'un _ concours d'une utilité limitée : La · loi de 184!i fit faire à 
l'inspection un progrès considérable en donnant aux siiperintendents dé-
nommés, désormais; sous-inspecteurs, tous les pouvoirs des inspecteurs; 
en même temps elle augmentait leur nombre et rendait obligatoire 
délns les usines la tenue de divers registres d'inscription relatifs aux pro-
tégés. Peu après, les registres de l'état civil, créés en 183 7, commen-
çaient à fournir des bases de contrôle, qui manquaient entièrement j ns-
qu 'alors pour faire observer l'âge légal d'a~mission au travail. 

En 1867, le nombre des sous-inspecteurs a été porté de 26 à A3, 
puis cl/ 43 à 53 en 1871, et c'était encore peu pour 100,000 fabriques 
et · ateliers à visiter. 

\''organisation actuelle de l'inspection date de la loi de 18 7 8, et c'est 
en vertu des pouvoirs dévolus au secrétaire d'État par l'ar ticle 67 de 
celte loi qu'elle a été réalisée de la façon suivante ( 1 ). 

( 1) L'organisation que nous indîquons est celle du service à la_ fin de l'année 189!, . 
Yoir le lieport ~f the chi~f inspector ojjactories ancl worhslwps, yew· ell(ling 8 1'' uctober 1894. 

' . 
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Le service compte 83 agents en totalité. Il est centralisé par un 
inspecteur en chef (2) (chiefinspeclor), au traitement de 1,200 livres (1) 
(30,000 francs ) , en résidence à Londres, qui est p lacé sous les ordres 
directs du Ministre, chef suprême de l'inspection, et lui présente un 
rapport annuel sou.mis au Parlement (art. 67 - 6° ). 

L'inspecteur en chef a sous ses ordres cinq inspecteurs généraux ( super-
intencling inspectors), aux traitements de 600 à 800 livres (15,000 à 
20,000 francs), en résidence à Londres (3 ) , Wakefield, .Bii-mrngham 
et Glasgow. Ils se partagent les districts d'inspection et y cont~-ôlen t 
l'action des inspecteurs de leur région en même temps qu'ils reçoivent 
toute leur correspondance et servent d'intermédiaire entre l'inspecteur 
en chef et eux. 

Les districts d'inspection sont au nombre de Lio ( voir aux annexes, 
p. 6 2 5 , la répartition de ces districts); chacun d'eux est confié à un in-
specteur en titre et clans les districts particulièrement chargés l'inspecteur 
esl assisté de un ou deux sous-inspecteurs (junior inspectors), et de 
un ou plusieurs inspecteurs auxiliaires ( ùispectors assistants). De plus, 
deux inspectrices sont rattachées au service, une à Londres et une à 
Glasgow. 

Les sous-inspecteurs sont au nombre de ·vingt-trois, dont cinq à 
Londres, deux à Sheffield, deux à Glasgow, et un à Manchester, à Liver-
pool, à Belf~st, à Limerick, à Leeds, à Bristol, etc. 

Les inspecteurs auxiliaires sont au nombre de quinze, dont dix à 
Londres, trois à Glasgow, . un à Belfast et un ~1 Corlc 

Les inspecteurs auxiliaires, créés en 189 2, sont pris dans Ja classe 
ouvrière et chargés spécialement de l'inspection des ateliers d'artisans. 
lis reçoivent un traitement annuel de 100 livres (2,500 francs) qui 
pourra s'élever a 200 livres (5,ooo francs ). Les plus méritants pourront 
arriver au grade d'inspec teur. 

(, ) Voir, page 177, la valeur exacte de la livre anglaise. 
(2) Ainsi ciu'on l'a vu , il y avait primitivement qnatreinspecteurs en chef. Ce sys tème 

n'ayant. pas assuré l'uniformité désirable dans l'application de la loi, leur nombre 
fut d'abord réduit à deux par l'admiss ion à la r etraite de deux titulaires , en 1859 et en 
1862. Puis en 187 5 un des <lem: inspecteurs en chef démissionna et l'autre resta seul 
chargé de la direction générale du service pour tout 1e Royaume- ni . 

(3) Deux inspectem-s généram sont en rés idence à Londr es . L'un d'eux est sp ' ciale-
menL chargé de f'inspec tion des ateliers ( supcrintencling inspecl6r o{ workslwps ). 

13. 
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Les sot-is-inspecteurs ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs, qui 

sont choisis parmi les plus méritants d'enfre eux .: leurs traitements 
'sont de 200,21 0 _et 220 livres (5,ôoo, 5,256 el 5,500 francs ). Les 
traitèmeilts des inspecteurs varient de 300 à 500 -livres (7,500 · à 
12,500 francs ). 

La loi ne pose qu'une cèmdition à la nomination des inspecteurs : ils 
ne doivent avoir aucun . intérêt direct ni indireçt dans · 1\ndustrie 
( art. 67-/i O ). Sauf r.ette restriction, le Ministre· èst libre de les choisir 
·par~i tous les hommes qùi possèdent les qualités intellectuelles et mo-
:rales µécessâires à leurs délicates fon'ctions. 

L'article 68 de là loi de 1878 donne aux inspecteurs les pouvoirs 
d'investigation les plus étendus. Ils doivent être porteurs de leur com-
mission et la 1:irésente1~ àux industriels:s'ils en··sont requis (art. 70). lis 
nomment 'des ·médecins certificateurs pour les assister dans les cas prévus 
par la loi ( art. 7 2 );" les fonctions de ceux-ci sont défiüies par les articles 

51 à 54. 
La loi contient diverses mesures· destinées à faciliter Ja· surveillance 

·des · inspecteurs . 
C'est ainsi que toute personne qui ouvre une fabrique ou un atelier 

doit en faire la cléclarati01i à l'inspecteur (art. 75 et 1891' art. 26). 
Si c'est uri atelier, l'inspecteur avise · im:médiatemént l'autorité sani-

taire ( 1) [lbiclern], et réèiproé(uément l'aut<;>rilé sanitairt jnforme_ l'in-
specteur cl:\aque fois qu'elle apprend qu'un enfant,· un adolescent ou une 
femme travaillent.dans Un atelier (1891: ·, art. 3,-§ 3) : _ :.· 

L'inspecteur peut· désigner par écrit une horlôge publique sur laquelle 
on dèvra régler l'emploi du t~mps dans l'usiné ( ~rt. 7~6 ). Tout pa,tron 
·c1·une fabrique ou d'un atelier so'i.1mis à l'obligation clu certificàt _d'apti-

tude physique ( art. 2 7), qoit tenir clés registres cl'inscr:iption, de la 
forme prescrite, pour les enfants adolescents et femmes qu'.il emploie; 
il doit communiquer périodiquement aux inspecteurs tels extraits de ces 
registres qu'il lui est indiqué ( art. 77 ). Le Secrétaire d'État peut im-
poser la même obligation à telle fabrique ou à tel atelier qu'il jugera 
utile (Ibidem). 

Dans toute fabrique ou atelier, une affiche f ~cilement ac~essiblè au 
personnel doit être apposée ' dans la fonne· et aux emplacements qui sont 

( 1) Celle-ci coopère à la surveillance des aleliers au point de vue de l'hygiène. ( Voir 

1891, art. 1 , p. 583.) 
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indiqués- pa'r l'inspectetir. Elle porte les extraits prescrits de la loi; le_ 
nom eV l'adresse de l'inspeéteur et du médecin certificateur et tout 
autre avis ou renseigùement qui sont exigés ( art. 7 8). 

Toutes les communications ou réquisitions des inspecteurs peuvent 
être rédigées sous forme d'imprimés avec ou sans additions manu-
scrites. · 

Elles sont valablement 'signifiées au patron 'par leur remise à un pré-
posé ou employé de l'usine , ou -par l'envoi d'une lettre recom·mandée 
adressée au propriétaire de tel établissement sans autre désignation de 
nom ni de-domici-ie (art. 79 ). -~ 

PÉNALITÉS. 

En vertu de l'article 89, tontes les contraventions au code industriel 
sont jugées sur procédure sommaire conformément aux ·lois sur cette 
matière ( summa,y juridiction Acts) et aux dispositions spéciales des arti, 
cles 9 1 et 9 2· ; l'action publique se prescrit par deux, trois ou six mois 
selon les cas (1891, -art. 29, p.617). Les jugements ainsi rendus peuvent 
être frappés d'appel devant une juridiction supérieure clans , les formes 
réglées par l'article 9 o. 

Quant aux pénalités qui frappent les infractions à la loi, elles sont les 
suivantes : 

D'une façon générale, toutes les contraventi?ns aux memres générales 
d'hygiène et de sécnrité qui doivent être observées dans la tenue des fa-
briques et ateliers sont passibles d'une amende de 10 livres (250 francs) 
au plus : par addition ou substitution à celte amende, le tril;lllnal peut 
ordonner l'adoption des mesures néce.ssaires pour satisfaire à la loi et 
fixer un délai, pour leur exécution, à peine de 2 o shiilings ( 2 5 francs) 
d'amende, au plus, par jour de retard (art. 81). Cette pénalité est 
abaissée à 10 shillings (12 fr. 5o) par jour de retard en cas de dés-
obéissance aux injonctions que l'autorité sanitaire a droit d'adresser aux 
propriétaires d'ateliers à l'effet de désinfecter leurs locaux ou les blanchir 
à la chaux ( 1891, art; 4 § 3, p. 584J . 

Le patron qui n'affiche pas les règlements spéciaux d'hygiène et cle sécu-
rité rendus par ordonnance du Secrétaire d'État en vertu des articles 8 à 

. 12 de la loi de 1891 es t· également passible d'une amende de 10 livres 
_ ( 2 5o francs) au plus; la dénaturation, la lacéra._tion ou la de.struction 
de c~s affiches peuvent être punies d'une amende de f> livres ( 12 5 francs). 
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Toute violation de ces règlements par un ouvrier, employé ou agent, 
est punie d'une amende de L1.o shillings ( 5o francs) au plus, et le patron 
est également puni d'une amende de 10 livres ( 250 francs) ( t891, 

. àrt. g § 1, p . 588) . 
. En ce qtii concerne les contraventions aux conditions du travail des 

enfants, adolescents et femmes, toute infraction aux dispositions de la loi 
est punissable de 3 livres ( 7 5 francs ) d'amende par personne indûment 
employée ·de jour et cl e 5 livres (n5 francs ) par contravention 
commise la nuit. 

Ces amendes sont abaissées à 2 o et 4o shillings ( 2 5 et 5o francs) 
clans les ateliers de famille définis à l'article 16 ( art. 83 ). 

Les contr~ventions relatives à l'entourage des engù1s mobiles ou dange-
reux 'sont punies d'une amende particulièrement élevée, pouvant at-
teindre 1 oo livres ( 2 ,5oo francs), quand elles ont occasionné une 
blessure ou mor t d'homme ( art. 8 2) . . 

Tout ou ·partie de cette amende pe1it être appliqué à indemniser 
la victime ·on ses ayants _clroit, ou-affecté à u-n autre usage déterminé 
par le Secrétaire d'État. 

Les dispositions relatives à l'application de la loi sont sanctionnées par 
les pénalités suivantes : 

Le défaut de déclaratioi1 de l'ouverture d'une fabrique ou d'un atelier 
est puni d'une amende de 5 livres (125 francs) au plus (art. 75 et 1891 
art. 26, ·p. 6 i3 ). 

Les contraventions à la tenue des registres d'inscription el: à l'appo-
sition des affiches portant extrait de la loi sonl punies d'une amende 
de ,io shillings (5o francs) au plus (art. 77 et 78) . 

Tou te fabrication, toute délivrance, tout usage volontaire de faux 
certificat, de fausse ·déclaration ou de faussè inscription sur un registre 
réglementaire sont passibles de 20 livres (5 oo francs) d'amende au 
plus ·ou d'un empriso1inement n'excédant pas trois mois, avec ou sans 
travail de force ( hard labour) ( art. 85 ). 

Eitlîn tou t obstacle mis à l'accomplissement dès devoirs d'un inspec-
teur peut entraîner une amende de 5 livres ( 125 francs ) contre l'auteur 
principal de la contravention et de 5 à 20 livres (1 25 à 500 francs) 
contre · le patron de la fabrique eu de l'atelier, selon que la contra-
vention a été commise de jour ou de nuit. Dans les a teliers de fami!Ie 
déGnis à l'artide 16 , les peines qni frappent le patron cl ans ce cas sont 
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abaisséf$ respectivement à 20 shillings et 3 livres (25 francs et 
75 francs ) (art. 68 ). 

Toute fabrication ou usage d\rne fausse commission d'inspecteur, 
toute usurpation de cette qualité , sont punis d'un emprisonnement de 
trois mois au plus, avec ou sans travail de force (hard labour ) [art. 70]. 



COLONIES BRITANNIQUES. 

Le Canada et l'Australasie sont celles des colonies britanniques où l'on 
trouve le plus grand nombre d'ouvriers industriels européens. 

Dans les autres colonies, les Européens ne travaillent dans l'industrie 
qu'en petit nombre et comme contremaîtres, employés ou chefs-ar tisans. 
Les établissements industriels sont presque toujours soumis à l'inspec-
tion des autorités administratives ou de fonctionnaires spéciaux, mais 
celte surveillance, qui s'exerce sur les impor tations de inain-d'œuvre de 
couleur ou sur le travail des indigènes, a pour but principal d'empêcher 
les abus qui pourraient provoquer un trop grand- mécontentement des 
populations et compromettre la sécurité de la colonie. 

Il en est ainsi clans les colonies de la Couronne (1) et l'on n'y trouve 
aucune législation conçue, à proprement parler, dans l'intérêt des tra-
vailleurs. 

Au Cap, où l'industrie des mines de diamant occupe d'assez nombreux 
ouvriers venus d'Europe ou d'Amérique, une loi de 1886 sur la respon-
sabilité des patrons assure un recours à tous les ouvriers, indigènes ou 
non, victimes d'accidents, à peu près dans les conditions fixées par la 
loi anglaise de 1880 (voir page 193). Une autre loi, déjà ancienne 
( 1856) règle l'apprentissage et empêche les trop grands ·abus clans le 
louage des enfants, indigènes ou non. 

Aux ln des, Ja main-cl'œuvre des travaux i11dustriels est demandée 
presque exclusivement aux indigènes : une loi industrielle a été adoptée . 
en i881 (Factoryand worlîshop Act 1881 ) qui interdit l'admission des 
enfan ts au travail avant l'àge de 12 ans, mais l'absence de registres de 
l'état civil rend cette disposition illusoire, et ie service de l'inspection 
cons_tate que les prescriptions qui protègent les enfants ne sont pas 
appliquées. 

L'amélioration de la loi de 188 1 est à l' étude. On paraît devoir y 
introduire le repos du dimanche, la journée de trava il de 6 heures du 
matin à 5 h. 3o du soir avec une heure de repos pour les adultes, et de - . 

( 1) Établissements de Bornéo, îles Fidji, Ceylan, Guyane anglaise , Honduras, Antilles 
anglaisrs (Sainte-Lucie, Trinidad, Jama'iaue 

' l 
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7 heures dù mati ri à 5 heures du ' soir pour les femmes; le· lrav·ail du 
demi-temps pour les enfants de g à 14 aris révolus, avec fréqüentation 
scolair·e, et le même travail' que les adultes · apï-ès cet âge. 

Au Canada, on trouve _ à peu pi--ès la - :même activité industrielle 
que clans les · États , de l'I::Tnion, ses voisins : les industries textiles ·y 
sont développées et occupent b~aucôup · de femmes el d'enfants : Nëan-
moins la loi ne foi-rirnle de restrictions· générales sur l'âge cl'adn1ission 
au travail et sur la durée de celui-ci que clans les provinces cl'Ontàrio et 
de Québec (1). 

Dans la première province; la foi industrielle ( Factory Act) date tl-e 
1884 et a été amendée en t88g. Elle s'applique à toufes les fabriques 
et ateliers où travaillent plus de six· personnes. L'âge · cl'adniission aü tra-
vail est de 1 2 ans pour les garçons· et -de 14 ans · pour. le's fill'es. ,Les 
premiers doivent fréquénlerJ'école pendant cent j i::m(s par aii au ·moiiis 
jusqu'à 14 ans (Education Act). Les ènfants âgés de moins de 1Li ans et 
les femmes de tou l âge ne doivent pas· ti'f1vailler plu-s ·de 'dix heures par 
jour ou soixante heures · pàr s'i,)maine. Lès · he'tü-es . supplémentaires ne 
doivent pas se pi-olonger à près ' g heures du soir ni ,se'_renou velervlus de 
trente-six fois par an; elles sont compensées par un· demi-congé le samedi : 
La loi crée dès inspecteurs dù travail et ordonne des inesLires d'by·giène 
et de sécurité. p • r r,' ," ". 

La loi industrielle de la provirice de Québec renferrüe des prescrip-
tions analogues, mài~ en pratiqu'e èes ·clet'ix· lois sont peu ; appliquéès et 
une loi relative · au Dominion entier • ·est en · pi-éparation. L'âge d'ad-
mission au travail serait de 1 lr ans pour les deux sexes. Le travail_ de 
nui_t serait interdit';, les .heures de travail des 'enfants et des femmes iJ.é 
pourraient excéder· dix heüres ·par jour ni cinquante-cinq heures · par 
semaine. " 

En· Australie; ·re-s magasins et les industries, moyennes et petites, 
notamnrerit toutes celles · du vêtement, occupent un g-rancl nornbre de 
femmes et d'enfants'; leurs ayants droit ont su se réunir pour la défense 
de leurs intérêts, et ont obtenu ou réclament des lois protectrices de 
leur travail. 

On trouve clans la province de Victoria une loi industrielle ( Factories 

(1) Dans le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-ltcosse , la loi sur les· mines interdit 
d'employer les enfants clans cette inclnstrie avant l'i\ge cle 1 o ans et de les faire travailler 
plus de soixanle heures par semaine avant l'âge cle 12 ans. 

.. 
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and Shop Act) de 1885 qui exige la déclaratiori de toute fabrique ou lieu 
de travail occupant plus de six personnes. Les enfants ne peuvent être 
admis au travail avant 15 ans sans un certificat d'aptitude physique et 
d'instruction primaire. La loi contient quelques prescriptions d'hygiène 
et de sécnrité. Tous les magasins doivent être fermés à 7 heures du soir, 
sauf autorisation du conseil municipal. 

Cette dernière disposition a été. modifiée par une loi spéciale de 1890 
qui ~'applique à toutes les fabriques, lieux de travail et magasins. Tou!3 
les magasins, sauf ceux des libraires, marchands de journaux, phar·· 
maciens et marchands de produits alimentaires, doivent fermer à 
7 heures du soir et le samedi à 1 o heures, sauf changement autorisé 
par le conseil municipal; mais ce changement doit s'appliquer à touti; 
une catégorie de ces établissements et ne peut être décidé que sur la 
demande de la majorité des intéressés. Le conseil peut aussi limiter le~ 
heures de travail dans les magasins à condition de ne pas descendre 
au-dessous de huit heures par jour. Sur la proposition d'un inspecteur, 
le Comité d'hygiène publique (Board of health) peut requérir un com-
merçant quelconque de donner des sièges à ses employés ou de leur 
accorder des repos déterminés. 

En Nouvelle-Zélande la loi industrielle ( Facto ries Act, i 891) protège 
le travail des femmes et celui des enfants. Les protégés ne peuvent tra-
vailler que huit heures par jour pendant cinq jours de la semaine et 
quatre heures le samedi. Ils doivent chômer cinq jours de fête légale 
avec journée payée, et le travail du dimanche est interdit. La ventilation, 
la propreté, l'hygiène et la sécurité des ateliers sont assurés. Est défini 
fabrique ou atelier, pour l'application de la loi, tout local dans lequel 
trois ouvriers au moins sont réunis pour un travail industriel:. Tous ces 
locaux sonf soumis à la déclaration et au payement d'une taxe annuelle 
calculée sur ie nombre des ouvriers. La responsabilité des accidents 
industriels est réglée par le Employers liability Act sur les mêmes prin-
cipes qu'en Angleteàe ( L). 

' ( 1) On trouve en Nouvelle-Zélande plusieurs autres lois sur le travàil, mais elles 
sortent du cadre de la présente étude. Telles sont le Shops ancl shop assistant Act sur les 
employés de magasin, le Worlrman's wages Act qui garantit un privilège aux ouvriers 
pour le payement de leurs salaires, et le Tmc Act qui interdit les payements en natme , 
jetons, etc ... 



ÉTATS-UNIS· D'AMÉRIQUE. 

On sait que les Etats-Unis de l'Amérique du Nord comprennent 
actuellement Mt. États et 4 territoires qui jouissent d'une farge autonomie 
dans toutes les questions qui ne sont pas d'intérêt fédéral (1). La condi-
tion des travailleurs est rangée dans cette catégorie et c'est seulement à 
défaut d'une loi d'État que la loi fédérale sur la réglementation et l'inspec-
tion cles mines cle charbon reçoit son application ( Acts of 189?-91; ch. 56ft); 
on y trouve les prescriptions usuelles d'hygiène et de sécurité et l'interdic-
tion d'admettre aux travaux souterrains les enfants âgés de moins de 
12 ans (art. 12). La déclaration des accidents suivis de mort est obli-
gatoire ( art. ·15) et l'inspection est organisée par les articles 1, 2, 3 et 1 li. 

E1~ dehors du cas spécial des mines, le Congrès ne s'est occupé que 
des ouvriers employés par le Gouvernement fédéral. A tous, il a accordé 
la journée cle huit heures ( Constitution _revisée de 187 8, titre [i3, art. 
3738); les ouvriers à la journée chômentcinqjours de fête légaleparan , 
avec salaire payé ( Acts of 1884-85, résolntion n° 5); enfin, la journée 
de huit heures a été étendue à tous les facteurs des postes' des villes, 
avec conservation du salaire antérieur et rémunération proportionnelle 
des heures supplémentaires indispensables (Acts of 1887-88; ch. 308). 

Quant aux lois dès États sur la condition des travailleurs, elles sont 
très nombreuses et leur reproduction excéderait la place qui peut être 

(1) Les États-Unis comprennent encore le territoire cl'Alaslra, administré par le Gou-
vernement fédéral sous le même régime que les colonies de la couronne d'Angleterre; les 
réserves indiennes (population: 300,000 Indiens) gouvernées par le Ministère de l'inté-
rieur, et le district de Colombie (superficie: 15A kilomètres carrés) qui entoure la ville 
de Washington et forme avec elle le siège du gouvernement de l'Union i au total, 
51 unités territoriales réunies par le lien fédéral. 

Le district de Colombie est privé de toute vie politique propre: . il n'a même pas de 
corps municipal élu et ses lois sont votées .par le Congrès. Quant . aux États, ils possèdent 
èbacun nne constitution et élisent deux chambres législatives,. un gouverneur chef du 
pouvoir exéc:itif et un corps- judiciaire. Les quatre territoires (Oklahoma, New-Mexico, 
Arizona et Utah) nomment une chambre législative , mais leurs lois doivent' être pro-
mulguées et peuvent être abrogées par le Congrès fédéral; le Président des Étals-Unis 
nomme leurs gouverneurs et leurs. juges. 
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attribuée à un seul pays clans la présente étude. Nous renverrons le lec-
teur, qui voudrait en cons ulter 'le texte exact, au code comp'let de ces 
lois qui a été publié par le Commissaire du travail aux -États-Unis, l'ho-
norable M. Ca roll D. \iVright, en 189 2. ( Labor laws of the variou.s States, 
terri tories and the district of Colmnbia. Washington Governmen t, printi ng, 
Office, 18g 2.) Les lois y sont'présentées par ol'clre chronologique .dans 
chaq ue État, et les Étals se suivent par ordre · alphabéti_que: une .table. 
analytique facilite la lecture de l'ouvrage. Nous nous bornerons, it donner 
une courte aüalys·e de ces fois, ·en suivant les divisions précédemment 
adoptées. 

I TRAVAIL DES ENFANTS ET -DES FEMMES. 

Trente-cinq États d'Amérique ont légiféré sur-le travail des enfants et des 
femmes: nous avons résumé ces dispositions législatives clans un tableau 
qu'on trouvera aux annexes (p. 632), ét nous y av_ons 

0

indiqué la 
population totale et kilométâque des États avec la date de leur acces-
sion à l'Union (1). 

Dans treize de ces États, la loi s'es t bornée à fixer l'âge minimum _auquel 
les enfants peuvent ê tre admis à certains travaux : travaux souterrains_ des 
mines , travaux de l'industrie en général, exercices d'acrobatie ou exhibi-
tions tb éatrales d'un caractère l_icencieux (2) : clans _six de ces États, el le 

(1) A défaut des resuitats complels du dernier recensement de 1890, -qui ne sont pas 
encore publies , ces ren seignemeots peu vent servir à etahlir des présomptic,os sur le degré 
d'activité industrielle des divers États. Les iodications relatives aux sept États de New-
y ork, Pensylvanie , Ohio, Massachusetts, Illinois , Indiana et Mi~higan, ont été inscriles 
en lettres italiques sur notre tableau : ces États renfermaient en 1880 plu s de la moitié, 
en nombre et en ·valeur de capital; des établissements industriels· de t~ute l'Union et 
ceux-ci étaient an nombre de 254 ,000, occupant 2,73ô ,ooo ouvriers et représentant un 
cap ital de 1 4 niilliards de francs. 

(2) Pour préciser le caractère des Ïntei'clictions de cette· dernière natn1'e, nous donnons 
ici la traduc tion du tex te de la loi du, Colorado sur ,cet objeq Acts ~/ 1885, p. 1.24 ). Les 
textes simiiaires dans les autres États en ctiffèrent· fort ·peu. · 

' . "AnncLE rniiMrnil. :- Il est interdit à. toute persomfo ayant · 1a charge·, -Ia _garde ou 
la dii'ection d' un enfant âgé cle inoins de 14 ans, de l'ex:hiber, cle l' employer on de le 
vendre, céder, donner par engagement.ou de l'inciter à se· lier à aùcnne personne à l'ef-
fet d'être exhibé on employé dans les professions .ou· exercices qui consistent à chanter, 
jouer des instruments cle musique, marcher' .sur la corde ou ·le fil de fer, danser, men-
dier ou faire métier de colporteur, gymnaste, dislocrné, ·écnyer r,de', cirque ou acrobate; 
ou qui comportent des exhibitions, des pratiques ou un cai'actère ohscrn es,, ,ind,-iccn ts ou: 
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va J. oint l'ohliO'ation pour les patrons des fabriques, ateliers et magasins 
" 0 . 

de fournir des sièges aHx ouvrières ef employées du sexe féminin el de 
les autoriser à s'asseoir dans les moments où leur travail n'exige pas la 
station ver l icale ( 1). 

La législation .du travail dans ces treize États peut se résumer dans 
le tableau ci-dessous. 

ÂGE MIN IMUM D'ADMISSION ÉTATS 
DA!'iS LESQUEI.S 

DÉS I GNATION clcs sièges 

D ES ÉTATS . 

au au nux tloivent è Lrc donnés 
TRAVAIL PJiOFE SS TO NS aux femmes 

TJ.AV.UL souterrajn acrobatiqllcs ( marqués 
industri el. des mines. ou équi \·oqucs. par un e * ) 

ans. ans. ans. 

Colorado . . ... .. .... · ... . . .. . 14 H 16 * Dclinvarc . ........ . ... ..• ... 15 * li'loridc . . ........ . . . . . . . . . . 15 
Georgie . . . . . .... . . ... . . ... . 12 * Idaho ..... .... ....... . , . . . Ili 

Io,va ... . . : .. .... . . . . . . . . . . 12 

Kansas . . ... ,.: . .•. . . ...... 12 14 
~·Iissoa.ri ......... . ........ . 12 * 
î\i[ontuna ......... • ... ... . .. 14 16 
Nebraska . .. .. ...... ... .... , 12 12 * vy ashingt~n . ......... . .. . . . 15 * W. Virginie . . . .. . . . .. . . . . . . 12 
Wyoming .. .. ..... ... . .... . I li 

Les vingt et un autres États portés au tableau de la page 632 et 
parmi lesquels on trouve les sept États les plus industriels de l'Amé-
rique (2) ont réglementé la durée du travail cles enfants, et dix-sept 
d'entre eux ont également limité le travail des femm es . 

immoraux; ou qui offrent des dangers pour I a santé, pour la vie ou pour les membres 
de l'enfant . 
. n Rien dans le présent article n'empêche qu'un en fant ne soit employé comme cbanlre, 
chanteur ou musicien, dans une église, une école ou un conservatoire , ou clans des 

diverti~semen ts convenables; :ni qu'il s'adonile eomme ma1lre ou comme élève à ensei-
gner ou app1'.endre la théorie ou la pra tique de l'art musical, 

«ATIT. 2 . -:- Il es t interdit à qui que ce soit-de prendre, de recevoir, d'engager, d' em-
ployer, d'exhiber ou d'avoir sous ~a garde un enfant au-dessous de l'âge indiqué à l'ar-
tide premier et en vue des obj ets qui s'y trouvent énumérés. » 

( , ) On. retrouve celt.e p1'escriplion cl'bygi·èue féminine claus Ji., -lrnit des ~:tals améri-

cains. Le même .nombre ,de lég~slatures a interdit -les prol'essions ac, obaLic1ues 011 tin 
caractère équivoque avant un âge déterminé. 

( 2) ( Voir la note 1 de la p<!ge précédente. ) 

.. 
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L'âge cl'aclmission au travail indastriel est. de 10 ans dans trois de œs 

États, de 12 ans dans huit, de i3 ans clans trois, de 1Li ans dans trois 
d'entre eux. Dans deux autres États, l'âge d'admission est de 12 ans pour 
les garçons et de 1Li ans pour les filles. Quant à la durée maxima du 
travail, elle est de dix heures clans tous les États, sauf clans trois 
d'entre eux (Alabama~ Illinois et Wisconsin) où elle est de huit heures. 

La cliirée clu travail cles fernrnes, là où il est réglementé, est partou,i; 
Ja même que celle du travail des enfants. Dans deux Éta ls (New-Y 01ik 
et Pensylvanie), cette limitation profite aux: femmes jusqu'à 2 1 ans, 
et dans deux: autres États ( Dacota sud et nord) jusqu'à 18 ans seulement. 
Dans six États le travail souterrain cles mines est interdit aux fernrnes. 

Les lois américaines ne fix:en t pas, comme les lois anglaises, les 
heures extrêmes entre lesquelles la journée cle travail doit être com-
prise; elles n'établissent pas de repos obligatoires, sauf clans deux États 
(Massachusetts, une demi-heure toutes les six heures, et Pensylvanie, une 
heure à midi); le travail cle nuit n'est pas interdit aux femmeii ·et aux 
enfants si ce n'est clans l'État de Massachusetts , clans le Minnesota 
(jusqu'à 16 ans) et dans l'État de New-York (jusqu'à 21 ans); le travaU 
cles femmes en couches n'est pas limité, et aucune disposition de la ioi ne 
protège les enfants ni les femmes contre les travaux dangereux, insalubres 
ou excessifs (1), si ·ce n'est l'interdiction du nettoyage des machines et 
transmissions en marche qui est défendu aux enfants au-dessous de 
18 ans et aux femmes dans le New-Jersey, aux enfants au-dessous de 
18 ans et aux femmes dans l'État de New-York, aux enfants_au ~dessous 
de 16 ans en Pensylvanie, aux enfants au-dessous de 1[[ ans clans le 
Massachuset1.s et dans le Michigan. q,, 

Les obligations scolaires des enfants sont visées par la loi industrielle 
de plusieurs États (2). Il n'est pas obligatoire, comme en Angleterre, 

(, ) Il y a lieu de faire exception pour le travail· des mines qui est soigneusement 
réglementé , à tous les points de vue , dans un grand nom.bre d'États et qui, a défaut 
de loi d'État , est réglé par une loi fédérale comme 911 l'a vu plus haut (p. 203). 

( 2) Vingt-sept États et te_rritoires de l'Union ont une loi sur l'insti'uction primaire 
obligll.toire , mais, sauf dans les états de Massachusetts et de Connecticut, ces lois sont 
insuffisamment appliquétis; cependant , quelques progrès récen t·s ont été réalisés , à cc 
point de vue , dans lesÉlatsde New-York, Hlinois, Ohio , Maine, Nebraska, Wiscomin 
et Rhode-Island. Les États et territoires qui n'ont pas de loi sur l'instruction primaire 
obligatoire sont ceux de Maryland, Texas , Arizona, Pensylvanie , Indiana, Iowa, Delaware , 
Virginie est et ouest , Kentucky, Tennessee , Caroline nord et sud, Géorgie, Floride, 
Alabama, Mississipi, Louisiane , Missouri , Arkansas, Washington et le territoire indien . 

, 
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de mener de front le travail de l'école et celui de l'atelier, mais la limite 
inférieure de l'âge d'admission, que nous avcins indiquée dans notre 
tableau , est relevée de une à trois années quand les enfants ne peuvent 
pas justifier d'un certain degré d'instruction ou d'une fréquentation 
scolaire d'une durée déterminée dans l'année qui précède l'entrée à 
l'atelier. La durée de cette fréquentation obligatoire varie selon les États 
de douze semaines à l'année entière (1), elle s'applique aux enfants 
admis au travail dont l'âge est compris entre le minimum et les âges de 
1 !1, 1 5 ou 1 6 ans : elfe est d'autant plus élevée que l'âge de l'enfant se 
rapproche davantage du minimum légal. 

TRAVAIL DES OUVRIERS ADULTES. 

Un mouvement puissant s'est produit depuis longtemps parmi les 
ouvriers d'Amérique pour obtenir la journée de huit heures : elle a 
été ·conquise par · un grand nombre d'associations cle travailleurs à la 
suite des grandes grèves de la période 1886-1890 , et même, quand les 
rewnclications ouvrières n'ont pas eu un plein succès, !ajournée a sou-
vent été abaissée à neuf ou dix heures; cette dernière durée de travail 
est rarement dépassée aujourd'hui, sauf clans les petits ateliers soumis 
au régime d'exploitation connu sous le nom de sweating system (2). 

(1)· A titre d'exemple, nous donnons ici la traduction des articles de la loi du New-

Hampshire qui règlent ce point. [ Geneml laws, 1878 ( as amenclecl by ch. 56, Acts of 1881) 
ch. 91 ]. Art. 11. « Aucun enfant âgé de moins 'de 1 6 ans ne sera admis au travail dans 

1111 établissement industriel à n10În5 qL1'il n'ait fréquenté une école publique ou, une 
école privée assimilée, pendant douze semaines au moins de l'année précédente, et à moins 

qu'il ne soi t capahle d'écrire lisiblement et de lire couramment les livres de lectme du 
troisième degré." 

Art. 12. Aucun enfant âgé de moins de 1/i aus ne sera admis au travail comme 
ci-dessus à moins qu'il n'ait fréquenté une école comme ci-dessus pen4ant six mois au 

moins de l'année précédente, ou à moins qu'il n'ait fréquenté l'école de son district 
pendant toute la durée de l'année scolaire précédente. 

(2) Le sweating system, c1u'on peut définir l'exploitation des travailleurs en chambre 
par des sous-traitants , est m1 des points sur lesquels les r éclamations ouvrières s'exercent 

avec le plus d'ensemble aux États-Unis, parce que ies ouvriers isolés que diverses 
tares professionnelles maintiennent sous ce régime de travail font obstacle par 
leur concurrence involontaire aux revendications des ouvriers syndiqués de la même 

partie. N'osant pas réclamer la limitation légale de la journée de travail parce que la 
jurisprndence fédérale considère toute intervention de cette nature comme une violatio11 
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La législation des États n'a aidé qu'indirectement à ce résu I lat, mais 

elle y a effectivement coopéré par la limitation du travail des femmes et 
des enfants, car cette limitation a: souvent profité aux ouvriers adultes 
dans les ateliers où le concours des premiers était indispensable au 
travail des .autres. Sauf clans cette mesure, la législaiion des États 'n'a 
pas eu à interveiür, car l'opinion et la jurisprudence sont d'accord ·pour 
juger qu'une limitation généra!e de la durée de travail des ouvriers 
adultes violerait la liberté individuelle qui est garantie à tous les citoyens 
par la Constitution fédérale. 

On a vu, nfanmoins ( p. 2 o.3), que , le Gouvernement de l'Union 
accorde la journée de huit heures aux ouvriers qu'il emploie et à ses 
facteurs des postes; cette journée de huit heures est également garantie 
par la loi des États de Californie, d'Idaho et de Wyoming aux ouvriers 
occupés d_ans les chantiers de l'État ou des municipalités. Dans l'État cle 
Massachusetts, la journée de ces ouvriers est de neuf heures. · 

C'est en vue de la sécurité du public que la journée des employés de 
tramways et chemins de fer urbains a été limitée à douze et dix heures 
par six États (Californie , Louisiane, Mary land, New-Jersey, New-York 
et Pensylvaùie ) et dix-sept États ont fixé à huit, dix et onze heures la 
durée légale de la journée de travail clans l'industrie en général (1), 
m ais sa11.f conventions contraires; de sorte que cette limitation a pour 
principal effet de r endre exigible le payement des heures supplémen-

de la liberté individuelle, les a~sociat10ns oùvrieres s'attaquent, au nom de la santé 
publique, à l'existence même des ateliers en appartement et leurs représentants ont 
obtenu un e réglementation sévère cle ces locaux dans quatre des Étal s les plus indus-
triels , ceux cle New-Jersey, d'Illinois , cle New-York / et de Màssachusetls, Dans l'intérêt 
des autres locataires de l'immeuble, la con rection des vêtements, des fl eurs arl ifici elles 
et des cigares y est interdite, sauf quand l'atelier est utilisé par une famille ciui habite 
un logement attenant. f!:n tout cas, ces ateliers ·sont soumis à la déclaration et à une 
inspection rigo~reuse qui vérifi e C[lL'ils sont propres · et non contaminés · par une 
maladie contagieuse dont leurs produits pourraient diss,éminer les germes. Les États 
de Massachusetts et de New-Yor k exigent que ces produits portent une étiquette spéciale 
(lab\l,l sys tem) qui a pour but officiel de mettre le public en garde contre le danger ·de 

· contagion et ciui, en fait, permet aux travailleurs sy,1diqués de boycotter ces produits 
avec précis_iori. Enfin dans l'État de,.New-York ; les comités d'hygiène ( boctrcls of health ) 
font désinfocter avant · la ven te les marchandises considérées comme malpropres ou 
dangereuses pour la santé publique, 

( t) Plus l'État de Wyomi11 g ( clans les mines) , et l'État de Géorgie ( dans l'industrie 
textile). 
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taires faites en plus de la durée légale, quand rien n'a été convenu 
expressément à ce sujet. 

Nous avons r éuni dans un tableau semblable à celui qui résume les 
conditions légales du travail des en fants les prescriptions èrui concernent 
le travail des adultes ou qui profitent à tous les ouvriers. 

On voit que presque tous les États ont établi le repos obligatoire dii 
dimanche (1). Mais l'étendue théorique de cette obligation et son applica-
tion -pratiqu e varient beaucoup d'un État à l'autre. 

La rédaction la plus fréquemment adoptée est celle qui formule une 
obligation générale et en exclut seulement les travaux de nécessité el les 
œuvres cle charité (2) en même temps qu'elle permet des dérogations 
aux fidèles des confessions religieuses qui chôment un autre jour que 
le dimanche. 

La liberté de conscience se trouve a111s1 respectée, et il reste clans 
la loi une fissure assez large pour permettre le fonctionnement des ser-
vices et des commerces indispensables au public (postes et télégraphes·, 
transports par rails ou par eau, pharmacies , commerce de l'alimen-
tation, etc.) et même celle· des industries où la fabrication continue 
est une nécessité du procédé opératoire. 

En ce qni concerne les chemins de fer, quelques États les exceptent 
totalement de l'obligation (Alabama, Illinois, Louisiane, Massachusetts, 
Minnesota, New-York, Virginie ouest et Wyoming ) , qu elques autres les y 
comprennent au contraire formellement, sauf pour les trains-posles, les 
trains de voyageul's et ceux de bétail vivant (Connecticut , Géorgie, New-
Jersey, Ohio, Virginie). L'État de New-Jersey n'autorise même que le 

(1) Trente Étals sur tren te-cinq dans notre tableau, plus les dix États suivan ts qui 
n'y sont pas portés : Arkansas, Kentucky, Mississipi, New-Mexico, Caroline dn Nord, 
Orégon, Caroline du Sud, Tennessee, Texas et Utah. 

(2) A titre cl'exernp'.e, nous donnons ici la trad uction des :nlicles de loi du 'Vlicl,igan 
sut· la matière. ( Staltites cle 1882, ch. 54, travail clti climanclw. ) 

Art. 2 015. Personne ne laissera ouvm·t son magasin de gros ou de détail ou son ate-
lier, ni ne fera aucun travail, aucun commerce, aucun ouvrage le premier jour de la 
semaine , sauf pour les travaux de nécessité ou les œuvres cle charité, le tout à peine 
d'une amende de 10 dollars(*) au plus par contravention. · · 

Art. 2021. Toute personne dont la · conviction religieuse lui fait observer le repos du 
septième jour de la se.maina pourra travailler le premier jotn· sans encouri1' d'amende 
à condition cle ne troubler aucune autre personne dans son repos. 

{'*") La valeur nominative du dollar est Je 1 gr. 50/16 d'or, soil 5 fr. 182 7. 



l~-

[ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.] 210 -
passage d'un train de voyageurs clans chaque sens pour le trafic local, 
mais clans tous les États le passage de la malle-poste fédérale et le transit 
de trains à grand parcours sont autorisés. 

L'exception des travaux de nécessité et œuvres de charité a été précisée 
clans plusieurs États. Trois d'entre eux y comprennent tous les trans-
ports et divertissements publics, ainsi que le trafic des hôtels, restau-
rants, marchands de journaux, pharmaciens (Louisiane, Massachusetts, 
Wyoming ). Deux autres se contentent d'excepter tous les travaux 
nécessaires à l'ordre ainsi qu'à la santé ou à la commodité du public 
1 Minnesota et New-York) . 

En dehors du repos du dimanche, les ouvriers pratiquent, de leur 
propre volonté, le chômage des fêtes légales, dont certaines sont spéciales 
à quelques États. Le jour de Noël et l'anniversaire de la déclaration de 
l' Indépendance sont fêtés par tous les États et territoires, le premier jour 
de l'an par 45 cl' entre eux , le jour de la naissance de Washington. par 41 ; 
le Décoration day par 3o. Les jours d'action de gric~, qui S0!1t fixés par 
le président de l'Union, sont observés comme fête légale par 45 États. 
Quelques États chôment le Mardi-Gras, et d'autres le Vendredi-Saint. 
Sept d'entre eux, enfin , ont institué une fête du travail ( Labor day) fi xée 
au premier lundi de septembre (Connecticut, Iowa, Nebra[lka, New-
Jersey, New~ York , Ohio, Pensylvanie ). L'Orég~n a fixé cette même fêle 
au premier samedi de juin. 

En se reportant à notre tableau, on voit que l'hygiène et la sécurité 
des ateliers sont protégés par la loi clans i3 États sur 35. Les mesures 
prescrites sont analognes à celles qu'on trouve clans la plupart des lois 
européennes, et concei·nent les installations sanitaires, la propreté, l'hy-
giène , la ventilation, l'encombrement , l'enlèvement des poussières et 
émanations nuisibles, l'entourage des engi os mobiles ou dangereux. De 
plus, 22 États ont une loi, ou une disposition de loi spéciale, po ur exi-
ger, comme en Angleterre, que tout établissement industriel soit muni 
d'issues, d'escaliers incombustibles ou d'échelles métalliques extérieures, 
en nombre suffisant pour assurer l'évacuation rapide des immeubles en 
cas d'incendie. 

'.Dans 15 États, un service d'inspection du travail est chargé d'assurer 
l'exécution des lois industrielles. Dans 4 de ceux-ci (Con necticut, 
Minnesota , Missouri et New-York ) et dans 26 autres États (Massa-
chusetts, Pensylvanie, Ohîo, New-Jersey, Illinois, Indiana, Californie, 
Michigan, Wisconsin, Iowa, Maryland , Kansas, Rho:de- Island, Ne-
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braska, Caroline du Nord, Maine, Colorado, Dacota Sud, Dacota Nord, 
Idaho, Utah, Tennessee, New-Mexico, Virginie Ouest, . Montau a et 
New-Hampshire), un office cln travail est chargé , comme en France 
en· Angleterre et dans · Ja plupart des pays d'Europe, de rectwillir les 
élém~nts de la statistique industrielle et les faits d'observation socio-
logique relatifs au travail. 

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. ASSURANCES. 

On ·a vu précédemment (page 192), en étudiant la responsabilité des 
accidents du travail en Angleterre sous le régime antérieur à la loi de 
1880, quelle différence fondamentale sépare la jurispr_udence de ce 
pays de celle qui est appliquée en cette matière par la plupart des 
nations d'Europe. 

Les divers États et territoires d'Amérique en sont restés à cette juris-
prudence britannique du common. employment, . sauf les exceptions 
suivantes : 

Pour ce qui concerne les aG:idents industriels en général, deux 
États, celui <l'Alabama en 1885 et celui de Massachusetts en 1887 ont 
adopté des dispositions presque identiques à celles de la loi anglaise 
de 1880. (Voir ci-dessus, p. 191.) 

On trouve des lois spéciales à l'industrie des chemins de fer dans 
8 États, ceux de Floride, Géorg.ie, Iowa, Kansas, Minnesota, Montana, 
Ohio, et ces lois reconnaissent le recours des ouvriers et employés des 
compagnies dans tous les cas où ce droit serait, en raison des circon-
stances, · dévolu à une person11e queleonque étrangère à l'entreprise. 
Quatre États, ceux d'Ohio, Pensylvanie, Wisconsin et Wyoming, placent 
de même les ouvriers sur le terrain du droit commun en çe qui concei'O:e 
l'iilclustrie des mines, quand l'accident peut être attribué à une . vid-· 
lation de la réglementation spéciale à cette industrie, et un État, celui 
du Rhode-Island, leur donne les mêmes droits quand l'accident est im-
putable à une violation des prescriptions relatives au sauvetage en cas 
d'incendie. Enfin, 9 États, ceux d'Alabama, Massachusetts, Colorado, 
Iowa, Minnesota, Ohio, Pensylvanie, Wyoming, déclarent nuls et non 
avenus les contrats par lesquels les ouvriers accepteraient de décharger 
leur patron de la responsabilité que la loi lui impose. 
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Les dispositions que nous venons d'analyser peuvent se résumer dans 

le tableau ci-dessous : 

DÉSIGNATION 

D ES ÉTATS 

et 

territoires . 

Alabama .... . ... . .... .. . ... . 
Massachussetts .. .. .. .. ..... . . 

Tous les autres états et tel'l'itoires ! 
( sauf les exceptions ci-après 
pour les chemins de fer et les 
"mines): -

Colorado ..... .- : ...... . .... · .. 
Floride ... ... ..•.....• .... •. 
Georgie •. . ..... .. • . , . ... ... . 
lo,va . . . . .. .. , .•. • .•.....•.. 
Kansas ... . .. . . . .... . . .. .. . . . 
Nlinhesota ..... . .... . . •. . . • . • 
Mon_!-ana ........... -~ .. . . -.. • 
Ohio ...... .. .. . • ...... • . . . . 
Pensylvanic . .............. . .• 
Washington .. . .. •.•• . . •. . . . . . 
Wisconsin ........ . ~- .. .• ..... 
Wyo1ning •......... . .. . ..... 

L A RESPONSABILITÉ 
DE S .ACCIDENTS IN D USTRIEL S, 

· dans les États et t erritoires m~rqués d'un *, est réglée, 

dans toutes les industries , ' clans les industries 
av~c nullité - des des mines 

})3. l' des chemins ( avec contrats par 
le de fer, violation atténuant 

droit commun une loi d'un 
avec semblable 

par 
règlement), la 

la restriction le par rcsponsahilité 
clito droit commun Je légale du· comm(m la loi anglaise (lroil commun 

emplo)·.mcnt. de 1880. 
sans <lu patron. sans 

restriction. restriction. 

* '* * * * * 
* 1, 

* * * * * , · * * * 
* * * *' * * * * * * * 

Il n'existe pas aux États-Unis -de loi' sur l'assurance obligatoire contre 
les açcidents mais l'assurance volontaire s'est rapidement développée' 
dans le§ États et dans lès industries spéciales ( mines et chemins de fer) 
où la loi é!.

0 

modifie la jurispruèlence du common emp loyment et mis à la 
charge des patron·s une part de responsabilité plus grande que par le 
passé. 

-~ 



/ 

ANNEXES 





HYGIÈNE 
ET 

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 
.. DANS LES ATELIERS INDUSTRIELS 

LEGISLATION FRANCAISE ET ÉTRANGÈRE 
. " 

----.-,<C,Q----

If PARTIE. 

TEXTES DE L'OIS . 

!<'RANCE. 

LOI DU 18 NOVEMBRE 18111 

imposant aux citoyens français l'ob ligation de célébrer les dimcmches et f êtes, 

[ Abrogée par la loi du 12 juillet 1880.] 

ARTICLE PRBM!Ell, - Les b:avaux ordinaires seront interrompus les ·dimanches et jours de fêtes 
reconnus par la loi de l'État. 

AnT. 2. - En conséquence, il est défendu lesdits jours : 

1° Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts; 

2°. Aux colpo1:tcurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les 
rues et places publiques; 

3° Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers; 

4~ Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements clans 
les lieux publics de leur domicile. 

AnT. 3. - Dans les villes dont la population est au:dessous de cinq mille âmes, ainsi que clans 
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les bourgs et villages, il est cl6fcnchi aux cabaretiers, marchands clc vin, débitants de boissons , 
h-aitems, limonadiers, maîtres cle paume et de billard, de tenir leurs maisons ouve,tes et d'y 
donner it boire et it jouer lesdi ts jours pendant le Lemps de l'office. 

AnT. 4. - Les contraventions aux disposilious·ci-dessus seront constatces par des procès-verbaux 
des maires ou adjoints ou des commissaires de police. 

AnT. 5. - Elles seront jugées par les triJmnaux de police simple et punies d'une amende qui, 
pour la première fois , ne pourra excéder 5 francs . 

AnT. 6. - En cas de récidive, les contrevenants pourront être condamnés au manmum des 
peines de police. 

AnT. 7. - Les défenses précédentes ne sont pas applicables. 

, 
0 Aux marchands de comestibles de tonte nature, sauf cependant l'rxi:c11•ion de l'article .3; 

2° A tout ce qui tient au service de santé; 

. 3° Aiu postes, messageries et voitures publiques; 

li' Aux voituriers de commerce par terre et par eau et aux voyageurs , 

5° Aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage ; 

6° Aux veules usitées clans les foires et fêtes dites patronales, et au débit de menues marchan-
dises dans les communes rurales, hors le temps du service divin; 

7° Au cba,:gement des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime. 

AR'r. 8. - Sont également exceptés des défenses ci-dessus , les meuniers et les onvriers em-
ployés : 1 ° à la moisson et autres récoltes ; 2 ° aux travaux urgents de l'agriculture; 3° aux construc-
tions et réparations motivées par un péril imminent' à la charge' dans ces deux derniers cas' rl"en 
demander la permission à l'autorité municipale. 

ART. 9. - L'1Utorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux. 

AnT. 10. - Les lois et règlements de police antérieurs, relatifs ù l'observation cles dimanches et 
fêtes, sont et demeurent abrogés. 

LOI DU 22 MARS 18/il 

relative au tmvail cles enfants empfoyés clans les manujètcllu·es , uswes et ateliers. 

[ Abrogée par la loi du 19 m:1i 1874 , celle-ci abt·ogée elle-même par la lo~ du 2 novembre 1892.] 

. . 

AnTICLR PREMIER. - Les enfants ne pourront être emp)oyés que sous les conditions déterÙ;Înécs 
par la,)oi : 

1 ° Dnns les manufactures , usines et ateliers a n1oteur mécanique ou à feu continu, et · dans 
leurs dépendances; 

2' Dans toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers reunis en atelier. 

An-r. 2. -Les enfants del'l'ont, pour être admis, avoir au moins 8 ans. 
De 8 à 12 ans, ils ne pomront être employés au travail erreclif plus de huit heures sm vingt, 

quatre, divisées par un repos. 
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De 1 2 à 16 ans, ils ne pourront être employés au travail effectii plus de donze heures sur vingl:-

qnalre, divisées par des repos. 
Cc travail ne pourra. avoir lieu que de 5 heures clu malin à g heures clu soir, 

L'âge des enfants sera constaté par un· certificat_ délivré sur papier non timbré et sans frais, par 

l'officier de l'état civil. 

AnT. 3. - Tout travail entre 9 heures clu soir et 5 heures du matin est considéré comme travail 

cle nuit. 
Tout travail cle nuit est interdit pour les enfants au-dessous de 13 ans. 

Si la conséquence clu chômage d'un m~teur hydr~ulique ou des réparations urgentes l'exigent, 

les enfants au-dessus de 1 3 ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois entre 

g ],cures du -soir et 5 heures du matin. 
Un travail cle nuit des enfants ayant plus de ,3 ans, pareillcm,·ul supputé, sera toléré, s'i l esl 

reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu, donl la marche ne peut pas être sus-

penclue pendant le cours des vingt-quatre heures. 

AnT. 11. -- Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés les dimanches et jours 

de fêtes reconnus par la loi. 

AnT. 5. - N.ul enfant âge cle moins cle 12 ans ne pourra être admis qu'autant CJlle ses parents 

ou tuteur justifieroi:it qu'il fréquente actuellement une des école_s publiques ou privées, existant 

clans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de 12 ans, suivre une école. 

Les enfants de plus de 12 ans seront dispensés de suivre une école, 1orsqu'un certificat donné par 

le maire de leur résidence, al.testera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire. 

AnT. 6, - Le; maires seront tenus de délivrer au pèr~, à la mère ou au tuteur, un livret sur 

lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile cle l'enfant, et 

le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire. 

Les chefs d'étahlissement inscriront: 

1 • Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et cle sa sortie. 

2" Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article . 

An-r. 7. - Des règlements d'administration publique pourront : 

1 ° Étendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que ceux qui sont mentionnés clans 

l'article 1 ", l'application des dispositions de la presente loi; 

2° Elever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail détBrminés dans les articles 

deuxième et troisième à l'égard des genres d'industrie ou le labeur des enfants excéderait leurs 

forces et compromettrait leur santé; 

3° Déterminer les fabriques ou, pour cause de danger ou d'insalubrité, les enfants au-dessous 

de 16 ans ne pourront point être employés; 

4' Interdire aux enfants, dans les ateliers ou ils sont admis, cei·tains genres cle travaux dange-

reux ou nuisibles; 

o' Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et fêtes, • 

dans les usines à reu continu; 

6° Statuer sur le cas de trnvail de nuit, prévu par l'article 3, 

AnT. 8. - Des règlements d'aclministration publique devront : 

1 ° · Pourvoir aux mesures nécessaires à l'Cxécution de la présente 1oi; 
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0 Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique clans les ateliers, usines et 
manufactures; 

3' Assurer l'instruct_ion primaire et l'enseignement religieux des enfants; 
/1' Empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement ou tout châtiment abusif; 
5' Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des en-

fants. 

·A11T. 9. -·- Les chefs des établissements devront faire afficher clans chaque atelier, avec la 
présente loi et les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs 
qu'ils seront tenus ~de faii:e polll' en assurer l'exécu~on. 

AnT. 10. - Le Gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de 
la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se foire représente,· les 
registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfant 
et les enfants eux-mêmes; ils pourront se faire accompagnér par un médecin commis par le préfet 
ou le sous-préfet. 

AnT. 11. - En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux·, qui feront 
foi jusqu'à preuve contraire. 

AnT. 12. - En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration 
publique, rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront 
traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra 
excéder 1 5 francs. 

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

S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits ~evant le 
tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de 16 à 1 oo francs. Dans les cas 
prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excé-
der 500 francs. 

Il y aura récidive, lorsqu'il a!lra été rendu contre le contrevenant, clans les douze mois .précé-
dents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements cl'aclminï'stration 
publique qu'elle autorise. 

A~T- · 13. La présente ldi ne sei'a ôhligatoîré que six nïilis api'ès sa promulgation. 

' 

• 
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DÉCRET DES 2-lt MARS 1848 . 

qui fixe la durée de la journée de travail et abolit le marchandage. 

[ Abrogé par le décret-loi du 9 septembre 1848 en ce qui concerne la journée de travail. ] 

Au,NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Sur le rapport de la Commission du Gouvernement pour les travailleurs, 

CONSIDÉRANT : 

t • Qu'un travail manuel trop prolonge non seulement rume la santé du 

travailleur, mais encore en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte 

atteinte à la dignité de l'homm~; 

2° Que l'exploitation des onvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits 

marchandêurs ou tâcherons, est essentiellemènt injuste, vexâtoire el èoiitraire 

aux principes de la fraternité; 

LE GouVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRÈTE : 

1 ° La journée de travail est diminuée d'une heure. En conséquence, à Paris, ou elle était de 

onz~ heures , elle est réduite à dix, et en provcince, ou elle avait été juscru'ici de douze heures, elle 

est réduite à onze. 

2° L'exploi tation des ouvriers par les sàus-entrèpreneurs, ou marchandage, 

est abolie. 

Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n'ont point pour objet 

l'exploit~tion des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérée~ comme 

marchandage. 

DÉCRET-LOI OU g SEPTElMBRE 1848 

relatif au..x heures de travai:l dans les u.sines et manufacturns. 

ARTICLE PREMIER. - La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines 

ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif, 

ART. 2. - Des règlements d'administration publique determineront les 
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exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale , à raison 
de la nature des industries ou des causes de force majeure. 

A!l'r. 3. - Il n'est porté aucunè atteinte aux usages et aux conventions qui, 
antérieurement au 2 mars,. fixaient pour certaines industries la journée de 
travail à un nombre d'heures inférieur à douze. 

ART. 4. - Tout chef de manufacture ou ·usine qui contreviendra au présent 
décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution 
de l'article 2, sera puni d'une amende de 5 francs à I oo francs. 

Les . contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y . aura d'ou-
vriers inclt1ment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever 
au-dessus de 1,000 francs. 

Le présent article ne s'applique pas -aux usages locaux et conventions 
indiquées clans la présente loi. 

ART. 5._ - L'article 463 du Code pénal poui'.ra toujours· être appliqué, · 

AR~. 6 . - Le décret du 2 mars , en ce qui concerne Ja limitation des heures 
de travail, est abrogé. 

LOI DU 22 FÉVRIER 1851 

relative aux contrats d'apprentissage. 

[Extraits.] 

TITRE PREMIER. 
DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE. 

SEG'FION PREMIÈRE. 
DE .LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT. 

AJ:\nCLE PREMIER, - Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fa-
hl'icant , un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseignr.r la pratique de sa 
pr?fession à ur:ie autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui: 
le tout à des conditions et pendant un temps convenu: 

. . . . . . . . . . . ·• •' . . . . . . . . . .. ... .. •' ·. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
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SECTION Il. 

DES CO NDITIONS DU CO NTHAT, 

ART. 4. - Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs , s'il n'esl âgé de 
2 1 ans au moms. 

·ART. f:>. -Aucun maître_, s'H est célibataire ou en état de veuvage, ne peut 
loger, comme appren'ties, des jeunes fill~s mineures. 

ART. 9. Sont incapables de recevoir des apprentis: les individus qui ont 
subi une condainnation pour crimé; - ceux qui ont été condamnés pour at-
tentat aux mœurs; - ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'em-
prisonnement pour les délits prévus par les articles 388, !io 1 , !ro5, 4o,6, 407, 
!w8, !i23 du Code pénal. · , 

ART. 7. - L'incapacité résultant de l'article 6 pourra être, levée par le 
préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, 
aura résidé' pendant trois ans daüs la même commune. - A Paris, les incapa-
cites seront levées par ie p~éfet de police. 

SECTION Ill. 

DEVOIRS DES MAÎTRES ET DES· APPRENTJS. 

Ain. 8. - Le maître doit. se conduire envers l'apprenti en bon i)ère de fa-
mille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, 
et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait 
commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. Il doit aussi 
les prévenir, sans retard, en cas de maladie, cl' absence, ou de tout fait de na-
ture à motiver leur intervention. - n. n'emploiera l'apprenti, sauf conventions 
contraires, qu'aux travaux et service qui _se rattachent à l'exercice de sa profes-
sion. li ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses 
forces . ; 

ART. 9. - La durée du travail effectif des apprentis âgés de moms de 
1/i ans ne pourra dépasser dix heures par jour. - Pour les apprentis âgés de 
1 !r à 16 ans, elle ne ·pourra dépasser douze heures. - Aucun travail de nuit 
ne peut être imposé au·x apprentis âgés de moins de 16 ans. - Est considéré 
comme travail de nuit, tout travail fait entre g heures du soir et 5 heures du 
matin. Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, lès apprentis, 
dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis · de leur maître, à aucun tra-
vail de leur profession. - Da~s le cas où l'apprenti sera obligé, par sui:te de 
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conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus 

marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de 10 heures du matin. -

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers 

paragraphes du présent article que sur un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis 

du maire. 

ART. 10. - Si l'apprenti âgé de moins de 16 ans ne sait pas lire, écrire et 

compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le 

maître est tenu de lui laisser prendre le temps et la liberté nécessaires pour son 

instruction .. - Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par 

jour. 

AnT. 11. - L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect; il 

doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces. -

Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu em-

ployer par suite de maladie ou d'absence_ ayant duré plus tle qtùnze jours. 

ART. 12. - Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et com-

plètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait I' objet du contrat. 

- Il lui délivrera , à la fin de l'apprentissage , un congé d'acquit, ou certificat 

constatant l'exécution du contrat. 

_DÉCRET DU 17 MAI 1851 

apportant des exceptions à l'article i"' de la loi du 9 septembre 1848 sur 

la durée du travail dans les manufactures et usines (Modifié par le clécret 

du 3 avril 1889). 

AHTICLE PREMIER. - Ne sont point compris dans la limite de durée du tra-, 
vail fixée par la loi du g septembre 1848, les tr.avaux indmtriels ci -après déter-

minés : 

Travail des ouvriers employés à ia: conduite des fourneaux, étuves , séclieries 

ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver. 

Trarnil des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers 
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employés à allumer les feux avant l'ouverture des ateliers, des gardiens de 
nuit. 

Travaux de dècatissage. 
Fabrication et dessiccation de la coHe-forte. 
Chauffage dans les fabriques de savon. 
Mouture des grains. 
Imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques. 
Fontes, affinage, étamage, galvanisation de métaux , fabrication de projec-

tiles de guerre. 

Et tous travaux exécutés sur l'ordre du, Go u,vernement dans l'intérêt de let sûreté 
et de la dijense nationale (Ainsi modifié par ie décret du 3 avril 1889 ). 

ART. 2. - Sont également exceptés de la disposition de l'article 1" de la 
loi du g septembre 18Lr8 : 

1 ° Le nettoiement des machines à la fin de la journée·; 

2° Les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à 
un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâliment d' une usine, ou tout 
autre cas de force majeure. 

Arn . 3. - La durée du travaii effectif peul être prolongée au delà de la 
limite légale : 

1 ° D'une heure à _la fin del.a jomnée de travail pour le lavage et l'é tendage 
des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d'indiennes ; 

2 ° De deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans ies 
fabriques de produits chimiques; 

3° De deux heures pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix 
des cllPfs d'établissements, dans les usines de teinturerie, d'imprimerie sur 
étoffes, cl' apprêt d'étoffes et de pressage. 

ART. /.t . - Tout che( d'usine ou de manufacture qui voudra user des excep-
t-ions autorisées par le dernier paragraphe de l'article 3, sera tenu de faire 
savoir préalablement au préfet, par l'intermédiaire dq maire qui donnera récé-
pissé de la déclaration, les jours pendant lesquels il se propose de d01mer au 
travail une durée exceptionnelle. 
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DÉCRET DU 31 JANVIER 1866 

relatif' ù la cforée chi travail effectif dans les ateliers de filature de soie. 

ARTICLE PREMIER. - Par exception à la limitation établie dans i'arlicle 1" 

de la loi du g septembre 1848 , la durée du travail effectif dans les ateliers de 
filature de so_ie pourra être prolongée d'une heure pnr jour pendant soixante 

jours, du 1" mai au 1" septembre. 

LOI DU 19 MAI 1874 

rnr le lmuail des enjèmts et cles filles 11,foeares employés clans l'i11cluslrie 

[ Abrogée par la loi du 2 novembre 1892 ]. 

SECTION PREMIÈRE. 

ÂGE D' ADMI SS IO~. - DURÉ E D U T RA V.:UL. 

ARTIC LE PREMIER. - Les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail 

industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers_ el ateliers que sous les 

conditions déterminées dans la présente loi. 

A1lT. 2. - Les enfdnts ne ponrront être employés par des patrons, ni _être admis dans les ma-

uufactures, usines , al cliers ou chantiers avant l'âge de 1 2 ans révolus. 

lis pourront êlra , toutefois , emplo)•és à l'âge de I o ans révolus, dans les ~nduslries spécialement 

déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la commis-

sion supérieure ci-dessous instituée ( 1 ) . 

ART. 3. - Les enfants, jusqu'à l'âge de 1 2 ans révolus , ne po•1rront être assujettis à une durée 

de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos. 
A partir de 1 2 ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par 

des repos. 
SECTION Il. 

TRAV,\I L DE XU IT I DES Dnt!NCHB S ET JOURS FÉ RI ÉS. 

AnT . 4. - Les enfan ts ne pourront être employés à aucun t ravail de nuit jusqu'à l'âge de 1 6 ans 

r évàlus. 
La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures de 1 6 à 2 1 ans, mais seul e-

ment dans les usines et manufact ures (2). 

(1) Règlements d'ad ministration publique des -; 7 m an, 1875 el 1er mars 1877. 

(::2 ) Règlements d'administrat ion publique des 'J 7 man 18 7~ el 1er mars 1877. 
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Tout travail en tre g heures clu soil' c l 5 heures clu malin est considéré comme travai l de nuit. 
To utefois, en cas de chômage, résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, 

l'interdiction cÎ·-dessus pourra être temporairement levée et pour un délai déterminé par la com-
mission locale ou l'inspecteur ci-dessous institué sans qne l'on puisse employer au travail cle nuit 
des enfants âgés cle moins de 12 ans. 

A11T. 5. - Les enfants âgés de moins cle 1 6 ans et les fill es âgées de moins cle 21 ans ne pour-
ront être employés à aucun travail, pat· leul's patrons, les climanches et fêtes reconnues par la loi, 
même pour rangement cle l'atelier. 

AnT. 6. - Néanmoins, daus les usines à feu continu, les enfants pourront être employés la nuit 
ou les dimanches et jours fél'iés aux travaux inclispensab les. 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés seront déter-
minés par règlements d'administration publique (1). 

Ces travaux. ne seront, dans aucun cas, au torisés que pour des enfants âgés de 1 2 ans au 
morns. 

On devra, en outre, leul' assurer le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissemen t des 
devoirs relig ieux. 

SECTION III. 

TRAVAUX SOUTERRAINS, 

AnT. 7. -Aucun enfant ne peut être admis clans les travauxsoutenains des mines, minières et 
carrières a va.nt l'âge cle 12 ans révolus. 

Les fi lles et femmes ne peuvent être admises clans ces travau.x. 
Les conditions spéciales du travail des enfants de 12 à 16 ans, clans les galeries souterraines, 

seront déterminées par des règlements d'administration publique (2) . 

SECTION IV. 

Hi STRUCTION PR1MAITIE. 

A,:T. 8. - Nul enfant, ayant moins de 12 ans révolus, ne pent être employé par un palron 
qu'autant que ses parents ou tuteur justifient ·qu'il fréquente actuellement une école publique ou 
pri\•ée. 

Tout enfant aùrnis avnnt 1 2 ans dans un atelier devra, jusqu\1 ccL âg e, suivre les classes d'un e 
école , pendant le temps libre du travail. 

li devra recevoir l'instruction pendant cieux heures au moins, si une école spéciale es t attachée à 
l'établissement industriel. 

La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence dressée par l'insti-
lulcur t: l remi se chaqu e semaine au palron. 

An-r. 9. - Aucun enfan t ne pourra , avant l'âge de 15 ans accomplis, être admis à travailler plus 
de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou clc 
l'inspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. 

Ce ccrtilicat sera déli vré sur papier libre et gratuitement. 

( 1) HCgl cmcals des 22 mai 18 75 et 3 mars 1877. 
(2) Règlcmenl du 12 mai 18 75. 

,s 
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SECTION V. 

SURVE JLLA N,CE DY.S ENFANTS, - l'OLtCE DES A'l'ELIEI\S, 

Awr. lU. - Les maires sont Lenus cle délivrer allx père, mère ou tuteu,·, un liv1'el sur lequel 

sont portés les nom et prenoms de l'enfant , la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le 

temps pendant lequel il a suivi l'école. 

Les chefs cl'iudustrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier ou éta-

blissement et celle de la sortie. Us devront également tenir un r egistre sur lequel seront mention-

nées taules les inclications insérees au présent article. 

Anr . J.l. - Les palrons ou chefs d'industrie seront tenus de fai,·e afli cher, dans chaque alelicr, 

les clisposilions de la présente loi et les règlements d'administration publique relatifs à son exécu-

tion . 

AnT. 12. - Des règlements d'administration puhliqne clctermin eront les dillërenls genrès de 

travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants 

dans les ateliers où ils seront admis (1). 

Anr. 15. - Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et ateliers indiqués au 

tableau officiel des étabLssements insalubres ou dangereux, que sous les conclitions spécia les déter-

minées par un règlement d'adminislration publique (2) . 

Cette interdiction sera généraleme1'it appliquée à toutes les opérations où l'ouvrier est exposé à 

des manipulalions on à des émanations préjudiciables à sa santé. 

En attendant la publication de ce règlemen t, il est interclit d'employer les enfants âgés de moins 

de 16 ans: 

1 ° Da.ns les ateliers où l'on manipule des matières explosibles et dans ceux où l'on fabrique des 

mélanges détonants, tels que poudre, fulminate, eLc., ou tous autres éclatant par le choc ou par 

le contact d'un corps enilammé; · 

2 ° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la disLillation ou à la manipulation de sub-

stances corrosives, ,•énéneuses et de celles qui dégagent dès gaz clelétères ou explosibles . 

La. même intercliction s'applique aux travaux dangereux ou malsains, tels qne: 

L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou ceistaux ; 

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

Le grattage à sec d'émaux à base d'oxyde de plomb dans les fabriques de verre dit de mous-

seline; 
L'étamage au mercure des glaces; 

La dorure au mercure. 

An-r. 14. - Les ateliers doivent étre tenus dans un état constant de propreté et convenablement 

ventilés. 
lls doivent présenter toutes les cônclitions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé des 

etJ'ants. 
· 

Dans les usines à moleurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout aulTe 

appareil,_ dans le cas où il aurait été constaté qu'ils présentent une cause de danger, seront sé-

( 1) Règlements des 13 mai 1875 cl mars 1877 . 

(o) Règlements des 14 mai 1875 et 3 mars 1877. 
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parés cles ouvriers cle Lellc manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoius clu ser-
v1cc. 

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 

AR'r. 15. - Les parents ou chefs cl'étahlissemcnts doivent, en outre , veiller au maintien cles 
bonn es mœurs et à l'observation cle la décence publique dans leurs ateliers. 

SECTION VI. 
INSP J~C'flON. 

AH'r. ] 6. - Pour assm·er l'exéCL1tion de la présente loi , il sera nommé quinze inspecteurs divi-. 
sionnaires. La nomioalion des inspecleurs sera fai te par le Gouvernement, sm· une lisle de pré-
sentation dressée par la Commission supéricm·e ci-dessous in sliluée et portant troi s can,lidals 
pour chaque emploi disponible. 

Ces inspecteurs seront rétrib,,és par l'ÉLat. 
Cbaquc inspecteu:r divisionnaire r ésiclera et exercera sa surveillance dans l'une des qu in w c1r-

conscriplions territoriales déterminées par un règlemen t d'administration publique. 

AH'r. 17. - Seront admissibles aux fonctions d'inspecteurs les candidats qui jusLilieron L du 
Litr e d'ingénieur de l'État ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés de 
l'École centrale des arts et manufactures et des écoles des mines . 

Scron l également admiss·i1les.ceux qui auro nt déjà rempli, pendant trois ans àu moins, les fane-
Lions d'inspecteurs du travail des enfants ou c1ui justifieron t avoir dirigé ou surve iU é, pcnda nl 
cinq années, des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins. 

AnT. 18. - Les inspecleurs ont entrée dans tous les établissements manufacturiers , ateli ers cl 
chan tiers . lis visitent les enfants; ils peuvent se fa.ire représenter l e rcgis lrc prescrit par l'arLide 1 o, 
les livrets, l es feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs. 

Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des i nspecteurs qui feront foi jus-
qu'à p reuve contraire. 

Lorsqu1il s1agira de travaux soulerrains, les conlraventi ons seront conslatécs concurremm~nl par 
les inspecteurs ou par les gardes-mines. 

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

Toutefois, lOl·sque les inspecteu rs auront reconnu qu'il existe cl ans un éLablissemcnl ou alclicr 
une cause de danger ou d'insalubrité, ils prenclront l'avis de la commission locale ci-dessous insti-
tuée sur l'étal de danger ou d'in salubrité, et ils consigneront cet avis dans un procès-verhal. 

Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux i-ègles d,1 droit commun , quanl à la c0nstatation 
et à la poursuite des infractions commises à la présente loi. 

AnT. 19. - Les inspecteUl's devronl, ~baque année, adresser des rapports à la Commission 
supéri eure ci-dessous in sLituée. 

SECTION VII. 
CO?tBII SSIOXS LOCA J,ES, 

Anr. 20. - Il sera institué, dans chaque département , des commissions locales , dont les 1ouc-
tions seront gratuites, chargées : 1° de veiller à l'exécution de la présen te loi ; 2' de contrôler le 
service de l'inspection; 3' d'adresser an p réfe t du département, sut· l'état du service et l'exécution 
de la loi, des rapports qui sesont transmis au Miuistre et communiqués à la Commission supé-
rieure. 

A cet effet, les commissions locales visiteront les établissements industriels, ateliers et chantiers; 
elles pourront se faire accompagner d'un médecin quand elles le jugeront convenable. 
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A11T. 21. - Le Conseil général detcrmin era , dans chaque dcpal'lement, le nombre et la cil'·· 

cou scriplion des con1missions locales; il devra en Mublir un e au n1oins dans clrnqnc arro udisse-

rnent; il en établira, en outre , dans les principaux centres industriels ou manufacturiers, lit ou il 

le jugera nécessajrc . 

Le Conseil général pourra également nommer un inspecteur special rétribué par le départcmcn t; 

ce t inspecteur devra toutefois agir sous la direction de l'inspecteur divisionna ire. 

Awr. 22. - Les commissions locales seront composées de cinq membres au moins et de sept au 

plus, nommés par le préfet sur une liste de présentation arrêtée [iar le Conseil général. 

On devra faire-entrer , autant que possible, dans chaque co mmission, u11 ingénieur de l'État ou 

·un in génieur civil, un inspecteur de l'instruction primaire et un ingénieur des 111ines dans les ré-

gions minières. 
Les commissions seront renouvelées tous les cinq ans; les membres sortan ts pourront être de 

nouveau appelés à en faire partie. 

SECTION VIII. 

COM MI SS ION SUPÉIIIEURE. 

AnT . 23. - Une Commission supérieure composée 'de neuf membres , dont les fonctions seront 

gratuites, est établie auprès du Miuist,·e du commeI;l:e; cette commission est nommée par l e Prési-

dc11t de la République; elle est chargée: 

1 ° De veiller à l'applica tion uniforme et vigilante de la présente loi; 

2° De donner son avis sur les règlements à faire et g·énéralement sur les diverses ques tions inté-

ressan t les travailleurs protégés; 

3° Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour la nomination des inspecteurs 

divisionnaires. 

AnT. 21!. - Char1ue année, le président de la Commissio1} supérieure adressera au Présiden t de 

la llépublique un rapport général sm· les résultats de l'inspec tion et sur les faits relatifs à l'exécu-

l°.on de la préscn te loi. 
Ce rapport devra être , clans le mois de ~on dépôt, publié au Joumal o.Diciel. 

Le Gouvernement L"endra compte chaque année, à l'Assemblée nationale , de l'c,écution de la loi 

et de la publication des règlements d'administration publique destin és à la compléter. 

SECTION IX. 

PÉ N ,\Ll'f:ÉS. 

;\ n-r. 25. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les pa-

trons, qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des r.èglements d'administra-

tion publi'lue relatifs à sou exécution, seront poursuivis devan t le tl'ibunal CO\'l'ectionnel et punis 

d'une amende de 16 à 5o francs. 
J.'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées clans des conditions 

contraires à la loi, sans que son chi1fre total puisse excéder 500 francs. 

Toutefois , la peine ne sera pas applicable si ·les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établis-

sements industriels el les patrons établissent que l'infraction à la loi n été le résultat d'une erreur 

provenant de la production d'actes de naissance , livrets ou cert ificats con tenant de fausses énoncia-

tions ou délivrés par une autre personne. 
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Les dispositions des articles 1 2 et i3 de la loi du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers seront, 

dans cc cas, applicables aux au leurs des falsifications ( 1 ) . 
Les chefs cl'induslric sonl civilement responsables des condamnations prononcées conlrc leurs 

tÜrecteurs on gciranls. 

AnT. 26. - S'il y a récidive, les manufacturiers, clit·celcurs ou gérants cl'élablissements indus-
triels et les patrons seront condamnés à une amende de 5o it 200 francs. 

La tolalilé des amendes ne pourra toutefois excéder 1 ,ooo francs. 
11 y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui out précédé le fait 

qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux 
règlements d'administration publique relatifs à son exécution. 

An-r. 27. - L'aHicbagc du jugement pourra, suivant les circonstances, et en cas de récidive 
seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle. 

Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion de sa sentence am. frais 
du contrevenant dans un ou ph1sieurs journaux du département. 

An-r. 28. - Seront punis d'une amende de 16 à I oo francs les propriétaires d'ctahlisseme1Jls 
industriels et les patrons qui auront mis obstacle ù l'accomplissement des devoirs d'un inspcclcu1·, 
rles membres des commissions, ou des médecins, ingénieurs et experts délégués pour une visite ou 
une ·constalation . 

A11T. 29. - L'article !163 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu 
de la présente loi ( 2 ). 

Le montant des amendes résultant de ces condamnations sern versé au fonds rle subvention 
affeclé à l'enseignement primaire dans le budget cle l'inslruc li on publique. 

SECTION X . 

.IJISl'OSITI O'.lS 51';:cl .~I.ES. 

AnT. 30. - Les articles 2, 3, à et 5 de la presenlc loi sont applicables aux enfants placés eu 
apprentissage et employés à un travail industriel. 

Les dispositions des articles 18 et 25 ci-dessus sont appliquées auxdits cas, en cc qu'elles modi-
fient la jùridiction et la quotité de l'amende indiquées au premier paragraphe de l'article 20 de la 
loi du 22 février 1 851. 

Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses autres prescriptions. 

( 1) Ces articles sont oinsi conçus : 

• ART. 12. - Tout indi,·idu coupable <l'arnir fabricp1é un faux livret ou falsifié un livret originairement vé-
rilahlc, ou fait seulement usage d'un livret faux ou falsifié, est puni des peines portées à l'article 153 du Code 
pénal ( cmprisonncmenl d'un e année au moins et <le cinq ans ou 11lus). 

rtA RT. 13. - Tout ouvrier coupahlc de s'être fait délivrer un livret soit sous un faux nom, soi t au moyen 
de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pa~, est 
puni <l'un emprisonnement de trois mois à un an . u 

(~) Le paragrn1lhc de l'article /163 visé par cet article est ains~ conçu : uDans tous les cas où la peine 
d'emprisonnement est portée par le prOsent Code, sl le préjudice causé n'excCde pas 2.5 francs cl si les circon-
stances paraissen t atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réJuirc l'emprisonnement mème an.dessous tic six 
jours et l'amende même au~dessous do 16 frnncs. Ilt; peuvent aussi pronon cer séparément l'nne ou l'autre tlc cc.., 
peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être nu-dessous des 1>eincs <le simple police. ,1 
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ART. 3.l. - Par mesure transiloire , les dispositions edictées pa r la présente loi ue seront appli-

cables qu'un an après s,1 promulgation. 

Toulefois, à ladi te épo·que , les enfants déjà admis légalement dam les ateliers coutinuernnt à 

y être employés aux conditions spécifiées dans l'a,·ticle 3. 

ART. 52. - A l'expirntion dn délai susindiqué, toutes dispositions contraires à la présente lo 

seront et demeureront abrogées. 

LOI DU 7 DÉCEMBRE 187lt 

relative à la protection des enfants employés clans les professions ambtilantes. 

ARTICLE PREMIER (1). - Tout individu qui fera exéculer par des en fants de 

moins de 16 ans des lours de force périlleux ou des exercices de dislocation; 

Tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d'açro-

bate, saltimbanque , charlatan , moritrem d'animaux ou directeur de cirque, 

qui emploiera , dans ses représentations, des enfants âgés de moins de 1 6 ans , 

Sera puni d' un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 

seize à deux cents francs. 
La rtlême peine S!;lra applicable aux père et mère exerçant les professions ci-

dessus désignées qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants 

âgés de moins de 1 2 ans . 

ART. 2 ( 1 ) . - Les pères, mères, tuteurs ou patrons qui auront l ivré, soit 

gratuitement, soi t à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de 

moins de 16 ans, aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, 

ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou 

faisant métier de mendicité, seront punis des peines portées en l'article 1 ". 

La même peine sera applicable à quiconque aura déterminé des enfants âgés 

de moins de 16 ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre 

des individus des professions susd és ignées . 

La condamnation enLralnera de plein droit , pou r les Luteurs, la destitu tion 

de la tutelle; les père et mère pourront être privés des cl roits de la prnssance 

paternelle. · 

A RT. 3 ( 1 ) . - Quiconque emploiera des enfants âgés de moins de 16 ans à 

( 1) Les père et mère condamnés par application des articles 1, 2 et 3 de la loi ci-dessus p1m · 

Yen t être déclarés déchus de la pnissance paternelle et des rlrnils qui s'y rattachent ( loi du 

4 j 1tillet 1889 ). 
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la mendicité habituelle, soit ouvertement·, soit sous l'apparence d'une ppofes-
sion, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité e·n· réu-
nion, prévu par l'article 276 du Code pénal , et sera puni des peines portées 
audit article . . 

Dans le cas où le délit aurait été commis par les pères, mères oÜ tuteurs, ils 
pourront être privés des droits de la puissance paternelle ou être destitués de 
la tutelle. 

ART. /J. - Tout individu exerçant l'une des professions spécifiées à l'ar-
ticle 1" de la présente loi devra être porteur de l'extrait des actes de naissance 
des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine el de leur identité 
par la production d\m livret ou passeport. 

Toute infraction à cette disposition sera punie d'un emprisonnement d'un à 
six mois et d'une amende de 16 à _5o francs. 

ART. 5. - En cas d'infraction à l'une des dispositions de ia présente loi, les 
autorités municipales seront tenues d'interdire toute représentation aux indi-
vidus désignés en l'article 1 ". 

Cesdites autorités seront également tenues de requérir la justification, con-
formément aux dispositio9s de l'article 4, de l'origine et de l'identité de tous les 
enfants placés sous là conduite des individus snsdèsignés. A défaut de cette 
justification, i l en sera donné avis immédiat au parquet. 

Toute infraction à la présente loi commise, à l'étranger, à l'égard de Français 
devra être dénoncée clans le plus bref délai par nos agents consulaires aux 
autorités françaises ou aux. autorités locales ,. si les lois du pays en assurent la 
répression . 

Ces agents devront, en outre, prendre les mesures nèces·saires pour assurer 
le rapatriement en France des enfants d'origine française. 

ART. 6. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus et 
punis par la présente loi. 

LOI DU 12 JUILLET 1880 

ayant pour objet l'abrogation de la loi du 18 novembre 1 814, relative à 
l'interdiction du travail pendant les dimanches et joars de f êtes religieuses 
reconnues par la loi. 

ARTICI,E PREMIER . - La loi du 18 novembre 1814 , sur le repos du dimanche 
el des fêtes religieuses, est abrogée. 
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AnT. 2. - .Sont également abrogées toutes les lois et ordonnances -rendues 

antérieurement sur la même matière. Il n'est, toutefois, porlc aucune al.te inte 
à l'article 57 de la loi organique du 18 germinal on x (1). 

ART. 3. - Il n'est rien. innové par la présente loi aulé dispositions des lois 
civiles ou crimineiles qui règlent les vacances des diverses administra rions, les 
délais et l'accomplissement des formalités j udiciaires, l'exécution des décisions 
de justice, non plus qu'à la loi du 17 mai 1874, sur le travail des enfants et 
des filles mineures employés clans l'industrie. 

LOl DU 16 FÉ\lfüER. 188.1 

tendant à assurer l'application de la loi du 9 septembre 1848 
sur la duree de~ heures de travail. 

ARTICLE PREMIER. - Les commissions locales et les inspecteurs du travail 
des enfants dans les manufactures, institués par h loi du 1 g moi 1 87!i, sont 
cl1argés de surveiller l'app li cation de I a loi du g septembre 18!18 sm la durée 
des heures de travai l. 

AnT. 2. - Le Gouvernement egt autorisé à augmenter le nombre des in-
spec teurs divisionnaires et des circonscriptions terri toriales d'inspection insti-
tués par l'article 16 de la loi du 19 mai 187!~. 

( 1) Cet article reporte au dimanche le repos des lonctionn aires publics qui avait l ieu les j our 

de décadis en vertu de la loi du 1 7 thermidor an v,. 
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CIRCULAIRE DO 25 NOVEMBRE 1885 

( aux Inspecteurs cfo travail) relative à la dijinilion 

[ FnANCE.] 

des mots « usine el manufacture n dans la loi du 9 septembre 1848. 

(Extraits . ] 

Après avoir pris l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures et celui 
de la Commission supérieure du travail ins liluee par la loi du I g mai 187L(, 
j'ai élé amené à reconnaître que, si l'on veut délerminer d'une façon précise 
les étab lissements que la loi du g septembre 18Li.8 a entendu désigner sous le 
nom d'usine ou d.e manafactiire, i l est nécessaire de rappeler qu'au moment où 
ce tte loi a été votée , un e autre loi alors en vigueur avait indiqué exac tement 
les établissements auxquels le législateur croyait devoi r étendre son droit de 
réglementation et qui ont été visés dans la loi de 1848 sous l' exp ressio n p lus 
génémle «usines et manufactures,,. C'est l_a loi da 22 mars 184 1, relative au 
travail des enfanls employés dans l'industrie. Dans son article 1 ", ell e décide 
que ses prescriplions s'étendront : 1 ° à tous les établi ssements à moteur méca-
nique ou à feu continu et à leurs dépendances ; 2. 0 à toute la brique occupant 
plus de ving t ouvriers réunis en atelier. 

Vous devrez cl.one considérer cornme so umises à la loi de 18/18 tou tes les 
inclus l.ries r r ntrnnt cb ns J'une OD l'autre de ces deux catégories . 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 

sur le travcûl des e,~fanls, des .filles mineures et des f emmes 
dans les établissements industriels. 

SECTION PREMIÈRE. 
DIS!'OSITIONS d m irnALES. - ÂGE D'ADMISSION . - DOfillE DO TTIAVAlL. 

AnncLE PllEMIEn. -Le travail des enfants, des fil les mineures et des îcmrncs 
cl.ans les usines, manufactures, mines, minières et car.rières, chantiers, ateliers 
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et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques 

ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère professionnel 

ou de bienfaisance, · est soumis aux obligations déterminées par la présente 

loi ( 1 ). 

Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers travaillant 

dans les établissements ci-dessus désignés. 

Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont em-

ployés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la 

mère, soit du tuteur. 
Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières a vapeur ou de moteur 

mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements 

dangereux ou insalubres, lïnspectèur aura le droit de prescrire les mesures de 

s·écuril é et de salubrité à prendre, conformément aux articles 1 2, 13 et 1 /4. 

ART. 2. - Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être ad-

mis dans les établissements énumérés dans l'article 1" avant l'âge de 13 ans 

révolus. 
Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires , institué par hi 

loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans. 

Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne pourra être admis au travail dans 

les établissements ci-dessus visés, s'il n 'est muni d'un certificat d'aptitude phy-

sique délivré , à Litre gratui t , par l'un des médecins chargés de la surveillance 

du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des éco les, ou tout autre 

médecin chargé d'un service public désigné par le préfet. Cet examen sera con-

. tradictoire, si les parents le réclament. 
Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical de 

tous les enfants au-dessous de 16 ans, déjà admis clans les étnblissements ci-

dessus visés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède 

leurs forces . 
Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'établis-

sement, sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au paragraphe 3 du 

présent article et après examen contradictoire si les parents le réclament. 

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'arlicle 1" et 

dans lesquels l'instruction primaire est donnée , l'enseignement rrianuPI et 

professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans , sauf pour les enfan ts 

âgés de 1 2 ans munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser 

trois heures par jour. 

(1) L'industrie des transports n'est pas comprise dans l'énumération limitative de cet article et 

n'est pas soumise à la loi de 1892 ( chemins de fer, tramways, omnibus , etc.) [ Lettre ministérielle 

du 23 février 1894 ]. 
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ART. 3. - Les enfants de l'un et l'autre sexe âgés de moins de 1 6 ans ne 

peuvent être employés a un travail effectif de plus de dix heures par jour. 
Les jeunes ouvriers ou ouvrières de i" 6 à 18 ans ne peuvent être employés à 

un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail 

journalier puisse excéder onze heures. 
Les filles au-dessus de 18 ans et les femmes ne peuvent être employées à un 

travail effectif de plus de onze heures par jour. 
Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par·un ou plusieurs 

repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant 

lesquels le travail sera interdit. 

SECTLON. IL 
TIIAVAIL DE NUIT. - IIEPOS HEBDOMADAII\E. 

ART. 4,. - Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et les 

femmes ne peuve11t être employés à aucun travail de nuit dans les établisse-

ments énumérés à l'article 1 "· • 

• Tout travail entre 5 he~res du soir et g heures du matin est considéré comme 

travail de nuit. Toutefois, lé travail sera autorisé de 4 heures du matin à 1 o heures 

du soir quand il sera réparti entr~ deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus 

de neuf heures chacun. 
Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos de neuf h eures au 

moins. 
Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, à 

certaines industries qui seront déterminées par un règlement d' administration 

publique {I ) et dans les conditions d'application qui seront précisées dans ledit 

règlement , la faculté de prolonger le travail jusqu'à 11 heures du soir, à cer-

taines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas 

soixante jours . En aucun cas, la journée ·de travail effectif ne pourra être pro-

longée au dela de douze h eures. 
Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'admi-

nistration publique (1), l'autorisa_tion de déroger d'une façon permanente aux 

dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le travail 

puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. 
Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une déroga-

tion temporaire aux dispositions précitées. 
Eu outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de 

force majeure , l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle industrie , 

être temporairement levée par l'inspectenr pour un délai déterminé. 

(1) Décret du 15 juillct 1893 pour l'application des articles 6, 5, 6 et 7. (Voir p. 320.) 
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ART. 5. - Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge 

ne peuvent être employés clans les etablissements enumérés à l'article 1" plus 
de six jol!lrs par ' semaine ni les jours de fête reconnus par la loi, même pour 
rangemenl d'atelier. 

Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos 
hebdomadaire. 

ART. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes majeures 
et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la se-
maine, la nuit, aux travaux indispensables sous.la condition qu'ils auront au 
moins un jour de repos par semaine. 

Les travaux tolérés el le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exé-
cutés seront déterminés par un règlement d'administration publique (1). 

ART. 7. - L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à 
la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divi-
sionnaire, pour les travailleurs visés à l'arLicie 5 , pour certaines industries à 
désigner par le susdit règlement d'admiiiistration publique. 

ART. 8. - Les enfants des deux sexes, âgés de moins de 13 ans, ne peu-
vent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publi-
ques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les pré-
fets, dans les _départements, pourront exceptionnellement autoriser l'emploi 
d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représen ta_tion de pièces dé-
terminées. 

SECTION III. 
TRAVAUX SOUTERRAINS, 

ART. 9. - Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux 
·souterrains des mines, minières et carrières. 

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spé-
ciales du travail des enfants de 16 à 18 ans du sexe masculin dans les travaux 
souterrains ci-dessus visés (2 ). 

Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration 
publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une déro-
gation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article /4, ces règlements pour-
ront permettre le travail des enfants à partir de Li heures du matin et jusqu'à 
minuit, sous _la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à 

(1) Décret du 15 juillet 1893 (Voir p. 320. ) 
(o) Décret du 3 mai 1893. (Voir p. 300.) 
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plus de hnit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans 
la mine pi,r vingt-quatre heures . 

SECTION IV. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS • 

.AHT. lO. - Les maires sont tenus de délivrer gratnitement aux père, mère, 
tut eur ou patrnn, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des 
enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans, la date , le lieu de leur nais-
sance el leur domicile. 

Si l' enfant a moins de 13 ans , le livret devra mentionner qu'il est muni du 
certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. 

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

Ils devrnnt également tenir un registre sur lequel seront mentionnés toutes 
les indications insérées au présent article. , 

A11T. 1 L. - Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice sont 
tenus de faire afficher clans chaque atelier les dispositions de la présente loi, 
les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et conce rnant 
pl us specialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des inspec-
teur de la circonscription. 

Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finirn le 
travail, ainsi que les heures et la durée des repos. 

Un duplicata de cette affiche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé 
à la mairie. 

L'organisation de relais, qui aurait pour effet de , prolonger au delà de la 
limite légale la durée de fo journée de travail, est interdite pour les per-
sonnes protégées par. la présente loi. 

Dans toutes les salles de travail des ouvroirs , orphelinats, atelires de charité 
ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux. ou laïques, sera 
placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement 
lisibles , les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent des 
articles 2, 3 , 4_ et 5, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les 
heures du travail- manuel, du repos , de l'étude et des repas . Ce tableau sera 
visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-
dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur 
nnissance, et certifié conforme par les directeurs cle ces établissements, sera 
1 emis tous les -trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les mutations 
survenues depuis la produ·ction du dernier iltat. 
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SECTION V. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEOllS. 

ART. 12. - Les différents genres de travail présentant des causes de danger, 
ou excédant les forces, ou dangereux pouria moralité, qui seront interdits aux 
femmes , filles et enfants , seront déterminés par des règlements d'administration 
publique (1 ). 

ART. 13. - Les femmes, fill ès et enfants ne peuvent être employés dans des 
établissements insalubres ou dangereux , où l'ouvrier es t exposé à des manipu-
lations ou à des émanations préjudiciables à sa sa nté , que sous les conditions 
spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour cha-
cune de ces catégories de travailleurs. 

ART. HL - Les établissements visés dans i'article 1 " et leurs dépendances 
doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés 
et ventilés . Ils cloiveut présenter toutes conditions de sécmité et de salubrité 
nécess;iires à l;i santé du personnel. 

Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les 
courroies et les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de 

· danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit 
possible que pour les ,besoins du service. 

Les puits, trappes et ouvertures. de descente doivent être clôturés. 

ART. 15. - Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu clans- un des établissements mentionnés à l'article 1 ", sera 
l'objet d'une ·déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut ,- et en son 
absence , par Je préposé ( 2). 
- -Cette -déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 

elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en 
dressera procès-v·erbal tlans la forme à déterminer par règlement d'administra-
tion publiqùe (3). A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certi-
ficat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident 
et i' époq ue à laquelle il sera possible cl' en connaître le résultat définitif. 

Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera i'emis, séance 
tenanté, au déposant. 

(1) Décret du i3 mai 1893 pour l'application des articles 12 el 13. (\'oir p: 30 1. ) 
( 2) L'ouverture d'une enquête judiciaire ne dispense pas l'industriel de cette déclaration. 

(Lettre ministérielle . du 5 avril 1894.) Elle n'empêche pas l'inspecteur de rechercher s'il y a-ou 
non contravention à la loi du 2 novembre 189 2 . ( Lettre mi11isterielle dn 16 avril 1894.) 

(3) Décret du 21 avril 1893. (Voir p , 298·,) 
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Avis de l'accident est donné immédiatement ·pat· le maire à l'inspecteur divi-

s10nnaire ou départemental. 

ART. 16. - Les patrons oucl1efs d'établissement doivent, en outre , veiller 

au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. 

SECTION VI. 

INSPECTION. 

Ain. 17. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de. 

la présente loi el de la loi du g septembre 184.8 ( 1 ). 

(1) Les extraits ci-dessous du Code pénal sont applicables aux ·délits comlllis par· Oll contre les 

inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions : 

CODE PÉNAL. - LIVRE Ill. - TITRE 1. - SECTION II. 

S lll. - Des délits de fonctionnaires 
qui se se11ont in9Crés dans des affaires ou. com.merces incompat-ibles avec leur quali té. 

Anr. 1 ï5. - Tout fonctionnaire, tout officier public, tou t agent du Gouvernement qui, soil 

ouvertement , soit par actes simulés, soit par interposition de personues, aurà pris ou reçu qt1elc1u e 

intérêt que ce soil clans les actes, adjudications , entTeprises ou régies dont il a ou avait , au temps 

de l'acte, en tant ou en partie, ~'aclm_jnislration ou la surveillance , sera puni d'un emprisonne-

ment de scx mois au moins, et de cleux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne 

pourra excéder le quart des restitutions .et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. 

ll sera de plus déclaré à j amais incapable d'exercer aucune fonction publique. 

La présente disposition est applicable a tout fonctionnaire ou agent du Gouvemement q ui 

aura pris un intérêt quelconque dans une allaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement 

ou de faire la liquidation. - P. 9, 1 ' , 3'; 4o-4 :l, 5 2 s. - C. 1 596. - I. cr. 1 79. - F. 2 1, 101. 
. . 

§ IV. - De la co1·1°l!ption des.fonctionnaires pttblics. 

Ar.-r. 177 (àinsi remplacé, L. 13 ·mai 1 86_3 ). - Tout fonctionnaire public de l'ordre aclminis-

tl'atif ou judiciaire , tout ag-en t ou préposé d'une administration publique , qui aura agréé des 

ofües Oll promesses , ou reçu des clou; ou présents, pour faire un acte de sa fonc tion ou de son 

emploi, même juste, mais non suj et à salail'e, sera puni de la dégradation civique et condamné à 

une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite 

amende puisse être inférieure à 200 francs. 
La présente disposition es t applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-

dessus exprimée, qui, par ollres ou promesses agréés, dons ou présents reçus, se sera abstenu de 

faire un acte qui en trait dans l'ordre de ses devoirs. 
Sera puni de la même peine to,it arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les 

parties, qui aura agréé des offres ou promesses , ou 1·eçu des dons ou présents, pour rendre une 

décision ou donner une opinion favorable à l'une des p{lr ties . 

.. . . . . . . . . ' ... ' . ..... ..... ... ....... .. . 

Anr. 178. - Dans le cas où la corruption ;ura pour objet un fait criminel empo,·tanl une peine 
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Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, 

de i' exécution de la lçii du 7 décembre 18'17 relative à la protection des enfants 
employés dans les professions ambulantes. 

Toutefois , en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et car 
ri ères, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contr6-
kurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'au to i ité du Ministre 
du commerce et de l'industrie ( 1 )°. 

ART. 18. - . Les inspElcleurs du travail sont nommés par le Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

Ce service comprendra : 
1' Des inspecteurs divisionnaires; 
2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

Un décret ( 2) rendu, après avis du Comité des arts et rirnnufactures et de la 
Commission supérièure du travail ci-dessous instituée, déterminera les dépar-
tements dans lesquels il y aura lieu· de créer des inspecteurs départementaux. 
Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. 

Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité 
de l'inspecteur divisionnaire . 

Les inspecteurs du travail prètent serment de ne point révéler les secrets 
de fabrication et, en général, les procédés cl' exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquec aux cou-
pables. 

AnT. 179 (ainsi remplacé , L. 13 mai 1863 ). - Qniconcrue amait contraint ou tenté de con-
traindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, olfres, 
dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée eu l'article 177 , pour obtenir soit 
unC opinion favorable, soit des procès-verbaux., états, certificats ou estimations contraires à. la 
vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconcrues, soit 
tout autue acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte 
qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne cor-
rompue. 

Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun elfet, les auteurs de ces 
tentatives seront simpJen1ent punis d1un emprisonnement de trois mois au n1oins et de six n1ois au 
plus, et d'une amende de 1 oo francs à 300 francs. 

( 1) Elle est exclusivement confiée à l'autorité militaire clans les établissements de la gue,·rc et 
de la marine. Les inspecteurs surveillent tous les auti·es·établissements de l'État ( circulaire minis-
térielle du 6 juin 1895 ). D'autre part, les agents de police clans les villes, les gendarmes et ll's 
gardes champêtres clans les autres communes sont chargés de constater les infractions commises a 
l'cxtcrieur des établissements industriels, coutre les prescriptions de l'article 2 du décret ci-après 
du 13 mai 1893 relatives aux charges maxima que les jeunes ouvriers peuvent porter, tù-er ou 
pousser ( circulaire ministérielle du 1 o novembre 189/i ). 

( 2) Décret du i.3 décembre 1 89 2 ( voir p. 2 68 ).-
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Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du 

Code pénal ( 1 ). 

ART. 19. - Désormais ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur 
divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aüx conditions 
et aux· concours visés par l'article 2 2. 

La nomi11ation aù poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après un 
stage d'un an. 

AnT: 20. - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établis-
sements visés par Lwticle 1 ,,. ; ils peuvent se faire représenter le registre 
prescrit par l'article 10; les livrets, les règlements intérieurs et, s'il y a lieu, 
le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. · 

1es contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs et 
inspectrices, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est èmoyé 
au préfet du dép5'rtement et l'autre déposé au parquet. 

Les disposjti_ons ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun, 
quant à la con;tatation et à la poursuite des infractions à la présente loi. 

ART. 21·. - Les inspecteurs ont i)our mission, en dehors de la surveillance 
qui leu~ est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel 
clans la région qu'ils sont chargés de surveiller. 

Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous les 
an_s, par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. 

SECTION VII. 

COM\USSIONS SUPÉHIEURE ET DÉPARTEMENTALES. 

AnT. 22. - Une Commission supérieure composée de neu,f ~embres, dont 
les fonctions sont gratuites, est établie auprès du Ministre du commerce et de 

· l'industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés · élus par 
leurs collègues et cinq membres nommés, · pour une périodé de quatre ans, par 
le Président de la République. Elle est chargée: 

1 ° De _veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; 
2° -De donner son-avis sur les· règlements à faire et généralement sur les 

diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 

• (1) ·Cet article 378 est ainsi conçu : 
"Les médecins, chirurgiei,s et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les s~gcs• 

femmes et toutes autres personnes clepositaires par état ou profession des secrets qu'on leur con-
fère, qui hors les cas ou la loi les oblige à se porter dénonciateurs, au~ont révélé ces secrets, seront 
punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. 

16 
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3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspec-

tion di visionnaire et départementale, et le programme du concoms qu'ils 
devront subir (1) . 

Les inspecteurs divi sionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 187!i 
et actuellement en fonctions seront répartis entre les divers postes d'inspec-
teurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux établi~ en exécution de la 
présente loi, sans être assujettis à subir. le concours. 

Les inspecteurs départ ementaux pourront être conservés sans subir un nou-
veau concours. 

ART. 23. - Chaque année, le pn\sident de la Commission supeneure 
adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats de 
l'inspection et sm les faits relatifs à l' exécution de la présente loi. 

Ce rapport doit être clans le mois de son dépôt publié au Journal officiel. 

ART. 24. - Les Conseils généraux devront instituer une ou plusieurs com-
missions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations 
dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au Ministre et 
communiqués à la Commission supérieure; 

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice-pré-
sidents du Conseil de prud'hommes du chef-li en ou du principal centre indus-
triel du département et, s' il y a lieu, ringénieur des mines, font partie de 
droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. 

Les commissions locales instituées par les articles 20 , 21 et 22 de la loi clu 
1 g mai 187li sont abolies. · 

ART. 25. - Il sera institué dans chaque département des comités de patro-
nage ayant pour objet : 

1 ° La protection des apprentis:et des enfants employés dans l'industrie; 
2 ° Le développement de leur instruction professionnelle. 

Le Conseil général, dans chaque département, déterminera le nombre et la 
circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront approuvés 
dans k départ ement de la Seine par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre 
du commerce et de l'industrie, et par les préfets dans les autres départements. 

Les comités de patronage seront administrés par une commission composée 
de sept membres , dont quatre seront nommés par le Conseil général et 
trois par le préfet. 

(1 ) Voir p. 262 ies conditions de cc concoul's. 
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J ls sont renouvelables Lous les Lrais ans. Les menibres sorlants 1iourront êLre 

ap pelés de nouveau à en faire partie. 
Leurs fonctions sont gratuites. 

SECTION VIH. 
PÉNALITÉS. 

ART.-26. - Les manufacturiers , directeurs ou gérants d'établissemen!s visés 

dans la présente loi, qui auronl contrevenu aux prescriptions de ladite loi et 

des règlements d'administration publique relatifs ù son exécution, seront 

poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 

5 à 1 5 francs. 
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de· personnes employées 

dans les conditions contraires à la présente loi. 
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le 

résultat d'une erreur provenant de la. production d'actes de naissance, livrets 

ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre 

personne. 
Les chefs d'industrie seront civilement responsables des conclamnalions 

prononcées contre leurs directeurs 011 gérants. 

Arn·. 27. - En cas de récidive, le _contrevenant sera poursuivi devant le 

tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à t oo francs. 

ll y a récidive lorsr1ue, dans les douze mois antériems au fait pon,rsuivi, le 

contrevenant a déjà subi une condarnnation pour une contravention iden-

tique, 
En cas de pluralilé de· contraventions entraînant ces peines çle la récidive , 

l'amende sera appliqué~ auta1rt de fois qu'il aura été relevé de nouvelles 

contraventions .. 
Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de 

l'article L~63 du Code pénal sur les circonstances attenuantes, sans qu'en 

m1cun cas · l'amende, pour chaque contravention, pui,sse être. infërieure à 
5 francs. 

ART. 28. - L'affic_bage du jugement peut, suivant les circonstance~ et en 

cas de réciilil'e seulement, être ordonné par le tribunal de police correc-
tionnelle. 

Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du 

jugement, aux frai~ du contrevenant, dans un ou plusieurs jot~rnau iç du dépar-
tement. 

di. 
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ART. 29. - Est puni d'une amende de 1 oo à 500 francs quiconque aura mis 
obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ( i ). 

En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1,000 francs. 
L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées 

en vertu de cet article. 
SECTION IX. 

DISPOSITIONS SPÉCIA LES, 

ART. 30. - · Les règlements d'administration publique nécessaires à l'appli-
cation de la présente loi seront rendus après avis de la Commission supérieuré 
du travail et du Comité consultatif des arls et manufactures. 

Le Conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les règle-
ments prévus en exécution de l'article g. 

ART. 31. - Les dispositions de la présen te loi sont applicables aux enfants 

(1) Si la résistance a élé aggravée d'oulrages ou de ,~olenr.es, les articles suivants du Gode 
pénal sont égalemen t applical,lcs : 

GonE PEXAL. - LIVRE m. - T!TP.E [. - SECTION IV. 

S Il. - Outrages el violences envers les déposita ires de l',mtorité el de lafo,·cc publique. 

AnT. 224 ( ainsi remplacé, L. i3 mai 1863 ). - L'outrage fait par paroles , gestes ou menaces à 
lout officier ministériel ou agen l dépositaire de la force publique cl à tout citoyen chargé d'nn 
ministère de service public , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni 
d'un emprisonnement de si"< j ours à un mois et d'une amende de 16 francs à 200 fran cs, ou de 
l'une de ces dcm: peines seulement. 

AnT. 227. - Dans le cas dcl'article 224, l'oO'cnseur pourra de même , outre l 'amende, être 
condamné à faire répara Lion à l'oO'cusé, et, s'il retarde ou refosc, il sera contraint par corps. 

AnT. 230 (ainsi remplacé, L. i3 mai 1863 ). - · Les violences ou voies de fait de l'espèce 
exprimée en l'article 2 28, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique 
ou un citoyen chargé d'un ministère clc service public, si elles ont eu lieu peuèlant qu'ils exerçaient 
km· ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de 
trois ans au plus, et d 'une amende de 16 francs à 500 francs. 

AnT. 231. - Sj les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 
228 et 230 ont été la cause cl'eO'usion de sang, blcsslll'es ou malaclic, la peine sera la rcclusion; 
si la mort s'en est s,ùvie d,ws les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés a per-
pétuité . 

AnT. 232. - Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion cle sang, bles-
sures ou malaclie, les coups seront punis de la reclusion, s'ils ont été portés a.-ec préméclitation ou 
guet-apens . 

AnT. 233. - Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un. des fonctionnaires ou 
agents désignés am articles 228 et 230, clans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice clc leurs fonc-
tions, avec intention de donner la mort , le coupable sera puni de mort. 
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placés en apprentissage et employés clans un des établissements visés à l'ar-
ticle 1 °··. 

AnT. 32. - Les d ispositions éd ictées par la présente loi ne seront appli-
cables qu'à dater du 1" j anvier 1893. 

La loi du 19 mai 187/4 et les règlements cl'aclminislrat ion publique rendus 
en exécu tion de ses dispositions seront abrogés à la date susincliquée. 
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" 

MODÈLES 

DE REGISTRE ET DE LIVRETS 
POUR 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 

DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 
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1 ro PAGE, 

Modèle du livret des ouvriers mineurs. 

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

INSTRUCTIONS 

relativ es à la délivrance des livrets. 

Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel seront portés les 
nom et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de 
dix-huit ans, Ia date, le lieu cle leur naissance et leur domicil e 
( Loi du 2 novembre 189 2, art. 10). 

Si l'enfant est âgé de 12 à 13 ans, il devra justifier qu'il a 
obtenu le certificat d'études primaires institué par ta loi du 
28 mars 1882, et mention en sera faite sur le livret. Il devra 
aussi présenter un certificat d' aptitiide physique délivré à titre 
gratuit par l'un des médecins chargés de la surveillance du 
premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou 
tout autre médecin chargé d'un service public, désigné par 
le préfet. 
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Modèle du livret des ouvriers mineurs; ( Sui le.) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

[FRANCE,] 

2° PAGE, 

TRAVAIL DES ENFANTS DANS L'INDUSTRIE. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 . 

. appartenant ù 111------- ----- -----··· 

né le------- -18 _ à---

( 1) Le livret se termine par le texte in etctenso de la loi du 2 novembre 
1892. 
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3°: PAGE; 

- 2!:>0 -

Modèle_ du-livret des. ouvriers mineurs. -(Suite). 

DÉPARTEMENT D 

COMMUNE 

cl -- ----
1 cl _ __ A_R- RONDISSE~~~~ ---- -

LIVRET N° __ 

Nom=------ --- - --~---- -

Prénoms :----------- -------

Sexe: - ---------------------

Date de naissance:------- --------- ~-

Lieu de naissance=------------------

Domicile: 

Délivré à----- ---, le - ------- t8g 

Cachet cle la mair ie . 

0 Le Maire, 
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Modèle â.ù livret des ouvriers .mineurs. (Suite.) 

[FRANCE. ] 

4e PAGE. 

( Page à •·em1•lh- si 1•.,.11fa11t e st it;;é cle 1 à 13 ans.) 

Le Maire, soussigné, _ atteste que ie présent livret a été 
remis au titulaire sur la présentation du certificat d'études 
primaires institué par là loi du 28 mars 1882, portant la date 

dll-----------189- . 

Cachet de la mai l' i f' , 

0 
Le Maire, 

Le Maire, soussigné, atteste que le titulaire du présent livret 
a présenté un certificat d'aptitude physique délivré conformé-

ment à la loi du 2 novembre 1892, par M-- - - - ----
médecin à-------------

Cachet de La mairie. 

0 
Le Mctite, · . 
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5° PAGE. 

1 
- 252 - 7 - 253 -

Modèle du livret des ouvriers mineurs. (Suite.) Modèle du livret des ouvriers mineurs. (Suite.) 

( Premier feuillet 

À REMPLIR PAR LES PATRONS. 

À L'ENTRÉE DANS L'ATELIER. À LA. SORTIE DE L'ATELIER. 

·(il est int~;·dit de mettre aucune annotation antre que celles indiquées.) 

Entré le----~- ------- -------- Sorti le---- - - ---------- --- - -

Employé co1ilmc (1)- - --- - - -------- Était employé comme (2) - -------~------

Signature du patron :--- - -------- '---- - - - Signature du patron; _ _______ _____ _ _ _ _ _ 

Profession : 

Domicile: ------------- ---- ----

Entré le.:....· - ----------- - - -------

Employé comme (1)------------ ---

Signature du patron:-------- --- -----

Profession : - - -----------~ "---- -----

Domicile : - ----- - ------------ - -

( 1) Indiquer à 
entrée. 

qnel genre 

. 

de travail l'enfant sera employé dès son 

1 

1 

Profession : ---- ------- - - --- - --- -

Domicile: ---- -------- ---------

Sorti lt:--------------- - - ----

Était employé comme (2)--- ------ ------

Signature du patron =- - --- ---------

Profession : --- - ------- --- - --- - --

Domicile:----- ---- ------- ----

(2) !ndiquer à quel genre de travail l'enfant était employé au moment de 
sa sortie. 

[FRANCE . ] 

6° PAGE. 
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COUVE!lT UHE. Modèle du registre d:inscription. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DES COLONIES. 

DÉPAHTEMENT cl 

' CIRCONSCRIPTION DIVISIONNAIRE. . -

REGISTI\E D'INSCRIPTION 
DES ENFANTS AU-DESSOUS DE 18 ANS 

EMPLOYÉS ~DANS LES ATELIERS. 
( Prescrit par la loi du 2 novembre 18 g 2 , w·ticle 10.) 

Nom: -----------------

Profession 

Domicile: ---------------

I\EC·TO. 

Délivré le _ _ _____ _ 189_. 
L' Inspect ___ départemental_. 
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COUVERTURE . Modèlè dct registre d'inscription. (Suite.) VERSO. 

AVIS IMPORTANT. 

Le présent registre doit être conservé avec soin et tenu constam-

ment à la disposition de l'Inspection. 

L'absence de registre constituant une infraction à l'article 10 de 

la loi du 2 novembre 1892, de_s poursuites pe'Uvent être exercées 

contre les industriels qui auront égaré cette pièce. 
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Modèle du registre d'inscription: (Suite.) 1"0 PAGE. 

INSTRUCTIONS. 

Pour se conformer à la loi du 2 novembre 189 2, aucun patron ne 
doit employer des enfants ( fill es ou garçons), âgés tic moins de 
dix-1,uit ans, s'ils ne sont munis d'un livret. 

Ce livret s'obtient gratuitement clans les mairies, sur la prése ntation 
de l'extrait de naissance de l'enfant. 

Cet extrait est délivré aux père, mère, tuteur ou patron, par la mairie 
du lieu où l'enfant est né. 

Le patron doit inscrire sur le livret la date du jour où l'enfant entre 
dan s l'atelier et, quand il y aura lieu, celle de sa sortie. 

Pour les enfants âgés de douze· à t•·cizc ans, admis exception-
nellement à travailler clans l'industrie , le livret doit mentionuer que le 
titulaire a obtenu le CJcI;tifieat cl'ét,ulcs 1n·iu1aiI•es institué par la 
loi du 28 mars 1882 . 

Outre ce livret, l'enfant ,le ilouze à tI·cizc ans remettra au pa-
tron un eCI·tifieat 1l'a1,titu1lc 1,hysiquc délivré par l'un des médecins 
désignés clans l'arLicl e 2 ( § 3) de la loi du 2 novembre 1892. 

Tous les enfants au-clcss@us tic dix-huit ans doivent être inscrits 
sur le présent registre avec toutes les indications exigées ci-cle&S us pour 
le livret. 

17 
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2° PAGE. Modèle du registre d'inscription. (Suite.) 

Une afficlae tic la loi doit être placée dans chacun des ateliers où 

travaillent les enfants. 

Dans certaines industries spéciales , so umises it un règlement d'admi-

nistration publique, un exemplaire de cc règlement sera placardé à 

cûté de l'affiche contenant la loi. 

Le patron doit aussi apposer dans chaque ate]jer une affiche indi-

quant le jou1.· choisi pour le 1.·e11os bebdo1uadail.·e, les !letn·es 

auxquelles comrnence et finit le travail, ainsi que les Jieu1.·es 

et la du1.·ée des 1.·epos. 

Le Liv1·et, le Ce1.·tificat tl'a11titude pbysiftuc et le R egist1.·e 

tl'i11scri11tion doivent être tenus constanunent à b disposition des 

inspecteurs ou des inspectrices . 

L'inobservation de la loi de 1892 peut entraîner des poursuites. 
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Modèle du registre d'inscription. (Suite.) 3° PAGll . 

Prescriptions relatives aux SURCHARGES. 

Les j eunes ouvriers el ouvriè res au-dessous de dix:-huit ans, employés dans 
l'industrie , ne peuvent porter, lanl à l'in térieu r qu'à l'ex térieur des manufac-
tures, us ines , ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur aux 
suivants : 

Garçons au-dessous de quatorze ans. . . . . . . . . . . . . . . 1 o kilog. 
Garçons de ,1ualorze à di x-huit ans.. . . . . . . . . . . . . . . 15 
Ouvrières au-dessous de seize ans. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ouvrières de seize à dix-hui L ans. . . . . . . . . . . . . . • . . 1 o 

Il es t interél.it de faire traî ner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers e t ou-
vrières, lantàl'inlcrieur des elablissements industriels que sur la voie publique 
des charges coirespondant à des effor ts plus g rands que ce ux ci-dessus in -
cüqu és (1). 

(Décret clu1. 3 mai 1.893, article 1.1..) 

( 1) \/oil' en note à la page do:i les conditions d'équivalence füccs pa,· l'arrête ministé,·icl du 
3 , j uillct 189/1. 

17· 
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fi• PAGE •. 

NOM ET PRÉNOMS DATE LIEU 

DES ENFANTS JUSQU'À 18 ANS, DE LA NAISSANCE, DE LA NAISSANCE, 

Modèle du registre 

DOMICILE. 

DATE 

DE L'BNTfiÉE 

chez l 'ind ustriel. 
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d'inscription. (Suite.) 

DATE 

DE LA SORTIE, 

GENRE DE TRAVAIL 

AUQUEL EST EMPLOYÉ CHAQUE ENFANT 

de l!l à 13 uns. 

5e PAGE, 

DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS 

ORDONNÉES PAR L'INSPECTEUR. 

Date des visites et Sig_nature .; 
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CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET PROGRAMME DU CONCOURS 

pour l'emploi d'inspecteur ou d'inspectrice du, travail dans l'industrie. 

Délibération de la Commission supérieure en . date du 26 novembre 1892 

( Approuvée par arrêté ministériel du 7 décembre 189 2). 

1. - INSPECTION DÉPARTEMENTALE. 

ARTICLE PREMIER, - Le recrutement des inspecteurs et inspectrice& dépar-

tementaux a lieu exclusivement par la voie du concours. 

ART. 2. - Nul n'est admis à concourir': 

1 ° S'il ne justifie de la qualil é de Français; 2° s'il n'a accompli sa vingt-

sixième année au moins el sa trente-cinquième année au plus au 1" janvier de 

l'année pendant laq11elle a été pris l'arrêté ministériel ouvrant le concours. 
Aiicune dispense d'ilge n'est accordée. 

ART. 3. - Les concours ont lieu suivant les besoins du service; le nombre 

des places mises au concours et la date des examens sont fixés par arrêté mi-

nistériel. 
Cet arrêté fixe la date à laquelle les demandes d'admission doivent être par-

venues au Minis 1ère du commerce, de l'industrie et des colonies. 

ART. /J. - Les demandes d'admission au concours doivent être accompa-

gnées des pièces suivantes : 

1° Une expédition authenticrue de l'acte de naissance du candidat et, s'il y a·lieu, un 

.certi6cat établissant qu'il possède la qualité de Françai s; 

2° Un certifi cat d'un médecin désigné par le préfet clans les départements, et par le 

préfet de police à Paris, et constatant que le candidat est d'une bonne constitution et 

exempt de toute infirmité le rendant impropre à faire un service actif; 

3' Un certificat de bonne vie et mœurs et l'extrait du casier judiciaire; 

4 ° Une pièce constatant que le candidat a satisfait à la loi du recrutement, si son 

âge et son sexe le comportent; en cas cl' exemption, une pièce authentique en indiquant 

les causes; 

5' Une note signée du candidat et faisant connaître ses antécédents, ses titres et les 

études auxquelles i l s'est livré, ainsi que ses domiciles successifs, s' il y a lieu; 

6' Les diplômes, brevets ou certificats qui auraient pu être délivrés au candidat ou 

des copies dûment certifiées de ces pièces; 
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7° Si le candidat a appartenu ou appartient à un service public, un état certifié de 
ses services; les candidats appartenant à l'instruction publique devront y joindre une 
pièce officielle constatant que leur engag~ment décennal est expiré; 

8° Enfin l'indication du centre de circonscription ( 1) clans lequel le candidat désire 

subir les épreuves écrites du concours. 

ART. 5. - Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies arrête, 

après avis de la Commission supérieure, la liste d es candidats~ admis à con-

courir. 
Le même candidat ne peut pas être admis à plus de deux concours. 

A1n. 6. - L'examen porte sur les matières suivantes :· 

EPREUVES ÉCRITES. 

1 ° Une composition sur une question se rattachant aux lois réglementant le travail. 
Cette composition est également jugée au point de vue de la connaissance de la langue 

française; 
2' Une composition sur une question relative à l'hygiène et à la chimie industrielles 

ou à la sécurité des ateliers ; 
3' Urfe com1iosition sur une question de mécanique générale · ou d'installation des 

ateliers, 

Le programme ·des deux dernières épreuves est annexé ci-après (p. 2 66 ). 

ÉPREUVES ORALES. 

Loi du 2 novembre 18 g 2 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels et règlements d'administration publique rendus pour 
l'exécution de cette loi. 

Loi du 12 juin 1893 relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les éta-
blissements industriels et règlements d'administration publique rendus pour l'application 
de cette loi. 

Loi du g septembre 1848 relative aux heures de travail clans les usines et manl!fac-
tures, et règlements d'administration publique rendus pour l'exécution de cette loi .. 

Loi du 16 février 1883 tendant à assurer l'application de la loi du g septembre 
1848. -

Loi du Li mars 1851 relative aux conlfats d'apprentissage. 
Loi du 7 décembre 1 87 Li relative à la protection des enfants employés clans les pro-

fessions ambulantes. 
Jt léments d'hygiène et de chimie industrielles (Voir annexe n' 1). 
Éléments de mécanique générale et d'installation des ateliers ( Voir annexe n' 2 ). 

(1) Paris, Tours, Dijon, Nancy, Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, l\'Iarseille ou 
Lyon. 
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Éléments de droit pénal relatifs à la répression des délits et des contraventions à la 

législation du travail (Voir annexe n° 3 ). 
Éléments de droit administratif (Voir annexe n° 4 ). 

Les épreuves orales comprenne,,t trois inte~·rogations : la première relative 
à la législation én~méree ci-dessus, la seconde portant sur l'hygiène, la chimie 
industrielle et la sécurité du travail , et la troisième, sur les éléments de méc:i-
nique générale et l'insta llat ion des ateliers. 

Les epreuves écrite~ sont éliminatoires. Nul ne peut être admis /J subir les 
épreuves orales s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, la 'moitié 
au moins du maximum de points te l qu'il a été fixé par les articles ci-après. 

Pour les inspectrices, le concours sera distinct et ne portera pas s1,1r les élé-
ments de mécanique générale . 

. ART. 7. -:- La valeur relative de chacune des compositions au point de yue 
de l'importance qu'elles présenten_t respectivement pour le service est fixée 
comme suit: 

ÉPREUVES ÉCRITES. 

Composition snr une question se rattachant aux lois réglementant le 
travail. . . . . ..... ... .. ................................... , . . 3 

La même composition appréciée au point de vue de la connaissance de 
la langue française.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Composition relative à l'hygiène , à la chimie industrielle ou à la sécu-
rité des ateliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 

Composition sur les éléments de mécanique industrielle ...... , . . . . . . 2 

TOTAL pour les épreuves écrites .............. . 9 

ÉPREUVES ORALES. 

Législation relative à la 'réglementation du travail, éléments de droit 
pénal et de droit administratif.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 

Hygiène et chimie industrielles .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Mécan.ique industrielle ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

TOTAL pour les épreuves orales ........... : .. . 

Le jury attribuera en outre à chaque candidat une note dans laquelle il 
tiendra. compte des antécédents, de la valeur morale du candidat et des 
garanties qu'il présente pour exercer avec tact et autorité les fonctions d'in-
gpecteur; cette note est cotée !1 ..•••.••. . .•••• . •• _ • ••• .....• ••• .• • 

7 

A 

9 

7 

ENSE~IBLE •• • , •.. . •..•••••• . •• .•.. , • . • • • • • 2 O 
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ART . 8. - li est altriboé à chacune des compositions et interrogations une 
note exprimée par des chiffres variant de o à 20 et ayant respectivement les 
significations suivantes : 

1' 

3, li , 
6 ' 
' 7' 

9' 1 0, 

12, 13, 
15' 16, 

18, 

o.... ... .... ... .... ... ........... Néant. 
2. . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • Très mal. 
5.... .. .... .... . .. ........... . . . Mal. 
8 ......••.. .. ...•. . ; . . . . . . . . . . . . . Médiocre. 

1 1 . • . . . • • • . . • . • . . . • . . . . • • . . . . . . . • • Passable. 
1 li. . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assez bien. 
17 .. . . .. .... . ... ...... . .. ....... .. Bien. 
1 g •••. • . •• •. •• . .. .. ... , • • . . • . . • . . . Très bien. 
20 •• • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parfait. 

ART. 9. - Chaque note est multipliée par le coellicient fixé à l'article 7. La 
somme des produits ainsi obtenue form e le nombre to tnl des points pour l'en-
semble des épreuves. 

ART, 10. - Un avantage de 3o points est acquis de plein droit au candidat 
qui justifie du diplôm e délivré par l' école des ponts et chaussées , l'école natio -
nale supérieure des mines, l' école des mines de Saint-Étienne, du diplôme 
délivré aux élèves libres de l'école du génie maritime , du diplôme d'ingénieur 
des arts et manofactures, d' élève breveté des écoles nationales d' arts et mé-
tiers et de docteur en médecine . 

ART. 11 . - Nul ne peut êlre déclaré admissible s'il n'a obtenu à la fois plus 
du quart de chaque maximum partiel et un total d'au moins soix:ante-cinq pour 
cent du maximum général, soit 2 60 points pour les inspecteurs et 208 points 
pour les inspectr ices. 

Si plusieurs candidats ont le même nombre total de points, la priorité est 
·assurée à celui des candidats qui a obtenu le plus grand nombre de poinls pour 
le rapport se rattacha11t à l'application des fois réglementant le travail. 

Les épreuves écrites ont lieu à Paris, Tours, Dijon, ~ancy, Lille, Rouen , 
Nantes, Bordeaux , Toulouse, Marseille et Lyon, soos la surveillance d'un in-
specteur divisionnaire du traYail et d'un conseiller de préfecture désigné par le 
préfet, dans un local désigné à cet effet. 

ArT, l 2. - Les sujets de compositio!l sont envoyés sous pli cacheté aux pré-
fets et ouverts en présence des candidDts. Les compositions de ces derniers 
sont mises sous pli cacheté en leur présence et envoyées p.ar le préfe t au Mi-
nistère du commerce et de l'industrie. Elles sont corrigées par la Comnii,sion 
d'examen instituée ci-après. 

Les épreuves orales sont subies à Paris devant la même Commission. 
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ART. 13. - La Commission d' examen est nommée par le Ministre du com-

merce et de l'industrie; elle comprend: 

1 ° Deux membres de la Commission supérieul'e du travail dans l'industrie; 

2° Deux membres du Co.mité consultatif des arts et manufactures; 

3° Le Directeur du commerce· intérieur; 

/i. 0 Un inspecteur divisionnaire du travail; 

5° Le chef <lu bureau compétent au Ministère du commerce et cle l'industrie qui 

remplit les fonctions <le secrétaire avec voix clélibérati ve. 

ART. Ill. - Le _procès-verbal du concours et la liste de classement sont 

adressés au Ministre du commerce el de l'industrie, qui prononce l'admissibi-

lité à l'emploi cl' inspecteur et pourvoit aux emplois vacants par la nomination 

d'inspecteurs stagiaires SlÙvant l'ordre de classement. 

II. - INSPECTION DIVISIONNAIRE. 

ART. 15. - Les inspecteurs divisionnaires sont nomm és au choix parmi lf s 

inspecteurs départementaux appartenant au moins à b deuxième classe. 

ANNEXES 

À LA DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1892. 

PROGRAMMES. 

1° Éléments d'hygiène et de chlmie industrielles. 

J. - i\.TJTOSPHÈRE DU TRAVA IL, 

Air confiné. - Dangers de l'encombrement; nécessité de l'aération et de la ventilation. -

Divers modes employés dans les établissements industriels. 

Air comprimé. - Dangers de la compression et de la décompression brusques. - Règles d'hy-

giène applicables aux appareils à air comprimé. -- Fonctionnement des sas à air. 

Vaprnrs, gaz et poussù!res mêlées à l'air. -Vapeurs et gaz (irrespirables , initants, toxiques ). 

- Poussières .( minérales, végétales, animales). Influence sur le développement de la phtisie. 

- Intoxications. - Infections. - Moye.ns de remédier aux daugel's des matières gazeuses ou 

pulvérulentes mêlées à l'air (hottes, cheminées d'appel, ventilation générale, ventilation localisée 

par aspiration}, - Gaz ou poussières lourdes ( ventilation per clescensum,) 

II. - TEMPÉRATURE DU MILIEU. 

Action de la chalem· et du froid . - Règles d'hygiène applicables. 
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III. - i\lATIÈRES MISES EN OEUVRE. 

Matières irritantes. - Acides , alcalis. - Brûlures qu'ils déterminent. 

Matières to.x iques. - Mercure, plomb, arsenic , sulfure de carbone, phosphore , etc. - Pl'inci-
pales industries qui font usage de ces substances. - Conditions légales de l'emploi des enfants et 
des femmes clans ces industries. • Matières i4ectieu.ses. - Chiffons, peaux, poils, etc. 

IV. - DAN GER S RESULTANT DE L
1
0UTILL1\GE. 

Notions sur les accidents des machines et mecanismes. 
plaies par arrachement, fractures. 

Brûlures, plaies simples ou contuses, 

V. - PREMIERS SOINS À DONNER EN CAS D
1
ACC1

1
DENTS. 

i 0 Éléments de mécanique générale et d'installation des ateliers. 

Notions sur les principales machines simples et composees. - Le levier, la poulie, le plan incliné, 
le treuil, les moufles et la vis en faisant abstraction du frottement. 

Ronloge et traînage, appareils de levage, monte-charges, freins . 
Notions sommaires s,;r les machines hydrauliques. 
Généralités sm· la combustion, principes généraux de la construction des fours, cheminees. 
Fol'mes diverses des chaudières à vapeur, explosions; appareils accessoires pour la silreté de 

l'emploi des chaudières; description succincte d'une machine à vapeur, ses principaux organes . 
Principales machines-outils polll' le travail des métaux; arbres de transmission, courroies , 

.engrenages, embrayages, mesures de precaution dans leur emploi. 
Notions élémentaires sur la production et la transmission de l'électricité dynamique. - Précau-

tions à prendre clans son emploi. 
Mesures pour la protection contre les accidents de fabrique . 

3° Éléments de droit pénal. 
Du délit en général : 
Défi nitions et distinctions des crimes, délits et contraventions. - Tentative et commencement 

d'exccution . - Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets. - No tions 
sur la Clllpabilité et la non-culpabilité. - Éléments constitutifs du délit. - Circonstances aggra-
vantes - Excuses. - Ci l'constances atténuantes. - Complicité. - Connexité. - Auteurs. -
Coauteurs. - Complices. - Rébellion. - Outrages et violences contre les dépositaires de l'auto-
ri té et de la force publique. 

Action publique et action civile. 
Police judiciaire. - Officiers de police judiciaire. - Moyens cl'inform; tions. - Procès-verbaux. 

- Constatations. - Instruction clans les cas ordinaires ou clans les cas cle crimes on de déli ts 
.flagrants. - Attributions et devoir cles inspecteurs clu travail considérée comme officiers cle police 
j udiciaire . · 

Notions générales sur l'organisation et la composition des j uridictions penales. - Voies de 
recours. - Délais. 

4 ° Éléments de droit administratif . 

N.otions générales et sommaires sur l'organisation administrative, 1es attributions des différentes 
autorités administratives; agents , conseils, juridictions. :-- Lég·islation des établissements dange-
reux et insalubres. · 
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DÉCRET DU 13 DÉCEMBRE 1892 

concernant l'organisation dp l'inspection clu travail dans l'industrie 
(Application cle l'art. 18 cle la loi Jn 2 novembre 1892.) 

ARTICLE PREMIER. 

il suit : 
Le nombre des inspecteurs du travail est fixé comme 

Inspecteurs divisionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

Inspecteurs ou inspectrices départemen taux. . . . . 92 

ART. 2. - La délimitation des circonsc1'iptions attribuées aux inspecteurs 
divisionnaires, le lieu de ieurs résidences, l'indication du département ou des 
départements inspectés par les inspecteurs ou inspectrices départemenlaux , 
les lieux de résidence de ces inspecteurs ou inspectrices sont inscrits au tableau 
suivant : 

.; 
" " 0 

1 re ,,, , 

1 

2(1 •••• 

DEPAR TE ME NT S. 

Seine . ... . .. . .. . ... . .. ! 
Seine-et-Oise , moins les ar-i 

rondissements de Corbeil 
e' d'Étampes . . ....•.. . 

NOMBRE RÉSIDENCES 
DES INS PECTEUI:.S 

et inspectrices 
D E S I NSP EGTEUn s 

départementaux. départementaux. 

15 inspecteurs . l 
. t . .. Paris . . . . . .... .. l o 1nspec nces 

1 inspecleur. . • Paris .. .. . ... .. . 

Seine-et-Marne, plus les ur- ) 
rondi,ssemenls de Corbeil/ 
et d'Etampes .•... . •. . . ) 

Idem... .. .. . . Paris .....• . .... / 
1 

Cher, Indre .......... . . . Idem. • . . . . . . . Bourges . .... . . . . 
Indre-et-Loire , Vienne ••.. Idem . ... , ... , Tours . .....• . ... 
Loir-et-Cher, Loiret ...... . Idem. . . . . . . . . Orléans ........ . 
Haute-Vienne . ... . ...... Idem.. . .... .. Limoges . . . ... .. . 
Allier, Creuse.. . .... . . . . Idem.. . . . . . .. Montluçon .... . . . 

1 

RÉSIDENCES 

DES I NS PE CTEURS 

divisionnaires. 

Paris. 

Châteauroux. 

* Par mesure transitoire I l e nomhre des inspectrices du département de la Seine est provisoirement 
maintenu à 15 : il sera réd uit à 10 par extiuction . ( Décret du 'J7 décembre 1893,) 
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NOMBRE 
RÉSIDENCES RÉSIDENCES 

DES INSPEC'fEuns 
DÉPARTEMENTS. 

et inspcclriccs 
DES I NS PF.CTJ-:URS D ES INSPECTEUns 

<lépartcmen.tam:. départementaux. divisionnaires . 

1 Aube ...... -..... , .. . ... 1 inspecteur ... Troyes .......... . \ 
Haute-Marne, Côte-d'Or . .. Idem •.....•• • Chaumont .. ... .. 
Nièvre, Yonne, Saône-et- } 

Chalon-sur-Saône . . Loire, moi~1s rarrondisse- Idem •••••.•.• 
ment de Louhans .. . . .. . 

3' •... fo•, •=•di.sem••< d,l Dijon. 
Louhans, Doubs , moins Idem ........ . Besançon . . . . . .. . l'~r.rondissement de Mont 
heliard .• .. • · ...•. • ... 

Belfort , Haute:Saône et ar-1 
Idem. : ••••.•. Belfort '.· . . · .. ." . . . rondissement de Montbé-

liard . .•. . .. .•... ... , 1 
Aisne •......• .. .• ... .•. Idem •• ••• ..•. Sa~~~-Quentiu ... . 

1 
Ardennes . . .... .. .. .. ." . . Idem ••. • . ..•. Mez1eres . . . . . .. . 

4' ... . Marne; Meuse .. ..• . ... .. . 3 inspecteurs .• î Reims, Bar-le-Duc, Bar-le-Duc . 
Chalons-s-Marne 1 

Meurthe-et-Moselle .•..... 1 inspecteur ., ·-1 _Nancy ... .. . . ... 
Vosges .. . .... •.. ..... . . Idem .. . .. . ... Épinal.. ........ 

1 i•spoe<~" · I Calais, Armentiè- ' 
res, Lille, Valen-

N•sd, Pos-de-C.Isi, . . ... · l 7 ciennes, Avesnes, 
Arras , Roubaix- Lille. 

5' .... t Tourcoing . . ... 
l inspectrice .. . Lille ........ .. .. 

Somme . • ..... . . ... . .. • 1 1 inspecteur . . . Amiens . . . ... .. . 
Oise. -... , .. ... . .... . . . . . Idem • . ..•..• , Beanvais ....... . , 
Seine-Inférieure et anondis-) 3 inspectcms. Rouen, le Havre .. se ment des Andelys , ..• ·. j 
Eure, moins l'arrondisse-1 

6' .... ment des Andelys, et l'ar- 1 inspecteur ... Évreux . . ... .... Rouen. 
rondissement de Dreux. , 

Eure-et-Loir, moins l'arron-i 
dissement de Dreux, Orne. Idem . .. • ...•. Alençon .. ....... 

\ Calvados, Manche ....... 1 Idem .• . .• . •• . Caen .. ......... 
Côtes-du-Nord, Finistère,! 

Ille-et-Vilaine, Morbihan. 1 inspecteur .. . Rennes .... • .... · 

7' . . . . • Sarthe, Mayenne . ...... · 1 Idem ... . . .. . . Le Mans ..... ... 
Maine,et-Loire, Deux-Sèvres Idem . . •.•.. • • Angers ..... , .. . Nantes. 

Loire-Infériem e, Vendée ; · 1 Idem ... • . .. • • i 
1 ii1s pectrjcc .. . Nantes .. ..... . .. 

Ch~rchte, Char~nl.e-lnfer". I 1 inspecteur .. · 1 Angoulême . . .... 
D01dogne, Correze, Lo t . . . Idem .. ..... . .. P~rigueux. .... _-. .. 

8' .... 
Gironde, Lot-et-Gar~1rne .. · l· Idem ...••.•• · 1 Bordetiux. 

1 inspectrice.. . . Bordeaux., . , . .. . 

·Gers, Landes , Basses-Pyré- i 
1 inspecteur.·:: l- .Bayonne . .. .. ·::·. nées, Hautes-Pyrénées •.. 

i 1 
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DÉPARTEME NTS. 

Aude, Pyrénées-Orientales. 
Hérault. , ... . ........ .. 

g' . ... Canlal , Laz.ère, Aveyron .. 
Tarn , Tru·n-et-Garonne . . . . 
Ariège, 1-Iaute-Gru·onne .... 

Bouches-du-Rhône, C01·se .. ! 
1"oe , . , 

Alpes-ll:lru·itimes, Var ..... , 
Gru·d .... . . .. . . .• ...... 
Vaucluse, Basses-Alpes, Hau-i 

tes-Alpes ....... ... ... 
Drôme ........ ••. . . . . .. , 
Ardèche .... . ......... . . 
Isère , moins les arrondisse-! 

ments de Vienne et la 
Tour-du-Pin .......... 

Mo, moio, fomoa.-oo,l 
de TréYotu, ayoie, Haule-
Savoie et l'arrondissement 
de la Tour-du-Pin . . . . .. 

11 = . . ,1 Rhône, plus les arrondisse'! 

;:;~=d~- ~-_;~".1'.~ ·e·t· 

Loire, Hante-Loire, moins l 
l'arroodissem' de Brioude. 

Puy-de-Dôme et l'arroodis-i 
sement de Brioude ... . . 
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NOMBHE 

DES INSI'ECTEUI\S 

et inspectrices 

tlépartcmcntaui . 

1 inspecleuc . .. 
Idem . ........ 
Idem ....... 
f dern . . .. . .... 
Idem . ...... .. 
2 inspecteurs .. · 1 
1 inspectrice ... 
1 inspecleur . .. 
Idem . ...... .. 

Idem .. . ... ... 

Idem .... . . ... 
Idem ...... ... 

Idem . .. • .... . 

Idem ......... 

2 inspecleurs. · i 
1 inspectrice .. . 

3 inspecteurs . . · l 
1 inspecteur . . · 1 

nJiSJDENCES Hl~SIDENCES 

DES l N S l' E C 'I' E U l\ S DP.S INSI'ECTRUR S 

dé partcmcnlaux . dlvisionn aircs. 

Carcassonne .. , .. 
Montpellier .... . . 
Rodez .......... Toulouse. 

Castres ......... 
Toulouse .. .. ... . 

•~•m, l 
Dragmgoan .. .. . . 
Nimes ... ... ... Marseill e. 

A.igooo j 
Valence . . . ... , . . 
Privas . . , .. ..... 

1 
Grenoble . . ...... 

Chrunbéry .... .. . 

Lyon. 

Lyon .. ... ... . .. 

Saint-Étienne , 
Roanne ... . ... 

Clermont-Ferrand. 

ART. 3. Dans les départements de la Seine, de la Marne et de la Meuse, 
clu Nord et du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, des Bouches-du·Hhàne, 

du Rhône, de la Loire et de la Haute-Loire, un arrêté ministériel déterminera 
la circonscription à attribuer à chaque inspecteur ou inspectrice départemental. 

(1) Ces circonscriptions ont été fixées comme il suit pur l'arrêté ministériel du 3 mai J 893 : 

I. - MARNE ET MEUSE, 

1rtt Section , - Département de la Meuse, avec résidence de l'inspecteur à Bar-le-Duc . 

.2e Section. - Arrouilissem(mt de Châlons-sur-Marne, Vitry-le-François, Épernay et Sainte-Menehould, avec 

résidence de l'inspecteur à Châlons sur-Marne. 

3 11 Sec~·on. - Arrondissement de Reims, avec résidence de Pinspcctenr à Reims. 

II. - Nono ET PAS -DE-CALAIS, 

1.rtt Sedion, - Cantons de Lille, d'Haa.hourdin, de la Bassée, de Seclin et <le Cysoing, avec résidence de 

l'inspecteur à Lille. 
?0 Section, - Cântons de Roubaix I de Tourcoing et de Lannoy, avec résidence de l'inspecteur à Tourcoing. 
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Ain. L1. - Les inspecteurs et inspectrices slagiaires institues par l' article 19 
de la loi recevront un traitement annuel de 2 ,â.00 francs; ce traitement sera 
soumis à la retenue, conformemenl à la loi du 9 Juin 1853 su r les pensions 
civiles. 

a~ Section . - Arrondissement <l'Elazchrou ck, ·cantons d'Armc nlièr:cs cl Je Quesnoy-s ur-Deule (Nord) et d o l u 
V1:nlic ( Pas-de-Calais), a\'CC résidence <l e l'in speclc u1· à Armentières . 

4c S ection . - Arroadisscmcols de Doua i cl de Valenciennes , avec résiden ce <le l'in specteur ù Va lc nci c11ncs . 
5 ° Section . - Arronilisscrneu ls ù '1\vcsncs cl <l e Cambr ai, n,•co résiùcncci do l'in specteu r à Avesnes . 
Ge Section . - Arrond issements de Boulogn e et Ùl: Sa in t-Qmer {Pas-de-Calai s) cl de Dunkerque (Nor<l), an:c 

résidence de l'inspecteur à Calais. 
7r Section . - Arronilisscmcnts d'Arras, cle Béthune, moins le canton de la Vcntie , do ~\Ion treuil et de Sainl-

Pol, avec rés idence de l'inspecteur à Arras. 

III. - Ssnrn-h: FÉ RIEURE ET !RROXDI SSEME!\ T DES A~DELYS, 

1re Section . - Arrvnclissement de Rouen et <le Di eppe I avec résidence de l' inspecteur à Rouen . 
2c section . - Arrondissement de Ncufcb~tcl et des Andelys, avec résidence de l 'inspecleur à Rouen . 
3c Sech°on . - Arroncli sscmcnls du Hanc et d 'Yvetot, avec résidence de l'inspectcn.r au H avre , 

IV. - BoUCIIES- DU•nrrô~""E ET ConsE . 

1'c Secl ion . - Commune de )larscillc, avec résidence de l'inspccl-cur à :\farscille . 
2c Section . - Dépa.rlemenl des Boncbes.dn-Rhône, moins 1a com.mn.ne de llarseiHc, el département de la 

Corse , avec r ésidence de l'inspecteur à :ûarsciHe . 

V. - Jùrôse. 

1u Seetion . - 1er, 6. e et 5e arrondissements de Lyon (ville ) 1 plus les arrondissements de Ville-franche 
( Rhône) et Trévou1: ( A.in ) , a,;cc r és iden ce de l'inspecteur à Lyon. 

2' Section. - :i '', 3e et 5e arrondissements ~e Lyon ( ville) , -plu.,- l'arrondissement suhnrhain de Lyon et celui 
de Vienne ( Isère) , avec rési dence de l'inspecteur Lyon. 

VI. - Louœ ET H1.uT:i.·Lo 1r.E . 

1"~ Section . - Cantons nord.es t et nord-onc.;t de Saint-Étienne, de Sainl-Cbamond, Rive-de-Gier, Saint-
Héauù el Pélussin, avec résidence de l'inspecteur à Sain l-Étienne. 

2" S ection . - Cantons sud-est et sud-ouest de Sain t·Élicnnc , ac Bourg-Argental , de Chambon-Feugeroll es el 

de Sainl·Geoes t-Malifall.l. dans la Loire , plus les arrondissements du Puy et d' Yssingcaux dans l a Haule-Loire, 
a rnc résidence de l'inspeclcur a Saint.-ÉtieDnc . 

3" Section . - Arrondissements de Roanne et de Montbrison, avec résidence de l'in specteur à Roanne, 

AnT. 2. - Les sections territoriales d'inspection attribuées à chaque inspectrice sont détermioées ai nsi qu' i.l 
suit dans_ les départements cÎ·après : 

NORD. 

Cantons de Lille, Roubaix, T ourcoing ot Armentières, une inspectrice résidant à Lille. 

LOIRE·IN'PÉRIEURE. 

Cantons de Nantes et de Saint-Nazaire ; une inspectrice rés idant à Nantes. 

GIRONDE. 

Cantons de Bordeaux.; une inspectrice résidant à Bord eaux:, 

DO UCHES-DU-RIIà!\E, 

Commune de Marseille ; uue inspectrice résidant il Marseille . 

URÔNE . 

Gantons formrmt l'agglom8ration lyonnaise; une inspectrice résidant à Lyon, 
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ART. 5. - Il est créé cinq classes d'inspecteurs et d'inspectrices départe-

mentaux: 

La 5' classe recevra un traitement de : . . .. . . .. 3,ooo francs. 
La /1 e classe de .. . ... . . . . . . . 3,500 

La 3' classe de ..... . . . . ........ . 4,ooo 
La 2 ' classe de. . . ' .. . . . .. . . . . t,,500 

La 1" clas~e de. . . . . . . . . . .... 5,ooo 

AnT. 6. - Il est créé trois classes d'inspecteurs divisionnaires: 

La 3' classe recevra un traitement de . . . . . . . . . . . . ... . . . 6 ,000 francs. 
La 2' classe 
La 1 " classe 

de . .. . . . ... , . . ... . . 7 ,000 

de .. .. . ... .. ....... 8,000 

ART. 7. - Les inspecteurs et inspectrices ne pourront être élevés de classe 
qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inferieure; leur 

classement sera personnel. 
Les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les inspecteurs 

départementaux appartenant au moins à la 2 ' classe. 

ART. 8. - Les frais de tournée des inspecteurs et inspectrices, à l'excep lion · 

de ceux de la Seine , seront réglés sur état et selon les formes prescrites par 

décisions du Ministre du comm~rce et de l'industrie. 
Pour les inspecteurs divisionnaires ; le taux kilomé1rique est fixé à o fr. 12 

pour les déplacements par chemins de· fe1\ et à ô fr . 5o pour les déplàcemeilts 

par voie de terre. Les frais de séjom seront réglés à raison -de ~5 francs par 

jour. 
Pour les inspecteurs et inspectrices départementaux, le taux kilométrique 

est fixé à o fr. 08 pour les déplacements par chemins de fer , et à o fr. 5o pour 

lPs déplacements par voie de _terre. Leurs frais de séjour seront réglés à raison 

de 15 francs par jour. ' 
Les frais de transport par mer, en lre Marseille et la Corse, seront rem-

boursés aux inspecteurs d'après le prix des places en première classe. 
11 sera alloué au-x inspecleurs divisionnaires des frais de bureau fixés à 

1,800 francs pour l'inspecteur diyisionnaire de la première circonscription, et 
à 1 , 200 fr;ancs pour les autres inspecteurs divisionnaires. 

ART. 9. - L'inspecteur divisionnaire rés idant à P~ris recevra , pour frais de 

tournée dans le département de la Seine et de résidence, une indemnité :fixe 

de 3,ooo francs par an. Ses frais de tournée dans les départements de Seine-

et-Marne et de Seine-et-Oise lui seront remboursés sur le même taux· qu'aux 

autres inspecteurs divisionnaires. 
Les inspecteurs el inspectrices départementaux du département de la Seine 
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recevront une indemnité fixe de 500 franc, pour frais cle bureau el . de dépla-
cement dans l'enceinte de Paris; l'indemnité sera de 800 francs pour ies 
inspecteurs attachés au service de fa banlieue. 

ART·. 10. - Les déplacements des inspecteurs hors de leur ci1·conscription, 
nécessités par les besoins du service, seront comptés con1111e frais de tournée 
et réglés sur état aux mêmes tarifs. 

Arn. J 1. - Les inspecteurs divisionnaires, actuellement en -fonctions, qui 
seront chargés d'un service d'inspection départementale clans les conditions du 
présent décret, conserveront, à titre transitoire, leur traitement actuel. 

ART. 12. - Le Ministre du commerce et de l'industrie esl chargé de l'exé-
cution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au lonrncd 
officiel de la République française. 

INSTRUCTIONS 

clu Ministre du commerce et de l'incfostric, en date clu 19 décembre 1892, 
sur l'application cle la loi cla 2 novembre 1892 ( adressées aux inspec-
teurs divisionnaires clu il'avail). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, 

La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et 
des femmes clans les "étabiissemenls industriels, entre en vigueur au 1 .,. j an-vier 
prochain. Vous trouverez, ci-après, une première instruction sur les diverses 
prescriptions de celte loi. 

ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À LA LOI. 

La loi du 2 novembre 1892 est applicable à tous les établissements indus-
triels sans exception, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, 
même lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai-
sance. Les contestations qui avaient été soulevée~ a l'occasion des établissements 
de l'État et des ouvroirs èt ateliers de bienfaisance doivënt disparaître en pré-
sence du texte précis dé' la loi el de i'intenlion formelle du législaleur de sou-
mettnJ ces .établissements à votre surveillance. Vous · auTez donc à les visiter 
règ·ulièrernent et à y assurer l' exécution de toutes les prescriptions de la loi 

18 
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comme clans les autres aleliers industriels. Toulefois, en ce qui concerne les 
établissements de l'État, j'aurai l'honneur de vous adresser des instructions 
spéciales, après entenle avec mes collègues , sous l'autorité clescruels ces étnhlis-
semenls sont placé~. 

Vous avez dû remarquer que l'article 1 " fait suivre l'énumération des éla-
blissements soumis à la loi de ces mols « et leurs dépendances» . Le lcgislateur 
a voulu surloul viser les locaux _où couchent les apprentis, les filles mineures 
et les femmes (]Ui sont logés par leurs patrons. 

Vous devrez ciésormais les visiter et exiger qu'ils remplissent, comme les 
élablissements dont ils dépendent, les conditions de salubrité prescrites par 
l'article 1A. 11 convient d'apporter, clans ces visites, du tact et de la discrétion, 
car les loca1Lx dont il s'agit font parlie, le plus souvent, du domicile privé de 
l'industriel. Je crois devoir vous foire remarquer, à cet égard, (]u'il vous sera 
presque toujours facile de vous rendre compte des conditions de salubrité des 
locaux penclallt le jour, alors qu'ils sont inoccupés . A moins de circonstances 
excl'ptionnelles, vous vous abstiendrez d'y pénétrer lorsqu'ils so nl lrnbités par 
le personnel employé pat· le chef de l'établissement. 

OUVRIERS ÉTR..-\.liGERS. 

L'article 1 ., stipule expressément que la loi s'applique am ouvrie1·s étrangers. 

ATELIERS DE FAMILLE . 

Ces ateliers ne sont pas soumis à la loi. :'.\fais, il résulte du texte mhne de la 
loi qu'il ne faut consid érer comme ateliers de fam ille que ceux n'employant 
aucun ouvrier ou apprenti autre que les enfants ou pupilles du patron. Un pa-
rent plus éloigné, un neyeu ,. un cousin, par exemple, fa it perdre imm édiate-
ment à l'atelier le caractère qui lui permet d'~cbapper à la loi. 

Il est, d 'ailleurs, certains ateliers qui, bien que n'occupant que les membres 
de la famille, sont néanmoins soumis à plusieurs prescriptions. Ce sont: 
1 ° ceux où le ,travail s.e fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur m éca-
nique, et 2 ° ceux qu i sont classés au nombre cles établissements dangereux et 
insalubres. Vous aurez à veiller à ce que ces ateliers se conforment aux pres-
criptions édictées par les articles 12 , 13 et 1A et par les règlements d'adminis-
tration publique qui les compléteront pour assurer la sécurité des enfants, 
des filles mineures et des femmes, et la salubrité des locaux où ils travaillent. 
Les autres prescriptions de la loi, notamment celles relatives à l' âge d'admis-
sion, au repos hebdomadaire, à la durée du travail , etc., ne sont pas appli-
cables aux ateliers de fami ll e. 

Il est inutile de vous recommancler d'user avec beaucoup de réserve d u droit 
de sur veilla11ce Li ui vu us appartient sur les atelie1·s clc fi:lll1ille . Il com,ieut qu e , 
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surtout lorsque l'atel ier se confond avec le logement même de l'ouvrier, vos 
visiles y soient faiLes pendant les heures ordinaires de travail; vous vous abstien-
drez surtout de vous y présenter la nuit et, autant que possible, aux heures de 
repas. Vous tiendrez à ce que votre contrôle ne soit ni vexatoire, ni mème gê-
nant pour les familles ouvrières. 

ÂGE D' ADMISSION. 

L'âge d'admission des enfants clans les ateliers industriels est désormais fixé 
à 13 ans. Il n'y a d'exception qu e pour les enfants qui ont obtenu. le cer ti-
ficat d' études primaires ou qui se trouvent clans des établissements de bienfai-
sance. 

En ce qui concerne les établissements de bienfaisance , il n 'y a naturellement 
aucun âge fixé pour l'admission; mais, jusqu'à 13 ans, les enfants ne peu-
vent être occupés à un travail t1Januel que pendant trois heures par jour. 

Il faut, d'aillenrs, pour que ce travaiÏ soit permis , qu'il ait le caractère 
cl' enseignement professionnel et que, d'aù.tre part, l'instruction primaire soit 
donnée aux enfants qui y sont occupés . 

Quant aux enfants de 12 à 13 ans munis du certificat d'études primaires, 
le l égisl ateur n'a autorisé leur emploi dans les ateliers qu'à conditioll qu'il 
ne puisse avoir aucune influence fun este sur leur développement physique. 
Il a, en conséquence, décidé que les en fanls devraient produire un certifica t 
d'aptitude physique. Ce certificat doi L êlre délivré soi L par les médecins -inspec-
teurs des écoles, soit par les médecins chargés de la surveillance des enfants du 
premier àge, soit par un médecin chargé d'un service public et désigné à cet 
effet par le préfet. Ce certificat do it co ntenir les nom et peénoms du médecin 
certifiant avec la mention de la qualité qui lui donne le droit de délivrer le cer-
t ifi cat ( service public ou désignation du préfet) , les nom ," prénoms, âge et do-
micile de l' enfant, enfin l'affirmation que l'enfant peut êlt·e employé à un tra-
vail industriel el la désignation des travaux auxquels il peu t êlre occupé. 

Vous aurez soin de vous rendre compte si l'enfant est employé au travail 
pour lequel le certificat lui a été délivré. 

Mais le certificat d'aptitude physique n'est pas la seule garantie inscrite dans 
la loi pour éviter que les enfants ne soient occupés à des travaux dépassant leurs 
forces . L'arlicle 2 a, en outre, don11é aux inspecteurs le droit de requérir un 
examen médical de tout enfant au-dessous de 16 ans, qui lui paraîtra faire 
un travail dépassant ses forces. Sur l'avis conforme du médecin, vous pourrez, 
dans ce cas , exiger soil le renrni de l'enfant de l'établissement , soit son -
emploi à un e occupation moins pénible. L'examen rnédica:l peut être contradic-
toire lorsque les pare11ts de l'enranl le réclament. Dans ce cas, c'es l à eux 
qu'il nppartient de régler les honoraires du médecin qu'ils on l choisi_ 

18. 
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DURÉE DU TRAVAIL . 

Aux lermes de rarticle 3 , la durée du travail effectif est établie ainsi qu'il 
suit : 

Dix heures par jom pour les enfants des deux sexes âgés de moins de 16 
ans; 

Soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder 
onze heures, pour les jeunes ouvriers et ouvrières de 16 à 18 ans; 

Onze heur~s par jour pour les filles au-cl~ssus de 18 ans et les femmes . 
Le contrôle de ces prescriptions sera bien difficile dans l es établissements 

industriels qui adopteront une durée différente de présence à l'usine pour 
chaque catégorie de t ravaillems. Il n écessitera de votre part âne vigilance parti-
culière; l'affiche prescritf: par l'article 1 1 devra , clans ce cas , incliq uer d 'un e 
façon précise l'heure à laquelle commence et finit le travail pour les enfants, 
pour les filles mineures et les femmss_. 

Il convient de remarquer que la durée fixée par la loi s'applique au lravail 
tffeclif. Les repos n'entrent clone pas en ligne de compte dans les heures de 
travail autorisées , el la durée de la présence des enfants et des ouvrières à l'usine 
n'est pas limitée , mais tout travail esL absolument interdit pendant le temps 
indiqué pour les repos . 

TRAVAIL DE NUIT. 

La loi interdit tout travail · de nuit aux enfants ages de moms de 18 ans , 
aux filles mineures et aux femmes clans les établissements industriels. Par tra-
vail de nuit, ii fau t entendre tout travarl. entre g heures du soir et 5 heures 
du matin . 

Après avoir posé cette règle, la loi a prévu un certain nombre cl' excep tions. 
Elle a d'abord déclaré que le t rayail serait autorisé de 4. heures du 

maiin à 1 o heur - du soir , quand il sera .réparti entre deux poste.s d'ouniers 
ne travaillan t. pas plus cle nerif heares ch:icun et pourrn que le trarnil de chaque 
èquipe soit conpé par uo repos d'une henre :iu moins. 

Le _contrôle de l'in -pectioo sera difficile _à exercer dans les usines qu i adop-
teront celte organisation du travail. Aussi je ne saura is trop vous recommander 
de les soumettre à une surveill ance particulière ; vous cl evrez veiller à ce que 
toutes les prescriptions ralativés à l'affichage des heures de travail e t des repos 
y soienl exactemen t observ ées, et vous faire, si vous le jugez nécessaire, repré-
senter l'état nominatif du personn el composant chaque équipe en vue de con-

/ 

stater si certains ouvriers ne travaillent pas avec les deux équipes. Dans le cas f 
où des abus s~raient relevés, vous auriez à dresser procès-verbal. 

L'article 4 permet également des exceptions en faveur des femmes et rles 
filles âgées de pl us de 18 :ins employées dans certaines industries à déter-
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miner par un règlement d'administration .publique et dans les conditions qui 
seront précisées dans ledit règlement. Le lravail pourra être pro~ongé pour 
elles jusqu'à 11 heures du soir, à certaines époques de l'année, pendant une 
durce totale qui ne dépassera par soixan te jours. En aucun cas, la journée de 
travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures. 

L'article Li. accorde ltussi à certaines industries, détermin ées par un règle-
ment d'àdministrat~on publique , l'autorisation de déroger d'une façon perma-
nei:ite aux dispositions des paragraphes 1 et 2. du même article , mais sans que 
le travail puisse , en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-qua Ire heures. 
Le même règlement pourra autoriser, pour cer tain es industries, une dérogation 
temporaire aux dispositions précitées. 

Les règlements d'administration publique dont il s'agit sont en préparation , 
et j e vous adresserai des instructions spéciales au suj et de leur application 
lorsqu'ils auront été promulgués. 

LEVÉE TEMPORAIRE DE L'INTERDICTION. 

En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force 
majeure, lïnspecteur peut lever temporairement l'interdiction du travail de 
nuit pour les enfants, les filles mineures et les femmes. 

Afin d'éviter que cette faculté donnée par la loi à l'inspecteur ne puisse de-
venir une source d'abus, il m'a paru nécessaire d'établir quelques _règles qui 
vous guideront lorsque les tolérances-dont il s'agit seront sollicitées par des in-
dustriels. Voici celles auxquelles je me suis arrêté après avoir pris l'avis de la 
Commission supérieure: 

1° En cas cle chômage pour cause de force majeure , l'interdiction du travail 
J e nuit pourra être levée par l'iospecteur dépar tem ental, mais sa décisioo 
clena être ratifiée dans les qoarante-buit heures par l'inspecteur divisionnaire 
qui 5xera le délai de la tolérance; 

2. 0 L'inspecteur divisionnaire accorde une tolérance plus ou moins longue 
suivant ies cas , mais qui ne peut dépasser un mois au maximum. Si, après un 
mois, l'industriel a besoin d'une prolongation, l'inspecteur devra m'en référer 
par un rapport spécial à la suite duquel je slatuerai. Vous me tiendrez, d'ai lleurs, 
au courant de toutes les autorisations accordées. 

Vous ue perdrei pas de vue, d'autre part , que l'interdiction ne peut être 
levée qu'en ce qui concerne le travail de nuit. Les autres prescriptions de la 
loi, notamment celle rela tive à la durée du travail, doivent continuer à être ob-
servées. 

REPOS llllBDOMADAIRE. 

Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge ne peuvent 
être employés dans les établissements énumérés à l'article 1" plus de six jours 
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par semarne, ni les j ours de fêtes reçonnus par lo loi , même pour rangement 
de I' atelier; 

La lo i n'a pas fixé le repos l1ebclomadaiL"e à un .i our déterm ine, et l'indmtricl 
peut choisir le jour qui lui conviendra. Afin que votre contrôle puisge s'exer-
cer à cet égard, les industriels sont tenus cl.'aŒich er Jans leurs ateliers le jour 
adopté par eux pour le repos. Dans les usines travaillànt à plusieurs équipes, 
vous inviterez le patron a indiquer le jour de repos de chaque équipe avec le 
relevé num6rique des femmes , filles mineures et enfa nts employés clans cha-
cune d'elles. Un modèle d'affiche que vous rernel lrez aux industriels vous se ra 
prochainement adressé. 

Les jours de fêtes reconnues par la loi son t : le 1 "''janvier, le 14 j ui l let, l' As-
cension, l'Assompt ion, la Toussaint, la Noël, le lundi de Pâques et le lundi de 
la Pentecô te. 

USINES À FEU CONTINU. - LEVÉE Tll \fPOB,llRE Dil L'OBLIGATION DU BEPOS 

HP.BDOMADAII\E ET Dll LA LIMI'l'ATJON DE LA DUl\Jh, DU TRAVA I L . 

. Un règlement d'administration publique déterminera prochainement l'orga-
nisation du travail cl.ans les usines à fei:t continu et indiqu era l es industri es au~-
quelles i l pourra être accol'dé des tolérances temporaires en cc qui concerne le 
repos hebdomadaire et la durée du travail. Vous recevrez ce règlement dès 
qu 'i l aura été promulgué. 

ENFANTS EMPLOYÉS DA NS LES BI!P RÉsENTATJONS PUBLlQUES. 

L 'article 8 dispose que les enfants des cl.eux sexes âgés ùc moins de treize ans 
ne peuveot être employés comme acteurs, lig urants , etc. , aux représentat ions 
publiques donn ées dan s les th éâtres e l: cafés -concerts scdentaires . 

Le Ministre de l'in struction publique el des beaux-arts à -Paris , el Jes préfets, 
dans les départements , pourront exceptionnell ement autoriser l' emploi d'un o u 
plusi eurs enfants clans les théâtres pour la représenLion de pi èces <lclcrrninées. 

Helativem en t à ces autorisat ions, les règles suivantes ont été fixées : 

1 ° Les demandes d'autorisation contiendront la li s te nomina tive des enfonls 
qui seront emp loyés, avec mcnl.ion de l'âge de chacun d' eux; 

2 " L 'aulor isalion sera accordée spécial ement pour J.cs reprcsenla tion s d'lln c 
pi i:ce dcterminée ; 

3° Pour l es lroup e.~ parLanl de Pa ris t fai sa n!. des tournées en pro vince, il 
n 'y aura lieu qu'à une . eu1c autorisation ùonn ée b Pa ri s pur· le Minislère Je 
l'inatruction pub] ique et des be,,ux-arts ; ce départemen t adressera, d'ailleurs , 
ai1x préfets des instruction s clans ce sens. 
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TRAVA UX SOUTE RRAINS , 

L'application de la loi clans les mines, minières et carri ères est exclusive-
ment confiée aux ingénieurs et controleurs des mines placés , pour ce servi.ce , 
sous mon autorité. 

Vous n'aurez donc pas à vous occuper des exploitations minières. 

LIVRETS. 

L es maires sont tenus, dit l'article 10, de délivrer gratuit:ement aux père, 
mère , tuteur ou patron, un livre t sur lequ el sont porl.és l.es n oms el: prénoms 
des enf::mts des deux sexes âgés de moins de 18 ans, la date, Je Ji.eu de 
naissance et leur domicile. Pour J' enfont âgé de moins de J.3 ans, le liv ret 
doit m entionner qu'i l est muni. du certiJ, cat d' é tud es primaires; sur le l ivr e t , 
le patron inscrira la date de l'e ntrée de l'enfant dans l'a teli er et celle de so 
sortie. 

Aucune forme spéciale n'est imposée pour le livret ; il suffit qu' il contienne 
toutes les ·indications exigées par la loi. Toutefo is la Commission supérienre o 
pensé qu'il y aurait intérêt à établir un modèle ty pe , qui sera mis à la disposi-
tion des municipa lités. Je vous en adresserai prod1ainernen t un certain nombre 
d' ~x.emplaires. 

Les pa tro ns do ivent ve iJl er, sous pein e de con traventi on , à ce que les livrets 
conti enn ent tou tes les .men lions nécessa ires; il.s les ti endront con stamm ent à Ia 
d i.sros i.ti on clc J'in ~pec l.eur . 

HBGI S'r l\ ES D'lNSClUPl' IO DES 'ENFANTS , 

Aux lerm es de l'ar l: i le J.O , le ch efs d'in d ustrie ou p lrnn s son t éga lem ent 
nu s d 'inscrire les en f' nts sur u, regis tre sp6cial , avec to utes les indications 

r1ui. li g ure nl sur les ii vr ts. 
L'i11scripli.on sur le r ·gistre n'es t oblig~ t ire_ r1ue pour les enfants des d,i, ux 

sexes âgés de moins de 18 a ns. 
Un mod ·1 de registre O été éi dopté r r la Commissjon s11pcrie1JrC; j e 

VO LlS en adrc,scr~i ur, nnrribr s1;/l isa1,t: d_'.xç m1Jlai.rcH pour c1uc J'j_nspcc teur 
d t'.• porternenl.al pLliosc rerrH·Llrc uu i-rg istrc à r.:1, aquc ind ustrj e[ Jr( rs de 8ft pre-
mière visite. 

A chaqu e vjsite ultéri eure, l'inspecteur se fera représenter le r e1:r istre , sur 
l. equ el il i nscrira ses obser vations, qu'il da tern et sign era. 
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AFFICHAGE. 

Les industriels doivent afficher dans leurs ateliers 

1 • La loi et les règlements d'administration publique relatifs à leur m-
clustrie; 

2° Les noms et adresses des inspecteurs; 

3° Le jour de repos hebdoinaclaire; 

Li. 0 Les henres auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les he ures 
et la cl.urée des repos; un duplicata cle celle derntère affiche doit. être envoyé a 
l'inspecteur, un autre déposé à la mairie. 

L'affi chage de la loi est également obligatoire pour les loueurs cle force mo-
trice dans tous les ateliers de leur usine: 

Les allicbes imposées par la loi doivent se trouver clans tous les ateliers in-
du,triels qui emploient des protégés, et non dans le cabinet ou le bureau du 
patron. Elles seront placées de telle façon que les ouvriers puissent facilement 
les lire. 

Des modèles d'affiches ad.optées par la Commission supérieure vous seront 
procbaineme•1t adressés par mon administration; vous en remettrez un exem-
plaire à chaque industriel; mais ceux-ci doivent être prévenus que cette remise 
lenr est faite à titre purement gracieux, et que, même si vous aviez négligé de 
le faire, ceux-ci ne pourruient invoquer votre oubli pour excuser une contra-
vention.sur ce point; c'est aux patrons, en effet, qu'incombe l'obligation de ·se 
procurer les affiches nécessaires. 

Pour les ,ouvroirs, orphelinats , ateliers de cbarité ou cle bienfaisance, la loi 
contient des prescriptions spéciales. Les directeurs de ces établissements doivent 
afficher d'une façon permauenle un tableau indiquant, en caractères facilement 
lisibles, les conditions du travail telles qu'elles résultent des articles 2, 3, li et 
5, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures clu travail ma-
nuel, du repos, de l'étude et des repas. 

Ce· tableau doit être visé par l'inspecteur du travail; vous aurez, en consé-
quence, avant d'apposer votre visa, à examiner s'il contient bien toules les in-
ctications exigées par le législaleur. Afin que le service puisse observer à l' éga rd 
de ces tableaux une règle uniforme, il y aurait intérêt à ce que le visa fût tou- _ 
jours apposé par l'inspecteur divisionnaire. 

Les directeurs cl.es établissements de bienfaisance doivent en outre fournir à 
l'inspecteur, tous les trois mois, un état nominatif complet des enfants élevés 
ëlans leur établissem.ent, indiquant leurs noms et prénoms, b _date et le lieu de 
leur naissance. Cet état sera certifié con forme et fera mention de toutes les mu-
talions survenues depuis la production du dernier état. Vous tiendrez la main 
à ce que cPs états vous ~oient fourni, régulièrement. 
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TRAVAUX PRÉSllNTANT DllS CAUSllS DE DANGlll\, OU EXCilDANT LES FOH CBS , OU DA~-

GEHEUX POUR LA MORALITll,- THAVAUX DANS IES ÉTABLISSllllENTS INSALUBRES 

OU DANGEREUX. 

Des règlements d 'administration publique détermineront les différents genres 

de travail interdits aux enfants, aux filles mineures et aux femmes comme pré-

sentant des causes de danger, excédant les forces ou contraires à la moralité; 

ils établiront les conditions spéciales à exiger pour l'emploi des mèmes ouvriers 

dans les établissements dangerem: ou insalubres. Lorsque ces r~glements auront 

èté adoptés, je vous les adresserni avec mes instructions, 
Mais, en dehors de cette réglementation spéciale à cerlaines industries ou à 

certains iravaux , il est des conditions générales d'hygi ène et de sécurité que la 

loi a imposées à tom les établissements industriels em1iloyant des enfants, des 

filles mineures ou des femmes. Vous devrez donc veiller à ce que les ateliers et 

leurs dépendances soient tenus dans un état constant de propreté, convenable-

ment éclairés et ventilés, et pré,entenl toutes les conditions de sécurité et de 

salubrité nér,essaires à la santé du personnel. En ce qui concerne notamment 

_les établissements contenant des apparei ls mécaniques, les roues, les cour-

roies, les engr.enages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de dange r, 

devront ètre sépares des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soil pos-

sible que pour les besoins du service. Les puits, trappes el onvertures de des-

cente devront être clôturés. 
Un projet de loi, dont le· Parlemen.t est saisi el dont l'adoption paraît -pro-

chaine, généralisera et complétera les prescriptions de la loi du 2 novembre 1892, 

relative à l'hygiène des ateliers et à la sécurité du travail. 

DÉCLARATION DES ACCIDENTS. 

Comme corollaire des précautions à prendre pour assurer la sécurilé iles ate-

liers, la loi impose à l'induslriei la déclaration de tout accident arrivé dans son 

établissement et ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers. 

Celte déclaration doit être faite, dan s lès quarante-huit heures, au maire <le 

la commune, qui en dresse procès-verbal dans une forme qui sera déterminée 

par un règlement d'administration publique. Lorsque ce règlement aura été 

promulgué, j'adresserai aux prérets des inslructions relativement à son appli-
cation. 

Le maire doit donner immédialemenl avis de l'accident à l'inspecteur du 

travail. -Qnancl l'accident a eu lieu dans une mine·, minière ou carrière, c'est 

l'ingén ieiir ou le contrôleur des mines qui doit ètre avisé. 

Lorsque l'inspecteur sera informé d'un accident , il devra se transporter 

sur les lieux et faire une enquête aussi complète que possible. Si l'inspec-
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teur constate que l'accident a été causé par l'inobservation des mesures pres-
crites par la loi et par les règlements d'administration publique pour assurer 
la sécuri lé des ateliers, il dressera immédiatement procès-verbul contre l'in -
dustriel . 

Chaque uccident devra , d'ailleurs, faire l'objet d'un rapport spécial, et un 
état détaillé de tous les accidents arrivés dans sa circonscription me sera 
arlre, sé tous les trois mois par l'inspectet1r divisionnaire. 

Au cours de ses visites ordinaires daus :les établissements industriels, l'in-
specteur devra toujours s'informer s'il n'y a pas eu d'accident depuis sa der-
nière inspection. Au cas où il viendrait à avoir connaissance d'un accident qui 
n ' au rail pas été déclaré , il dresserait procès-verbal pour inexécution des pres-
criptions de l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892. 

MAINTIEN DES BONNES MOE URS ET DE LA DÉCENC E PUULIQUE . 

Je n'ai pas besoin d'insister sur les dispositions de l'article 16. Je ne puis 
que vous inviter à veiller d'une manière particulière à ce qu'elles ne soient 
j am ais transgressées ni clans les établissements eux-mêrnes, ni dans leurs 
clépenclances. 

INSPECTION. - ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS. 

Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application de la loi du 
2 novembre 1892 clans tous les établissements indus triels , sauf rlans les mines , 
minières et carrières où cette mission est confiée , ~insi qu'il a été dit plus haut, 
aux ingénieurs ei contrôleurs des n; ines. 

En outre, la loi a chargé les inspecteurs du travail d'assurer l'exécution de 
la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail et de la loi du 7 dé-
cembre 1874 relativè à la protection des enfants employés dans les professions 
ambulantes . 

Des instructions spéciales vous seront adressées au sujet de cette dernière 
loi. 

INSTALLATION. - SERMENT. 

A leur entrée en fonctions, les inspecteurs doivent se faire installer par le 
préfet du département dans lequel se trouve leur résidence et prêter entre ses 
mains le serment professionnel et celui, prescrit par l'article 18, § 4, de ne 
poin t révéler les secrets de fabrication el, en général, les procédés d'exploita-
tion dônl ils pourraient prendre connaissance dans l' exercice de leurs fonctions . 
Tonie violation de ce dernier serment est pu11ie des peines portées par l'a r-
ticle 378 dn Code pénal, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un mois à six 
mois et d'une amende <le 103 fran cs à 500 francs. 

Le serment n'.est prêté qu'une seule fois, à l'entrée clans le service, et n'a 
pas besoin d'être renouvelé lorsqu e l'inspecteur change de résidence; toutefois 
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les inspecteurs divisionnaires ou départementaux actuellement en fonctions de-
vront le prêter à nouveau, à cause de la clause spéciale 'relative au secret pro-
fessionnel qui n'existait pas clans la loi du 19 mai 187A. 

RÉSIDENCE. 

Les inspecleura divisionnaires el départementaux doivent habiter et être clo-
micîliés clans la ville qui leur est assignée comme résidence. Ils ne peuvent 
s'absenter de leur circonscription sans autorisation préalable et régulière. Je 
prie les inspecteurs divisionnaires de prendre bonne note, en ce qui les con-
cerne, des présentes instructions et de veiller à ce que les inspecteurs el 
inspectrices départementaux placés sous leurs ordres s'y conforment exac-
tement. 

CONGÉS. 

Conformément aux dispositions du décret du 9 juin 1853 sur les pensions 
ci viles , les inspecteurs et les inspectrices du travail peuve~t obtenir chaque 
année un congé de quinze jours sans retenue de traitement. Si le congé accordé 
dépasse ce laps de te~ps, le. fonctionnaire doit subir une retenue pom les 
jours d'absence supplémentaires. Toutefois, lorsqu'un inspecteur ou une in-
spectrice ne s'est pas absenté depuis trois ans, le congé peut être d'un mois sans 
retenue. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux congés sollicités pour raisons 
de santé. 

Toutes les demandes de congé me sont adressées. Celles formées par les 
inspecteurs et les inspectrices départementaux doivent me parvenir par l'inter-
médiaire des inspecteurs divisionnaires, qui me les transmettent avec leur avis 
motivé. 

Je ne vois pas d'inconvénient, toutefois, à ce que des permissions d'absence 
pour une durée ne dépassant pas cinq jours soient accordées par les inspecteurs 
divisionnaires aux inspecteurs et inspectrices départementaux placés sous leurs 
ordres; mais je tiens à en être informé exactement. 

FONC:!O,NS DES INSPECTEUI\S DIVISIONNAIHES. 

L'inspecteur divisionnaire dirige, contrôle et centralise le service des inspec-
teurs et inspectrices départementaux. C'est par son intermédiaire qne tes in-
specteurs et inspectrices i·eçoivent Ioules les· instructions de mon département 
relatives à l'applica tion de la loi. 

Pour exercer utilement son contrôlé, l'inspecteur divisionnaire visite un cer-
tain nombre d'établissements inspectés par les 'inspecteurs départementaux: en 
vue de se rendre compte de la manière dont ces fonctionnaires ont accompli 
leur service; il va même rejoindre ces derniers au com·s d'une tournée pour vi 
siter avec .eux plusie,1rs établissements et leur donner, s'il y a lieu, les inslruc-
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lions nécessaires. Afin de faciliter ce contrôle , l'inspecteur déparlemental doit 
fa ire connaitre à l'inspecteur divisionnaire, au commencement de chaque in- , 
spection, l'itinéraire de la tournée qu'il se propose de faire, et il lui adresse 
tous les mois un élal de ses visites . 

Lorsque au cours de ses tournées de contrôle i'inspectem divisionnaire con-
state des irrégularités dans le service, il invite l'inspecteur ou l'inspectrice à lui 
fournir ries explications. Si ces ex plications ne sont pas satisfaisantes, un blâme 
est adressé par lui à :;on subordonné. Si le cas · est grave ou s'il y a négligence 
lrnbituelle, l'impecteur divisionnaire ·doit m'e'l référer. Il est indispensable , en 
efTet, que les inspecteurs du travail apportent , clans l'exercice de leurs fonc-
tions, beaucoup de zèle et de dévouement. 

Chaque année, l'inspecteur divisionnaire m'adresse des notes signalétiques 
sur les inspecteurs et les inspectrices placés sons ses ordres. 

Outre ce service de contrôle, l'inspecteur divisionnaire doit se réserver un 
certain nombre de ·visi tcs particulièrement délicates et difficiles , par exemple 
celles à effectuer dans les établissements de l'État et dans certains établisse-
ments de bienfaisance, faire certaines enquê tes en cas d'accidents graveo , voir 
les ins 1allations d'outill ages nouveaux. ' 

En ce qui concerne les procès-verbaux, ils doivent toujours lui être soumis 
avant d' être transmis au parquet. 

FONCTIONS DES INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

Chargés de la surveillance direc te et permanente des établissements indus-
triels si tués clans leurs circonscrip ti ons, les inspecteurs et inspect rices déparle-
mcnbux doivent les visiter aussi souvent que possible et veiller avec soin à ce 
que toules les prescriptions des lois du 2 novembre 1892 et du 9 septembre 18Lr8 
y soient strictement observées. 

C'est au moment où la surveillance peut être le plus efficace qu'il convient 
de se présenter clans les établissements, et il est nécessaire à cet égard que, 
conformément an désir qui en a été exprimé par la Commission supérieure 
dans sa séance du 2 décembre 1892, un certain nombre de visites de nuit 
soient efTectuées. Celles-ci devront foire l'objet d'une mention spéciale sur l' éta l 
mensuel des visites. Le nombre de visites à faire annuellement par chaque in-
specteur départemental sera fixé ultérieurement après avis des inspecteurs clivi-
s10nnaires. 

VISITES. 

Lorsque l'inspecteur est en tournée d'inspection, il doit toujours être muni 
. de difTérentes pièces destinées soit à faire connaître son identité, soit à faci liter 
l'accom plissement de ses fon ctions. Ce sonl : 

1 ° La carle personnelle de service délivrée par mon administration; 
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2° Un carnet ou des feuilles détachées permettant d'inscrire toutes les indi-
cations qui doivent être reproduites sur les relevés mensuels de visite ou qui 
leur sont utiles pour la rédaction du rapport annuel : établissements visités, 
certiGcals d'instruction primaire et d'aptitude physique, durée du travail, 
jour de repos hebdomadaire, livrets, registres, affichage, nombre d'enfants, 
de filles mineures, de femmes, observations faites ou recueillies au cours de 
l'inspection, etc., en un mot, toutes les indications relatives au service de 
l'inspection; 

3° Des registres d'inscriptions conformes au modèle adopté; 

!i0 Des affiches de la loi et des règlements <l'administration publique. Un 
exemplaire de ces deùx dernières pièces doit être remis aux industriels lors 
d'une première visite 

Aux termes de la loi , les inspecteurs et inspectrices ont entrée clans tons les 
établissements visés à l'article 1 .,. de la loi; ils peuvent interroger le person-
nel protégé, se faire r~présenter les registres prescrits par l'article 1 o , les 
livrets, les règlements intérieurs, sïl y a lieu, les certificats d'aptitude physique 
et en génfral toutes les pièces dont ils ont besoin pour exercer leur contrôle. 
(Art. 20.) 

Les industriels ne peuvent sous aucun prétexte s'opposer aux visites des in-
specteurs et inspectrices, ni leur refuser communication des documents dont ils 
ont besoin pour être exactement renseignés. 

L'article 2 g punit, d'ailleurs, d'une amende quiconque aura mis obstacle à 
l'accomplissement des devoirs cl' un inspecteur. 

Les mêmes règles s'appliquent aux visites effectuées par les inspecteurs divi-
s10nnaires. 

Rt'.PARTITION DU SERVIC_E ENTl\ll LES INSPÈCTEURS ET LES INSPECTRICES. 

Les inspecteurs sont chargés spécialement de la surveillance Jans les usines, 
chantiers el ateliers où le personnel est soit exclusivement masculin, soit mixte. 
Ils visitent également les établissements qui, n'employant qu'un personrn:l fe-
minin, font usage de machines mues p.ar la vapeur, l'électricité ou but autre 
moteur non animé. 

Quant aux. inspectrices, eHes sont chargées de surveiller les ateliers n'em-
ployant qu'un personnel féminin et dans lesquelles il n'existe aucun moteur 
mécanique. · 

Dans les circonscriptions où il n'y a pas d'inspectrices, tous les établisse-. 
ments sont naturellement visités par les inspecteurs. 

FRAIS DE TOURNEES. 

Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux inspecteurs et aux 
inspectrices. 
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Ces . indemnités ont é té fi xées ain ;i qu'il suit : 

Inspecteurs divisionnaires . . ... . . · .. · · · · l 
Inspec teurs et inspectrices départementaux.! 

Inspecteurs divisionnaires et départementaux . 

Voies de fer.. . o' 1 2 le kilom. 
Voies de terre. o 5o 
Voies de fer.. • o 08 
Voies de terre . o 5o 
Séjour. . . . . . . 15 oo par journée. 

Les inspecteurs et inspeclrices doivent, autant que faire se peut, se servir 
des voies de fer, qui présentent une économie réelle de temps et d 'argent. 

Je vous prie de veiller d'une manière toute spéciale à ce que les inspecteurs 
départementaux: poursuivenl autant que possible leurs t0tirnées directement 
dans toutes les localités d'un même rayon et sans revenir constamment au point 
de départ. Il résulte de cette manière de procéder une économie notable qui 
permet à l'inspecteur de visiter un plus gnmd nombre d' établissements a;,ec 
les ressources mises à sa disposition pour cet usage. 

L' indemnité de 15 francs pour frais de séjour n'est acquise entièrement à 
l'insp ecteur que lorsque celui-ci a été forcé de couchér en dehors de sa rési-
dence. S'il rentre le soir même à son domicile, il ne doilcompter qu'une demi-
journée. Il n'y a, enfin, aucune indemnité de séjour allouée pour la visite 
d'établissements situés dans la ville qui sert de résidei1ce à l'inspecteur ou dans 
la banlieue immédiate. 

Ces règles ne sont pas applicables aux inspecteurs ou inspectrices dn dépar-
tem ent de la Seine qui reçoivent annuellement une somme fi xe à titre d'in-
demnite de déplacement e t de frais de bureau. 

,Les états de frais de déplacement doivenl m'être adressés en doubl e exem-
plaire ; ceux des inspecteurs et inspectrices départementaux ·seront co ntrôlés 
avec soin et certifiés exacts par les inspecteurs divisionnaires . 

CONTRAVENTIONS . - PROCÈS-VERBAUX. 

Si, lors d'une visite, l'inspecteur c~nstate que taules l es prescriptions des 
lois du 2 novembre · 1 892 ou du g septembre 18A8 ne sonl pas observées, il 
peu I dresser procès-verbal. Toutefois, lorsque l' éiablissement n'a pas encore 
été inspecté, il est bon de ne pas user de rigueur à la première visite, sauf 
claus le cas de mauvais vouloir évident ou d 'accident résultant de l'inobserva-
1ion de la loi. Mais, en présence d'une négligence plusieurs fois constatée, il 
est n écessaire de sévir. 

Les inspecteurs_ et inspectrices ont également qualité pour dresser procès-
verbal pour infraction à la loi du 7 décembre 187li , relativ r, à la protection des 
enfants employés clans les professions ambulantes. 

Les procès-verbaux sont dressés soit par les inspecteurs divisio_nnaires, soit 
par les inspecteurs ou les inspectriœs clépartemen laux ; mais ces derniers cloi-
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vent to ujou rs soumettre leurs procès-verbaux à l'inspecteur clivi-ionnaire, qui 
les vise et nppréci~ s'i l y a lieu ou non d'en saisir le parquet. 

Les prncès-verbaux so nt rcdigés en double exemplaire dont l'un est envoyé 
au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

Tout procès-verbal dressé par l'inspecteur dépa rtemental doit être envoyé 
dans les trois jours à :l'inspecteur divisionnaire. Si celui-ci estime qu'il y a lieu 
d'y donner suite , il en saisit le parquet dans un délai de quinze jours au plus. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur le soin qui doit être apporté à la rédaction 
des procès-verbaux . Après avoir mentionné chaque contravention et ra ppelé 
l'article qui s'y rappor te, l'inspecteur donnera des ex.plications sommaires sur 
les incidents el reproduira les explications fournies par l'industriel. En cas de 
récidive , il es t indispensable de rappeler les dates du procès-verbal et dn juge-
ment précédents. 

Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve con-
traire. Le droit donné aux inspecteurs de dresser procès-verbal .ne déroge point 
aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des in-
fractions commises. 

A-l'occasion de leurs procès-verbaux, les inspecteurs peuvent être appelés en 
témoignage devant les tribunaux. Dans ce cas , ils réclameront les frais de dé-
placement que l'on a coutume cl' allouer aux témoins. Si ces frais sont inférieurs 
à ceux auxquels ils auraient droit d'après Je tarif des tournées d'inspection, les 
inspecteurs auraient à me faire parvenir un état spécial en double exemplaire, 
afin que le complément des dépenses puisse leur être remboursé. 

JUGEM ENTS. 

Les parguets , conformément aux instructions adressées par M. le Garde des 
sceaux sous le régime de la loi de 1874, doivent informer les inspecteurs des 
suites données aux procès-verbaux. 

Lorsqu'il s'agira d'une décision importante ou fixant un point de jurispru-
dence, les inspec teurs sefefon t délivrer el m'.adresseront la copie des jug·emenls 
rendus à la suite de procès-verbaux dressés par eux. Cette copie e·st fournie sur 
papier libre , mais il es t dû aux grelfiers les droits cl' expédition qui seront, clans 
ce cas, remboursés par mon administration aux inspecteurs, sur éta t spécial 
fourni en double exemplaire. 

RAPPORTS AVEC LF-S INDUSTBIELS . 

Bien que les inspecteurs aient le droit et le devoir de dre ;ser procès-verbal 
lorsqu'ils se trouveront en présence de contravention s graves ou d'un mauvais 
vouloir évident , ils doivent néanmoins tendre à donner à leur action un carac-
tère plutôt préve nlif que répressif. Lors de leurs visites, ils avertiront les indus-
triels de ce qu'ib uni it foire pour se conformer à Lou les les lois de protecliou 
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du tra vail cl leur fourniront, dans le plus rourl: délai possible, les re nseigne-

ments dont ceux-ci p~uvent avoir besoin. Il est e,pressément recommandé aux 

inspecteurs de ne jamais accepter l'hospitalité des industriels placés soüs leur 

surveillance. 

RAPPORTS AVEC LES AUTOR ITÉ S AD ~U N!STRATIYES ET JUD!C.:IAIRES. 

Les inspecteurs , dès leur nomination , ont à se présenter devant l e préfet 

du département de leur résidence, qui l es installera dans l eurs fonctions. Bien 

que relevant directement de mon département, ils derront néanrno{ns entrelenir 

des rel ations aussi fréquenles que possible a?ec les préfet, et so us-p rèfets de 

leur circonscription. Le législateu r a mulu , en effet, que l'adminislration dé-

partementale ne restât pas complètement é lrangère à l'a pplicatio n des prescrip-

tions réglementant le travail induslriel. L'nrticle 24. a chargé les conseils géné-

ram d'instituer des commissions départementales dont font partie de droit , 

clans leur circonscription, les inspecteurs divisionnaires e t les inspecteurs et 

inspectrices départementa m'. du tra,;ail. Je vous prie de prêter à ces commis-

sions votre concours le plus complet el de leur fournir tous les renseignements 

statistiques et autres dont elles pourront avoir besoin pour leurs travaux. Afin 

de faciliter, d'ailleurs, les rapports du service de l'inspection avec les commis-

sions, l'administration préfectorale et le public , un certain nombre de préfets 

ont bien voulu, sur ma demande, mettre à la disposition de l'inspecleur soit 

divisionnaire, soit départemental, une pièce située clans les locaux de leur pré-

fecture , et où vous pourrez déposer vos archives et vous tenir à la disposition 

des membres des cJmmissions départementales, des industriels et des ouvriers 

à tles jours déterminés . 
Les administrations municipales concourent également à l'application de ia 

loi. Elles sont chargées de délivrer les livrets aux enfants , de recevoir la décla-

ration des accidents et de mus en aviser immédiatement; en ou Ire, un dupli-

cata de l'affiche indiquant ies h eures du travail et les repos clans chaque éta-

blissement in1uslriel doit être déposé à la mairi e. H y aurait donc intérêt, pour 

l'application de ces diverses prescriptions de la loi, à ce que, au cours de ms 

lournées, vous vous meltiez en rapport avec les maires des-communes impor-

tantes. 
Vous devrez égalemen l avoir des relations administratives suivies avec les 

:,utô:'Îlés judiciaires dont l e concours e;t indi spensable pour assurer la ràpres-

s1on ries contraventions . 

RAPPORTS DES INSPECTEURS DiPARTEME NTA UX 

AVEC LES rNSPECTEORS DIVISIONNAIHES. 

Placés sous l'autorité directe et immédiate des inspecteurs clivisionnaire5, 

les inspecteurs dépar;temenlaux reçoivent par leur intermédiaire toutes les 
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instruct~ons relatives au serl'ice, et c'est à eux qu'ils doivent soumcll.re loules 
les diflicultès qu'ils rencontrent cl ans leur service. 

En dehors des communications relatives à des affaires spéciales, telles 
qu'accidents, obstacles à l'application de la loi, procès-verbaux, etc., les 
inspecteur, départementaux adressent à l'inspecteur divisionnaire : 

1 • L'i tinéraire de leurs tournées, chaque fois qu'ils partent en inspection; 
2° Un état mensuel de leurs visites; 
3° Un état trimestriel des accidents; 

4• Un état trimestriel des procès-verbaux dressés; ces divers états doivent 
èlre dressés conformément aux modèles adoptés par mon administration ; 

5° Un rapport annuel dans l'ordre des articles de la loi de 1892, de façon 
it faire ressortir , article par article, les faits se rapportant à l'exécution de 
chacun d'eux, en précisant le genre d'industries auxquelles les constatations se 
rntt achent. En ce qui concerne les règlements d'administration publique, les 
observations doivent être placées à la suite des observations relatives à chaque 
articl e visé par ·les décrets. 

Un chnpilre spécial sera consa cré à la loi du g septembre 18/4.8 el un autre 
à celle du 7 décembre 187 4. 

Au rapport annuel seront joints des états statistiques. Tous les modèles 
d'états seront, d'ailleurs, fournis en Lemps utile au service d 'inspection. 

HAPPORTS DES INSPECTEURS DIVIS!ONN,IIRES AVEC L'ADMINISTRATION CENTRALE. 

Les ins11ecteurs divisionnaires sont, au point de vue de leurs fondions, 
placés sous la direction exclusive du Ministère du commerce et de l'industrie 
et ils ne peuvent, sàus aucun prétexte , prendre personnellement des décisions 
ayant un caractère général et réglementaire. S'ils estiment qu'il y a lieu de 
recourir à une mesure de ce genre, ils doivent en référer à mon département; 
il en esl de mêm.e lorsqu'ils ont des clout es sur l'interprétation d'un article de 
loi ou de l'un des règlement,; d'adrniLlistration publique. 

Toutefois les inspecteurs divisionnaires ont le pouvoir de statuer directe-
ment en ce qui concerne des exceptions temporaires d'un mois au maximum à 
accorder en vertu des articles Li et 7 de la loi; mais ils doivent m 'en informer. 

En dehors des communicalions spèciHles r elatives au service , les inspecteurs 
divisionnaires m'adresseront: 

1' Un état h·imestriel des accidenls; 

2 ° n état trimestriel des procès-verbaux dressés; 

3° Un rapport annuel relatif au fo nctionnement du service et à l'application 
de la loi auquel sera joint un état récapi tulatif des établissements visités par les 

19 
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inspecleurs départementaux: placés sous leurs ordres et par eux aLt cours de 
l'année. 

Ces documents seront dressés dans la même forme que ceux produits par les 
inspecteurs départementaux:. 

Les rapports annuels destinés à être communiqués à la Commission supé-
rieure, et, s'il y fi lieu, publiés, doivent m'être envoyés avec les états annexés 
dans le courant du mois de janvier; ils devront être écrits seulement sur le 
recto de chaque feuillet. 

Quant aux: états trimes triels, vous aurez à nie les adresser avant la fin du 
mois qui suit l'ec,;:piration de ~haque trimestre. 

En dehors des communications dont je viens de parler, les inspecteurs divi-
sionnaires ne devront pas hésiter à me signaler par une lettre spéciale , toutes 
les difficu ltés qu'ils pourraient rencontrer dans l'accomplissement de leur mis-
sion et à me donner connaissance de toules les réclamations qui leur seraient 
adressées. Je tiens à être Lrès exactement renseigné à cet égard. 

ARCHIVES. 

Les inspecteurs départementaux et divisionrrnires doivent avoir des archives 
tenues en bon ordre qui seront transmises à leurs successeurs . 

Elles se · composent: 1 ° du texte des lois et des règlements d'administration 
publique; 2° de toutes les circulaires et instructions qui leur sont adressées 
par l'administration centrale; 3° d'un jeu de fiches formant le relevé complet 
des établissements industriels de leur circonscription avec une fiche indivi-
duelle pour chacun d'eux (les fiches sont fournies par l'administration : les 
inspecteurs divisionnaires ont un double de toutes les fiches possédées par les 
inspecteurs départementaux); A0 les dossiers re latifs aux affaires spéciales qu'ils 
ont à traiter : plaintes, réclamations, procès-verbaux, demandes de tolérances, 
enquêtes, etc.; !:>0 les divers imprimés qui leur sont fournis par mon départe-
ment et qu'ils ont à remettre lors d' une première visite, etc. 

FRAIS DE BUREAU. 

La constitution des archives et leur entretien ne demanderont pas aux in-
_specteurs départementaux un travail trop considérable ; ils pourront donc le 
faire facilement eux-mêmes; mais les inspecteurs divisionnaires qui auront à 
reporter sur leurs fiches tous les états de visite des inspecteurs départemen-
taux el à entretenir, avec l'administration centrale, les industriels , le parquet, 
les préfets et les inspec teurs départementaux des correspondances fréquentes, 
œcevronl une indemnité pour frais de bureau. Cette indemnité leur ~era man-
datée au commencement de chaque trimestre. 



- 291 - [FRANCE . ] 

FRANCHISES POSTALES ET TÉLÉGRAPHIQUES. 

Les inspecteurs divisionnaires ou cléparlementaux ont la franchise postale 
pour la correspondance de service : 

1 ° Sous pli fermé avec le Ministre du commerce et de l'industrie ; 
2° Sous pli fermé, entre eux, clans ia même circo nscription di visionnaire; 
3° Sous bandes , clans l'étendue de leur circonscription , avec les préfets, p1' 0-

cureurs généraux, procureurs <le ia République, sous-préfets et maires; 
4° Sous bandes , clans tout le territoire de la République, entre eux. 
Les inspecteurs du travail ont également la franchise télégraphique avec le 

Ministre du commerce et de l'industrie pour les correspondances de service 
urgentes. 

TRAVAUX STATISTIQUBS. 

L'article 21 de la loi du 2 novembre 1892 a conféré aux inspecteurs du 
travail , en dehors de leurs fonctions ordinaires, la mission d'établir la statis-
tique des conditions .du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de 
surveiller. Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, sera publié 
tous les ans par mes soins. 

Des instructions spéciales vous seront adressées, à cet égard, en temps 
utile. 

PÉNAL ITÉS. 

C'est le tribunal de simple police el non plus le tribunal correctionnel qui 
sera compétent pour statuer sur les contraventions à la loi du 2 novembre 1892. 
En cas de récidive seulement, les contrevenants sont l1é:érés an tribunal cor-
rectionnel. 

Il convient de remarquer qu'aux termes de l'article 27 · de la loi , il n'y a 
récidive que lorsque dans douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contre-
venant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

Il arrivera certainement que vous aurez à relever en même temps, dans la 
même usine, des contraventio11s constatées pour la première fois et d'autres 
constituant la récidive et étant, par conséquent, de la compétence d'une j u ri-
diction différente. Conformément à °l'avis émis par la Commission supérieure , 
vous devrez, même cl ans ce cas, ne dresser qu\m seul procès-verbal relevant à 
la fois les contraventions constituant la récidive et les autres; vous le trans-
mettrez au procureur de la H.épublique, qui appréciera la suite à donner. 

DATE DE L'APPLICATION DE LA LOT. 

Aux termes de l'article 32, la loi du 2 novembre 1892 est applicable A 
partir du 1"janvier 1893. La loi du 19 mai 1874 et les règle.menls d'achuin is-
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tration publique rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à celte 
date. 

Malgré Loule la diligence apportée par le Comité consultatif des arts et ma-
nufactures et la Commission supérieure du travail charges de la préparation 
des règlements d'administration publique prévus par plusieurs articles de la 
loi, ii est, dès ii présent, certain que ces règlements ne pourront pas être pro-
mulg·ués avant le 1" janvier prochain. D'autre part, le se~vice d'inspection ne 
sera complètement organisé qu'après le concours qui sera ouvert le 6 mars 
prochain. 

Dans ces conditions, tant que la loi n'aur<1 pas été complétée par les règle-
ments et que, d'autre part, certaines rég·ions seront dépourvues d'inspecteurs 
départemeutaux, il ne serail pas possible d'assurer partout une application 
uniforme des prescriptions législatives nouvelles, et j'estime, d'accord avec 
la Commission supérieure, que, pendant cette période, vous devFez surtout 
vous efforcer de faire connaître aux industriels les· obligations nouvelles qui 
leur incombent et les mesures qu'ils auront à prendre pour se soumettre en-
tièrement à la loi; c~s avertissements ne devraient pas être suivis de mesures 
de rigueur pendant la période transitoire dont il vient cl' être parlé. 

INSTRUCTIONS GENÉRALES 

du Ministre du commerce et de l'industrie, en date du 20 décembre 189 2 
sur l' cipplication de la loi da 2 novembre 189 2 ( adressées aux préfets). 

MoNsIEUR LE PREFET, la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, 
des filles mineures et des femmes clans les établissements industriels entre en 
vigueur le 1" janvier prochain. Je crois devoir vous transmettre un exemplaire 
des instructions que j'adresse aux iuspecteur,s du travaii en vue d'assurer l' ex.e· 
cution de celte loi. 

' Un certain nombre des prescriptions . légales concernent l'administration 
préfectorale ou les administrations communales. La présente circulaire a pour 
objet de les expliquer. 

CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE. - EXAMEN MÉDICAL. 

Arn. 2. - La loi exige, avant l'admission au travail des enfants de 12 à 
. 3 ans, la production d'un certificat d'aptitude physique; en outre, pour les 

> . 1 



- 293 - [FRANCE.] 

enfants au-dessous de 16 ans, l'inspecteur a le droit de requenr un exa men 
médical lorsque le travail auquel un enfant est employé paraît dépàsser ses 
forces; à la suite de cet examen, l'inspecteur peut , sur l'avis conforme du mé-
decin, exigerle renvoi de l'enfant de l'établissement où il travaille. 

La loi a indiqué les médecins qui ont qualité pour délivrer ces certificats ou 
procéder à cet examen ; ce sont : 1 ° les médecins inspecteurs des écoles ; 2 ° les 
médecins chargés de la surveillance des enfants du premier âge, et 3° les mé-
decins chargés d'un service publi_c qui auront eté, à cet effet, désignés par le 
préfet . 

Il importe de mettre partout à la disposition des familles ouvrières un méde-
cin réunissant les conditions requises par la loi pour délivrer aux enfants le 
certificat d'aptitude physique exigé, ou procéder, s'il y a lieu , à l' examen mc-
dical qui serait requis par l'inspecteur. Vous aurez donc à désigner un méde-
cin spécial· dans toutes les localités ayant une certaine importance industrielle 
et où ne réside ni le médecin inspecleqr des écoles ni celui chargé de la sur-
veillance des enfants du premier âge. Toutefois, comme le certificat doit être 
délivi·é à titre gratiiit, vous aurez soin, avant toute nomination, de vous assurer 
du consentement des médecins que vous désignerez. 

La loi stipule que l'examen médical des enfants sera contradictoire si les 
parents le réclament, c'est-à-dire que ceux-ci pourront choisir µn autre méde-
cin pour examiner l'enfant en même temps que celui commis par la loi. 11 va 
de soi que, dans ce cas, les honoraires du second médecin seront à la charge 
de la famille qui l'aura appelé. 

L'article 2 n'a pas indiqué comment, en cas de ·désaccord entre les deux 
médecins, serait choisi l'arbitre chargé de les départager. La Commission supé-
rieure, instituée aliprès de mon clép[)rlement pour Yeiller à l'application de la 
loi , estime qu'il vous appartiendrnit, en cette circonstance, de prendre les me- , 
sures nécessaires pour éviter un conflit et au b esoin de désigner un troisième 
médecin qui pourrait recevoir une indemnité . Ce fait se produira, d'ailleurs , 
très rarement. -

Le certificat d'aptitude devra contenir les indications suivantes : 
1 ° Nom et prénoms du médecin certifiant avec la _mention de la qualité qui 

lui donne le droit de délivrer le certificat ; 
2° Nom, prénoms ,,âge et domicilè de l'enfant; 

·3' Indication du travail ou des travaux industriels auxquels l'enfant peut être 
employé. 

Afin que les_ familles connaissent les noms et adresses des médecins ayant 
qualité pour délivrer le certificat d'aptitude physique, vous pourriez recomman· 
der aux maires de faire afficher ces noms et adresses dans les écoles corn mu-
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na les et dans une salie de la mairie ouverte au public. Il y aurait intérêt, d'autre 
part , à fixer, dans les commun es importantes, un jour à la fin de l'ann ée sco-
laire où le médecin .se ti endrait à la disposition des enfants dans une salle de 
l'école ou de la mairie. 

EMPLOI DES ENFANTS DANS LES THÉÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES . 

ART. 8. - Les enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans ne peuvent 
être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques 
données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires . 

To utefois, la loi a donné au Ministre de l'instrnction publique et des beaux-
arts, à Paris, et aux. préfets, dans les départements, la faculté d'autoriser 
exceptionnellement l' emploi d'un ou plusieurs enfants pour la représentation de 
pièces déterminées. 

Des instructions spéciales vous seront adressées à ce sujet-par M. le Ministre 
de l'instruction publique et des beaux-arts. 

L I VRETS . 

ART. 1 O. - Tout enfant au-dessous de 18 ans employé dans un atelier doit 
avoir un livret indiquant ses nom et prénoms, la claie et le lieu de sa naissance 
ainsi que son domicile. Si l'enfant a moins de i3 ans, le livret doit mentionner 
qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 2 8 mars 1882. 

Ce livret est délivré gratuitement par le maire du domicile de l'enfant; la dé-
pense doit clone en être supportée par les budgets com"munaux. 

La loi n'a imposé pour les livrets aucune forme spéciale; il suffit qu'ils con-
tiennent toutes les indications exigées par i'arficle 1 o. Toutefois, afin de faci-
liter le contrôle_ des inspecteurs, la Commission supérieure du travail a adopté 
un modèle type dont je vous adresserai prochainement un certain nombre 
d'exemplaires que vous enverrez comme spécimen aux: municipalités des com-
munes les plus importantes de votre département. 

AFFICHAGE . 

ART. 11. - Les industriels doiven t afficher dans leurs ateliers , outre la loi 
el les règlements· d 'adminis trat ion publique, une feuille indiquant les heures 
auxquelles commencera et finira le travail , ainsi que les heures et la durée des 
repos. Un duplicata de celte dernière affi che doit être dépàsé à la mairie . 

DÉGLARATIO:-i DES ACCIDE:-iTS. 

AP,T. 15. - Au_,;. termes de l'article 15 , tout accident ayant occasionné une 
blfüsare à un 011 plu ieurs ou Tiers cloit ètre robjet d·uue déclaration par le 
chef de l'en treprise ou , à -ou défaut et e son absence pBJ' s.on préposé. 
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Cette déclaration contiendra le nom et l' adresse des témoins de l' accident; 
elle sera fai te dans les quarante-hu.it hemes au maire de la commune , qui en 
dressera procès-verbal dans la forme qui sera déterminée par un règlement 
d'administration publique. Lorsque ce règlement aura été rendu, j e m'em-
presserai de vous en adresser un exemplaire. 

A cette déclaration doit être joint, produit par le patron , un certificat du 
médecin indiquant l'état des blessés, les suites probables de l'accident et 
l' époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Le maire 
doit remettre, séance tenante, au déposant un récépissé de la déclaration et du 
certificat médical ; il avise immédiatement l'inspecteur divisionnaire ou dépar-
temental du travail. Il est donc indispensable que_ vous fassiez connaître aux. · 
maires de votre département les noms et adresses des inspecteurs du travail 
dans la circonscription desquels se trouve leur commune. 

La question s'est posée de savoir quand la blessure doit être considérée 
comme suffisamment grave pour rendre obligatoire la déclaration de l'accident. 
La Commission supérieure du trav~il , consultée sur ce point , estime que t9ut 
accident ayant occasionné une incapacité de travail de trois jours au moins doit 
être déclaré à la mairie. 

INSTALLATION DES INSPECTEURS. 

ART. 18. - Les inspecteurs divisionnaires et départementaux. doivent se 
foire installer dans leurs fonctions pa~· le préfet du département de leur rési-
dence. Vous aurez, dans ce cns, à lem faire prêter le serment professionnel et 
le serment prescrit par l'article 18 de la loi, de ne pas révéler les secrets 
de fabrication et , en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions . Vous m'adresserez 
un procès-verbal de cette installation et de celle pres tation de serment. Cette 
dernière formalité ne doit ' d'ailleurs' être exigée des inspecteurs cru' à leur 
entrée clans le service; elle n' est pas nécessaire lorsqu'un inspecteur, déj à en 
fonctions, change de résidence par suite d'avancement ou pour tout autre 
motif. 

Ainsi que vous le verrez par les instructions générales ci-jointes, j'ai re-
commandé à ces fonctionnaires de ne négliger aucune occasion de se meltre 
en rapport avec l'administration préfecto['ale. De votre côté, je vous prie de 
vous t enir au courant de la façon dont ils s'acquittent de leurs fonctions; vous 
aurez, cl' ailleurs, à m'adresser chaque année, sur chacun cl' eux, des notes 
signalétiques. 

COMMISSIONS DÉP ARTEMENTàLES-

Jim .. '2.ll. - L'artic:le 2'i de 1a loi du 2 noYembre 189 2 prescrit au."'î: con-
ieûs généraux d'instit er nne cm pheieur; e-0mmi~s· rn; départ.em,mlale. char-



[ FHANCE.] - 296 -
gées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serai! 
susceptible , des 1:apports qui me seront lransmis et que je communiquerai a 
la Commission sup-érieure. Vous amez donc à demander au conseil général de 
votre déparlemen t, à sa plus prochaine session, de vouloir bien procéder à 
l'institution de ces _commissions. Cette assemblée appréciera s'il convient de 
créer une ou plusieurs commissions pour l'ensemble du département. 

La loi n'a pas déterllliné le nombre des ,membres de chacune de ces com-
missions ni comment ces membres seraient nommés. Dès lors, c'est aux con-
seils généraux chargés d'instituer les commissions départementales qu'il appar-
tient d'en choisir les membres autres que les membres de droit, de fixer leur 
nombre el de limiter la durée de leurs pouvoirs. 

Outre les membres nommés par les conseils generau?ë , les comm1ss1ons 
départementales comprendront un certain nombre de membres de droit; ce 
sont: 

1 ° Les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs et inspectrices déparle-
menlaux. Chaque inspecteur di_visionnaire sera membre de droit de toute, les 
commissions départementales fonctionnant dans la circonscription placée sous 
sa surveillance; il en sera de même d'un inspecteur départemental qui serait 
chargé de plusieurs départements ou dans la circonscription duquel, même ,i 
elle n'est fori:née que d'un seul département ou d'une partie de cléparlelllent, 
le conseil gé néral aurait créé plusieurs- commissions départementales. En 
revanche, lorsqu'un département possédant plusi_eurs inspecteurs et inspec-
trices départementaux n'ama qu'une seule commission, tous les inspecteurs 
et inspectrices feront de droit partie de cette commission; 

2° Les président et vice-président du conseil de prud'hommes du chef-lieu 
du principal centre industriel du département. 

Cette disposition, pour éviler toute difficulté clans la pratique, a besoin d'une 
interprétation. La Commission supérieure, que j'ai consultée à ce sujet, a, dans 
sa séance du 26 novembre dernier, émis l'a,is suivant: 

Dans les départements possédant plusieurs conseils de prud'hommes dont 
l'un au chef-lieu d'une seule commission départementale du travail, ce sont les 
président et vice-président du conseil de prud'hommes du chef.lieu qui feront 
partie de droit de cette commission. 

Lorsque_ plusieurs conseils de prud'hommes existeront simultanément dans 
une ;nême ville, s'il y a une seule commission départementale, tous les prési-
dents et vice-présidents des conseils de prud'hommes en feront partie; s'il y a 
plusieurs commissions, le c_onseil général répartira les présidents et vice-prési-
dents des conseils de prud'hommes dans ces commissions, à condition toute-
fois que chacune d'elles compre•rne au moins un président et un vice-pré,iden-f: 
de conseil de prud'hommes; 

• v 
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3° Parmi les membres de droit · des commissions départementales, la loi 
désigne également les ingénieurs des mines pour les commis5ions clans la cir-
conscription desquelles se lrouvent. des exploitations minières. Il y a lieu de 
faire remarquer que l'ingénieur des mines a parfois sous son contrôle plu-
sieurs départemimts: il fera, dès lors, partie de commissions siégeant clans <les 
villes assez éloignées de sa résidence liabituelle. Il y aurait intérêt, dans CP-

cas , à ce que le conseil général désignât le contrôleur des · mints au nombre 
des membres dont il a la nomination, afin que le service des mines, chargé 
d'appliquer la loi dans les exploitalions soulerraines, puisse prendre part aux 
délibérations de toutes les commissions départementales. 

Je vous prie de faire part des considérations qui précèdent au conseil 
général de votre département et de m'adresser la liste des membres de chaque 
commission départementale du travail dès qu'elle aura été constituée. 

COMITÉS DE PATRONAGE. 

ART. 25. - Outre les commis,ions départementales, la loi a prévu lïnstitu 
tion de comilés de .patronage ayant pour objet : 

1 ° La protection des apprentis et enfants employés dans l'industrie; 

2° Le développement de leur instruction professionnelle. 

ll n'était pas aboolument besoin d'une disposition législative pour que ces 
comilés puissent êlre créés par l'initiative privée et en fait, sous le régime de 
la loi du 1 g mai 187!i, qui était muette à. leur égard, plusieurs comités de 
cetle nature ont fonctionné. Mais le législateur a pensé qu'en pareille matière 
l'initiative· privée est parfois un peu lente et que, pour activer le développe-
ment d'institutions aussi utiles, il n'était pas superflu de faire appel à l'action 
des pouvoirs publics. 

Le conseil général est chargé, dans chaque département , de déterminer 
le nombre et la circonscription des comités <le patronage. C'est donc à cette 
assemblée qu'il ~ppartient de prendre l'initiative de leur création, et if y a lieu 
d'espérer que cette initiative sera fécondt'. Il convient, toutefois, de veiller â ce 
<jue.ces institutions ne puissent dévier du but pour lequel elles ont été créées, 
11i s'écarter des attributions parfaitement limitées qui leur sont dévolues. C'est 
pourquoi leurs statuts d_oivent être approuvés, clans le département de la Seine, 
par M. le Ministre de l'intérieur et par moi, el dans les autres départements , 
par les préfets. 

Afin que le contrôle du Gou~ernement s'exerce à l'égard de ces statuts 
d'une manière uniforme, je vous prie dQ me communiquer ceux d'entre eux, 
soumis à votre approbation, qui vous paraîtraient soulever des objections, de 
quelqu e nature que ce soit. 
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L'action des comilés de patronage qui s'ai)puieront sm le concours moral 

de l'administration doit d'ailleurs être centralisée dan°s chaque département 
par une commission directrice composée de sept membres , dont quatre seront 
nommés par le conseil général el les trois autres par vous. Les membres de 
cette commission seront renouvelables Lous les trois ans. 

DÉCRET DU 21 AVRIL 1893. 

relatif à la déclaration des accidents. ( Application de l'article 15 
de la loi da 2 novembre 1892. ) 

ARTICLE PREMIER. - Le procès-verbal de la déclaration d'un accident, à 
dresser par le _maire de la commune où cet accident s'est produit, sera rédigé 
conformément au modèle annexé au présent décret. 

ART. 2. - Le Ministre du commerçe, de l'industrie el des coloni~s est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié 
au Jaumal ojficiel de la République française. 
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ARRONDISSEMENT 

cl 

CANTON 

cl 

COMMUNE 

cl 

( 1) No m et prénoms. 
(>) lndiquer la date el 

l 'heure. 
(3) Indiquer les nom, 11ré-

noms, profession cl nJrcssc: 
m cnlionncr, en cas <l 'absence 
ou à i]éfaut du cher de l'cn-
Lrc1lrÎsc, que 1a JOcluration a 
Lien été faite1lar son préposé. 

(li) Effacer isole ou multiple 
suivant l es cas. 

(5) lndic1ucr la aalurc do 
l'établissement et le l ieu où 
il est situé , ainsi cp1c l'atelier 
où a lieu -l'accident. 

(6) Indi.c1ucr les nom, pré. 
noms, âge, sexe , profession et 
adresse de la v ictime ou des 
vidimes. 
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PROCÈS-VERBAL DE DECLARATION D'ACCIDENT (A). 
(Art. 15 de la loi dn 2 novembre 1892.) 

Par devant nous ( 1) 
maire de la commune cl 
soussigné, 
a comparu le ( 2) 
M (3) 

département cl 

qui nons a remis, en vertu de l'article 15 de la loi du 2 no-
vembre 1892, une déclaration relative à un accident isolé 
011 multiple (!1) survenu le ( 2) 
clans (5) 
à (6) 

Cette déclaration constate : 

1 ° Que l'accident résulte de la circonstance suivante: 

2° Que les témoins de l'accident sont : 

A cette déclaration était joint un certificat de M (1) 
mécl ecin à , donnant par victime les 
renseignemen ls suivants: 

SUITES 
NOMS ET PRÉNOMS SEXE ET ÂGE DE L

1
ACC JO EN T SUITES 

ÉPOQUE 
À !. ,\QUELLE 

DES VI CT illlP.S . m~s VI CT I MES . Nalurc 
Morts . de la ·blessure 

rnon ,rnu~s 
de la hlcssurc . 

i l ~cra possible 
d'en connaître 

(?) ln<l.iqucr les r1oms, ]?l'O-
fc ssion s cl adresses. 

(8) S'il &'agit d'un acciclcnl 
arrivé d11ns un e min e I mini.Cra 
ou carri ère, indiqu er l 'ingé-
nieur des mines auquel :le 
procès -vcrhal <loit êh·c trans-
mis. 

le résultat définilif. 

La déclaration et le certificat mérlical ont été 
pré.,ent procès-verbal pour être transmis à M. 
départemental (8) 
à 

annexc\s au 
l'in specteur 

en résidence 

Fait et arrêté le présent procès-verbal les jour, mois et an 
que dessus, lequel a été signé avec nous par le déclarant après 
lec ture faite. (Signatures.) 

(.\) Sont seuls considé1·és comme accidents ceux qui paraissent devoir en-
traîner une incapacité do travail de trois j·:mrs au moins . 
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DÉCRET DU 3 MAI 1893 

relatif au travail des enfants dans les mines. ( Application de l'article 9 
cle la loi clu 2 novembre 1892.) 

ARTICLE PR!:MTER. - Lrt durée du travail effe-ctif des enfants chi sexe mas-
culin au-dessous de 16 ans, clans les galeries souterraines des mi.nes, minières 
et carrières, ne peul excéder huit heures par poste et par vingt-quatre heures. 

Lrt durée du travail effectif des jeunes ouvriers de 16 à 18 ans ne peut ex-
céder dix heures par jour ni cinquante-quatre heures par semaine. 

Ne sont pas compris clans les durées du travail eŒectif le temps de la re-
monte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni 
les repos, dont la durée tota le ne pourra ètre inférieure à une heure. 

AnT. 2. - Les enfants el jeunes ouvriers peuvept être employés au triage et 
au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la 
garde et à la manœuvre des portes d'aérage ,- à la manœuvre des ventilateurs 
à bras Pt autres travaux accessoires n'excédant pas leurs forces . 

lls ne doi~ent pas être occupés à la m~nœuvre des ventilateurs à bras pen-
dant plus d'une demi-journée de travail coupée par un repos d' une demi-heure 
au moms. 

Les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux 
proprement dits du mineur qu'à Litre d'aides ou d'apprentis et pour une durée 
ma xima de cinq heurt>s par jour. 

En dehors des exceptions prévues aux: paragraphes précédents, tout travai l 
esl interdit, ,clans les galeries souterraines, aux enfants et jeunes ouvriers. 

AnT. 3. - Les ·dispositions ' spéciales prévues par l'article 9 , § 3, de la loi 
du 2 novembre i 892 pourront dès à présent être appliquées aux exploitations 
des couches minces- de houille clans lesquelles le travail est mené à double 
poste, et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers 
cl'abatage l'enlèvement des roches encaissant es et le remblaiement qui n'ont 
pu s'effectuer pendant le posle d'extraction. 

L'exploitant qui voudra recourir à ce régime devra, au préa lable, en avoir 
donné avis à l'ingénieur en chef des mines . En cas d'opposition de ce dernier, 
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l'exploitant devra obtenir l'autorisation du Ministre du commerce, de l'indus-
trie et des colonies. 

ART. 4. - Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Biilletin des lois 
et publié au Joiimal officiel de la République française. 

DÉCRET DU 13 MAI 1893 

relatif aux travcm.x excessifs, insalubres oa dangereux interdits aux 
enfants, filles oti femmes. ( Application cles articles 12 et 13 de la loi clu 
2 novembre 1892.) 

ARTICLE PREMIER. - li est interdit d'employer les enfanls au-dessous de 
18 ans, les filles mineures et les femmes aii graissage, au nettoyage, à la vi-
site ou à la réparation· des machines ou mécanismes en marche. 

Awr. 2. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les 
filles mineures et les femmes dans les ateliers où se lrnuvent des machines 
actionnées à la main ou par un moteur mécanique dont les parties dangereuses 
ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes 
protecteurs. 

Ar\T. 3. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans à 
foire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. 

Il es l également interdit de les employer à faire tourner des roues horizon-
tales. 

ART. 4. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés à 
tourner des roues verlicales que pendant une durée d'une demi-journée de tra-
vail divisée par un repos d'une demi-heure au moins. 

Il est également interdit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans à 
ac tion ner au moyen de pédales les métiers dits « à la main». 

AnT. 5. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent travailler aux scies 
circulaires ou aux scies à ruban. 

Ar\T. 6. - Les enfants au-dessous de 1 6 ans ne peuvent être employés au 
travail des cisailles et autres lamés tranchantes mécaniques. 
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ART. 7. ·- Les enfants au-dessous de 13 ans ne peuvent, dans les verreries, 

être employés à cueillir et à sou ffier le verre. 
Au-dessus de .13 ans jusqu'à 16 ans, ils ne peuvent cueillir un poids de 

verre. supérieur à 1,000 g-rammes. Dans ies fabriques de bouteilles et de verre 
à vitre, le soufllage par la bouche est interdit aux enfants au-dessous de 
16 ans. 

Dans les verreries où le soufllage se fait à la bouche, un embout personnel 
sera mis à la disposition de chaque enfant âgé de moins de 18 ans. 

ART. 8. - Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de 16 ans au 
service des robinets à vapeur. 

ART. 9. - Il est interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans, en 
qualité de doubleurs, dans les a teliers où s'opèrent le lamirnge et l'étirage de 
la verge de tréfilerie. 

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux ateliers dans lesquels 
le travail des doubleurs est garanti par des appareils pro tecteurs. 

A1rr. 10. - li est interdit d 'employer des enfants de moins de 16 ans à des 
travaux exécutés à l'aidè d'échafaudages volants pour la réfection ou le net-
toyage des maisons. 

A1rr. 11. - Les jeunes ouvriers oü ouvrières au-dessbus de 18 ails em-
ployés .dans l'industrie ne peuvent porter, tant à l'intérieur qu'à l' extérieur des 
manufactmes, usines, ateliers el chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur 
aux suivants : 

Garçons a n-dessous cle 1 !1. ans ......... .. .......... . ... . . . 
Garçons cle I Li à 1 8 ans . . . . . . ..... .. .. . .. . .•. . .... .... 
Ouv rièr es au-dessous de 16 ans . . . . . . . , .. . .. .. ..... . . . . 
Ouvrières cle 16 à 18 ans . ........ .. . ... .. . . . .. . ...... . . 

10 kilog. 
15 
5 

1 0 

Il est interdit de faire lrnîner ou pousser par lesdits j eunes ouvriers on ou-
vrières, tant à l'interiem des étnblissements industriels que sur la voie publique, 
des charges correspondant a des efforls plus g rands que ceux ci-dessus in-
diqués. · 

Les conditions d'equivalence des deux genres de travail seront déterminees 
pnr arrêl e ministeriel ( 1). 

ART. 12. - Il es t interdit d'employer les filles au-dessous de 1·6 ans au tra-
vail des machines à coudre mues par des pédales. 

( , ) Ces conditions ont el.ci réglées par l.'an·&l.é rni11i sl,' ri,·I du 3 , juillet , 89/1. 1\ux lcnncs de ccl 
nrrêlé, la limite supérieuee de lu charge qui p eüt être Lu,i,, éc ou poussée par les jeun es ottvricrs Ott 
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ART. 13. - Il est interdit d'employer des enfants, des filles mineures ou 
des femmes à la confection d'écrits, d'imprimés , affiches, dessins, gravures, 
peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l' exposi-
lion, l'affichage ou la distribution sont réprimées par les lois pénales comme 
contraires aux bonnes mœurs. 

Il est également interdit d'occuper des en(ants au-dessous cle 16 ans el des 
filles mineures clans les ateliers où se cèmfectionnent des écrits, imprimés, 
affiches, gravures, peintures, emblèmes., images et autres objets gui, sans torn-
ber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur 
moralité. 

ART. HL - Dans les établissements où s'effectuent les travaux denommés 
au tabl('au A annexé au présent décret, l'accès des ateliers affectés à ces opé-
rations est interdit aux enfants au-dessous de 18 ans, aux filles mineures et 
aux femmes. 

ART. 15 . .:...__ Dans les etablissemènts où s'eITecluent les travaux dénommés 
au tabl eau B annexé au present décret, l'accès des ateliers affectés à ces opé-
rations est interdit aux: enfants au-dessous de 18 ans. 

ART. Hi. - Le travail des enfants, filles mineures et femmes n'est autorisé 
dans les atelier's dénommés au tableau C annexé au présent décret que sous 
les conditions spécifiées audit tableau. 

ART. 17. - Le Ministre du commerce , de l'industrie et des colonies est 
chargé de l'e~ écution du présent décret, qui sera inséré au B1tlletin des lois et 
publié au lonmal ojficiel de la République française, 

ouvl'ièrcs au-dessous de 18 an s , lant: ù l'intérieur des établissc1ucnls industriels que sur la voie 
pub]jque, est fixée ainsi qu'il suil, véhicule compris : 

1 ° VVagonuels circula ut. sur voie forl'éc : 
Garçons au-d0ssous de 14 nus... . ......... . ...... . .. . . . . ... . .... 300 kilug. 

Garçons de 1 /1 !1 1 8 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . .. 500 

Ouvrières au-dessous de 1 G ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 0 

Ouvrières de 1G lt 18 ans ... ...... , .. . . , .......... , ... , , . . .... . 300 

2 " Brouettes : 
Garçon:, de 1 4 ù 13 ans .. . . l,o kilog. 

3° Voitures à trois ou quatre roues, dites <1placières, pousscuses, poussc-U-main)) : 
Garçons au-dessous <le 1 /a ans .. . ... . .. . , . ............... . .. . , . . . 
Garçons de 1/1 !1 18 ans ..... , .... . .. . .... . ..... , .•.... , .•... . .. 

Ouvl'ÎÔ1·cs au-dessous de 1 G ans .. .. . , ... . .... . , .•. . ............. . 

Ouvrières de 1G à 18 uns ......... . . . 

35 kilog. 
60 
35 -
5o -

4" Cbarrcttes à bras, dites «haquets, braucarcls, charretons I voitures bras, etc.": 
Garçons de J /i i.1 1 8 aus 130 ki log. 

Le rolllage par broucLtes et charreLles à bras ( 2" cl L1") clcmeure absolument interdit aux 1illcs 
et femmes agees de moins de 18 ans. (Lelt,·e ministeriellc clu 27 octobre , 89L1.) 
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TABLEAU A. 

Travanx interdits aux e,ifants mi-dessous clc 18 ans, aux filles 11wieures 
et cmx f emmes. 

TRAVAU X. 

Acide arsemque (Fabrication de l') au ·moyen de 
l'acide arsénieux et de l'acide, azoliquc. 

Acide Ouorhy;lriquc ( Fabrication de l ' ) . ..... .. . . 
Acicfo nitrique (Fabrique de l') .......... . • .... 
Acide oxalique (Fabrique del') . . .... ....•..... 

Acide picrique ( Fabrication de l' ) .. .. . . ... ... . . 
Acide salicylique (Fabrication del') au moyen de 

l'acide phénique. 
Aci,le urique. ( Voir Murex ide.) 
Affinage des métaux au fourneau. (Voir Grillage 

des minerais.) 
Aniline. (Voir Nitrobenzine.) 
Arsénia te de potasse (Fabrication de l') au moyen 

du salpêtre. 
Benzine ( Dérivés de la ). (Voir Nitrobenzine.) 
Blanc de plomb. (Voir Cémse. ) 
Bleu de Prusse (Fabricatio,nlu ). (Voir Cyan,,re de 

potassium . ) 
Ceudres d'orfèvre ( Traitement des) par le plomb .. 

Céruse ou blanc de plomb ( Fab,·ication de la ) ..... 
Chairs, débris et issues ( Dépôts de) provenant de 

l'abatage des animaux. 
Chlore (Fabrication du) ....•................. 
Chlorure de·chaux ( Fabrication du) ... . .. . ..... . 
Chlornres alcalins , c·au de javelle ( Fabrication des ). 
Chlorure de plomb ( Fonderie de ) ........ . .... . 
Chlorures de soufre ( Fabrication des ) ........ . . . 
Chromate de po.tasse (Fabrication du ) ......... . . 
Cristaux ( Polissage à sec des) .. . .......... .. . . 
Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fabrication 

de). 
Cyanure rouge de potassium ou prussiate rouge de 

potasse. 
Débris d'animaux (Dépôts de). ( Voir Chairs, etc.) 
Dentelles ( Blanchissage à la céruse des) .. .. ...... . 

RA!SO~S DE L'INTERDICTION. 

Danger d'empoisonnement. 

Vapeurs ,lélétèrcs . 
Idem. 
Danger d'empoisonnement. Vapeurs 

délétères. 
Vapeurs délétères. 
Émanations nuisibles. 

Danger d'empoisonnement. Vapeurs 
délétères. 

Maladies spéciales due, aux émanations 
nuisibles. 

Idem. 
Émanations nuisibles, <langer d'infec-

tion. 
Émanations nuisibles. 
-Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Maladies spécia les d<1esaux émanatio·ns. 
Poussières dangereuses . 
Danger d'empoisonnement . 

Idem. 

Poussières dangereuses. 
Danger d 'empoisonnement. 
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TRAVAU X. 

Eau de javelle ( Fabrication cl'). (Voir Chlorures 
alcalins. 

Eau forte. ( Voir Acide nitrique.) 
Effilochage et déchiquetage des chiffons . .. ... ... . 

Émaux ( Grattage des) clans les fabriques tle verre 
mousseline. 

En)(rais (Dépôls et fabriques cl') au moyen de ma-
tières nnimales. 

Équanissage des animaux ( Ateliers cl' ) .. .. .... .. . 

Étamage des glaces par le mercure ( Ateliers cl' ) .. . . 
Fon le et laminage du plomb, du zinc et du cuivre (,1). 
Ftùminatc de mercure (Fabrication du ) . . . . .. .. . . 

Glaces ( Étamage des) . (Voir Étamage.) 
Grillage des mincrms sulfureux ( sauf le cas prévu au 

tableau C). 
Huil es cl autres corps gras cx lrails des débris de 

rnalières animales. 

Litharge (Fabrication de la ).. . . .. ... .. ... . . . . 
Massicot ( Fabrication du ) ....... .. . . . . . .... .. . 

Matières colorantes ( Fabrication d,·s) m1 moyen de 
l'aniline et de la nitrobenzine. 

Métaux ( Aiguisage et polissage des) (a) .. ... .... . 

Meulières et meules ( Extraction cl fabrication des) . 

Minium ( Fabrication du ) . . . ........... . . .... . 

Murex ide ( Fabrica tion de la) en vases clos par la 
réac tion de l'acide azotique et de l'acide mique 
du guano. 

Nitrate de méthyle ( Fabricrue de ) .. . . . . . . ...... . 

Nitrobenzine , aniline et matières dérivant cl~ la 
benzine ( Fabrication de ). 

Peaux de lièvre et de lapin. (Voit· Secretage.) 
Phosphore ( Fabrication cl u ) .. .... ...... ... . . . . 

Plomb (Fonte et laminage du). (Voir Fonte.) 
Poils de lièvre et de lapin. ( Voi r Secretage. ) 
Prussiate de potasse·. (Voir Cyanure de potass ium. ) 
Rouge de Prusse et d'AngleteÏTc .. ...... ... . . . . 

Secrétage des peaux ou poils de lièvre ou de lapin .. · 

Sulfate de mercure (Fabrication du ) .. .. ... .. . . . . 

Sulfure d'arsenic ( Fabrication du ) .... .. . ..... . . 

Sulfure de sodium ( Fabrication du ) . .. , , , ... . .. . 

Triperies an nexes des abattoirs .. ...... . . .. . . .. . 

Verre (Polissage à sec du ) ..... . . . ... , ...... .. . 

(A) Et du Laiton . ( Lctlrc ministériell e du '.JO mnrs ·189/2 . ) 

[FRANCE.] 

RAISONS DE L'INTERDICTION. 

Pçmssièrcs nuisibles. 
Idem. 

Émanotions nuisibles. 

Natu1·c du travail. Én1mrnlions nui-
sibles. 

Maladies spéciales du cs aux émana lions. 
Iclem. 
:Émanations nui si bics 

Idem. 

Idem. 

Maladies spéciales dues a,u émaualions. 

Idem. 
Émanations nu isibles. 

Poussières dangereuses. 
Idem. 
iVIaladies spl!ciales ducs aux émana lions. 

Vapeurs délétères. 

Idem. 
Vapeurs nuisibles. 

Maladies spéciales dues aux émana lions. 

Vapeurs délétères. 
Poussières nuisibl es ou vénCueuses . 

Maladies spécial es dues aux émanations. 
Danger d'empoisonnement. 
Gaz délétère. 
É mana tions nuisih] Pi::. 

Poussières dangereuses. 

{u) Pn r voie sèche , mais non p.it' voie hum.ide. (Lettre minis'tùir. ll c du '.!5 av1·il 189/2.) 

2 0 
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TABLEAU B. 

Tmvaux interdits aux enfants au-dessoiis de 18 ans. 

TRAVAUX. 

Amorces fulminantes (Fab,·ication des) ..... , .... 

Amorces fulminantes pou,· pistolets d'enfants ( Fa-
bricants cl'). 

Artifices ( Fabrication de pièces cl') . ......••... .. 

Cartouches de guerre ( Fabriques et dépôts de) ...• 

Celluloïd et produits nitrés analogues (Fabrication 
de). 

Chiens ( Infirmeries de) .. . ... .. .. .. . ... . ..... . 

Chrysalides ( Extraction des parties soyeuses des) .. , 

Dynamite (Fabriques _et dépôts de) ...... ... .. •... 

RAISONS DE L'JNTERD[CTION. 

Nécessité d'un travail p ru tlcnt el at-
tentif. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Danger de morsures. 

Émanations nuisibles. 

Nécessité d'un t.-avail pmdent el at-
tentif. 

Étoupilles ( Fabrication cl') avec matières explosives. Idem. 

Poudre de mme comprimée ( Fabrication de car- Idem. 
touches de). 
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TABLEAU c. 

Etablissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans 
des filles mineures et des femmes est aiitorisé sons certaines conditions. 

ÉTABLISSEMENTS._ CONDITIONS. 

Abattoirs publics. , ..... • : . __ ·_. ; · L'es ·enfants au-dessous de 1 6 ans 
_ _ ·c ·: ne seront pas employés dans 

·,) ·· les abattoirs. 

Albâtre ( Sciage et polissage à sec 
del') . 

Acide chlorhydriqlle ( Production 
del') par la clécomposition des 
chlorures de magnésium, d'alu-
minium et autres. 

Acide muriatique. ( Voir Acide 
chlo,·hydrique.) 

Les enfants au-clessous de 18 ans 
ne seront pas employés lorsque 
les poussières se dégageront li -
brement dans les ateliers. 

Les enfants au-dessous de 1 8 ans , 
les filles mmeures et femmes 
ne seront pas employés dans 
ies ateliers où se dégagent des 
vapeurs et où l'on n1anipule 
les acides. 

MOTIFS. 

Dangers d'accidents 
et-de blessures. 

Poussières nuisibles. 

Dangers cl' accidents. 

Acicle sulfurique ( Fabrication Idem .. ... , . . . . . • . • . . . . . . . . . Idem. 
del'). 

Affinage de l:or et de l'argent par 
les acides. 

Allumettes chimiques (Dépôts cl' ). 

Allumettes chimiques ( Fabrica-
tion des). 

Argenture sur métaux. (Voir 
Dorure et argenture . ) 

Battage, cardage et épuration 
des laines , crins et plumes. 

Battage des tapis en grnnd ...•. 

Battoir il écorces dans les villes .. 

Benzine ( Fabrication et dépôts de). 
(Voir 1-foi!es de pétrole, de 
schiste, etc.) 

Blanc de zmc ( Fab,·ication de) 
par la combustion du métal. 

Idem . . . .... . .• •... •... •. .. . 

Les enfants au-dessous de 1 6 ans 
ne seront pas employés dans 
les magasins. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas ,employés à la 
fusion des pâtes el au trempage. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés dans 
les ateliers où se dégagent des 
poussières. 

Idem . . . •••..•... , •.• •.. . • •. 

Idem . ..•..• .. . . ......... •. . 

Idem. 

ldem. 

Dangers cl'inccndie. 

Maladies spéciales 
dues aux. ém~ na-
nations. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Idem. 

Les enfants au-dessous de 18 ans Vapeurs nuisibles. 
ne scrnnt pas employés dans 
les ateliers de combustion et 
de cooclcnsation. 

2 0 . 
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ÉTABLISSEMENTS. 

Blanchiment ( Loi le, paille , pa· 
pier). 

Boilcs clc conserves ( Souel ures des) 

Boutonniers el aulres cmboulis-
seu rs de mé lnux par mOJ Cn s 
mécaniques. 

Boyaucleries . . . .. ....• . ...... 

Caoulchoue ( Application cles en-
cluils du ). 

Caoutchouc ( Travail clu ) avec 
emploi cl'huiles essentiell es ou 
du sulfure cle carbone. 

Cardage des laines, etc. ( Voir 
Ballage. ) 

Chanvre (Teillage du ) en g rand. 
( Voir Teillage ). 

Chanvre imperméa ble. (Voi r 
Feulre 9oud1'onné. ) 

Chapea ux de feutre ( Fabrication 
cle) . 

Chapeaux de soie ou aulres pré-
parés nu moyen d'un vcrnl s 
(Fabricu lion clc). 

Chaux ( Fours à)- . . . . . .. . ....• 

ChiITons ( Dépols de) .. ... . ... . 
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CONDITIONS. 

Les enfants au-dessous de 1 8 ans, 
les Jillcs mineures et les femmes 
ne seront pas employés dans 
les atelic,·s ou se dégagent le 
chlore el l'acide sulfureux. 

Les cnfonls au-clessous de 16 ans 
ne seront p as employés à 1a 
soudure des boites. 

Les enfonls au-dessous de 18 ans 
ne sernnt pas employés da ns les 
a.Lelicrs oil se clégagcn l des 
poussières. 

Les enfants au-dessous cle 18 ans, 
les fill es mineures et les femmes 
ne seron t pas employés au souf-
flage. 

Les enfants au-clessous de 18 ans, 
filles mineures et fem mes ne 
seron t pas employés dans les 
ateliers ou se dégagent les va-
peurs de sulfure, de carbone cl 
de b enzine. 

Les enfanls au-dessous de 18 ans, 
filles rnrn eurcs cl fem mes ne 
seron l pas employés dans les 
ateli ers oil se dégagent les va-
peurs de sulfure de carhon e. 

Les enfa,,Ls au-clesso us de 18 ans 
ne seront pas employcs lorsqu e 
les po,,ssièrcs se clégage ronl li-
brement dans les a teliers. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront p as employés clans 
les a teliers ou l'on fab rique et 
applique le vernis. 

Les enfan ts au-clessous cle 18 ans 
ne scronl pas em ployés dans les 
atel iers où se clCgngcnt des 
ponss iôrcs. 

Les cnfa nls au-dessous clc I S ans 
ne scronl pas em ployés au 
Lrin ge cl ù Ja ma11ipu lalion des 
chi ffons (,1) . 

MOTIFS. 

Vapeurs m1isi bics. 

Gaz clélélèrcs. 

Poussières nui sibl es. 

Dangers cl'alleclions 
pulmonaires. 

Vapeurs nui sibles . 

Idem. 

Pouss ières nuisi bles. 

Vapeu rs nuj.siblcs. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

(A) San~ tl ist..i ncl ion cnlrc Jcs cliill'ons neufs et les ch iffons vieu x. ou con lamin és. ( Lctl rc 111 inis1éricllc 
du :1 4 décembre 1894.) 



ÉTABLISSEMENTS. 

CLi!fons (Traitement des) par la 
vapeur de l'acide cblorhy-
dricrne. 

C hromoliLhogmphies .. . .. . . . . . 

Ciment ( Fours à) .. .. . . .. . ... . 

Collodion ( Fabrication du ) ... . . 

Co tons et colons g ras ( Blanchis-
serie des déchets de). 

Cord es d'instruments en boyaux. 
l Voir Boyauderies . ) 

Corne , os e t nacre ( Travail à sec 
des ). 

Cri ns (Tcinlures des ). (Voir 
Teinture rie. ) 

Cri ns et soies de porc. ( Voir So ies 
de porc. ) 

Cuir vernis ( Fabrication de). 
( Voir Feutre el' visières ve 1'-
nics.) 

Cuivre (T ri tura lion des composés 
du ). 

Cuivre (Dérochage du ) par les 
acid es . 

Déchets de laine ( Déo-raissao-c 
des). (Voir Peaux, él~lfcs, cl~.) 
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CONDITIONS . 

Les enfa nts au-dessous de 1 8 ans , 
.GUcs rn incures c l: fem1n cs n e 
seron t pas employés dans 
les a tcliel's ou se dégagent des 
acides . 

Les enfants au-dessous de 16 ans 
ne scro,; t pas employés au bron-
zage à la machine. 

Les enfants au-dessous cle 18 ans 
ne sel'ont pas employés daus 
les ateliers ou se dégagcn t des 
poussières. 

Les en fants au-dessous de 16 aus 
ne seront pas occupés dans les 
ateliers ou l'on m anipule les 
ma Li ères premières et les dis-
sol vants. 

Les enfa nts au-dessous de 18 ans , 
fiU cs mineures et fe mm es ne 
seront pas employés dans les 
a teliers où l'on manipule le 

· sulfure de carbone. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés lorsque 
les pouss1cres se <légagcron t 
libremen t dans les ateliers. 

. [ FRANCE.] 

MOTIFS. 

Vapeul's nuisibles. 

Poussières nui sibles. 

Idem. 

Dange!'s d'incemlie. 

Vapeurs n uisiJJles . 

Porusières nuisibles. 

Les enfa nts au-dessous de 18 ans Idem. 
oc scrnn t pas employés dans 
les a tel iers où les poussières se 
dégagent liJJ1·emcnt. 

Les enfan ts au-desso us de , s ·ans , Vapem·s nuisibles. 
fill es mineures et fe mmes ne 
seront pas employés dans les 
ateliers oil se dCgagcnt clcs va-
peurs acides . 
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ÉTABLISSEMENTS. 

Dorure el a rge,iture .. . ...... . 

Eaux grasses ( Ex.tractions pour 
la fabrication des savons et 
autres usages des huiles con-
tenues clans les). 

Écorces (Battoir à) . (Voir Bat-
toi,·.) 

Émail ( Application de l') sur les 
métaux. 
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CONDITIONS·. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
filles mmeures et femmes ne 
seront pas employés dans les 
ateliers où se produ iscnt des 
vapeurs acides oi;i mercurielles. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
filles mineures et femmes ne 
scron t pas employés dans les 
ateliers où l'on emploie le sul-
fure de carbone. 

Les enfants au-dessous de 1 8 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés dans 
les a teliers où l'on broie et 
blute les matières. 

MOTIFS. 

Émanations nuisibles. 

Idem. 

Idem. 

Émaux ( Fabrication cl' ) avec Idem .. ... . .•.. ,. . . . . . . . . . • . . Idem. 
fours non fumivores. 

Épaillage de laines et draps par 
voie humide. 

Étoupes (Transformation en) des 
cordages hors de service, gou-
dronnés ou non. 

Faïence ( Fabrique de) ....... . . 

Fer ( Dérochage du) . ......•..• 

Fer ( Galvanisation du) ..... . . . 

Feuilles d'étain .............. . 

Feutre goudronné ( Fabrication 
du). 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
filles mineures et femmes ne 
seront pas employés clans les 
ateliers où se dcgagent des 
vapeurs acides. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés lorsque 
les poussières se dégag·eront 
librement clans les ateliers. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne serout pas emplo)iés clans 
les ateliers où l'on pratique le 
broyage el le blutage. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
fill es mmeures et femmes ne 
seront pas employés dans les 
ateliers 011 se dégagent des 
vapeurs et où l'on manipule des 
acides. 

Idem . ....... .••.... .. . .. • . . 

[dem. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Vapeurs nuisibles. 

Idem. 

Les enfants au-dessous de 16 ans Poussières nuisibles. 
ne seront pas employés au 
bronzage à la main des feuilles. 

Les enfants au-dessous de 18 ans Idem , 
ne seront pas employés lorsque 
les poussières se dégagent li-
brement dans les ateliers. 



ÉTABLISSEMENTS. 

Feutres et visières vernies ( Fabri-
cation de). 

Filatnre de lin ............•.• 

Fonderies e11 2 ' fusio11 ... ... .•. 

Fourneaux (Hauts) .... ... •...• 

Fours à plâtre et fours à chaux. 
( Voir Plâtre, Chaux.) 

Grès ( Extraction et piquage des). 

Grillage des mi11erais sulfureux 
quand les gaz sont condensés 
et que le minerai ne re11ferme 
pas d'arse11ic. 

GriUage et gazage des tissus . ... 

Hauts fourneaux. ( Voir Fonde-
ries.) 

Huiles de pétrole, de schiste et de 
goudron , essences et autres h y-
cl rocarbures employés pour 
l'eclairage, le cbauffarre, la fa-
bricalion des couleurs ~t vernis, 
le dégeaissage des étoffes et 
autres usages ( Fabrication , 
distillation, travail en grandd') 

Huiles essentielles ou essences de 
tére_benthi11e, d'aspic et autres. 
( VoU" lluiles de pétrole, de 
schiste, etc.) 

Huiles extraites des schistes bitu-
mineux. (Voir Huiles de petrole 
de schiste, etc. ' 
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CONDITIONS. 

Les enfants au-dessous de 1 8 ans 
ne seront pas employés à la 
prép_aration et à l'emploi des 
vernis. 

Les enfants au-dessous de 1 8 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés lorsque 
l'écoulement des eaux. ne sera 
pas assuré. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés à en-
lever les crasses au moment de 
la coulée. 

[dem ...•...•.•. , •• , .. .•• . . . 

Les e11fants au-dessous de 18 a11s 
ne seront pas employés lorsque 
les poussiè,·es se dégagero11t li-
breme11t da11S les ateliers . 

Les enfants au-dessous de 18 ans , 
les lillesmi11eures et les femmes 
ne seront pas employés clans 
les ateliers où l'on produit le 
grillage. 

Les enfants au-dessous cle 18 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne sero11t pas employés lorsque 
les produits de corn bustion se 
dég~ge1'out librement dans les 
ateliers. 

Les en fonts au-dessous de 16 ans 
ne seront pas emplo)'és dans 
les ateliers de distillation ui 
dans les n1agasins. 

[ Ffü\NCE.] 

MOTIFS. 

Dangers d'incell(lie et 
• vapeurs nuisibles. 

Humidite nuisible. 

Dangers de brûlures. 

Idem. 

Poussières nuisibles. 

Émanations nuisibles. 

Idem. 

Dange,· d"incendie. 
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ÉTABLISSEMENTS. 

Jute (Teillage du). (Voir Téil-
lage.) , 

Lièll'e ( Usines pour la trituration 
du ). 

Lin (Teillage en granddu ).(Voir 
Teillage.) 

Liquides pour l'éclairage ( Dépôts 
de) au moyen de l'alcool el des 
huiles essentielles. 

Marbres ( Sciage ou polissage à 
sec cles ). 

lVIatières miuérales ( Broyage à 
sec des ). 

Mégisseries .... . •......... . .. 

Ménageries . . • . . . ...... . ..... 

Moulins à broyer le plâtre, la 
chaux , les cailloux et les pouz-
zolanes. 

Nitrates I)létalliques obtenus par 
raction , directe des acides ( Fa-
brication des). 

Noir n1inéral ( Fabrication du ) par 
le broyage des résidus de la 
distillation <les schistes . bitu- · 
mineux. 

Olives(Tourteaux cl'). (Voir Tottt-
lecmx. ) 
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CONDITIONS. MOTJFS. 

Les enfants au-dessous de 18 ans Poussières nuisibles. 
ne seront pas employés da ns 
les ateliers o_ù les poussières se 
dégagent librement. 

Les enfants au-dessous de 1 6 ans 
ne seront pas employés dans 
les magasins. 

Les enfants au-clcssous de 1 8 ans 
ne seront pas employés lorsque 
les poussières se dégageront 
librement clans les ateliers. 

Idem ...................• . .. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés à l'épi-
lage des peaux. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés quancl 
la ménagerie renferme des 
bêtes féroces ou ve nimeuses. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés quand 
les pomsières se dégageront 
librement daus les ateliers . 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
filles mineures et femmes ne 
seront pas employés clans les 
ateliers où se dégagent des va-
peurs et où se manipulent des 
acides. 

Les enfouis au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés lorsque 
1es poussières se dégageront 
librcmen t dans les ateliers. 

Dangers cl\ncendic. 

Poussières nuisih!es. 

Idem. 

Danger; cl'empoison-
nement. 

Danger d'accidents. 

Poussières nuisibles. 

Vapeurs nuisibles. 

Poussières nui sibles . 

Ouates (Fabrication cles)... . ... [dem....... . ....... . . . ... . . Idem. 
Papier (Fabricatio n du)........ Les enfants au-dessous de 18 ans fclcm. 

ne seront pas employés a,1 triage 
et à la préparation des chiffons. 
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ÉTABLISSEMENTS. 

Papiers peints. ( Voir Toiles 
peintes.) 

Peaux, étoffes et déchets de laine 
( Dégraissage des) par les huiles 
de pétrole et autres hyclrocar-
hures. 

Peaux (Lustrage et apprêtage des). 

Peaux de lapi,1 ou de lièvre 
(Éjarrage et coupage des poils 
de) . 

Pétrole. ( Voir l-failes' de pc-
t role, de schiste, etc.) 

- 313 -

CONDITIONS . 

r 

Les enfan ts au-dessous de , 8 ans 
ne seront pas employés dans les 
ateliers ou l'on traite par des 
dis sol vaù ts , oll. l'on tric , cou pc 
et manipule les déchets. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne seront pas employés lorsque 
les poussières se dégageront 
librement clans les ateliers. 

Idem .. .•...•......... ,, , . . 

[ FHANCE.] 

MOTJFS. 

Dangel' d'incendie. 
Poussières nuisibles. 

Idem. 

Idem. 

Piel're ( Sciage et polissage de Idem.. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . Idem. 
la ) . 

Pileries mécaniques de cll'Ogues. . Idem,. ·. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Idetn. 

Pipes à fumer ( Fabrication des).. Idem .. ... . ..... .. ..... ·. . . . . Idem. 

Plâtre ( F'ours à) ... ; . . . . . . . . . . Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 

Poêlicl's, fournalistes , poêles et 
fourneaux t!ll faïence et terre 
cuite. (Voir Faïence;) 

Porcelaine (Fabrication de la) . .. 
Polel'ies de terre ( Fabrication de) 

avec fours non fumivores. 

Pouzzolanes artifi cielles ( Fours à) 

Héfrigération (Appareil s de) par 
l'acide sulfureux. 

Sel de soude (Fabrica tion du) 
avec le sulfate de soude. 

Sinapismes ( Fabrication des) à 
l'aide des hydrocarbures. 

Soies de porc ( Préparation des) . 

Idem . ... , .... . ... . . . . .. . .. . 

Idem ... . .. . .-: ..• ... .. . ..... • 

Idem ......... •.. .. ••• . .•• . .. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
les fi lles mineures et les femmes 
ne seront pas employés dans 
les ateliers ou se dégagent des 
vapeurs acides. 

Idem . .. . . .. •..... ..... • , . .. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mineut'es et les femmes 
ne seront pas employés dans le~ 
ateliers ou se manipulent les 
dissolvants. 

Les enfants au-dessous de 1 8 ans 
ne seront pas employés lorsque 
les poussiè~·es se dégageront li-
brement clans les ateliers. 

Idem. 

Idem . 

Idem. 

Émanations nuisibles. 

Idem. 

Vapems nuisibles. 
Dangers d'incendie. 

Poussières nuisibles. 
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ÉTABLISSEMENTS. 

Soude. ( Voir Suif ale de sotide) . · 
Soufre (Pulvérisation et blutage 

du) . 

Sulfate de peroxyde de fer (Fa-
brication du) par le sulfate de 
protoxyde cle fer et l'acide ni-
trique ( nitrosulfate cle fet· ). 

Sulfate de protoxyde cle fer ou 
coupel'Ose verte. ( Fabrication 
par l'action cle l'acide sulfurique 
sur la ferraille.) 

Sulfate de soude ( Fabrication 
clu) par la clécompositio,i du 
sel marin par l'acide sulfu-
rique. 

Sulfure de carbone ( Fabrication 
cfo ). 

Sulfure de carbone ( Manufactures 
clans lesquelles on emploie en 
grand le). 

Sulfure de carbone ( Dépôt de) .. 
Superphosphate de chaux et de 

potasse ( Fabrication cln ). 

Tabacs ( Manufactures de) ..... . 

Talîelas et toiles vernies ou cirées 
( Fabrication clc ). 

Tan (Moulins à) ..•..•....•.. 
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CONDIT IONS. 

Les enfants au-dessous de 18 ans 
ne scron t pas employés lorsque 
les poussières se dégageront 
librement dans les ateliers. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mine,u·es et les femmes 
ne seront pas employés clans 
les ateliers où se dégagent les 
vapeurs acides. • 

Idem .............. . . . . , .. . . 

Idem, ....•.. . .. . .• . . .. ..... 

Les enfants au-dessous cle 18 ans 
ne seront pas employés da ns les 
ateli ers où se dégagent les va-
peurs nuisibles . 

Idem ...•................ ... 

Idem .• . ... • .. . ... . . ... . .... 
Les en.fan ts au -dessous de 18 ans, 

les filles miuemes et les femmes 
ne seron t pas employes clans 
les ateliers où se dégagent 
des vapeurs acides et des pous-
sières. 

Les enfants au-dessous cle 16 ans 
ne seront pas employés clans les 
ateliers où l'on démolit les 
masses. 

MOTIFS. 

Poussières nuisibles. 

Vapeurs nuisibles. 

Idem. 

Idem. 

Vapenrs délétères . 
Danger cl'incenclic. 

Idem. 

Idem. 
Émanations nuisibles . 

Idem. 

Les enfants au-dessous de 16 ans Danger d'incenclic. 
ne seront pas employés clans 
les ateliers où l'on pl'épare et 
applique les vernis. 

Les enfan ls au-dessous cle 1 8 ans Pou_ssières nuisibles. 
ne seront pas employés quand 
les poussières se dégagent li-
brement clans les ateliers. 

Tanneries ... . , . . . . . . . • . . . . . . Idem.. • • • • • . . . . . . . • • . • • . . . . Idem . 
Tapis ( Battage en grand des ). 

(Voir Betttage.) 
Teillage cln lin, du chanvre et Idem . . . .•.. , . . . • . . • . . . . . • . . Idem .. 

clu _jute en grand. 



ÉTABLISSEMENTS. 

Teintureries . ............... . 

Térébenthine ( Distillation et 
travail eu grand de la). 
( Voi,· Huiles de pdlrole, 
de schiste, etc.) ........... . 

Toiles cirées. (Voir 1'a.fJ'etas et 
'loiles vernies .) 
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CONDITJONS . 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés dans 
les a telier-s où l'on emploie des 
matières toxiques. 

[ Ffül.NCE. j 

MOTIFS. 

Danger cl'empoison-
nemeo t. 

Toiles peintes ( Fabriques de). . . Idem. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • Idem. 

Toiles vernies ( Fabriques cle ). 
( Voir 1'a.fJetas et toiles vemies. ) 

Tourteaux d'olives (Traitement 
des) parle sulfure rlt, carbone. 

Tôles et métaux vernis .... . •... 

Vernis à l'esprit-de-vin (Fabricrue 
de) . 

Vemis ( Ateliers où l'on applique 
le) sur les cuirs, feutres, taf-
fetas, · toiles , chapeaux. ( Voir 
ces .mols. ) 

Verreries, cristalleries et manu-
factures de glaces. 

Vessies nettoyées et débarrassées 
cle toute substance membra-
neuse (Atelier pour le gonfle-
ment et le séchage des). 

Visières vernies ( Fabrique cle ). 
(Voir Fettlres et visières.) 

Les enfauts au-dessous de 1 8 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés dans les 
ateliers où l'on manipule le 
sulfure de carbone. 

Les enfants au-dessous de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés clans 
les ateliers où l'on emploie des 
matières toxiques. 

Les enfants ,iu-clcssous de 1 6 ans 
ne ~eront pa,s empl?yés dans les 
ateliers ou Ion prepare et ma-
mpule les vernis. 

Les enfants au-dessous de 1 8 ans, 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés clans 
les ateliers où les poussières 
se dégagent librement et où 
il est fait usage de matières 
toxiques. 

Les enfants au-dessous de 18 ans , 
les filles mineures et les femmes 
ne seront pas employés au tra-
vail du soufllage. 

Émanations nuisibles. 

Danger d'empoison-
nement. 

Danger d'incendie. 

Poussières nuisibles. 

Danger d'alfections 
pulmonaires. 
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LOI DU 12 JUIN 1893. 

Concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs 

dans les établissements industriels. 

ARTICLE PREMIER. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi·: les 

manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateli ers de tout genre et leurs 

d6pendances ( 1). 
Sont seuls exceptés : les ébblissements où ne sont emi)loyés que les mem-

bres de la famille sous l' autor_ité soit . du père , soit de la mère, soit du 

tuteur. 
Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur 

mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établi ssements 

dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de 

sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la présente 

loi. 

Ain. ·2. - Les établissements visés à l'article 1 " doivent être tenus dans un 

état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité 

nécessaires à la santé du personnel. 
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 

Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, 

les courroies, les eng-renages ou tout autre organe pouvant offri r une cause de 

danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit 

possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doi-

vent ètre clôturés. 
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, oui ils et engill3 doi-

vent être installés et tenus dans les meilleures conditions possible de sécurité. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques , maga-

( , ) D'après un avis du Conseil d'État, la loi de 1893, à la différence de celle du 2 novembre 

1892, ne s'applique pas aux établissements publics, parmi lesquels les ateliers de chemins de fer 

qui fout partie du domaine public des compagnies et sont, à ce titre, placés sous le contrôle du 

Ministre des travaux publics. (Décision min istérielle du 8 septembre 189/1.) Elle ne s'applique pas 

non plus aux mines, minières et carrières, industries dans lesquelles des prescriptions spéciales 

d'hygiène et de sécurité sont appliquées depuis longtemps; mais on ne doit faire rentrer clans 

cette cat égorie que les excavations ouvertes en vue d'utiliser les prnduits qu'on en retire. Toutes 

les autres fouilles et tous les autres travaux souterrains sont soumis à la loi du 1 2 juin 1893. 

( Lettre ministérielle du 1 6 juin 1894.) 
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si.ns et autres établissements simih,ires (1) où il est fait emploi d'appareils me-

caniques. 

ART. 3 . - Des règlements d'administration publique, rendus après avis du 

Comite consultatif des arts et manufactures, détermineront : 

1 • Dans les trois mois de la promulgation de la presente loi, les mesures 

genérales de protection etcle salubrité applicables à tous les etablissements 

asn~jettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventila-

tion , les eaux potables, les fosses cl' aisances, l'évacuation des poussières el 

vapeurs , les précautions à prendre contre.les incendies, etc.; 

2° Au for et à mesure des nécessites cons talées, les rrescriptions particu-

lières relatives, soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 

son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 

du présent article. 

ART. l.t. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de 

la présente loi et des règlements qui y sont prévus ( 2) ; ils ont entrée dans.les 

établissements spécifiés à l'article 1 "' et au dernie,· paragraphe de l'article 2, 

à l'effet de proceder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont charg·és. 

ART. 5. - Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des 

inspecteurs qui font foi jusqu'à pi;.euve contraire. 
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est erivoyé 

au préfet du département et l'autre envoyé au parquet. 
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit comm11n 

quant à ln constatation et à la poursuite des infractions commise·s à la présente 

loi. 

ART. 6. - Toutefois , en ce qui con cerne l'application des règlements d'ad-

ministration publique prévus par l'article 5 ci-dessus, les inspecteurs, avant de 

dresser procès-verbal, mettront le·s chefs d'industrie en demeure de se confor-

mer aux. prescriptions dudit règlement. 

(1) Y compris les boucheries , charcuteries et .boulangeries, qui d'après un avis du Conseil 

d'État, n'ont pas le caractère d'établissements industriels et auxquels la loi du 2 novembre 1892 

n'est pas applicable. (Lettre ministériell e clu 7 juillet 189/i.) 

(• ) Toutefois la surveillance de l'application de la loi du 12 juin 1893 est confiée aux ingénieu,·s 

des min es , dans les établissemen ts industriels annexés en fait aux mines, sans en être des dépen-

dances légales au point de vüe du di·oit des mines . Les ingéuiems des mines sont dèjà chargés de 

l'exéculion de la loi du 2 novembre 1892 clans les mines, minières et carrières ( auxquelles la .loi 

cl,, 1 2 juin 189 3 ne s'applique pas) et sont revêtus, à cet effet, de- la qualité d'inspecteurs du 

travail. ( Circulaire minislériclle du 5 juillet 1 89 /1 .) 
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Cette mise en demeure sera raite par écrit sur le registre de l'u~ine (1) ; elle 

sera datée et signée , indiquera les contrav entions relevées el fixera un délai a 
l' expiration clnqucl ces con lr:iventions devront avoir disparu . Ce délai ne sera 
j amais inférieur à un moi s. 

Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'industrie 
acfresse , s'i] le juge convenable, une réclamation au Ministre du commerce et 
de l'industrie. Ce derni er peut, lorsque l'obéissance à la mise en demeure 
nécessite des transformations importantes portant su r le gros œuvre cle l'usine, 
accorder à l'industriel, après avis conforme clu qomité des arts et manufaclures, 
un délai. dont la durée, dans tous les cas , ne dépassera jamais dix-huit mois. 

Notification de la décision est faite à l'industr iel clans la forme adrninistra-
tive ; avis en est donné à l'inspecteur. 

AnT. 7. - Les chefs d'industrie , directeurs, gérants ou preposcs, qui 
auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements 
d'administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis devant le 
tribunal de simple police et punis d' une amende cle 5 francs a 1 5 francs. 
L'amende sera appliquée aufont de fois qu'i l y aura de con lraventions dis-
tinctes et constatées par le procès-verbal, sans toulefois que le chiffre total des 
amendes puisse excéder 200 francs. 

Le jugement fix era, en outre , le délai clans lequel seront exécutés les tra -
vaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi. 

Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnalions pro-
noncées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. 

Ain. 8. - Si, après un e condamnation prononcée en vertu cle l'article pré-
cédent , les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par la présen te loi ou 
par les règlements cl'aclminislration publique n'ont pas été exécutées clans le délai 
fix é par le jugement qui a prononcé la condamnation , l'affaire es t, sur un 
nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal cor rectionnel, qui peut, après 
une nouveHe mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de 
l'établ issement. 

Le jugement sera susceptible d'appel; la cour statuera d'urgence. 

AnT. 9. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tri-
bunal correctionnel el puni d'une amende de 5o à 500 francs, sans que la 
tota lité des amendes puisse excéder 2 ,ooo fran cs. 

(1j Cc rcgislrc pourra être le même que celui qui est prescrit par l"artîcle 10 de la loi du 2 no-
vembre 189 2, gj l'usine est soumise à celte loj , et un régistre quelconque tenu à cet effet, dans 
le cas contrajre. (Lettre ministérielle du 14 avril 1894.) 



- 319 - [ FRANCE,] 

11 y a ré.; icliv e lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui 
ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuit e, d'une première co ndamna-
tion pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administr<1tion pu-
blique relatifs à son exécution. 

A1u. 10. - Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports 
circons tanciés sur l'application de la présenle loi da ns toute l'étendue de leurs 
circonscriptions . Ces rapports mentio nneron t les acciden ls dont les ouvrie,·s 
mirant été victi1nes et leurs causes. lls con tiendront les propositions relatives 
aux prescrip tions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité 
du travail. 

Un rapport d 'ensemble r ésumant ces communications sera publié tous les 
ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. 

AH'r. 11. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers , survenu dans un des établissemen ts mentionnés n l'article 1" e t au 
dernier paragraphe de l' arti cle 2, sera l'objet d'une déclaration pnr le chef de 
l' enl reprise ou , à son défaut et en son absence, par le préposé ( 1). 

Ce lle déclara tion co11tien dra Î e nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
elle sera fai te dans les quarnnte-huit heures au maire de la commu ne, qui en 
dressera procès-verbal cl ans la forme à déterminer par un règlemell t d'admi-
nistration publique (2 ). A celle déclaration sera j oint , produit parie patron , un 
cer ti ficat du médecin indiquant l'état du blessé, les suit es probables de l'a cci-
dent et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat défin itif. 

Hécépissé de la cléclara_lion et du ce rti[ic~t médi cal sera remis séance tenante, 
au déposant. Avis de l'accident es t donn é immédiatement par le maire à l'in-
specteur divisionnaire ou départemental. 

Anr. 12. - Seront punis d'une amende de 1 oo à 500 francs, e l , en cas de 
récidive, de 500 à 1 ,000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accom-
pli ssement des devoirs d'un in ,pecleur . 

Les dispos itions du Code pénal qui prévoienl et répriment les actes de résis-
tance, J.es outrages et les viol ences contre Jes officiers de la po lice j u<lic iaire 
sont, en outre, applicab les à ceux qui se rendront coupables de faits de même 
natuce à l'égard des inspecteurs. 

A!l'r. 13. - Il n'est rien innové quant à la survei.llance des appareils à 
vapeur. 

(1) L'ouverture cl'unc enquête judiciaire ne dispense pas l'industriel d,, la déclarai.ion. (Lc ll1·c 
ministél'icll c du 5 avril 109/1 .) EJ lc n 'cmpi:chc pas l'inspcctc11r de rechercher s' il y a 0 11 non con-
travention à la loi du 12 juin 1893 . ( Lettre ministérielle du 16 avril 189/1 . ) 

(>-) Dl-crct du 20 novembre ,893: dispos-it ior1s id enlir1ucs à ct llcs du df:tTel du 21 avril 1893, 
sauf' lèur application aux travailleurs dé l'un ou l'aut.rr, sexe d dé tout âgi·. 
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Ain. ll!. - L'article A65 du Code pénal est applicalle aux condamnations 

prononcées en vertu de la présente loi. 

ART . 15. - Sont el demeurent abrogées foutes les_ dispositions des lois et 
règlements contraires à la présente loi. 

DÉCRET DU J 5 JUILLET 1893 

cwtorùant des clérngations relalives cm travail cle nuit, cw. repos hebdomadaire 
et à la clarée cln travail. ( Application cles articles 4, 5, 6 et 7 cle la loi du 
2 novembre 1892.) 

ARTICLE PREMIER. - Dans les industries et aux: époques ci-après détermi-
nées, les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans pourront être em-
ployées jusqu'à 11 heures du soir, sans qu'en aucun cas la durée du travail 
eŒectif puisse dépasser douze heures par viugt-quatre heures : 

f NDUSTRIES. 

Ameublement, tapisserie, passementerie ponr meuble ... . 
Bijouterie et joaillerie ........ . . ... .......... .. .. . 
Chapeaux (Confection de) en taules matières pour hommes 

et femmes. 
Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants . 
Confections pour hommes . .......... . . . .. . . . . .... . 
Dorure sur bois et sm· métal pour ameublements. ( Voir cc 

mot.·) 
Fleurs artificielles ... ..... . ... . •.... . .....•....... 
Imprimeries typograpbic1ues .....•. . .. .. ... . •...... 

Imprimeri es lithographiques ............. . ........ . 
Papier ( Transformations du ), fabrication cl u car Lon nage , 

des cahiers d'école, des registres, des papiers de fan-
taisie. 

Papiers d e tenture .... . . ... . .•.. . . ..... . ... .. . ... 
Plumes de parure .....•........... .. ......... . .. -
Reliure . . . . . ........... . ........ . ....... - ... , . . 
Tabletteri e et industries qui s'y rattachent . . . ... . . . .. . 
Teinture, apprêt, blancihmcnt, impression, gâufr.:1gc cl 

moirage des étoiles. 
Tissage des étoffes de nouveautés de,tinées à l'habille-

ment. 
Tulles , dentelles et laizes de soie .... . ..... . ..... . . . 

liPOQ UES DE L'A NNTm. 

Décembre , jan vier. 
Décembre, mai. 
Février, 1na1·s. 

Décembre, avril. 
Ma,·s, octobre. 
Décembre, janvier. 

Février, mars. 
Du 15 novembre au 1 S décembre 

et du 15 juin au 15 juillet. 
Décem brc , jan vicr. 
Novembre, décembre . 

Mars, septem bre. 
Du 16 août au 15 octobrr. 
Décembre , j uillct. 
Novembre, décembre. 
Avril, octobre. 

Du , 5 avri l au 15 mai et du 
, 5 octob re au 15 novembre. 

Du I cr fé vrier au 31 lllûl'S. 
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ART. 2, - Il pourra êlre dérogé d'tm fa çon permanenle am disposilions 

des para g-raphes 1 et 2 de l' article 4 précité, pour les industri es el les caté-

gories de travailleurs énumérées ci-dessous, mais sans qiJ e le travail puisse 

dépasser 7 heures sur 2Li. heures : 

IN DU STHIES, 

Imprimés (Beocbagc des) . . ... .. ...... . .. . .. . .. . . . . 

.T ouenaux ( Pliage des) ...... . ...... . . . . .. : . .. .... . 

Mines ( Allt1mage des lampes de) . . . .. . . ............ . 

THAVAILLE U R S. 

Filles rnajet1res et femmes. 
i dem . 
Idem. 

AnT. 3. - Les industries énumerees ci-après sont autorisées à déroger 

temporairement aux d ispositions relalives au travail effectif de nuit, sa ns que 

le lravail effectif des femmes, filles ou enfants employés fa nuit puisse dépasser 

1 o heures par 2 4 heures : -

IN OUST HIES. 

Cbapcam ( Confcc1ions de) en Lot1Lcs matières pour 
hommes et fenuncs) . 

Confection , coulu re et lingerie pour femmes et enfan ts .. . 

Confoeric . . , . .. . . .. . . .... , . . . .... . . ....... .. .. . 

Conserves alimentaires de frui ts el légumes . . . ... . . .. . 

Conserves de poissons . .......... , . . . , . . . .. . , . . .. . 

Délainage des peaux de mouton .... . . . .... . . ... . . .. . 

Flcues arlifi cicll cs: ... ... , .. .. . . .. , . , ...... . . . ... . 

Fourrures ( Confçclion des) .... . . ..... . . .... . . , .. . . 

l rnpt·~mcrics typog rapbiqu cs . , . , . . , . . ... , . ...... .. , 

lmprimcrics lithographiques .... . , ...... . ..... . ... . 

Parfu rns des ficurs ( Exlraction. _d es) .. . .. . ... . ....... . 

Pâles aüm cnlaircs .. .. . ... . ... .... ....... . ... . .. . 

Pl11m es de parure ... ... . ..... . . .. . .... .. ........ . 

B.épara lions urgentes de navi rcs et de mac liiri cs motrices. 

Tonnellerie poul' l'crnbarillagc des produits tlc la pêch e .. 

D UHÉE TOTALE 

D ES DÉn OG1TfO:NS. 

3o jours. 

Idem. 
90 j ours. 
Idem. 
Idem. 
60 j ours. 
3o j our s. 
Tdcm . 
3o j ours. 
Idem. 
go j om·s. 
3o j ou,·s. 
Tdem. 
t 20 joues ( cnfanls au-dessus de 

16 ans). 
go j ours. 

A RT. 4. - Dans les usines a feu continu où des femmes majeures et des 

2 1 
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enfants d u sexe masculin sont employés la nuit , les travaux toleres pour ces 
deux catégories de lravailleurs sont les suivants : 

U SI NES 
TH AV AJLLEURS. 

Distill eries de betteraves. Enfants et femmes. 

Fer et fonte émaillé., ( Fa- Enfants . .. . .. .. . 
briques d'objets en). 

Huiles ( Usines pour l'e:1:- Idem ... . ... . . . . 
traction des ). 

Papeteries . . . . . . . . . . . Enfants et fcwmcs. 

ucres ( Fabriques e_l raf- Idem .. ....... . . 
fllleries de ). 

Usines métallurgiques . .'. Enfa.o ls ..... ... . 

TRAVA UX TOL É RÉ S. 

Laver, peser, lricr 1a bellerave , manœun·er 
les ro binets à jus el à eau , aider au,: halte-
ries de dill'usion et aux appareils clistilla-
toircs. 

~lanœurrer à clistance les porles des fours . 

Remplir les sacs, les secouer après pesage, 
parler les sacs ,-ides et les claies . 

Aider les sun·eillaots de machine, couper, 
trier, ra nger et apprêter le papier . 

LaYer, peser, trier Ja bellerave, m.anœuYrer 
les robinets à jus et à eau, sun·ciller les 
filtres , aider aux batteries de di rision, 
coudre les toiles, lan r les appareils, les 
ateliers, traYailler le sucre en tablettes. 

Aider à la préparation des lits de fusion, aux 
lra-Yanx accessoires d'affinage, de laminage, 
de martelage, de lréli.lage, de préparation 
des moules pour objets de fonte moulée, 
de rangement des paquets , des feuilles, 
des Lnhes el des fils. 

Verreries.. . . . . . . . • . . . Idem . . . . . . . . . . . Présenter les outils, fai re les prenners cueil -
hwES, aider au sou!llage et au mnalao-e, 
par ler dans les fours à recuire, en retirer 
les objets, le toul clans les cond itions pré-
rnes à farticle ï du décretdu 13 mai 1893.

1 

Lorsque les femmes majeures el les enfan ts sont employés toute la nuit , 
leur travail doit être coupé par des intervalles de repos rep résenta nt un temps 
total de repos au moins égal .\ deux heures. 

La durée du travail effectif ne peut d'ailleurs dépasser, dans les vingt-qualre 
heures, dix heures pour les femmes et les enfants. 

ART. 5. - Les industries pour lesquelles l'obligation du r epos hebdoma -
daire et les restrictions relat ives à la durée du travail pourront éfre tempo-
rairement levées par l'i nspecteur d ivi sionnaire , pour les enfants àgés de moins 
de 18 ans et les femmes de tout âge , sont les suivantes : 

Briq ueleries en plein air ; 
Chapeaux ( Confection de ) en loutes matières pour hommes el femmes; 
Corsets ( Confection de); 
Confections, coutures et lingeri e pour femmes et enfa nts; 
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Conserves de fru its et confiseries; conserves de légumes et de poissons; 
Corcleries en plein air ( 1); 
Délainage des peaux de mouton ; 
Fleurs artificielles (Extraction des parfums des); 
Fourrures ( Confection des); 
Imprimeries typographiques et lithographiques; 
Plumes de parure ; 
Réparations urgentes de nav ires el de machines motrices; 
Teinture , apprêt, blanchim ent , impression, gaufrage et mo irage des étoffes ; 
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement. 

A RT . 6 . - Chaque fois qu e les chefs des induslries dénommées à l'ar-
ticle 3 l'O udron t faire usage de la faculté in scrite audit article , ils devront en 
donner ayis douze heures à l'a,·ance à l'inspecteur ou à l'inspectrice et au maire 
de la commu ne. 

Cel avis fe~a connaître la <lale à laquelle commencera et le temps que deHa 
durer la dérogation. 

Une copie de l'autorisal ion sera également a ffichée dans les cas prévus par 
l'article 6. 

A RT . 7. - Le '.\1inistre du commerce , de l' induslrie et ·des colonies est 
chargé de l'ex écution du présent décret , l[Ui sera inséré au Bulletin des lois et 
publié au Journal offi ciel de la République française. 

DÉCHET DU 20 NOVEMRRE 1893 

relatif à la déclaration des acc idents. 
(Application cle l'article 11 cle la lo i clu 12 jnin 1893. ) 

Dispositions identiques à celles du décret du 2 1 avril 1893 , sau f lem appli-
cation, à tous les travailleurs de l'industrie sans exception. (V<'ir page 298.) 

( 1) Sans que les enfon(s puissent lolll'ner un e roue verlicalc p lus de cinq heures par jom, confor-
mément. à l'artjcle /1 dn décret clt1 i3 mni 1893 . ( Lctlrc min islériclle dll 20 mars 1896.) 

2 l , 
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ClRCULATREDU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
en date du 12 août 1893 ( adressée aii.x .inspecteiirs clivi;ionnaires) 

cm sujet cle l' applicàtion cln décret dii 1'5 juillet 189 3. 

MoNSIEUll L'fNSPECTEUH DIVISIONNAIHE, 

J'ai l'honneur de vous adresser le décret règlementaire du 15 juillet 1893 
qui établit, en ce qui concerne l'interdiction du travail de nuit et le repos 
hebdomadaire, certaines exceptions ou tolérances, prévues par les articles 4, 
6 et 7 de la ioi du 2 novembre 1892. 

IND!JSTRIES DE SAISON. - VEILLÉES. 

L'article 1" de ce décret est relatif aux industries diies «de saison ou de 
modes», dans lesquelles, pendant soix:ante jours par an, le travail des filles et 
des femmes âgées de plus de 18 ans peut être prolongé jusqu'à 11 heures 
du soir, pourvu toutefois que la durée de la journée de travail de chaque 
ouvrière ne dépasse jamais douze heures, 

Sont considérées comme induslries de saison : 
1 ° Celles qui touchent au vêlement, en y co •llprenant le tissage et l 'apprêt 

des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ; 
2° Celles qui se rattachent à l'ameublement , en y joignant la fabrication des 

papiers peints, particuli èrement active à cerlaines èpoques de l'année; 
3° Les imprimeries typographiques el lithographiques, la reliure et la 

trnnsfornntion du papier, surtout en vue des époques dn premier jonr de l'an 
el des distributions de prix; 

4° Enfin la tabletterie et les industries qni s'y rattachent. 

Pour chacune des industries autorisées à foire la veillée, le décret du 
_ 15 juillet 1893 fixe limitativement les époques d'une duree totale de soixante 
jours, pendant lesquelles les ouvrières au-dessus de 18 ans pourront tra-
vailler jusqu'à 11 henres du soir; en dehors de ces périodes, tout travail après 
9 heures du soir est interdit, à moins que l'industrie ne bénéficie également 
de l'exception qui fait l'objet de l'article 3 du décret et dont nous nous occu-
perons plus loin. 

Aux époques fixées par le décret, le travail peut se prolonger jusqu'à 
11 hemes du soir sans qu'il soit besoin d'une déclaration quelconque du 

• 
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patron. Les inspecteurs et inspectrices devront surtout faire porter leur surveil-
lance sur les points suivants: 

1 ° Le travail ne devra jamais dépasse;· 1 i heures · du soir ou durei· plus 
de douze heures par jour; 2° la veillée est absolument interdite aux enfants 
des deux sexes âgés de moins de 18 ans. 

DÉROGATION PERMANENTE À L'INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT. 

Les filles majeures et les femmes peuvent être occupées la nuit d'une façon 
permanente au pliage des journaux, au brochage des imprimés et à l'a:llumage 
des lampes de mines, mais à la condition que leur travail ne dépassera pas 
sept heures par vingt-quatre heures. 

DÉROGATION TEMPOI\AIRE ,\ L'INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT 

POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'OUVRIERS PROTÉGÉS. 

L'ar ticle 3 du décret du 15 juille t 1893 contient la liste des industries qui 
sont autorisées à employer temporairement leur personnel Ioule la nuit. Ce 
sont, d'abord, les industries dont la rnalière première doit être mise en ma-
nutention sans retard el sans in lerru1-tion, sous .peine d'être perdue ou tout 
au moins détériorée. On y trouve également le délainage des peaux de mou-
ton, les repanil ions urgentes de navires et de machines motrices, et enfin, un 
certain nombre d'industries de saison déjà autorisées à faire la veillée : la con-
fection de chapeaux en toutes matières pom hommes et pour femmes , les 
confections , la couture et la lingerie pour femmes et enfants, les fleurs artifi-
cielles, la conïeclion des fourrures, les imprimeries typographiques et litho-
graphiques et les plumes de parure. Cette tolérance nouvell e pour les industries 
de sais.on a paru la conséquence nécessaire de la limitation du droit de faire 
la veillée à certaines périodes déterminées. I l est certain qu'en dehors de ces 
périodes il se présentera, pour les atel iers de coulure, par exemple, cer-
taines circonstances absolument imprévues qui motiveront des commandes 
urgentes. 

Ces cléroga lions peuvent se pruduire it n'importe quelle époque de l'année, 
mais le décret a fixé le nombre maximum de jours qu'elles pourraient 
atteind re clans chaque industrie; i l est de lrerite jours pour l es industries déjà 
au to ris ées à faire la veillée, de soixante jours pour le délainage des peaux de 
rno'uton, de quatre-vingt-dix jours poür les conserves alimentaires di~erses, 
et enGn de cent vingt jours pour les réparations urgentes de navires et de 
machines motrices. · 

D'autre part, la dérogation n'est pas seulement Umitée aux ouvrières au-
dessus de 18 ans comme pour Jes veillées; tout le personnel, même les 
enfants , peut en profiter, sauf dans les ateliers de réparations de navires el de 
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machines motrices, où l'on ne pourra ernployer la nuit que des enfants au-
dessus de 16 ans. 

Mais une restriction importante est apportée, en cas de travail de nuit, pour 
ce qui concerne la durée du trmrail : elle ne pourra jamais dépasser dix heures 
par vingt-quatre heures. C'est sur ce point que des infractions sont le plus à 

- craindre, et l'attention des inspecteurs devra s'y porter d'une façon toute par-
ticulière. La surveillanc;e leur se.ra d'ailleurs assez facile, car ils connaîtront 
toujours à l'avance les époques auxquelles une fabrique ou atelier travaillera 
la nuit. En effet, f article 6 du décret du 1 5 juillet impose aux chefs d'indus-
trie l'obligation de donner, douze heures à l'avance, avis à l'inspecteur ou à 
rinspectrice et au maire de la commnne de leur intention de faire travailler la 
nuit. Cet avis fera connaître la date à laquelle commencera la dérogation ef 
le temps _qu'elle devra durer; une copie en sera immédiatement affichée dans 
un endroit apparent des· ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de 
la dérogation. 

USINES À FEÙ CONTINU : 

Les règlements d'administration publique, rendus en exécution de la loi du 
; g mai 1874, avaien"t reconnu le caractère d'usine à feu continu à quatre caté-
gories d'établissements industriels : les papeteries, les fabriques de sucre, les 
Ùsines métallurgiques et les verreries. Ces établissements figurent également 
dans la nonrnnclatu~:e dressée par l'artide 4 du décret du 15 juillet 1893, qui 
y a ajouté les disti~eries de betteraves, les fabririues d'objets en fer et fonte 
émaillés, les usines· pour l'~xtraction des huiles et le~ raffineries de sucre . 
. Parmi les usines à feu continu qui viennent d'être énumérées, les usines 
métal[ urgiques , les fabriques cl' objets en fonte et en fer émaillés et les verre-
ries ne peuvent employer la nuit que des e1;fants du sexe masculin; les distil-
ieries de betteraves, les fabriques et raf!ineries de sucre et les papeteries peu-
vent également occuper des femmes majeures. 
· Les travaux auxquels les travailleurs protégés peuvent participer sont limi-

tativement indiqués dans le d~cret du 15 juillet, qui stipule également que leur 
travail ne pourra dépasser dix heures par vingt-quatre heures et devra être 
coupé par des intervalles de repos représentant au moins deux heures. 

TOLÉl\ANCES TE~ll'Ol\AIRGS ACCORDÉES PAR L'lNSPECTEUR DIVISIONNAIRE. 

Outre les exceptions indiquées ci-dessus, ies inspecteurs divisionnaires 
peuvent accarder des tolérances temporaires, en ce qui concerne le repos 
hebdomadaire et-la durée du travail, à certaines industries énumérées à l'ar-
ticle 5 du décl'et du 15 juillet 1893. La plupart de ces industries bénéficient 
déjà, pour le travaü de nuit, des exceptions prévues aux articles 1 et 3, du 
rnêrne décret. · 

' I' 
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Comme il s'agit ici d'une autorisation que l'inspecteur divisionnaire peut 
refuser ou accorder, suivant les circonstances, il importe de tracer quelques 
règles, afin que l'usage de celte facultc ne crée pas une inégalité de traite-
ment entre les diverses circonscriptions d'inspections, suivant la bienveillance_ 
plus ou moins grande de l'inspecteur : 

1.0 L'autorisation ne devra donc être accordée qu'en cas ·de nécessité absolue 
résultant des conditions spéciales qui ont fait accorder, en ce qui concerne 
le travail de nuit , les exceptions inscrites aux articles 1 et 3 du décret du 
1 5 juillet 1893, à savoir : 1 ° danger de perle ou de détérioration du produit 
s'i l n'e,t pas mis en manutention immédiatement et sans interruption ; 2° sur-
production rendue nécessaire à certaines époques de l'année par les exigences 
de la mode, les besoins de l'exportalion ou 'par toute autre considéÏ-ation du 
même genre. L'ü~specteur devra exiger de l'industriel, avec la demande d'au-
torisation, toutes les justifications nécP.s.saires à. cet égard. 

L'autorisation indiquera le délai pour lequel elle est accordée, la date à 

laquelle ce délai commencera et la date à laquelle il prendra fin, les diverses 
catégories d'ouvriers protégés, enfants, filles mineures ou femmes auxquelles 

. l'autorisation s'applique, et enfin la durée maxima que le travail des ouvriers 
et ouvrières pourra atteindre par vingt-quatre heures. Sauf clans des cas 
absolument exceptionnels, cette durée ne devra pas être de plus de douze 
heures. 

L' inspecteur divisionnaire aura soin de limiter son autorisation à un dclai 
amsi court que possible, qui, dans tous les cas, ne dépassera jamais un mois. 
Si l'industriel avait besoin d'une prolongation , l'inspecteur m'en référerait 
avant de l'accorder. Il devra d'ailleurs me tenir au courant de chaque autorisa-
tion donnée par lui, en indiquant sommairement les motifs invoqués par lïn-

. duslriel; il la portera également à la connaissance de l'inspecteur départe-
mental ou à l'inspectrice, si la demande n'a pas passé par leur intermédiaire, 
afin que ceux-ci puissent exercer la surveillance dont ils sont chargés. 

De son côté, l'industriel devra afficher l'autorisation accordée clans un 
endroit apparent de ses ateliers; elle y restera apposée pendant toute la durée 
de la dérogation. 

Telles sont , Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, les explications que m'a 
paru comporter pour le moment la mi, e à exécution du décret du 15 juillet 
1 893. li ,reste entendu que vous pouvez toujours m'en référer pour les ques-
tions qui soulèveraient quelques doutes dans votre esprit. 

Je rnus prie de m'nccuser réception de la présente circulaire et du décret 
qui y est joint ; je vous les adresse en nombre suffisant d'exemplaires pour les 
inspecteurs et inspectrices départementaux placés sous vos ordres. 
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DÉCRET DU 10 MARS 18% 

concernant· l' hygienè et la sécu.rité cles frcivailleiu:s dans les établissements 

inèlnstrie_ls ( Application cle l'article 3 cle la loi du 12 juin 1893). 

AnTrCLll rnllM!ER. - Les emplacemen ts affectés au travail cb-ns les manu-

foctmes,.Jabriques, usi1~es, chantiers, ateliers de tous gen res et leurs dépen-

dances s~ront tenus en éta t constant .d e propreté. Le sol sera nettoyé à fond au 

moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du 'travail, mais 

jamais pendant le travail. Ce nettoyage .sera fait soi t par un lavage, soit à l'aid e 

de brosses ou cl,, linges humides, si les conditions de l'industrie ou de la nature 

du revêtement du sol s'opposent au lavage. · Les murs et les plafonds seront 

l'objet dq fréquents nettoyages; le.; enduits seront refai ts toutes les fois cru'il 

sera nécessaire. 

AnT. 2. - Dans les locau x où l'on trava iile des matières organiques alté-

rables, le sol sera rendu imperméable el toltjo urs bi en nivelé, les murs seront 

recouverts d'un en·.luit permettant un lavage efficace. 

En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessa ire 

avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même soluti l!1 

sera fait au moins une fois par an. _ 

Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés 

·au travail el seront enlevés au fur el à mesure. 

AnT. 3. - L 'atmosphère des ate li ers el de tous les autres locaux ·affectés 

au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant 

d'égouts, fossés, puisards , fosses d'aisances ou de toute autre source d'in-

fection. 
Dans les établissements qui dherseront les eaux résiduaires ou ·c1c lavage 

dans un égout public ou privé, toute comm unication entre l'égout el l'établis-

sement sera munie d'un intercepteur hydraulique [réq uemmenl nettoyé et 

aLond~mmenl lavé au moins un e fois par jour. 

Les travaux clans les puits , conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'ai-

sances, curns ou appareils q11elconquès po uvant contenir des gaz délétères n e 

seront entrepris · g·u·après que l'atmosphère aurà é té assainie par üne Yentilation 

efficace. Les ·o'.lvriers appelés à travailler dans ces conditions seront al tach cs1 

par une ccinlure de sûreté. 

A1n. 4 . - Les cabinets d'aisances ne devront pas commuuiquer directe-

) 
i 
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ment avec les loc:rnx fermés ou seron t employés des ouvriers. Ils seront éclairés , 

abondamment pourvus d'eau, munis de cuvetles avec inflexion siphoïde du 

tuyau de ch ute. Le sol , les parois seront en matériaux imperméables, les pein-

tures seront d'un lon clair. 
Il y aura au mo ins un cabiriet pour cinquante personnes et des urinoirs en 

nombre suffisant. 
Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie 

qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et clans les conditions 

qu'elle aura prescrites. 

ART. 5. - Les locaux fermés affectés àu travail ne seront jamais encom-

brés; le cube d'air par ouvrier ne pourra être infériem· à 6 mètres cubes. 

Ils seront largement aérés. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les 

passages et escaliers, seront convenab lement éclairés ( 1 ). 

ART. 6. - Les poussières ainsi- que les gaz incommodes, insalubres ou 

toxiques, seront évacués direclemenl au dehors de l'atelier au fur et à mesure 

de leur production. 
Pour les hu ées , vapeurs, gaz, poussi ères légères, il sera installé des hottes 

avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination effi cace. 

Pom les poussières déterminées par les meules, les batteurs , les bi·oyeurs 

et tous autres appareils mécaniques , il sera installé, autour des appareils , des 

tambours en communication avec ·une ventilation aspirante énergique. 

Pour les gaz lourds , tels que vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la 

ventila tion aura lieu per descenszim : les tables ou appareils de travail seront 

mis en communication directe avec le ventilateur. 

La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou autres opérati ons, 

telles que le tamisage et l 'embarillage de ces matières , se feront mécaniquement , 

en apparei).s clos . 
L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté néres-

saire à la santé des ouvriers . 

ART. 7. - Pour les industries désignées par arrèté ministériel , ap res ayis 

du Comité consullatif des art s et manufactures, les va peurs, les· gaz mcom-

modes et insalubres et les poussières seront condensés ou déh·uils. 

ART. 8 . - Les ouvriers ne devront pas prendre leurs repas dans les ateliers 

ni dans aucun local ail'eclé au travail. 

( 1) Sans que cette prescription exclue un éclai rage artificiel permanent ( dans les caYcs ou autres 

locaux privés d'éclairage na Lare! ), à condition que cet éclairage soit suffi sant pou1· l'exéculion des 

Lravaux des ouvriers. (Lettre ministérielle du 4 juillet 1894 . ) 
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Les patrons mettront a la disposition de leur personnel les moyens d'asourer 

la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que l'eau de bonne qua-
lité pour la boisson .. 

ART. 9. - Pendant les interruptions de travail pour les repas, les ateliers 
seront évacués et l'air en sera entièrement renouvelé. 

ART. 1 O. - Les moteurs à vapeur, à gaz, les ~1oteurs électriques, les ·roues 
l1ydrauliques, les turbines, ne seront accessibles qu'aux ouvriers aŒectés à ieur 
surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de protection. 

Les passages ( 1) entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs 
auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera m-

. velé. 
Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes. 
Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de li,1uides corrosifs ou cliauds, 

seront pourvus de solides barrières ou garde-corps. 
Les échafaudagPs seront . munis, sur toutes leurs faces, de garde·corps de 

go centimètres de haut. 

ART. 1 J. - Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et 
disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contrepoids 
soit fermée; que la fermeture du puits à !'entrée des divers étages ou galeries 
s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du morite-oharge dans 
le puits. 

Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra 
être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, 
et les moule-charges sPront pourvus de freins, chapeaux, parachutes O\l autres 
appareils préservateurs. 

ART. 12. -Toutes les pièces saillantes mobiles el autres parties dangereuses 
des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, 
les engrenages, les cylindres et cônes de friction; ou tous autres organes de 
transmission qui seraient r.econnus dangereux, seront munis de dispositifs pro-
tecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les 
courroies et les bielles, ou de couvre-engrenage I garde-mains, grillages. 

Les machines-outils à instrum ents tranchants, tournant a grande vitesse, 
telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, 

(1) Ces passages sont ceux où peuvent passet· et où parfois circulent c!leclivement des ou-
vriers de l'usine. Ils ne comprennent pas les petits espaces libres laissés autour d'u11e machine, . et 
où son conducteur spécial pénètre parfois pour son travail au pour le nettoyage. ( Lellre ministé-
rielle du 24 décembre 1894.) 
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coupe-chiffons et autres engins semblables, , eront disposés de telle sorte que 

les ouvriers. ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les 

instruments [ranchanls. 
Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait 

par le moyen de systèmes tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant 

l'emploi direct de la main. 
On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ou-

vrier ne soit habilu~ll~menL occupé à un travail quelconque dans le plan de 

rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre 

engin pesant et tournant à grande vitesse. 

ART. 13. - La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours 

précedés d'un signal convenu. 

ART. ll!. - L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé 

sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines. 

Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, 

métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs. 

ART. 15. - Des dispositifs de sûreté devront êlre installés clans la mesure 

_du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou mécanismes 

en marche. 
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra 

être assuré par un calage convenable de l'embrapge ou du volant: il en sera 

de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mé-

caniques. 

ART. 16. - Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et 

autres dépendances intérieures de l'usine doivent être munies de portes s'ou-

vrant ~le .dedans en dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre 

l'évacuation rapide de l'atelier; elles seroht touj ours libres et ne devront ja-

mais être encombrées de marchandises; de matières en dépôt ni d'objets quel-

conques. 
Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les 

étages d'un corps de bâtiment conlenmt des ateliers puisse se faire immédia-

tement. 
Ddns les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier 

incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par une décision du 

Ministre du commerce, après avis du Comité des arts et manufactures. 

Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront places 

dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers. 
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ART. 17. - Les machines dynamos devront être isolées électriquement. 
Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosi fs , des 

gaz détonants ou Jes pou ssières inflammables se manient ou se produisent. 
Les conducteurs électriques placés en pl ein air pourrnnt rester nus; dans 

ce cas , ils devront être portés par des isolateurs en porcelaine ou en verre; 
ils seront écartés des masses métalliques, t elles que gouttières, tuyaux de des-
cente , etc. 

A l'inlérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de cou-
rant sur leur parcou rs seront écartés des murs, h ors de la portée de la main, 
et convenablement isolés . 

Les au tres conducteurs seront protéges par des em eloppes isolantes. 
Toutes précautions seront prises pour 1' échauffement des condu cteurs à 

l'aide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues. 

A1rr. 18. - Les ouvriers et ouvrières qui 011 t à se tenir près des machines 
doi vent porter des vètemenls ajustes et non flottants. 

Ain. 19. · - Les délais d'exécution des travaux de transformation qu'im-
plique le present règlement sont fi xés : à trois mois à compter de sa promul-
gation , pour les articles 2 , § 1 ; 3, § 2; à, § 1 et 2 ; 6, § 1, 2, 3 , 4 et 5; 8, § 2 ; 
1 1 ; 1 2 , § 1, 2 et 3 ; 14 , § 2 ; 1 5, § 1 ; 16, § 1 et 2 ; 1 7, et à un an pour les 
artic:l e, 5, § 1, el 1 o, § 2. 

Ain. 20. - Le Ministre du commerce , de l' inrfoslr'.e et des colonies rst 
chargé de l'exécution du présent décret. 

INSTRUCTIONS GÉ NÉ RALES 
clu Ministre cla commerce et de l'industrie en date da 27 mars 1894 (adres-

sées aux inspecteurs divisionnaires ) cm sujet de l'application de la loi du 
12 juin 1893 et dll décret du 10 mars 1894 , relatifs ù l'hygiène et ù la 
sécarité des travaille ars clans les établissements industriels. 

Monsieur l'inspecteur divisionnaire , mon prédécesseur vo us a adressé , au 
cours de l'année dernière, le texte de la loi du 12 juin 1893 (1), relative à 
l'hygiène el à la sécuri té des travailleurs dans les établissements industria ls. 

(1) Voir p. 316. 
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Le règlement d'administration pu blique prévu par l'articie 3 de celte loi, et qui 

devait en être le complément , vient d 'être publié; vous en trouverez le texte 

ci -joint. 
Le moment est donc venu d.'en lrer clans la période d'application eifectiv_e de 

la loi du 12 juin 1893. 

Établissements soiimis à la loi. - L'énumération faite par l'articie 1" des 

d.ivers élablissernents auxquels ladite loi est appli~able reproduit celle de la 

loi du 2 novembre 189 2 , sau f les mines, minières et carrières qui possèdent 

une réglementation spéciale et dont vous n'avez pas d'a illeurs à vous pré -

occuper. 
Le nombre des établi ssem ents soumis à vo tre surveilla nce n'en a pas moins 

été accrn par la loi nom-elle. En effet , les lois précédemment en v-igueur vi-

saient, soit les ateliers employant des en fon ts, des filles mineures ou d_es 

femmes (loi du 2 novembre 1892 ) , soit les usines ou manufactures n 'occupant 

qu'un personnel cl' ouvriers adultes, mais qui, à r ::iison de leur irn portance, 

étaient assujettis à fo loi de 18!r8. Il est nn certain nombre d'autres é tablis-

sements où votre action n'avait pas à s'exercer autrefois : je veux par ler des 

petits ateliers qui, à côté du patron, ne comptent qu'un ou quelques ouvriers 

adultes et ne sont commandés par aucun moteur m écanique. Vous aurez désor-

mais à y faire observer la loi du 12 juin 1893 , le règlement d 'administration 

publique du 1 o mars 18g!i. et les autres décrets qui intervienclron t ultérieure-

ment. Seuls les atelier, de famille échappent à volre contrôle, et encore faut-il 

pour cela qu'ils ne soient pas classés au nombre des établissements dangereux 

on ins,?luhres et qu'ils n'emploient ni chaudière à vapeur ni moteur mécanique . 

Dépendances. - Les chers d'industrie doivent appliquer les prescriplions 

relatives.à l'hygiène et à la sécurit é des travdilleurs non seulement dans les 

ateliers, mais aussi clans leurs dépendances. Par cette expression, le législateur a 

surtout voulu viser, comme il l'avait fait déjà dans la loi du 2 novembre 189 2, 

les locaux où coucben t les ouvriers qui, dans certaines industries, sont logés 

par les patrons. Vous aurez soin de vous ass urer que ces locaux: prés entent des 

conditions suffisantes d'hygiène et de salubrité. Celte partie .de votre mi ssion est 

très délicate et vous devrez vous inspirer, pour la remplir, des indications con-

tenues dans les instrucLions générales qui vous ont été adressées , le 19 dé-

cembre 1892, pour l'application de la loi du 2 oove--nbre de la m ême ann ée ( 1). 

Ateliers de famille. - La lo i du 12 j ui n 1893 élabli t, en fa veur des ateli ers 

(1) Voir p. 273. 
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de famille, l'exception qui était déjà inscrite dans la loi cln 2 novembrP, 1892. 
Vous n'avez à vous en préoccuper, pour y prescrire les mesures de sécurité et 
de salubrité nécessaires, que si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à va-. 
peur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre 
des établissements dangereux ou insalubres. 

Conditions générales d'hygiène ·et de sécurité. - L 'article 2 de la loi du 
12 juin 1893 indique d'une manière générale que les établissements indus-
triels doivent présenter les conditions d'hygiène et de salubrit é nécessaires à 
la santé du personnel. Ces conditions sont d'ailleurs indiquées, en détail, clans 
le règl ement d'administration publique du 1 o mars 189!1. Nous les ex ami-

/ nerons plus loin. Quant aux mesures de sécurité, ce même ·article en énumère 
un certain nombre des plus nécess1ires qui [i guraient déja clans l'article 14 de 
la loi du 2 novembre 1892. Il prescrit notamment que, clans tout établissement 
fonctionnant par des appareils mécaniques, les roueii, les courroies, les en-
grenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront 
séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en · soit possible que 
pour les besoins du service. Les puits, frappes et ouvertures doivent être clô-
turés. 

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins, 
doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possible de sécu-
rité. Ces prescriptions ont été reproduites , précisées 0L1 complétées par le 
règl ement cl'adminislration puqliqu_e du I o mars 1894. 

Théâ tres, cirques, mag(l,sins, etc, « Les dispositions qui précèdent, dit le 
ùernier paragraph e de l'article 2, sont applicables aux théâtres, cirqaes, ma-
gasins et autres établisse ments similaires où il est fait eJnploi cl'appnreils méca-
niques." 

Quelle est exactement la portée de ce paragraphe? Signifie-t-il que toutes 
les prescriptions contenues clans l'article 2 et relatiyes les unes à l'hygiène, 
les autres à la sécurité, cloiven( êlre observées clans les théâtres , cirques, ma" 
gasins et autres établissements similaires? Ou bien les directeurs de ces éta· 
blissemer!.ts ne sont~ils tenus qu'à prendre les mesures de sécurité nécessaires 
pour préserver leur personnel contre les dangers résultant de l' emploi d'un 
outillage mécanique? C'est cette dernière interprétation qui semble le plus 
conforme aux intentions du législateur. El]. effet, pour être astreints. aux obli• 
gations de l'article 2 de la loi , il faut que les théâ tres , magasins, etc., fassènl 
emploi d'appareils mécaniques; c'est clone exchtsivement le danger résultant 
de ces appareils que le législateur a voulu viser. 

Cette interprétation permet, d'ailleurs, de donner sa véri lable portée à l'ex-
pression « et autres établissements similaires ,1, employec clans le dernier para-
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graphe de l'article 2. Si le législateur avait voulu appliquer à ces etablissements 
toute une série de prescriptions diverses, il aurait certainemént pris soin de les 
désigner d'une fa çon plus précise. Mais, dans son esprit, c'était moins une caté-
gorie qu'il visait d'établissements qu'un mode de travail. Il voulait uniquement 
que partout où, soit dans le_ commerce, soit dans l'industrie, le travai l se fait ù 

l'aide d'appareils mécaniques, des précautions fussent prises pour préserver le 
personnel contre les dangers qui résultent de l'emploi de ces appareils. 

Décret cl!l 10 mw·s 189ft. L'article 3 a délégué à des règlements d'admi-

nistration publique le soin de déterminer : 

1 ° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les 

établissements industriels; c'est ce qu'a _ fait le décret du 10 mars 1894; 

2 °. Les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit 

à cerlains modes de travail. Ces prescriptioflS feront l'objet de décrels ulté-
rieurs rendus an fur et à mesure des nécessités constatées ; plusieurs sont cl~jà 
à l'étude. 

Les prescriptions du clécr~t du 10 mars 1894 sont nombreuses et diverses . 
Au point de vue des difficultés pratiques d'application qu'elles rencontreront 
vraisemblablement , elles peuvent être rangées en trois catégories. Les unes, 
celles qui concernent la propreté des locaux, l'éclairage, le renouvellement de 
l'air, et même certaines précautions élémentaires, comme l'établissement de 

barrières, cloisons ou garde-corps, n'exigent pour être obéies immédiatement 
qu'un peu de bonne volonté de la part des industriels. La plupart, d'ailleurs, 
sont, j'en suis convaincu, dès maintenant observées clans la majorité des ateliers. 

Mais il sera souvent nécessaire d'apporter à l'outillage ou à l'installation des mo-
difications plus ou moins importantes pour assurer, dans les conditions fixées 

par le règlement du 10 mars, l'évacuation des ga~ et poussières, préserver les 
ate liers de toute émanation nuisible, ameflér ou distribuer l'eau, augmenter le 

nombre ou améliorer l'installation des cabinets d' f\isances et des escaliers, etc. 
Aussi a-t-il paru sag·e de laisser un certain délai pour effectuer les modifi-

cations prescrites. Afin de tenir compte à la fois des nécessités pratiques et de 
l'intérêt qui s'attache à retarder le moins possible l'application utile de la loi 

du 12 juin 1893, ce délai a été fixe à trois mois. Exceptionnellement, il est 
porté à lln an en ce qui concerne les agrandissements et les transformalio:1s 

qu'entraînera l'obligation d'assurer dans chaque atelier 6 mètres cubes d'air pGr 
ouvrier et des passages larges de o m . 80 entre les machines . 

Le décret du 1 o mars 1894 contient, en outre, des prescriptions particu • 
li ères, soit en vue de certains travaux: à effectuer clans l'avenir, soi t pour cei·· 
tain es installations spéciales. Ainsi, en ce qui concerne les cabinets d'aisances, 

aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra désormais être 
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étnblie qu'avec l'autorisation de l'administration supeneure et dans les condi-

tio ns qu'elle aura prescrites. Vous aurez à appeler spécialement sur ce point 

l'attention des industriel s. 
D'autre part, dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction 

d' un escalier extérieur pourra, si la sécurité l'exige, être prescrile par le Mi-

nis lre du commerce , après avis clu Comité co nsultatif des arts et manufactures. 

En fin , dans certaines industries à désigner par arrêtés minislériels, les vapeurs, 

les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits. 

Si vous connaissez , clans votre circonscription, des industries où cette prescrip-

tion vons paraîtrait utile, je vous prie de me les indiquer clans un rap1iort cir-

constancié. 

Surveillance des inspecteurs. - L'artîcle _L1. charge les inspecteurs du t\·avail 

d'assurer l' exécution de la loi du 12 juin 189 3 et des règlements qui y sont 

prévus. 
A cet effet, ils ont entrée dans les établissements r1ui y sont sournis, y 

compris ceux spécifiés au derni er paragraphe de l'article 2, c'est-à-dire les 

ll1éâlre~, cirques, magasins el. autres élablissements similâires. 

Celle disposition aura rour effet de faire disparaitre une difficulté relative à 

l'application clans les théâtres de la _ loi du 2 no vembre 1892. Cetle loi vous 

avait bien confié la mission de foire exécuter son article 8 dans les élablisse-

ments, mais elle avait omis devons donner le droit d'y pénétrer. Dans ces 

conditions, un · accord était intervenu entre i'admini~lralion des Beaux-Arts et 

mo n départem ent pour laisser au moins provisoi rement la surveillance des 

lhPâtres aux commissaires de police. Des in ;tructions dans ce sens furent en-

voyées aux ·préfets par le M. Ministre de l'inslruclion publique et des beaux-

arts. Il ne.1Jarnît pas indispensable de modilier ces instructions en ce qui con-

c<irne la mission de surveillance spéciale confié~ aux commissaires; mais cette 

surveillance, vous pourre~ disormais l'exercù c~ncurr~mmen:L avec eux. 

Le lexie primitivement voté à l'article Li. donnait aux inspecteurs le droit de 

pénétrer dans les établissements i;1dustriels « pendant la durée du tra~ail "· 

Celte restriction limitative a été supprimée par le Sénat, parce que l'article 1" 

rend la loi npplicable non seulement aux ateliers , mais à leurs dépendances. 

« Ce tte suppression, a dit le rappnrteur, a semblé à volre Commission la consé-

quence naturelle de l'adoption des mots« et leurs dépendances" dans l'article 1 ". 

En effet, si l'inspecteur ne peut entrer que pendant la durée du travail dans 

les établissemenls indus:riels , comù1ent se rendrait-il compte des conditions 

clans lesquell es les o_uvri ers mangent et couchent dans ces établissements?" 

Contra.ventions. - Les mesures à prendre pour arriver à la répression des 

contraventions sont çl ifiéren tcs , suivant qu'i l s'agit des dispositions mèm es 
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de la loi, et notamment. de celles-de l'article 2 ou des prescriptions des règle-

ments cl'aclmiuistration publique rendus en exécution de l'article 3. 

Pour les premières, l'inspecteur procédern comme lorsqu'il s'agit d'in-

fractions à la loi du 2 novembre 1892 . Il pourra, oprès un ou deux. avertis--

semenls demeurés sans effet, .dresser procès-verbal contre l'industriel. Je vous 

prie de vous reporter, en ce qui concerne le mode de rédaction de ces procès-

verbaux, aux instructions générales qui vous ont été adressées le 19 dé-

cembre 1892 . 
En ce qui concerne les prescriptions du règlement cl'admi nistrali.on publique 

du 10 mars 189/i. et de ceux qui pourront être rendus par la suite, l'inspecteur 

commencera par mettre l'industriel en demeure de s'y conformer. Cette mise 

en demeure devra être faite par écrit sur le registre de l'usine ; elle sera datée 

et signée , indiquera en détail les contraven tions et les mesures à prendre pour 

les fa ire disparaitre. Vous fi xerez en même temps et également par écrit un 

délai pour exécuter les travaux ~t t ransformations nécessaires . Pour J_a plupart 

des prescriptions du décret du 1 o mars_ 1894, l'importance du délai a été déter-

minée par le décret lui-même ainsi qu'il a été dit plus haut , el vous n 'aurez 

qu'à vous conformer exactement aux indications de son article 19. Quan t aux 

autres prescriptions pour lesquelles le décret du 1 0 mars ne fixe· aucun délai, 

vous apprécierez celui qui doit être raisonnablement accordé. Il ne devra jamais 

être inférieur à un mois. 
En même temps que vous mettrez les inùustriels en demeure de se conformer 

aux prescriptions dudit décret, vous leur ferez connaitre qu'ils peuvent , s'il s le 

jugent convenable , m'adresser une réclamation clans les quinze jours; passé ce 

délai , elle ne serait plus recevable. Cette réclamation aura pour effet de laisser 

l'affaire en suspens tant qu'il n'aura pas été définitivement statué par moi , après 

avis du Comité consultatif des ar ts et manufactures. Si cette réclamation m' est 

transmise par votre intermédiaire, vous aurez soin d'y joindre votre avis mo-

tivé. Si elle me parvient directement , je ne manr1uerai pas de vous demander 

un rapport spécial. 
Lorsque la décision interviendra, elle sera notifiée à l'industriel et vous en 

recevrez avis. 

Pénalités. - Les procès-verbau1- dressés par vous pour contrav e·nlion à là 

loi du 12 juin 1893 et aux règlements d' administration publique qui là com-

pléteront sont déférés au tribunal de simple police. Le jugement qui sera 

rendu fixera, dit l'article 7, le délai clans lequel seront exécutés les travaux de 

sécurité et" de salubrité nécessaires. Cette prescription vise surtout les cas où ii 

y aura des travaux de quelque importance à ex éculer.' Quand il s'agira, par 

exemple , cl' une simple barrière à placer ou de toute autre mesure facilement 

et rapidement exéculable', il se ·pourra · que .le ju:gemènt néglige de fixer un 

22 
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délai ap1·ès avoir prononcé l'amende. Dans cc cas , l'induslricl o le devoir, sons 
peine d'nn nouveau procès-verbal, de foire disparoîtrc immédiatement la con-
travention ·constatée . 

A l'expiration dn délai fo:c pal' le j ugement , l'inspecteur ne négli gera pas de 
w rendre dans l'usine en cause el, si. les travau x: ne sont pas exécutes , de 
dresser un no uv eau procès-verbal. Dans ce cas , l'affaire sera portée devanl le 
tribunal corre.ctionnel qui peul , après une nouve lle m ise en demeure restec 
sans résultat , ordonner la ferm eture de l'usine. 

Récidive. - C'est égal ement devant le tribunal correctionnel qu'est pom-
suivi l'industriel contrevenant en cas de récidive. Aux termes de l'article 9 de 
1a loi, il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
c1ui ont précédé le fai t gai est l'objet de la poursuite <l' une première condam-
nation pour infraction à la loi du 1 2 juin 1893 ou aux rè.o-lements <l'adrniois-
tralion publique rela tifs à son exécution. 

Vous remarquerez que le conditions de la récid irn s nt différente el 
benucoup plus lar e ï ci que pour les infractions à fa loi du 2 no;-ernbre 1892 . 

Pour celle dernière, il n·y a r écidirn qu'en cas de contravention identique , 
c'e l-à-dir·e portant sur la mème prescription; en ce qui concérne la loi du 
1 2 juin 1 g3, la récidive ex.isle dès que, clans les douze mois , lïndust riel a été 
condamné pour une violat ion qu elconque soit de la loi , soit des rè lements 
d'ad ministration publique. 

Déclaration d.es accidents . - To ut accident arrivé à un ouvrier et causant u ne 
in c.1pacité de travail cle troù jours av. moins doit être déclaré par l'i.ndu , triel au 
maire de la com mune, qu i en dresse p rocès-verbJl dans :la forme déterminée 
par le règlement cl'adm inislration publ ique d u 20 novembre 1893 (1). Copie 
de ce procès-verbal doit vo us être t ransmise par le maire avec un cer ti ficat mé-
dical indiquant l'éta t du b lessé , les sui tes p robables de l'ac:ident et l'époque à 
laquell e il sera possible cl' en connaître le r ésul tat défi ni tif. 

Une disposition analogue , en cc qui concerne les enfants, les fill es min eures 
et les femmes, était contenue cbns la loi du 2 novembre 1 8 92; la loi du 
12 juin 1893 n'n fait que l' étendre aux: ouvriers adultes. Je vous prie de vouloir 
bien, au cours de vos visites, signaler spécialement au x: industriels les ohli-
galions qui leur incombent à cet égard et de veiller à ce qu' ell es soient scrupu-
leusement remplies. Si, d'autre part , certains maires nég·ligcaien t de vo us 
transmettre la cop ie du procès-verbal de déclaration d'accident avec le certifica t 
médical preoérit, j e vous prierai de me les signaler, afiri que je puisse appeler 
sur ce fait l'atlenlion du préfet. 

Rapport annuel. - Aux termes mêmes de la io.i ;- vous · devez me fournir 
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clwque ann ée cles rappol'l s circonstunciés sur l' ::t ppli ca ti n de la Joi du 1 :>. join 
189Li dans volrc circonscriplio11 . Ces rapporls seront joinls ù ceox. qu e vous 
devez déj ii m.e lransmellre re lalivemc11l it la loi du 2 no vembre 18~1:>. el it celle 

du 9 sep tembre 18!i8. 
La slalistiqu c des accidents qu i doit y êlre ann exée sera dressée confor-

mément aux mod èles que vous av ez reçus précédcrn 1nc11t cl: com p rendra dé-
so rniai s tous les accide nts décla rés , . que l ·s victimes so ient des enfan ts, des 

lem mes ou des ouvriers adultes liommes. 

tŒ.S'Pr)(SAJ3tLI:rÉ DFS ACCT EYr ' . 

1° RESPOSSA!:Tf.lTB r:1vr1.e . 

Cade civil (Extraits ). 

A11T. 1382 . - Terni fa it quelconque de l'homme, qui cause à nutrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , a le réparer. 

AnT. 1383. - Chacun e t responsable du clomma c qu'i l a causé non se u-

lement par so n ~ait, mais encore par sa né,,Jigence ou par son imprude~ce. 

ART . J 384. - On est responsable non seu1ement du clommage q ue J.'on. 
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des per -

sonnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on~ sous sa garde . 
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dom mage 

causé par leurs enfants mineu rs habitant avec eux; 
Les maîtres el les commettants , du dommage causé par leurs domestiques 

et préposés dans les fon ctions auxquelles i ls les ont employés; 
Les in slituteu rs• et les artisans, du dommage ca usé par leurs élèves et ap 

prentis pendant le Lemps qu'ils sont sous leur surveillance. 
La responsabilité ci-dessus a li eu , à moins que les père et mère, institu-

teurs el artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêch er le fait qui donne lieu 
à ce tte responsabililé. 

AnT. 1385 . - L'e propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert , pendant 

c1u'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit 

que l'animal fùt sous sa garde, soit qu'il fùt égaré ou échappé. 

2 2 . 
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ART. 1386. - Le propriétaire d'un bâtiment est responsable · du dommage 

causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée pnr une suite du défaut d'entretien 
ou par le vice de sa construction. 

2° RESPONSABILITÉ PÉNALE , 

Code pénal. 
Ain. 310. - Quiconque, pat· maladresse, imprudence, inattention, négli-

gence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un 
homicide, ou en aura involontairement été ln cause, sera puni d'un emprison-
nement de !rois mois à deux ans, et d'une amende de 5o francs à 600 francs. 

ART. 320 (ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863 ). - S'il n'est résulté 
du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable 
sera puni de six jours à deux mois d'empriso nnement et d'une amende de 
16 francs à I oo francs, ou de l'une de ces peines se.ulement. 



BELGIQUE. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 29 JANVIER 1863. 

réglant la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes. 

(Extraits.) [ 1] 

ARTICLE PREMIER. - Les fabriques, usines, ateliers, magasins, etc., men-

tionnés clans 1a liste ci-annexée, _ ne peuve~t être établis ni transférés d'un lieu 

clans un ~utre qu'_en·vertu d'une permis'sion de l'autorité administrative .... . 

ART. 2. - Les demandes d'autorisation sont adressées à l'administration à 

laquelle il appartient de statuer. 
Elles indiquent la nature de l'établissement, l'objet de )'exploitation, les ap-

pareils et procédés à-meilre en œuvre, ainsi que les quantités approximatives de 
produits à fabriquer ou à emmagasiner; elles font connaître, de plus, les me-
sures projetées en vue de prévenir ou · d'atténuer les in_convénients auxquels l'é-
tab_lissemen t pourrait <lonner lieu, tant poiir les ouvriers attachés à l'exploitation 
que pour les voisins et pour le public .. ... .. . _: . ... ; •....... ... . _ ... .. . 

ART. 6. - Les autorisations sont subordonnées aux réserves et conditions 
qui sont jugées nécessaires clans l'intérêt de la sùreté, de la salubri té et de la 

commo~ité publiques, ainsi que clans l'intéràt des ouvriers attachés à l'établisse-
ment ..... ... ..... • ........ .. ... .. . ............ . , ............• 

( 1) On troüvera le texte comple"t des décrets cités et généralement de toutes les lois 

et décrets sur le travail dans un petit recueil publié par le Ministère de l'agriculture·, 

de l'industrie et des travaux publics, ·en Belgique; ce volume est intitulé Lors ET RÈGLE-

MENTS co,icernctnt la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, la salu-

brité des ateliers, la protection des ouvriers contre les accidents du tmvail et la régle-

mentation clii travail des femmes et des enfants (Bruxelles, 1894; Hayez édit.). 
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ART. 9. - L'autorité peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des 
conditions qui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime du 
présent arrêté. 

La permission peut être retirée si l'impétrant n'observe pus ces conditions 
ou s'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité compé-
tente -a tot~ours le droit de lni imposer, si l'expérience en démontre b néces-
sité. 

ART. 10. - Une nouvelle permissiôn est nécessaire : _ 

1 ° Si l'établissèment n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par i'arrêlé 
cl' autorisation; 

2° S'il a chômé pendant deux années consécutives; 

3° S'il a été détruit ou momentanément mis bars cl'usag·e par un accident 
quelconqu e résultant de l'exploitation. 

ART. 11. - Les établissements de première classe gérés sans autorisation 
'11.une époque où cette formalité n'était pas requise par les règlements én vigueur 
peûvé1it être ma.inteni.1~ tels ·qu'ils · existent et fonctionn ent aujourcl'lrni, a 
·charge, par leurs ·propriétaires, d'en transmettre clans le délai d'un an, a la 
députation permanente du conseil provincial, une description exacte renfer-
mant les indications exigées par l'article 2, § 2. 

ART. 12. - En cas de contravention a_ux dispositions des articles 1, g, 1 o 
et 11, le Collège des bourgmestres et échevins peul foire suspendre l' exploi-
tation par mesure provisoire et, au besoin, fermer l'établissement el apposer 
les scellés sur les appareils . -

Toutefois, _si la contravention concerne un établissement autorisé par le 
Gouvernement ou par l'administration provinciale , le Collège, avant de re 
c01irir it des mesures de rigueur, en réfère à l'autorité compétente, qui statue 
sans délai-. 

ART . 13. - Toute contravention aux dispositions du présent arrêté est punie 
des peines c.omminées par la loi cl u 6 mars 1 818. 

ART. ll.t. - Le Collège des bourgmestres et échevins est chargé de la sur-
veillance permanente des établissements autorisés . La haute surveillance de 
ces mêmes établissements s'exerce par les soins de fonctionnaires ou agents, dé-
l égués à cet 'effet par notre Ministre de l'intérieur. 

L'industriel soumis à cette surveillance est tenu de prnduire, it toute réqui-
sil_ion des agents qui l'exercent, les plans oniciels de son établissement et les 
clocument_s administratifs qui en règlent r exploitation. 
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ART . 15. - Les autorisations acco1°dées en ver tu du présent arrêté ne pré-

judicient point aux droits ~les tiers. 

ART. 16. - Notre arrêté du 1 2 novembre_ 184 9 est rapporté, ainsi que toutes 

les dispos itions conlraires à celles qui précèdent, sans préjudice :des mesures 

législatives ou rég-lementairès riui subordonnent l'érection ou la mise en activité 

de certains établissements compris dans la liste ci-jointe i1 des formaliiés 

spéciales. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 27 DÉCEMBRE l886 

réglant la police cles établissements clangereiix, insalubres et incommodes. 
( Complément cle ['Arrêté royal clii 29 janvier 1863.) 

[Extraits]. 

ARTIC LE PREMrnR. - Toute demande d'autorisation d'un établissement de 

premiére classe devra, indépendamment des renseignements et documents 

prescrils par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863 , être accompagnée 

d'une notice dressée conformément au modèle ci-annexé et faisant connaîlre les 

mesures proposées clans l'intérêt des ouvriers, en vue de prévenir ou d'atténuer 

les inconvénients auxquels l'é tablissement pourrait donner lieu . 

ART. 2 . - Chaque arrêté d'autorisation sera appuyé du rapport spécial fait 

par un fonctionnaire ou un comité techniriue compétent sur ies mesures pro-

posées en vertu de l'article précédent. L 'arrê té énoncera, d'une manière ex-

presse et spéciale, les conditions prescrites en sui le de ce rapport. 

All'r. 3. - Un arrêté royal ultérieur (1) donnera la nomenclature des établi s-

sements pour lesqueis il y aura dispense de produire la notice et le rapport 

p rescri ts par les dispositions qui précèdent. 
Le même arrêté, remaniant la nomenclatme des établissements tell e qu'elle 

est annex:ée à l'arrête royal élu 29 janvier 1863, instituera une nouvelle classe 

d'établissements qui seront soumis désormais au régime d'autorisation intro-

(1) Deux arrêtés royaux ont été rendus à la dale du 31 mai 1887, en vertu du pl'éscnt article. 

L'un donné une nouvelle nomenclalure complète cks établissements classés, avec les distinc-

t.ions prescrites quant à la production de fa notice et la forme de l'autorisation; l'autre règle la 

procédure de l'autorisation simplifiée. 
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duits pour les chaudières et machines à vapeur par l'arrêté royal du 28 mai 
1884. 

AaT. 8. - Dans le delai d'un ari à partir de la date du présent arrêté, les 
exploitants d'établissements de première classe dejà autorisés devrmit adresser 
au Ministre de lïnterieur et instruction publique la notice prescrite par l' ar-
ticle premier, concernant les ouvriers employés dans l'usine. 

L'autorité con;petente se réserve d'imposer, sur le vu de cette communic~-
tion , les nouvelles obligations qu'elle jugerait utiles, conformément au para-
graphe 2 de l'article g cle l'arrêté royal du 29 janvier 1863. 

A NNEXE À T;Afü\ÊTÉ DU 2 7 DÉCEMBfil, 1886. 

MODELE DE LA NOTICE 

à proclu,,.e, cll'essée confol'méinent à l'article 1"' de la pl'éscntc loi. 

Nombl'e approx imatif des ouvriers à ernploye1·. 
Leur cîge. 
Leur sexe. 
Dn,.ée de la Joumée de travail. 
Du,.ée des repos par jour et chaque semaine. 

NOMBl{E 
des · 

ouvnrnn s . 
HEURES OÙ LA .JOURNJt E 

OUVRIERS. 

Hommes . 

Femmes .... .. . 

Garçons (a1 ) ••• 

Filles (A) . , .• 

T ravail 

ac jour. <le nuit. 

(A) Agi!s de mo ins de 16 ans. 

COlJM ENC P.. 

.Tour, Nuit. Jour. 

Modes_de chanjfcige, d'éclairage, de ventilation des locaux. 
Soins de /Jl'O/J1'eté qui seront pris clans les locaux. 

F [ NIT , 

Nuit. 

DURfa TOTALE 

D ES REPO S 

.Tour. Nuit. 
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Soins de prop,·elé qui seront prescrits it l'égard des ouvriers. 

Cabe d'air disponible par ouvrier dans chaque atelier. 

[ BELGIQUE.] 

Comment sera-t-il pourvu aux soins medicaux ou pharmaceutiques en cas d'accident~ 

Précantions que l'on compte prendre pour garantir les ouvriers : 

Contre les dangers d'explosion ou d'incendie; 
Contre les dégagements de vapeurs, gaz ou pouss ières; 

Contre les atteintes des mCCanismes ou courroie$ de t"ransmission; 

Mesures diverses tendant à assurer la sahibrité inlérieiire, 

( Al ternance du travail , - repos, - salles de bains, - lieux cr aisances, - désinfcctan ls, ctè;·) 

LOI DU 5 MAI 1888 

relative ù l'inspection cles établissements dangerçux, insalubres et incommodes 

et ù la surveillance cles machines et chcmclières ù vapeur. 

' 
ARTICLE PREMIER. - Les clel égués du Gouvern ement charges de l'inspection 

des etahlissements insalubres ou incommodes, de mên1e que les fonctionnaires 

chargés de la visite des machines et chaudières à vapeur, ont la libre entré·e 

clans les fabriques, usines, ateliers, ·dépôts et locaux divers soumis à leur sur-

veillance. 
Ils constatent ies infractions aux lois et arrêtes sur la matière, chacun en ce 

.qui le concerne , par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. 

Ces procès-verbaux seront dressés , autant que possible, séance tenante. 

Une copie en sera remise au contrevenant dans les vingt-quatre heures, au 

plus tard , de la c?nstatation de l'infraction. Une autre copie sera transmise au 

procureur du_ roi. 

ART. 2. - Les infractions aqx dispositions de tous arrêtes relatifs aux: efa-
blissemenls dangereux , insalubres ou incommodes et aux _machines et chau-

dières à vapeur seront punies d'une amende de 26 à 1 oo francs : 

ART. 3. - Les chefs d'industries, propriétaires , patrons, directeurs ou ge-

rants qui auront mis ohstacle à la surveillance exercée par les clélPgués du 

Gouvernement, seront punis cl' une amende de 2 6 à 1 oo francs, sans préjudice, 

s'il y a lieu, à l'application des peines comminees par les articles 269 à 274 du 

Code pénnl. 

AnT. 4. - En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condam-
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nation antérieure, le minimum de l'amende prévue aux articles précédents sera 
porté à 1 oo francs et son maximum à 1,000 francs. 

ART. 5. - Les chefs d'i.ridustrie sont civilement responsables du payement 
des amendes prononcées à charg·e de leurs directeurs ou gérants. 

ART. 6. - Le livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre vn 
et de l'article 85, sera applicable aux infractions ci-dessus (1). 

LOI DU 28 MAI 1888 

relative à la protection des enfants employés dans les professions ambnlantes 
et les spectacles forains. 

ARTICLE PREMIER. - Tout individu qui fera exécuter par des enfants de 
moins de 18 ans des exercices de dislocation, des tours de force ou des exer-
cices dangereulé, inhumains ou de nature à altérer la santé, sera pupi d'un 
~mprisonnement de un à six mois et d'une amende de 5o à 2 5o francs·. 

Si le délit est commis par le père, la mère ou le tuteur de l'enfant, la peine 
sera de deux mois à un an d'emprisonnement et de 100 à 500 francs d'amende. 

ART. 2. - Tout individu autre que les pères et mères pratiquant les pro-
fessions d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou de cu-
riosités, directeur de cirque, qui emploiera dans ses représentations, sans la 
·coopération des parents, des enfants âgés de moins de 18 ans , sera puni d'un 
emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26_ à 1 oo francs . 

. Seront punis des mêmes peines : 1 ° les personnes désignées ci-dessus qui, 
même avec la coopération des parents, emploient clans leurs représentations 
de~ enfants de moins de 14 ans; 2'0 les pèr.e et _mère exerçant ou exploitant 
l'u·ne des professions ci-dessus qui emploieront dans leurs représentations leurs 
enfants âgés de moins de 14 ans. 

ART. li. - Les père, mère, lutem ou patron qui auront livré ou abandonné 

(1) Pour explicrucr cet article ,' i] convient de rappeler que l'article 100 ch, Code pénal belge 
déclare inapplicable aux lois spéciales, à moins d'une cl.isposilion expresse comme ci-dessus, le 
chapitre vn (sur la complicité) et l'article 85 (sm les circonstances atténuantes). 
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leurs enfants, pupilles ou apprentis, âgés de moins de 1 8 ans, aux individus 

exerçant ou exploitant l'une des professions ci-de_ssus ou à tout embaucheur 

voulant procurer des sujets pour ces professions, seront punis des peines por-

tées au paragraphe 2 de l'article premj_er. 
Ces mêmes peines _seront app1icables à tout individu à qui les enfants seront 

ainsi livrés ; elles 1e seront, en outre, à quiconque aura déterminé des enfants 

de moins de 18 ans à quitter le domicile de leurs parents, tuteur ou patron, ou 

la résidence qui leur est assignée par ces derniers, pour suivre des individus 

exerçant l'une des professions su_sindiquées, sans préjudice, le c~s échéant, 

des pénalités edictées par les ar ticles 364, 3 65 , 568 et 370 du Code 

pénal. 

ART. li. - Les tuteurs condamnés du chef d'infraction aux ai·ticles 1" et 3 

pourront être destitués de la tutelle. 
Les père et mère condamnés de ce même chef pourront être privés des 

droits et avantage~ que leur acèorde, sur la personne et sur les biens de i' en-

fant, le Code civil, au livre premier, titre IX ( de la puissance paternelle). 

ART. 5. - Tout individu exerçant ou exploitant, soit l'une des professions 

spécifiées à l'article 2 clé la presente loi, soit une profession ambulante quel-

conque, devra être porteur de l'extrait des actes de naissance des mineurs 

placés sou, sa conduite et justifier de lem origine et de leur identité par les pro-

ductions de leurs livrets, d'un passeport ou d'un autre document probant. 

Toute infraction à cette -disposition sera punie d'un emprisonnement de 

un à six mois et d'une amende de 2 6 à _200 francs . 

ART. 6. - Les peines portées par les articles précédents pourront être clou-

blees lorsque, depuis moins de cinq ans , l'inculpé aura cléja. été condamné 

du chef de l'une des infractions prévues par la présente loi. 

ART. 7. - Le livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre v11 

et de l'article 85, sera appliqué aux infractions ci-dessus (1). 

ARRÊTÉS DU 10 JUILLET l88 \l ET DU 6 NOVEMBRE 1891 

concernant les établissements clcmgereux, 

insalnbres on incommodes, l' orgcmiscition cle lei surveillcmce et le comité technique. 

[ Abrogés.] 

( 1) Voil' la noie ( 1) à la page précédente. 
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LOI DU 13 DÉCEMBRE 1889 

concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants 
dans les établissements industriels. 

ARTICLE PREMIER - Est soumis au régime de la présente loi le travail qui 
s'exécute : 1 ° dans les mines, minières , carrières, chantiers; ·2° dans les usines , 
manufactures, fabriques; 3° dans les établissements classés comme dangereux, 
insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux où le travail se fait à l'aide de 
chaudières à vapr.ur ou de moteurs 'mécaniques; 4° dans les ports, débarca-
dères; 5° dans les transports par terre et par eau. 

Les dispositions de la loi s'appliquent aux établissements publics comme aux 
établissements privés, même quand ils ont un ca ra ctère d'enseignement pro-
fessionnel ou de bienfaisance. 

Sont exceptés: les établis~emen.ls où né sont employés que les membres de 
la famille, sous l'autorité soit du prre ou de la mère, soit du tuteur, pourvu 
que ces établissements ne soient . pas classés comme dangereux , insalubres, ou 
que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteur, 
mécaniques. 

ART. 2 . - Il es t interdit d' employer au travail des enfants âgés de moins de 
1 2 ans. 

ART. 3. - Le roi peut, de la manière déterminée par l'article 8, i11terdire 
l' emploi des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que des 
filles ou femmes âgés de moins de 2 1 ans, à des travaux excédant leurs forces 
ou qu'il y aurait danger à leur laisser effectuer. 

JI peut, de la mème manière, interdire ou n'autoriser que pour un certain 
nombre d'heures par jour, ou pour un certain nombre de jours , ou sous cer 
laines conditions, l'emploi, à des travaux reconnus insalubres , des enfants ou 
des adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que des filles ou femmes âgées 
de plus de 16 ans et de moins de 2 1 ans ( 1 ). 

ART. 4. - Dans le délai de trois ans à partir de la publication de la présente 
loi , le roi réglera la dnrée du travail journalier, ainsi que la durée des condi-
tions du ·repos'. en ce qui concerne les_ enfants et le.1 adolescents âges de moins 
de 1 6 ans, ainsi qu e les filles ou les frmme5 âgées de plus de 1 6 ans el de 

(1) Arrêté royal du 19 février 1890 (p. 3G2 ). 
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moins de 21 ans ,Ïe tout d'après la nature des occupations auxquelles ils seront 

employés, et d'après les nécessités des industries, p,ofessions ou métiers ( 1) . 

Les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que les filles 

ou les femmes âgées de moins de 21 ans , ne pourront être employés au travail 

plus de 12 heures par jour, divisées par des repos dont la durée Lota le ne 

sera pas inférieure à 1 heure 1/2. 

ART. 5. - Les femmes ne peuvent êlre employées au travail pendant les 

quatre semaines qui suivent leur accouchement. 

ART. 6. - Les enfants et les adolescents t1gés de moins de 16 ans, ainsi que 

les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 2 1 ans, ne 

peuvent être èmployés au travail après neuf heures dl! soir et avant cinq heures 

du matin. -

Le roi peut autoriser, soit purement et simplement, soit moyennant cer-

taines conditions, l'emploi des adolescents âgés de plus de 14 ans, ainsi que 

des filles ou des femmes âgés de plus de 16 ans et de moins de 2 1· ans, après 

9 heures du soir et avant 5 heures du matin , à des ·travaux: qui, à raison 

de leur nature, ne peuvent être interrompus ou re tardés ou ne peuvent s'ef-

fectuer qu'à des heures déterminées ( 1 ). 

En ce qui concerne les travanx des mines, le roi peut également autoriser 

l'emploi du travail de nuit de certaines catégories d'ouvrier., âgés de plus de 

14 ans, ainsi que l'emploi , à partir de 4 heures du _ matin, des entants âgés 

de 12 ans accom.plis (2) .. 
Pareille autorisation pourra être ai;co1;dée pour un temps indéterminé; par 

les gomerneurs, sur le ·rapport de l'inspectenr compétent · pour toutes les indus-

tries ou tous les métiers, en cas de chômage résultant de force majeure dans des 

circons tances exceptionnelles. 
L'arrêté du gouvemeur cessera ses effets si, clans les dix jours de sa date, il 

n'est approuvé par le Ministre ayant clans ses attributions la police de l'indus-

trie. 
L'autorisation ne pourra être accordée , conformément aux deux alinéas pré-

cédents, que pour deux mois au plus; elle pourra être .renouvelée, l'inspectellr 

compétent entendu. · 

Le présent article entrera en vigueur à partir du 1 .,. janvier 189 2. 

ART. 7. - Les enfants et les adolescents âgés cle moins de 16 ans, ainsi que 

(1) Arrêtés royaux des 2G décembre 189 2, 31 décembre 1892 et 15 mars 1893 rendus en exé-

cution des articles 4, 6 et 7 de la loi ci-dessus [p. 353]. (Voir le texte in-extenso cle c~s arrêtés 

au Bidletin de l'inspection du travail, année 1894, 11° 6 (Paris 1894, lmpt·. nation.) 

( 2) Arrêtés du 1 5 mars t 893. 
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filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et de ni.oins de 2·1 ans ·, ne peuvenl 
être employés au travail plus de six jours par semaine. 

Néanmoins, en ce qui concerné les industries pour lesquelles le travail, à, 
raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni ·retard, le roi pourra auto-- · 
riser l'emploi des femmes et des enfants de plus clé -14 ans, ainsi que des 
filles ou femmes âgées de moins de 2 1 ans, pendr\llt sept jours par semaine, soit 
habituellement , soit pour un certain temps, soit conditionnellement. 

Les arrêtés pris en .vertu de l'alinéa précédent leur assureront, dans tous 
les cas, le temps nécessaire pour vaquer une fois par semaine aux actes de 
leur culte, ainsi qu'un jour complet de repos snr quatorze ( 1 ). 

En cas de force maje.ure, les inspectezirs, les-bourgmestres et les gouverneurs 
pourront, en re qui concerne toutes les industries, autoriser des enfants, des 
adolescents de moins de 16 ans ainsi que des filles ou des femmes âgées de 
plus de 16 ans et de moins de 21 ans, un septième jour. Ils donneront avis 
de celte autorisation au ministère ayant clans ses attributions la poiice de l'in-
dustrie. 

L' autorisàtion pourra être donnée , en cas de for'ce majeure, pour plusieurs 
semaines consécutives, par le Ministre sur le rapport de l'inspecteur, mais seu-
lement en ce qui concerne les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et 
de moins de 21 ans, et pour six semaines au plus. · 

ART. 8. - Pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les ar-
ticles 3, 4, 5, 6 et 7, le roi prendra l'avis : 1 ° des conseils de l'industrie et du 
travail ou des sections de ces conseils représentant les industries, professions 
et métiers en cause; 2° de la députation permanerite dn Conseil provincial; 
3' du Conseil supérieur d'hygiène publique ou d'un comité technique. 11s trans-
mettront leur avis clans les deux mois de la demande qui leur en sera faite, à 
défaut de quoi il sera passé outre. 

L es arrêtés seront publiés au ]Jtloniteur. 

AnT. 9. -A pnrlir du 1"' janvier 1892, les filles et les femmes âgees de 
moins de 21 ans ne pourront être employées dans les travaux souterrains des 
mines, minières et carrières. 

Toutefois la présente disposition rie sera pas applicable aux filles et aux 
femmes employées auxdits avant la claie préincliquée. · · 

ART. 1 O. - Les enfants et les adolescents au-dessous de 16 ans, ainsi que 
les filles et les femmes de plus de 16 ans et de moins de 2· 1 ans, doivènt "&fre 

(1) Voir la note (1) de la pag-e précéclenle, 



- · 351 - [BELGIQUE.] 

les porteurs d'un carnet qui l'eur sera délivré gratuitement paf !'administration 
communale du lieu de leur domicile ou, à défaut de domicile connu, du lieu 
de leur résidence, et qui indiquern leurs noms et prénoms , la date, le lieu de 
leur naissance, leur domicile, les noms, prénoms et domicile soit de leurs 
père et rnère, soit du tuteur. 

Les carnets seront confectionnés d'après un modèle déterminé par arrêlé 
royal. 

Les extraits des registres des actes de l'état civil et tous autres nécessaires 
pour la tenue du carnet seront délivrés sans frais . 

Les chefs, d'industrie, patrons ou gérants, tiennent un regis tre d'insaip-
tion portan t les indications énumérées au prewier alinéa du présent ariicle. 

ART. 11. - Les chefs d'industrie, patrons ou gérants, sont tenus de faire 
afficher dans leurs ateliers, dans un endroit apparent, les dtspositions de la 
présenle loi, les règlements généraux pris pour son exécution, les règlements 
particuliers concernant leur industrie el le règlement d'ordre intérieur de leur 
établissement. 

Ce dernier document est déposé au greffe du conseil des prucl'ho111111es, au 
secrétariat du conseil de l'industrie et du travail et au secrétariat de la com-
mune dont relève leur établissement. 

ART. 12. - Des fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent 
l'ex.écution de la présente loi . 

Leurs atl.ributions seront déterminées par cet arrêté l'oyal. 

ART. 13. - Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent ont 
la}ibre entrée dans les établissements désignés à l'article premier. Ils peuve11t 
ex.iger la communicalion des carnets et eles registres prescrits par l'article 10. 

Les chefs d'industrie, patrons, gérants, préposés et ouvriers sont tenus de 
fournir aux. inspecteurs les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de 
l'observation de la loi. 

En· cas cl'infraction· àla loi, les inspecteurs dressen_t des procès-verbaux. qui 
font foi jusqu'à preuve du contraire. 

Uue copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit heures, remise au 
contrevenant sous peine de nullité. 

Ain. U1. - Les chefs d'industrie, patrons, directeurs ou gérants qui auronl 
sciet,'rnent contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés relatifs 
à son exécution seront punis d'une amende de 26 à 100 francs. 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employ ées 
en contravention à la loi ou aux arrêtés; sans que la somme des peines puisse 
excéder 1,000 francs , 
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En cas de récidive clans les douie mo is à partir de la condamnation anté-

rieure, les peines seront doublées sans que le total des amendes puisse excéder 
2,000 francs. 

AuT. 15. - Les chefs d'industrie, patrons, proprié tair es , directeurs ou gé-
rants qui auront mis obstacle à la surveillance organ isée en vertu de la pré-
sent e loi , seront punis d'une amende de 26 à 1 oo fran cs, sans préjudice, s' il y 
lieu , à l' âpplication des peines comminées par les articles 2 69 à 2 74 du Code 
pénal. 

En cas de récidive cl ans les douze mois à parlir de la condamnation anté-
rieure , la peine sera cloubl éP-. 

ART. 16. - Les chefs d'industrie s01Ît civilement responsables du payement 
des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants . 

. Ain. 17. - Seront punis cl' une amende dr. 1 à 2 5 francs les père, mère ou 
tuteur qui auront fait ou laisse travailler leur enfant ou pupille contrairement 
aux· prescriptions cl e la p résente loi. 

En cas de récidive dans les dou ze mois de la condamnation, l'amende sera 
portée au double. 

ART. L 8. - Par dérogation à l'article I oo du Code pénal, le chapitre vu et 
l'arlicle 85 du livre premier de ce Code sont applicables aux infractions prévues 
par la présente loi ( r ). 

A1rr. 19. -;-- L'action publique r ésultant d'une.infraction aux dispositions de 
la' présente loi sera prescrite après une année révolue, ù compter du jour où 
l'infraction a été commise. 

ART. 20. - La présente loi sera obligatoire un an après sa publication. 
Tous les trois ans, le Gouvernement fera un rappor t aux Chambres sur l'exé-

cution et les effets de la loi. 

DISPOSITION TRANS ITOIRE. 

Arrr. 21. - En ce qui concerne l'industrie verrière , le Gouvernement 
pourra , sur le rapport des inspecteurs et des députations permanenles, ajourner 
d'un an l'application de la loi. 

( , ) Voir la nolc (1) de la page 346. 
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ARRÊTÉS ROYAUX DU '26 DÉCEMBRE 189'2, 31 DÉCEMBRE l 892, 

15 MARS 1893 (1). 

sur le travail journalier, le travail cle nuit et le travail cla septième jour cles 
personnes protégées ( e.xécution cles articles !t., 6 et 7 cle la loi clu 13 dé-
cembre 1889 ). 

PnEMIER GROUPE D'INDUSTRIES. 

Arrêtés royaux du 2 6 décGinbre 1892, concernant : 

1. Lei Jilalurc et le tissage clii lin, clti coton, clii clwnvre, clii jnte; 
2. L' indiisti·ie I ainièrc; 
3. L'impression des joumau':n; 
lr. Les industries d'art; 
5. La Jabriclltion clii papier; 
6. L'inclus trie des tabllcs et cigares; 
7. Lei.fabrication du .mcre; 
8. L'industrie chi mobilier et les inchist,·ics Clccessoires dii bâtùne11t; 
g. La fabrication de la poterie et de lcifaïence ; 

1 o. L'indnstrie cles produits reffractaires; 
t 1. L' inchislrie clc la glacerie; 
12. Lajabrication cles allwnettes chimiq1ws; 
13. L'incliistrie clii bâtiment; 
1 A. Les briqueteries et tnilerie.i; 
1 5. .les laminoirs à zinc; 
1 6. La cristallerie et la gobe/ etlerie; 
17. Les iudustries accessoires du vêtement ( 1" catégorie); 
18. Les industries accessoires dn vêtement ( 2' catégorie); 
1 g. L'industrie de la grosse conslmction mécanique; 
20. L'industrie cle lei petite conslrnction méccrniq 11e. 

DEUXIEME GROUPE D'INDUSTI\IES. 

Arrêté royal du 31 décembre 1893, concernant: 

La Jcibrication du verre à vitres . 

;, 

(1) Pour le tcüc de ces arrétés , voi,· le Bulletin de l'fnspection da travail , anuéc 189/1, n' 6 

(Paris, , 89/1, Imprimerie naliouale ), 
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TROISIÈME GROUPE D'INDUSTRIES. 

Arrêtés royaux du 15 mars 1893, concernant : 

1. Les m.ines et m.inières; 
2. Les mines de houille cle ]Jfariemont ; 
3. L'incfostrie cle lajabrication dn cohe; 
li . Les jèibriques d'agglomérés cle charbon; 
5. Les carrières et les ateliers qui en clépenclenl; 
6. Les usines métallurgiques régies pw· l,i loi clii 21 twril 181 O. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 21 SEPTEMBRE 18% 

sur la salubrité intérieure cles ateliers et la protection des ouvriers 
contre les accidents cfo travail. 

ARTICLE PREi\UER, - Les prescriptions ci-après, destinées à assurer la salu-
brité des ateliers et la protection des ouvri~rs conlre les acciden ls du travail, 
seront observées, désormais, clans les établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes. 

SECTION I. 

SALUBnITÉ DES ATELIERS, 

AnT. 2. - Les ateliers seront tenus clans un état de propreté satisfaisant. Le 
badigeonnage et ia peinture des murs devront être régulièremenl entretenus. 

ART. 3 . - Dansles locaux où ·J,'op travaille des matières organiques suscep-
tibles de fournir des liquides qui, padeur décomposition, donneraient lieu à 
dés dégagements de gaz ou de vapeurs nuisibles ou incommodes, le sol sera 
plan, imperméable et disposé de fa'çon à assurer l'écoulement des liquides; les 
murs seront cimentés sur 1 mètre de hauteur au moins. 

Le sol et les murs seronl lavés à fond, au moins deux fois par an, à l'aide 
cl'une solution désinfectante dont' le choix sera indiqué par l'autorité de qui 
émane l'autorisation. 

Les résidus putrescibles ne devront j amais séjourner dans les locaux affectés 
au travail. Ils seront enlevés au for et à mesure el immédiatement désinfectes. 

ART, li. - L'atmosphère des locaux cle travail sera tenue constamment à 



f 
j 

1, 

1 >-

- 355 - [BELGIQUE.) 

l'abri des émana Lions provenant d'égouts, de fosses à purin et à fumier, de 
fosses d'aisances ou de toute autre. source d'infection. Les matières excrémen-
tielles ne pourront être déversées dans des puisards ou puits perdus. 

ART. 5. - Il y aura, pour 25 personnes, au moins _un cabinet d'aisances, 
qui ne pourra pas communiquer directement avec les locaux de travail. 

ART. 6. - Dans les locaux. fermés affectés au travail, _chaque ouvrier. dispo-
sera d'un espace de di)[ mètres cubes cl' air au moins. 

Les locaux seront convenablement aérés et ventilés. On assurera un rcnou-
vellemcnt~l'air de 3o mètres cubes au moins par heure et par travailleur. Ce 
minimum ne sera pas inférieur à Go mètres cubes dans les locaux qui revêtent 
un caractère spécial d'insalubrité. 

Les orifices de prise d'air et d'évacuation d'ail' vicié seront placés de manière 
à ne pas indisposer les ouvriers et à se trouver hors de leur atteinte. 

ART. 7 . - Il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou des cbemi• 
nées d'aspiration s'ouvrant au ras du sol, pour évacuer le plus directement et 
le plus prnmptement possible les huées, vapeurs, gaz et poussières . -

Lorsque cette disposition sera insuffisante pour y soustraire les ouvriers, les 
appareils de travail seront enveloppés clans la mesure du possible-, et une dé-
pression de l'air sera créée à l'intérieur de ces enveloppes à l'aide d'une venti--
lation énergique. 

ART . 8 . - Les ateliers seront évacués autant que possible pendant les inter-
ruptions du travail. Les ouvriers ne pourront prendre leurs repas clans aucun 
local affecté à des manipulaLions de substances toxiques. 

ART. 9. - Les patrons sont tenus de mettre à la disposition de leur person-
nel de l'eau de bonne qualité pour la boisson ou une tisane hygiénique. 

SECTION Il . 
PROTECTION CONTilE LES ACCIDENTS. 

ART. 10. Les machines motrices devront être entourées d'ttn garde-corps, 
à moins qu' el!ts ne soient disposées de_ façon à ne présenter aucun danger 
pour les personnes qui ne so nt pas attachées à leur service. L'accès du local 
renfermant les moleurs sera autant qlie possible interdit à toutes autres per-

• sonnes que les chauffeÎ:1rs. · 

Ain. 11. - Des précautions indiquées par les circonstances seront prises 
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à l'égard des transmissions de mouvement et des pièces saillantes et mobiles 
des machines, lorsqu'elles pourraient donner lieu à des accidents. 

ART. 12. - Les machines-outils à l'allure rapide doivent être munies de dis-
positifs propres à les arrêter clans le moindre temps possible, sans arrêter le 
moteur. 

ART. 13. - Les machines à outils tranchants marchant à grande vitesse, 
telles que machines à hacher, à découper, à raboter, scier, fraiser et autres 
analogues, seront disposées de telle façon que les ouvriers ne puissent, de l'en-
droit où ils sont occupés, toucher involontairement les partie5 tranchantes. 

ART. Ut. - Aucun ouvrier ne pourra être occupé habituellement :mx abords 
d'un volant ou de tout autre engin marchant à grande vitesse. 

ART. 15. - Des grillages préserveront les ou\Tl'Ïers contre les atteintes de 
débris ou d' éclats projetés par la matière mise en œuvre. 

ART. 16. - Les passages de circulation dans les locaux affectés au travail 
doivent avoir une largeur et une hauteur suffisantes pour que les ouvriers ne 
puissent être atteints par des machines en mouvement. 

ART. 17. - Les monte-charges, ascenseurs et élévateurs, grues et engins 
analogues devront porter l'indication de leur puissance, évaluée en kilo-
grammes, et, s'ils sont affectés au service ch personnel, du nombre de per: 
sonnes transportables simultanément, sans danger. 

ART. 18. - Les monte-charges, ascenseurs et élévateurs seront guidés et 
disposés de manière que rien ne puisse en tomber. Les ouvertures ménagées 
pour ces appareils clans les planchers seront entourées d'un garde-corps dont 
l'un des côtés sera constitué, en Lou t ou en partie , par une barrière mobile 
s'ouvrant à l'extérieur et se fermant automatiquement. 

AnT. 19. - Les puits, citernes, bassins, réservoirs de liquides cori·osifs 
ou brùlants, seront pourvus soit de couvercles, soit de barrières ou garde-
corps . 

ART. 20. - Les mesures nécessaires seront prises pour le sauvetage des 
ouvriers en cas d' incendie . 

AR'r. 21. - L'éclairage des ateliers devra être suffisant pour que les ouvl'.iers 
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puissent distinguer les machines ou transmissions de mouvement avec lesquelles 
ils peuvent se trouver en contact. 

Lorsque l'éclairage des ateliers aura lieu au pétrnle , les mesures seront 
prises pour éviter la chute des lampes. 

Les appareils d'éclairage au gaz seront soigneusement entretenus et sur-
veillés. 

Lorsque l'éclairage ou la transmission de la force s'effec tueront par l'elec lri-
cité, on prendra les dispositions nécessa ires pour soustraire les ouvriers aux 
dangers que présentent les courants de haute tension . 

SECTION III. 
DISPOSITIONS GÉNÉI\ALES. 

ART. 22. -Tout accident ayant causé la mort d'un ouvrier, oti occasionné à 
un travailleur une blessure capabl e de causer une incapaci té de travail de huit 
jours au moins sera signalé clans les quaranlè-huit heures, par.le patron ou 
son délégué , à l'inspecteur compétent. 

La déclaration du patron contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'ac-
cident. 

Dans 1ous les cas où il y aura eu mort <l'homme, l'inspecteur compétent fera 
une enquête sur les causes de l'accident. 

Un arrêle ministériel determinera les autres cas où cette enquête devra éga-
lement avoir lieu. 

ART. 23. - Les prescriptions du présent arrêté ne sont exécutoires que 
pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des arrêtés d'au 
torisations antérieures. 

A RT. 24. - Les députations permanentes pourront, à la demande des inté 
ressés, et sur l'avis des inspecteurs compétents, autoriser des dérogations 
motivées aux prescriptions du présent arrêté, en ce qui concerne soit les éta-
blissements dejà en activité, soit les établissements à autoriser dans l'avenir. 

A RT. 25 . - Les infractions aux dispositions du présent règlement, ainsi 
qu'aux prescriptions des arrêtés speciaux, seront punies des peines comminées 
par la loi du 5 mai 1888 relative a l'inspec tion des établissements dangereux , 
insalubres ou incommodes. 

A RT. 26. - Le pres_ent arrêté entrera en vigueur à partir du 1" janvier 
1895. 
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ARRÊTÉ ROYAL DU 21 SEPTEMBRE 18% 

portant réorganisation cle l'inspection clu travail et clu service cle surveillance 
des établissements dangereux, insalubres ou. inçommodes. 

ARTICLE PREMIEH. - L'Administration des mines est chargée de surveiller 
l'exécution de la loi du 13 décembre 1889 concernant le travail des femmes, 
des adolescents et des enfants clans les mines, les minières, les carrières, les 
usines et les ateliers spécifiés dans la liste annexée au présent arrêté. 

Cette liste pourra, suivant les besoins constatés, être modifiée ou complétée 
par le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Un fonctionnaire de l'Administration centrale des mines aura, parmi ses 
attributions, le soin de centraliser ce service de surveillance. La désignation de 
ce fonctionnaire, son titre et son traitement feront l'objet d'un arrêté spécial. 

ART. 2. - L'inspecteur' de l'Administration centra le, ainsi que les inspecteurs 
et les delégués du Gouvernement en province, chargés de la surveillance de la 
fabrication et du commerce des denrées alimentaires, veilleroùt également à 
l'application de la loi sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants 
dans les établissements industriels nffectés à la fabrication ou à la préparation 
des denrées alimentaires. 

Un t11bleau annex.é au présent arrêté renseigne ces établissements. Le 
Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux. publics est autorisé à le 
modifier ou à le compléter quand il y aurn lieu. 

ART. 3. ·- Pour toutes les autres indus[1,ies non visées par !·es articles qui 
precèdent, le service de l'inspection du travail sera assuré : 

1 9 Par le personnel de l'inspection des établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes attaché à l'Administration centrale ; 

2° Par des fonctionnaires de l'État, portant le titre d'inspect~urs du travail et 
ayant leur résidence en ptovince ; 

3' :Par des délégués du Gouvernement ayant également leu(· résidence en 
province. 

· Le ressort d'inspection et la tésidence des inspecteurs du travail et des délé-
gués du Gouvernement seront fixés par des nrrêtés du Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et des travaux publics . 
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Les delegués rempliront leur mission dans les limites des instructions qui 
leur seront données par le Ministre. 

Ain. 4. - Les inspecteurs des établissements dangereux, insalubres ou in-
commodes, les inspecteurs du travail, ainsi que les delégues du Gouvernement 
pour l'inspection du travail, sont chargés : 

1' De veiller à l'exécution des lois, règlements et arrêtés concernant les eta-
blissements classés, en faisant l'inspection de ces établissements et en consta-
tant les infractions qui y sont commises. 

Cette surveillance s'exercera non seulement au point de vue de la salubrité 
et de la sécurité publiques dans le voisinage des ateliers, mais aussi dans l'in-
térêt de l'hygiène et de la securité des ouvriers à l'intérieur des ateliers; · 

2' De vérifier l'efficacité des prescriptions formulees clans les arrêtés d'auto-
risation et de proposer des conditions nouvelles en cas d'insuffisance des obli-
gations prescrites ; 

3' De donner leur avis sur les demandes en formation d'établissements dan-
gereux, insalubres ou incommodes soumises à leur examen; 

A0 De veiller à l'exécution de la loi du 13 décembre 1889, ainsi que des 
èglements et arrêtés sur la matière , dans les établissements classés ou non, 

mentionnés à l'article 1" de cette loi, à l'exception de ceux visés par les articles 
1 et 2 qui précèdent, et de constater les infractions qui y sont commises; 

5' De faire les rapports· et les propositions qui leur sont réclamés pour l'appli-
cation de la loi du 13 décembre 1889 et d'accorder, le cas échéant, les ;:m-
torisations prescrites à l'article 7, alinéa A, de celte loi. 

ART, 5. - Les fonctionnaires de l'inspection centrale des etablissements 
dangereux, insalubres ou incommodes s'occupent specialement des industries et 
des etahlissements qui leur sont indiques par le Ministre de l'agriculture, de 
l'inclustl'Îe et des travaux publics. 

Ils contrôlent le service d'inspection des inspecteurs et des clélegues en 
province. 

Ils sont exclusivement chargés de surveiller les fabriques et les magasins de 
produits explosifs et de veiller à l'exécution des prescriptions qui font l'objet 
des lois du 15 décembre 1881 et du 2 2 mai 1886 sur les substances explosives, 
ninsi que des arrêtes pris en vertu de ces lois. 

lls donnent leur avis sur les recours au roi en matière cl'étabfüsernenls 
dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les questions de classe-
ment ou d'assimilation qui leur sont soumises par l'administration. 

AnT. 6. - L'inspecteur général du service de sante civil et de l'hygiène, les 
impectenrs de la fabrication et du commerce des denrées alime.ntaires et du 
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service vétérinaire, ainsi que l'administration des mines, participeront à la 
surveillance des établissemen ts dangereux, insalubres ou incommodes clans les 
limites des instructions qui leur seront données par le Ministre. 

ART. 7. - Les fonctionnaires et délégués visés aux articles 1", 2 et 3 ont 
pour devoir, indépendamment de leurs attributions professionnelles, déterminées 
par le présent arrête, de donner les avis et les renseignements statistiques ou 
autres qui leur sont demandés par l~s autorités dont ils relèvent , pour constater 
les effets de la législation du travail et étudier les réformes à y introduire. 

ART. 8. - Un comité, composé du secrétaire général du département, 
chargé de l'administration du service de santé et de l'hygiène, du fonctionnaire 
de l'administration des mines visé à l'art icle 1°", du directeur de l'industrie et 
d'un membre de l'inspection centrale des établissements dangereux , insalubres 
ou.incommod es, veillera à l'application régulière el uniforme de la loi du 13 dé-
cembre 1889. 

Son organisation sera réglée par le Ministre. 
Les fonctionnaires et _ les délégués du Gouvernement qui participent à 

l'inspection du travail en vertu du présent arrêté pourront être invités à assister 
aux réunions de ce comité. 

ART. 9. - Le traitement des inspecteurs attaches à l'Administration centrale 
et des inspecteurs du travail en province sera fixé par leur arrêté de nomina-
tion. 

Les délégués pour l'inspection du travail ne jouissent pas d'un traitement 
fixe. Ils reçoivent une indemnité de vacation par journée d'inspection. 

Le montant des frais de route et de séjour des inspecteurs, ainsi que !'in-
demnité de vacation et le taux des frais de route des délégués, seront détermi-
nés conformément à un tarif arrêté par disposition spéciale. 

AnT. 10. - Le nombre des journées d'inspection pour l'inspecteur général 
et les inspecteurs des établissements dangereux, insalubres où incommodes à 
l'~dministration centrale sera de 1 o? au minimum et de 200 au maximum par 
année. 

Il sera de 150 à 2.00 par année pour les inspecteurs du travail et de 5o à 
100 par année pour les délégués désignés à titre permanent. 

AnT. 11. - Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs et délégués prêtent, 
entre les mains du Ministre ou de son délégué, le serment prescrit par le décret 
du 20 juillet 1831. 

ART. 12. - Les arrêtés royaux du 10 juillet 1889 et du 6 novembre 1891 

sont abrogés. 
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LISTE DES INDUSTRIES ET DES ÉTABLISSEMENTS 

soumis ù la surveillance cle l'Aclministrntion des mmes. 

Charhonnages, avec les ateliers de la surface. 
Fahriques de coke . •..... · i 

l' l , connexes ou non connexes aux charhonnages. 
Fabricrues c agg omerés . • • . 
Mines métallicrues , avec les ateliers de la surface. 
Minières souterraines ou à ciel ouvert, avec les ateliers qui en dépendent. 
Préparation mécanique des minerais. 
Calcination et grillage des minerais pour leur réduction en métal . 
Tourbières et dessiccation de la tourhe. 

I. Carrières , tant à ciel ouvert que souterraines , avec les ateliers d'exploitation 
et les ateliers, chantiers ou installations connexes aux exploitations, pour la transfor-
matioo des produits ex traits. Carrières d'ardoises, de marbre, de pierres de construction, 
de pavés et hallast, de castine, de dolomie, de pierres pour chaux, de marne, de 
phosphates, de terre plastique, à l'exception des exploitations d'argile, pour briques 
ordinaires, de silex, de sable, de substances pierreuses pour tout usage, etc. Ateliers 
d'exploitation, notamment les forges pour la réparation des outils. Ateliers, chantiers ou 
installations po nr le débitage, la taille, le sciage et le polissage de la pierre, ainsi <]Ue 
pour le classement mécanique et le lavage de certains produi ts, lorsqu'ils dépendent 
directement des exploitations ou qu'ils les avoisinent. Fours à chaux et autrns. 

J. - Usines régies par la loi du 2 1 avril 1810, avec les ateliers qui en dépendent: 
hauts fourneaux, usines à fondre l~s minerais de plomb, de zinc, etc.; ~abrique de fer, 
aciéries en grand; usines à ouvrer le fer, l'acier, le .. cuivre et le zinc en produits com-
merciaux unis, propres aux constructions métalliques et à la confection d'objets manu-
facturés ( t&les, barres, etc.) . 

ANNEXE II. 

TABLEAU DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

riffectés li. la .fabrication on à la prépamtion des denrées alimentaires. 

Amidon (Fabrication de l' ). 
Betteraves (Lavage et râpage des ). 
Boulangeries et pâtisseries. 
Brasseries. 
Café (Torréfaction en grand du). 
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Caramels en grand ( Fabriques cle). 
Chicorée (Fabrication cle la). 
Choucroute ( Préparation cle la ). 
Déchets cle cuisine ( Dépôts cle ). 
Distillation et rectification de l'alcool. \ 

Distilleries. 
Eaux gazeuses (Fabriques cl') et d'autres produits similaires, 

Féculeries. 
Fromages (Dépôts de). 
Glace artificielle ( Fabrication cle la). 
Glucose, sirop on sucre cle fécule (Fabrication de) . 

Houblon (Tourailles pour le soufrage du). 
Liqueurs spiritueuses (Fabrication des) par distillation. 

par mixtion et infu sion. 

Moulin s à farines dans les parties agglomérées des communes. 

OEufs ( Dépôts et magasins en grand cl'). 
Riz (Décortication dn ). 
Sel ( Rafiineries cle), salines, sauneries. 
Sucre (Raffineries cle ). 
Sucre de betteraves ( Fabrication du). 
Vinaigres ( Fabrication en grand des) de fruits, de graines, cle mélasse, cle vins, 

d'esprit-de-vin, de genièvre ou d'alcool dilué. 

Vinaigre cle hois. 

Observations. - Les etablissemenls 11011 classés affectés à la fabrication ou 

fa préparation des denrées alimentaires, tels, par exemple, que les fabriques 

de confitures et de sirops, les confiseries et les fabriques de bonbons, les fabri-

ques de chocolat et les ateliers de préparation du cacao, les ateliers de prépara-

tion de conserves de fruils et de légumes, les ateliers de triage et d'apprêt du 

café, des épices, etc., les fabriques de biscuits et de pâtes alimentaires, elc., 

sont soumis, comme les établissements classés, à la surveillance des inspec-

teurs ou des délégués au point de vue de l'exécution de la loi sur 1e travail des 

femmes et des enfants . 

ARRÊTÉ ROYAL DU 19 FÉVRIER 1895 

su,· les travaux interdits aux e,~fants, aux adolescents et aux filles ou femmes 

mineures. ( Application cle l'article 3 cle la loi clu 13 décembre 1889 .) 

Le texte de cet arrêté se trouve au Biilletin special de l'Inspection dll travail 

( de Belgique) [Bruxelles, 1895; Société générnle d'imprimerie et de publicité]. 

' 
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BELGIQUE. - Tab lean incliqnant la répartition cln personnel cle l'Inspection 
cln travail an 1.'r janvier 1. 895. 

DlèSIGNATION ET LIMITES 

DES CinCONSCnIPTIONS . 

DÉSIGNA TION 
des 

AGE N TS. 

J, - INDUSTRIES DIVERSES. 

RESWENCES . 

·"', [ A ( e:vception cle celles tombant sous les l'Ubl'iques cles n°' ll et [[I 
et cle l' inclasti'ie cles mines] (A). 

, Scnicc central tlc l'inspection du 1 

1 
travai l et Je b surveillance des 
étahlisscmcnls dangereux, insa-

INSPECTTON CEN - lubrcs ou incommodes, ins1)eclion 1· 
'fll:\LV. • · · • · · • · ( d_c,s industries rclatiYcs aux cxplo-

sds dans tout le royaume . ..... . 
Impccti_o_n du service de san Lé et de 

. l hyg1cnc ................... . 

INSPECTIONS Pf\OVINCIALES, 

Un ÎnspecLeur générnl et 
deux inspectr:pi·s ... . . . 

Un inspecteur gr~néral.. 

Anvers ....... , •. 1 

Limhourg., . .... 1 
La province. . . . . . . , , l 
Idem . .. ... .. ..... : ~:: ~:: :.:.:: Un inspecteur,, ...•. , . 

Arrondissement de Nivelles . - Corn-
muncs de llruxcl lcs, Ixelles; 5t _ 

Brnxclles . 

Idem. 

Anvers . 

Jo ssc-len-Noode et Scliaerbcck .. , ldr.m .. ... . • . . . . . . . . . . B1·11xcll es . 
B1·ahanl. . . ... , 

Flontlrc occidcn-
Lalc ... .. , ... , 

Flandre arien Laie .! 

Hainaut. .. , , , , , , ! 
Namur ..... . . .. · l 

. \ 
Luxembourg .. , , . 

1 
Liège .•. ... 

Al'l'ondissemcnts de Louvain et <l e 
Bruxelles, saur les com mun es de 
Bl' ux cllcs , Ixelles, Saint-Jossc-
ten-Nood e c l Schaerbeek.... .. Idem , ....... . 

Arrondissements a<lrninistrali fs de 
Courtrny et de Thieft.. . .... . Un délégné . . 

Arrondissements admi11i stralifs d'Y-
pres et de Houlcrs . . 

Ar rondissèment de Bruges, d 'Os-
tencle, de Furnes et tlc Dixrnutle. 
T?ute la, province pour les indu s-
tries textiles . , .............. . 

I.., n pr8vince ........... _ ........ . 
Pour les industries textiles seulement 

Arrondissements de Tournai et 
d'Ath .... . .. . . . ........ .. . . . 

Arrondissements de <i.\fons , de :Soi-) 
gnies , de Thuin et de Charlel'Oy. 

Arrondissement de Philippeville .... 

Arrondissements de Namur et <lel 

An:~~~::cm0c:,~: ;l~· ~~~~:1:,.-l:~~: :1: 
Virton et d'Arlon . .... .... .... . 

Arrondissemenls de Marche et.· . ,_le. } 
B.istog"ne ...... , ... · ., · · · t 

La province ........• . , • ... , . ... \ 
1 

Idem ... 

Ide111 ............ ..• . . 

Un in specteur . .. , .. . . . 
Un tlélégné .. . .... . , . . 

Mcn1 ... ... .. ... . • . , .. 

Un inspecteur .. , ..... . 

Idcn1, .... • .•. •. • , .• . . 

Ide,n •.... •. .. . • .• , • .. 

ldem. 

C:-)llr!rai . 

J'Icnin. 

Bruges. 

Gand. 
Idem. 

Tournai. 

Houtleng-Gœgnics. 

Nam ur. 

Li ège . 

(A) L'inspeclora t du travail dans l'indus trie des mines et tlans diverses industries annexes ou nssim ilées 
est exercé par les ingéni eurs et agent~ de l'1\.tlmini.stra~ion ~lçs mines, au nombre tl e /16. 
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DÉSIGNATION ET LIMITES 

DES CtnCONSCRIPTlONS. 

- 364 -

DÉSIGNATION 
des 

AG.EN 'l' S. 

JI. - INDUSTRIES ALIMENTAIRES. 

RÉSIDENCES . 

( A l'exception cle celles ayant pour objet la p1·épamtion cle la vicmcle et clu poisson.) 

INSPECTION CE?iT P.ALE, •• ' ' ' • •• • ••••• ' •••• • • • ••• . ••• , Un inspec teur . ' . . ' • ... 

INSPECTIONS PROVINCIALES, 

l Ces deux provinces I nH1C l'arrondis- ! 
• b scmcnt de Louvain, en Brabant, 

AnvcrsctLnn ourg et les communes .flam and es de la Un délégué . . ..... • ... 
lll'ovincc de L'iègc .... . .. . .... . 

Brabant., ....... t Lal;~::?~~: ~~~r_1:a.r~·~1~t~i.s:c.1~1~~~ Idem ... , .••. ,., ..• ,,, 

Flandre occidentale t 

Flandre orientale .. ! 
Hain aut ...• .. .. · 1 
Liège .....•. , .. · 1 
Luxembourg . . , .. t 
Namur,, ... ... . , t 

Ln_ pr_o~·i~cc, sauf l'ar_rondi sscmcnt l Idem .. . ....... •. • , . , . 
1u<l1cia1re de Co111·tra1 . . . . ...... i 

La province, avec les arrond issements 1 
judiciai1·es de Courtrai et de Tom·- Un inspec teur . .. .... . . 
nai ....... .. ....... .. ..... . 

Lo_ pi:o~·i.ncc , s~uf l '~rrondi ssemcnt l Un tl éléguC ...... . . .. . 
1ud1c1a1re ùe1 ourna1 ....... . .. . 

La pro\'Înce, à l 'exception des com- 1 Un inspec teur ....• .. , . 
muncs flamantlcs . .. ....... . .. . 

L\~l~~:~11~:;n:::1::~~~t'.~~ -~c·s· j Un délégué .... ...... . 
La province, à l' exception des com- l ll 

1nunes flan1andcs . .... . . , . ..... j c em.'' · · ' · · · · ' '' · · · · 

Bruxelles. 

r 

Louvain. 

Bruxelles. 

Rou bers . 

Saint-Nicolas. 

Brux elles. 

Liège . 

Bertrix. 

Namur. 

fJI. - INDUSTRIE5 RELATIVES À. J;ÉQUARR!SSAGE ET À L'ABATTAGE DES ANIMAUX, 

AINSI QU'A' LA PRÉPARATION DES VIANDES ET DU POISSON. 

I NSPECTION CENTRALE. - Service central. . ....•. .. , •. , Un inspeclcurvétérinoirc. Bruxelles. 

INSPECTIONS PROVINCIALES, 

Anvers . , .. , . . . . . La province . . , .,, ... . ... ,, . ,... Iclcn1 .. , .. • . , . , . • ..• , , Anvers. 

Brabant,. . . . . . . . Idem .•• , .•••••.••. , . • •. • • , • • . . Icle,n, . • , .•• • . , . , . • . . . Bruxelles. 

Flandre.occi_dcnlalc Idem .. , . , , ., . . .. , .... . ........ Idem , ,., . • ... , . .... ,, Bruges. 

Flandre-orientale. . Idem .. . .. , . .•.•. . . , ..•. , .. ,. . . Idem ... , . • . • . , . ...... Gand. 

Hainaut...... ... Idem ....... . ..•.. , . . .• ..... . ,, ldeni ., ..... . .•. ,. . ... Gosseli es. 

Liège. : . ... , , • . . ldcni ... . . • .• , .•. • .. • • • .•. , . .. . Iden1 .. .. , •. • . •. , ,.... Liège. 

Limbourg. , . . . . . Idem ...• • ..••... . ,..... . ...... Idem , ...... , . , .. .. .. . Hassel t. 

Luxen1bourg.. . .. Idem., ..... , ...• , , •.... . , . . . . , Iden1,,,, . ..• . ... . . • . , Bastogne . . 

Nn1nur . . ,, , , , , . , Idem, . ,., • • . , , .• ,,, • • .. , .• ,... ldcn1, . . .••. ,, ••• ,,... Assesse. 



PAYS-BAS. 

LOI DU 5 MAI 1889. 

concernant les mesures ù prendre po1zr limiter le travail excessif et dangereu,-i; 
des j eunes ouvriers et des femmes ( 1). 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ARTICLE PREMIE!l. - Sous la dénomination de travail, la présente loi com-
prend toules les occupations auxquelles on peut se livrer clans les établissements 
industriels, excepté: 1 ° les travaux agricoles, horticoles, ceux de la culture fores-
tière, de l' élevage du bétail ou de l'exploitation de la tourbe; 2° les travaux 
industriels s'exécutant en dehors des fabriques et des ateliers industriels de la 
personne chez laquelle l'ouvrier a son domicile, pourvu que. ces travaux soient 
effectués ailleurs que clans un ménage ou dans une écurie. 

ART. 2. - Sous la dénomination de fabriques et ateliers, la présente loi 
comprend tous les locaux tant ouverts que fermés clans lesquels on a l'habitude 
de travailler, au profit d'un établissement industriel, à la fabrication, la trans-
formation, la réparation, b décoration ou l'achèvement d'objets ou cl'étoITcs, 
ou à l'appropriation de ces objets ou étoffes àla vente ou à un usage déterminé, 
ou cl.ans lesquels on fait subir aux: objets et étoffes une préparation quel-
conque. 

La présente loi ne s'applique pas aux cuisines el autres établissements de ce 
genre ou l'on prépare des mets et boissons à consommer immédiatement, non 
plus qu'aux pharmacies. 

CHAPITRE II. 

DU TRAVAIL DES ENFANTS El' DES FEMMES. 

ART. 3. - Il est interdit de faire travailler un enfant au-dessous de l'âge 
de 12 ans. 

(1) Tracluction en partie extraite cle !'Annuaire de législation étran_gèl'e, 19' année (Pal'is, 1890; 
Pichon, éclit.). Pour l'original, voir Staatsblad, 1889, n° 98 . 



[ PAYS-BAS.] - 366 -
AitT. l! . -Le roi peut interdire, par un règlement d'administration publique ( 1 ), 

soit absolument, soit sous certaines réserves, au x personnes âgées de moins de 
16 ans et, clans les fabriques et ateliers, aux femmes, certains travaux présen-
tant des dangers pour la santé ou pour la vie, soit d'une manière générale, 
soit par suite de la non-observation de certaines conditions, par suile du mode 
de travail ou par suite de la nature des mati ères employées. 

ART. 5. - Il esl défendu de faire commencer le travail d'une personne 
âgée de moins de 16 ans ou d'une femme, cbns les fabriques, avant 5 hemes 
du matin, et de le faire continuer après 7 heures du soir, de te l le so rle que la 
journée ne cl.o it pas dépasser onze heures . 

.Pour certaines industries , le roi peut autoriser, par un règlemen t cl'aclminis-
tralion publique (2), soit d'une manière générale, soit pour des communes clé 
terminées, à faire commencer et finir le travail des personnes .âgèes de moins 
de 16 ans el des femmes, à d'autres heures que celles indiquées au précédent 
alinéa , sous les conditions qui seront jugées nécessaires et sans que la journée 
de travail puisse dépasser onze hemes. Pour les personn es âgées de moins de 
t 4 ans et pour les femmes, le travail ne peut commencer avant 5 heures du 
matin et ne peut continuer après 1 o heures du soir. 

Exceptio11nellement , ie commissaire du roi clans la province peut auto riser 
par écrit à faire commencer deux heures plus tôt, clans une fabrique ou clans 
un atelier déterminé , le travail des personnes âgées de moins de 16 ans et 
celui des femmes, pendant six journées de travail consécutives au plus, ou de 
deux jours l'un pendant quatorze jours au plus, ou à faire continuer deux heures 
plus tard qu'il n'est indiqué au premier alinéa du présent article ou au règlement 
général d'administration publique mentionné au 2 ' alinéa du même article. 
Toutefois le total des heures de travail ne peut excéder treize heures par jour-
née, et pour les personnes âgées de moins de 1A ans ou les femmes , le travaii 
ne peut commencer avant 5 heures du. malin ni fini r après 1 o heures du soir. 

Dans les cas urgents, une autorisation de ce genre pour deux journées de 
travail consécutives au plns peut être donnée par le bourgmestre , qui doit 
en donner communication clans les vingt-quatre heures au commissaire du roi 
dans la province. Celui-ci es t autorisé à lu prolonger jusqu'à six journées de 
travail consécutives. 

La même fabrique ou le même atelier ne peut, après avoir obtenu une auto-
risation de ce genre, obtenir une nouvelle autorisation, po ur b même catégorie 
de personnes , qu'après un in tervalle de huit jours. 

(1) Decrets des 5 juillet 89 1, 1 1 aoùt 1892 , 29 septembre 1892 . 
(2) Décrets des 9 décembre 1 g , 3o octobre 1890, q octobre 1 91 et !O juin 1892, rendus 

en é'Xeeuûon de.s articles 5, ï et 11. 
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Les autorisations sont accordées par le Ministre chargé de l'exécution de la 
présenle loi. 

AHT. 6. - Quiconque fail travailler une personne au-dessous de 1 6 ans ou 
une femme clans une fabrique ou un atelier, doit ve iller à ce que le travail soit 
coupé par une heure au moins de repos entre 1 1 heures du matin et 3 heures 
de J'après-micli. 

Le Ministre, peut en imposant certaines conditions jugées nécessaires, 
accorder des dispenses à certaines fabriques déterminées , pourvu que la durée 
du travail pour les enfants et les femmes mentionné au présent article n'excède 
pas le nombre cl'hf!ures presçri1 à l'article 5. 

Celui qui fait travailler ainsi des enfants ou des femmes est obligé de veiller 
à cc que les ouvriers ne restent pas, pendant les heures de repos, dàns une salle 
de lr,wail fermée. 

Awr. 7. - li es t interdit de faire travailler le dimanche, clans les ateliers ou 
fabriques, des personnes àgées de moins de 16 ans et des femmes. 

En ce qui concerne les personnes ap partenant à une communion religieuse 
qui consacre un autre jour au repos hebdomadaire, cette disposition est rem-
placée par l'interdiction de les faire travailler dans les fabriques et les ateliers 
pendant les vingt-quatre heures de repos admises par leur communion reli-
gieuse, lorsqu'elles onl déclaré au chef de l'industrie ou de l'entreprise leur 
volonté de ne pas travailler pendant ces vingt-quatre heures. - Cette décla-
ration sera inscrite à la suite de leurs noms, sur la liste mentionnée à l'ar-
ticle 1 1, 

Par les règlements d'administration publique mentionnés à l'article 5, 2 ' 'ali-
néa, le roi peut également autm;iser des personnes du sexe masculin, de 1.4 
à 16 ans, à continuer leur travail pendant la journée du dimanche, mais jusqu'à 
6 heures de l'après-midi seulement. 

Dans Je cas où le travail d'une personne du sexe masculin , âgée de moins 
de 16 ans, serait indispensable dans une fabrique pour réparer ou nettoyer une 
chaudière , le bourgmestre peut donner, à cel effet, une aulorisalion par écrit 
et pour un dimanche déterminé . 

AR7. 8 . - Il est défendu de foire travailler les femmes clans les fabriques 
ou les ateliers pendant les quatre semaines qui suivent leurs couches . 

ART. 9 . - Lorsqu'une personne âgée de moins de 16 ans ou une femme 
est trou vée dans un local clos disposé pour le travail et ne servant pas en même 
temps d'habitation , et pareillement, lorsqu' une personne âgée de moins de 
16 ans est trou -ée à bord d'un nayire 11011 des tiné au tran porl des voyageurs, 
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et ne servant pas d'habitation à cette personne, celles-ci sont considérées, 
jusqu'à preuve du contraire, comme travaillant par elles-mêmes. 

ART. 10. - Tout chef ou directeur d'une industrie ou d'une entreprise 
qui emploie el fait travailler une personne au-dessous de 1 6 ans clans une 
fabrique ou un atelier, est tenu d'avoir en sa possession une carte indiquant 
le nom, les prénoms, le jour et le lieu de naissance de ladite personne, le nom 
et le domicile du chef de famille et de l'établissement dans lequel elle a fixé sa 
résidence, ainsi que le nom et le domicile du chef ou directeur de l'industrie ou 
del' entreprise. Ce dernier est tenu de produire cette carte à toute réquisition des 
fonc tionnaires mentionnés à l'article 18. 

Le roi déterminera le modèle de ces cartes ( 1 ). Elles seront délivrées et signées 
par le bourgmestre de la commune dans laquelle la personne travaillera, ou 
en son nom. 

Les cartes et les extraits nécessaires des registres de naissance seront 
fournis gratuitement. 

Dans les quarante-huit heures qui suivent l'expiration du contrat entre l'ou-
vrier et le patron, le gérant ou directeur de l'industrie ou de l'entreprise est 
obligé de rendre la carte, après avoir notifié le jour de l'entrée et celui de la 
sortie au bourgmestre qui l'a délivrée. 

ART. 11. - Tout chef ou directeur d'une industrie ou d'une entreprise qui 
emploie des personnes au-dessous de 16 ans ou des femmes dans ses fabriques 
ou ateÎiers, est obligé de faire afficher d'une façon apparente, dans ses ateliers 
ou clans sa fabrique et dans les locaux où l'on travaille, une liste signée par 
lui et vérifiée par le bourgmestre, indiquant les noms et prénoms des enfants et 
femmes employes et pour chacun particulièrement les moments où le travail 
doit commencer et fi nir, les heures de travail et le jour comacré au repos heb-
domadaire. 

Le roi pourra, par un règlement d'administration publique(2), dispenser le 
patron, pour certains métiers, de l'obligation d'indiquer les heures de travail 
sur la liste susmentionnée. 

Les chefs ou directeurs d'industrie ou cl' entreprise mentionnée au 1 cr alinea 
sont tenus de faire affichér visiblement une copie ou un extrait de ladite 

_ liste dans tous les ateliers désignés par le Ministre chargé de l'exécution de la 
présente loi. 

(1) Modèle joint à la circulaire ministérielle du 6 décembre 1889. 
(2) Voir la note (2) à l'article 5 ci-dessus; modèle de liste arrêté par une circulaire ministérielle 

du 2 juin 1892 . 
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CHAPITRE III. 
DE LA SURVEILLANCE, 

ART. 12. - La surveillance de l'application de la présente loi est confiée, 
sous la baule direction du Ministre, à trois inspecteurs au plus, nommés par 
le roi et dont le rôle e l les fonctions seront déterminés par un _ règlement 
d'administration publique(1 ). 

ART, 13. - Les directeurs et gérants d'industries ou d'entreprises, et les 
ouvriers que ces industries ou entreprises occupent, sont tenus de donner à 
l'inspecteur compétent, les indications qu'il désire sur tout ce qui concerne la 
présente loi. 

- ART. 14. - Il est interdit aux inspecteurs de s'intéresser, soit directement, 
soit indirectement, clans les industries ou entreprises d'industrie manufactu-
rière ou de métiers. 

ART, .15. - Tout chef ou directeur d'une industrie ou d'une entreprise qui 
fait travailler dans une fabrique ou un atelier, est tenu de déclarer tout accident 
survenu à une personne employée clans cette industrie ou dans celte entreprise 
pendant son trava-iL La déclaration doit . être adressée, dans _les vingt-quatre 
heures et par écrit, au bourgmestre cl~ .la commune dans laquelle l'accident 
a eu · lieu. Toutefois, si la _victime reprend son travail dans les vingt-quatre 
heures, aucune déclaration n'est exigée. 

Le Ministre indiquera.la forme de la déclaration prescrite ci-dessus (2). 
Le bourgmestre transmettra, clans les vingt-quatre . heures, la déclaration ·à 

l'inspecteur compétent. Il ordonnera une enquête sur les causes et les suites 
de l'accident, et.en communiquera les résultats à l'inspecteur, qui aura la fa-
culté de procéder, s'il lui paraît nécessaire, à une seconde enquête. 

ART. 16. - Chaque année, avant le 1 "'mai, les inspecteurs _ adresseront.un 
rapport motivé, concernant leurs opérations, au Ministre chargé del' exécution 
de la présente loi. 

Les rapi)oi'ts · seront communiqués , soit totalement , soit partiellement, aux 
États généraux. • 

(1) Ce règlement a été rendu par décret du 21 fé_vrier 1890. _ 
(2) -Cette forme a été déterminée par une circul«ire et un arrêté ministériels ·du 18 décembre 

1.889. 



[PAYS-BA's.] 370 -

CHAPITRE IV. 

DISPOSITIONS PÉNALES, 

ART. 17. "- 1es con tmventions aux: dispositions de la présente loi, à 

l'ex:ceiJticin des infractions à l'article 5, 3° alinéa, des infractions à l'article 15, 
3• et 4' alinéas, commises parle bomgmestre, des infractions aux: articles 14 
et 16 commises par l'inspecteur, des contraventions à l'article 20; les infrac-
tions aux dispositions des règlements d'administration publique édictés en 
vertu des articles li, 5 et 7 de la présente loi, ou à l'une quelconque des condi-
tions sous lesquelles , conformément à l'article 6, 2' alinéa, de la présente loi, 
une modification ou une rédu-ction des heures de repos a été accordée , sont 
punies d'un emprisonnement de quatorze jours ou d'une amende dé 7 5 florins 
au plus. 

Les peines seront doublées en cas de récidive daiis les deux ans, si cette ré-
cidiv-è concerne 1rne autre contravention à la présente loi qu'une infraction à 
l'article 20; ou si elle concerne une contravention à l'une des dispositim1s des · 
règlements d'administration générale indiqués au 1 °' alinéa du présent article; 
on si elle concerne une contravention à l'une des conditions sous lesquelles une 
modification ou une réduction des heures de repos a été accordée, conformé-
ment à l'article 6 , 2° alinéa. · 

Il sera prononcé une peine distincte pour chaque personne employée contrai-
rement aux 1dispositrons de la présentl loi et pour ·chaque période de vingt-
quatre heures pendant laquelle une contravention aura été commise. 

ART. 18. - -En dehors des fonctionnaires mentionnés à l'article 8 du code 
de procédu·re criminelle, la gendarmerie, tous le's fonctionnaires de la police et 
de .la sûreté publique., ainsi que les inspec~eurs indiqués à l'article 1 2, sont 
chargés de la recherche des contraventions à la présente loi, des contraventions 
aux dispositions des règlements d'administration générale publiés conformé• 
ment aux articles 4, 5, 7 de la présente loi, et des infractions aux conditions 
sous lesquelles, en -vertu de l'ai·ticle 6 de la présente loi; une modificati0n ou 
Une réducbion des heures de repos a été accordée. 

A l'égard des élabiissements indiqués à l'article 24. de la loi du .2 juin 187-5; 
cette mission est eitclusivemen.t confiée anx inspecteurs indiqués à l'article 12 

de la présente loi et aux fonctionnaires et officiers désignés conformément .à 
l'article 24, 2" alinéa, de ladite loi cl u 2 juin 1 87 5 , parle Ministre de ia guerre . 

La âispusition du paragraphe 1" du présent article n'est pas non plus appli-
cable aux écoles professionnelles de l'État. Dans ces établissements , le mode de 
de surveillance, . en-ce qui concern_e l'exécution de la présente ioi, est réglé par 
les Ministres dont ils relèvent. , 
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ART. 19. -- Les fonctionnaires mentionnés à l'article 18 , 1" alin'éa, ont le 

droit de visiter tous les établissement~ industriels, à l'exception des écoles profes-
sionnelles de l'État et des établissements visés par l'article 24 de la loi du 
2 juin 1875. 

Ces derniers étnblissements, sauf la faculté donnée à d'autres personnes 
pour d\mtres motifs, 1Je peuvent être visités .que par les inspecte1.1rs indiqués 
à l'article 12 de la présente loi. 

Les fonctionnaires de la police de l'État, les gardes forestiers et les agents de 
la gendarmerie qui n'.exercej)t pas les fonctions d'offi.cîers de police judiciaire 
auxiliaire, ainsi que les foncti<mnaire~ .de la police de l'État .et de la sûreté pu-
bli<iprn au-dessous du grade de commissaire, on,t besoin, pour -pénétr.er dan·s les 
établissements industriels·, d'une autorisation spéciale délivrée pa.r écrit par le 
bourgmestre GU par le juge de paix, à moins qu'ils n'nient le droit d'y pénétrer 
po.ur des motifs autres que la surveillance de l'exécution de la présente loi. Si 
l'entrée leur est refusée , les fonctionnaires mentionnés à l'article 18 auron.t 

. le droit de réclamer l'assistance de la force armée. 
Dans les établissements industriels qui servent en même temps d'habitation 

ou .qui )J.e .,s.o.nt accessibles qu'en passant par une bahitation , les .fonctionnaires 
ne peuvent enh,er sans le consentement de l'habitant. A défaut de ce consente, 
ment, il leur faut ·une autorisation délivrée par écrit par le b0urgmestre o.u ·par 
le juge de paix. Ils sont tenus , sur la demande de l'habitant, .de lui mon.t,r.er 
cette pièce. 

Un .pro'cès-verba:!. doit être dressé dan~ un .délai de deu;x: jour-s, et une .copie 
en est remise à celui dont on a franchi ie seuil. 

ART. 20. - Il est interdit aux fonctionnaires mentionnés à l'article 18 de 
·clivwJ.guer les secrets de fabrication qu'ils auraierut appris à ,connaître da-ns les 
établissements industriels, à l' oc.cas ion de leur -visite, à moins qu'ils ne soient 
contraires à la présente loi ou à une autre loi. 

Celui qui révèle intentionnellement des _secrets de cette nature est puni 
d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 600 florins au plus. 
Il peut, en outre ; être frappé de l'interdiction d'ex:ercer des charges pu 0 

bliques. 
Celui par la faute duquel la révélation d\m secret est faite, est puni cl'une 

détention de trois mois et d'une amende de 300 Horins au plus. 
Les poursuites n'ont lieu que surla plainte de la direction ou de l'adminis• 

tration de l'entreprise. 

ART, 21. - Les faits contre lesquels la présente loi édicte des pénalités sont 
des contraventions, à l'ex:ception de ceux: indiqués _à l'article 20, 2° et 3' ali-
néa, qui sont considérés comme des délits. 
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CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS TRA\SITOIBES, 

Alu. 22. - Les dispositions de l'article 5, 2' el 3' alinéa; , ne seront pas 
applicables pendant les deux premières années qui suivront l'entrée en vig uellr 
de la présente loi. 

· ART. 23 . - Les articles 5, 6, 7, g, 1 1 et 15 ne sont pas applicables à 

l'industrie de la pèche exercée à bord des navires 
L'article 3 n'est pas applicable aux enfants ou pupilles du pèchem habitant à 

bord. 
Les articles 1 o et 11 ne sont pas applicables aux. travaux ex.écutés dans la 

derrieure du chef ou directeur de l'entreprise , lorsque celui-ci n'ei'nploie 
pour le seconder que sa femme , ~es parents ou alliés jusqu'au 4' degré inclus, 
et ses p upill es. 

ART. 24. - La présente loi n' es t pas applicable au travail qui s'exécute dans 
les écoles de me tiers, les écoles profess ionnelles, dans les établissements d' édu-
cation el les établissements indüs lriels de l'État , dans les prisons, n.,on plus que 
1:lans les occupations se rapportant au service mili taire. 

ART. 25 . Tous les documents, pétitions et actes dressés conformément 
aux. dispositions du paragraphe 2 de l'ar ticle 1 o de la présente loi sont dis-
pensés du droit de timbre et de la fo rmalité de l'enreg istrement. 

ART. 26 . - La présente loi en trera en vigueur le 1 " ja1wier 1890. A partir 
de cette époque, la loi du 19 septembre 1874 demeurera abrogée. 
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DÉCRETS ROYAUX DES 9 DÉCEMBRE 1889 (1), 30 OCTOBRE 1890(2) , 

17 OCTOBRE 1891 (3) ET 10 JUL 1 1892 (L.) 

mr les dérogations aiix conditions légales clii travail 
(appli~ation des articles 5, 7 et 11 de la loi da 5 mai 1889). 

Les métiers pour lesquels le décret da 9 décembre 1889 contienl des dis-
positions spéciales sont les suivants : 

1 ° Boulangeries ordinaires, - de biscuit et de pàtisserie; 
2 ° Imprimeries de journaux ; 
3 • Fabriques de lait condensé; 
4° Ateliers d'emballage de la lc~ ure ; 
5° Verreries; 
6° Ateliers de coulure, de tricotage, broderie, passementerie , de modes et 

d'autres otlvmges d'aiguille; 
7° Fabrication des filets; 
8° Ateliers de lithographie ; 
9° Briqueteries, tuil eries et fabriques de briques, en tant qu'elles sont unies 

en lre elles; 
10° Fabriques de conserves alimentaires et de fruits ; 
11 ° Industrie du séchage et de la salai'son des poissons; 
1 2° Les établissements industriels ayant pour moteurs le vent ou l'eau; 
13° Les fonderies; 
14° Les fabriques de filets de pèche en soie; 
15° Les métiers où l' on emploie des machines où appareils qui doivent être 

nettoyés régulièrement (les excep tions sont autorisées en vue de neLLoyage) . 
Quelques-unes de ces exceptions ne sont valables que ju qu'au 1" juil.lcl 1890. 

Le décret dli 30 octobre 1890 concerne la fabrication des fruits secs au mo}•cn 
d'étuves à vapeur; le décret du 11 octobre 1.891, le pêch eries de limnndes; le 
décret du 10 juin 1892, les blanchi sseries. 

(1) Staatsblacl, 1889 n° 176. 
(2 ) !dent. 1890 n° 158. 
(3) ldcm. 189 1 u' 17 2. 
('• ) ldem. 1892 n° 136 
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DECRET ROYAL DU 21 FÉVRIER 1890 

cleterminant les fonctions et la compétence des inspecteurs 
mentionnés ù l'ai'ticlè' 12 dé la loi dit 5 mai 1889. 

ARTICLE PREMIER. - Les inspecteurs dont il est question à l'article 12 de 
la loi du 5 mài 1889 portent le titre d'inspecteurs du travail. 

ART. 2. - Pour surveiller l'exécution de ladite loi, le royaume est divisé en 
trois circonscriptions -J .. 

Le Ministre de la justice fixe la résidence et la circonscription des inspec-
teurs ... 

ART. 3, - Les inspecteurs prêtent _au préalable serment de remplir leùrs 
fonctions avec diligence, conscience et impartialité, 

ART. 4. - I~s ne peuvent, sans la permissi6n spéciale du roi; exercer 
auéune fonction ni aueune charge; il leur est défendu de prendre intérêt, soit 
directement, soit indirectement, dans des entreprises industrielles de falJriques 
ou de métiers . 

ART. 5. - Les inspecteurs ne peuvent quitter leur cir<wn-soription sans une 
permission spéciale ou sans une mission du Ministre de la justice qui, durant 
leur absence, peut désigner un aùbre inspecteur poui< opérer dans leur circon-
scription, 

ART. 6. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs sont munis 
d'une commission délivrée par le Ministre de la justice. 

ART. 7.- Les inspecteurs sont chargés de surveîller l'exécution de la loi 
du 5 mai 1889, des décrets royaux et des dispositions ministérielles qui s'y 
rattachent. 

Dans ce but , ils visitent, autant qu'il leur semble nécessaire , lès établisse-
ments industriels et les ateliers. Si l'entrée <lesdits établissements leur est 
refusée, ils réclament l'assistance du bourgmestre de la commune ou d'un 
fonctionnaire du ministère public. 

l 
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Ils transmettent les procès-verbaux dressés relativement aux contraventions 

r·elevées par eux, au fonctionnaire compétent du ministère public, et en en-

voient en même temps un _extrait au Mini3tère de la justice. 

ART. 8. - Ils sont spécialement chargés , par les avis qu'ils donnent, de 

concilier, autant que possible, les exigences de la législation et les intérêts de 

tous ceux qui sont intéressés au travail, de donner aux patrons toutes les indi-

cations dont ils peu vent avoir besojn , et de faire toutes propositions susceptibles 

d'aplanir les difficultés qui pourraient résulter, pour l'industrie, de l'application 

des prescriptions légales. En cas de doute sur le sens de quelques dispositions 
d'une loi, d'une décision royale ou d'un règlement ministériel, ils soumettent 

la question au Ministre de la justice. 

ART. 9. - Ils s'abstiennent de publier des prescriptions générales par v2ie 

de règlements, d'instructions ou de circulaires. 

ART. 10. -Afin d'assurer l'application réguli ère de ltarticle 4 de la loi du 

5 mai 1889, les inspecteurs veilleront plus spécialement aux dangers que pour-
raient faire coqrir la santé ou à la vie d~s perso11nes au-dessqus de 16 ans 

et des femmes, soit en général, soit dans certaines conditions, certains genres 

de travaux, à raison de la manière de travailler ou ·des matières em-

ployées. 

ART. 11. - Ils prennent note des visites faites par eux dans des établissements 

industriels ou des ateliers , ainsi que des observations qu'ils ont faites dans ces 
visites. 

ART. 12. - A des époques fixées par le Ministre de la justice, ils lui adressent 

copie des communications el rapports des bourgmestres qui leur sont en-

voyés, conformément à l'article 15 de la loi du 5 mai 1889, et les accompa-

gnent d'un rapport concernant l'enquête plus approfondie à laquelle ils se sont 
livrés. 

ART. 13. - Ils donnent au Ministre de la justice, sur sa demande , cles avis 

sur tous les sujets concernant la législation du travail, et lui font les pro-
positions qu'ils jugent nécessaires ou utiles. De même, ils donnent leur avis 

aux commissaires du roi dans les provinces et aux bourgmestres , sur leur de-

mande, relativement à la concession des autorisations mentionnées à l'article 7, 
alinéa lr, de la loi du 5 mai 1889. 

Ils se conforment aux instructions qui leur ont été données parJe Ministre de 
la justice. 
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Ain. il!. - Ils se concertent dans le' but d'assmer une application uni-

forme des dispositions deTarticle 7, 1"' alinéa. Ils sè réunissent, en outre, tous 
les trois mois, ou autant de fois que le Ministi'e le juge nécessaire, sur la con-
vocation de celui-ci, au dipartement de la justice, afin de délibérer, avec le 
Ministre oti avec les fonctionnaires délégués à cet effet , sur l'exécution de la 
loi du 5 mai 1889. 

ART 15. - Le Ministre de la justice alloue annuellement à chaque inspec-
teur du travail un"e ·subvention ; pour frais de bureau ; sur le montant du crédit 
accordé conformément au chapitre IV du budget. 

DÉCRETS ROYAUX DES 5 JUILLET 1891 (1), 11 AOÛT 1892 (2) 
,-;o ET 29 SEPTEMBRE 1892 (3) 

désignant les travaux interdits aux enfants et aux femmes, 
ou permis sous condition. ( Application de l'art. 4 de la loi du 5 mai 18 89.) 

(1) Slaatsblcul, 1891, n" 147. 
(2) Idem. 1892, n" 199. 
(,'l Idem. 1892, n" 229. 
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LUXEMBOURG. 

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL DU 17 JUIN 1872 
. sur le régime des établissements réputés dangereux. 

[Extraits.] 

. ART. 6. - Les autorisations (pour l'établissement de fabriques, usines, ate-
liers, magasins, etc.) sont subordonnées aux réserves et conditions qui sont 
jugées nécessaires clans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commo-
dité publiques, ainsi que clans l'intérêt des ouvriers attachés à l'établissement. 
Elles fixent le délai dans lequd l'établissement devra être mis en exploita-
tion. 

ART. 7. - L'autorité peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des 
conditions qui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime du 
présent arrêté. 

La permission peut être retirée si l'impétrant n'observe pas ces conditions 
ou s'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité compé-
tente a toujours le droit de lui imposer, si l'expérience en démontre la 
nécessité. 

LOI DU 6 DÉCEMBRE 1876 

sur le travail des enfants et des femmes. 

ARTICLE PREMIER. - Avant l'âge de douze ans révolus, les enfants ne 
peuvent être employés aux travaux dans les manufactures, ateliers, chantiers 
ou usines, en général, en deho:s de leur famille, sous les ordres d'un patron. 

ART. 2. - Avant l'âge de seize ans révolus, les enfants ne peùvent être em-
ployés à aucun travail clé nuit. 

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre neuf heures du soir el 
cinq heures du matin. 
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An.T. 3. - Avant l'âge de seize ans révolus, aucun enfant ne peut être admis 
dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. 

Les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être admises comme ouvrières 
à ces travaux. 

An.T. l!. - Le Gouvernement est autorisé à prendre -des règlements pour 
l'exécution de la présente loi et notamment pour l'organisation de l'inspection 
du travail des enfants. 

Les inspecteurs désignés par le Gouvernement ont entrée dans tous les éta-
blissements industriels . 

Le Gouvernement est pareillement autorisé à déterminer les conditions à 
attacher au travail des enfants âgés de moins de seize ans révolus, spécialement 
à fixer le maximum des heures de travail auxquelles ils peuvent être assuj ettis. 

Le Gouvernemen t est encore autorisé à interdire dans les fabriques ou ate.-
liers, dans lesquels les enfants son t admis, leur emploi à différents genres de 
travaux, présentant des causes de danger ou excédant leurs forces, comme 
aussi à défendre leur admission dans les fabriques ou ateliers où ils seraient 
exposés à des manipulations dangereuses ou bien à des émanations préjudi-
ciables à I eu r santé. 

Il est loisible au Gouvernement de lever la prohibition de l'article 1 " en fa-
veur des enfants actuellement occupés dans les ~abriques. 

AnT. 5. En cas de contruvention à la présente loi ou aux règlements dont 
mentio n à l'article précédent, les patrons ou ma nufacturiers seront punis 
d'une amende de cinq à dix 'francs. Les peines sont cumulées pour toutes les 
infrac tions, sans que , cependant, les amendes réunies puissent dépasser deux 
cents francs . 

En cas de récidive dans l'année, la peine sera de quinze à vingt-cinq francs, 
sans que les amendes réunies puissent dépasser cinq cents francs. 

Les peines seront prononcées par les tribunaux de simple police. 
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ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL DU 23 AOÛT 1877 

sur les travaux inlerclits aux enfants. 
( Exécution de l'article !t cle la loi du 6 décembre 187 6.) 

ARTICLE PREMIER, - Il est interdit d'assujettir à une durée de travail effectif 
de plus de huit et respectivement de plus de dix heures par jour les enfants 
âgés de moins de quatorze ans et respectivement de seize ans révolus. 

Le D1recleur général afférent ou ses délégués peuvent autoriser une augmen-
tation de deux heures au maximum pendant un délai ii déterminer, quand les 
événements naturels ou des accidents ont interrompu la marche régulière de 
l'usine et amené ainsi la nécessité d'un surcroît de main-cl' œuvre. 

Les heures de travail doivent être coupées par deux repos d'u_ne demi-heure 
au moins avant et après-midi et par un repos d'une heure entière à 
midi. 

Il doit être loisible aux enfants de prendre ," pendant ces intervalles de repos, 
de l'exercice en plein air. 

ART. 2. - Aucun enfant ne pourra , avant l' âge de quatorze ans révolus, 
être admis à travailler plus de six heures par jour, s'il n'est justifié par la pro-
duction d'un certificat de l'instituteur, visé par le bourgmestre, ou bien d'un 
cer tificat de l'inspecteur d'écoles, qu'il a acquis l'instruction primaire éléII?,en-
taire. 

Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement. 

ART. 3. - Les ateliers doivent présenter toutes les conditions de sécurité et 
de _salubrité nécessaires à la santé des enfants, 

Les puits, trappes et ouvertures de descentes doivent être clôturés, 
L es ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et convena-

blement ventilés. 

ART. 4. - li est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans : 

1 ° Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles et clans ceux 
où l'on fabrique <les mélanges détonants, tels que poudre, fulminate, etc., ou 
tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un co rps enflamme; 

2 ° Dans les ateliers destines à la préparation, a la distillation ou à la mâni-
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pulation de substances corrosives, vénéneu ses, et de celles qui dégagent des 
gaz délétères ou explosibles. 

Awr. 5._ ---:-. Il est interdit d'employer les enfants _ au:dessous de l'âge de 
seize ans révolus au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des 
machines ou mécanismes en marche. 

Il est interdit de ies employer a~x mêmes opérations, lorsque, les mécanismes 
étant arrêtés, les transmissions marchent encore, à moins que le débrayage ou 
le volant n'aient été préalablement calés. 

-· ART. 6; - Il est interdit d'employer des enfants au-dessous de l'âge de 
seize ans révolus : 

1 ° Dans les ateliers qui mette.nt en jeu des machines dont les parties dange-
remes et pièces saillantes'.mobiles ne sont point couvertes de couvre-engrenages 
ou garde-mains ou autres organes protecteurs; 

2° Dans les usines à moteurs mécaniques dont les roues, les courroies, les 
engrenages, les monte-charges ou aütres appareils ne sont pas séparés des 
ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins 
du service. 

ART. 7. - Les enfants depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui de quatorze 
ans révolus ne pourront être chargés, sur la tête ou sur le dos, au delà du 
poids de I o kilogrammes. 

Les enfants depuis · l'âge de q~atorze ans jusqu'à c~lui de seize · ans révolus 
ne p_ourront, dans les mêmes conditions, recevoir une charge supérieure à 
quinze kilogrammes. 

Il est interdit de faire traîner aux enfants de douze à seize ans dès chatges 
exigeant des efforts· supérieurs à ceux qui correspondent aux poids indiqués au 
paragraphe précédent. 

ART. 8. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans ré-
volus à faire tourner des appareils en sautillant SUI' une pédale. 

n est - égaiement interdit de les employer à faire tourner des roues horizon-
tales. 

ART. ·g; - Les enfants an-dessous de seize ans révolus: n·e pourront être em-
ployés à tourner des roues verticales, ni être utilisés comme_ producteurs de 

_ force motr_ice, que pendant une .durée de six heures de travail divisée par 
im repos' d'une heùre au moins. 

ART. 10. - Dans les usines ori ateliers_ employant des scies circulaires ou 
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des scies à rubans, les enfants au-dessous de seize ans -révolus ne pourront être 
occupés à pousser la matière à scier contre la scie. 

ART, 11. - Il est interdit de préposer des enfants au-dessous · de seize ans 
révolus pour Iè service des robinets à vapeur. 

ART. 12. - Les chefs d'industrie ou patrons seront tenus de faire aŒcher 
dans chaque atelier ou chantier à une place convenable' et qui, à~ besoin, 
pourra être désignée par l'inspecte~r, les dispositions de la loi du 6 décembre 
1876, ainsi que celles des règlements d'administration publique relàtifs à son 
exécution . 

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL DU 30 MAI 1888 

portant 
modijicatipn à l' arl'êté da 23 août 1877 s_ar les travaux interdits aax enfants. 

ARTICLE PREMIER. - Par déroga t~on à l'article 1 ", § 1" de l'arrêté susvisé 
et sans préjudice aux conditions et restrictioris imposées par la loi el l'arrêté 
susdits , la durée du travail des enfants de quatorze à seize ans peul être prorogée 
à onze heures par jour dans les filatures, les fabriques de drap, les bonneteries , 
les manufactures de tabacs et de cigares, ainsi qlle dans les ateliers de pein-
ture céramique, sous les conditions préscrites par les articles 2 ·et 3 ci-après : 

ART . . 2. - Avant d'assujetir un enfant de l'âge susdit au .travail prèvisé, il 
doit être justifié par la production d'un certificat du m½decin que le développe-
ment physique de l'enfant lui permet de s'adonner sans danger au travail pro-
posé pendant cet E-space de temps. 

ART. 3. - Les chefs d'industrie ou les patrons donnero nt immédiatement 
communication de ce certificat aux inspecteurs du travail de,s enfants. 
- Si, durant l'occupation, ces agents trouvent que des changements défavorables 

se produisfnt dans, l'état de santé de l'enfant, ils peuvent exige_r ,qu'il soit pro-
cédé à une visite subséquente par un . homme de l'art, et si celui-ci refuse 
le certificat prévu par l' article précédent, l'enfant ne pourra plus être 
astreint à un travail dépassant les limites fixées parî'article 1" de l'arrêté du 
23 aoùt 1877. 
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AnT. 4. - Toqs les chefs d'industrie ou patrons sont tenus d'inscrire; dans 
les vingt-quatre heures de leur admission, sur un registre spécial tenu à la dis.-
position des inspecteurs susdits et dressé selon le modèle annexé au présent, 
les noms, prénoms, profession et domicile ., le lieu et la date de naissance de 
tous les ouvriers occupés dans leurs fabriques ou usines. Mention sera égale-
ment faite de la date de l'entrée dans l'établissement ou éventuellement de la 
sortie des mêmes ouvriers. 

Un délai d'un mois sera accordé aux personnes st1sdénommées pour faire les 
inscriptions concernant les ouvriers employ_és dans leurs établissements au mo-
ment de la publication du présent arrêté. 

ART. 5. - Le présent arrêté sera affiché dans chaque établissement indus-
triel, conformément à l'article 1 2 de l'arrêté du 23 août 1877. 

ART. 6. - Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies . 
conformément à l'article 5 de la loi du 6 décembre 1876. 

LOI DU 30 AVRIL 1890 
concernant l'exploitation cles mines, minières et carrières. 

[Extraits.] 

ART. 2. - Les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être admises 
comme ouvrières dans l'exploitation des mines, minières et carrières. 

Les garçons âgés de plus de seize ans et de .moias de .dix-huit .ans accomplis 
ne peuvent être employés dans ces exploitations qu'à des travaux: facil.es. Ce 
genre de travaux: sera déterminé par un arrêté ministériel. 

ART. 4. - Toute infraction aux lois et règlements généraux sur l'exploi tation 
des mines, minières et carrières, ainsi qu'aux mesures spéciales de . police im-
posées aux exploitants dans les arrêtés de concession, est punie d' emp1;ison-
nement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à trois 
cents francs ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une autre peine n'ait 
été encourue pour une infraction punie et réprimée par une autre disposifion 
légale noI). abrogée. 

Les dispositions du lîvre l"' et les articles 565 et 566 du livre II du Code 
péiiai, ainsi que celles de la 1oi du 18 juin 1879, portant attribution aux .cours 
et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont app1icables 
aux infractions dont s'agit, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;. • • • • • •••• ;. • • • • • • • • • • ;, • • • • •••• ;, •• i, 
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ARRÊTÉ GRANrl-DUCAL DU 7 JANVIER 1891 

concernant l' aclmission cles garçons cle 16 ù 18 ans 
aa travail des exploitations des mines, minières et carrières. 

ARTICLE PREMIER. - - Dans les exploitations à ciel ouvert, les garçons âgés 

de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans accomplis ne peuvent être 

employés que comme : 1 ° conducteurs de chevaux; 2° concasseurs de pierraille; 

3° rnanœuvres pour charger les brouettes, tombereaux: ou wagonnets; l~ 0 ma-

nœuvres -aidant au êurage et à la réfection des voies de transport; 5° comniis-

sionnaires ambulants chargés du relèvement des outils à réparer et du report 

de ceux en bon état. 

ART. 2. - Dans les exploitations souterràines, les garçons -de l'âge précite 

ne peuvent être admis que comme :· 1 ° c0nducteurs de chevaux; 2° concasseurs 

de pierraille; 3° manœuvres aidant aa curage et à la réfection des voies de 

transport ; A O commissionnaires ambulants chargés -du relèvement des outils à 

réparer et du report de ceux en bon état. 

' 



ITALIE. 

LOI DU Il FÉVRIER 1886 (1) 

s;ir le travail des erifants . . 

ARTICLE PIIEMlER. - Il est interdit d'admettre an travai_l clans les ateliers 
industriels, dans les carrières el dans les mines, les enfants de l'un ou l'autre 
sexe, s'ils n'ont point alleint l'âge de g ans, ou de 10 lorsqu'il s'agit de tra.vaux 
souterrains. 

Les enfants de plus de g ans et de moins de 15 ne peuvent être admis au 
travail dans lès ateliers industrièls, dans les carrières ou dans les mines, 
s'il ne résulte pas de certificats des médecins dèléguès à cet effet par chaque 
conseil de santè' dans les différentes circonscriptions' que ces ·enfants sont 
bien portants et aptes· au travail auxquel ils sont destines. 

ART. 2. - On ne pourra employer à des travaux dangereux ou insalubres 
les enfants de l'un ou l'autre sexe qui n'ont point achevé leur quinzième an-
née, si ce n'est clans les limites et avec les précautions que fixera un décret 
royal, par lequel, le conseil supérieur de santé et le conseil supérieur du com-
merce entendU:s, seront désignés les travaux dangereux ou insalubres. 

ART. 3. - Les enfants qui auront accompli leur neuvième année, mais non 
leur douzième, ne pourront être employés, daus une journée, que pour huit 
heures de travail. 

ART. 4. - Quiconque contreviendra aux dispositions de la présente loi en--
courra une amende de 5o à 1 oo lires pour chaque enfant admis au travail. 
En cas de récidive, l'amende pourra être élevée au double de cette somme. 

( 1) Traduction en partie extraite de l'Ammaire de legislation étrangère. Le Ministère de i'agri-
culture, de l'industrie et du commerce , en Italie, a réuni dans une brochure les textes de la 
loi et du décret de _;886, des modèles de registres, livrets, procès-verbaux, etc., et cieux cir-
culaires ministérielles sur l'application de la loi, l'une aux préfets, l'autre aux inspecteurs de l'in-
dustrie et ingénieurs des mines. Cette brochure est extraite des Annales du commerce el de. l'industrie 
pou,· 1886, avec le sous-titre : Ldgislation siir' le travail des enfants (Rome, 1886 ; Botta, éditeur) .. 
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Lo,·squ'on ue connaît ra pas le coupable qui aura amené l'enfant au travail, 

l'amende sera inlligce au gérant, au directeur ou à l'entrepreneur duquel dé-

pend l'atelier industriel, la carrière ou la mine. 

ART. 5. - L'exécution de la présente loi est confiée au Ministre de l'agri-

culture, de l'indus tri e et du commerce; il y pourvoira cle concert avec le Mi-

·nistre de l'intérieur. 
Les ingénieurs des mines et les inspecteurs de l'industrie assureront la sur-

veillance des ateliers industriels, des carrières et des mines et feront constater 

les contraventions. 
Les procès-verbaux seront transmis au pr~fet de la province qui , après avoir 

entendu, lorsqu'il y aura li eu, le conseil sanitaire provincial , déférera les 

infractions à l'autorité judiciaire. 

ART. 6 . - Le règlement à édicter pour l'application de la présente loi, 

les conseils supérieurs de sante et de commerce entendus , déterminera les dis-

posi tions transitoires. 

A RT. 7. - La prôse nte loi entrern en vigueur six. mois après la publication 

qui en sera faite dans la Gazelle efficielle. 

DÉCRET DU 17 SEPTEMBRE 1886 

sur le travail des enfants. 
(Exécution de la loi du 1{ février~ 1886),. 

ARTICLE PHEMIER. - On entend par atelier indus_triel, aux termes de la loi 
dn 11 février 1886, tout' local où s'exécutent des travaux manuels au m oyen 

de moteurs mécaniques, quel que soit le nombre des ouvriers occupés. Loi-s 

même qu'aucun mot eur n'est employé, on entend e_ncore par établissement 
industriel tout local où les travaux: réunissent dix · ouvriers, au moins, d'une 
façon permanente. 

ART. 2. Quiconque entreprend l'exercice d'une industrie, l' exploitation 

d'une mine on d'une carrière, où sont employés des enfants âgés de moins .de 

15 ans, doit ; aux: termes de la loi et en vue du contrôle qu'elle a établi , en faire 

la déclnralion, dans le courant du mois r1ui suit, au secrétaire de la Chambre 
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de commerce locale, qi.ù en avise sans retard le Ministère de l' ngl'iculture, de 
l'industrie et du commerce. 

Dans les commu nes où il n 'existe pas de Chambre de commerce, la déclara-
tion doit être faite au maire, qui la transmet au Mini stère compétent. 

Cette déclaration doit mentionner : 

1 ° Le li eu ou les lieux dans lesquels sont situés les ateliers, bureaux el 
magasrns; 

2 ° L 'objet de l'entreprise; 
3° Si le t ravail se fait à la main ou au moyen de moteurs mécaniques ; 
4° Le nombre des ouvriers, le système et la force des moteurs. 
Si on n'emploie pas d 'enfants au début de l'enlreprise, on devra faire la dé-

claration prescrite dans le présent article, avant d'en employer par J.a suite . 

AnT. 3. - Tout enfant de l'un ou l'aulTe scitc, ayant plus de neuf ans c l 
moins de quinze, qui a l'in tention d' entrer dans un é tab lissement jndusl.ricl , 
dans une carrière ou un e m ine, d.oil. pr6aJab lcmenl: se faire dcJivrc l', par Je 
maire de la commune où il es l do mi cilié, un l ivrel du modèle A., dans lequel i l 
sera fail. déclaration : 

1 ° De la date de naissance de l'enfant; 
2° De son élal J e santé cl de son aptitude au travail , d'apr-ès le ccr liGca l 

de visite médica le ; 

3° Des noms, prénoms et domicile des personnes sous l'aulori l.6 dc~ quc.Ucs 
il sé lTOUYe ; 

4.0 S'il sait lire ou écrire , ou non ; 
5° S'il a ét e vacciné et revacciné. 

AnT. l1. - Les gerants, directeurs ou contremaîtres dont depend l'atc.lier in-
dustriel, la carrière ou 1a mjrie, avant d'admettre dans Jeurs chanf.ier~ oti étb-
blissements dés er,fonls i\gls cl;, moin~ <le J 5 ~M, doivent ~e foiré remet.t.re pDr 
ces derniers le li vr-ct. qvi foit l'obj<;t. do p.i:lcl <lu,t. ;,; rt.idl: ; il& k <:û r,scr'v(:Fûnl. 
pt::nrfor,t t,;,ut l.e 1. t:: mp» r.pit:: l'C:11font triirailkrli St)u ~ kLJl'I! ordre~. 

Il rkvront , 1;n 0utrc, tr;nir ,.,n rr:gistre rnentir,nMnt lûs rorM, prlnr,rM r;t 
bg0s des f:nfants ()C(;Upls dans lw r11 cl, ant.i<:rs rm lt.Dblis&cmcnts. 

Un fabk;;u pfa r:l, llut;,;nt que, po<1~ ihlr: , de rnani &rr, r1u<; fo 11:d!lt(; (-TI ~0ît. 
2,dle , figu er;; â J'1;nt.r{r;, de r;,harpJr: ?.t1J hlis,emMt , r;arr-iP,tf; 011 mi11!: , ou h l'i n-
U:rÎi,:ur·, r,t. indi,1rH:rri Ir:~ ).r:w·<;r, rk t.r1;y.;il pr,rir- fr,us k~ t::nfonf.~ t:rnp lr:, ,J:/;. 

fJ<,M, k~ ml:ml'.:~ fif'.: l,J.l f(;f'fJ 1, ffi ch/: IJ ur,m[,j,,ÎNt d,, U, fr,i (;f. rfo pr /:~r,nf. n,-
·,k rw::r,t, 
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Ar.T. 5. - Dans le délai d'un mois, à partir de la publication du présent 
r èglement , les Conseils d'arrondi ssement sanitaires dresseront une liste des 
médecins désignés dans chaque commune pour déli vrer les certificats d'aptitud e 
physique ex.igr.s par l'article 1 de la loi. Cette liste est suje tte à revision chaque 
année. 

AnT. 6. - Dans le certifi cat d'aptitude au travail, Je médecin doit déclarer 
avoir so umi s l'enfan t à un examen attentif , et s'être assuré que sa santé ac tuelle 
et sa constitution physique lui permettent, sans danger pour son développe-
m ent, de se liVTer au travaiJ. qu'il désire entreprendre. La nature de ce travail. 
doit être clairement indiquée sur le certificat . 

Le certificat doit être délivré dans Ja commune où. l'enfant est domicilié . 

· Arn:. 7. - E n exécution de l'article 2 de la loi, sont décl arés travaux dan-
gereux et insalubres ceux qui sont exécutés clans Jes indnstrj es 6numérces aux 
tableaux suivan ts : 

TA 1\U!A u A ( 1). - Indust ries et tmvaux insalubres el dangereux 
dans lesquels il es t, ddfenda d'employer des enfwtls qui 11.'onl 71as 15 an.r rrlvolus. 

Ti1nr, i,:1,.u B. - lncluslries et travaux insalubres et dangereux dans lesquels tl est 
1ierm.is d'employer des cnjànls de 9 à 15 ans révolus , avec reserves indiquées en 
rncr,-gc, cl pou.r une dud:e de travail qui ne peut &ire supérieure à huil heures de 
trnvail ef!ectif 

AnT. 8. -;- Par dccrets royaux, après avis du Conseil supérieur d'hygiè11c, du 
Conséil d'Ek·lt et. du Conseil de l'indu~! rié et du com11'l0rce, iè~ t.uhleaux: qui pré· 
cèdent po11rront N.rc modifi(',~; Cfi (>tltl'e, tl'!wtre~ t.r11Wwx' rceonnllg cfanger(,pY. 
(>tl in~a ltA,rcf., s,,q ?.' t.1,rm(:f. ik Jr, loi , fio/.lrl'o nJ. y U.rr; nj(>1;fl:/! . 

A1;-r. ÇJ_ - l, (,: tn,v;;il r,:d rtu.1.1: de. n ,;,il. iètil. (;()ni,i1ll:d r:,r,rr,mr; , ri ~a luhrr; au f.U,fl 
di; l'~r-t.ir;li;?. rk I.; foi. h)or r,r,,f.ll; ra il!Gri et. M, 11f' ,Jbflll le r:f>~ (;nv î~1,,,{; :w fllira~ 

(J 

grapl,r, wiv;Jnl., il r:~t d(;{'c,r,rfo 1,u;i; cnfonl!l q,;i r, 'r,r,t p1,ii , 2 i:rnil r,e<:ompli f., r:1-
~a d 1mfo r; .i f. li m it/;.r:. b ,.; r hi;,, re~ pnu r r',C1,:r. qn i ont rfo , i, , f, li M. 

( '1 r" rl/:1,r(d rit, fi /ll)rU f f!;fifi ;, ttfl,/i1ftl, fl,µ,i,rr,r/lJ:hi r,,. ,,,[r'I:~ 11,,. u,hl,,,,,t A r:i t ,.tr,j1,,1j/, '""' 
ir,111 ,1.ri1, 1, lt, lfa/1, d" f.f,f ,b,,1 A, 

;.f,, 
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Dans les ateliers induslriels, où le travail est continu par nécessité technique 

ou économique, :le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, sur 
l'avis favorable du Conseil supérieur cl'hygiènè et du Conseil de l'incluslrie e l du 
commerce, pourra élenclre l'autorisation du travail de nuit aux enfants qui 
n'ont pas accompli leur 12' année, en limitant, toutefois, sa durée à six: heures. 

AnT. 10. - 1l est inte~·clii cl' empioyer des . enfants à la conduite des moteurs, 
ou au neltoyage des organes des machin-es ou des transmissions_, pendant qu'une 
partie quelconque de ces machines est en mouvement. 

Ain. 11. - L~s gérants, directeurs ou contremaîtres des ateliers industriels, 
des carrières ou des mines, où travaillent des enfants , dev•ront prendre et entre-
tenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'entière sécurité de la vie 
et de la santé de ces jeunes travaiHeÙrs. 

ART. 12. - Le travail des enfants employés clans les ateliers industriels, 
dans les carrières ou dans les mines, doit être coupé par un repos pour le repas ; 
la durée doit en être d'une heure, au moins, si la durée du travail dépasse six: 
heures . 

ART. 13. - Il n'est pas permis aux ·enfants de prendre leurs repas ni de 
rester, pendant le temps accordé pour les repas, dans les locaux où s'exécu-
tent les travaux dangereux et insalubres visés dans les articles précédents. 

Arn. HL - Les ingénieurs des mine~ et les inspecteurs de l'industrie, aux-
quels est confiée la surveillance de l'exécution de la présente loi, ont le droit 
d'entrer, pendant les he~ires de t~·;v·ail, 'a;ns Ïes carrières' mines et ateliers 
industriels visé~ à i'article 1 ;- de · visit~1: da~s toutes -l~urs . partie~ les officines , 
laboratoires et autres locaux attenants, excepté ceux destinés à l'habitation , en 
se bornant aux investigations propres à assurer leur contl'ôle; d'interroger les 
gérants, directeurs , ·entrepreneurs , contremaîtres, chefs de laboratoire, les ou-
vriers adultes ou mineurs , et, en gé~éral, toutes les personnes présentes clans 
les lieux précités ; 

D'examiner les registres, livrets et tableaux dont i.l a été question aux articl es 
3 et 4 , ainsi que les règlements intéri eurs de fabrique, s'il en ex iste. 

Quand lesdits officiers de ministère public rencontrent de l'opposition ou des 
obstacles dans l' exe rcice du mandat qui leur a été confié , ils peuvent requérir 
l'intervention de la force publique. 

ART. 15. - Lorsque les ingénieurs des mines ou les inspecteurs de l'indus-
trie conçoivent des cloutes sérieux sur l'aplitucle pby;iquè d'un enfant à sup-
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porter le travail auquel ils le trouvent occupé, ils peuvent le soumeitre à la 

visite de l'un des inédecins délégués et ont le droit d'exclure du travail l'enfant 

que la visite médicale déclarerait incapable ou affecté de maladie contag·ieuse. 

Sïl résultait de cette visite médicale une contradiction avec le certificat gràce 

auquel l'enfant a été admis au travail, les inspecteurs devraient en référer au 

Con seil de santé de l'anondissement. 

A RT. 16. - Les ingénieurs des mines et les inspecteurs de l'industrie, en se 

presentant clans les carrières, mines et ateliers industriels, doivent se foire 

connaître en montrant la carte d'identite qui leur a été délivrée par le Ministère 

compétent. 

Arn. 17. - Les ingénieurs des mines et les inspecteurs de l'induslrie consta-

tent les contraventions aux dispositions de la loi et du présent règlement, au 

moyen de procès-ve!'baux dans lesquels ils doivent énoncer les circonslan-

ces de fait avec c1art6 et précision et donner tous les renseignements nécessa i-· 
res pour éclairer les magistrats. · 

Le procès-verbal, dressé en présence du gérant, du directeur ou de laper-

sonne charg·ée de la direction de l'entreprise, doit être signe_ par le contrnve-

nant, concurremment avec l'agent qui a constaté le clelit et par les agents de la 

force pubiique, s'il en est intervenu. Si la personne préposée à la direction de 

l'en !reprise se refuse à signer le procès-verbal, l'agent verbalisateur fait men-

tion de ce refus clans ledit procès-verbal, en indiquant ies raisons donnees par 

le con trevenant. 
Les procès-verbaux des contraventions sont adresses au prefet , lequel, après 

en avoir référe au Conseil s_anitaire, les transmet à l'autorité judiciaire. 

A!\T. 18. - To ute contravention aux articles 7 et g, aux dispositions sup-
.plémentaires pouvant découler de l'article 8, et aux articles 1 o , 1 1 et 1 2 du 

. present réglement, est punie de la penalité prévue par l':irticle lr de la loi (1). 
L'omission de la déclaration imposée par l'article 2; l'absence ou la mau-

vaise tenue des livrets, registre et autres documents prescrits par les articles 3 

el li.; les empêchements opposés aux inspecteurs à leur entrée clans les lieux 

indiques à l'article 1li. on tout au tre obstacle apporté à i' exercice de leurs fonc-

tions; le refus de répondre aux interrogations desdits agents et de leur com-

muniquer ies clocurµents par eux demandés, sont punis d'une amende minimum 

(1) Art. lt de la loi: Q,1,conquc conlrevic11Clra au, dispositions de la présente loi, encourra une 

amende de 5o à 1 0 0 francs à raison de chaque enfant admis au travail. En cas de récidive, 

l'amende pourra Nre élevée au double de celle somme. 
" 
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de 10 francs, sans prejudice des pénalités p!us éle~ées relatives aux circon-
stances délictueuses qui pourraient aggraver ces contraventions. 

ART. 19. -Au mois de mars de chaque année, lé Ministère de i'agricLÙlure 
de l'industrie et du commerce présent_era à la Chambre des députés un rappol'~ 
sur les résultats du service de l'inspection pendant l'année précédente. 

Ce rapport doit renfermer : 
. 1 ° Le compte rendu des inspections faites dans l'année, les conditions clans 

lesquelles la loi a été appliquée, les pénalités encourues, avec la liste des noms 
des contrevenants , etc. ; 

2° L'indication des cas où il a été reconnu que la loi pouvait être facilement 
violée , et celle des moyens propres à remeclier aux abus constatés; 

3° L'indication des cas où l'application' de la loi est insuffisamment assurée, 
par exemple, pour empêcher qu'il puisse être imposé aux enfants un travail 
excessif ou insalubre et l'indication des mesures proposées en conséquence; 

/J 0 La nomenclature des industries, s'il s'en trouve , à l'égard desquelles l'ap- , 
plication de certaines restrictions contenues dans la loi ne serait pas justifiée, 
et l'indication des moyens propres à concilier la protection des enfants avec les 
intérêts <lesdites industries; 

5° Enfin, et d'une manière générale, tous les renseig·nements statistiques et '-
autres pouvant aider à l'éclaircissement des faits relatés et permettre d'appré· 
cier les moyer,s d'amélioration proposés . 

• 
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LOI DU 2L1 JUILLET 1873 

su,r le tmvail cles enfants cle l'un oii l'autre sexe. 

ART ICLE PREMIER. - Les enfants de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de 

10 ans , ne seront admis à travailler cl.ans aucun établisssement, fabrique, ate-

lier, fonderie ou mine. 

ART. 2. - La durée du travail des garçons au-dessous de 13 ans et des filles 

au-dessous de 14. ans n'excédera pas cinq heures par jour, quelle que soit la 

saison. 

ART. 3. - La durée du travail des jeunes garçons de 13 à 15 ans et des 

jeunes filles de 1/4. à 17 ans n'excédera pas huit heures. 

ART. 4. - Les jeunes garçons au-dessous de 15 ans et les jeunes filles au-

dessous de 17 ans ne travailleront pas de nuit dans les établissements qui em-

ploient des moteurs hydrauliques ou à vapeur. Pour l'application du présent 
article, la nuit sera censée commencer à 8 heures et demie. 

ART. 5. - Les établissements définis à l'article 1 "·, qui sont situés à plus de 

fi. kilomètres d'un centre de population et clans lequel se trouvent , travaillant 

en permanence, plus de 80 ouvriers et ouvrières au-dessous de 1 7 ans, serorit 

clans l'obligation d'avoir une école d'instruction primaire dont les frnis seront 

cou verts par l'État. 
Les ouvriers adultes et leurs enfants au-dessus de 9 ans auront droit d'y 

suivre les cours. 
La fréquentation de cette école pendant trois heures au moins sera obligatoire 

pour les garçons de g à i3 ans et pour les fille~ de g à 14 ans . 

ART. 6. - Ces établissements seront également dans l'obligation de possé-

der une petite pharmacie et d'avoir un contrat avec un médecin-chirurgien qui 

ne rés ide pas à plU3 de 10 kilomètres, en prévision des accidents que peuvent 
entraîner les travaux . 
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ART. 7 . . - Tout ma~1quement à l'une des dispositions précédentes sera punie 

d'une amende de 12 5 à 1,250 pesetas . 

ART. 8. - Des jurys mixtes composés d'ouvriers, de fabricants, de maitres 
d'école et de médecins, sous la présidence du juge municipal, veilleront à 
l'observation de cette loi et de ses règlements d'exécution, dans la forme qu'ils 
détermineront, sans préjudice de l'inspection exercée par les autorités et le 
ninistère fiscal au nom de l'Élnt. 

ART. 9. - A dater de la promulgation de la présente loi , on ne pourra 
construire aucun des établissements énumérés à l'article 1 ", sans que les plans 
aient été préalablement soumis à l'examen d'un jury mixte, et qu'ils aient ob-
tenu son approbation en ce qui touche les précautions indispensables à l'hygiène 
et à la sécurité des ouvriers. 

ART. 10. - Dans tous les établissements énumérés à l'article 1"', on afR-
chera la présenle loi et les règlements pour son exécution. 

AnT. 11. - Le Ministre du commerce reste chargé de l'exécution de ln 
présente loi. 
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DÉCRET-LOI DU llt AVDIL 1891 

règlant le travail des enfants et adolescents mineurs el cles femm es 
dans les fabriques et ateliers. 

CHAPITRE I. 
ADMISSION, HEURES DE TRAVAIL ET REPOS. 

A rnrcLE PREMIER. - Les enfants mineurs et les femm es de toute nalio-
nalité ne pourront être acll!1is à travâiller dans les établissements induslriel s 
particuliers, de l'État ou des corporations administratives; ni dans les écoles 
professionnelles on étabhssemen ls -cle bienfaisance où s'exécutent des travaux. 
industrie ls ; ni clans les constructions civiles; ni clans les emplois désignés ·à 
l'article 5 ci-après, que selon les termes et dans les conditions du présent 
décret. 

§ I. Pour l'application du présent décret , sont considérés comme établisse-
ments indus lriels, les mines et carrières, les chantiers el docks de c_onstruclion 
ou de réparation de navires, les fabriques, ateliers el maisons ou lieux de travail 
iudustriel de tout genre. En sont exceptées les petites usines ne contenant pas 
de chaudières ou récipients de -vapeur et où ne se pratiquent pas de travaux 
insalubres ou dangereux , établies dans les maisons cl' liabitation de tout patron 
ou ouvrier , quand le travail est e~écuté par lui seul ou avec l'aide de sa femme, 
de ses parents en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré , ou de 
ses pupilles, et où le nombre total des ouvriers employés à la fois n'excède 
pas cmq. 

§ II. Pour l'application du présent décret, . i' expression « mineur,, s'applique 
aux deux sexes el comprend les individus du sexe masculin âgés de moins de 
16 ans et ceux du sexe féminin jusqu'à l'âge 21 ans accomplis. 

AnT. 2. __.:... L'admission des mineurs aux travaux industriels et du bâiiment 
ne pourra être autorisée avant leur douzième année accomplie, sauf la di spo-
sition prév11e par le paragraphe unique du p résent .irticle. · 

' 
§ r.rnique. Pourra être autorisée l'admision à l'âge de 10 ans accomplis clans 
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les industries· spécialement désignées par des règlements d'administration 
publique et pour les mineurs qui satisferont ÜÙx conditions suivantes : 

1 ° Se montrer instruits clans les matières qui constituent l'instruction pri-
maire élémentaire ou prouver, par un certificat authentique, une fréquentation 
assidue à une école publique ou privee; 

2° Avoir une santé robuste; 

3° Être employés à des métiers qui n'exigent pas un travail physique ex-
cessif. 

ART. 3. - Les mineurs, jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, ne pourront 
travailler plus de six heures sur vingt-quatre. Leur travail devra être coupé par 
un repos à la même heure que celui des adultes et d'une durée égale, mais 
jamais inférieure à une heure. Aucun mineur ne devra travailler pendant plus 
de quatre heures consécutives. 

§ unique. Les mineurs âg·és de plus de 12 ans.ne pourront travailler plus 
de dix heures sur vingt-quatre; ces heures de travail seront coupées par un ou 
deux repos pris a la même heure que ceux des adultes et d'une même durée 
d'au moins une heure; ils ne pourront être occupés pendant plus de cinq 
heures consécutives. 

ART. Il. - Les mineurs ne pourront travailler les· dimanches, pas même au 
nettoyage des établissements industriels. 

§ imiqu.e. Il sera fait exception pour les mineurs employés dans les usines à 
feu continu, m~is la distribution du travail devra être faite de telle sorte que 
deux reprises de travail soient séparées par un intervalle de repos de six heures 
consécutives au· moins. 

ART. 5. - Les mineurs âgés de moins de 12 ans accomplis ne pourront 
être employés comme . postillons ou conducteurs de chevaux dans les services 
de voilures particuliers ou publics. Les mineurs âgés de moins de 16 ans 
accomplis ne pourront être employes à des exercices gymnastiques ou acroba-
tiques clans les spectacles publics. 

CHAPITRE IL 

TRAVAIL DE NUIT 

ART. 6. - Est considéré comme travail de nuit, celui qui est accompli de 
g heures du soir a 5 heures du matîn pendant les mois de mni à octobre, 
et de 8 heures du soir à 6 heures du matin pendant les autres mois. 

{ 
1 
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ART. 7. - Les mineurs du sexe masculin âgés de moins de 12 ans accomplis 
et les mineures du sexe féminin jusqu'à 21 ans rie pourront être employés 
en aucun cas au travail de nuit. 

ART. 8. - Les mineurs du sexe masculin de plus de 12 ans f!Ccomplis ne 
pourront être admis au travail de nuit que dans les usines a feu continu, et 
clans les conditions et clans les établissements spécifiés p'ar les règleme.nts, 
comme aussi dans tout établissement où un chômage est résulté d'un cas de 
force majeure ou de circonstance impré •me; clans ce cas, la dérogation n'est 
autorisée que temporairement et pour obvier aux: inconvénients nés clesclites 
interruptions ou circonstances. 

§ unique. -On doit entendre par usrnes à feu continu, celles qui exigent 
l'emploi de fours ou de fourneau x qui doivent fonctionner sans interruption 
~n raison des conditions mêmes de la fabrication ou de l~ production. 

ART. 9. - Dans chacune des hypothèses prévues à l'article précédent, la 
durée totale du travail, tant de jour que de nuit, ne pourra excéder dix heures 
sur vingt-quatre, . coupées pai' deux repos selon le mode établi par l'articl~ 
unique du paragraphe de l'article 3. 

§ I. Si .le mineur est occupé à un travail de jour et de nuit, ce dernier ne 
pourra excéder six: heures, coupées par un repos d'une heure au moins. 

§ II. Si le mineur n'est occupé qu'à un travail de nuit, il ne pourra être 
employé plus de huit heures, coupées par un repos d'une heure au moins. 

§ III. Aucun mineur ne sera employé pendant plus de . trois nuits consé-
cutives a un travail de nuit', si ce n'est dans le cas prévu au paragraphe suivant. 

§ IV. Pourront travailler pendant 12 nui ts consécutives par quinzaine le~ 
mineurs employés clans les établissements industriels où le travail de nuit est 
organisé au moyen de deux équipes qui se relaient, à condition _que le travail 
pendant chaque nuit n'excède pas : 

1 ° Trois heures pour les mineurs visés au par\).graphe I du présent article ; 
2° Trois heures et demie pour les mineurs dont il est question au para-

graphe Il. 
CHAPITRE Ill. 

Tl\AVAUX SOUTERRAINS. 

ART. 10. Aucnn mineur du sexe masculin ne pourra être admis aux , 
travaux souterrains avant d'avoir i!i. ans accomplis. Ces travaux sont interdits 
aux mineures du sexe féminin jnsqu'à 21 ans. 
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Awr. li: - Un règlement clétcrmiuera les genres de travaux souterrains 

auxquels les mineurs dL1 sexe masculin âgés de plus de 1 !i. ans pourront être 
employés et désignera égall)rnent quels instruments ou outih ils pourront manier . 

AnT. 12. ----: Les mineurs du sexe mascul in de i!r à 16 ans ne pourront 
être employ~s à des travaux so uterrains pendant plus de six hemes sur vingt-
quatre; le travail sera coupé par une interruption d'une heure au moins . 

§ I. Les mineurs ne pourront dans aucun cas être employés au travail de 
rohtion des ventilateurs pendant plus de deux heures sur vingt-quatre , cou-
pées par un repos d'une demi-heure au moins. 

§ Il. Les travaux souterrains pourront êlre combinés avec d'autres travaux 
exécutés au jour, mais à condition qu'en totalité ces travaux n'excécl ent pas dix 
heures sur vingt-quatre, avec les repos désignés au paragraphe unique de l'ar-
ticle 3, · chaque heure de travail souterrain devant être considérée comme 
l'rquïvalent de deux heures de travail au jour. 

AnT. 13. - Les mineurs du sexe masculin de 14 à 16 ans ne pourront en 
aucun cas être employés de nuit aux travaux souterrain,. 

CHAPITRE IV. 

HYGIENE ET SÉCURITÉ. 

Arn. 11.t_. - Les établissements industriels visés par la loi doivent être tou-
jours tenus propres, convenablement ventil és, et aménagés dans des conditions 
convenables de salubrité el de sécurité. 

ART. 15. - ' Aucu n mineur non vacciné ne sera achnis dans un établissement 
inclustriel. 

§ unique. La revaccination est obligatoire tous les sept ans ,au morns. 

AnT. l G. - Tout mineur soupçonné d'être atteint -de maladie épidémique 
ou d'affection contagieuse· devra immédiatement êlre · séparé des autres mi-
neurs ·et des autres ouvriers; et de plus, les directeurs , patrons ou leurs re-
présentants ont le devoir de déclarer les maladies transmissibles par infection 
ou conlagion . 

§ unique. Quand il est manifeste que le travail commandé à quelque mineur 
excèdè ~es forces ou qu'il met, d 'une façon quelconque , obstacle a son déve-
loppernènt physique · nmmal, ce travail devra être interdit temporairement et 
ne plus être nutorisé qu'après inspection el certificat médicaux. 

-, 
1 
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ART. 17. - Il es t défendu d'employer le~ mineurs à des travaux insalubres 

ou dangereux. 

5 I. Sont considérés comme tels : 

1 ° La manipulation ou la fobrication de matières explosibles ou de subs-

tances inflammables ; 

2° La préparation ou la distillation de substances corrosives ou délétères P.t 

les opérations clans lesquelles ces trava ux entrent comme élément important: de 

fabrication; 

3° La manipulation d'objets ou de substances produisant des poussières qui, 

par l'inspiration ou l'absorption cutanée, peuvent introduire clans l'organ isme 

des éléments qui le détériorent; 

4° Le graissage, le nettoyage ou la réparation de certains organes ou pièces 

de machines en mouvement; 

5° Les travaux qui exigent des efforts physiques dépassant ies limites sui-

vantes : 

a) Pour les mineurs de 12 à 1!i ans : le port de 10 kilogrmmes sur la tète 

ou sur les épaules et la traction d'une charge de 80 kilogrammes, en terrain 

horizon ta!, y compris le véhicule; 
b) Pour les mineurs de plus de 1!i. ans: le port de 15 kilogrammes sur la 

tête ou sur les épaules et la traction d'une charge de 160 kilogrammes, y com-

pris le véhicule, en terrain horizontal; 

6° Les travaux exigeant des e:lfor ts violents, constants ou gênants, qui s'exé-

cutent dans des conditions périlleuses. 

§ II. Le Gouvernement désignera par un règlement les établissements inclus-

triels, les travaux et les emplois dans lesquels le travail des mineurs sera abso-

lument prohibe efceux clans lesquels _il ne sera permis qu'à certaines conditions 

et dans certaines limites. 

ART. 18. - Dans les é tablissements où se trouvent Lies moteurs mécaniques. 

les roues, engrenages et tous autres engins dangereux seront g-aran tis de 

telle façon que leur approche soit impossible par imprudence ou volontaire-

ment. Ceux dans lesquels se trouvent des puits, des trappes, des escaliers 011 

vides semblables devront être protégés par des garde-fous ou rampes. 

ART. 19. - En cas d'accident ou de désastre produisant une incapacité de 

travail de plus de deux jours, il devra en ètre foit, par le gérau t ou propriétaire 

de l' e tablissement ou il aura eu lieu, une déclaration à l'administrateur du con-

seil el à l'inspecteur. 
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§ zrnique. · Le ministère public devra égalemen t prévenir l'inspecteur, dans les 

vingt-quatre heures, de tout accident dont il aurait eu connaissance. 

ART. 20. - Les directeurs et chefs d'industrie ont le devoir de veilJer sur 
les mœurs des mineurs dans leurs établissements. 

CHAPITRE . V. 
CRÈCHES, 

ART. 21. - Toute fabrique dans laquelle travaillent journellement plus de 
cinquante femmes devra posséder une crèche installée clans les conditions 
hygiéniques déterminées par des règlements. La distance de la crèche à l'éta-
blissement sera de 300 mètres au plus, 

§ zmiqzie. - Plusieu;,s usines pourront établir ou subventionner en comruun 
une crèche pour les enfants cle,5 ouvrières de chacune d'elles, à condition tou-
tefois que la crèche soit d'une capacité suffisante et distante de 300 mètres au 
plus de chacune des usines. 

ART. 22. - Aucune femme ne sera admise au travail dans les établisse-
ments industriels pendant les quatre semaines qui suivront ses couches. 

ART. 23. - La mère pourra se rendre à la crèche pour allaiter son enfant 
aux heures et dans les conditions à déterminer par un règlement. 

CHAPITRE VI. 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

ART, 21!. - Les mineurs astreints à l'obligation légale de l'enseignement 
primaire, et qui sont admis dans un établissement industriel , continueront, 
jusqu'/i l'époque où cesse pour eux l'obligation, à fréquenter une école pu-
blique ou particulière pendant deux heures au moins par jour, 

§ unique. Les heures pendant lesquelles les mineurs fréquenteront ces écoles 
ne seront pas celles des récréations obligatoires : le travail devra être inter-
rompu spécialement à cet effet. 

ART. 25. - Les écoles d'établissements industriels pourront également rece-
voirles mineurs astreints à l'obligation scolaire. Plusieurs chefs d'établissements 
pourront installer ou subventionner en commun une école pour les mineurs 
qu'ils emploient. 

§ I. Les ecoles des étab lissements industriels peuvent être mix.tes. 
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§ li. Les écoles des établissemenls industriels sont assttjetties à l'inspection 
par les autorités scolaires et au régime des écoles publiques. 

AnT. 26. - Les instituteurs des écoles primaires publiques ou privées sont 
tenus de donner des notes journalières ou hebdomadaires et cle certi fier les 
dates du matricule, le résultat des examens, l'une et l'autre chose selon les 
termes et dans la forme qu'indiqueront les règlements . Les notes seront inscrites 
par le directeur ou chef d' établissemen_t sur le registre dont il est parlé au 
§ V de l'article 2 7. 

CHAPITRE VIL 
SURVEILLANCE. 

AnT. 27. - L'administrateur du conseil ou du quartier de domicile du 
mineur délivrera gratt1ilement à ses parents ou tuteurs, et sur leur demande, 
un livret indiquanl les nom, domicile, date el lieu de naissance du mineur. 

§ I. Ce livret ne sera fourni au mineur que sur la présenlation d'un extrait 
de naissance du registre paroissi_al ou civil et d'un cerlificat de vaccin; le mi-
neur étranger devra produire une pièce attestant légalement sa naissance. Le 
livret sera délivré gratuitement et sera exempté du timbre. 

§ IL Aucun mineur ne pourra être admis au travail dans un êtablissement 
industriel s'il n'est porteur du livret dont il est question clans cet article. 

S III. Le livret reste en la possession du mineur ou de ses parents ou 
tuteurs . 

§ IV. Les propriétaires, chefs ou directeurs d'usines ou établissements indus-
triels inscriront , sur le livret de chaque mineur, la date de son admission clans 
leurs établissements respectifs et celle de sa sortie, de même que la nature de 
son travail. 

§ V. Les directeurs ou chefs d'établissements industrirls tiendront un 
registre où ils inscriront les indications du livret cle chaque mineur avec clarté, 
sans ratures ni surcharges. 

Ain. 28. - Quand un des inspecteurs constate, dans une usine ou dans un 
établissement industriel, !'existence d'un foyer d'infection ou une cause d'in-
salubrité, ou quelque foit ou omission contraires à la santé du public ou d'un 
particulier ou contraires à la morale, il avisera immédiatement et par ér.rit l'au-
torité compétente en vue cle faire disparaîtreces inconvénients ou abus, si la loi 
ne lui donne pas expressément la faculté d'intervenir lui-même. 

§ unique. Pour l'exécution·cle cet article, l'inspecteur pourra se faire accom-
pagner, dans ses vis ites de fabriques et d'établissements industriels, par un clé-
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lég ué ou sous-délégué il la santé ou par quelque autre agent du service de santé 
ou par un m édecin. 

Ar.T. 20. - Quand un inspecteur jugera que quelque mécanisme, appa-
reil, pièce ou organe de machine, ou qn'une cuve, un bassin ou un creuset 
contenant des liquides, du métal en fusion ou des substances corrnsives peuvent 
êlt'e une cause de péril pour les ouvriers mineurs ou majeurs parce qu'ils ne sont 
pas ou parce qu'ils sont insufEsamment abrités, il intimera par écril au géran t 
responsable de l' établissement industriel ou de la fahrique l'ordre de se sou-
mettre au x indications et même aux injonctions qu'il inscrira sur le registre 
dont il est parlé à l'article 3o. 

§ I. A partir de ce jour, l'intéressé sera rendu responsable des accidents et 
dommages qui pourraient survenir, s'il ne prend pas les précautions nécessaires 
pour remédier au danger signalé. 

§ II. Dans les dix jours à partir de fo date de la, rriise en demeure, l'in -
d ustriel pourra informer l'inspecteur de son intention de soumettre la questit,n 
à un e juridiction arbitrale; et, clans ce cas, cieux experts seront nommés , u n 
par le réclamant, l'autre par l'inspecteur, lesquels , clans les quinze jours de leur 
désignati_on, déposeront leur jugement arbitral ou une déclaration de leur désac-
cord. Le r equérant, clans sa demande d e jugement arbitral, devra indiquer les 
nom , profession et séjour de l'arbitre qu'il a choisi. 

§ lII. Si les arbitres ne ·sont pas tombés d'accord , il sera, dans les dix jours 
de la déclaration de désaccord, nommé un h'oisième expert par décision du di-
recteur du commerce dans la circonscriplion duquel es t situé l'étnblissement 
incluslriel en question ; et les trois experts déposeront leur jugement arbitral 
dans les quinze jours qui suivront leur nomination ." Les délais de remise ne sus-
pendent pas la responsabilité clP. l'intimé, si le jugemen t ai-bitral lui est défavo-
rable. ' 

§ IV. Si la décision arbitrale est favorable au patron, l'intimation de lïn-
pecteur est regardée ~omme nulle. 

§ V. Si le jugement arbitral n'est pas réclam é en temps opportun, si la re-
quête ne me11ti_onne pas le nom de l'expert choisi, ou si la décision arbitrale lui 
est conlraire, l'intimé devra se conformer à l'invitation de l'inspecteur ou à la 
sentence arbitrale, si celle-ci modifie l'intimation. 

§ VI. Pour l'exécution de cet article, seront considérés comme appareils les 
échafaudages, échelles et autres engins semblables. 

ART. 30. - Dans les établissements industriels qui emploient ou auront. 
employé pendant une année plus de 10 ouvriers par jour, il sera tellu un registrn 
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qui sera présenlé à toute réquisition de l'inspecteur et où celui-ci inscrira les 
observations ou les recommandations qu'il jugera utiles ou nécessaires. 

S I. Pour l'exécution du présent arlicle les ouvriers sont comptés sans cfo-
Linction d'âge ni de sexe. 

§IL . Les prescriptions du présent article soul applicables aux travaux de nuit 
et aux travaux insalubres et dangereux, quel que soit le nombre des ouvriers. 

ART. 31.- L~s directeurs ou c·hefs d'établissemep.t sont tenus d'afficher dans 
leurs ateli;rs et cela d'une manière très visi ble: 

1 ° Le présent décret et les règlements qui s'y rattachent; 
2° Le tableau des heures de travail et des repos des ouvriers mineurs; 
3° Le tableau des pénalités correspondant aux ·contraventions. 

§ unique. Ces tableaux seront préparés par l'inspecleur. 

An.T._ 32. - La déclaration, faite par les chefs ou préposés res ponsables, de 
leur intention de n'employer aucun mineur, ne dispense pas ces étab lissemenls 
de la visite des inspecteurs institués par-le présent décret. 

CHAPITRE vm. 
INSPECTION. 

An.T. 33 . - Sont assuje ttis à l'inspection, les établissements indus triels, 
les écoles professionnelles el les établissements de bienfaisance, n'appal'lenanL 
pas à l'État, où s'exéculent des travaux de l'industrie. 

Il est creé, pour le royaume continental et les îles adjacentes, cinq circon-
scriptions industrielles, savoir: 

1 ° Circonscription de Porto, corn prenant les districts administratifs de Braga 
Bragance, P_orto, Vianna de Castillo et Villa-Real; 

2° Circonscription de Coïmbre, comprenant les districts administra tifs de 
Aveïro ; Castello, Branco, Coïmbre, Garda et Viseu; 

3° Circonscription de Lisbonne; comprenant les dish'icts de Seiria, Lis-
bonne, Portaligre et Santarem; -

4° Circonscription de Béju, avec les districts administratifs de Béju, Évora el 
Faro; 

5° Circonscription de Ponte-Delgada, compre11<!_~1t les dis tricts de Angra do 
I-léroïsmo, Horta, Ponl.e-Delgada et Funchal. 

§ I. Le Gouvernement pourra modifier ies circonscriptions ou changer leur 
siège selon les nécessités du service. 

20 
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§ 11. L'inspection des établissements indusLriels, ck bienfaisance et des 

écoles professionnelles dépendant de l'État sera exercée par le personnel du 
ministère dont dépendent ou dépendront ces services. 

ART. 3l1. - Dans chacune des circonscriptions industrielles sera nommé, 
par le Gouvernement, un inspecteur de l'industrie qui sera choisi parmi les 
ingénieurs des travaux publics et devra résider au siège assigné à sa circon-
scription. 

§ I. La commission de cet inspecteur . sera considérée à tous les points de 
vue comme équivalente aux commîssions normales des ingénieurs ·des travaux 
publics de toute classe. 

§ II. Les· ingénieurs du corps des travaux publics qui serviront en _qualité 
d'inspecteurs industriels recevront, outre leur traitement de classe, la grati-
fication maxima affectée à leur classe. 

§ III. Chacun des inspecteurs, quand il se rendra en service à plus de 
l o kilomètres de sa résidence officielle, recevra , outre les frais de route, un 
supplément de solde correspondant à sa classe, sans que cette allocation puisse 
s'appliquer à plus de cent quatre-vingts jours dans la même année. · 

§ IV. Les voyages faits à Lisbonne par ordre supérieur et pour motifs 
service ne sont pas compris dans les limites marquées au paragraphe III. 

§ V. Il pourra être alloué à chacun des inspecteurs, pour frais de bureau, le 
crédit qui sera nécessaire, sans qu'il puisse dépasser toutefois la somme de 
72 milréis par an. 

ART. 35. - Les fonctions d'inspecteur del' industrie sont incompatibles avec 
tout autre emploi ou intérêt dans le commerce ou l'industriè et ne peuvent être 
exercées conjointement avec d'autres fonctions ou commissions publiques. 

§ unique. Les inspecteurs de Î'ind~1strie pourront être changés de circon-
scription par le Gouvernement, quand il le jugera utile au service. 

ART. 36. - Les inspecteurs sont tenus : 

1 ° De faire une visite annuelle ordinaire et toutes les visites extraordinaires 
jugées nécessaires ou ordonnées par la Direction généble du commerce et de 
l'inrlustrie, clans tous les établissements industriels, écoles professionnelles et 
établissements de bienfaisance où s'exécutent des travaux: industriels et qui 
appartiennent à des particuliers ou à des corporations administratives; 

2° De d1·esser, en double expédition, procès-verbal des contraventions aux 
dispositions du présent décret ; un exemplaire en est adressé immédiatement 
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au ministère public, et l'autre à la Direction · générale du commerce et çle l'in-
dustrie ; 

3° D'inscrire sur le registre prescrit par l'article 3o toutes les observations 
que leur visite leur suggère, en indiquant les mesures à adopter pour assurer 
aux mineurs une meilleure hygiène et la sécurité clans le travail ; 

4° De contresigner les tableaux de trnvail el de repos des mineurs; 
5° De vérifier s'il y a eu ou non force majeure toutes les fois que se sera pro-

duite l'interruption de travail dont il est question à l';rticle 8; 
6° De s'enc1uérir des causes des accidents survenus clans les établissements 

industriels ; de rechercher avec .soin la responsabilité qui incombe à ceux qui 
dirigent les travailleurs el de çomrnuniqu_er le résultat de leurs recherches au 
ministère public en cas d'accident suivi de mort; 

7° De veiller à l'hygiène des_ ateliers qui emploient des ouvriers mi~eurs ; 
-8° D'élaborer des rapports annuels sur lem service cl' inspection des établisse-

ments industriels ef la situation des mineurs qui _s'y trouvent employés; ces 
rapports seront remis au direc~eur général du cor;nmerce et industrie avant le 
1" mars de chaque année, et contiendro-1Ù en outre les renseignements sui-
vants : 

a) La liste des établissements industriels existant clans leurs circonscriptions 
respectives avec !e classement et dari,s la forme à déterminer; 
• b) Le nombre de mineurs et le genre dé travail qui s'exécute clans ces éta-
blissements, la distribution des mineurs par profession, s·exe et âge ·; 

c) Les salaires correspondant à chaque profession, s~xe et âge des mineurs; 
· cl) Le nombre des contraventions déférées à la justice et celui des réclamations 

des 1fatrons, des mineurs ou des personnes qui les représentent; 
e) La statistique des accidents survenus, de leurs eau-ses et des mesures 

pri_ses ; 
9° De coopérer aux- enquêtes industrielles et de préparer les éléments de la 

statistique industrielle selon les formes à déterminer par la Direction générale 
du commerce et de l'inclus.trie;-

100 De s'acquitter de tout travail• qui leur sera ;clemandé par la Direction 
générale du commerce et de l'industrie dans le but de connaître l'état, les con-
ditions, les besoins et nécessités cles·inclustries du pays; la situation des travail-
leurs clans chacune d'elles ou la meillenre manière d',encourager le dévelop-
pement de ces industries ou d'améliorer les conditions sociales des clas_ses 
laborieuses. 

§ L Les inspecteurs de l'industrie sont, pour toutes leurs opérations, immé-
diatement subordonnés au Directeur générnl du commerce et de l'industrie, 
avec lequel ils corresponc!en t. Ils reçoivent de lui les ordres relatifs a leur ser-

-26. 



[POHTUGAL.] LIOl1 -
vice, conformement aux termes de l'article 28 de l'organisation approuvee 
par le decret du 28 juillet 1886. 
·s II. Le Gouvernement pourra accorder une prime de 100 milreis (1) à 

l'inspecteur industriel dont le rapport annuel sera consiclére comme le meilleur. 

ART. 3 7. - L'inspecteur pourra, quand des circonstances exceptionnellement 
graves l'exigeront, prendre, clans s_on service, les mesures preventives extraor-
dinaires exigées pour le .bien de ce service, à cha~·ge par lui d'en renclrP-
compte immecliatement au Directeur general du commerce _et de l'industrie. 

CHAPITRE IX. 
COMMISSIONS !NDUST!UELJ;ES DE DISTfüCT, 

ART. 38. - Il pourra être' cree par le Gouvernement, dans chaque district 
administratif, une Commission industrielle ·qui servira d'auxiliaire au service des 
inspecteurs et sera en communication avec ceux-ci comme avec la Direct10n 
generale du commerce et de· l'industrie. Elle signalera les irregularités qu'elle 
constatera et indiquera par un rapport' annuel les niesm;es propres à assurer 
l'exécution du présent décret. 

§ I. Les commissions industrielles seront composees de trois membres qui 
pourront être retribues par la junte génerale du district. 

§ IL La nomination de ces commissions est reservée au Gouvernement et se 
fera tous les deux ans sur une liste de g membres proposee par la junte géné-
rale de chaque district. Un medecin fera partie de la commission chaque fois 
que cela sera possible. 

§ III. Les commissions industrielles pourront être appelées à cooperer aux 
enquêtes industrielles dansîes formes à déterminer par le Gouvernement. 

ART. 39. - Les commissions pourront, d'accord avec l'inspecteur, visiter 
les etablissements industriels n'appartenant pas à l'État et se faire accompagner 
des médecins et experts qu'elles jugeront devoir s'acljoindre. 

§ uniqne. Les dépenses des commissions industrielles seront a.::quittees par 
la caisse de la junte genérale du distrid. , 

CHAPITRE X. 
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE , 

ART. 40. - Le conseil supérieur du commerce et de l'industrie a pour mis-
sion, outre les fonctions qui lui sont attrihuees par les articles 1 el 2 rlu 
décret du 3 février 1887 et aux termes de ces mêmes articles : 

1 ° De veiller à l'application uniforme du présent décret et de prendre connais-
sance des préjudices portés aux industries par les inspecteurs; 
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2° De proposer au Gouvernement toutes les mesures qu'il juge nécessaires 
à l'exécution du présent décret; 

3 • D'examiner et d' apprecier les rapports des inspecteurs; 

fi 0 De prés_enter chaque année, avant le 1" juille·t, un rapport sur les travaux 
des inspecteurs; 

5° De poser les bases d'une organisation de la statistique industrielle. 

§ I. Le Minis tre pourra, quand des circonstances exceptionnelles le récla-
meront, ordonner que le Directeur général du commerce et de l'industrie ou 
que quelque membre du Conseil supérieur du commerce el de l'industrie soit 
chargé de visiter un ou plusieurs établissements industriels. Ce dernier, qési-
gnè par ses collègues , sera indemnisé' de ses frais de route , chemin de· fer, 
transport par , mer, etc., par ln somme de 3 milréis par jour. 

§ Il. Le rapport annuel du conseil sera publié avec l.es documents explicat ifs 
nècessaires . 

§ HL Une somme de 600 milréis sera inscrite annuellement au budget 
pour les frais de bureau du conseil supérieur du commerce et de l'industrie , 
sans qu'il soit nécessaire de fournir un état de dépenses . 

CHAPITRE XI. 
PÉNALITÉS. 

ART. lll. - Les inspecteurs, les membres des comm1ss10ns industrielles de 
district , et les membres du conseil supérieur du commerce et de l'industrie ne 
doivent, en aucune façon, divulguer les secrets industriels qu'ils sont à même 
de con naître clans l'exercice de leurs fonctions , sous peine d'être révoqués et 
rendus responsables, crim1nellement, aux termes clu Code pénal, et civilemen 1, 

cle dommages et intérêts. 

A RT. 42. - Le directeur, patron ou son représentant qui admet des mi-
neurs, clans son établissement industriel contrairement aux dispositions àu pré-
sent décret, sera puni' d'une amende cle 1 o à .3o milrèis pour chaque mineur 
admis en contravention. 

§ I. Le directeur, patron ou son représentant qui contreviendra aux autres 
dispositions de ce décret ou des règlements qui s'y rapportent sera puni d'une 
amende de 1 à 20 milréis par chaque contravention, suivant la gravité des 
circonstances. 

§ ]I. Sera puni de l'amende indiquée au paragraphe précédent Lou! clirec-
t<' u r, patron on son représentant qui aura manqué cle se conformer aux réqui-
si1 ions de l'inspecteur inscrites snr le regi,tre prescrit à l'article 3o, quand il 

• 
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n'aura pas fait appel, dans le délai régulier, au tribunal arbitral; ou qui n'aura 

pas exécuté en Lemps opportun la sentence de ce tribunal, s'il y a eu recours. 

Si, du manque cl' obéissance du patron aux prescriptions de l'inspecteur ou à 

une sentence arbitrale, il résulte pour quelque mineur l'impossibilité de tra-

vailler, celui-ci continuera à recevoir. de l'établissement industriel, le salaire 

correspondant au temps pendant lequel durera l'impossibilité de travailler. 

ART,· 43. - En cas de récidive, et conformément au Code pénal, les 

amendes seront le double de ceUes indiquées à l'article [i2. 

§ unique. Le juge, en cas de récidive, pourra aggraver la peine en ordonnant 

l'insertion du jugement aux frais du récidiviste, dans quelques-uns des jour-

naux du district les plus lus, et son affichage dans l'établissement, en un lieu 

bien en vue. 

ART. 44. - Les directeurs, patrons ou leurs représentants seront admis à 

faire la preuve que l'infraction est résultée d'une erreur dans les certificats ou 

livrets, par suite de fausses déclarations. Dans ce cas, ils seront exemptés de 

la peine; mais les falsificateurs et leurs complices seront punis, conformément 

au Code pénal. 

ART. 45. - Les directeurs, pairons ou leurs représentants qui n'ouvriraient 

pas leurs établissements aux visites et à l'inspection dont il est parlé dans le 

pr_ésent ·décret, ou qui s'opposeraient à l'exécution des prescriptions des pré-

cédents articles, se verront dresser procès-verbal et seront poursuivis pour 

infractions aux ordres de l'autorité publique. 

ART, 46. -Les instituteurs qui auraient_ contrevenu aux dispositions de l'ar-

ticle 26 seront punis d'une amende de 1 à 20 milréis, ou d'une réduction 

correspondante dans leurs honoraires. 

ART. 4 7. - Si un mineur ne présente pas son livret à l'instituteur avec 

régularité ou s'il y _est constaté · qu'il a manqué plusieurs fois l'école sans 

motif justifié, le patron pourra être obligé de payer pour lui, en les retenant 

sur son salaire, les amendes établies par la loi du 2 mai 1878 ou par la légis-

lation actuelle ou future . Dans ce cas, le patron ou l.e mineur pourront faire la 

preuve du contraire.· 

ART. 4.8. - La procédure, pour les contraventions au présent décret, sera 

celle qui s'applique à la deuxième catégorie de contraventions aux ordonnances• 

municipales; los amendes et les frais de justice seront recouvrés exécutoirc-

mènt, l'établissement en étant la garantie. 
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ART. l19. - Les contraventions susdites se prescrivent d'après les règles éta-· 

blies par le Code pénal. 
CHAPITRE XII. 

DISPOSITIONS GÉNÉHA.LES ET 'fl\A.NSITOillES, 

ART. 50. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nuneurs 

,admis comme appren tis, en ce qui leur sera applicable. -

§ zrniqzie. Les mineurs rencontrés dans les établissements industriels seront 

considérés comme y étanl employés jusqu'à preuve du contraire. 

_ART, 51. - Le Gouvernement déterminera , par un règlemen\ spécial, le 
mode d'inspection el de surveillance propre à assurer la sécurité du travail des 

ouvriers majeurs et mineurs clans les travaux du bâtiment,: 

ART. 52. - Le produit des amendes prévues dans le présent décret se1'a 

versé à la caisse des retraites instituée par le décret n° 2 du 17 juillet et con-
stituera une des .recettes de ladite caisse. 

AnT. 53. - Le Gouvernement, après avis du conseil supérieur du commerce 
et de l'industrie, publiera les règlements nécessaires à l' exécution du présent 

décret. On devra considérer comme des maxima les prescriptions établies dans 
le § 3 de l'article 9 et dans .les_ alinéas a et b du n° 5° de l'article 17, le Gou-
vernement restant autorisé, selon les circonstances , à diminuer le nombre des 
séances consécutives de travail de nuit, ou les poids que les mineurs peuvent 

être autorisés à transporter . 

• 
ART. 5ll . - Les mineurs employés dans les étab lissements industriels au 

moment de la mise à exécution du présent décret pourront continuer à y tra 

vailler, quel que soit leur âge, pourvu que l'on observe à leur égard les autres 
dispositions qui leur sont applicables. 

ART. 55. - Il sera publié, sous la direc tion du Ministre des travaux publics, 
du commerce et de l'industrie et par les soins de la Direction générale du com-
merce et de l'industrie, un bulletin périodique dans lequel seront insérés les 
données statistiques, rapports, informations et tous autres documents utiles ù 

faire connaître, tant ceux dont parle le présent décret que ceux qui sont de la 
compétence de la Direction générale. 

ART. 56. - Pendant les trois premières années de l'exécution du présent 
décret , le Gouvernement pourra, si des circonstances spéciales à des inclus-
tries déterminées l'exigent, et après avis du co nseil supérieue du commerce et 
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de l'industrie, autoriser, pour un temps limité seulement, les minems au-
dessus de 12 ans à travnillcr pendant un nombr~ d'heures supérieur à celui qui 
es t. fixé comme un maximum par fa paragraphe unique de l'nrticle 3 et pnr 
l'article g; à condition que le total des heures de travail de chaque mineur 
n 'excède en aucun cas soixante heures par semaine. 

§ zrniqiie. L'autorisation susdite sera accordée par décret royal publié au Jour-
nal officiel; elle pourra être révoquée. 

ART, 57. - Le Gounrnement mettra le présent décret à exécution successi-
vement dans les divers districts administratifs, de la manière et a l'époque 
qui lui paraîtront lès plus convenables; mais ce décret devra cependant être mis 
en complète exécution dans le délai de deux années à partir de sa promulga-
tion, dans tout le royaume continental et les îles adjacentes. 

ART . 58. - Quatre années après la publication du présent décret, le GoL'.-
vernement, après avis du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie . 
pourra ·en reviser -les dispositions ou le.s reviser ultérieurement d'après les né-
cessités démontrées par l'expérience. 

ART. 59 . . - Le Gouvernement pourra choisir clans le personnel du service 
fiscal des chemins de fe r les employés qui pourraient servir sous les ordres 
des inspecteurs ·pendant la période d'instaliation et d'organisation de ce nou .. 
veau service. 

ART. 60. - Le Gouvernement publiera , aptès avis du Conseil supérieur 
du commerce et de l'industrie, les règlements nécessaires à l'.execution du 
présent décret. 

Toute législation contraire est abrogée. 
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SUISSE. 

LOI FÉDÉRALE DU 23 MAHS 1877 

concernant le travail clans les Jabriqlles 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRA.LE S. 

ARTICLE PREMIER. - Tout établissement industriel où tm nombre plus ou 

moiÏ-is considérable cl'ouvrier..s sont occupés simultanément et régulièrement, 

hors de leur demeure et dans un local fermé, doit être considéré comme fabri-

que el est soumis aux prescri!'rlions de la présente loi. 

Lorsqu'i l y a doute sur la question de savoir si 1.m etablissement industriel 

doit ou non être rangé clans la caitégorie des fabriques, le Conseil fédéral pro-

nonce en dernier ressort, après avoir pris le préavis du Gouvernement can-

tonal. 

Anr. 2. - Les ateliers, les machines · et les engins doivent, dans _toutès les 

fabriques, être établis et entretenus de façon à sauvega r_der le mieux possible la 

santé et la vie des ouvriers. 
On veil lera, en particulier, à ce que les ateliers soient bien éclairés pendant 

les heures de travail, à ce que l'atmosphère soit, autant que possible, dégagée 

de la poussière qui_ s'y forme, ·et à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans une 

mes.ure proportionnée au nombre des ouvriers, aux appareils d'éclairage el aux 

émanations délétères qui peuvent s'y produire. 

Les parttes de machines el les courroies de transmi~sion qui offrent des 

dangers pour les ouvriers seront soigneusement renfermées. 

On prendra en général, pour protéger ln santé des ouvriers el pour prévenir 

les accidents, loules les mesures dont l'expérience a démontré l'opportunité et 

que permellent d'appliquer les progrès de la science, de même que les "condi-

tions clans lesquelles on se trouve. 

Al\T . 3. - Toute personne qui veut établir et explo it er une fabrique uu 

transformer une fabrique déjà créée, cloil prévenir le Gouvernement cantonal 

de son intention, ainsi que de la nature cl~ l'exploitation projetée. Elle doit pré-
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senter le plan de la construction et de la distribution intérieure de son établis. 
sement, afin que l'autorité puisse se convaincre que les prescriptions de la pré-
sente loi ont été observées en tous les points: 

Nulle fabrique ne peut être ouverte ou être remise en activité sans l'autori-
sation expresse du Gouvernement. Si la nature de l'industrie offre des dangers 
exceptionnels pour la simté ou la vie des ouvriers ou de la population avoisi-
nante, l'autorité n'accorde l'autorisation qu'en formulant les réservés qu'elle 
juge utiles. 

Si, pendant l'exploitation d'une fabrique,'on s'aperçoit qu'elle présente des 
inconvénients qui compromettent la santé ou la vie des ouvriers ou de la popu-
lation avoisinante, l'autorité doit faire cesser cet état de choses en fixant à cet 
effet un délai péremptoire ou, si les circonstances l'exigent, en suspendant 
l'autorisation d'exploiter. 

Les contestations' qui 's'élèvent entre les Gouvernements cantonaux et les 
propriétaires de fabriques sont tranchées par le Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral eclicte les dispositions générafes et les règ·lernents spéciaux 
que réclame une application uniforme du présent article. Sous réserve des 
règles posées par la présente loi, les lois cantonales relatives à la police des 
constructions restent en vigueur. 

ART. /J. - Le propriétaire de la fabrique est tenu d'avertir immédiatement 
l'autorité locale compétente de tous les cas de lésions graves ou de mort vio-
lente_ survenus. clans son établissement. Cette autorité doit procéder d'office à 
une enquête sur les causes et les conséquences de l'accident et en prévenir le 
Gouvernement cantonal. 

ART. 5. - (Abrogé à l'exception du§ cl, par la loi du 25 juin 1881 _sm la 
responsabilité ci vile des fabricants.) 

. . 
Une loi fédéi~ale statuera sur les dispositions nécessaires quant à la responsabilité pro-

venant de l'exploitation de la fabrique, 

En attendant, les principes suivants seront applir1ués par le juge appelé à prononcer: 
a). Le propriétaire de la fabrique est responsable des dommages causés, si un man-

dataire, représentant, _directeur ou surveillant de la fabricrue a, dans l'exercice de ses 
fonctions, occasionné, par sa faute, des lésions coxporelles on la mort d'un employé ou 
d'un ouvrier; 

b ). Le propriétaire de la fabrique est également responsable de ces dommages lors-
que, même sans qu'il y ait faute spéciale de la part de ses mandataires, représentants, 
directeurs ou surveillants, i' exploitation de la fabrique a occasionné des lésions ou la 
mort d"un ouvrier ou employé, à moins qn'il ne prouve que l'accident provient d'un 
cas de force majeure, ou c1u'il a été amené par la faute même de la victime. Si celle-ci 
a été partiellement la cause de l'accident, la responsabilité du fabricant quant aux dom- · 
mages et intfrêts est réduite dans une· juste proportion ; 

) 
r 
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c ). Les actions en dommages-intérêts. sont prescrites au bout de deux ans à dater du 

jour où l'accident a entraîné des lésions corporelles ou la mort ; 

d). Le Conseil fédéral désignera en outre celles des industries dont l'exer-

cice suffit à engendrer certaines maladies graves , auxquelles s' étendra la respon-

sabilité prévue pour les accidents. 

Du reste, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la responsabilité, le juge 

compétent prononcera sur la question des dommages-intérêts, en tenant compte des cir-

c~nslances et d'après sa libre appréciation. 

ART. 6. - Les fabricants devront tenir, ' suivant un modèle dressé par le 

Conseil fédéral , un étal exact des ouvriers travaillant dans leurs établisse-

ments. 

ART. 7. - Les fabricants sont tenus d'établir un règlement sur toute l' orga-

nisation du travail, sur la police de la fabrique, sur les conditions d'admission 

et de sortie, sur le payement des salaires. 

Si le règlement statue des amendes, celles-ci ne peuvent pas dépasser la 

moitié du salaire d'une journée. 
Le produit des amendes doit être employé dans l'intérêt des ouvriers , et 

particulièrement consacré à des caisses de secours. 

Les déductions de solde pour travail clefectueux ou détérioration de matière 

première ne sont pas considérées comme des amendes. 

Les fabricants doivent en outre veillet· au maintien des bonnès mœurs et au 

respect des convenances dans les ateliers où sont occupés des ouvrières et 

des ou v.riers. 

- ART. 8. - Le ,règlement de fabrique et les modifications qu'on pourrait y 

apporter doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement cantonal, qui 

ne l'accordera que s'ils ne renferment rien .de contraire aux dispositions 

légales. 
Les ouvriers seront appelés à émettre leur opinion sur les prescriptions qui 

les concernent, avant qu'elles aient re~u l a ratification de l'autor ité. 

Le règlement de fabrique, une fois approuvé, lie le fabricant et l'ouvrier. 

Toute contravention provenant du fait du premier tombe sous le coup des dis-

positions del' article 1 g de la présente loi. 

Si l'application du règlement de fabrique donne lieu à des abus, le Gouver-

nement cantonal peut en ordonner la revision. 

Le règlement de fabrique, muni de l'approbation du Gouvernement cantonal, 

est imprimé en gros. caractère et affiché à un endroit de la fabrique où il soit 

en vue. Chaque ouvrier en reçoit un exemplaire lors de son admission dans la 

fabrique. · 
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Allï:. 9. - A m oins qu'une con ve ntion écrite n'en decidc a1.llrcmcn l: , le co n-

trai: intenenu entre le fabrica nt et l'ouvrier peut prendre fin après un avertis-
sement de 14 jours au moin s , dont chaque partie peut prendre l'inil:i a ti._ve le 
j our de paye ou le sam edi. A moins de difficultés spéciales , l'ouvri er qui tra-
vaille aux pièces doit , en tous cas, terminer l'ouvrage commencé. Le contrat ) 
ne peut êlre resilié unila téralement avant ce terme , de la part du patron, que 
si l'ouvrier s'est monlt;e incapable d e faire le travail commencé, ou s'il s'es l 
rendu çoupable d'une violation grave du règlement de la fabrique. Il ne peut 
ê tre résilié p; r l'ouvrier q ue si le n:iaître de fabrique ne remplit pas ses obii 
g-at ions envers lui, s'il le traile d'une manière contrair.e à la loi ou au con-
lrat, ou s'i:l tolère de la parl de quelque autre un traitement de ce genre. 

Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de la résiliation r éciproque 
du contrat ou au sujet d'antres points de ce contrat seront tranch ées par le juge 
compétent. 

An-r . 10. - Les fabricanls sont tenus de r égler leurs ouvriers au moins tous 
Jes quinze j ours, au complant, en monnaie ayant cours légal , el: clans la ra briqne. 

Les conventions spéciDles entre patrons et ouvri er·s c l: Jes ri.:glemenl.s de 
rabrique pourront aussi déterminer qu e le payement aura lien tous les mois . 

La parti e du salaire portée à co mpte nouveau l e j our de la paye n e doit pas 
excéder le salaire de l a dernière semai.ne. P our le.travail a ux pièces, l es condi-
tions de payement jusqu'à l'achèvement de l'ouvr age seront fixées de gré à g re 
pa 1· les intéressés. 

Jl est interdit de fair e , sur le salaire des ouvriers, une relenue pour un but 
spécial, si cette retenue ne résulte pas d'une conven tion entre l'ouvrier el :le 
pat 1:o n. 

ArlT. J. L - La durée d u Lrnv ail régulier d'une journee n e doit pas excéder 
onze h eures . Elle est réduite à dix h eures la veille des dimanches e t des jour5 
féri és. Cet te durée du travail doit étre corn.prise entre 5 h eures du matin e t 
8 heures du soi1· pendant ics mois de juin, juille t et août, e l: entre 6 heures 
du malin et 8 heures du soir p endant le reste de l'ann ée. 

Les h eures de travai l seront rég lées d 'après l'l1orloge publique et notifiées it 
l'auloritc locale. Lorsqn'il s'agil d' iud nslri e insalubre, ou bien lorsque les con-
ditions d' exploita lion e l: les procccl.cs employ és sont de nature il rendre un l.ra-
vn ilcle onze h eures préjud.iciabl.e à la sani e ou it la vi e des ouvri.ers,la duree 110 1·-

rn ale d 11 travail quotidien se ra 1·éclnil e par le Con seil fcdcraJ., sdon les besoins, 
j 11 squ' i1 ce qu'il so it. dém ontre que les dangers qui onl. motivé cette réclncl.ion 
n' ex istent plus. 

Les lem and.es d 'aul.orisal ion pour proJonger d 'une 1nanii.: rc exceptionnell e ou 
pa ssagè re la durée de la jonrnce doivent 61.r-e adressées aux auloi it.es de dis-
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trict competentes, ou , lorsqu'il n'en exis te pas, (lUX autorités locales, si ce lle 

prolongal.ion ne doit pas durer plus de deux semaines;_ dans le cas contraire, 

elles sont adressées au Gouvernement cantonal. 
On aecordern nux ouvriers, au m ilieu de la j ournée de Lravail, un n•pos 

d'une beure au moins pour leu r rep,1s. - Des locaux convenab les, clrnuffés 

en hiver, et h ors des saHes ordinaires du travail, seronl. mis gra luit.ement à la 

d isposition des ouvriers qui apporten t on se l'ont apparier leur repas à la 

fabrique . 

AnT. 12. - Les dispositions de l'artiele -11 ne s'appliquent pas aux ouvrnges 

accessoires qui doivent précéder ou suivre le travail de fabrication proprem ent 

dit et qui sont exécutés par rl es hon;mes ou des femmes non ma riées, âgées de 

plus de 18 an s. 

AnT. J 3. - Le tra vail de nuit n'est admiss ible qu'à titre d'exception, et les 

ouvriers ne peuveiit )' être employés que s'ils y consentent de plein g ré. 

Dans tous les cas où il ne s'agit pas d'un e réparation urgente nécessi Lanl un 

Lravail de n uit exceptionnel pendant une nuit seulement, la permiss ion de l'au-

tori té devient nécessaire; si ce travail de nuit doit se prolonger au delà de 

deux semaines, le Gouvernement canton al peut seul l'autoriser. 

Le lravail de n uit régulier peut toutefois avoir lieu dans les branches de 

fa bri ca tio n qui , par leur nature, exigent une exp loita ti.on non interrom pue. 

Les fabricants qui estiment être au bénéfi ce de ce ll e disposition doi vent. 

j ustifier, auprès du Conse_il fédéral , que leur industrie nécessite ce ge nre cl'ex-

ploitalio n. Eu même temps , ils .lui soumeltcn l un règl.emenl prévoyant la r épar-

tition du travail e l le nombre d 'heures de travail incombant à chaque ou1Tier, 

nomb re qui ne peu l , en aucun cas, dépasser onze heures sur vingt-quatre 

l1eures pour chacun. 
L'autorisa i.i on peul èl.re r etirée si les circons tances viennent:\ cha nger. 

AnT. ll1.- Saufle cas d'absolue nécessilé, le t ravail est i nlerclitle dimanche, 

excepté dans les établissements qui, par leur nature, ' exigent un travail con-

tinu, el au xquels l' autorisation nécessaire prévue à l'article 13 a été accor,lée 

par le Conseil fédéral. Même clans les établissements de cette catégo ri e, chaque 

ouvrier doit avoir un diman che .libre sur clenx. 
La législation cantona le a .le clrnit de d é termin er d 'autres jou rs de fè le [ en-

dant lesque ls le travail dans les fabriques es t in terdit comm e Je d.imancl, e. Ces 

jours de fêle ne peuv en t dépasser huit pnr ann ée. 
l is 11c peuve nl , toutefois, êLre déclarés obligatoires pn ,· la logisla1inn ·anl.o,iale 

1111e pour les membres lles conl'css ions relig ieuses qui cli ùm eu l. ces f' \Lcs. 

L'ouv rier qui refu se de Lr:wniUer un jour de fèle reli g ieuse , non compri s 
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dans les lmit jours rc,ervcs ci-dessus, ne peut être frappé d'une amende pour 

ce fait. 

CHAPITRE II. 

TllAVAIL DES Fmrnrns DANS LES FABJUQUES. 

AnT. 15. - Les femmes ne peuvent en aucun cas être employées au travail f 
de nuit ou du dimanche . 

Lol'squ'elles ont un ménag·e à soigner, elles doivent êlre libres de quitter 

l'ouvrage une ·demi-heure avant le repos du rnilieu du jour, si celui-ci ne dure 

pas au moins une heure et demie. Après et avant leurs couches , il est ré-

servé un espace de temps de huit semaines en tout, pendant lequel les femmes 

ne peuvent être admises au travail clans les fabriques. Elles ne sont reçues 

de nouveau dans la fabrique qu'après qu'elles ont fourni la preuve qu'il s'est 

écoule six semaines au moins depuis le moment de leurs couches. 

Le Conseil fédéral désignera les branches cl 'inclus lrie clans lesquelles les 

femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler. 

Les femmes ne peuvent être employées à nettoyer les moteurs en mouvement, 

les appareils de transmission et les machines dangereuses 

CHAPITRE III. 

TRAVAIL DES MINEURS DANS LES FABRIQUES. 

AnT. 16. - Les enfants au-dessous de 14 ans révolus ne peuvent être em 

ployés au travail dans les fabriques. 
Pour les 'enfants depuis -le com.mencement de la quinzième année jusqu'à 

16 ans révolus, le temps réservé à l'enseignement scolaire et relig~eux et celui 

du travail dans la fabrique ne doivent pas, réunis, excéder onze heures. L'ensei-

gne.1:nent scolaire et religieux ne doit pas itre sacrifié au travail dans la 

fabrique. 
Il est inlerclit de faire travailler, la nuit. ou le dimanche, les jeunes gens âgés 

de moins de 18 ans. Dans les industries pour lesquelles le Conseil fédéral a 

reconnu , en vertu de l'article 13 , la nécessité du travail non interrompu, celte 

a\ltori té peut toutefois autoriser l'admission de garçons de 1 fi à 18 ans dans 

ces industries, s'il est démontré qu'il est indispensable d'y employer en même 

lemps des j eunes gens , et surtout si cela paraît utile dans l'intérêt même d'un 

bon apprentissage. Dans ces cas-là, le Conseil fédéral fixera cependant pour ces 

jeunes gens la durée du travail de nuit au-dessous de la durée normale de 

onze heures; il les fera alterner et employer successivement, et, ap rès avoir exa-

miné soigneusement l'état des choses, il subordonnera en général son autorisa-

tion à toutes les prescriptions et toutes les garnnties nécessaires, clans l'in Lérêt 

des jeunes gens et de leur santé. 
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Le Conseil fédéral esl autorisé à designer les branches cl'incluslrie dans les-
quelles il est absolument interdit de faire travailler les enfants . 

Le fabricant ne peut invoquer comme excuse son ignorance de l'âge de ses 
ouvriers, ni de l'enseignement q_u'ils ont à suivre. 

CHAPITRE IV . 

DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES ET PÉNALES. 

ART. 17. - L'exécution de la présente loi, qui s'applique également aux 
fabriques existantes et à celles qui seront établies dans la suite, ainsi quel' ap-
plication des mesures et des prescriptions émanant du Conseil fédéral en con-
formité de la loi, est du ressort des autorités cantonales qui se feront représenter 
à cet effet comme elles le jugeront convenable. 

Les Gouvernements cantonaux feront parvenir au Conseil fédéral un état des 
fab riques existant sur lem territoire, ainsi que de celles qui pourraient .s'y éta-
blir ou se former dans la suite; ils fourniront, d'après les prescriptions qui leur 
seront transmises par le Conseil fédéral, des données statistiques sur les dif-
férents points qui font l'objet de la présente loi. 

Les Gouvernernents adresseront également au Conseil fédéral , à la fin de 
chaque année, un rapport détaillé sur leur activité au point de vue de l'exécu-
tion de la loi, sur les expériences qu'ils ont pu faire à cet égard, sur les effets 
de la loi, etc. 

Le Conseil fédéral prendra les décisions ultérieures sur le mode de procéder 
en cette matière . 

lls fourniront en tout temps au Conseil fédéral, au Département désigné par 
lui ou aux· fonctionnaires compétents, tous les renseignements qui pourraient 
leur être demandés. 

ART. 18. - Le Conseil fédéral exerce- le contrôle sur l'exécution de la pré-
sente loi. 

Il désigne, dans ce but, des inspecteurs permanents et détermine leurs 
obligations et leurs attributions. Il peut en outre, :s'il le juge nécessaire, 
ordonner des inspections spéciales sur certaines industries ou fabriq~es. Il 
demande à l'Assemblée füdérale'les crédits nécessaires à cet effet. 

ART. 19. - Sans prejuclice de la responsabi!ité civile, toute contravention 
· aux prescriptions de la présente loi ou aux ordres écrits de l'autorité com.pé-
tente sera frappée, par les tribunaux , d'amendes de 5 à 500 francs . 

En cas de récidive, il est loisible aux tribunaux de prononcer, indépen-
damment de l'amende, un emprisonnement qui peut s'étendre jusqu'à trois 
mois . • 



f SUISSG.] - {116 -

CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS FINALES. 

Arn. 20. - Les dispositions des lois et ordonnances cantonales qui seronl 
en con lrncliction avec la présente loi son t abrogées. 

ARRÊTÉ FÉDÉRAL DU 10 MAT l 8 7 8 

sur l'organisation cle l'inspectorat des.fabriques 
(modifié par les atrêtés des 30 août et 1.3 seplembrn 1.881. ). 

[Le Conseil fédéral décide qtie trois inspectems permanents se t·ont imméd i::i-
lemen!s nommés, que la durée de Jeurs fonctions comme celles de Lous le:, 
fonctionnaires fédéraux sRra de trois ans, et qu'ils sernnt libres de choisir lem 
résidence.] 

·1a réparlition des cantons dans ies circonscriptions d'inspection telle qu'elle 
résulte des arrêtés ci-dessus est la suivante : 

1" CmcoNsc1nPTION : cantons du Zurich, Uri-Schwytz, Haut-Interwalcl, Bas-
Unterwald, Glaris, Zug, Saint-Gall et Grisons. 

2° CmcoNSCRIPT ION : cantons de Berne nouvelle, Fribourg, Tessin, Vaud, 
Valais, Neufohàtel, Genève . 

.3° CmcoNSCRil'TION: cantons de Berne ancienne., Lucerne, Soleure, Bâle-
ville, Bâle-campagne, Schaffhouse, Appenzel R.-E. et R-I., Argovie, Thurgovie. 

LOI FÉDÉRALE DU 22 MARS 1879 

concernant le traitem.ent des inspecteurs de fabriques. 

[Les inspecleùrs fédéraux reçoivent un traitement annuel de 6,000 francs. 
Lors de leurs tournées, ils reçoivent lé remboursement de leLirs , frais de trans-
port, plus une indemni té de 7 francs par jotfr et 5 francs. par n üit. ]" 
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LOI FÉDÉRALE DU 25 JUfN 1881 

sur la responsabilité civile cles fabricants. 

AnTICL1' PREMIER. - Celui qui, selon la définition de la loi fédérale dn 
2 ,'} mars 187 7, exploite nne fabrique (fabricant), est responsable, dans les 
limites fixées par la présente loi, du dommage causé à un employé on à un ou-
vrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique et par son exploitatio1r , lor:sque 
l'accident qui a amené la mort ou les blessures a pour cause une faute imputa-
ble soit à lui-même, soit à un mandataire, représentant, directeur ou sur-

veillant, dans l'exercice de ses fonctions. 

ART. 2. - Le fabricant, lors même qu'il n'y aurait pas foule de sa part, 
est responsable du dommage causé à un employé ou à un ouvrier tué ou 

blessé dans les locaux de la fabrique et par son exploitation, à moins qu'il ne 
prouve que l'accident a pour cause ou la force majeure, ou. des actes criminels 
ou délictueux imputables à d'autres personnes que celles mentionnées à l'ar ticle 

premier, ou la propre faute de celui-là même qui a été tué ou blessé. 

Ain. 3. - Dans les industries que le Conseil fédéral, en exécution de l'ar-
ticle 5, lettre cl , de la loi sur le travail clans les fabriques , désigne comme 
engendrant des maladies graves, le fabricant est en outre responsable du dom-

mage causé à un employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu'il 
est constaté qu'elle a exclusivement pour cause l'exploitation de la fabrique. 

ART. L1. - Le fabricant a droit de recours contre les personnes dont la faute 
entraîne sa responsabilité. 

ART. 5. - La responsabilité du fabricant sera équitablement réduite : 

1 ° Si la mort ou la blessure ( non compris les cas prévus à l'article 3) est le 
résultat d'un accident fortuit; 

2° Si une partie de la faute qui a provoqué l'accident ( ou la maladie dans le 
sens de l'article 3) est imputable à la victime; en particulier, si l'individu, vie-

lime de l'accident, a contrevenu aux. prescriptions du règlement de la fabrique, 
ou si, ayant, comme employé ou ouvrier, découvert dans les installations des 

défectuosités qui ont amené l'accident (ou la maladie), il n'en a pas avisé 
l'un de ses supérieurs ou le fabricant lui-même; à moins, toutefois, que le 
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plaignant ne puisse prouver que le fabricant ou Je surveillant compctent avait 
déjà connaissance de cet état de choses défectueux ou dangereux; 

3° Si des blessures antérieurement reçues par la victime ont exercé de fin-
. fluence sur la dernière lésion et ses conséquences, ou si la santé du malade a 
été affaiblie par l'exercice antériem de sa profession. 

Anr. 6. - L'indemnité qui doit être accordée en réparation du dommage 
comprend: 

1 ° En cas de mort immédiate ou survenue après traitement: les frais quel-
conques de la tentative de guérison; 

Le préjudice souffert par le défunt pendant sa maladie par suite d'incapacité 
totale ou partielle de travail; 

Les frais funéraires; 
Le préjudice causé aux membres de la famille à l'entretien desquels le 

défunt était tenu au moment de sa mort. 
Les ayants droit à l'indemnité sont: l'époux, les enfants et petits-en[ants, 

les parents et grands-parents, les frères et sœurs. 

2° En cas de blessures ou de maladie : 
Les frais quelconques de la maladie et des soins donnés pour la guérison; 
Le préjudice souffert par le blessé ou le malade par suite d'incapacité de tra-

vai l . totale ou partielle , permanente ou passagère. 
Le jug·e fixe la quotité de cette indemnité, en prenant en considération 

l'ensemble des circonstances de la cause; mais, même clans les cas les plus 
graves ( articles 1 et 3), il ne peut allouer une somme supérieure en capital à 

six fois le montant du salaire annuel de l'employé ou de l'ouvrier, ni excéder 
la somme de six mille francs. 

Le juge n'est pas tenu à ce maximum dans les cas où la lésion corporelle ou 
la morl de la victime a été causée par un acte du fabricant, susceptible de faire 
l'objet d'une action au pénal. 

Les frais de traitement médical, cl' entretien et d'inhumation ne sont pas 
compris dans ce maximum. 

Le juge peut, avec l'assentiment de tous les intéressés, substituer au paye-
ment d'un capital l'allocation d'une rente annuelle équivalente. 

Le fabricant est libéré, dès la date du jugement définitif, de toute obligation 
à l' égard des réclamations ultérieures. 

ART. 7. - Les créances des personnes ayant droit a une indemnité contre 
celui qui est tenu de la payer ne peuvent être ni cédées a des tiers, ni saisies 
valablement. • 

De même, les droits à l'indemnité et les fonds en provenant sont soustraits à 
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toute saisie, arrêt ou séquestre et ne rentrent pas dans la masse en faillite de 

l'ayant droit. 

ART\ 8. - Lorsque, au moment où. le jugement doit être rendu, les con-

séquences d'une blessure ou _d'une maladie ne peuvent pas encore être exacte-

ment appréciées, le juge p~ut, par exception , réserver l'allocation d'une 

somme plus élevée pour le cas de mort ou d'une aggravation notable de l'état 

de santé du blessé ou du malade. Toutefois le total des indemnités accordées 

doit rester dans les limites fixées par l'article 6. 
Celte réserve peut être faite expressément par le juge en faveur du fabricant 

aussi et impliquer une réduction de l'indemnité , lorsque les conséquences des 

blessures ont été beaucoup moins graves qu'on· ne le prévoyait. 

ART. 9. - Lorsque l'employé ou l'ouvrier tué, blessé ou malade, a droit à 

une assurance contre les accidents, à une caisse de secours et de.1malades ou à 

d'autres institutions semblables, - et que le fabricant a contril:5û'é à l'acquisition 

de ce droit par des primes, cotisations et subventions, les sommes payées par 

ces institutions au blessé, au malade et aux ayants droit du défunt sont en 

totalité déduites de l'indemnité, si la participation du fabricant n'a pas été infé-

rieure à la moitié des primes, cotisations et retenues versées. 

Par contre, si la participation du fabricant · est inférieure à la moitié', il ne 

sera déduit de l'indemnité que la part proportionnelle acquise par ces contri-

butions. 
Le fabricant n'a droit à cette déductioü qüe· lorsque l'assurance à laqueile il 

contribue comprend tous les accidents et toutes les maladies. 

ART. 10. - Les fabricants n'ont pas le droit, par des règlements ou publi-

cations, ou par des conventions conclues avec leurs employés et ouvriers, ou 

avec des tiers_ (saufle cas réservé à l'article g), de limiter ou d'exclure d'avance 

la responsabilité civile, telle qu'elle est réglée dans la présente loi. Toutes dis-

positions el conventions contraires sont sans valeur juridique. 

ART. 11. - En cas de contestation, c'est le juge cantonaJ qui prononce 

sur les droits à indemnité dérivant de la présente loi , sauf recours au tribunal 

fédéral, conformément à la loi sur l'organisation judiciaire fédérale. 

' 
ART. 12. - Les actions en dommages et intérêts prévues par la présente 

loi se prescrivent par un an , à compter du jour de l'accident qui a amené la 

mort ou les blessures , ou du jour où l~ maladie a été constatée officiellement 

comme affection spéciale eng·endrée par l'exploitation industrielle. Toutefois 

les intéressés .ont le droit, même avant l'ouverture de l' ac lion, de faire cons ta-
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Ler judiciairement toutes les circonstances de fo it se rapportant aux accidents et 
maladies survenus. 

A RT. 13. - La prescription d'un an s'app lique aussi aux cas prévus par 
l'article 8, soit à la revision du jugement; elle courL du jour OLI le jug·emcnt a 
clé prononcé. 

A RT. l. Li. - En cas de doute sur la ques tion de savoir si un étab lissement 
qui ne figure pas sur la liste des fa briques aurait dù y être porte, et si , par 
conséquent , un accident ou une maladie survenus dans ce t é tablissement 
doivent être soumis aux dispositions de la présente loi., c' es L le Conseil l'êdêral 
qui décide en dernier ressort, après avoir pris le préavis du Go uvernemen t du 
canton ( article 1", deuxième alinéa, de la loi fédcrale du 23 murs 1877 sur le 
travail dans les fa briques). 

ART. 15. - Sont abrogées les dispositions de l'article 5 de la loi fédérale du 
23 mars 1877, à l' exception toutefois du paragraphe d dudit article, ai.n si qu e 
les disposi ti ons des lois et règlements cantonaux contrn ires à la présente 
loi. 

INSTRUCTION 

pour les inspecteurs fédéraux des fabriques, approllvée par le Conseil f édéral 
le 18 juin 1883. 

I. -- Les inspecteurs fédéraux des fabriques sont placés sous la direction du 
départemenl fédéral du commerce et de l'agriculture. 

II. - Leu rs fonctions consistent à contrôler, conformément à l'article 18 
de la loi fédéra le du 23 mars 1877, concernant'le travail dans les fab riques, 
l'observa tion de cette loi dans les cantons. 

Ill . - A cet e[et, l'inspecteur <loi t tenir une liste des fabrir1ues de son a1·-

rondissemen t soumises à la loi pr1~ci Lée , et visi ler chacune d' cHes une l'o is au 
moins en deux ans , el plus souvent si le besoin s'e n fait sen ti r; les inspec tio ns 
spéciales que le département lui confie seronl , dans la règle, entreprises sans 
délai. 
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Lorsque ses connaissances techniques ne suffiront pas , l'in specteur pourra 

réclamer le con.co urs de ses collègues, ou même , après en avoir obtenu l' auto-

risai.ion du département du commerce et de l'agriculture, appeler des ex:per ts. 

IV. - En outre, l'inspecteur devra visiter les établissements industriels de 

son ar rn ndissement qui ne sont pas portes sur la J.i ste des fabriques soumises à 
la Joi ; tou tes les fois qu'il aL1 rai t des misons de cro ire qu'il faut les y fai re fi g urer . 

V. - L' inspecteur notera sur une liste spéciale les visites qu'il aura faites. 11 
,Y ment.i.onnera : 

La date de la visite, 
Le nom ( la raison sociale ) et la nature de la f'abrique, 

Le li eu et le ca nton oô ell e a son siège. 
Une copie de cetl:e list e sera remise au dcpnrtcment à h fin de chaque tri-

mestre. 

VI. - L' in specteur n'es t point tenu d'aviser l.cs fabricants des visi tes qu 'il a 

l.'inlcnlion de f'a ire. 

VII.- Tl a J.e droit d'-interroger toutes J.es personnes employces dans 1' 61:::ih lis-

scment, ainsi que le chef ou son représentant, sur tous les faits quj se rappor-

tent à leurs occ upati ons . Ces interroga toires auront Ü.eu, s'il est besoin, en 

l'absence de tout témoin, mais autant que possible de manière à ne pas trou-

bl er la marche de la fabr ique .. 
Hors les r,as OLJ ses devoirs offi ciels l'j obligent, l'i nspecteur ne révé lera r ien 

<le tout cc qui concerne les affaires et l'exploitation des fabriques qu'il a visi-

tées; il doit en particulier ga rd er le secret lè plus absolu sur les appare il s , pro-

ccdcs cl man.ipulations techniques que le fabricant lui déclare être un secret 

cle sa maison . 

VIJ.f. - L'inspecteur soumet au déparlemenl ses communica tions el ses pro-

positions motivées; il lui indique sous cette lor-mc les mesures aclmin isl:raLivcs 

cl législatives qui lui paraisscn l opportunes ; il lui désig ne -les établissements 

qu' il convient cle sou mettre à la loi et ceux: qu'i l y a lieu de dispenser <le son 

application ; il lui fa it les communications nécessaires à la vérifi cation de 1a 
liste des fabriques; il lui donne so n avis sur les questions qui so nt à cet effet 

renvoyées à son examen , et remplit en gé néral toutes les missions do11t le dé-

partement le charge. 

IX. - L'inspec teur doit s'efforcer , par un con Lrôlc ac Lif et bien veilhn t, non-

seu lement cl'nssu rer aux: ouvriers les bienfaits de la loi, ma is encore cl'ass ister 

:wec l.ac l le chcC de fabrique clans l'a ccomplissement des devo irs que cette loi 
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lui impose; de concilier équitablement, d'après son savoir et son experience , 
les intérêts des deux parties, et d'obtenir enfin tout à ln fois la confiance des 
patrons et celle des ouvriers. 

L'inspecteur ne doit ordonner de son chef aucune mesure. S'il constate des 
abus ou des infractions à la loi, il invitera le chef de fabrique à les faire cesser 
immédiatement ; et, en cas de refus, il en informera l.' autorité chargée par le 
Gouvernement cantonal de l'exécution de la loi , en lui faisant, le cas échéant , 
les propositions nécessaires (département du Conseil d'État, préfecture , etc.). Si 
ces autorités lui paraissent ne pas exécuter strictement la loi, il en reférera au 
département fédéral. 

Il n'appartient qu'au département fédéral de correspondre avec les gouver-
nements cantonaux comme tels ( Conseil d'État in p leno), et cl e leur donner des 
ordres ou des instructions; l'inspecteur peut lui faire à cet égard des proposi-
tions. 

X. - La correspondance officielle doit être conservée. Les déclarations 
d'accidents, les demandes d'autorisations relatives à la prolongation de la durée 
du travail et autres pièces analogues feront l'objet d'une mention statistique 
clans le rapport officiel. 

Les objets appartenant à la Confédération et qui se trouvent entre les mains 
de l'inspecteur seronl inventoriés; une copie de cet inventaire sera remise au 
département à la fin de chaque année. 

XL - L'inspecteur doit aviser le département de tous les voyages d'inspec-
tion dont la durée doit excéder six jours ; il indiquera en même temps le lieu 
où les lettres et dépêches pourront lui parvenir. 

XII. - Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral concernant les congés , 
du 21 février 1879, sont applicables aux inspecteurs deb fabriques. 

XIII. - Il est interdit aux inspecteurs de participer d'aucune manière à une 
entreprise industrielle quelconque. 

Il leur est de même interdit d'accepter les fonctions d'experts judiciaires. 
XIV. - L'inspecteur rendra ses comptes tous les trimestres, selon le forrnu -

laire préparé à cet effet. 

XV . -- Le 1 ". février au plus tard, l'inspecteur remettra au département 
son rapport officiel élaboré conformément au modèle établi par celui-ci. Le dé-
partement décide si ce rapport doit lui être présenté chaque année ou seule-
ment tous les deux ans . 
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ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 5 FÉVRIER 1886. 

{Extraits). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . ' . . . . . _,. . . . . . ... .... . . - ..... . 
Pour l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur doit avoir le droit, qui lui est 

d'ailleurs formellement accordé par ses instructions de service, d'interroger 

l'ouvrier sur des faits concernant l'exécution cl.es prescriptions légales sur les 

fabriques et sur la responsabilité, et clans le cas où il croit l'ouvrier lésé clans 

ses droits, l'inspec teur a non seulement le droit mais aussi le devoir de s'in-

téresser à lui, de le renseigner et de lui aider à obtenir justice; il ne s'agit pas 

ici de savoir - sa bonne foi étant admise- s'il a raisonné d'une manière juste 

o·u injuste, car il appartient à l'autorité compétente, seule, de décider sur ce point. 

C'est précisément et principalement la loi szu· la responsabilite qui, par suite 

d'ignorance <les ouvriers, de l'influenèe des patrons sur ces derniers, etc., n'a 

reçu jusqu'à présent qu'une exécution défectueuse; il est en conséquence né-

cessaire que les inspecteurs tendent à ce que ses dispositions trouvent une 

exécution suffisante. 
L'inspecteur de fabriques peut et doit aussi s'occuper des caisses de malades et 

des caùses de secours des établissements ind uslriels. Ses fonctions, qui consistent 

à contrôler l'exécution des prescriptions légales, exigent qu'il recherche si, ce 

qui n'est pas rare, les charges de ia responsabilité ne sont point reportées illé-

galement sur les ouvriers, et que, là où il croit trouver que tel est le cas, il 

agisse pour qu'il soit mis ordre à cet état de choses. Il lui est aussi toujours 

permis de se renseigner sur de semblables faits tant auprès des ouvriers qu'au-

près du patron, et il doit même, en cas de cloute, entendre les deux parties, 

car il ne doit pas être du côté de l'une ou de l'autre, mais au-dessus cl' elles. 

LOI FÉDÉRALE DU 26 AVRIL 1887 

sur l'extension cle la responsabilité civile, complétant la loi .féclémle 
du 2.5 jiiin 1881 . 

ARTICLE PREMIER. - Sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur la 

responsabilité civile des fabricants, du 25 juin 1881, outre les fabriques men-
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tionnées aux articles 1 et 2 e t les induslries mentionnées à l'nrticle 3 de 
celte loi : 

1 ° To utes lt;s industries qm produisent ou emploient des matières explo-
sibles; 

2° Les industries, enlreprises et travaux désignés ci-après, pour autant qu'i ls 
ne tombent pas déjà sous le chiffre 1 ci-dessus, lorsque les patrons occupent , 
pendant le temps du travail, pl.us de cinq ouvriers en moyenne; 

a) L'industrie du bâtiment, y compris tous les travaux qui sont en corréla-
tion avec elle, qu'ils s'exécutent dans des ateliers, dans des chantiers, sur le 
bâtiment même ou pendant le transport ; 

b) Le voiturage par terre et par eau et le flottage; sous réserve des articles 
4, 6 et 7, la présente loi n'est pas applicable à la navigation à vapeur; 

c) La pose et la rèpara lion des fils léléphoniques et tèlègrapbiques; le mon -
tage et le démon tage des machines et l'exécution d'installations de natme 
technique; 

cl) La construction de chemins de fer, tunnels, ponts, routes et les travaux 
hydrauliques, le creusage de puils et galeries, les travaux de canalisation, ainsi 
que l'exploitation de carri ères et de mines. 

ART. 2 . - La responsabilité est encourue, dans les cas de l'article 1", chiffres 
1 et 2, par le chef de l'établissement, ou dans ~eux du cb iffre 2, lettres cet d, 
par l'entrepreneur des travaux, alors même qu'il aurait chargé un tiers de les 
exécuter. 

Si quelques-uns des travaux énmnérés à l'article 1"' sont exéculés en régie , 
la responsabilité incombe à l'administration de l'état, du district, de la com-
mune ou de la corporation qui les fdit exécuter, pourvu , toulefois , qu'elle 
emploie simultanément plus de cinq ouvri ers à ces travaux. 

Pour les cas d'accidents survenant lors de la co nslruclion de chemins de fer, 
la responsabilité de l'entreprise concessionn.ée el l'iodernn ite à payer sont déter-
minées par l'article 1" de la loi du 1 " juillet 187 5 (1). 

ART. 3. - Sonl aussi soumis a la loi fcdèrale du 25 juin 1881 les travaux 
ou services qui sont en corrélation avec l' exploitation de la fabrique, alors 

· même qu'ils ne s'effectueraient pas dans les locaux fermés de la fabri crue. 

Arn. 4. - Sont en oulre soumis à la même loi fédérale les travaux acces-

(1) Col le loi cs l rebtivc il la urcs11onsabilité " des cnt,-ep,-iscs de chem in s de fo,.. cl clc bateau x 
val'cu,- on cas d'acciclcots entraînan t mort d']Jommc ou des lésion s corporelles. 
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soires ou m1xi li:;ires, qui., sans être compris so us la clesignation «exploita i.ions" 
dans l'article 2 de la loi du 1" juillet 187 5 et dans l'arlicle 2 de celle du 2 5 

juin 1881, sont en rapport avec l'exploitat ion . 

ART. 5. - Les arlicles 2, dernier alinéa, ù et 19 de la loi feclerale du 
23 mars 1877 sur le travail clans les fabriques sont également ap pl icables aux 

industriels ou entrepreneurs mentionnés à l'article 2 de la présente loi. 

AnT. 6. - Les canions devront , par voie de dipoûtions législatives ou de 

règlem enls: 

1 ° Ass urer, sur leur demande, aux personnes ind.ig·entes qui ouvriront une 

acl.ion en ver tu de la presenl.e loi ou de celles du 1" juille t 1875 et du 25 juin• 
188 1, pour autant que ce tte ac tion ne paraîtra pas déjà mal fondée à premier 
examen, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ainsi que la remise de 
tous cautionnements, frais d' expertise, émoluments de justice et Ïaxes de 

timbres ; 

2° Pourvoir à ce que ces procès se jugent aussi rapidement que possible. 

Ar\'1'. 7. - Dans les procès so umis au jugement du lribunal fédéral, le 
demandeur indigent el: dont les prclcntions ne paraîtront pas déjà sans fonde-
ment à premier examen sera dispensé du dépôt cl.es frais de jus tice cl de tous 

cautionnements prévus par l'article 2 G ( 1) de la loi fédérale du 1 3 juille t 185 5. 
E n oul.re, les frais don!. le demandeur doit l'a ire l'ava nce à teneur de l'arlicl c 

23 (2) de ce tt e loi el:, cas c'.:chéant, Iou les inclcmnilés de témoins et tous émolu-

ments de cl1ancel.l eric seronl supporles par la caisse du tribunal. 

A,rr . 8 . - Les induslricls el cnlrcprcncurs de .travaux soumi s à la présc1Jl.c 
loi et à cell e d u 25 juin 188 1 doivent lcnir, d'après L1n formulaire :\ clablir par 

le Conseil fédéra l., un registre des acc idc 11Ls de queJ<JLW gravi té surv en u:; d:1 11 :; 

( ,) Ce l a rliclc i6 porlc: 11 Le dcm;i nu cur qui ,i'a p;i s ti c dom icil e fi xe l,,n • ] ;1 Co"ft,161'a li on ou 

qui csL Ùans u11 éLaL d.'in sol va bilil/: notoire peut, p cnùa,1l loul. le co urn du prnc<;s , êll'c sommé de 

Jonncr <les sû rclés, par con sig11 aljon clc lu. som me, par gages ou ca ulio11s, sojL poul' le mo11 Li.H1l d(!H 

émoluments ,lu ll'ibunal, soit aussi , w,· la dcmari ù c d u d éfclldCu r , po ur l es frais iu proc<'·s. 

L'auLorilé qui a prononcé la sommation , crue cc so iL Je prcsiùcn l d u tri bunal ou le juge ù' imlru c-

1.i on , es t _ju ge ùc la val iùilé Ùc ces sûretés . 
,,La procéJurc , est suspcnùu c juscr.u'ii cc que le Ùcmanùcur ail satisfait à l a sommati on . 11 

(2) Cet a ,·Licl c 23 ùisposc : « Chacruc partie doit ava ncer le monta nt J cs frais occasion nés par ses 

acles cl toutes Ùcux cnscmhlc la valeur des /', ·ais causés par des pl'üpos-il ions comm un es o u pa l' l .s 

aclcs la.i ls ù'ofli cc pa,· le tribun a l. 
« Les parties y sonl Îll viti:cs sous peine ù'om issioll J e l'acle, donl les frais uo ivcn lùlrc couvCl'ls cl 

a u ,li,Lrirn cn l ,le la partie qui Ùcv;,il faire l'avan ·c. 11 
• 
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leur E}xploitation; ce registre doit indiquer, outre le jour de l'accident et les 
suites de celui-ci : 

1 ° Quand la déclaration prescrite a été faite à l'autorité compétente; 

2° Quelles indemnités ont été payées en vertu de l'article 6 de la loi du 
25 juin 1881; 

3°· _Quelle est la provenance des sommes payées. 

Ces indications doivent être transmises , au plus lard trois mois avant l'expi-
ration du délai de prescription ( articles 12 et 1 3 de la loi fédérale du 2 5 juin 
188 1 ) , aux autorités cantonales, qui les communiqueront à l'inspecteur des 

.fabriques de l'arrondissement. 
Toute contravention aux dispositions du présent article est passible d'une 

amende de 5 à 100 francs et, en cas de récidive, jusqu'à 200 francs; cette 
amende; qui est prononcée d'après les lois cantonal~s, est acquise au canton 
respectif. 

L'entrepreneur qui aura négligé de déclarer l'accident à l'autorité compétente 
sera tenu de réparer cette oinission. En cas de déclaration tardive, le délai 
de prescription n'expire que trois mois après la réception de la déclaration, 

ART. 9. - Si les fonctionnaires fédéraux ou cantonaux chargés de la sur-
veillance constatent que l'ouvrier ou employé qui a été frappé par un accident 
ou une maladie entraînant la responsabilité, soit ses ayants cause, n'ont p::is 
reçu amiablement, dans le sens de la présente loi ou de celle du 2 5 juin 1881 , 
une indemnité équitable, ils en feront rapport immédiatement au Gouverne-
ment cantonal. Celui-ci ordonnera une enquête dont il communiquera le .résul-
tat aux intéressés. 

Peut être attaqué, tout contrat en vertu duquel une indemnité évidemment 
in~uffisante serait attribuée ou aurait été payée à la personne lésée ou à ses 
ayants cause. 

ART. 10. - Les dispositions de l'article 1/i de la loi du 25 juin 1881 sont 
applicables par analogie aux cas dans lesquels il y aurait doute sur la question 
de savoir si une entreprise tombe sous le coup des dispositions de la présente 
loi . 

ART. 11. - Les gouvernements cantonaux sont chargés de veiller à l'exécu-
tion des prescriptions de la présente loi. 

Le Conseil fédéral contrôle cette exécution. 
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ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL DU l 9 DÉCEMBRE 1887. 

En exécution de l'article 5, lettre d, de la loi du 2 3 mars 1877, le Conseil 

fédéral a arrêté : 

ARTICLE PREMIER. - Sont désignées, comme engendrant certainement et 
exclusivement des maladies déterminées et dangereuses, les industries clans 
lesquelles on emploie ou produit les substances suivantes : 

1 ° Plomb, ses combinaisons (litharge, céruse, minium, sucre de Saturne, 
etc.) et alliages (métal d'imprimerie , etc.); 

2° M.ercure et ses combinaisons (sublimé corrosif, ni trate d'argent, etc.); 

3° Arsenic et ses combinaisons ( acide arsénique, acide arsénieux, etc.) ; 

4° Phosphore ( variété jaune); 

5° Gaz irrespirables: acide sulfureux, acide hypoazoteux, acide azoteux et 
vapeurs cl' acide azotique, acide ch lorhyclrique, chlore, brome, iode, acide 
fluorhydrique, acroléine; 

6° Gaz venénezzx: acide suifbydrique, sulfure de carbone, oxyde de carbone, 
acide carbonique; 

7° Cyanogène et ses combinaisons ; 

8° Benzine; 

9° Aniline; 

10° Nitroglycérine; 

11 ° Virus de la variole, dii charbon et de la morve. 

ART. 2. - Les industries désignées à l'article précédent sont soumises à la 
responsabilité civile pour les maladies déterminées et dangereuses qui sont re-
connues comme engendrées certainement et exclusivement par l'empl9i ou la 
production des substances qui y sont dénommées, dans le sens de l'article 3 
de la loi fédérale dn 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants et 
de l'article 1" de celle du 26 avril 1887 concernant l' extension de la responsa-
bilité civile. 

ART. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1" janvier 1888 el peut être 
revisé ou complété en tout -Lernp~. 
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AHRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL DU ll1 JANVIER 1893 

concernant le travail de nuit et le travail chi dimanche dans les fabriqLies. 

ARTICLE PREMIER . - Les autorisations ci-après sont accordées comme suit : 
I 

1 ° Aux tanneries. - Travail du dimanche pendant quelques heures pour b 
manipulation des peaux dans l'eau et dans les bassins à couleur et pour le ser-
vice des installations de séchage. 

2° Aux boulw'.geries. - Travail de nuit. 

3° Aux fabriques de pâtes alimentaires. - Travail du dimanche, le matin, 
une à cieux heure~, pour retourner les ·pâtes encore humides. 

/4' A l'industrie laitière. - Travail de nuit et du dimanche pendant quelques 
heures pour la réception, le pesage, la conservation, la distribution du lait et 
le transport chez les pratiques; travail du dimanche pour la condensation du 
lait et le nettoyage des ustensiles . 

5° Anx fabriques d'alcool . ---:- Travail cle nuit. 

6° Aux usines à gaz. - Travail de nuit et du dimanche. 

7° Aux fabriques de pâtes de bois, cle cellulose, cle papiel' et cle carton. - Tra 
vail de nuit pour le service des moulins à cylindres, des meules verticales, des 
triturateurs, des bouilleurs cylindriques, des machines à carton, des machines 
à papier, y compris les machines à calendrer et à couper dont l'action est 
combinée avec celle des précédentes ( les machines à_ calendrer fonctionnant 
comme machines 4 part font exception), pour le service des machines à broyer 
le bois (la préparation du bois est exceptée); travail de nuit et du dimanche 
pom les procédés de la fabrication de la cellulose à la lessive jusqu'à la prépa-
::ation de la pâte à papier. 

8° Aux scieries cle bois. - Travail de nuit pour les scies battantes. 

9° Aux installations électriques. - Travail de nuit et du dimanche pour la 
surveillance des moteurs, des machines et des conduites. 

' 
10° Aux salines. - Travail de nuit et du dimanche. 

11 ° Aax.fi:1briques cle ciment el de chaux. - Travail de nuit et du dimanche 
pour la calcinai ion; travail de nuit pour le concassage ( lrituration), la mou-
ture, la compression et le travail ch1 puis~rcl. 
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Tl est fait une réserve pour les fabriques dans les locaux desquelles il se pro-
duit une poussière excessive el qui ne remédient pas suffisamment à cet 
inconvénient dans un délai à fixer. Après examen de chaque cas particulier, 
l'exploitation ininterrompue ne s_era permise à ces établissements qne sous la 
condition de réduire la durée du travail des équipes. 

12° Aux fabriques de gypse s'applique la même disposition qu'au chiffre 11, 

sauf que le travail du dimanche n'est pas autorisé. 

13° Aux tuileries, aux ·fabriques de poàles et de poterie. - Travail de nuit et 
du dimanche pour la cuisson; travail du dimanche pour les soins à donner aux 
matériaux en train de sécher. 

14' Aux moulins àfarine et à riz. - Travail de nuit; travail du dimanche 
pendant trois heures pour le nettoyage et la mise en état des machines et des 
planchers. 

15° Aux brasseries. - Travail de nui t pour les travaux de la touraille et du 
local où s'opère la cuisson; travail du dimanche pour les travaux de la malterie, 
le service des machines, la surveillance de la fermentation et pour le personnel 
occupé à l'expédition. Le nettoyage des machines peut avoir lieu le dimanche 
matin. 

ART. 2. - Les autorisations mentionnées à l'article 1 "· sont val ables pour 
toutes les fabriques appartenant aux branches d'industrie qui y sont énumérées, 
sans qu'i l soit nécessaire de présenter à cet effe t des demandes spéciales, mais 
elles sont subordonnées à l'accomplissement des condi tions suivantes : 

1 ° Ne peuvent être employés au travail de nuit et au travail du dimanche 
que des hommes âgés de plus de 18 ans, et seulement s'ils y consentent de 
plein gré. 

2° La durée du travail de chaque ouvrier ne peut, en aucun cas, dépasser 
la limite de onze heures sui.. vingt-qua lre , lors même que se change, chaque 
semaine, le tour des équipes de jour et de nuit. 

3° Le dimanche el, dans les exploitations autorisées à travailler ce jour-là, 
un dimanche sur deux, chaque ouvrier doit être libre pendant vingt-quatre 
heures consécutives. Cette dispnsition s'applique aussi aux jours légalement 
feriés. 

4° L'autorisation et les conditions auxquelles elle esl subordonnée, ainsi que 
la répartition du travail (horaire ) , doivent être affichés clans les ateliers. 

On exemplaire de l'horaire devra être transmis à l'inspec leur des fabriques 
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de l'arrondissement respectif par l'intermédiaire de l'autorité eci.écutive can-

tonale. · 

5° Si les conditions posées ne sont pas observées ou si l'application de l'au-

torisation accordée fait naître des inconvénients, celte autorisation peut, en 

tout temps, être retirée dans chaque cas particulier. 

ART. 3. - Sont révoquées les autorisations de travail de nuit et de travail du 

dimanche accordées jusqu'à présent aux fabriques des branches d'industrie 

mentionnées ci-dessus. 



EMPIRE D'A LLEMAGNE (1) . 

LOI lNDUSTRIELLE (GEWERBE-ORDNUNG) DU 21 JUIN 1869 
avec les modifi,cations introduites 

par diverses lois postérieures notamment par celle du 1" juin 1891 .) 
(Extrait s. ) 

TITRE I. 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES . 

ARTICLE PREMIER . - L'exploitation d'une industrie quelconque est libre pour 
Lous en dehors des exceptions et restrictions exprimées clans la présente loi. 
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AR'r . 6. - La présente loi ne s'applique pas à la pêche ,'à l'établissement et 
au déplacement de pharmacies, à l'éducation des enfants contre rémunéra-
tion, à l'enseignement scolaire, à l'exercice des fonctions d'avocat ou de· no-
taire, à l'exploitation du métier d'entrepreneur ou d'agent d'émigration, d'en-
trepreneur d'assurances, aux entreprises de chemin _de fer, au droit cl' exploitation 
de bacs publics et aux conditions légales des équipages des vaisseaux de mer:-

La présente loi ne s'applique à l'exploitation des mines, à l'exercice de la 
médecine, à la vente des médicaments, au débit des billets de loterie et à la 
vente des bestiaux , qu'autant qu'elle contient des dispositions formelles y rela-
tives. 

TITRE VIL 
OUVRIERS INDUSTRIELS (COMPAGNONS, AIDES, APPRENTIS , EMPLOYÉS , CONTl\EMAÎTilES, 

AGENTS TECHNIQUES , OUVRIERS DE FABRIQUES). 

1 ° Gênéralités . 
ART . 105. - La détermination des rapports entre les industriels indépen-

dants et les ouvriers industriels, sous réserve des restrictions imposées par la 
loi d'Empire, résulte de la libre conventio?· 

(1) Traductions en partie extraites de l'Annuaire de légisfation dtrangère. Pour le texte original 
des lois et arrêtés ci-après, on peut consulter un petit volume extrait du recueil des lois de 
l'empire d'Allemagne ( collection Guttentag, n' 6} et intitulé: RmscH-GEWERBEORDNUNG. Tex.t-
Ausgabe · mit anmerkungen und sachsregister, par T.-Ph. Berger, Regierungs-Rath (Berlin, 1893 
Gullenlag. , Edit. ). 
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ART. 105 a). - Les industriels ne peuvent obliger les ouvriers à travailler 

les climancl1es et jours fériés. Les travaux que les dispositions de la présente loi 

autorisent à enlrepcendre, même les dima~ches et jours fériés, ne tombenl 

pas sous le coup de la disposition précédente. 

Les gouvernements des États particuliers cléterminènt, en tenant compte 

des conditions locales et religieuses, quel s sontles jours qui doivent être consi-

dérés comme fériés. 

ART. l 05 b ). - Il est interdit d'employer les ouvriers les dimanches et joms 

fériés dans les mines, les salines, les ateliers de préparation mécanique, les 

carrières de pierre et de sable, les usines, fabriques et ateliers, les chantiers 

de charpentes et autres, les constructions navales et les briqueteries, ainsi que 

les ~onstructions de toute nature. Le repos à accorder aux ouvriers doit être, au 

minimum, pour chaque dimanche et jo ur férié, de vingt-qualre heures; pour 

deux dimanches et jours fériés consécutifs, de trente-six; pour les fêtes de 

Noël, de Pâques et de la Pentecôte, de quarante-huit heures. La durée du repos 

doit être comptée à partir de minuit et doit, clans le cas de deux dimanches 

et jours fériés consécutifs, se prolonger jusqu'à 6 heures du soir le second 

jour. 
Dans les établissements qui ont normalement un poste de jour et un poste de 

nuit, le repos ne peut commencer avant 6 heures du soir le jour ouvrable qui 

précède, ni après 6 heures du matin le dimanche ou le jour férié, si l'établis-

sement est arrê té pour les vingt-quatre heures qui suivent le début du 

'repos. 
Dans les entreprises commerciales, les aides, apprentis et ouvriers ne peu vent 

être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques el dela Pentecôle; 

et les dimanches et jours fériés , ils ne p€uvent être employés plus de cinq . 

heures. 
Une commune ou une association communale peuvent, par voie de statut 

( art. 142), réduire la durée de ce travail ou l'interdire totalement pour toutes 

les branches du commerce ou pour quelques-unes cl' entre elles. 

Pour les quatre semaines qui précèdent la fête de Noël, ainsi que pour des 

dimanches et fêtes ·pendant lesquels des circonstances locales rendent néces-

saires_ des relations d'affaires plus prolongées, l'autorité de police a le droit 

de porter jusqu'à un maximum de dix heures le nombre des heures pen-

dant lesquelles le travail peut avoir Îieu. Les heures pendant lesquelles le tra-

vail pe~t avoir lieu sont déterminées, en tenant compte de l'époque fixée pour 

le service ·divin;· par voie de statut si ce sont des dispositions statutaires qui 

o_nt limité la durée du travail , èt clans les autres cas, par l'autorité de police. La 

détermination peut avoir ·lieu séparément pour différentes branches de com-

merce. 
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AnT. 105 c). - Les dispositions de l'article 105 b ne s'appliquent pas : 

1 ° Aux travaux qui doivent être exécutés sans retard dans des C'.IS d'urgence 

ou d'inl érêt public; 

2° Pour un dirnancl1e, aux. travaux nécessaires à l'exécution d\rn inventaire 

prescrit par la loi; 
3° A la surveillance des installations industrielles, aux travaux. de netloynge 

et d'entretien que nécessite la marche régulière de l'étabiissernent lui-même 

ou d'un aulre élablissernent, ainsi qu'aux travaux dont dépend la reprise co?n-

plète du travail des jours ouvrables, à moins que ces travaux ne puissent êl re 

exécutés pendant des jours ouvrables; · 

!~ • Aux travaux qui sont nécessaires pour éviter la perte de matières premières 

ou la détérioration de produits industriels, à moins que ces travaux ne puissent 

êl:rr exécutés pendant des jours ouvrables; 

5° A la smveillance de l'exploitation, si elle a lien les dimanches et jours 

fériés en vertn des n°' 1 à 4. 
Les industriels qui occupent des ouvriers les diman ches et jours fériés à des 

travaux de la nature indiquée aux n°' 1 à 5 doivent tenir un état sur lequel 

sont portés, pour chaque dimanche-et jour férié, le nombre des oüvriers occu-
pés, la durée de leur occupation et la nature des travaux exécutés. L'état doit 

être, à toute époque , présenté, sur sa demande, à l'autorité de police locnle, 

ainsi qu'aux agents désignés dans l'article 139 b. 
Dans h-s travaux désignés aux n°' 3 et 4, s'ils durent plus de trois heures ou 

s'i ls empêchent les ouvriers d'assister au service divin, les industriel~ doive_nt 

accorder la liLerté à tuut ouvrier , soit tous les trois dimanches pendant trente-

six heures pleines , soit tous les deux dimanches au moins de 6 heures du ma-

tin à 6 lîeures du soir. 
Des dérogations aux prescriptions du précédent paragraphe peuvent être 

accordées par l'autorité administrative inférieure, si les ouvriers ne sont pas 

empêchés d'assister aù service divin du dimanche et si un repos de vingt-quatre 

heures leur est accordé pendant un joùr de la semaine au lieu du dimanche. 

ART 105 cl ). - Po!Jr des industries déterminées, en particulier pour des 
entreprises clans lesquelles on effectue des travaux dont là nature ne permet 

aucune interruption ni retard, ainsi que pour les entreprises que leur nature 

limite à certaines périodes de l'année, ou dont l'activité doit être, à certaines 

périodes de l'année, extraordinairemel}t accrue, une décision du Comeil fé-

déral peut autoriser des dérogations à la disposition du paragraphe 1" de 
l'article 105 b. 

La réglementation des travaux. autorisés dans ces entreprises les dimanches 

et jours fériés et celle des conditions auxquelles ils sont a11torisés, ont lieu uni-
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formément pour toutes les entreprises de la même nature et en tenant compte 
de la disposition du paragraphe 3 de l'article 105 c. 

Les dispositions prises par le Conseil fJdéral doivent être publiées dans le 
Reichsgesetz blalt ( 1) et portées à la connaissance du Reichstag lors de sa plus 
prochaine réunion. 

ART. 105 e). - Pour des industries dont l'exercice total ou partiel les di-
manches ou jours fériés est nécessaire à la satisfaction de besoins quotidiens 
de la population, ou particulièrement marqués en ces jours, ainsi que pour des 
entreprises qui travaillent exclusivement ou principalement avec des moteurs 
actionnés par le vent ou par une force hydraulique irrégulière, une disposition 
de l'autorité administrative supérieure peut autoriser des dérogations aux dispo-
sitions formulées dans l'article 105 b. La règlementation de ces dérogations doit 
être opérée en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 
105 C. 

La procédure en matière de demandes de dérogation pour entreprises tra-
vaillant exclusivement ou principalement avec des . moteurs actionnés par le 
vent ou par une force hydraulique irrégulière est régie par les prescriptions 
des articles 20 et 21. 

Arn. 105 j ). - Si , pour éviter un dommage démesuré , il devient nécessaire, 
sans qu'on ait pu le prévoir, d'occuper des ouvriers les dimanchr.s et jours 
fériés , l'autorité administrative inférieure peut accorder, pour un temps déter-
miné, des dérogations à la disposition du paragraphe 1 " de l'article 105 b. 

La décision de l'autorité administrative inférieure doit être formul ée pàr 
écrit et communiquée sur place par le chef d'entreprise à l'agent chargé de la 
surveillance, si celui-ci en fait la demande. Une copie de cette décision doit être 
affichée à l'intérieur du lieu du travail, à une place aisément accessible aux 
ouvriers. 

L'autorité administrative inférieure doit tenir un état des dérogations qu'elle 
accorde, état dans lequel sont mentionnés le lieu de l'exploitation , les 
travaux autorisés, le nombre des ouvriers qui sont occupés dans l'entreprise et 
de ceux qui ont travaillé pendant des dimanches et jours fériés déterminés, la 
durée de leur travail, ainsi que la durée et les motifs de l'autorisation. 

ART. 105 g ). - L'interdiction du travail pour les ouvriers, les dimanches 
et jours fériés, peut être étendue à d'autres industries, par ordonnance impé-
riale, avec l'approbation du Conseil fedf\ral. Ces ordonnances doivent être 

( 1) Bulletin des lois de l'Empire. 
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portées à la connaissance du Reichstag lors de sa plus prochaine réunion. Si 

des dérngations à cette interdiction doivent être accordées, les dispositions des 

105 cil 105fseront applicables. 

ART. 105 h). - Les dispositions des articles 105 ait 105 g ne dérogent pas 

aux restrictions apportées par la législation des États au travail des dimanches 

et jours fériés. .. 
Aux autorités centrales de _chaque État reste réservé le droit d'accorder des 

dérogations à la prescription du paragraphe 1" de l'article 105 b pour les 

jours fériés isolés qui ne tombent pas _un dimanche. Cette disposition n'est 

pas applicable aJx fêtes de Noël, du jour de l'an, de Pâques, de l'Ascension 

et de la Pentecôte. 

ART. 105 i). - _Les articles 105 a (§ 1) 105 b à 105 g ne s'appliquent ni 

aux hôtelleries et cabarets, ni• aux exécutions musicales, ni aux-expositions, ni 

aux représentations théâtrales ou au tres divertissements, ni à l'industrie des 
1 

transports. 
Les industriels ne peuvent, les dimanches et jours fériés, obliger les ouvriers 

de ces entreprises qu'aux travaux qui, en raison de la nature de l'industrie, 

n'admettent aucun retard ni interruption. 

ART, 106. - Les industriels qui ont été privés de lems droits civils ne peuvent 

pas prendre à leur service des ouvriers de moins de 18 ans , tant que ces droits 

leur restent enlevés. 
Le renvoi des ouvriers occupés malgré cette interdiction peut être exigé par 

mesure de police. 

ART. 107. - Les mineurs ne doivent, sauf disposition différente de la légis-

lation d'Empire, être employés comme ouvriers que s'ils sont pourvus d'un 
livret d'ouvrier. 

Le patron, lors de l'admission de ces ouvriers, doit leur demander leur 

livret. Il doit le conserver, le présenter aux aulorilés sur leur requête et en 

. faire la remise en cas de rupture legale du contrat de louage. La remise a 

lieu entre les mains du père ou du tuteur, si ceux-ci le demanq.ent ou si l'ou-

vrier n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans; en tout autre cas, elle est effec-

tnee entre les mains de l'ouvrier lui-même. La remise du livret peut, avec 

l'approbation de l'autorité communale du lieu désigné à l'article 108, avoir 

également lieu entre les mains soit de la mère ou d'un autre parent, ou direc-

tement entre les mains de l'ouvrier. 
Les dispositions qui précèdent ne ·sont pas applicables aux enfants 1ui sont 

obligés à fréquenter l'école populaire. 

z8. 
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ART. 108. - Le livret est délivré à l'ouvrier, sans frais ni droit de timbre, 

par l'autorité de police du lieu où il a eu sa dernière résidence fixe, et , si celte 

ré -iJence ne s'est pas trouvée surie territoire de l'Empire allemand, par l'auto-

rité de police du lieu de travail allemand qu'il a d'abord choisi. La délivrance 

du livret a lieu sur la demande ou avec le consentement rlu père ou du tuteur; 

si l'opinion du père ne doit pas ètre produite, ou si le père refuse son consen-

lement sans motif suffisant, et au détriment de l'ouvrier, l'autorité communale 

peut suppléer à l'absence de ce consentement. Avant la délivrance du livret, il 

doit êlre prouvé que l'ouvrier n'est plus astreint à la fréquentation de l'école 

populaire, et la présomption de l'absence antérieure de livret pour l'ouvrier 

doit être établie. 

ART. 109. - Si le livret est complètement rempli ou n'est plus utilisable, 

ou s'il est perdu ou détruit, un nouveau livret doit être délivré à la place de 

l'ancien. La délivrance est effectuée par l'autorité de police du lieu où le pro-

priétaire du livret a eu sa dernière résidence fixe. Le livret rempli ou devenu 

inutilisable doit être clos par une observation officielle. 

Si le nouveau livret est délivré à la place d'un livret inutilisable, ou d'un 

livret perdu ou détruit, mention de cette .circonstance doit y ètre effectuée. 

En ce cas, un droit maximum de 5o pfennigs doit être prélevé pour la déli-

vrance du nouveau livret. 

ART. llü. - Le livret visé à l'article 108 doit porter la mention du nom 

de l'ouvrier, du lieu, de l'année et du jour de sa naissance; celle du nom et du 

dernier domicile de son père ou tuteur et la signature de l'ouvrier. La déli-

vrance a lieu sous le sceau el la signature de l'autorité. Cette dernière doit 

tenir un état des livrets qu'elle délivre. 
La forme des livrets s'era déterminée par le Chance-lier de l'Empire . 

. ARL. 111. - Le patron doit inscrire à la place, à ce destinée, du livret, lors 

de l'entrée de l'ouvrier en travail, la date de l'entrée et la nature de l'occupa-

tion; lors de la fin du conlrat de travail, la date du départ; et, si l'occupation a 

subi des changements, la nature de la dernière occupation de i' ouvrier. 

Les inscriptions Joivent être faites à l'encre et signées par le patron ou par 

le directeur technique délégué pour cette fonction. 
Les inscriptions ne doivent pas être accompagnées d'un signe qui ait pour 

objet de désigner d'une manière favorable ou désavantageuse le propriétaire 

du livret. 
L'inscription d'un jugement sur la conduite ou les serdces de l'ouvrier et 

toutes les autres inscriptions ou observations non prévues par la présente loi 

dans ou sur le livret sont interdites. 
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- ART . 112. - Si c'est chez le patron que le livret est devenu inutilisable, a 

été perdu ou détruit, ou si le patron a fait, dans ou sur le livret, des signes, 

des inscriptions ou· des observations interdites, oti si le patron refuse sans motif 

valable la remise du livret, la délivrance d'un nouveau livret, aux frais du 

patron, peut être réclamée. 
(Jn patron qui, contrairement à l'obligation que la loi lui impose, n'a ras 

remis le livret en temps utile, ou qui a négligé de faire les inscriptions règle -

rnentaires ou qui a fait des signes, inscriptions ou observa tions interdites, 

doit réparer le dommage qu'il a causê à l'ouvrier. Le droit à indemnité s'éteint, 

s'il n'a pas été invoqué clans les quatre semaines de sa naissance par voie, 

soit d'action, soit d'exception. 

AnT. 113. - En quittant un patron, les ouvriers peuvent demander un 

certificat relatif à la nature et à la duree de leur occupation. 

Ce certificat cl'.Jit être, sur la demande des ouvriers, étendu également à leur 

conJ ui t e et à leurs services. 
Il est interdit aux patrons de faire aux certifica ts des signes ayant pour objet 

de désigner l'ouvrier d'une façon qui n~ ressorte pas du fexte · ~ln certificat. 

Si l'ouvrier est mineur, le certificat peut être réclamé par -le père ou le 

tuteur. 
Ceux-ci peuvent exiger que le certificat soit remis enlre leurs propres mains et 

non enlre celles des mineurs. La remise peut également, avec le consentement 

de l'autorité communale du lieu désigné à l'article 108, être effectuée, con-

trairement à la volonté du père ou du tuteur, directement entre les mains de 

l'ouvrier. 

ART. 1 ll!. - Sur la demande du patron, l'autorité de police locale doit léga-

liser, sans frais ni droits de timbre, l'inscription sur le livret el le certificat qui 

peul: être délivré à l'ouvrier. 

ART. 115. -Les industriels doivent calculer et payer comptant, en monnaie 

<l'Empire, les salaires de leurs ouvriers. 

Ils ne doivent leur faire crédit d'aucune marchandise. Mais il est permis de 

fournir aux ouvriers, en en tenant compte lors de la paye, les aliments aux prix 

d'a chat, le logement et la jouissance des terres au prix des loyers et des fermages 

cle la localité, le chauffage, l'éclairage, l'en lretien régulier, les médicaments et 

les soins médicaux, ainsi que les outils et les matières premières nécessaires 

nux travaux dont ils sont chargés, au prix de revi~nt moyen .. La fourniture 

d'outi ls et de matières pour les travaux à la tâche à un prix :rlus élevé est 

per1t1ise, si ce prix n'excède pas le prix de la localité el a été convenu 

d'avance. 
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ART. 115 a). - Les payements de salaires et d'acomptes ne peuvent pas 

avoir lieu dans les auberges et cabarets ou lieux de vente sans l'approbation de 
l'autorité administrative inférieure; Üs ne peuvent être effectués entre les mains 
de tiers en vertu d'actes ou de titres basés sur des actes qui, aux: termes de 
l'article 2 de la loi sur la saisie de la rémunération du travail ou du service , 
du 21 juin 1869 (Bzmdesgeset:zblatt, p. 242), sont sans valeur légale. 

ART. 116. - Les ouvriers dont les créances ont élé payées d'une manière 
contraire à l'article 11 5 peuvent, à toute époque, réclamer leur payement, con-
formément à cet article 115, sans qu'une exception tirée de ce qui leur a été 
donné à titre de payement puisse leur être opposée. Ce qui a été donné de la 
sorte,- si celui qui l'a reçu l'a encore entre les mains ou s'en est enrichi, revient 
à la caisse de secours dont fait partie l'ouvrier; en l'absence d'une telle caisse à 

une .autre caisse fonctionnant au même lieu clans l'intérêt des ouvriers et laissée 
aux choix de l'autorité communale; et, à défaut de celle-ci, à la caisse locale 
des indigents . 

ART. 117. - Les contrats qui sont contraires àl'article 115 sont nuls. 
Il en est de même des conventions entre les industriels et les ouvriers qu'ils 

occupent, sur l'achat des choses qui leur sont nécessaires clans des magasins 
déterminés, ainsi qu'en général sur l'affectation de leur salaire à un objet autre 
que la participation à des institutions destinées à "ramélioration de la situation 
des ouvriers ou de -leurs familles. 

ART. 118. - Les créances relatives à des marchandises qui ont été livrées 
contrairement à l'article 115 nP, peuvent faire l'objet d'une action en justice 
de la part du créancier , rii être invoquées par v·oie d'imputation ou autrement; et 
cela sans dist-inguer si elles sont" le'. résultat d'une opération directe entre les 
intéressés ou d'une acquisition indirecte. Par contre, de telles créances sont 
versées à la caisse désignée à l'article 11 6. 

ART. 119. - Aux industriels visés dans les articles 1 15 à 118 doivent 
être as~imilés les membres de leurs familles, leurs aides, mandataires, agents, 
surveillants et représentants, ainsi que les autres industriels à l'entreprise 
desquels un e des personnes ici dénommées prend une part directe ou indi-
recte. 

ART. 119 a). - Les retenues de salaires qui sont stipulées par les chefs 
d'entreprise à titre de garnntie d'une indemnité en cas de dommage résultant 
pour eux de la rupture illégale du contrat de travail ou d'une amende stipulée 
pour ce cas , ne doivent pas excéder à chaque paye un quart du salaire échti, et 
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la garantie totale exigée d'un ouvrier ne doit pas dépasser le sala ire moyen 

d'une ,em[line. 

Une commune ou une association communale peuvent, par v01e statutaire 

( nrt: iL12), décider, pour toutes les entreprises industrielles ou pour certaines 

catégories cl' entre elles : 

1 ° Que les payements de salaires_ ou cl' acomptes doivent avoir lieu par 

périodes fixes dont la durée ne chit être ni supérieure à un mois ni inférieure 

à une sernaine ; 

2° Que le salaire gagné par les ouvriers mineurs doit être payé aux parents 

ou tuteurs et ne doit être versé directement entre les mains des mineurs que 

sur le consentement écrit desdits répondants ou sur 113 vu de l'accusé de récep· 

tion, fourni par eux, de la dernière paye; 

3° Que les industriels doivent faire connaître aux parents ou tuteurs· des 

ouvriers mineurs, dans des délais déterminés, les salaires payés à ceux-ci . 

ART, 119 b ). - Aux ouvriers visés dans les articles 115 à 119 a sont assi-

milées les personnes qui travaillent pour des industriels à l'extérieur des ate-

liers de ces derniers, à la fabrication des produits industriels; et cela, même 

si elles fournissent elles-mêmes les matières premières el les auxiliaires. 

ART. 120. - Les chefs d'entreprises doivent accorder à leurs ouvriers âgés 

de moins de 18 ans, qui fréquentent un établissement cl' enseignement reconnu 

comme école de perfectionnement (1) par l'autorité communale ou par l'État, le 

temps nééessaire pour cela, temps qui, au besoin, doit être déterminé par· l'au-

torité compétente. L'enseignement ne doit avoir lieu le dimanche que si les 

heures qui lui sont consacrees sont fixées de telle sorte que les élèves ne soient 

pas empêchés d'assister au principal office religieux ou à un office spécial de 

leur confession organisé pour eux avec l'approbation des autoi'ifés religieuses. 

Des dérogations à cette d isposition peuvent être accordées jusqu'au 

1 "· octobre 188â. par l'autorité centrale pour les écoles de perfectionnement 

existantes dont la fréquentation n'est point obligatoire. 
Doivent être également' considérées comme écoles de perfectionnement, au 

sens du présent article, les établissements où l'on enseigne les travaux 

manuels et domestiques de la femme. 
Une commune ou une association communale peut,. par une disposition sta-

( 1) Ces écoles sont analogues à celles qui sont désignées en France sons le nom 

tl'écoles_ professionnelles . L'ancienn·e loi industrielle (art. 120) se conle~tait d 'imposer 

aux patrons l'obli gation de laÎsser à leurs ouvriers, ügés de moins de 18 ans, le Lemps 

nécessaire pour fréqnenler une école professionnelle. 
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tutaire ( art. 1 !p), instituer, pour les ouvriers du sexe· masculin au-dessous de 
18 ans, l'obligation de fréquenter une école de perfectionnement, si les lois de 
l'État particulier ne l'ont pas déjà instituée. Les dispositions réglementaires pom 
l'application de cette obligation peuvent être prises de la même m.anière. En 
particulier, c'est par une disposition statutaire que peuvent être déterminées 
les obligations qui incombent aux personnes astreintes à la fréquentation de 
l'école au point de vue de la garantie de la régularité de cette fréquentation, 
ainsi qu'à leurs parents, tuteurs et patrons, et que peuvent être formulées les 
prescriptions qui assurent l'ordre dans l'école de perfectionnement et la conve-
nance clans la tenue des élèves. Sont affranchis de l'obligation, résultant d'une 
prescription statutaire, de la fréquentation d'une école de perfectionnement, 
ceux qui fréquentent une école de co~poration ou une autre école de perfec-
tionnement, ou i:..ne autre école professionnelle, pourvu que l'enseignement de 
celle école soit considéré par l'autorité administrative supérieure comme l'équi-
valent suffisant de l'enseignement général des écoles de perfectionnement. 

ART. 120_ a). - Les chefs d'entreprises doivent installer et entretenir les 
lieux de travail, les appareils, les machines et l'outillage et organïser le travail 
de telle sorte que la vie et la santé des ouvriers soient protégées contre tout dan-
ger dans la mesure où la nature du tra;ail le permet. 

Ils doivent en particulier leur assurer une lumière suffisante, un volume 
et un renouvellement d'air satisfaisants, et réaliser l'expulsion de la poussière 
résultant du travail, des vapeurs et des gaz qui s'y dégagent, ainsi que des 
déchets qui en résultent. . 

Ils doivent de même installer les dispositifs nécessaires pour protéger les 
ouvriers contre le contact dangereux des machines ou parties de machines, ou 
contre d'autres dangers inhérents à la nature du lieu de travail ou_ du travail, 
notamment contre le danger d'incendie. 

Enfin ils doivent formuler, au point de vue de l'organisation du travail et 
de la conduite des ouvriers, les prescriptions dont l'observation est nécessaire 
pour assurer la sécurité ·c1e leurs établissements. 

ART. 120 b ). - Les chefs d'entreprises doivent prendre et entretenir les 
dispositions et formuler, au sujet de la conduite des ouvriers pendant le tra-
vail, les prescriptions qui sont nécessaires pour assurer le respect des bonnes 
mœurs et de la décence. 

En particulier, ils doivent, autant que le permet la nature du travail, réa-
liser la séparation des sexes si d'autres mesures n'assurent pas suffisamment la 
sauvegarde des bonnes moeurs et de la décence. 

Dans les établissements où il résulte de la nature même de l'entreprise que 
ks ouvriers changent de vêtements et se nettoient après le travail, des locaux: 
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suffisants, avec scparation des sexes, doivent être disposés pour l'habillement 
et la toilette. 

Les lieux d'aisances doivent être installés de telle sorle qu'ils soient suffisants 
pour le nombre des ouvriers, que les exigences de l'hygiène soient satisfaites 
et qu'il puisse en être fait usage sans que les mœurs ni la décence en soient 
offensées. 

ART. 120 c ). - Les chefs d'entreprise, qui occupent des ouvriers 
au-dessous de 18 ans, doivent, dans l'insiallation de l'atelier et clans l'organisa-
tion du travail, prendre les mesures particulières d'hygiène et de convenance 
qu'exige l'&ge des ouvriers. 

ART. 120 cl). -·- Les autorités de police compétentes ont le droit de pres-
crire, par voie d'arrêtés individuels, pom des établissements déterminés, les 
mesures qui paraissent nécessaires, en raison des conditions de l'installation, à 
l'application des principes contenus dans les articles. 120 ·a à 120 c. Elles 
peuvent prescrire que des locaux appropriés, extérieurs aux aiel;ers, chauffés 
pendant la saison froide, seront mis gratuitement à la disposition des ouvriers 
pour prendre leurs repas. 

Si les mesures prescrites n'ont pas pour objet d'écarter un danger pressant, 
menaçant la vie ou la santé, un délai convenable doit être laissé pour leur exé-
cution. 

Les installations qui existent déjà à l'époque de· la promulgation de la prr\-
sente loi ne peuvent, tant qu'elles ne sont ni agrandies ni transformées, être 
l'objet que des prescriptions qui paraissent nécessaires pour remédier à une 
situation qui met gravement ·en péril la vie, la santé ou la moralité des ouvriers 
ou qui paraissent applicables sans entraîner des dépenses exagérées. 

Le chef d'entreprise peut attaquer l'arrêté de l'autorité de police, dans un 
délai de deux semaines, devant l'autorité aclminislrative supérieure. La décision 
de l'autorité administrative supérieure peut être attaquée, clans un délai de 
quatre semaines , devant r autorité centrale; celle-ci statue en dernier ressort. Si 
l'arrêté est en contradiction avec les _prescriptions formulées par la corporation 
d'assurance intéressée (1) et relatives à la prévention des accidents, le comité 
directeur de la corporation a également le droit de faire usage des voies de 
recours dans le délai accordé au chef d'entreprise. 

ART. 120 e). - Par décision du Conseil fédéral, des prescriptions peuvent 

(i) Les corporations qui.sont ici v.isées sont les associations prnfessionnelles chargées 
par loi <lu 6 juillet 188!1 de réaliser l'assurance contre les acéi<lents ( voir p. 1 o5 ). 
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être formulées sur la détermination des conditions qui doivent être remplies 
clans des genres déterminés d'installation, pour l'application des principes con-
tenus dans les articles 120 a à 120 c. 

Si de telles prescriptions ne sont pas formulées par décision cln Conseil 
fédéral, elles peuvent être formulées par arrêté des autorités centrales de chaque 
État, ou par voie d'ordonnance de police des autorités qui ont le droit de rendre 
des ordonnances de ttette nature. Avant que de tels arrêtés ou ordonnances de 
police ne soient rendus, les comités directeurs des corporations ou sections 
de corporations d'assurance intéressées doivent être mis en mesure d'exprimer 
leur avis. C8t avis est soumis aux dispositions de l'article 79 [ §. 1] ( 1) de la 
loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents, en da te du 6 juillet 1884. 

Une décision du Conseil fëdéral peut, pour les industries dans lesquelles la 
durée exagérée de la journée de travail compromet la santé des ouvriers, 
déterminer la durée, le début, la fin de la journée de travail et les repos à 

accorder, et formuler les ordonnances nécessaires à l'application de ces pres-
criptions. 

Les prescriptions formulées par décision du Conseil fédéral doivent être 
publiées par le Reichsgesetzblatt et communiquées au Reichstag lors de sa plus 
prochaine réunion. 

2° Condition des compagnons et aides. 

ART. 121. - Les aides et compagnons sont tenus de se conformer aux 
ordres des patrons pour l'exécution du travail qui leur est confié et d'observer 
les règlements intérieurs de la maison; ils ne sont pas assujettis aux services 
domestiques. 

ART. 122.- [Sude mode normal de dénonciation du contrat delouage] (2). 

ART. 123. - [ Sur les cas de renvoi anticipé des ouvriers] (2 ). 

ART. 12l1. - Les compagnons et aides peuvent quitter le travail avant l'expi-
ration de la période du contrat et sans dénonciation: 

1 • S'ils deviennent incapables de continuer à travailler; 

2° Si le patron ou ses représentants se rendent coupables de violences ou 
d'injures graves à l'égard des ouvriers ou des membres de leurs familles; 

( 1) Aux termes ch1 paragraphe 1" de cet article , les représentants des ouvriers doivent 

être appelés à participer à la discussion et à l'adoption de ces mesures; ils ont chacun 
une voix, et procès-verbal des séances auxquelles ils ont assisté doit être adressé à 
l'Office impérial des assurances. 

(2) Ces articles ne concernent pas l'hygiène et la sécurité des ouvriers. 
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3° Si le patron ou ses representants ou des membres de la famille de ceux-
ci incitent ou cherchent à inciter les ouvriers ou les membres de la famille de 
ces derniers à des actions ou commettent, avec les membres de la famille des 
r,uvriers, des actions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs; 

/4° Si le patron ne paye pas aux ouvriers, de la manière convenue, le salaire 
qu'il leur doit; ne veille pas à leur donner suffisamment de travail lorsqu'ils 
sont aux pièces; ou s'il se rend coupable, à leur egard, de tromperies illi-
cites ; 

5° Si la continuation du travail devait exposer la vie ou la sante des ouvriers 
à un dangêr evident qui ne pouvait être reconnu lors de la conclusion du con-
Irat de travail. 

Dans les cas prévus au numéro 2, l'abandon du travail n'est plus permis si 
les faits susceptibles de le motiver sont connus de l'ouvrier depuis plus d'une 
semaine. 

AR'r . 12lt a). - [Sur la dénonciation du contrat de louage pour motifs 
graves] ( 1 ), 

ART . 12lt b ). - [ Sur les dommages-interêts en cas de dénonciàtion illicite 
du contrat de louage] ( 1 ). 

ART. 125. - [Sur la responsabilité du patron pour engagement d'un ou-
vrier qui a rompu· illegalement son contrat de louage avec son precédent 
patron] ( 1 ) . 

3° Condition des apprentis. 

Ar\1'. 126. - Le maître doit instruire l'apprenti des travaux que comporte 
son industrie, clans l'ordre et l'étendue qu'exige l'objet de l'apprentissage. Il 
doit diriger l'instruction de l'apprenti, soit lui-même, soit par l'intermediaire 
d'un agent ayant les qualités nécessaires et expressément chargé de cette mis-
sion. Il ne doit pas, en l' employant à d'autres services, enlever à l'apprenti 
l'occasion et le temps nécessaires à son instruction et à la fréquentation de 
l'office religieux, les dimanches et jours fériés. Il doit encourager l'apprenti à 
l'assiduité et aux bonnes mœurs et le mettre en garde contre la débauche. 

ART. 127. - L'apprenti est soumis à l'autorité paternelle du maitre. Il doit 
obéissance à celui qui doil diriger son instruction à la place du maître. 

ART. 128 À 133. - [Sur diverses conditions relatives au contrat d'appren-
tissage] (1 ). 

(1) Ces arliclcs ne concc l'neut pas l'h _ygiènc et ]a sécurilé dr.s ouvriers . .. 



[ALLEMAGNE .] 

ART. 133 a) À 133 e). - [Sur la conclusion et la rupture du contrat de 
louage arec les employés, contremaîtres, et agents techniques]. 

!(° Condition des ouvriers de fabriques . 

ART. 13.'!. - Les ouvriers de fabriques sont soumis aux dispositions des ar-
ticles 121à125 ou, s'il s doivent être considérés comme apprentis, aux dispo-
sitions des articles 126 à i33 . 

Ti es t interdit aux patrons de fabriques où vingt ouvriers au moins sont oc-
cupés habituellement , de stipuler, en cas de rupture illégale du lien de travail 
par le fait de l'ouvrier, une retenue de salaire excédant le montant du salaire 
hebdomadaire moyen. Les patrons et les ouvriers de ces fabriques ne sont pas 
so umis aux dispositions de l'article 1 2 4 b. 

ART. 131! a). - Pour toute fabrique clans laquelle vingt ouvriers au moins 
sont occupés habituellement, un règlement d'atelier ( arbeitsordnang) doit être 
promulgué dans un délai de quatre semaines à dater de l'entrée en vigueur de 
la présente loi ou de l'ouverture de l'établissemen t. Des règlements d'ateliers 
doivent être publiés pour chaque partie de l'établissement ou pour chaque 
groupe d'ouvriers. 

La promulgation a lieu par voie d'affiches (art. 134 e , § 2) (1 ). 
Le règlen;ent d'atelier doit porter la date à laquelle il entrera en vigueur et 

être signé , avec ment1on de la date, par celui qui le publie. 
Aucun changement dans la teneur de ce règlement né peut avoir lieu que 

par la publication de suppléments ou de telle sorte qu'un nouveau règlement 
soi t publié à la place de l'ancien. 

Les règlement; d'atelier et leurs suppléments n'entrent pas en vigueur avant 
un délai de cl eu~ semaines à partir de leur promulgation. 

ART. 131! b). - Le règlement .d'atelier doit contenir des disposi tions: 

1 ° Sui· les heures du début et de la fin du travail quotidien régulier, a ms1 

r1ue des repos prévus pour les ouvriers adultes; 

2 ° Sur l'époque et le 111ode de calcul et de payement des salaires ; 

3° Lorsque l'on ne doit pas s'en tenir aux di sposilions légales, sur le drlai 

(1) La loi industrielle ancienne ne contenait aucnne disposition à l'égard des règlements d'a te-
lier: le législateur de 1 869 avait formellement motivé son abstention en cette matière, en se basant 
sur cc que ces règlements seraient formulés spon lanément là où ils seraient nécessa ires . Le législa-
teur de 189 1 a pensé, au contraire, qu'il était indispensable de préciser, dans les grandes fab,·i-
ques , les conditions du con trat de louage. 

• 
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de la dénonciation aulorisée, ainsi que sur les motifs pour lesquels le renvoi 
ou l'abandon du travail peut avoir lieu sans dénonciation; 

[i. 0 Lorsque des pénalités sont prévues, sur la nature et la valeur de celles-ci; 
sur le mode de leur détermination et, si elles consistent en argent, sur leur 
recouvrement et sur l'emploi auquel elles doivent être affectées; 

5° Si une retenue de salaires est stipulée parie règlement d'atelier ou par le 
contrat de travail conformément à la dispositiun de l'article 134 (§ 2 ), sur 
l'emploi des sommes ainsi relenues. 

Les dispositions pénales qui ble,sent les sen liments d'honneur ou les bonnes 
mœurs ne doivent pas être admises dans le règlement d'atelier. Le·s amendes 
ne doivent pas excéder la moitié du salaire moyen de la journée de travail; 
cependant les voies de fait contre des compagnons de travail, les infractions 
graves aux bonnes mœurs, ainsi qu'aux prescriptions formulées en vue d'assurer 
le bon ordre clans le travail, la sécurité de l'atelier ou l'application des dispo-
sitions de la ioi industrieile, peuvent être punies d'amendes atteignant le monlant 
inlégral du salaire moyen de la journée de travail. Toutes les amendes doivent 
être employées dans l'intérêt des ouvriers de la fabrique. Le droit du patron, 
de réclamer judiciairement une indemnité pour dommage causé, n'est pas 
att, int par cette disposilion. 

C'est au propriétaire de la fabrique qu'est laissé le soin d'insérer dans le 
règlement d'atelier, indépendamment des dispositions dé,ignées dans le para-
graphe 1 sous les numéros 1 à 5, d'autres conditions relatives à l'organisation 
du travail et à la conduite des ouvriers pendant ce dernier. Des prescriptions 
relatives à la conduite des ouvriers clans l'usage des installations annexées à la 
fabrique et créées clans leur intérêt, ainsi que des prescriptions relatives à la 
conduite des ouvriers mineurs en dehors de l'établissement, peuvent être in-
sérées dans le règlement d'atelier, du consentement d'une commission ouvrière 
permanente ( 1). 

ART. 134 c ). - La leneur du règlement d'atelier, pourvu qu'il ne soit pa.s 
contraire aux lois, a force obligatoire pour les patrons et les ouvriers. 

Des motifs de renvoi et d'abandon de travail autres que ceux qui sont prévus 
clans le règlement d'atelier ou da.ns les articles 12 3 et 12[~ ne doivent pas être 
stipules dans le contrat de travail. Des pénalités autres que celles qui sont pre-
vues dans le règlement d'atelier ne doivent pas êlre infligées aux ouvriers. 
Les peines doivent être fixées sans retard el portées à la connaissance de l'ou-
vner. 

(1) Voir sur ces commissions ouvrières l'article dii h) ci-après. 
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Les amendes infligées doivent être portées sur un registre qui doit men-

tionner le nom de ln personne punie, la date de la punition, ainsi que le motif 

et le taux de la pénalité, et qui sera présenté à toute époque, sur sa demande , 

au fonctionnaire désign é à l'article 139 b. 

ART. 131! cl). - Ava nt la publication du règlement d'atelier ou d'un supplé-

ment de celui-ci, les ouvriers majeurs occupés dans la fabrique, ou dans les 

parties de l'établissement intéressées par ces prescriptions, doivent être mis 

en mesure d'exprimer un avis sur leur teneur. · 

Dans les fabriques pour lesquelles il existe une commission ouvrière per-

manente, il est satisfait à cette prescription en entendant la commission sur la 

teneur du règlement d'atelier. 

ART. 131! e ). - Le règlement cl' atelier, ainsi que tout supplément cle celui-ci, 

doivent être, dans les trois jours de leur publication , communiqués en double 

expeclition à l'autorité administrative inférieure , accompagnés des avis exprimés 

par les ouvriers ou en leur nom, s'ils ont été formulés par écrit ou consignés 

dans un procès-verbal; el d'une déclaration constatant que, et indiquant 

comment , il a été satis fait à la prescription de l'article 134 cl. 

_ Le règlement d'atelier doit être affiché à une place convenable, accessible 

à tous les ouvriers intéressés. L'affiche doit être constamment maintenue , 

lisible. 
Un exemplaire du règlement d'atelier doit être remis à chaque ouvrier lors de 

son admission au travail. 

ART. 131! f). - Les règlements d'atelier, ou les suppléments a ceux--ci, qui 

n'auraient pas été publiés réglementairement, on dont la teneur serait en con-

tradiction avec les disposttions légales, doivent être, sur ordonnance de l'au-

torité administraiive inférieure , remplacés par des règlements d'atelier réguliers 

ou modifiés conformément aux prescriptions l égales. 

Cette ordonnance peut être attaquée, clans un délai de deux semaines , 

devant l'autorité administrative supérieure. 

Ain. 131! g). - Les règlements d'atelier qui ont été publiés antérieurement 

a l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis au x: dispositions des ar-

ticles 134 a à 134 c, 134 e (§ 2), 1.34 f, et doivent être remis en double 

expédition à l'autorité administrative inférieure dans un délai de quatre 

semarnes. 
Les articles i3[i cl et 134 e (§ 1) sont applicables aux modifications ultérieures 

de ces règlements et aux règlements publiés pour ln première fois depui s le 

1" j anvier 1891. 
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A1rr. 13/J, li ). - Ne sont considérés comme commissions ouvrières perma-
nentes, au sens des arlicles 134 b (§ 3) el 134cl, que: 

1° Les comités directeurs des caisses de maladie de fabriques ou d'autres 
caisses existant pour les ouvriers de la fabrique, dont la mHjorité des membres 
est élue par les ouvriers clans leur sein, en tant qu'ils sont constitués comme 
commissions ouvrières permanentes; 

2° Les anciens des associations minières qui comprennent les établissements 
d'un industriel non assujettis aux dispositions de la législation minière, en lant 
qu'ils sont constitués comme commissions ouvrières permanentes; 

3° Les commissions ouvrières permanentes ins tituées avant le 1" janvier 
1891, dont les membres sont en majorité élus par les ouvriers clans leur 
sein; 

[i. 0 Les représentations dont les membres sont en majorité élus, au premier 
degré et au scrutin secret, par les ouvriers majeurs de la fabrique ou de la 
pnrtie intéressée de la fabrique, dans leur sein. L'élection des représentants 
peul également avoir lieu par classe d'ouvriers ou par partie distincte de l'éta-
blissement. 

AnT. 135. - Les enfants au-dessous de 13 ans ne doivent pas être employés 
dans les fabriques. Les enfants au-dessus de 13 ans ne doivent être employés 
clans les fab riques que s'ils ne sont plus astreints à la fréquentation de l'école 
primaire. 

La durée du travail des enfants au-dessous de 14 ans ne doit pas excéder 
six heures par jour. 

Les jeunes gens entre 1Li. et 16 ans ne doivent pas être employés clans les 
l'abriq'tles pendant plus de dix heures par jour. 

A RT . 136. - Les heures de travail des jeunes ouvriers ( art. 135) ne doivent 
pas commencer avant 5 h. 1/2 du matin, ni se prolonger au delà dé 8 h. 1 /2 
dn soir. Le!o heures de travail doivent être sr.parées dans chaque jom ouvrable 
par des repos réguliers. Pour les jeunes ouvriers qni ne sont occupés que six 
heures par jour, le repos doit être d'une demi-heure au moins. Les autres 
jeunes ouvriers doivent avoir au moins un repos de une heure à midi et d'une 
demi-heure avant midi et ensuite après midi. 

Pendant les repos, les jeunes ouvriers ne doivent être admis à aucune occn-
pation dans l'établissement industriel et ne doivent être autorisés à séjourner 
clans les lieux de travail que si les parties du travail auquel les jeunes ouvriers 
sont empl~yés sont complètement suspendues pendant la durée du repos , ou 
si le séjour en plein air est impossib le, ou si d'autres emplacements appropriés 
ne peuvent, sa ns des difficultés extraordinaires, être affectés à leur séjour. 
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Les dimanches et fêles, ainsi que pendant les heures fixées pour les exer-
cices du ca téchisme, de confirmation , de confession et de communion , les 

jeunes ouvriers ne peuvent être employés au travail. 

ART. 137. - Les ouvrières ne doivent pas être employées dans les fab riques 
pendant la nuit, de 8 h. 1/'J. du soir à 5 h. 1/2 du matin , ni le samedi et les 

vei lles des fêtes à partir de 5 h. 1/2 du soir. 
Le travail des ouvrières au-dessus de 16 ans ne doit pas excéder la durée de 

onze heures par jour, ni celle de dix la veille des dimanches et fêtes. 
Les heures de travail des ouvrières doivent être séparées par un repos de une 

heu re au moins à midi. 
Les ouvrières de plus de 16 ans qui ont un ménage doivent être congédiées, 

sur IPur requête, une demi-heure avant le repos de midi, si la durée de cc 

repos n'es t pas de une heure et demie au moins. 
Les femmes en couches ne doiYent pas être occupées en général penclanl les 

qu alrc semaines qui suivent leur délivrance , et elles ne doivent l'être pendant 
les deux semaines suivantes que si le certificat d'un médecin approuvé déclare 

ce travail admissible. 

Ain. 138. - Si des ouvrières ou de jeunes ouvriers doivent êlre occupés 
dans des fabriques , le patron doit, avant de les occuper, en foire la déclara-

tion écrite à l'autorité de police locale. 
La déclaration doit mentionner la désignation de la fabrique, les jours de la 

semaine auxquels le travail aura lieu, le début et ln fin de la période de travail 
et des repos, ainsi que la nature du travail. Aucun changement, abstraction 

fai te de ceux que le remplacement d'ouvriers empêchés rend nécessaires pour 
des postes isolés, ne doit y être apporté avant que l'autori té en ait reçu avis : Dans 

chaque fabrique , le patron doit veiller à ce que, dans les locaux de la fabrique 
où travaillent de jeunes ouvriers, une liste de ceux-ci, indiquant leurs jours de 
travail, ainsi que le début et la fin de leur travail et des repos, soit affichée à 
une place nettement visible. 

De même, il doit veiller à ce que clans les mêmes locaux il soit suspendu 
un tableau contenant, sous la forme qui sera définie par l' autorité centrale 

et en caractères parfaitement lisibles , un extrait des dispositions relatives au 
travail des ouvrières et des jeunes ouvriers . 

ART. 138 a) . - En cas d'une abondance extraordinaire de travaii, l'autorite 

administrative inferieure peut, snr la cleniancle du patron, autoriser le travai l 

des ouvrières au-dessus de 16 ans jusqu'à 10 heures du soir, les fours de la 
semaine à l'exception du samedi, à condition que la durée du travail journalier 

ne dépasse point treize heures . Dans le cours cl' une année, l'autorisation ne peut 
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être donnée à un pl1lron pour son éttiblissement ou pour une partie de son éta-
blissement pendant une durée de plus de quarante jours. 

L'autorité administrative supérieure peut seule accorder la même autorisa-
tion pour une durée excédant deux semaines, et elle ne peut le faire pour une 
durée de plus de quarante jours dans l'année que si le travail est, pour l'éta-
blissement ou la partie intéressée de l'établissement, -réglé de telle sorle que 
sa durée journalière, calculee cl' après le nombre annuel des jours de marche, 
n'excède pas, en moyenne, la durée normalement autorisée par la loi. 

La demande doit être établie par écrit et doit indiquer le motif pour lequel 
l'autorisation est demandée, · 1e nombre des ouvrières considérées, la durée 
maxima du travail projeté el la période pendant laquelle le travail de durée 
maxima doit avoir lieu . La decision que l'autorité administrative inférieure 
prendra au s1~et de la dema nde doit être notifiée par l'.criL à l'intéressé, dans 
les trois jours. 

Le refus d'autorisation peut être attaque devant l'autorité supérieure. 
L'autorité administrative inférieure duit tenir un état des cas dans lesquels 

- l'autorisation a été accordée, état sur lequel doivent être portés le nom du 
patron et les données exigées pour la demande écrite. 

L'autorité administrative inférieure prut autoriser l'emploi d'ouvrières au-
dessus de 16 ans qui n'ont point de ménage et qui ne suivent pas les cours 
d'une école professionnelle, dans les travaux désignés à l'article I05 c (§ 1) 
sous les numéros 1 à 3 , les samedis et ia veille des fêtes, l'après-midi , à partir 
de 5 h. 1/2 , mais pas au delà de 8 h. 1/2 du soir: L'autorisation doit être 
donnée par écrit et conservée par le patron. 

ART. 139. - Si des événements naturels ou des catastrophes imprévues· ont 
interrompu la marche régulière de la fabrique, des dérog·ations aux restrictions 
prévues par les articles 135 (5 2 et 3), i36, 137 (§ 1 à 3) peuvent être accor-
dées par l'autorité administrative supérieure pour une période de quatre se-
maines et par le Chancelier de l'Empire pour une durée plus longue. Dans des 
cas d'urgence de cette nature, de même que pour évi l1~r des catastropl-!-es, l' autoritc 
administrative infërieure peut autoriser ces dérogations, mais, au maximum, 
pour une durée de quinze jours. 

Si la nature de l'entreprise, ou des considérations relatives aux ouvriers em-
ployés clans des fabriques isolées, font paraître désirable que la durée du travail 
des ouvrières ou dès jeunes ouvriers soit réglée clans des conditions autres 
tjue celles que prévoient les articles 136 et 137 (§ 1 et 3), une réglementation 
différente peut, sm: demande spéciale, être autorisée : en ce qui concerne les 
repos, par l'autorité administrative supérieure, et, pour le reste, par le Chan-
celier de l'Empire. Toutefois, en pareil cas., les jeunes ouvriers ne peuvent pas 
être ernployes pendant une durée supérieure ·à six heures, si les heures de tra-
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vail ne sont pas séparées par des repos donl la duree Lotale soil de une beure 
au nunnnum. 

Les mesures à prendre en vertu des dispositions qui précèdent doivent être 
formulées par écrit. 

ART. 139 a). - Le Conseil fédéral a le droit; 

1 ° D'inlerdire totalement ou de subordonner à des conditions parliculières 
l'emploi d'ouvrières, ainsi que de jeunes ouvriers pour certains genrès de tra-
vaux qui exposent à des dangers particuliers la santé ou la moralité; 

2° D'accorder des dérogations aux dispositions prévues par les rirticles 
135 (§ 2 et 3 ), i36, 137 (§ 1 à 3 ), pour des fabriques à feu continu ou que la 
nature de l'entreprise oblige à un travail régulier c!P- jour et de nuit, ainsi que 
pour les fab riques où le travail ne permet point une division en· postes réguliers 
cl' égale durée, ou est limité, par sa nature même, à des saisom déter-
minées; 

3° D'autoriser la recluction ou la suppœssion des repos prescrits pour les 
jeunes gens si la nature du travail ou l'inLérêt des ouvriers l'exige; 

/4° D'autoriser des dérogations aux dispositions de l'article 137 (§ 1 et 2 ) , 

clans certaines branches d'industrie où il se produit régulièrement à certaines 
époques de l'année une surabondance de travail, sous cette réserve que la durée 
du travail n'excède point 13 heures par jour ni 1 o heures le samedi. 

Dans le cas du 2°, la durée du travail hebdomadaire ne doit pas excéder 
36 heures pour les enfants, 60 pour les jeunes gens, 65 pour les ouvrières, et 
dans les briqueteries, 70 pour les j eunes gens et les ouvrières . La durée du 
travail de nuit ne doit pas dépasser 1 o heures sur 2L1. heures, el doit être inter-
rompue dans chaque poste par un ou plusieurs _ repos d'une durée totale de 
une heure au moins. Les postes de jour et de nuit doivent alterner chaque 
semaine. 

Dans les cas prévus au 3°, les j eunes ouvriers ne doivent pas être occupés 
pendant plus de 6 heures, si les heures de travail ne sont pas séparées par un 
ou plusieurs repos d'une durée totale de un e heure au moins . 

Dans les cas prévus au 4. 0
, l'autorisation du travail ex trao rdinaire ne peut 

être accordée pour plus de 4.o jours clans le courant de l'année que si le travail 
est réglé de telle sorte que sa durée journalière, rapportée au nombre des jours 
de marche de l'année, n 'excède pas en moyenne la durée normale autorisée 
par la loi. 

Les dispositions prises par décision du Conseil fédéral doivent être limitées 
dans le temps et peuvent être formulées pour des districts déterminés. Ell es 
doivent être publiées par le Reichsgesetzblatt et communiqu ées au Reichstag 
lors de sa réuuion la plus prochaine. 
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5° Surveillance. 

Arn. 139 b) . - La surveillance relative à l'exécution des dispositions des 

art icles 105 a, 105 b (§ 1), 105 c à 105 h , 120 a à 120 e, i3!i à 139 a , doit 

ê tre confiée, exclusivement on de concert avec les autorités de p;lice ordinaires, 

à des fonctionnaires spéciaux, qui seront nommés par les gouvernements des 

États. Ces fonctionnaires sont investis, clans l'exercice de cette surveillance, de 

Lous les po1,woirs officie1s des autorités de police locale, notamment du droit 

d 'inspecter à loute époqu e les établissements industriels. Ils sont ten us, à l'ex-

ception de la dénonciation des contraventions, à observer le secret des conditions 

commerciales et tech niques des établissemen ts soumis à leur inspection, lors-

qu'ils viennent officiellement à leur connaissance. . 

Les rapports de compétence entre ces fonctionnaires el les autorités de police 

ordinaires sont réglés, chns chacun des États confédérés_, conformément à leur 

constitution. 
Les fonctionnaires précités doivent fournir des rapports annuels sur Jernr ac-

tion officielle. Ces rapports ou . des extra its de ceux-ci doivent être soumis au 

Conseil fédéral et au Reichstag. 
Les inspections officielles, qui doivent ê tre effectuées en vertu des articles 

105 a à 105 h , 120 a a 120 e, 13/i. à 139 a, doivent êlre autori sées p:ir les 

patrons à toute époque , notamment pendant la nuit. 
Les patrons sont en outre obligés de foire aux fonctionnaires précités, ou à 

l'autorit é de police locale, toutes communications statistiques relatives à la 

condition des ouvriers lorsqu'elles seront prescrites par le Conseil fédéra l ou 

l'atüorité centrale de l'Éta t , qui en détermineront les délais et les formes. 

TITRE X. 
Î>ÉNALITÉS. 

Ain. LL16. -Seront punis d'une ,1mencle pouvant s'élever jusqu'à 2 ,ooo marks 

e t, en cas d 'insolvabilité, d\m emprisonnement pouvant s'é lever à six mois: 

1 ° Les industriels qui con trevienn ent à l'article 115; 

2° Les industriels r1ui contrevien nent aux articles 135, 136 et 137 ou aux 
règll'ln'lents pris en vertu des ar ticles 139 et i3 9 a; 

3° Les industriels qui conl:reviennent aux articles 111 , § 3, et 113, § 3; 

.. . .. . . .... ... . .. .. . ... .. .... . .. . . . .. ' . ......... . .......... . 

Les amendes sont versées clans la caisse clé, ignée à l'a rticl e 11 6. 

L'ar ticle 75 du Code d'organisation j,,diciaire s'ap plique aux cas visés par Je 
prés en l article. 
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ART. l/J6 a. - Est puni d'une amende de 600 marks au plus et, en cas 

d'insolvabilité, de prison, quiconque, contrairement à l'article 105 b à 105 g 
ou aux règlements pris pour l'exécution de ces articles, occupe des ouvriers 
les dimanches et jours de fêtes, ou contrevient aux articles !i.1 a et 55 a, ou 
aux règlements statutaires pris en vertu de l'article 105 b, § 2. 

ART. l/J7. - Est passible d'une amende de 300 marks au plus ou de prison 
en cas d'insolvabilité: 

1 ° Quiconque entreprend l'exploitation d'une industrie dont l'ouverture doit 
ê tre autorisée par décision spéciale de la police (concession, approbation, no-
mination) sans cette autorisation, ou qui s'écarte des prescription_s imposées; 

2° Quiconque construit un établissement industriel pour lequel il faut une 
autorisation spéciale , bquelle tient compte de la situation ou de la destination 
dl;) l'atelier ou du local, sans cette dite autorisation, ou n'observe pas les con-
ditions essentielles prescrites par celte autorisation, ou qui modifie essentielle-
ment et'sans nouvelle a"utorisation l'atelier ou le local, ou bien encore le genre 
d'exploitation de son industrie; 

3° Quiconque, sans autorisation, se donne comme médecin, chirurgien, 
oculiste, accoucheur, dentiste, vétérinaire, ou un titre semblable et fait croire 
qu'il est possesseur d'un diplôme de médecin; 

4° Quiconque contrevient aux mesures prescrites par les autorités en vertu 
des articles 120 cl et 120 e; 

5° Quiconque exploite une fabrique ne possédant pas de règlement d'atelier 
conformément à l'article 13/i. a ou qui ne se conforme pas à l'ordre de l'autorité 
lui prescrivant un changement clans ce règlement, conformément à l'article 134f. 

Dans le cas_ du n° 4°, l'autorité de police peut, jusqu'au moment où sera 
établi l'état de choses prescrit, arrêter l'exploitation de l'industrie sans que la 
prescription puisse être opposée, au cas où cette exploitation causerait des dom-
mages importants et serait une cause ·de graves dangers. 

ART. l/J8. - Est passible d'une amende maximum de 150 marks ou de 
quatre semaines de P:ison au plus, en cas d'insolvabilité : 

1 ° Quiconque entreprend l'exploitation d'une industrie existante, déjà sous 
le coup de l'article d 7, sans en donner avis par écrit à l'autorité compétente; 

7° cl) Quiconque emmène avec lui des enfants au-dessous de 14 ans pour 
une industrie foraine; 
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9° Quiconque ne remplit pas envers ses appren~is les devoirs qui lui sont 

imposés; 
..... ...................... . ........ .. . .. . .. ............ . ... 

11 • Quiconque inflige des amendes aux ouvriers contrairement â l'article 

13!i c, 2°, amendes non prescrites dans le règlemep.t, ou qui dépassent le taux 

légal, ou emploie le produit des amendes d'une façon autre que celle prescrite 

aux articles 134 b, n° 5, ou au règlement de fabrique rédigé en conformité de 

cet article ; 
12° Quiconque néglige d'accomplir les obligations imposées par l'article 

i3 4 e, 1 °, et 1 3!1 g ; 
13° Quiconque contrevient aux prescriptions de l'article 11 5 a ou des règle-

ments statutaires rencl~s par application de l'article ·119 a. 

ART. 149. - Est past, ible d'une amende de 3o m'.arks ou de 8 jours de pri-

son , en cas d'insolvabilité. 

5° Quiconque emmène'· pour exercer avec lui son industrie foraine, certaines 

personnes sans y être autorisé; 

7° Quiconque néglige de se conformer â l'obligation qui lui est imposée en 

vertu des articles 105 c, § 2 , 13/i e, § 2, 138, i38 a,§ 5, 139 b. 

ART. 150. - Est passible d'une atnende de 20 marks ou de trois jours de 

prison en cas d'insolvabilité. 

1 ° Quiconque emploie un ouvrier clans des concli lions con lraires aux dispo-

sitions des articles 106 à 1 12; 

2° Quiconque contrevient, en dehors du cas prévu à l'article 146, 3°, aux 

dispositions de la loi relatives aux livrets ; 

3° Tout ouvrier détruisant ou dénaturant son livret. 

fr• Quiconque n'observe pas les prescriptions inscrites aux ar ticles 120, § 1, 

et 120, § 3. 

5° Quiconque contrevient aux prescriptions de l'article 13A c, § 3. 

L'ali1~éa qui précède ne déroge en rien aux dispositions légales de l'Empire 

ou des Etats qui infligent des amendes plus élevées pour infractions aux règle-

ments scolaires. 

ART. 151. - Si dans l'exploitation d'une industrie les ordonnances de police 

sont transgressées par des agents du chef industriel placés à la tête de tout ou. 

partie de l'exploitation, ces derniers sont punissables. 



[ALLEMAGNE.] - li5li -
Avec eu.x sont punissables les patrons qui a11raicnt connu les transgres-

sions et ont négligé de les empêcher par Lous les moyens possibles, ou bien en-
core locsqu'ils n'ont pas fait un choix convenable d'!lgents de surveillanc~ .ou 
négligé de surveiller ces agents; 

10° Si la contravention r~levée est de celles qui entraînent le retrait de l'au-
torisation d'exploiter, ce retrait est ordonné quand la contravention était à la 
connaissance du patron; dans le cas contraire, Je patron est tenu de renvoyer 
son représentant sous peine du retrait de l'autorisation d'exploiter. 

ART. 152. - Toutes défenses ou punitions prévues contre les industriels, 
les aides, les compagnons ou les ouvriers de fabriques pour ententes ou réu-
nions destinées à obtenir de meilleures conditions de salaire on de trav'àil ou, 
spécialement, au moyen de grèves ou de renvois des ouvriers, sont supprimées. 

Tout participant est libre. de se retirer de pareilles réunions ou ententes, 
sans qu'on puisse le poursuivre de ce fait. 

ART. 153. - Celui qui, par contrainte physique, .par des menaces, par des 
injures ou par la mise à l'index, entraîne ou cherche à entraîner d'autres per-
sonnes à participer à des ententes visées à l'article 152, ou à en subir les 
conséquences, ou qui empêche ou cherche à empêcher d'autres personnes, par 
les mêmes moyens, de se retirer des enten tes, est passible de prison jusqu'à 
trois mois, en tant que le Code pénal ne stipule pas une peine plus forte. 

ART. 154,. - Les prescriptions des articles 105 à 133 e ne sont pas appli-
cables aux aides et apprentis pharmaciens; les articles 1 o5, 106 à 119 b et les 
articles 1 20 a à 133 e ne le sont pas non pl~s aux aides et apprentis dans les 
maisons de commerce. ' 

Les prescriptions des articles de 134 à 139 b sont applicables aux patrons 
et ouvriers dans les mines, chantiers el autres ateliers de constructions, chan-
tiers maritimes, ainsi que dans les tuileries, carrières, fosses à ciel ouvert ex-

. ploitées d'une façon continue. En cas de contestation sur la nature d'une exploi-
tation, la décision est laissée à l'autorité supérieure. 

Les prescriptions des articles i35 à 139 b sont applicables aux patrons et 
ouvriers dans les ateliers où l'on emploie d'une manière constante les forces 
élémentaires ( vapeur, eau, vent, gaz, électricité). Le Conseil fédéral peul y auto-
riser des exceptions aux: articles 135 §§ 2 et 3,136,137, §§ 1 à 3, et 138. 

Les dispositions des articles 135 à 139 b peuvent être, par ordonnance impé-
riale rendue avec le consentement du Conseil fédéral, étendues en totalité ou 
en partie à d'autres ateliers ainsi (1u'aux: construdions. - Les ate liers de famille 
ne sont pas soumis aux prescriptions de cet article. 

Des dérogations spéc·iales peuvent être accordées à des districts spéciaux:, après 
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avis du Conseil fédéral, par ordonnances impériales qui doivent être publiées 

cl ans le Bulletin des lois et communiquées au Reichstag. 

Arrr. l5li a). - Les prescriptions des articles 1 1 5 à ll9 a, 135 à 139 b, 

152 et 15.3 sont applicables aux patrons et ouvriers des mines, salines et fosses 

souterraines . 
. Les ouvrières ne peuvent être employées à un travail souterrain. Les contra-

ventions à cel ar ticle sont punies des peines portées à l'article 11'16. 

ART. 155. - Partoul où la présente loi renvoie aux lois d'État ·, les pres-

criptions de ces dernières sont applicables. 

L'au~rité centrale de l'État fédéra~ déterminera quelles sont les autorités 

de l'État que l'on doit entendre par administra tion supér ieure ou ordinaire, 

autorité communale, locale, inférieure, de police, de police locale, et union 

dite commun ale. 
Pour les étabfüsements gérés par les Administrations impériales et d'État, 

les obligations imposées ou attributions accordées aux autorités de police, à 

l'administration ordinaire et supérieure par les articles 105 b, § 2, 105 c, § 2, 

105 e et 105 f, 115 a, 120 d, dli e, 13/4 J, 13/i g, 138, § 1, 138 a, 139 et 

13g b, peuvent être transférées aux autorités chargées de l'administration de 

ces établissements . · • 

LOI DU 6 JUILLET 188li 

sur l'assurance obligatoire contre les accidents industriels. 

[Extraits.) 

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

. . . . . . . . . . . . . . \ ... . . . ............. .............. . ... ... ........... , · 

MESU11ES Pl1É".ENTIVES DES ACCIDENTS .-SURVETLLANC E DES INDUSTRIES PAR LES ASSOCIATIONS. 

RÈGLEMENTS POU!\ PRÉVENIR LES ACCIDENTS. 

ART. 78. - Les corporations sont autorisées à édicter des prescriptions pour 

tous les établissemen ts de leur ressort ou pour quelques branches dïndustrtes ( 1 ), 

(t) ulncluslriezweige,,. 
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ou pour certains genres de procédés de travail ( 1), ou pour rles circonscriptions 
géographiques cleterminées : 

1 ° Sur les mesures à prencl1'e par les membres pour preveni r les accidents 
clans leurs industries, sous la menace conlre les. con lrevenanls de ranger leurs 
établissements clans une catégorie de risques correspondant à un tari[ plus 
élevé, où ils sont déjà soumis au larif le plus elevé, sous la menace de cotisa-
tions supplémentai1'es pouvant s'élever au double de leur prime. 

Il cloil ê lre accordé aux membres un délai convenable pour prendre les 
mesures prescrites; 

2° Sur la discipline qui doit êl re observée dans l'industrie 
sous peine d'une amende maximum de (-i marks. 

par les assurés, 
.._. 

Ces prescriptions cloivenl êlre approuvees par l'Office impérial des ass 11-
rances. 

A la demande d'approbation doit ê lre jointe l'appréciation motivée des 
comités des seclions auxquelles doivent s'appliquer les prescriptions, ou, si 
la corporntion n'es !: pas divisée en sections, ceUe du comité directeür de la 
corporation. 

Awr. 79. - Les représentants des ouvriers désignés à l'article Li1 doivent 
être convoqués, par le; comites des sections ou par le comité directeur de ia 
corporation, à la délibération et au vote de ces dispositions. Ils y ont voix dé-
libérative. Le procès-verbal des opérations, où doit être menlionné le vote des 

· représentants des ouvriers, sera transmis à l'Office impérial des assurances. 
Les prescriptions une fois approuvées do ivent être communiquées par le 

comité directeur à l'aulorité administrative stipérieure au ressort de laquelle 
elles doivent s'étendre. 

AR'r. 80. - L'application à une indu stri e d'un tar if supérieur, conformément 
à l'article 78 n° 1, · ainsi que la fixat ion de cotisai.ions supplémentaires, est faite 
par le comité directeur. Les amendes prévues par l'article 78 n° 2 sont pronon-
cées par la direction de la Caisse de [abriqne (2), ou par l'autorité de police 
locale s'il n'a pas été établi de semblable caisse pour l'établi ssement industriel. 
Dans les deux cas, le pourvoi est ouvert durant les deux semaines qui suivent 
la signifi cation de la décision. Dans le premier cas, c'est l'Office impérial des 
assurances qui décide; dans le second, c'est l'autorité de survei lbnce placée 
dans la hiérarchie immédiatement au-dessus de °l'aulorilé de police locale. 

( 1) « Betriebsartcn "· Ces deux expressions, qni n'ont pas d'cquivalent immédiat dans la langue 
française, établissent des distinctions importantes en matière de tarifs de risques. 

(2) Ül'ganes de l'assurance maladie (Lois du 15juin 1883 et 10 avril 1892.) 
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Les amendes ( art. 78, 11° 2, ) profitent à la Caisse de maladie à laquelle 
appar tient au moment de la contravention celui qui est tenu de les payer. 

ART. 81. - Les règlements qui seront édictés par les autorités des divers 
États pour certaines branches d'industrie ou certains genres de procédé de tra-
vail , en vue de prévenir les accidents, devr ont, s'il n'y a pas péril en la demeure, 
être communiqués aux comités Llirecteurs de corporation ou de section inté-
ressés, pour qu'ils donnent leur avis, conformément à l'article 78. L'article 79 

s'applique ici. 
SU!lVEILLANGE DES INDUSTRIES, 

ART. 82. - Les corporations sont autorisées à surveillrr par des Hommes 
cle co,ifiance(1)l'observat ion des prescriptions édictées en vue de prévenir les ac-
cidents, à prendre connaissance des conditions dans lesquelles fonctionne l'in-
dustrie, en tant qu'elles importent pour l'affiliation à l'association ou la 
·classification dans le tari[ des risques, et à consulter les livres de commerce et 
les livres qui peuvent faire connaître le nombre des ouvriers et employés occupés 
ainsi que le monta ni; de leurs salaires et traitements, afin de contrôler les re-
levés des ouvriers, des salaires et traitements fournis par les industriels, con-
formément aux clispositions de la loi et dr.s statuts des Corporations. 

Les inclusLTiels appartenant à une Corporation sont tenus, sur la réquisition 
des Hommes cle confiance, de leur fournir l'accès de leurs établissements indus-
triels aux heures de travail, et de leur communiquer sur place les livres et 
listes ci-dessus indi4ués. lls peuvent, sur la réquisition de ces délégués, y être 
co nt raints par l'autorité administrative inférieure, sous peine d'amendes pou-
vant s'élever à 300 marks, sans préjudice des clispositions de l'article 83. 

ART. 83. - Si l'industriel craint qu'un secret de fabrication soit compromis 
ou que ses intérêts commerciaux soient lésés par suite de l'inspection exercée 
rar les Hommes cle co,ifiance; il peut demander une inspection par cl' autres 
experts. Dans ce cas, dès qu'il connaît les noms des délégués qu'il récuse_, il 
doit adresser une communication dans ce sens au Comité directeur et désigner 
quelques personnes ayant qualité pour cela, qui soient prêtes à procéder à 
l'inspection nécessaire dans son industrie et à fournir à la Corporation les ren-
seignements voulus, quant aux conditions clans lesquelles lïndusfrie est exer-
cce. Faute d'une entente entre l'industriel et la corporation, l'Office impérial 
des assurances décide, sur la requête de celle ci. 

ART. 84. - Les membres des comités directeurs des corporations ainsi que 

( 1) 1< Vertrauensmânnerr. . 
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leurs délégués (art. 82-a_3) doivent se taire sur les faits qui viennent à leur 
connaissance sur la surveillance et le contrôle des industries, et se garder de 
divulguer les dispositions et procédés industriels venus à leur connaissance et 
tenus secrets par les industriels, tant que ce sont des secrets de fabrication. 
Les Hommes de co,ifiance et les experls doivent prêter serment à cet égard 
clevanl l'autorité administrative inférieure de leur résidence. 

ART. 85. - Les comités directeurs des Corporations doivent transmettre les 
noms et domiciles de leurs Hommes de confiance à l'autorité administra live supé-
rieure dans le ressort de laquelle doivent s'exercer leurs fonctions. 

Ces délégués, sur la réquisition des inspecteurs d'industrie institués confor-
mément à l'article 139 b de la loi sur l'industrie, sont tenus de leur rendre 
compte de la surveillance exercée par eux et de ses résultats; ils peuvent y 
être contraints par l'Office impérial des a8surances sous peine d'amendes 
s' élevant jusqu'à 100 marks. 

ART. 86. - Les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des 
industries rentrent dans les frais d'administration des Corporations. E n tant 
qu 'ils consis ttnt en purs déboursés, le Comité directeur peul les mettre à la 
charge de l'industriel qui, par l'inaccomplissement de ses obligations, a donné 
lieu à ces dépenses. L'industriel peul se pourvoir contre celte imputation 
devant l'Office impérial des assurances, pendant les deux semaines 'qui suivent 
la signification de la décision. Le recouvrement se fait comme en matière 
d'impôts communaux. 

IlESPONSAlHLITÉ DES PATRONS ET El\:IPLO~ ÉS INDUSTRIELS. 

ART. 95. - Les personnes assurées conformément à la présente loi et les 
proches qu'elles laissent n'ont, à raison d'un accident, une action en dom-
ma g·es-intérêts con Ire les patrons, préposés ou représentants, surveillants- de 
l'industrie ou des ouvriers, que s'il est établi par une sentence pénale qu'ils 
ont causé l'accident intentionnellement. 

Dans ce cas, ils n'ont d'action que dans la mesure où le montant des dom-
mages-interêls auxquels i ls ont droit d'après le droit commun dépasse la 
somme à laquelle ils ont droit cL:iprès la presenle loi. 

ART. 96. - Les industriels, leurs préposes ou représentants, les surveil-
lants de l'industrie ou des ouvriers, contre lesquels il esl etabli par une 
sentence penale qu'ils ont causé l'acciden t, soit à dessein, soit par négligence, 
en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus par leurs fonctions, 



- [159 - [ALLEMAGNE.] 

professions ou métier, sont responsables de toutes les dépenses qui sont faites, 

comme suite de l'accident, par les associalions ou les caisses des maladies, 

conformément à la présente loi ou à ia loi du 15 juin 1883 sur l'assurance des 

ouvriers contre les 1ùalaclies. 
Sont responsables, de ·-la même manière que les industriels, les sociétés par 

,,ctions ou autres entreprises collectives ayant une existence légale, à raison 

des accidents causés par un directeur à leur service ou par un de leurs liqui-

dateurs. 
Dans ce cl~rnier cas, au lieu d'une pension, ie capihl correspondant peut 

être exigé. 
L'nction se prescrit par dix-huit mois à partir du jour ou la sentence pénale 

a acquis force de chose jugée. 

ART. 97. _- Les actions visées aux articles 95 et 96 peuvenl être intentées 

snns que la constatation préalable dont il a été parlé ait été faile par une sen-

tence pénale, lorsque celte constatation est impossible par suite de la mort ou 

de l'absence de l'auteur ou de tout obstacle tenant à sa personne. 

ART. 98. :__ La responsabilité des tierces personnes non visées par les ar-

ticles 95, 96, et qui auraient causé l'accident par leur dol ou leur faute, est 

déterminée par les dispositions ' du droit commun. Mais, la créance en dom-

mages-intérêts appartenant aux personnes lésées contre ces tiers est transportée 

à la corporation clans la mesure où. celle-ci est tenue de fournir réparation 

cl' après la présente loi . 
• • • • • • • • • • . • • • '*'·.' ••.•••••••••••.•••••••..•••.••••••••••••••• 

DISPOSITIONS PÉNâLES, 

ART, 103. - Les comités directeurs des corporations sont autorisés à pro-

noncer des amendes de 300 marks au maximum comme peines disciplinaires 

contre les industriels . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



[ALLEMAGNE.] - li60 -

ARRÊTÉS DU CONSEIL FÉDÉHAL 
sur le . travail des erifants; adolescents et femmes clans les industries dange-

reuses et insafobres [ application cles articles 120 a) et 120 e) cle la loi 
industrielle ] .. 

ARRÊTÉ DU 1 l MARS 1892, concernant le travail dans les verr·eries. 

ARRÊTÉ DU 1 1 MARS 1892 concernant le travail dans les tréfileries. 

ARHÊTÉ DU 17 MARS 1892 concernant le travail dans les.fabriques cie chicorée . 

ARRÊTÉ DU 17 MARS 1892 concernant le travail dans les houillères . 

A n11ÊT1l DU 24 MARS 1892 concernant le lTavail dans les houillères, mines de 
zinc , cle plomb et jabriqiies de coke clti district rl' Oppeln. 

A 1miiTé ou 2L. MARS 1892 concernant le lTCwail rlans _le, fabriqiws et rnjJineries 
cle sucre. 

ARRÊTÉ DU 2 9 AVJ\IL 189 2 concernant le travail clans les forg es el ateliers de 
laminage. 

A RRÊTll DU 29 AVRIL 1 8 92 concernant le travail dans les ateliers cle serançage 
et ateliers similaires . 

ARRÊTé DU 27 AVRIL 1893 concernant 'le travail clans les briqueteries . 
1 

AnRÊTÉ DU 8 JUILLET 1893 concernant le travail des oiivriers cle toute catégorie 
clans les fabriques cl'allwnettes. 

ARnÊTll ou 8 JUILLET 1893 concernant le travail cles ouvriers de toŒte catégo-
rie clans les fabriques de couleurs à base cle plomb et cl' acétate de plomb. 

AnHÊTÉ DU 8 JUILLET 1893 concernant le travail des ouvriers cle tonte catégorie 
dans lesfabriqzws de cigares. 

AH RB'l'Ji DU 8 DliCEMDRll 189/i. concernant le tmva.il et les repos clans les fila-
tiircs . 
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ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉUlf.RAL DU 25 JANVIER 1895 ( 1) 

sur les dérogations au repos du dimanche. 

( Application de l'article 105 d) de la loi industrielle.) 

Le travail. des climancb cs cl j ours foriés est tolcre dans 78 grnu pes d'in-

dustries, et, dans chacune de celJes-ci , l'arrêté de termine J.es conditi ons de 

détail auxquelles fo dérogation csl. subordonnée. Ces industries sont classées de 

la façon suivanle : 

A. - Mi11es, usines métcilliir,giques el scilines {la clérogation est accorclée à 7 groupes 

cl'inclustries) ; 

B. - Ind!!strie des terres et pierres ( 4 groupes) ; 

·c. - Trav ail des métal!X, machines et appareils méccmiq!!es ( 3 group es) ; 

D. - Ind11stries chimiques ( 39 groupes) ; 

E. - Produits secondaires de l'économie domestique, mcitières premières de l'éclail'Cl,ge, 

corps ,gras, essences et vernis ( g groupes) ; 

F. - Papier et cuirs ( 3 groupes); 

G. - A limenlalion et denrées usuelles ( 6 gro upes); Ind1islries à s11rproduclion t"!rio 

clique ( 7 groupes). 

( t ) Pour le texte origioal de cet al'rêté, voir le supplément au Moniteur officiel de l'Empire 

( Besondcrc 1/cilage zum Dculscbcn Reichs-Anzeigcr und K611iglicli Preusz iscbcn Slaats -anzeigcr), 

n' 26, Berlin, samedi 29 janvier 1895. 
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Répartition clu personnel cle l'inspection cles fabriques cw i" janvier 1895. 
(230 agents en totalité). 

DÉSIGNATION 
<les 

ÉTATS cONFÉDÉnEs, 

nomhrc d'habitants 
et 

nombre · total 
cl'age11ts d'inspection. 

J. 
ROYAUME DE PnussE, \ 

.2 91 960,000 hah. 
153 agents . 

NOMÊROS 
des 

CF.l\CLES 
de 

régcucc 
et 

circon-
criptions 

ass imilées. 

I. 

2. 

3. 

{J. 

5. 

6. 

7. 

DISTRICTS 

D'INSPEC'l'IO~. 

Province de la 
Prusse orientale. ( 

Pro,,i.ncc 
Prusse 
talc. 

Cercle <le régence 
de P ostdam et 
de Francfort .. sur-
Oder. 

Berlin ot Charlot- j 
tenbourg ...... l 

1 

Provi~cc de Pomé-l 
ran1e ... , .. , .. 

1 

,.,;"'" ,, '·"':! 
Cercle de régence 

de Urcslau ... , . 

NOMS , TITRES 

ET LIEUX DE RÉSIDENCE 

des agents. 

1 conseiller de régence et d'industrie, 
1 inspecteur tl'j,ulustrie et 1 inspec-

teur adjoint, à Kœnigsbcrg ..... . 
1 inspecteu r , à ABcnstcin . .. ... . .. . . 
1 inspecteur et 1 inspecteur adjoint, 

à Gun.1binnen . .. .. . ....... , .. 
1 inspecteur, à Lycl< . . ....•... .. ... 

1 conseiller, 1 inspecteur et 1 inspec-
teur a<ljoint, à Dantzig . . ... , ... 

1 inspecteur, à Elhing ... 
1 inspecteur et 1 inspecteur adjoint, 

à Mm·icnwerdcr ........... ... . 
1 inspecteur, à Konilz .......... , , . 
1 inspecteur, à Thorn .. , .... . .. . . . 

1 conseiller, 3 ins11ectel.lrs, 4 inspec-
teurs atljoi nts, à Posttlam . ..... . 

1 ins11ectcur, à Pritzwalk .......... . 
1 insp ecteur d'in<luslrie, faisant fonc-

tion de conseiller, 1 inspecteur, 
1 inspcclcul' adjoint, à Francfort-
stu·-O<ler . .. . . .. .. . . ..... .. . . 

1 inspecteur, à Lamlsberg . . ..... • . • 
1 inspecteu1·, Kotlhus . ..... .. . . ... , 
1 inspecteur, à Guhen .... . ...... . . f 

1 
1 . conseiller, .3. inspe,cteurs .' 3 inspcc- 1 

teurs adJomts, a Bcrlm . .. . .. . . 
1 

1 conseiller , 1 inspecteur, 1 inspcc-l 
teur adjoint, à Stettin ........ . 

ins1)cdcur, à Kœslin . .. ..... . .. . . 
inspecteur, à Stralsund ...... , ... . 

1 
1 conseiller, 1 ins110ctcur, 1 inspcc-1 

tcur adjoint, à Posen ....... . . . 
inspecteur , à Krotoschin . . ... •. .. . 
inspecteur, O. Bromberg . .. . ...... . 

1 
1 conseiller, 1 inspecteur, 1 inspec-

teur adjoint, à Breslau . . .. . ... . 
1 inspectcu1·, à Ocls ...... . ....... . 

inspecteur et 1 .inspecteur adjojnt, 
à 'v\fuldenhourg . 

1 jnspcctour, à Ro-lchenhach. 

NOMBRE 
TO'f.4.L 

des 
agents 

par 
district. 

8 

15 

5 

7 



DÉSIGNATION 
cles 

i~TATS COH:ÉD:ÉnÉs' 

nomhrc d'habitants 
et 

nombre total 
d'agents d'ins·pcction. 

I. 

I 

ROYAUME DE PnussF.. / 

29,9Go 1 01Jo hah. \ 
153 agents. 

(Suite.) 

1 
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NUMÉROS 
des 

CERCLES 
de 

régence 
et 

circon-
scr_ip~i~ns 
ass1nnlccs. 

S. 

D. 

DISTRICTS 
NOMS , TITRES 

ET LIEUX DE RÉSIDENCE 

D'IXSI"l~C'l'ION. 
des agcnls. 

1 

l Cercle _ de :égence \ 
de L1cgn1tz ••.. 

1 
1 

1 conscillll', 1 inspcclcur et 1 jnspcc-l 
leur adjojnt, à. Licgnitz . .. . .... . 

1 inspcctem: et 1 ins11cclcur adjoint, 
a Gœrl1 Lz ..............•..... 

1 inspecteur, à Ncusalz-sur-Odcr ..... 
1 

l 

1 

1

1 conseiller, 1 inspecteur et 1 insp cc-l 
tour adjoint, à Oppcln ........ : 

Cercle de régence 
de Oppclu..... . 1 inspecteur, à Kattowilz .......... . 

inspecteur et 1 inspecteur a<ljoint, 
à Beuthen ....... . .... , ..... . 

1 1 

10. · -l 

1 inspecteur faisant fonction de con-l 
Cercle de rérrcncc seillcr, 2 inspecteurs et l rnspcc-

de Màgdch~urg. teur adjoint, à Magdcbomg . . . . 
1 inspecteur, à Stcndal .. . ........ . 

1 l. 

J2. 

13. 

Cercles de régence 
tle 1\ilcrsebourg et 
d'ErfUl't ..... . 

· Cercle de régence 
! de Sch leswig .. . 

Ce1:cle , de _ ré~ence i 
de Munstei. , , · l 

1 inspecteur, à Hahbersta<lt.. . . . .. 
' 1 

1 inspecteur faisant fonction de con-
seiller, 1 insp ecteur, à l\1ersehourg. 

1 insp ecteur, 1 in specteur Olljoint, à 
Halle . .... .. .. .. . . 

1 inspecteur, à Eisleben .. . ... . ... . 

1 insp ecteur, à Torgau . . . . 

1 inspec teur faisant fonc6on de con-
seiller et 1 inspecteur, ù. Erfurt .. 

1 inspecteur, à Mülhausen ...... ·: .. i 
1 

1 conseiller et 1 inspecteur, ù Scldes.: 
,vig ...... . ............ . . . . . 

1 inspecteur, à Flensbourg .... .. . . 

1 inspecte_ur et 1 inspecteur :1djoint, 
a Neumunster ... . .. . ........ . 

1 inspecteur et 1 inspecteur ndjoint, 
à Altona . ..... ... .. . . .. .. . .. . 

1 consei.ller,_ 1_ ins1~ecl"eur et 1 inspcc- \ 
tour ad.1omt, a Hanovre . . .... .. 

1 
~nspccteu1\ Nienhourg ..•.. . .. . .. 

rnspecteur, a Stade .... . ........ . 

inspecteur et 1 inspecteur adjoint, 
à Osnabrück ................ . 

1 inspecteur, à Lecr . ............. · 1 
1 conseiller et 1 inspectèur, à Hil-

des heim ... .. , ....... . ...... . 

1 ~11 s11 ccteur, N~rlheim ...... . ... . 

1 1nspectcur, a Luneb0m·g . . .. .. .. . 
1 

1 conseiller, 1 inspecteur, 1 :i':'':p:c:c:· J 
tour adjoint, à Munster .. 

1 inspecteur, à Dorsten ... 

1 

NOMBRE 
TOTAL 

des 
agents 

par 

clistrict. 

(j 

g 

12 

/J 
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DÉSIGNATION 
des 

ÉTATS CONFÉDÉnÉs' 

nombre tl'l~abitunts 
et 

nombre total 
d' agents d'inspection . 

L 
ROYAUME nE]?nuss1c: . ; 

29,960,000 bah . 
153 agents. 

(Suite.) 

NUMÉHOS 
des 

CEflCLl~S 

de 
régence 

et 
circon -

scriptions 
assimilées. 

15. 

16 . 

17. 

18. 

19. 

20 . 

21. 

22. 

23 . 

24. 

- lJ64 -

DISTRICTS 

D'INSPECTION, 

Cercle de régence~ 
de Minden . .. , 

Cercle de régence 
de Arnsberg .. , 

Cercle de régence l 
de Cassel. .. .. . 

NOMS, TITRES 

ET LIEUX DE RÉSIDE~CE 

des agents . 

1 conseiller, 1 inspecteur, 1 inspec-1 
teur adjoint, à 1\'Iinden ........ . 

1 inspecteur, 1 inspecteur adjoint, à 
Bielefeld ................... . 

1 conseiller, à Amsberg ...... .. .. . 
2 inspecteurs, 1 inspecteur adjoint, 

à l serlohn ................. . 
1 inspecteur, à Siégen ...... . . ... . 
1 inspecteur et 2 inspecteurs adjoints, 

à Hagen .......... , ... .. .... . 
1 inspecteur et 1 inspecteur adjoint, 

à Bochum ....... . 
1 inspecteur et 1 inspecteur adjoint, 

à Dortmund . . . , 
l inspectcm·, à ·unna ....... . 

1 ~onseiller e~ 1 inspecleur, à Cassel. . l 
mspecteur, a Fulda .... .. ... . . .. , j 

! 1 conseiller, 1 .inspecteur et 1 inspec- i 
Cercle de régcn ce cl· · w· b l de 'Wiesbaden.. tcur a JOtnt, à 1es ac en .... . . 

1 inspecteur, à Francfort-sur-Ic-1Vlc in . . 

Cercle de 1·égcnce ( 
de Cohlcntz •. . . 

Cercle tlc rcgcnce 
de Dusscldorf. . 

, 

Cercle de régencel 
de Cologne .. ... 

Cercle ~e régenc: j 
de Tre,•es . .. , · 1 

Cercle de régence l 
d'Aix-la-Chapelle 

Cercle de régence l 
<le Sigma1·ingen. 

1 conseiller,_ 1. ins~ectcnr et 1 inspcc- t 
tour adj ornt, a Coblentz .. , . .... 

conseiller, 3 inspecteurs et 1 inspec-
teur adjoin.t, à Dusseldorf .. .. . . . 

1 inspecte~r e_t 1 ins1)ecteur adjoint, 
a Douisbourg ............. . . 

1 inspecteur et 1 inspecteur adjoint, 
à Barmen . ........ .. ... . . , .. 

1 insp ecteur et 1 insp ecteur adJomt 1 
à Crefclcl . . ' 

t inspecteur et 1 inspecteur adJornt, 
a Solingen....... . . . . . . . .. 

inspecteur et 1 :inspecteur adj oint , 
à Gladl)ach , , ..•.... . , •...... 

1 conseiHer, . 1 inSpectew.· et 1 inspec-l 
tour adjoint, à Cologne . . ,, . . . . . 

inspecteur, à Bonn .. • . , ..... , . . 
inspecteur, à Mülh eim-sur-le-Rhin . . 

1 inspecteur faisant fonction de con-~ 
seiUer, 1 inspec teur, à Trèves . .. 

1 inspecteur et 1 inspecteur adjojnt, 
à Saarbrück • ........ . .. .... .. . 

1 conseiller, 1 inspecteur et 1 inspec-1 
teur adjoint, à Aix-la-Chapelle .. . 

1 ~onseiller, à, Si~maringen .. . ...... i 
rns1)ecteur, a Durcn, . , , , ....... , 

NOMBRE 
TOTAL 

des 
agents 

par 
district. 

13 

15 

4 

2 



DÉSIGNATION 
cl es 

NUMÉROS 
des 

CERCL'ES 
de 

régence 
et 

circon-
scriptions 

d 'agents d'inspection .. ass imilées. 

É'IATS CONFÉDÉRÉS, 

nombre <l'hahitants 
et 

nombre total 

25. 

20. 

27 . 

28. 
Il. 

ROYAU~IE DE BA-
'' IÈllE., .. . . , , . . 

5/l g5,ooo hab . 20. 

9 agents. 

30 . 

31. 

32. 

33. 

311, 

III. 
RoYAUJIJE ..n1:: SAx..t: . 

3,500,000 hal,. 35. 

33 agenls (A). 

36. 

\ 37. 

1 

j 
1 

l 
1 

l 
1 

! 
1 

l 
1 

l 
1 

l 
1 
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DISTI\ICTS 

D ' I NSPECTION. 

' Ce rel c cl c r!gcnc1 
l de l a Haute-Ba -

vière ...... , . . • 
1 

Cercle de régence l 
1 de la Basse-Ba-

vièrc ..... ... . . 

Cercle de régence l 
du Pal.ltinat. .. l 

1 

Cercle de régence' 
du Haut - Pala- l 

tinat cl de l\c- \ 
gcnsbourg . . . : : 

1 
Cercle de régence l 

de la Haute - l 

Franconie ..... 
1 

Cercle de régence l 
l de l a Movenne 

Franconie. : .. .. 

Cercles de régenêc ! 
dcla Basse-Fran- 1 

couic et cl'As -
ch afl'embourg. 

1 
Cercle de régence l 

ds Souabe el de 1 
Neubourg .. ... 

1 

Cercle d'inspec- \ l 1. 
tion de Dresde · l 

1 
2 . . Cercle :l 'inspec-i l 

tion de Chcm -
nitz . .... . .. . . 

1 

3. Cercle ù' insi,cc-1 
l 

tion de Zwic
0

kau. 

1 

11-. Cercle <l' in,;ec-l l 
tian de Leipsig. 

1 

5. Cc,·cle d 'inspec- l 
l 

t ion de Bautzen. 

1 

NOMBHE 
NOMS, TITI\ES 

ET LIEUX DE RÉS I DENCE 

<l es agents. 

inspcctcm: ~le f:briqu?s et l inspcc-.l 
tour adJotnt, a 1\'Iumch .... ...•• 

1 
inspecteur do fahri qncs, a ~-a·u·cl: l shut. ... ...... . . 

inspecteur clc fabriques, à S1>ire ... 

~. J 
inspecteur de fahrir1ucs , 

bourg ..... 

inspecteur de fohriques, à Bayl'cuth . . 

inst:1~~~r- -~a~.r~?~e_s _, . ~. ! 
1 

inspecteur de Co.briques, à 
bourg .. . .. . .. . .. . .. .. .':.ü~~z.-1 

insp ecteur , il Augsbourg .. . .... • . . 

du gouvcl'nemcnt adjoints , 1 ex.-
conseiller cl' inclustric, 2 archi lectes l 

pert-ch imiste , à Dresde . . . ..... 
1 

inspecteur d'industrie, 2 ;nspcc-i 
~curs aclj ~ints et 1 expert-chimiste , 
a Chemnitz ..... .... ... . , . ... 

1 
conseiller d'induslrie et 2 · inspcc-i 

leurs adjoints, à Zwi ch au . . .... 
expert-chimiste, i\ Chemnib. ....... 

1 
conseiller d'in,l uslric , 1 inspecteur, ! 

1 architecte du gouvernement ucl-
joint, 1 expert-chimiste, à Leipsig., 

1 
conse_ill er c)'indnstric, 1 inspcct?u11 

a<lJornt, a Buu lzeu . ..... . ..... 
e:< pert.cl1i mis le, à Drçsde ..... . .. 

1 

TOTAL 

des 
agents 

par 
d istrict. 

2 

1 

4 

li 

/1 

li 

3 

{A)- Les 13 cercles d':!.nspcctiorl tl u royaume cle Saxc ·sont répartis en t.L'C /2 experts chi mistes dont les !'ési-
dences so nht i,nsi fi xées: D1·csdc { 5 cercles), Ch emnitz { 3 cercles), Lcipsig { 3 cel'clcs) 

1 
P lauen(~ cercl es). 

Ch~cun de ces experts no fi g ure que pour une unité dans le nomb re total des ngcols du royaume, tandis 
qu '1l figure pour une unité dnns le nombre d' agents du d istri ct ol\ il opèr e. 

3o 
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DESIGNATION 
des 

rrATS CONFÉDfni:s, 

nombre cl'habilants 
cl 

nomhrc total 
cl' agents cl'inspection. 

m. 
ROYAUME DE SAXE. 

3 1 500 10~·0 hah. 
3.3 ag~nts . 
(S uite. ) 

IV. \ 

ROYAUME DE \~'an-1 
'l'ElllilERG •• , .• ,,. 

2 ,035 1000 hab. 
6 ag.enb:i. 

1 

v. 1 GnANO - nucnÉ DE 

;~::·:~~~ -l~a·L· ... 

3 agents. 
1 

VI. 
GnAND nuc11É DE 

fJ ESS P.. .• , • . .• , • 

995 ,ooo hah. 
2 agcn_ts . 

VII. ) 
GnAND - nucnÉ DE/ 

MBcKLEMnour.c - 1 
ScnwÉnrn ...... 1 

580,000 habitants. 
1 agent. } 

NUMEROS 
des 

CERCLES 
de 

r cgencc 
et 

circon-
scriptions 
assimilées. 

38 . 

39. 

l10. 

111. 

42. 

43. 

l1G. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 
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DISTRICTS 
N OMS, TITHES 

E'r LIEUX DE 1\É S IIJENCE 

D 1 I N SPEC'fl01{. 
des agents. 

O. Cercle cl' inspc.c-
l tion de Misnic . l 1 inspcclcm~ cl'_indus,lrie, à Misnie .. · i 

1 expert clumi ste, a Dresde ....... . 
1 

! 
1 

! 
l 
! 
1 

! 
l 
l 
1 
! 
1 

! 
1 

l 
I 
1 

l 
1 

l 

7. Cercle d'inspcc-
lion de Plnuen , ? 

1 inspecteur d' industri e, 1 inspcc-i 
leur-adjoint et 1 c:cpcr l chimiste, 
i1 Plauen ........... . ....... . 

Cercle ~d ' i.nspecti on a J:i rcibcrg .... . .. : .. . ... . .. . 

1 
J inspc~tc?r, 1 iuspcctcur - adjoinL,l 

tle l·rcibcrg · · · 1 cxperl-chim islc 
1 

à Dresde . ..... . . 

Cercle d'inspection a Annaberg ....... . . . ....... . 

1
1 insyecleu1· et 1 inspecteur-adjoint, l 

d' Annabcrg · ' · · expert-cl1 imis le , à Chemnitz ... . . . 

Ccrc
1
l.e d'inspectio·o { 

d Aue •. , .. -. . . ( 

Cercle d'inspccl ion i 
cle VVurzen .. • • l 

1 Ïn~r;t~:~:r· el.'. -'."?cde'.1r-~dj~i'.:.L, l' 
cxpcrt-clunuslc, a Plauen ....... -

1 ins,pcclcur et 1 inspecteur-adj oi nt, l 
a VVurzcn ........ . . . ..... . . . 

expert-chimiste, à L eipzig . . .. . .. . 

Ce~c; c ;~i:esfue~t.i~1.1 à Dübel u .. . ............ .. . . . 

1
1 in sp ec teur et 1 insp ecleur-adjoint , l 
1 expert-chimi s te, à Leipi.ig ..... . . 

1. Cercles J'in. spcc-1 
tion du Neckar 
cl de .Tagst .. .. , 

1 inspecteur des fab riques, 1 insp ec- i 
teur-a ùj oint cl 1 auxiliaire , à 
Stuttgard , ...... . . ... .. ..... . 

tion du Danuhe 1 insl;> e~teur c~es fabriques et j au:c i-1 
2 . Cerclcsd'inspec-i· 

et de la Forêt- haires, a Stuttgard •.. . ....... 
Noire ....... . . · 

Cercle d'inspection ~ 
du Duch é .... . 

1 conseiller supérieur du gouverne-i 
ment, directeur el 3 inspecteurs 
des fa briques, à Ca.rlsruhe . .... 

1 
1. tt::c~~,~~~::r~: i l t!~?.c~~c.u~·- ' .. à. ~a.r~~s_-} 

Starkenbourg . . ) 

) 

2 Pro,·inccs de la~ 
Haute - Hesse cl 
dt-' la Hcssc-Rbé-
na ne .. . .... . . 

Tout le duché .. · f 1 inspecteur général des constructions, l 
inspecteur des fabric1ues, à Gus-
tro,v , . . , ., , , . , , , . . . . , . , . ,·. ·, . · 

NOMBIŒ 
TOTAL 

tl cs 

agents 
par 

disti·ict. 

2 

3 

1 -
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DÉSIGNATION 
des 

ÉTATS COl\"PÉ.DÉnÉs ' 
nombre d'habitants 

et 
nomhre total 

d'agents d'inspcclion. 

VIII . j 
GnAND - nucnÉ DE f 

32!:~:~'~'~:~:\:~~s·.1· 
1 agent . 

IX. 
GnAND - nucuE DE 

i\ibCKLE11.IBOURG • 
Sn:.ÉuTz . . . ... . 

1 00 1 000 habitan ts. 

X. 
GnANn-nucnÉ n'ÜL-

DENnoonG • •• ••• 

355,ooo habitants . 
1 agent . 

XI. 1 Duca:É DÉ BnuNs -
,vxci.. •..• . .... . ! 

4o5,ooo habitants.\ 
2 agents. J 

XII . i 
DucnÉ DE SAxg -

l\1EIN'HGEN ••• • • 

!125 1000 habitants . \ 
1 agent. ) 

XIII. 
Ducn ~; DE SA~B-AL-

TP.Nnounc . .• . .• 
170,000 hahitanls . 

1 agent. 

XIV. 
DucuÉ DE SAXE-Co-

nounc-ET-Go-rnA . 
205 1000 h :1bitnnts. 

XV. 1 DucuÉ o' ANHALT • • 

270,000 hahita11ts, 
1 agent. 

XVI. { 
PRINC IP AUTÉ DE 

ScuWAR
0

ZBOURG -

SONDERSHAUSEK, • 

75,000 hahitonts. 
1 agent. 

NUMÉROS 
des 

CERCLES 
de 

rCgcnce 
et 

circon-
scriptions 
assimilées. 

52. 

53. 

5!.1:. 

55.-

50. 

5ï. 

58. 

50. 

GO . 

[ALLEMAGNE.] 

D!STIUCTS 
NOMS, TITRES 

E'f LIEUX. Dl-! RÉSIDEXCJ~ 

D ' JN Sl'.E CT IO N, 

des agents. 

Tout le duché... 1 inspeclcur des fabriques, à \•Veimar,. 

Ll l Le mème_ iu s r,c_c,te __ ur c1u'cu Mccklcm-i ccm .. . ....... . 
_ homg-Schwcun ........... . .. . 

Idem . . , , , .• , , . . 1 conseiller d' industrie, à Oldenbourg . . 

Idem ...... , . . .. j 1 co~seiller d'_industrie, 1 auxiliaire, l l a Brunswick . . ......... . . .. , . 

ltlcm ... , . . . . • . . 1 conseiller dos mines, à Saalfeld . .. 

Idem. ·· ·· ····! 1 inspcc_l_em• ~c\ min~s , in?ccleur del 
fah11_qucs: .i ·AI Lcnbou1 g ... . ... . i 

1 
ll l L'ins11ecleur de l'abrjr[UCS t1u 0«rantl-du- i < Clll • • , •• . , • ••• 

ché de Saxe-Weimar, à \ •Vcimar .. 

[dent ........ , .. · l 1 couseiller d e :égènc,e, ingénieur en l 
chef des nuncs, a Dessau .. . . .. j 

Idem. . . . . . . . . . . 1 inspecteur de fabriques, à ArnsLn<lt. 

3o. 

NOMBRE 
TOTAL 

des 
agents 

pa1' 
dis tri ct. 

2 
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DÉSIGNATION 
des 

ÉTATS CONd:nÉnÉs' 

nombre cl'habitauts 

et 
nombre lolal 

<l' agents <l'inspection. 

XVII. 
PnniCIPAUTE DE 

ScnW,\RZBOURG 

RunOLS'fADT •• • • 

85,ooo habitants. 
1 agent . 

XVIII. l 
PRINCIP. Di: W,\L-

DECK-ET-PYI\MONT, 

55,ooo habitants . 

XIX. 
PRINCIP. DE REUSS 

( branche aînée). 

120,000 habitants. 

1 agent. 

XX . l PRINCIP . DE REUSS 

(branche cadette). 

65,ooo lrnbitants . 
1 agent. 

XXI. l Pnrncrr. DE ScnAuN-
nouna-L1rP.1·: .. •• 

/40 1 0 00 habitants . 

XXII. l 
PnrncrP. DE LIPPE-

DETMOLD ••• •• • • 

130,000 hahitanls. 

XXIII. 1 VII,LE unnwnE Lu-
u1~cK . •• ••••••. 

75,000 habitants. 
1 agent. 

XXIV. 
V1LLE LTilnE m-; 

BnÊMJ~ .••.••.• • 

180 1 000 habitants. 
3 ugcnts. 

XXV. 
VILLE L I BIIE DE HAM-

BOURG • •• • , • • •• 

6 :15 100 0 lrn l1i tan ts. 

5 agents. 

XXVI. 
ALSACE-LORRAINE , •• 

1,605,000 hah. 
3 agen ls. 

NUMÉROS 
des 

CERCLES 

de 
régence 

et 
circon-

scriplions 
assimilées. 

61. 

63. 

611. 

65. 

66. 

67 . 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

- 468 -

DISTRICTS 
NOMS, T I TRES 

E'l' LIEUX DE nÉSIDENCE 

D'INSPECT I ON. 
clcs agents. 

L'État tout entier . 1 :on.seille1: de régence et d'architcc-i 
turc, a Rudolstadt. ...... .. .. . 

l Le conseiller de régence et d'in<lustric l 
Idem . .... .. , . . . de l'inspection royale de Prusse, 

1i Cassel. ... , .. , . .. .. . ... ,., . 

Idem •.......... i 1 io sfectcu ~· général <les conslrué~ { 
h ons, u Gratz . . . .. . ....... • · · i 

Idem..... .. .... 1 inspecteur d'i utlustric, ll Gera ... .• 

!dent .......... · I L'insrccteur tlc constructions de l1État l 
a Buckcbourg .•..•........... { 

Ide,n , • , .. , . . • . · l Le conseiller d'inclus tri~ de.l'inspection l 
royale de Prusse , u Mmden .. .. . i 

Idem ... . , .,. ... 1 inspec teu r de fabriques , à Lübeck, . 

Iclcm .. • . • , • . •.. i 1 ius~ccteur _d<: t'ah i-~1111,es~ et 2 in spec-i 
tcurs adJo rnls, a Drcmc .. . . .. . . j 

1
1 inspecteur de fohriqucs, chef de scr- i 

Idem... . .. . . . . . , ,,ice, 2 inspecteurs de fahriques 
et !! auxil iaires, à Ha mbourg . . . . 

Ilassc•Alsacc . , . . . 1 conseiller <le régence, à Strashourg .. 

Haute-Alsace. . . . . 1 inspecteur <les fabriques, ù Colmar. 

Lorraine. . .. . ... 1 inspecteur des f ,1 hrir1ucs, it .Metz . . . 

NOMBRE 
TOT,\L 

des 
agl'nts 

par 
distrjct. 

3 

5 
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AUTRICHE (1). 

LOI INDUSTRIELLE (GEWERBE-ORDNUNG) DU 20 DÉCEMBRE 1859. 

(Modifiée par les lois du 15 mars 1883 et 8 mars 1885.) · 

[Extraits.] 

TITRE VJ. 
(Modifié pcir lcdoi clu 8 mw·s 1885). 

DES OUVRIERS INDUSTRIELS. 

1 ° DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 

AnT. 72. - Les rapports entre les industriêls maîtres de lems droits et leurs 
ouvriers sont réglés par un ~ccord libre dans les limites fixées par les lois . 

A défaut de contrat, les prescriptions spéciales qui ont été édictées à cet 
effet et, subsidiairement le code civil, décident. 

AnT. 73. - Des ouvriers. - Sous la dénomination d'ouvriers ( 2) sont com-
pris par la présente loi, sans distinction d'âge ni de sexe, tous les tr~vailleurs 
qui sont régulièrement employés dans les entreprises industrielles, savoir: 

a) Les aides, commis, compagnons, garçons de café, cochers dans les entre-
prises de transport, etc; 

b) Les ouvriers des fabriques; 

c) Les apprentis; 

d) Les travailleur~ qui sont employés dans l'industrie à des services infé-
rieurs ( non compris ceux qui sonl énumérés à l'article 5, lettre d, de la pré-. 
sente loi). 

Parmi les ouvriers sont compris · également les travailleurs e~ployés régu-

(1) Traductions en partie extraitès de l'Anmuii,'.e de lr!gislal'ion elnwgère. Voir le texte in extenso 
de la loi industrielle, des circulaires et arrêtés ministériels rendus pour son exécution ou relatifs 
à l'incluslrie, dans le Compendium der aaf das Gewerbervesen bezu9nehme11clen Gesetze , Verord,wn9 en 
und sonsligen Vorschrijlen, par Béla Freiherrn von 1/Veigelsperg, chef de section au mimstèrc du 
commerce. (Vienne, 189/1; Universilats-Buchandhung) . 

(2) Dans tout le .titre VI le législateur emploi:e l'expression de hilfsw·beiler, «auxiliaire de tra-
vailii , que nous avons traduit par «ouyricri) faule d'un meil1eur équivalent. 
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lièrement clans les entreprises industrielles qui sont dirigées par les personnes 

physiques ou personnes morales énumérées au dit article 5, accessoiremenL à 

des entreprises ou à des occupations qui ne sont pas soumises à la loi sur l'in-

dustrie. 
Ne sont pas comprises parmi les ouvriers, les personnes attachées à des em-

plois ·d'ordre plus relevé, ordinairement avec traitement au mois ou à l'année, 

comme les chefs d'ateliers, mécaniciens, commissionnaires, teneurs de livres, 

caissiers, expéditionnaires, dessinateurs, chimistes, etc. ( 1 ). 

ART. 7ü. - 111esures de précaution dans l'intérêt des ouvriers. - Tout indus-

triel est tenu de prendre et d'entretenir à ses frais toutes les disposiLions relatives 

aux ateliers, machines et appareils qui, en tenant compte des conditions de 

l'industrie ou de l'établissement, sont nécessaires pour protég·er la vie ou la sanLé 

des ouvriers. 
L'industriel doit veiller notamment à ce que les machines, les appareils et 

leurs différentes parties, tels que roues motrices, appareils de transmission, 

courroies, cuves, chaudières, etc., soient clôturés ou munis de tels appareils de 

sécurité qu'aucun accident ne puisse arriver facilement aux ouvriers dans l'exé-

cution prudente de leur travail. 
L'industriel doit aussi avoir soin que, pendant tout le travail, les ateli ers 

soient autant que possible' eu egard à l'industrie, tenus propres et sans pous-

sière, que l'air se renouvelle toujours d'une manière proportionnée au nombre 

des ouvriers eL au mode d'éclairage et qu'il remédie aux mauvaises influences 

cl' exhalaisons dangereuses; que clans les industries chimiques, notamment, 

l'exploitation et la manipulation soient organisées de la manière la moins pré-

' judiciable à la santé. . 

Les industriels doivent également, s'ils· logent leurs ôuvrier's , ne pas affecter 

à cet objet des logements insalubres. · 

Enfin, les inclustrïels sont tenus, lorsqu'ils occupent des ·ouvriers n'ayant pas 

achevé leur .18' année ou des femmes, de prendre relativement à la moralité 

_les mesures exigées par l'âge ou le sexe de lems ouvriers. 

ART. 7 l! a). - Repos pendant le travail. - II doit être accorrlé aux ouvriers, 

entre les heures de travail, des intervalles de repos convenables; la durée ne 

peut en être inférieure à une heure el demie et, autant que possible eu égard 

à l'industrie, un repos d'une heure doit avoir lieu~ midi. 

Si la durée du travail avant ou après midi n'est que de cinq heures au plus, 

(1) La loi ne s'applique pas I aux tel'mes de l'article 5 de la loi industrielle cle 1859, à l'agri-

culture, aux mines, aux professions libérales, ni aux opérations financières, 
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le repos, à l'exception de l'heure affectée au repas de midi , peut être supprimé. 
En càs de travail de nuit ( art. 95), ces prescriptiqns doivent être appliquées 

d'une manière analogue. 
Le Ministre du conimerce, d'accord avec celui de l'intérieur, peut, les 

Chambres de commerce et d'industrie entendues, autoriser la réduction des 
intervalles de repos, à raison des exigences réelles de certaines catégories d'in-
dustries, notamment de celles pour lesquelles l'interruption du travail est 
impraticable (· 1 ) . 

ART. 75 . - Repos des dimanches et jours cle f êtes . - Tout travail manuel 
doit cesser le dimanche. Il n'est fait d'exception que pour les travaux de net-
toyage et de misé en ordre des ateliers et appareils. 

Toutefois, le Ministre du commerce , d'accord avec c.elui de l'intérieur et 
celui des cultes et de l'instruction publique, peut autoriser le travail manuel 
le dimanche clans certaines catégories d'inclustri~s pour lesquelles la continuité 
de l'exploitation est rendue nécessaire par les besoins des consommateurs ou 
des communications publiques ( 2 ). 

Aux jours de fêtes, il doit être accordé aux ouvriers le temps nécessaire pour 
pouvoir, conformément aux prescriplions de leur confession religieuse, assister 
avant midi au service religieux. 

ART. 75 a) . - École du soir et cfo dimanche. - Les industriels sont tenus 
cl' accorder aux ouvriers qui n'ont pas accompli leur 18' année le temps _néces-
saire pour fréquenter .l'é.cole industrielle du soir _et du dimanche ( cours de 
préparation, de .perfectionnement, d'apprentissage, cours spéciaux) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i ••••• • ••• •••••••• 

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

ALw. 76. - Devoirs des otwriers. - Les ouvriers sont tenus, vis-à-vis de 
l'industriel , à la fidélité, à l'obéissance et au respect. Ils doivent avoir une 
tentie convenablé, observer le temps de travail con venu ou en usage dans la 
localité , exécuter de leur mieux les travaux qui leur sont confiés, garder le 
silence sur les conditions d'exploitation, avoir de bons rapports avec les autres 
ouvriers et autres membres du personnel de la maison, et bien traiter les 
apprentis et les enfants qui travaillent sous la direction des ouvriers: 

Ils ne sont . pas tenus, à moins de . conventions contraires, à exécuter des 
travaux domestiques qui ne rentrent pas dans l'exploitation. 

(1) Voi,· plus ha; l'arrêté ministeriel du 27 mai 1885 (.&ichsgesetzblatt, n' 82. 
{•) Voir plus bas l'arrêté miuistériel du 27 mai 1885 (Reichs_qesetzblatt, n' 83.) 
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ART. 77. -
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ART. 78. - .Pa)'eme.nt cles sa laires. - Les industriels sont tenus de payer 

les salaires des ouvriers en argent comptant. 
Ils peuvent cependant, après accord préalable, procurer aux ouvriers le 

logement, les objets de chauffage, la jouissance de morceaux de terre, les 

médicaments et secours médicaux, les outils et matières nécessaires pour la 

fabrication des produits de leur industrie, et en prélever le prix au moment du 

payement des salaires. 
La fourniture d'aliments ou l'entretien d'une pension régulière dont le prix 

est prélevé sur le salaire peuvent fair e l'objet d'une convention entre l'indus-

triel et l'ouvrier, à condition que le prix de vente ne soit pas supérieur au prix 

de revient. 
Au contraire, il ne peut être convenu que les ouvriers prendront leurs four-

nitures dans des boutiques déterminées. _ 

Les industriels n'ont pas le droit de fournir à crédit aux ouvriers, avec rete-

nue correspondante sur les salaires, d'autres objets ou marchandises qne ceux 

désignés ci-dessus : la vente des boissons spiritueuses, dans ces conditions, est 

interdite. r 

Il est interdit de faire le payement du salaire clans les cabarets et débits de 

boissons. 

ART. 78 a à 78 e. • • \ • • • • • • • • . • • • • • • • • ~ . • • • • • • • • • • • . • • "I , •• ••• 

. . . . . •. • .. . ............ . ........ .. ......... ... .......... .. . . . . 

ART, 79. - Certificats. - Les ouvriers doivent être munis de pièces d'iden-

tité qui consistent : pour le personnel attaché aux commerçants dans les certi-

·ficats délivrés par les patrons et visés par l'autorité; pour tous les autres ouvriers, 

dans le livret. 
Les industriels qui emploient des ouvriers sans qu'ils aient de certificat 

ni de livret commettent une contravention à la loi sur l'industrie. 

ART. 80. - Livrets. - Les livrets sont délivres·, contre le• payement des 

droits d'expédition, sans frais de timbre , pa'r l'autorité communale du domi-

çile de l'impétran t. · 
La délivrance d'un livi'e t aux jeunes ouvriers ( art. g3) est liée a la condition 

du consentement du père ou tuteur; si le consentement du susdit représentant 

légal de l'ouvrier ne peut être produit , il peut être rem placé par le consente-

ment de l'autori té communale du lieu dn domicile. · 

Les mentions des livrets cloisent être remplies exactement. 
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ART. 80 a). - Le livret doit mentionner les nom et prénoms, lieu el 

année cte naissance, religion et état ( célibataire ou marié), profession de l'ou-

vrier; porter la signature de l'ouvrier, la signature et le sceau de l'autorité qui 

le délivre et contenir des colonnes pour recevoir les différentes mentions à 

porter sur le livret, notamment celles de l'entrée et la sortie. 

ART. 80 b ). - -,_,e livret des jeunes ouvriers ( art. 93) doit, en outre, men-

tionner les nom et domicile du répondant légal de l'ouvrier et l'autorisation 

donnée par lui au travail ou à l'apprentissage; il doit, de plus, indiquer la situa-

tion scolaire et le degré d'instruction de l'ouvrier .. 

AnT. 80 c ). - Le livret est, lors de l'entrée au travail ou en apprentissage, 

confié à la garde de l'industriel. 
L'industriel est tenu de communiquer ce livret à l'autorité sur sa demande, 

et, à l'expiration régulière de l'engagement ou de l'apprentissage, de le 

remellre à l'ouvrier ou à son répondant légal. 

ART. 80 cl). - En cas de départ régulier de l'ouvrier, l'industriel doit 

remplir à l'encre les mentions du livret , le signer el le faire certifier par, le 

chef de la corporation, ou, s'il n'existe pas de corporation, .par l'autorité de 

police du lieu. 
Le certificat (art. 81) ne doit ètre délivré que s'il est favorable à l'oL1° 

vr1er. 
Les mentions apposées sur le certificat doivent être certifiées, sans frais et 

sans droit de timbre, par l'autorité de police du lieu, suda demande de l'ou~ 

vner. 

AnT. 80 e) . - Lorsqu'il n'y a plus de place sur un livret pour de nou-

velles mentions, il est délivré à r ouvrier un second livret, qui est désigné 

comme suite ·du premier. 

ART. 80f). - Lorsqu'un ouvrier perd son livret, il doit demander à l'au-

torité communale du lieu de son domicile la délivrance d'un nouveau livret , 

contre remboursement des frais d'expédition, et s'il n'ex_iste aucun obstacle, il 

lui est remis un nouveau livret avec la mention : duplicata; ce nouveau livret 

mentionne avec le motif de la délivrance. du duplicata, le JOUI' de l'en.lrée dans 

le dernier emploi et le jour de la sortie. 

ART, 80 g ). -- Si le livret a été mis hors d'mag·e, perdu ou détruit par 

l'industriel, ou si l'industriel y a inséré des inentions ou des annotations illi-

cites, ou si l'industriel refuse sans motif legitirne de le remettre à l'ouvrier, 



[AUTRICHE.] - 474 -
ce dernier peut demander à l'autorité communale du lieu de son domicile la 
délivrance d'un nouveau livret, aux frais de l'industl'iel. 

Un industriel qui , contrairement aux obligations que lui impose la loi , n'a 
pas remis a-temps le livret, ou a omis d'y insérer les lirnntions presèrites, ou y 
a inséré des mentions ou annotations illicites, est tenu à des dommages-intérêts 
à l'ég·ard de l'ouvrier. 

Le droit à dommages-intérêts s'éLeinl si l'ouvrier n'a pas exercé son recours 
devant le tribunal compétent clans les quatre semaines du jour où son droit a 
pris naissance. 

Anr . 80 h ). -- Quiconque imile ou falsifie un livret, ou y fait insérer sciem-
ment de fausses mentions relat ives à sa personne , ou fait usage pour établir son 
identité d'un livret étranger, ou prête à cet effet son livret à un tiers, est puni 
conformément ii la loi pénale. 

AnT. 80 j). - Le modèle des livrets destiné à recevoir les mentions. prévues 
par la présente loi est fi xé par voie d'ordonnance des Ministres du commerce 
et de l'intérieur agissant de concert. 

A1h. 81. - Certificat. - Toul industriel est tenu J e dé1i vrer à l'ouvrier qui 
le demande, lors de la cessation régulière de l'engagement ; un certificat con-
statant la durée et la nature du travail, et aussi, sur sa demande·, la conduite 
et le mérite de son travail. Ce certificat est inséré , sur la demand e de l'ouvrier 
clans son livret et est certifié par l'autorité de police du lieu sans frais et sans 
_droit de timbre; 

L'industriel qui refuse de délivrer le certificat susdit ou clèlivrP, sciemment à 
l'ouvrier un certificat contraire à la vérité, commet une contravention à fa loi 
sur l'industrie et est responsable du dommage qui en résulte. 

Anr. 82. - Ruptill'e du contrat de travai l. - Avant l'e.x pirai ion du temps 
fixé expressément ou tacitement pour la durée de l'engagement , un ouvrier 
peut être congédié itnù1écliatement, sans dénonciation de l'engagement, cl ans 
les cas suivants : 

f) Sïl excite les autres ouvriers ou commensaux de la maison à la désobéis-
sance, à la révolte contre· l'industriel, à une conduite irrégulière, à des actes 
immoraux où cont raires aux lois. 

g) S'il se rend coupable de grossiers outrages, de voies de fait ou de graves 
menaces contre l'industriel ou les membres de la maison, ou contre les autres 
ouvriers, ou si, malgré des avertissements prealables, ii manie imprudemment 
du feu o"u des lumières. 
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h) S'il est alteinl d'une maladie répugnante ou s'il devient par sa propre 
faute incapable de travail , ou si l'incapacité de travail dont il n'est pas respon-
sab1e dure plus de quatre semaines. 

i) S'il est détenu en prison plus de quatorze jours. 

Anr. 82 a).-= Avant l'éxpiration du temps convenu et sans dénonciation de 
l'eqgagement, un ouvrier peut cesser le travail : 

b) Si l'industriel s'est rendu coupable à son égard ou à l'égard de ses proches 
d'une voie de fait ou d'un grossier outrage; 

c) Si l'incluslriel ou ses proches excitent l'ouvrier ou ses proches à des actes 
immoraux ou contraires aux lois. 

ART. 83 à 87. - ........... . ............• , .• , ...... .. : ....... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••• •••• •••••• •••••• •••••••••••••• i • •••• , 

ART. 88. - Registre d'inscription des ouvriers. - Il doit être tenu dans chaque 
entreprise industrielle un état, sous forme de registre, de -~ous les ouvriers, in -
diquant les noms et prénoms, l'âge, le domicile d'origif!e, la commune qui a 
délivré le livret, la date de l'entrée clans l'entreprise, le nom du patron qui a, 
eu dernier lieu, employé l'ouvrier, le travail auquel l'ouvrier est employé clans 
l'établissement, la caisse des malades à laquelle il appartient et la date de la 
sortie de l'établissement. Cet étal doit être communiqué aux autorités à toute 
req uisition. 

Les dispositions de police en vigueur ne sont pas infirmées par la pr~sente loi. 

AnT. 88 a). Règlement d'atelier. - Dans les fabriques et entreprises indus-
trielles qui occupent clans un même local plus de vingt ouvriers, ·un règlement 
d'atelier doit êlre Hffiche dans les lieux de travail. Ce règlement, sign e par l'in-
dustriel et communiqué à tous les ouvriers lors de leur engagement , doit porter 
la :date de sa mise en vigueur, contenir principalement des dispositions sur les 
points suivants : 

a) De la dassification des ouvriers, de l'emploi des femmes et des jeunes 
ouvriers; 

b) De la manière dont les jeunes ouvriers peuvent recevoir l'enseignement 
scolaire prescrit; 

c) Des-jours de travail, du commencement et de la fin du travail et des 
repos; 

cl) De l'époque des arrêtés de compte et de la paye des salaires; 
e) Des droits et devoirs des surveillants ; 
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j) Des soins à donner aux ouvriers en cas de maladie ou-d'accident; 

g) Des amendes conventionnelles, de l'emploi de ces amendes et des autres 

cas de retenues sur le salaire : 

h) Du délai de dénonciation de l'engagement et des cas clans lesquels l'en-

gagement peut être brusquement rompu. 

Le règl,:m1ent d'atelier doit être communiqué en double exemplaire à l'.au-

torité industrielle, huit jours au moins avant l'affichage; l'autorité industrielie 

i·evêt un de ces exemplaires de son visa, si elle n'y a rien relevé d'illégal et le 

retourne à l'industriel. 

ART. 89. - Caisse de maladie. - Tout industriel qui n'appartient pas à une 

corporation est tenu d'organiser dans son établissement une caisse spéciale de 

maladie à laquelle contribuent les ou.vriers, ou de se rattacher à une caisse 
existante. 

ART. 90. - Amendes conventionnelles. - Les amendes conventionnelles qui 

sont infligées aux ouvriers pour contraventions aux règlements d'atelier doivent 

être inscrites sur un regis tre qui soit à la disposition de l'autorité et des 

ouvriers et qui puisse être représenté à l'autorité industrielle si un ouvrier se 

considère comme lésé par l'application d'une amende conventionnelle. Ce 

registre doit également justifier de l'emploi qui est fait des amendes. 

AnT. 91 et 92. - ............... . .. . . .. .... .... . ............ . 

2° DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. 

A. - Des jeunes ouvriers et des femmes. 

AnT. 93. - Sont compris, clans la présente loi, sous l'appellation de jeunes 
ouvriers, les ouvriers qui n'ont pas acl1evé leur 16° année. 

AnT. 94. - Restriction dans l'emploi des jeunes ouvriers et des femmes. - Les 

enfants ne doivent pas, avant leur 12' année accomplie, être employés réguliè-

rement à des travaux industriels. 
Les jeunes ouvriers peuvent, entre la 12' année accomplie et la 14' année 

accomplie, être employés régulièrement à des travaux industriels si 'le travail 

n'est pas préjudiciable à leur santé et n'empêche pas leur développement phy-

sique; et aussi s'il ne fait pas obstacle à l'accomplissement du devoir scolaire 

prescrit par la loi. 
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La durée du t ravail de ces jeunes ouvriers ne doit cependant pas dépasser 
huit heures par jour. 

Le Ministre clu commerce, d'accord avec celui de l'intérieur, est autoi'isé a 
désigner par voie d'ordonnances, les chambres de commerce entendues , les 
travaux industriels qui sont dangereux ou nuisibles ù la santé et auxquels les 
jeunes ouvriers et les femmes ne peuvent pas être employés ou ne peuvent 
être employés què dans certaines conditions. 

Les fem1nes ·en couches ne peuvent être employées régulièrement à des tra-
vaux indüstriels que quatre semaines après l'accouchement. 

ART. 95. - Travail de nuit. - Les jeunes ouvriei's ne_ peuvent être employés 
régulièrement à dès travaux industriels de nuit, entre 8 heures du soir et 
5 heures du matin. 

Le Ministre du commerce, d'accord avec cel_ui de l'intérieur, est cependant 
autorisé à régler autrement pour certaines catégories d'industrie, et par voie 
d'ordonnances, les limites- ci-dessus spécifiées du travail de nuit, en tenant 
compte des conditions climatériques ou autres circonstances importantes, ou 
même à autoriser le travail de nuit de jeunes ouvriers ( 1 ). 

ART. 96. - État des jeunes ouvriers. - Les industriels qui emploient des 
jeunes ouvriers doivent tenir un état" qui indique les nom, âge, domicile de 
ces ouvriers, le nom et le domicile de leurs parents ou tuteurs, la date de leur 
entrée et de leur sortie. Cet état doit être communiqué" sur sa demande_ à l'au-
torité industrielle. 

B. - Ouvriers employés dans les fabriques. 

ART. 96 a). - Dans les entreprises industrielles exploitées en fabrique, 
la durée de travail des ouvriers, non compris le repas, ne doit pas dépasser 
onze heures dans les vingt-quatre heures. 

CependaB.t le Ministre cl u commerce, d'accord avec celui de lïntêrieu.r, après 
avoir entendu les chambres de commerce et d'industrie, peut désigner, par voie 
d'ordonnances, les catégories d'industries pour lesquelles, à raison de nécessites 
spéciales dont la justification sera faite, une prolongation du temps de trav·ail 
quotidien sera accordée penda~t une heure; la liste de ces industries sera re-
visée tous les trois ans (2). 

En outre, le Ministre du commerce, d'accord avéc celui de l'intérieur, est 
autorisé, pour les industries auxquelles i'exploit-ation sans interruption a été 

(t) Voir plus bas l'al"rêté ministériel du 27 mai 1885 (Reichsgesetzblatt, n' 86.) 
(2) Voir plus bas l'arrêté ministériel du 25 mai 1885 (Reichsgeselzblatl, 11° 85.) 



[AUTRICHE.] - li78 -

concédée par appli ca tion des ar ticles 75, alinéa 2, et 96 b, al inéi! 3, à régler 

le temps de travail de manière à faciliter le changement alternatif des brigades 

de travailleurs ( 1.). 
Si des .événements naturels ou des accidents ont interrompu l'exploitation 

régulière, ou s'il survient une presse de Lravail, l'autorité industrielle de pre-

mière _instance peut accorder à certaines entreprises industrielles une prolonga-

tion temporaire du .temps de travai_l, mais pour trois semaines au plus; au delà 

de ce délai, l'autorisation ne peut être accordée que par l'autorité politique. 

La prolongation du temps de travail peut, en cas de nécessité pressante, el 

pendant trois jours au plus par mois, résulter d'une simple notification à l'au-

torité industrielle de première instance. 
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux travaux accessoires 

qui précèdent ou suivent nécessairement la fabrication proprement dite ( chauf-

fage des chaudières, éclairage , nettoyage), à condition toutefois qu'ils ne soien t 

pas exécutés par de jeunes ouvriers. 
Les heures supplémentaires doivent être payées à part. 

A RT. 96 b ). - Les enfants qui n'ont pas accompli leur quatorzième année ·ne 

doivent pas être employés à des travaux industriels réguliers clans les entre-

prises exploitées dans les fabriques. 
Les jeunes ouvriers, entre la quatorzième et la seizième année accomplie, 

ne doivent être employés qu'à des travaux faciles qui ne puissent préjudicier 

à leur santé et n'empêchent pas leur développement physique. 

En dehors des jeunes ouvriers, les femmes ne doivent pas, en règle géné-

rale, être employées aux· travaux de nuit définis à l'ar ticle 95, dans les entre-

prises industrielles exploitées dans les fabriques. 
Cependant le Ministre du commerce , d'accord avec celui de l'intérieur, 

après .avoir entendu les chambres de commerce et d'industrie, peut désigner, 

par voie d'ordonnance , les catégories cl' entreprises industrielles exploitées en 

fabrique dans lesquelles l'interruption du travail est impraticable, en raison de 

la nature de l'industrie_, ou qui exigent impérieusement Je travail par brigades, 

en raison des nécessités de l'exploitation, et autoriser par ces motifs l'emploi de 

j eunes ouvriers n'ayant pas achevé lem~ seizième année tout en ayant dépassé 

la quatorzième, et le travail de mût des femmes. Mais ia somme de travail 

de ces personnes, pendant vingt-qualre heures, ne doit pas dépasser le temps 

légal du travail fixé à l'article 96 , § 1 (1) . 
• . • ••• ••••• • t ••••• • •• • ••••••••••••• •••••••••• ••••••••• • • ••••• 

(1) Voir plus bas l'arrêté ministeriel du 27 mai 1885 (Re ichsgesetzblatt, n' 86.) 
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C. - Des apprentis. 
AHT. <J7. - Est considéru comme apprenti quiconque est employé chez mi 

industri el afin d'acquérir la pratique de l'industrie, sans qu'il y ait lieu de dis-
tinguer si un prix d'apprentissage a été ou non convenu, et si un salaire est ou 
non payé pour le travail. 

ART. 98. - Emploi d'apprentis. - Des appre ntis ne peuvent être employés 
que par des industriels qui possèdent par eux-mêmes ou par leurs mandataires 
les connaissances pratiques nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de 
l'article 1 oo relatives à l' éducatioq pratique des apprentis. 

Les industriels qui ont. été condamnés pour un crime, pour un délit ou 
pour une contravention con tre la morale publique ou commise par cupidité , 
ne peuvent, ainsi que les indnslriels qui ont perdu, aux termes de l'article 137, 
le droit d'avoir des apprentis, ni recevoir des apprentis mineurs, ni conserver 
ceux qu'ils avaient reçus. 

Dans les cas ou ni un inconvénient ni un abus ne sont à redouter, l'autorité 
industrielle peut, par exception, :ctccorder aux indus triels visés Har le para-
graphe 2 le d_ioil de recevoir des apprentis mineurs. 

ART. 98 a), 99. - . ...... . ............ ; ..........•........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ART. 99 b ). - Devoirs cle l'appre~iti . - L'apprenti doit à son patron obéis-
sance, fidélité,-zèle; di~crétiori et honne conduite; il doit suivre ses in~ructions 
dans l'exercice du métier. 

L'apprenti mineur est soumis à la discipline paternelle du patron, aux soins 
el à la protection duquel il est confié. 

ART. 100. - Devoirs du patron. - Le patron doit prendre soin du perfection-
nement professionnel de l'apprenti, et ne pas ie priver du temps et de l'occa-
sion d'utiliser son apprentissage, en l'occupant à d'autres services. Il doit sur-
veiller les mœurs et la conduite de l'apprenti à l'atelier et en dehors de 
l'atelier; il doit le former au travail, aux bonnes mœurs, à l'observation des 
devoirs religieux. el à la fréquentation des écoles spécifiées par l'article 7 5 a) 
et surveiller son assiduité à ces écoles; il dàit s'abstenir de tout mauvais 
traitement et le protéger contre tout mauvais traitement de la pârt des ouvriers 
ou commensaux de la maison, et veiller a' ce qu'il ne soit pas chargé de tra-
vaux qui dépasseraient ses forces physiques. En cas de maladie ou de fuite 
de l'a1)prenti mineur ou de tout autre grave événement, i l doit en informer les 
parents, tuteur ou autres proches de l'apprenti. 
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Si l'apprenti vit clans la maison du 1}alron, ce dernier est tenu de donner à 
l'apprenti, en cas de maladie, les soins que, d'après les lois générales, le maîlre 
doit donner à ses domestiquAs. 

ART. 101 - Rupttire prématzmJe du contrat d'apprentissage. - Le conlrat 
d'apprentissage peut être rompu avant l'expiration du temps fixé clans les cas 
suivants : 

1 ° Par le patron 

c) Si l'apprenti est atteint d'une maladie répugnante ou est empêché de tra-
vailler pendant plus de trois mois par suite de maladie; 

d) Si l'apprenti est détenu pendant plus d'un mois. 

2 ° Par l'apprenti ou ses représenlants légaux: 

Il) Si l'apprenti ne peut pas être maintenu en apprentissage sans dommage 
pour sa santé; 

b) Si le patron néglige grossièrement les devoirs qui lui incombent, s'il 
cherche à exciter l'apprenti à des actes immoraux ou contraires aux lois, s'il 
abuse du droit de la puissance paternelle ou néglige de protéger l'apprenti 
contr'e les mauvais traitements de ses camarades d'atelier ou des personnes de 
sa maison. 

Ain. 102 à 105. - . ....... . ...... · .......... . ..... . .......... . 

TITRE VIII. 

CONTRA VENTIONS ET PÉNALITÉS. 

Pénalité_s générales. 

ART. 1 :·H. - Lr.s contraventions à la présente loi seront punies : 

n) De réprimande; 

b) D'am~ncles pouvant s"élever jusqu'à /400 florins; 

c) D' emprisonnement jusqu'à 3 mois au maximum; 

d) De la privation du droit d'exercer une industrie pour toujours ou pour un 
temps déterminé. 

Pénalités applicables à <les cas particuliers. 

ART. 132. - Sont passibles d'une amende de 5 à 20@ fl orins : 

a) Ceux qui exercent une industrie libre sans en arnir fait la déclaration ou 
sans avoir obtenu une concession lorsque celle-ci est nécessaire; 
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b) Ceux qui persislent à faire travailler dans une industri.e alors que l'exploi-
tation en a été suspendue; 

c) Ceux gui mettent en exploitation une industrie ( 1) désignée au titre III 
sans en avoir obtenu l'autorisation des autorités industrielles. 

AnT. 133. - Sont passibles d'une amende de 10 à 400 florins : 
a) Ceux qui contreviennent aux prescriptions relatives à la réception, à l' em · 

ploi ou au traitement des aides el apprentis; 
b) Les industriels dénommés à l'article 53 de la présente loi, qui installent 

leur industrie sans notification ou qui passent outre à une interdiction provi-
smre; 

c) Les industriels qui mésusent de leurs droits; 
d) Les industriels qui obligent par force les ouvriers à recevoir en paye-

ment des marchandises ou autres choses coutrairement à la loi. 

Appréciation des culpabilités. 

ART. 13i,. - Pour l'application des pénalités, il y a lieu de tenir coinpte 
des circonstances aggravantes ou altènuantes, de même que de la valeur des 
avantages qu'on se promettait de la contravention et du pr~juclice qui en résulte. 

Distribution des pénalités. 

AnT, 135. - En règle générale, il y a lieu d'appliquer la peine d'amende 
contre les chefs d'industrie exploitant pour leur compte et la prison contre les 
ouvriers et apprentis. 

Les chefs d'industrie ne sont passibles de prison que lorsque la contraven-
tion est accompagnée de circonstances particulièrement aggrava ntes, ou qu'ils 
sont dans l'impossibilité de payer. Dans ce cas, un jour de prison compte 
pour 5 florins. 

Application du droit commun. 

ART. 136. - Les actes ou omissions pouvant être considérés comme infrac-
tions aux prescriptions de la loi industrielle mais qui sont en même temps délits 
de droit commun ne sont pas passibles des peines édictées aux articles 131 a, 
b, C. 

Interdiction d'employer des apprentis on des enfants. 
AaT. 137. - En cas d'infraction grave aux règlements sur les enfants em-

ployés ou les apprentis, le droit d'avoir des apprentîs ou d'employer des en-
fants pourra être reliré aux patrons, sans préjudice des peinrs édictées en ces 
cas par la loi industrielle ou le code pénal. 

( 1) Etabliss·:ments dangereux , incommodes ou insalnbres . 



[ AUTl\rCUE.] - lt82 -

Retrait du droit d' exercer uoc induslric, 

A11T . 138. - Le retrait du droit d'exercer une incluslrie peul résulter d\rne 
condarnnalion à une p·eine de droit commun enlrafoan l ce retrait.. 

Les autorités indus trieUes peuvent retirer ce droit pour toujours ou pour un 
temps déterminé : 

a) Quand le patron a été condamné pour une infraction aux prescriptions 
de l'article 5 (1) , et dans le cas où il y aurait danger à continuer l'exploita-
tion dans les mêmes conditions ; 

b) Lorsque le chef industriel n'a pas tenu compte de plusieurs condamna-
lions infligées pour ncgligences dans son exploitation; 

c) Quand, particuli èrement dans les industries soumises à l'aulorisation, 
l'i ndus triel , après plusieurs avertissements écrits, commet des actes défendus 
par la loi comme dangereux. 

· Dans le cas où la pèrte du droit d'exercer une industrie a été prononcée , 
l'industriel _dépossedé a encore le droit de vendre son droit d'industrie. 

Péna lités contre les gérants d'induslrie. 

ART. 139. - Quand une industrie est exploitée par un gérant ou fermier , 
cc dernier, en cas d'infraction à la loi industrielle, est pass ible d'amende ou de 
prison, el d'amende seulement quand le propriétaire se porte garant pour 
cell e-ci . Si l'infraction enlrafoe le retrai t d'autorisati on, ce lte dernière n'est 
prononcée con tre le propriétaire que si celui-ci a eu connaissance de l'infrac-
tion et s'il était en situation de l' empêcher . 

Dans ce cas, le renvoi du gérant ou fermi~r doit êlre prononcé, sans que ce 
renvo i implique pour ce - représentant l'ini::àpacité d'exploiter une induslric 
pour son compte ou celui d'autrui, sans quoi le but de la sentence ne serait 
pas attei n t. 

Prescription. 

ART. 140. - La prescription est acquise au bout de six mois quant aux 
peines et pour uiles pour infraction à la loi indu striell e lorsqu'elles ne sont 
pas passibles de la loi pénale et lo rsque le coupable n 'a pas élé poursui"i 
pour de no UYell es conlra1'enlion s pen<lanl ce temps . 

(, J Les articles 5 et 6 de fa loi industrielle déLem,ioenl les condjtions crui entraînent l'incapa-
cilé d'exercer u1 1c professioo ou un e i ndustrie comme chef d' i11du slri . 
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TJTRE lX. 
,\OTOHITJ!S JNOUS'l' IIIBLLES ET l'llOCli ODIUl. 

Première inslan ce. 

ART. llil.. - Les autorités aclministrati.ves constituent aussi les au l.orit6s 
industrielles de première insl,rnce . E lles ont pour attributions : 

D'assurer l' exécution des prescripliü,() s industrielles; 
De recevoir les notifications d'exploitation d'industries non soumises à l'au-

tari sation ; 
D'autoriser les industries soumises a l'autorisation préalable lorsqu'elles ne se 

trouvent pas dans les conditions d'exceptions prévues par. la loi; 
D'examiner et de punk. ·les infrac tions à la loi dans les cils où Je tribunal 

correctionnel n'a pas, ii :ihtervenir (ad. 136) . 
Dans les localités .où exis·lent des autorités de po lice de l'État, les aulori lés 

industrielles ont le devoir de s'entendre avec _elles quand il s'agit d e prendre 
des mesmes re latives a la séc_urité, a la moralité el à l'ordre publics. 

Deuxième instance. 

A1rr. J.LJ.2. - Les autorités politiriues régionales constituent l'outori lé indus-
lri ell e de deuxième instance. Elles accordent direc tement les aulorisalions; 

Pou r iou les les industries de lïmprimerie dan s le q li.eu x où siège une nulo-
ril.6 politique , à l' exception des autorisa tions pour la vente des livres de prières 
et d e classe (art. 19 ); 

Pour les entreprises de bibliotl1eques circu lanles e l d e cab in e ts de lec ture; 
P our l'industrie du bâtiment ( 2' alinéa de l'o rli cle 23); 

· Pour les entreprises d e transports publics pér iodiques de voyageurs sur 
routes , par relais nécessitant une entente avec les em pl oyes des postes, 
m ême quand l'exploitation s'étend sur plusieurs distri cts d'un même province; 

Enfin, pour celles désign ées à l'article 61. 

Instance suprême. 

AHT. 1 l13 . - L' aulorilé supérieure en matière induslrielk ebl le Mini-Ire 
de J'iolérieu r. Ce dernier accorde extraord in aireroenl ies a11torisot.ion - nl•cci-
sai r es po:1r fonder une imprimerie en dehors des l ieux où siègent des aulor ill•s 
politiques, ct pour éw blir un service de transport périodique de voyageur, 
quand cette expl oitation doit s'éten rlre sur plu ieurs provin ces de l'empire. 

Quand l'affaire est du ressort d'une aul re administration ceolrale, Je dé-· 
parlement de l' Intérieur doi l 3g ir de concert avec cel te derni è re. 
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Compétence. 

ART. 14lt. - Les déclarations d'industrieslibres, de même que les demandes 
d'autorisation des autres industries doi~ent être soumises aux autorités indus-
trielles du district où se trouve l'établissement. Elles peuvent être présentées de 
vive voix ou par écrit; il en est dressé procès-verbal. 

]! esl délivré un récépissé de la déclaration et de l'inscrip tion sur le registre 
industriel, sous form e cl' extrait. · 

L'autorisation est donnée par un décret en bonne et due forme. 
La corporation à laquelle appartient l'industrie autorisée ou libre doit tou-

jours être avisée de l'autorisation et du dépôt de notification. 

Registre d'inscription des industries. 

ART. llt5-. - Les autorités industrielles de première instance doivent tenir 
un registre pour l'inscription séparée des industries libres et autorisées. Les 
modifications à l'exploitation devront être égalemeut notées dans ce registre 
qui sera communiqué aux agei1ts du fisc et aux chambres de commerce et 
d'industrie. 

Appels en matière d'autorisations industrielles. 

ART. l lt6. - Les décisions cl'in tercliction d'exploitation prévues par l'article 13 
el de refus ou de retraits de concession en vertu de l'article 57 doivent être 
motivées et signifiées aux intéressés qui ont droit d'appel dans les six semaines. 

Si l'autorité industrielle supérie~re apprend que la loi n'est pas appliquée 
quelque part, elle peut poursuivre d'office. 

Procédure. 

ART. 1 Li 7. - La· procédure pour les infractions industrielles est orale. 
Il est dressé procès-verbal du jugement, lequel est signifié à l'intéressé. A la 

demande de ce dernier, ou s'il est absent, le jugement est rédigé par écrit et 
motivé: il lui est signifié. 

Appels en matière de contraventions. 

AnT. llt8. - Le recours contre les jugements doit être présenté dans les 
quatorze jours de la signification de ceux-ci. Fait en temps opportun, cet appel 
a un effet suspensif; mais un jugement de suspension de l'industrie reste valable. 

Modération et suspension des pénalités 

ART. l 49. - L'autorité industrielle supérieure peut, si les circonstances le 
motivent, atténuer la peine ou en suspendre les effets. 
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Limites du droit d'appel. 

ART. 130. - Contre un arrêt en deuxième inslance confirmant une con-
damnation on abaissant la peine, il n'existe plus de recours. 

Amendes. 

ART. 15 l. - Quand le coupable est affilié a une caisse d'association ou 
d'assistance (art. 128), ces amendes sont versées à ladite caisse; autrement, 
elies reviennent à ln caisse des pauvres de la localilé où !'infraction a été 
commise. Le recouvrement des amendes se fait par voie administralive. 

Contrainte. 
ART. 152. - L'autorité industrielle a le droit, pour assurer l'exécution de 

ses condamnations ou de ses injonctions, de prendre les mesures nécessaires, 
telles que la saisie de marchandises et d'outils, la mise en inacli vilé de cer-
taines machines , la fermeture cl' établissements déterminés. 

LOI DU 1 7 JUIN l 883 

créant un corps d'inspecteurs cle l'industrie. 
Bulletin cles lois [Reichsgesetzb latt, n° 117].) 

ART IC.LE PREMIER. - Le Ministre du commerce est autorisé à nommer, 
d'accord avec le Ministre Je l'intérieur, le nombre nécessaire d'inspecteurs de 
l'industrie et un inspecteur central. 

ART. 2. - La sphère d'action d'un inspecteur de l'induslrie comprend en 
-principe toutes les entrrprises induslrielles d'un ou de plusieurs districts d'une 
province et sa circonscription peut en tout temps être augmentée ou réduite 
par le Ministre du commerce clans les limi les de celle province. 

Les inspeclenrs de l'industrie sont subordonnés aux autorités politiques du 
pays où ils exercent leurs fonctions. 

ART. 3. - Exceptionnellement un inspecteur de fabriques peul être chargé 
par le Ministre du commerce d'exercer ses fonctions clans une province limi-
trophe de sa circonscription ou limilrophe de la province où est située celle 
circonscription. 
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ART. 4. - Le Ministre du commerce peu l distraire des établissemen ts 

déterminés du cercle rl'a llributions de l' inspecteur du dis trict où ils so n t situes 
pour en confier la surveillance à des inspecteurs industriels spéciaux dont l'ac-
tion peut s'étendre sur plusieurs provinces. 

Awr. 5. - Les fonctions des inspecteurs de l'industrie, vis-à-vis des patrons 
et ouvriers , consistent à suneiller l'application des prescriptions légales qui 
concernent: 

1 ° Les mesures préventives d'hygiène et de sécurité tant dans les locaux 
de travail que clans les habitatio ns annexées s'il en existe; 

2° L'emploi des ouvriers, le temps légal de travail journalier et les repos 
périodiques; 

3° La tenue des li :,tes cl' ouvri ers, les règlements d'atelier, les salaires, le 
renvoi des ouvriers; 

A0 L'iu struction professionnelle des jeunes ouvriers. 

ART. 6. - L'inspecteur de l'industrie doit aider les autorités industriell es 
à assurer l'exécution des dispositions de la loi. Agen t tecli nique de sur~eill ance, 
d'information et de consultation , il peut êlrc chargé de donner son avis sur les 
demandes relatives a des créatioris d'établissement? nouveaux, ou à des modi-
fi ca lions d'établissemen ts déjà autorisés e11 ce qui concerne Jes ques tions qui 
intéressent la vie ou la san té des ouvriers. 

ART. ·7. - Pour accomplir ses fonctions, l'inspecteur de l'industrie doit 
s'assurer, par des tournées d'inspection, des conditions dans lesquelles se 
t rouvent les établissements industriels de so n arrondissement ( 1). 

AnT. 8. - L'inspecteur de l'industrie. a droit d'entrée cl ans les établis-
sements industriels, ateliers et logements ouvriers de jour, et même de nuiL, 
mais seulement pendant le travail , ~ur la pPésentat ion d'u ne carte délivrée par 
le gouverneur de la province et renouvelée tous les ans . Le patron de l'e tablis-
sement ou ses représentants onl le droit d'accompagner l'inspecteur dans ~a 
visite. 

( 1) On Lrouve dans le Com1w1uli11.1n clc \ 1\Tcigclspcrg, déjà oité, une inslru.ction po11r l'inspcc lc11.r 
cent ral, nne inslniclion ponr les inspecteurs ( voir pins loin p. !190), une in slruclion pour J'i nspec-
lcu.r du lrrrvrfi l clans /rt navigation, une inslru c f.ion pour C inspec tion cla f ravail clans les écoles profes-
sionnelles qni emploient des machines , une inslruction rmx inspec teurs pou.r l' inspection des 11·wnufac-
l.11 rcs de tabac de l'Ji; lal, un e iu sll'ltClÎon aux d irecte urs de ces Clablissemculs sur le môme oüjet, 

une inslrnclio n sur l'inspection d [L travail dans les étab lissem,enls pdnitenl.iai,-es, et un e in st~·uction 

au x clirecleurs de ces clablisscme11ts, sur le même ob jet. 



L'inspecteur a le droit d'interroger, m ême sans témoin, le patron Qa son 

représentant , et toute personne attachée à l'établissement, sur toq( ce ql!-i con-

cerne l'exploitation, sans toutefois y apporter aucun trouble. 

Les patrons ou leurs représentants sont tenus de présenter à l'inspect.eur, 

sur sa demande , les B.utorisations relatives à la création de leurs établissements 

avec les pl ans et dessins qui doivent y êtr~ joints. 
T o11t obstacle apporté au fonctionnement de l'inspection de la part . des pa-

trons, représen tants ou autres personnes désignées clans !'alinéa précédent, 

par refus d'entrée, de réponse, de production de l'acte d'autorisation avec 

plans et dessins à l'appui , ou de faus se déclaratiqn, est puni c9mrn e contraven-

tion et passible des peines_ édictérs par la lni industri elle, ou par la loi pénale si 

les faits relèven t de ce lle-ci. 

An-r. 9. - Lorsque l'inspec teur découyre dans une exploitation des dispo· 

si tion s qui ]qi paraissent défectqeuses et qui rentrent dans la sp hère de ses ;ittri-

butions, il doit demander la suppression des ç:hoses contvaires à la loi ou dan-

gerenses pour les 011vriers et 1 en ca~ de rr fos, en référer à l';iutorile indus-

tri elle competente. 

Ain. 10. - Les autorites ip.dust:rielles doivep.t prendre une décision stjr le 

rapport de l'inspeçteur et la lqi communiquer aussitôt. · 

AnT. 11. Sµr l11 demande de l'in specteµr, r autorité industrielle a li) droif' 

lors7ue la sa nte ou la sécnrité des ouvriers lui parait mi se en peril par suite 

des procédes de fabricat ion ou des installations, de recourir aux lumières de 

mr-decins , cliimistes e t autres experts, le tout au x frais du proprietaire de l'u-

sine , lorsque , par la constatation de ces derniers , les faits dénoncés par l'ins-

pecteur ont éte reconnus exacts. 

ART. 1'2. - Dans l'exécution de leur mission, les inspecteurs doivent s'ef-

forcer d'apporter autant de bonne volonte pour assurer aux travailleurs la pro-

tection de la loi, que cle·tact pour ra ppeler ses prescriptions a1,1x patrons. Ils 

doivent user de leurs connaissances techniques et de leur expérience pour 

servir de m édiateurs impartiaµx entre les intérêts des ouvriers et ceux des pàtrons 

en gagnant la confiance des uns et des autres, et pour cqntribuer à maintenir 

ies bonnes relations qui doivent les unir. 

AnT. I 3. - Les inspecteurs doivent adresser chaque année ; au Ministre du 

commerce, par la voie des autorités provinciales, un rapport détail.le sur leurs 

opérations et sur l es observa Lions qu'elles leur suggèrent. . Ce rapport doit 

indiquer les accidents survenus aux ouvriers pendant le travail, les causes de 
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ces accidents et les dispositions législatives ou administratives qui paraissent 
devoir être prises dans l'intérêt de l'industrie comme dans celui des ouvriers . 

Ces rapports seront, chaque année, déposés au Reichsrath pour être résumés 
en un rapport général. 

ART. 1~. - Les inspec teurs de l'industrie, pendant l'accomplissement de 
leur mission, ont le caractère d'agents de l'État et sont soumis aux règlements 
généraux qui concernen t ces agents. 

ART. 15. - Nul ne peut être nommé inspecteur s'il ne possède un certain 
degr é de connaissances tecbniques et s'il ne co nnaît la langue usitée dans le 
pays de son inspection. 

ART. 16. - Les inspecteurs de l'indu strie sont tenus , sous la l'oi du serment, 
à garder le secret sur iPs procédés de fabrica tion ou les chiffres d'affaires. Il s 
doivent, notamment, garder ce secret ·de la façon la plus stricte en ce qui 
touche les dispositifs techniqu es qui leur sont désig nés comm e propriété des . 
patrons, ou comme secrets et parti cularités de fabri ca tion . 

Les inspecteurs qui divulg uent même après être sortis de charge, les dispositifs 
désignés comme secrets ou l es procédés e t particularités de fabricatio n par eux 
connus pendant leur in spection, soit en les communiqnant à autrui ou en 
l es r endant publics, soi t en les utilisan t à leur avantage , sont passibles de trois 
mois à deux ans de prison, s'il n'y a pas lieu d'appliquer des di~pos itions plus 
rigoureuses de la loi pénale générale et cela sans préjudice de l'applicatio 11 d e 
peines disciplinaires. 

AnT. 17. - L'inspecteur d'industrie ne doit être ni patron industriel clans 
une fabrique ou dans un a telier, ni intéressé, ni employé clans un e entreprise 
indmtrielle comme chef d' exploitation, mécanicien, contre-maître , ingé-
nieur, etc. 

AnT. 18. - Les inspecteurs ne peuvent recevoir des patrons on <les bu vriers, 
à raison de leurs fonctions, ni l'hospitalité , ni une remuoération quelco n~u e. 

AnT. 19. - Les fonctions d'inspecteur de rinclustri e sont. incompati bles avec 
toute autre et particulièrem ent avec une ges tion fina_ncière. 

Il n'est pas permis aux inspecteurs de prendre co nnaissan ce des livres de 
commerce, des recettes de fobr ication, ni des registres de correspondances 
des industriels. 

AnT. 20. - Les Ministres du commerce et de l'in térieur sont chargés de 
l'exécu tion de la présente loi . 

1 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 18 JUILLET 1883 

sur la difmilion cles .fabriques (poar l'application cle la loi industrielle). 

[En principe, les " fabriques n sont les établissements où des objets se con-
fection nent ou se transforrnE)nt dans des ateliers clos où travaill ent plus de 
20 ouvriers, mais la divisio n du tra vail , l'emploi de mach ines, le fait que le 
patron n'accomplit pas de b esogne manuelle peuvent donner à un atelier le 
caractére de "fabrique, quoique les condi tions précédentes ne soient pas toutes 
remplies]. 

INSTRUCTION 

pour l'inspection centrale de l'ir1clastrie. 

3. En particulier, l'inspection centra.le de !'industrie est tenue aux obl iga-
tion s suivantes : 

a ) L'observation personnelle des évènements et des manifestations qui se 
produisent journellement dans le cercle de l'industrie et des entreprises indu s-
trielles et qui ont une répercu ssion ou un intérêt clans l'administration même 
d e l'industrie ; 

b) L'appréciation des rapports rédigés p:ir les i nspecteurs de l'industri e sur 
les faits d'observation et c(expéri ence recu eillis dans l'exercice des foncti ons 
qui ll'ur incombent de par la loi , que ces rapports parviennent an Ministère 
du commerce, par la voie des autorités locales, d'une m;rnière irrégulière , ou 
d'une manière périodique; 

li. Les propositions éve ntuelles prove nant d'observations directes faites clans le 
service de l'i nspection de l'indmtrie, aussi b ien que les appréciations des rap-
ports de~ _inspecteurs de l'industrie doivent être port ées de l'in spection centrnle 
de l'industrie au département cl,1 Mini stère du commerce chargé des affa ires 
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indus trielles en vue d'une étude officielle de l'affaire, ordonnée d'après les clt'-
constances. 

5. Dans les cas où il s'agit d'une réclamatio n élevée par l'inspecleur de l'indus-
trie contre une décision prise pa11 les autorités politiques locales , quand l'affaire 
est soumise à la décision ministérielle d'après le principe de l'article 10 de la 
loi du 17 juin 1883, l'appréciation de l'inspection centrale de l'industrie est 
réclamée et l'inspection elle-même doit être admise, avec voix prépondérante, 
aux délibérations qui pourraient éventuellement êlre provoquées à ce sujet 

6. L'inspection centrale de l'industrie a également le devoir de s'_intéresser 
au développement du service de l'inspection· de l'industrie en vue de l'obser-
vation atlenti,,e des besoins réels de la vie industrielle et de la stricte obéissance 
1111x prescriptions de ~a législation industrielle actuellement en vigueur. 

7. En dehors des rapports qui sont rédigés par les inspecteurs de l'industrie 
conformément à l'article 13 de la loi. du 17 juin 1883 el qui sont adressés tous 
les ans par la voie des autorités politiques locales, rapports relatifs a leurs 
opérations et aux observations ou expé1·iences faites par eux clans l'exercice de 
leurs fonctions, l'inspection centrale de l'industrie doit rédiger un rapport 
général de gestion, tel qu'il a été volé par le Conseil de l'empire et à le sou-
mettre au Ministre du commerce sous forme d'une exposition synoptique des 
résultats détaillés obtenus dans le courant de l'année par le service de 
l'inspection de l'industrie, acco mpagnée de propositions additionnelles sur 
les mesures législatives et administratives à prendre pour sa tisfaire d'une part 
les intérêts de l'industrie et d'autre part lès intérêts des travailleurs. 

lNSTRUCTION 

pour les inspect~urs de l'industrie. 
' 

l. Les inspecteurs institués par la loi du 17 JUIIl 1883 ont à déployer leur 
activité d'après leu principe» cl dans les limites fixés _ par cetle loi. 

'.?. Les devoirs des inspecteurs de l'industrie sont de deux sorteil : 

a) D'une part, ils foncl ionnenl comme organes de surveillance de l'applic~-
tion des prescriptions légales spécitiées au paragraphe 5 de ladite loi; 
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b) D'autre p~rt, ils fonctiorinent co[Ilme org~nes spécjqux: de contrôle, d'iTJ-
formation et de conseil vis-à-vis des autorités industrielles ( art. 6 de lacfile 
loi ). 

3. Au point de vue de leur tâche en tant qu'organes de surveillance de~ 
prescriptions de la législation industrielle, les_ inspecteurs de l'industrie doivent 
s'en tenir étroitement aux prescriptions expresses el précises exposées clans 
les articles 7 et 12 de la loi précitée, lant au point de vue de 1' étendue de 
leur activité que de la manière dont elle doit s'exercer. 

l!. Pour répondre aux intentions ·bienveillantes de la loi , il est du devoir 
des inspecteurs de l'indusfrie de se préoccuper de la connaissance précise de 
l'état de l'industrie et des manufactures dans leurs cii1conscriptions d'inspection , 
des particularités locales et de la pratiqne de l'exploitation, ainsi que des 
rapporls existant ent11e les employeurs et les employés; ·eq outre, à cause de 
la nouveauté de l'institution, ils ne doivent s'efforcer de supprimer les incon-
vénients acluels qu'après un examen préalable des conditions existantes et avec 
la préoccupation constante de respecter le libre fonctionnement des principes 
de r é11uité. 

5. L(:!s in~pecteurs de l'inclustri~ ont clan§ leqrs attributions 1~ tAche cliffiçile 
de rendre un compte détaillé de leurs inspections locales des établissements 
indus triels et de~ atdif!:('S manufacturiers de ·leur cirçop~cription, ainsi que de 
leurs rapports orauK <)yeç les entrepreneurs et l(')s ouvriers. Leurs rapports 
écrits doivent respecter la vérité dans les limi\~s les. plus étrçiites et être atté-
nués clans la mesure la plus faible possible. 

6. Les inspecteurs de !'industrie ont à tenir un registre authentique de ges-
tion relatif à leurs actes officiels, sur lequel doivent être relatées les diverses 
a ITai re.s ayl:lnl trait a ces actes, Ce registre foqne un texte officiel de recours et 
chaque année il doit être clos et être remplacé par un nouveau , 

7. Les inspecteurs ont en outre un livre-journal a tenir. 

8. Sur ce livre doivent être mentionnés chronologiquement, clans une table 
des matières courte et précise, sous les diffé rents numéros suivants: 

a) Le j our de la dernière visite et cela qu'elle ait eu lieu avec ou ;ans l'in-
lerveption de l' entreprene11r; 

b) Le temps qu'elle a duré ( nombre de jours pu ge nuits); 

c) Les observations sur l'existence des mesures el dispositions que les chefs 
d'industrie ont prises pour sauvegarder la vie et la santé des travailleurs, aussi 
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bien clans les ateliers de travail que dans les logements d'ouvriers, s'il en 
existe. 

d) Le nombre et l'emploi des ouvriers occupés dans les élablissements 
industriels , avec la distinction des adultes, femm es et enfonls et indication de 
la durée de leur travai l journalier et de leurs heures périodiques de repos; 

e) Si l'on a observé les prescriptions sur la conduite du travail; 

.fJ Si l'on a observé les prescriptions sur l'instruction professionnelle des 
jeunes apprentis; 

g) S'il n'y a présentement lieu à aucune remarque, ou s'il y en a et de quelle 
nature elles sont; si le chef d'industrie s'est conformé aux instructions ou s'il 
y a dans Je service quelque chose à soumettre aux autorités industrielles a1.1 
sens de l'article g de la loi du 17 juin 1883 ( Résumé sommaire, au point de 
vue de l'inspection, cfe la situation de l' entreprise considérée). 

Pour l'application de l'article 6 de la loi précitée, le registre de gestion doit 
contenir de plus quelques .renseignements , en particulier : 

a ) Sur les soins en cas de maladie des ouvriers, sur le· nombre et l'impor-
tance des cas de maladie. 

b) Sur le défaut éventuel de secoms pour l'invalidité ou la vieillesse. 

9 . Les inspecteurs de l'industrie ont à donner les dates de ce livre-journal 
aussi bien comme base des demandes de r enseignements qui leur sont 
adressées dans certains cas par les autorités industrielles, que comme dates 
principales pour leurs rapports détaillés annuels et pour leurs propooitions sur 
les mesures administratives ou législalives à prendre clans l'intérêt de l'industrie 
et des travailleurs. 

10. Le Ministère du commerce et les autorités politiques locales peuvent à 
tout moment prendre connaissance du livre-journal et même en faire des extrnits 
pour les projets qu'ils étudient 

11. Dans leurs rapports écrits avec ies autorilés et les chefs d'industrie, les 
inspecteurs de l'industrie doivent se servir des sceaux de service qu'on leur a 
donnés. 

12. Dans leurs fonctions spéciales d'organes de contrôle, d'information et 
d'avis, vis-à-vis des autorités industrielles, les inspecteurs de l'industrie doivent 
se conformer scrupuleusement et dans le plus courl délai à toute injonction à 
enx adressée par les autorités industrielles sur les questions de service visées à 

\ 
1 
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l'article 6 de la loi du 17 juin 188à. Ils J oivcnt fournir leur avis après avoir 
pesé tout ce que leur suggère leur expérience par ticulière et éventuellement 
après une inspection des li eux faite sous toutes réserves ~e leur opinion. 

13. Les injonctions adressées aux inspecteurs de i'indu slrie d'après les prin-
cipes de l'article 6 de la loi du 17 juin 1883 , si elles viennen t d'autorités 
industriell es qui ne se trouvent pas dans la circonscription administrative de 
la province politique où est situé le siège officiel de l'inspection de l'indus-
trie, doivent réglementairement, sauf les· cas de force majeure, parvenir à ces 
derniers, par l'intermédiaire du président des autorités de la province de leur 
siège officiel, leurs supérieurs imm écliats. 

lü. La circonscription territoriale du ce~·cle d'action dévolu aux inspecteurs 
de l'industrie par la loi du 17 juin 1883 a été officiellement fi xée par un arrêté 
ministériel el a été portée à la connaissance des inspecteurs de l'industrie par 
écrit à leur domicile . 

15. Si cette circonscription s'étend sur plusieurs districts d'administration 
politique ou sur plusieurs parties de distric ts, les inspecteurs sont clans l'exer-
cice de leur service sous les ordres des autorités locales correspondantes , pour 
les districts d'administration particuliers ou parties de districts . 

Dans leurs rappo rts personnels de service, les inspecteurs de l'industrie sont 
toutefois directement sous les ordre~ des autorités politiques locales auxquelles 
appartient leur siège officiel. 

16. En dernier lieu , les inspecteurs de l'industrie relèvent du Ministère du 
commerce pour les affaires du service de l'inspection de l'industrie spécifiées 
clans la loi du 17 juin 1883. · 

AHRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 27 MAI 1885 

sur les clé rogations aa repos quotidien ( application cle l'article 7 4 a 

à la loi inclastrielle.) [ Reichsgesetzblatt, n° 82.] 

(Dans certaines industries, tels que les établissements métallurgiques, hauts 
fourn eaux, fonderies, fours, verreries, filatures , fabriques de produits chi-
miques , imprimeries de journaux, les intervalles de repos peuvent, suivant les 
exigences de la fabrication, ne pas revenir à heure fixe pour la totalité des ou-
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vriers ou seuleme11t pour ceux qui sonl attaches à des travaux ne pouv,rnt être 
interrompus . ll en est de même dans les moulins, papeleries pour les ouvriers 
attaches à des machines. Dans les sucreries, brasseries, distilleries, vinaigreries, 
qui n·admettent pas de cessation totale du trava il, une pat'tie des ouvriers 
attàcbes à la fabrication, la moitie ou un tiers, doit avoir au moins un repos 
d'une demi-heure à midi. Dans les boulangeries et confiserle,, entreprises de 
transports, hôtels, auberges et cabarets, le repos de midi peut être recule ou 
partagé en plusieuI's repos. Dans les huileri es, llsines à gaz, dans les maisons 
de commerce, da ris le sei'vi@ê des coiffeurs et chauffeurs, les ouvriers doivent 
a voir, par fraction et en se remplaçant , le repos de midi]. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 27 MAI 1885 (1) 

sur les dérogations ati repos clu climandie 
(application cle l'article 75 cle la loi industrielle.) [Reichsgesetzblatt, n° 83 .] 

[Le repos du dimanche doit commencer au plus tard le dimanche à 6 heures 
du malin et durer vingt-quatre heures . Le travail du dimanche est autorise en -
totalité ou en partie : 1 ° A raison de l'impossibilité cle l'interruption chi travail, 
pour les travaux des jardiniers et pour la surveillance des fours, chaudières el 
machines, cla,ns les établissements métallurgiques, verreries, teintureries de 
soie, papeteries, moulins, sucreries, brasseries, raffineries, ètablissemenls 
chimiques, vinaigreries, distilleries, usines d'èclairage électrique; il est permis 
rlans les tanneries pendant deux heures Je matin; il est permis clans les sècheries 
de houblon du mois de septembre au mois de décembre. 

Le travail du dimanche est permis, à raison des besoins de la consommation, 
clans tous les mHgasins de commerce et dans tous les ateliers ann exés où se 
fabrique le produit qui est vendu clans le magasin. Ce travail est permis jusqu'à 
midi et pendant deux heures après 6 heures du soir clans les villes de plus de 
20,000 habitants et dans la banlieue de plusieurs grandes villes énumérées. Il 
est permis jusqu'à 3 heures du soir dans ies autres localités. Chez les boulangers 
le travail de la fabrication est permis jusqu'à 10 heures du matin et après 
1 o heures du soir. 

( 1) Modifié pa;. les arrêtés ministériels ,les 3o juillet, 21 · septembre 1885, 12 mai 1896 el 

21 août 189/i . (E\eicbsgesetzblatt 1885, n" 108 et 1/13; · 1894, n°' 83 et 85.) Notre analyse tient: 
compte de ces moclifications. 
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Le travail du dimanche est permis à raison des nécessités des communications, 

dans les en lreprises de transport des personnes, de transport des marchandises 
par grande vitesse et de service des pompes funèbres . Le travail du dimanche 
est permis en raison de l'urgence, pour les travaux pressés cle réparat ion d'in-
struments de chirurgie et de vehicules endommagés par un accident; d'emmé-
nagement aux. environs clu terme; de réparation à la vitrerie et à la serrurerie 
des habitations, enfin pour divers travaux urgents, publics ou privés parmi les 
travaux du bâtiment; les jours de fête genérale (Noël et la Fête-Dieu) sont clans 
la pratique assimilés aux dimanches]. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 27 MAI 1885 

sur les dérogations à l'interdiction du travail de ,mit cles jeunes ouvriers 
( application cles articles 95 et 96 b de la loi industrielle.) [ Reichsgesetz-
blatt, n° 84 .] 

[ Le travail des jeunes ouvriers du sexe masculin est autorisé clans les fi)atures 
de soie pendant les heures de nuit et durant les mois de juin et juillet, 
lorsque Je travail, à raison du climat, commence avan t 5 heures du malin et 
finit après 8 heures du soir; il est égal~ment autorisé clans les hôtels, dé-
bits, etc. , çle 8 heures à niinuit]. 

ARRÈTÉ MINISTÉRIEL DU 27 MAI 1885 

sur_ les _dérogatio_ns_ à la durée légale clu _travail cles_ oiwriers cle fabriques 
( application cle l'article 96 a cle la loi industrielle.) [ Reichsgesetzblatt, n° 85.] 

[ A titre cl'ess;ü , la durée de la journée de travail peut être prolongée d'une 
heure clans les industries suivantes : filature de soie, lissagè de soie , filature de 
coton, de laine, de lin, de chanvre, tissage mécanique de coton , corderie, 
teinturerie, blanchisserie, imprimerie d'etoffes, moulins à fariae; de mêm~ la 
journée de travail pourra être portée à douze heures dans les verrel'Îes pour les 
fondeurs et les souffleurs]. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 27 MAI 1885 

sur les dérogations à l'interdiction du travail de nuit cles j eunes ouvriers et 
des femmes ( applicaüon des articles 95 et 96 b cle la loi industrielle.) 
[ R eichsgesetz blatt, n° 86.] 

[Le lravail de nuit des jeunes ouvriers du sexe niasculin âgés de i3 à 16 ans 
. est exceptionnellemenl autorisé clans les forges, verreries , pnpeleries, sucreries, 
fabriques de conserves alimen ta ires, et celui des fem u, es clans les fabriques 
d'épuration des plunws, dans les suc rerie_s, pnpeteri es, fabriqu_es de con-
serves, etc.]. 

Af\BÊTÉ MINISTÉRIEL DU 5 JUILLET J886 

sm· l'organisation des districts d'inspection. [ Reichsgeseti blatt, n• 89.] 

LOI DU 28 DÉCEMBRE 1887 

sur l'assurance des ouvriers contre les accidents. 

(Extraits.) 

INSPEèTION DES ATELIERS INDUSTRIELS. 

ART. 28. - L'établissement d'assurances est autorisé à s' adresser à l'in-
specteur indmtriel en fonctions, et à le charger de visiter en détail les indus-
tries soumises à l'obligation de l'assurance. L'inspecteur industriel doit satisfaire 
à ces demandes avec tout le zèle désirable. 

Pour ces inspections, les prescriptions de la loi du 17 juin 1883 sont entiè-
rement applicables. L'entrepreneur et ses représentants sont tenus de fournir à 
l'inspecteur industriel tous les élaircissemP,nts voulus, spécialement pour tout 
ce qui se rapporte aux dangers d'accidenls que peul entrainer l'industrie. 
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L'in,pecteur industriel doil transmettre. directement à l'établissement d' assu-
rances tous les renseignements qu'il aura recueillis. En se basant sur ces ren-
seignements, l'établissement d'assurances a le droit de s'adresser aux autorités 
politiques de première instance dans le ressort desquelles se trouve l'industrie 
en question, et de leur demander de promulguer des règlemen1s relatifs 
aux mesures à prendre par les patrons pour protéger les ouvriers contre les 
accidents résultant du travail, et aux précautions à observer également par les 
ouvriers pour éviter les dangers. 

Dans le cas où les autorités politiques de première instance auraient accédé 
aux demandes de l'établissement d'assurances, les règlements, dès leur publi-
cation, seront communiques aux entrepreneurs et seront portes à la connais-
sance des intéresses dans les salles de travail, de la façon la plus conve-
nable. 

L'entrepreneur a d'ailleurs droit de recours, par voie administrative, contre 
ces règlements. 

Les frais qui résulteront de l'application des prescriptions de l'alinéa 1 " 

pour ies inspecteurs des fabriques, et spécialement ceux qui résulteront de 
l'obligation qui s'imposera d'augmenter le nombre de ces inspecteurs, seront 
considérés comme frais d'administration et supportés par les établissements 
d'assurances. Le montant total de ces frais sera arrêté par le Ministre du com-
merce de concert avec le Ministre de l'intérieur, et sera reparti par ce dernier 
entre les divers_ établissements, en proportion de l'importance des entre-
prises . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ARRÊTÉ MINISTÉ!UEL DU 14 OCTOBRE 1889 

portant modification cle l'arrêté clu 5 juillet 1886 rnr les districts d'inspection. 
( Reichsgesetzblatt, n° 168). 

LOI DU 27 AOÛT 1892 

créant une inspectîoii spéciale cles transports publics cle Vienne. 
(.Reic_hsgesetzb'.au, n° 1"57.) 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 25 OCTOBRF.: 1893 

remplaçant les arrêtés des 5 juin 18 8ô et 1 ft octobre 1. 889 et répartissant 
l'inspection du travail entre seize districts. ( Reichsgesetzblatt, n° 1. 58.) 

A UTRICHE. Répartition du personnel de Cinspection du travail 

NUMÉROS 

des 

DISTRICTS. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

r,, 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

à la.fin de l'année 1893 en v1Ttn du décret précédent. 

CHEF-LIEU 

DISTRICTS D'INSPECTION. du 

DISTRICT, 

lnspection cenlTale Je l'inclusll·ie. . . . . Vienne, , , , , , • , , , , · l 
Rayon de police de Vienne .....•.•.. Vienne .... .. j 

DÉSIGN ATION 

des 

AGENTS D 1 1 N SPE C TION 

( Résidence au chef-lieu). 

1 inspecteur ccnb·al; 
1 impcctcur attaché au 11ré-

cédent . 

1 ins1)ecleur; 
2 inspectcw·s adjoints. 

1 inspecteur; 
Basse-AulTichc, non compris le rayon l \i\liener-Ncustadt ... · l 

de police de Vienne.... .. .. . ... . inspecteurs adjoints (dont 
1 chimiste cliplômé). 

Haute Autriche; Sa!sb~urg. , . . , .. . , .1 Linz .. . . ..... .... · I 1 inspecteur, 

Le cercle des villes de Gratz, Cilli, l ! 1 inspecteur; 
Mar~urg Pcttau et uno paf tie de Ja 6ratz ... . .• .. , . . ... . 
Styrie .. ..... .. , ...... . .. .... , l inspecteur adjoint. 

Les aub'es cercles de la Styrie. · ...• -. . ! 1 inspecteur; 
Klagenfurt . . .. • , . , . 

1 inspecteur adjoint. 

Trieste et son littoral, la Dalmatie . ,.. -Trieste ...... .. . . . . , 1 inspecteur. 

Le Tyrol et le Vorarlberg .. ....... . Inspruck .. . ... . .. . · l 1 inspecteur ; 
1 inspecteur adjoint. 

Le cer?le de la vi~e de P1·ague et une l Prague ...... .. ... · l 
partie de la Boheme ...... , .... . . 

1 inspecteur; 
2 in spcctenrs adjoints. 

c cerc c o a v1 e uc 01c 1cn erg et Reichenberg . .. . . .. , L ! d ! ·11 ' Il · 1 h ! l 1 inspecteur ; 
une deuxième partie de la Bohême. 2. inspecteurs adj oin ts. 

1 
· l 1 inspecteur; Une troisième subdivision de la Bohème Pilsen, ... . . . . .... . 

1 inspecteur adjoint. 

~t~~~i~~s-i~:. . l.a. ~.ô:} 
1 

l 1 inspecteur; 
Budweis.,., •. • . . .. 

1 inspecteur adjoinl 



1 

1 
L_ 

NUMÉROS 

des 

DI S 'J'l\IG'fS, 

12 . 

13 . 

14 . 

15. 

16. 
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CH EF-LIEU 

DIST!UCTS D'll'fSPECTION. du 

DI STR ICT. 

Unl~êt~::~~~!~l~ . .l~ . l KOniggratz ...... . •. f 

Le cercle des villes de B,·ünn , Iglau, l Bi,:ünn ......•... . .. 
Znaïm et une partie de la Mornvîe . . f l 

Le cercle des villes d'Olruütz, Krcm-i l 
· sic1·, I-Iugnrish - Hratlisch et une Olmütz . .... . . .... . 

clcux.ièmc subdivision <le la Moravie. 

La Silésie et trois cercles tle la Moravie 

La Galicie et la Bukowino, .... 

Inspection de la n av igation .. ... 

Troppa u .. 

Lcmhcrg ... 

···! 
···· ! 

Vienne . . . .. . . . . 

[ A U'f!UCHE.] 

DÉSIGNATION 

des 

AGENTS D'INSP.EC'f!ONS 

( Rés idence au chef-lieu) 

1 inspecteur adj"oint fais;nt 
fonct ion cl'inspeci.eur ; 

1 inspecteur; 
2 inspecteurs adj oin ts. 

1 inspc~tcm; adj oint faisant 
fonction d'inspecteur; 

1 inspecteur adjoint. 

1 inspecteur; 
1 inspecteul' adjolnt. 

1 inspecteur; 
1 inspec teur adj oint. 

1 inspecteur spécial. 

In~::::ot. ~.e~ _ ~r.a~?~r-t~ . ~~
1
~~i-c~ . Vienne. . . . . . . . . . . . 1 ins11cctcur spécial. 

1 

,)2. 



HONGRIE (1 ) 

LOC INDUSTRIELLE DES 18-2 l MAI l88~ . 

( GESETZARTIKEL N° XVII, l 884.) 

[Extraits.] 

CHAPITRE III. 
DU PERSON NEL AUXILIAil\E. 

A. - Des apprentis. 

ART. 60. - Les enfants qui n'ont pas achevé leur douzième année ne peu-
vent être reçus apprentis. 

Les exceptions ne sont admises qu'avec l'autorisation de l'autorité industrielle; 
dans ce cas, l'entrepreneur est tenu de faire suivre régulièrement l'école pri-
maire par l'apprenti jusqu'à l'accomplissement de sa douzième année. 

ART . 62. - Le patron est tenu: 

a) D'instruire l'apprenti dans le métier qu'il exerce, de le former aux bonnes 
mœurs, à l'ordre et au travail; 

b) De lui donner le temps nécessaire pour qu'il puisse aux jours de · fête de 
sa religion assister au service di vin el de veiller à ce qu'il y assis le; 

c) D'obliger son apprenti à fréquenter l'école et, là où il existe une école 
d'apprentissage, à la fréquenter; 

d) De lui faire donner les soins en cas de maladie, s'il habite avec lui ; 

e) D'informer les parents ou tuteur, ou au besoin l'instituteur, de la maladie 
de l'apprenti comme aussi de tout événement grave pouvant l'intéresser. 

(1) Traductions en parties extraites de !'Amwaire de législation élrrmgère. Quant au x textes 
originaux deslois, arrêtés et instruction s rcproclui ls par nous, on les trouvera réuni s dans la 
collection intitulee « Hw,dausgaben der wichligeren geselze . » (Bndapesl, Moritz Ralh, edit.) 
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ART. 63. - Le patron ne doit employer l'apprenti qu'aux travaux de ?Oil 

métier; il ne peut l'obliger a rendre des services domestiques; il est tenu de 

vejller a ce quïl ne soit pas molesté par les gens de la maison ou les ouvriers. 

ART 64. - Les apprentis qui n'ont pas achevé leur quatorzième année ne 

peuvent être tenus de travaill er plus de dix heures par jour, et ceux q1'.i ont 

dépassé leur quatorzième année ne peuvent être astreints a plus de dome heures 

de travail, les heures d'école comprises. Dans les deux. cas, il doit leur être 

accordé dans la matinée et l'après-midi un repos d'ùne i:lemi-he'ure, et à midi Ûn 

repos d' une heure; au surplus, les apprentis ne peuvent être employés qu'à des 

travaux en rapport avec leurs forces physiques .. 
L'autorité industrielle peut dans certaines industries fixer un temps de tra-

vail plus court. 

AnT. 65. - Les apprentis mineurs de 16 ans ne peuvent être employés à des 

travaux de nuit, c' est-à-dire à des travaux. exécutés de g heures du soir à 

5 heures du matin . Cependant, dans les industries dont l'exercice subirait une 

perturbation si le travail ne continuait pas pendant la nuit , l'autorité industrielle 

peut, en tenant compte du développement physique de l'apprenti, permettre 

que ceux âgés de 1Lr à i5 ans consacrent au travail de nuit la moitié au plus 

des heures de travail fixées par l'ar ticle 64. 

B. - Des ouv_riers. ( 1) 

AR'r. 88. -

Ain. 89. - Le patron ne peut exiger de son ouvrier, à moins de conven-

tions colllraires, que le travail spécial à l'exercice de son métier el dans la mesure 

seulement qui répond à sa force physique et à sa constitution. 

Le patron es t tenu de donner à l'ouvrier ·le temps nécessaire pour qu'il puisse, 

aux: jours de fêtes de sa religion, assister au service divin. 

ART. 94. - L'ouvrier peut être congedié immédiatement, sans dénoncia 

tion préalable du contrat de louage ; 

( 1) Le mol segéd ~mployé par le lcgislalcur, signifie en réalité «aide» comme les mots hilfrn,·-

beiter <le la loi autrichienne et hülfsarbeiter de la loi allemande. Nous l'avons tradu it par ouvrier 

faute d'une expression meilleure. 

• 



• 
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e) S'il compromet par son imprudence et malgrë des avertissemeni s répétés, 

la sécurité de la maison où de l'ëtablissement ; 

j) S'Ü est atteint d'une maladie répugnante ou contagieuse ; 

AR1:, 95,. - L'ouvrier peut se retirer immédiatement , sans dénonciation 
préalable du contrat de louage : 

cl) Si sa santé ou sa vie est compromise en cas de continuation du travail. 
=., ••• •• ••• ••• ••• •••• , . .... . ............ . ..... .. ... . ... ... .. .. 

ART. 98. - Le patron qui loge des ouvriers doit leur do1;mer des loge-
ments sains et habitables . 

La plainte formée par l'ouvrier contre un logement insalubre doit être 
instruite sur place pat l'autorité industrielle avec l'assi,tarice du meclecin offi-
ciel et être immédiatement jugée. 

D. -- Des ouvriers de fabrique. 
ART. 111. - Les dispositions des articles 88 à 11 o, i:elatifs âux ouvriers, 

1 
s · appliquent aux ouvriers de fabrique . 

ART. 113. - Un _ règlement d'atelier doit être affiché clans les locaux de 
travail et indiquer : 

a) La clisfril:lution et l'occ!,ipation des buvders, spécialement la mamere 
dont les femmes ei les énfartts sdnt occupés, eu égard a leur force physièrue et à 
l'oblig·ation scolaire des erlfadts; 

b) La durée du travail; 
' c) Les dispositions relatives à l'époque de la paye et au payement des 

salaires; 
cl) Les droits des surveillants ; 

e) Les soins à donner aux ouvrièrs en cas de maladie ou d'accidents; 
g) Le délai de dénonciation de l'engagement et lès t as dâns lesquels il peut 

être rompu . 
Le règlement d'atelier ne doit contenir rien de contraire aux dispositions de 

la loi. Il doit être visé par l'autorité. 

ART. l lLl. - Chaque maître de fabrique est tenu de prenllTe, et d'entrete-
nir a ses frais dans sa fabrique, toutes les dispositions qui, en tenant compte de 
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l'industrie et de l'établissement, pourrdnt le mieux assurer la vie et lâ santé 

des ouvriers. 

ART. 11 5. - Par application des lois en vigueur sur l'instruction primaire, 

les enfants de moins de tO ans ne peuvent pas travailler dans les fabriques; 

les enfants âgés de plus de 1 0 ans, et de moins de 12 ans, ne peuvent y 

travailler qu'avec l'autorisation de l'autorité industrielle. 

L'autorisation ne peut être accordée que si la fréquentation régulière de 

l' école peut se concilier avec le travail clans la fabrique, ou si le fabrica nt 

assure suffisamment l'instruction des enfants, conformément aux prescriptions 

de l'autori té scolaire , par la création d'écoles spéciales. 

Les enfants âgés <le 12 ans à 1A ans ne peuvent travailler dans une 

fabrique plus de huit heu res par jciuf. 
Les jeunes ouvriers qtii ont accompli leur quatorzième année sans avoir 

a tteint la seizième, ne peuvent tra_vaillér que dix heur~s au plus pa_r jour. 

L'article 62, § b , el l'article 65, relatif au travail de nuit des apprentis , 

s'appliquent aux ouvriers de fabrique âgés de moins de 16 ans. 

ART. 116. - Les ouvriers âgés de moins de 16 ans ne peuvent pas du tout, 

ou ne peuvent que sous certaines conditions, travailler dans le; fabriques spé-

ciales aux industries qui ont été déclarées insalubres ou clan{ereuses , et ils ne 

peuvent en principe être employés qu'à des travaux qui ne sont ,pas nuisibles à 

leur santé ou à let-ir développement physique. .· ' 

L'état des industries insaluln:és et dangereuses est ch;èssè pa°r ordonnance du 

Ministre de l'agriculture , de l'industrie et du commerce, l'ordonnance fixe éga-

lement les conditions auxquelles les ouvriers âgés de moins de 16 ans peuvent 

travailler clans ce,; inclustl'ies ou clans quelques-un·e~ cl'~ntie ell es. 

Les femmes sont dispens ées du travail réglé par leur contrat pendant les 

quatre semaines qui suive nt leur accouchemeht, sans que leur contra t puisse 

être rompu de ce chef. 

ART. 117. - Il doit être acc?rclé aux ouvriers, dans la matinée et clans 

l'aprÀs-miâ.i, un repos d'une demi-heure, et a midi un répos d'une heure. 

Dans les fabriques où le travail est continué Jour et nuit, le fabricnnt est tenu 

de veiller à ce que les ouvriers qui travaillent de nui t soient relevés. 

La journée de travail ne doit pas commencer avant 1, heures du matin ni se 

prolonger après 9 heures du soir . 

. . . . . . . . . . . . ·,· ... . . ...... . .. . ......... . .. . .... . .. . ..... ... . . 

ART. 121. - L'autorité industrielle est obligée de faire inspecter les fabri-
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ques par des commissaires au moins une fois par trimestre, et de s'assurer de 
l'exécution de la présente loi. 

Un rapport détaillé de ces inspections doit être adressé au moins une fois par 
année au ministère. En outre, le Minislre peut, à Budapest et dans les autres 
contrées où il existe un grand nombre de fabriques, charger des agents spéciaux: 
de l'inspection des fabriques. 

La nomination de ces agents doit être soumise à l'approbation des Cham-
bres, avec motifs à l'appui, au moment du budget ordinaire. 

Les rapports des autorités chargées de l'inspec tion des fabriques doivent êlre 
publiés chaque année. 

CHAPITRE VI. 
DES CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS, 

Arn. 157. - Est puni d'une amende de 20 à 200 florins: 

a) Quiconque contrevient aux dispositions de la loi relatives à l'admission, 
à l'emploi, au traitement des ouvriers, apprentis et ouvrières de fabriques, ou 
qui ne remplit pas les obligations ayant trait à l'instruction de ses ouvriers . 

b) L'industriel ou le fabricant qui paye des salaires en marchandises, ou 
cause un dommage aux ouvriers par tout aut~'e acte irrégulier. 

ART. 158. - Est puni d'amende de 1 oo à 300 florins : 

b) Quiconque crée un des établissements énumérés à l'article 2 5 ( 1) sans 
en avoir obtenu l'autorisation régulière. 

c) Quiconque transforme un des éfablissements énumérés par l'article 25 
sans autorisation officielle, ou ne satisfait pas aux conditions !Ixées par la patente 
de concession. 

ART. 161. - Lorsque le propriétai re d'un des établissements spéci liés par 
l'article 2 5, ou son représentant, commet, par récidive , une des contraven-
tions énumérées sous les numéros a, b et c de l'article 158, ou après avertisse-
semerits répétés de l'autorité , commet un m anquement grave aux prescriptions 
relatives la salubrité publique et à la police du feu, l'autorité politique peut 

( 1) Établissements dangereux, insalubres et incommodes. 
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suspendre l'établissement en cas des contraventions a et b, jusqu'à ce que l'au-

torisation ait été accordée; en cas des contravenlions c et dans le dernier cas 

ci-dessus visé pendant la durée d'une année. 

' 
ART. 165. - Les amendes sont recouvrées par voie administrative , comme 

les impôts publics. 
Elles sont versées à la caisse de la commune dans laquelle b contraven-

tion a été commise; elles sont consacrées en première ligne à l'enseignement 

industriel et éventuellement à l'enseignement commercial. 

Les règles générales de la loi sur les contraventions s'appliquent aux infrac-

tions que la présente loi punit d'amende ou d'emprisonnement, ou c1-e ces 

deux peines. 
CHAPITRE VII. 

DES AOTORITÉS INDUSTRIELLES ET DE L,l PROCÉDURE. 

ART, 166. - Les autorités industrielles ci-après énumérées sont établies en 

matière industrielle : 

A. - Autorités cle première instance : 

a) Dans les communes, le juge. - b) Dans les villes ayant un corps organisé 

de magistrats municipam, ces derniers. - c) Dans les villes ayant droit de 

j uridiclion, le chef de la police. - d) A Budapest, l'autorité du district. 

B. - Autorités cle deuxième instance : 

Dans les comitats : le sous-préfet; dans les villes ayant droit de juridiction : 

les magistrats municipaux. 

C. - Autorités cle troisième instance : 

Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. 

ART. 167. - L'autorité de première instance est assistée dans ses fonctions 

par des représentants officiels de l'industrie. 

ART. 168. - Les attributions des représentants officiels sont principalement 

les suivantes i 

1 ° Leur avis doit être demandé; 

a) Pour l'établissement de règlements en matière industrielle ( art. 2 o) ; 

b) Pour l'expropriation d'établissements industriels ( art. 37); 

c) Pour l'établissement de corporations ind11strielles ( arl. 122), l'examen de 

statuts des corporations (art. 1 28), l' établissement de rèo-lements concernant 
• 

0 

les ouvriers et apprentis ( art. 14o ) ; 
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2° Hs doivent donner leur avis dans toutes les questions relatives aux ma-

tières industrielles au sujet desquelles l'autorité industrielle s'adresse à eux; 

3° Ils doivent, sur la réquisition de l'autorité industrielle, contrôler les éta-
blissements qui procèdent à des liquidations ou à des ventes aux: enchères 
(art. 51); 

/4° Ils doivent veiller à ce que l'employé charge par l'autorité industrielle de 
tenir les registres des patrohs ; ouvriers et apprentis tienne régulièrement ces 
registres, et, en cas de négligehce, en donner avis à l'autorité industrielle; 

5° _Ils doivent visiter de temps en temps les écoles d'apprentissage et faire 
un rapport à l'autorité indus trieHe sur les résultats de leurs visites; 

6° Ils doivent inspecter les apprentis dahs les ateliers et porter à la connais-
sance de l'autorité industrielle les résultats de leur inspection; 

7° Ils doiveDt visiter les fabriques et donner avis à l'autorité industrielle des 
résultats de leurs visites. 

ART. 169. - Vingt représentants officiels sont attachés à chaque autorité de 
première iJstance. 

Cependant, si cent industriels au pins habitent le siège de l'autorité indus-
trielle de première instance, il n'est élu que dix représen tants officiels . 

ART. 170. - S'il n'y a pas cinquante industriels au moins clans .Je ressort 
de l'au torilé industrielle de première instance, ou au siège du juge, l'élection 
des représentants officiels est suspendue sur la demande motivée de l'autorité 
industrielle de première instance, par décision du Ministre. 

ART. l 71. - Si clans un bailliage, des écoles d'apprentissage ex:islent 
dans d'autres communes, en dehors du chef-lieu , dix: représentants ofliciels 
au moins doivent être élus dans ces communes, pour remplir les attribu-
tions visées par les n°' 5 et 6 de l'article 1 68. 

AnT. 172. - Les représeritarits officiels sont élus chaque année, dans le 
ressort de l'a~torité industriel le de première instance, ou clans le bailliage, 
par les industriels domiciliés au siège du juge de bailliage. 

Son t éligibles seulement, les industriels qui, dans l'année précédant l'élec-
tion, ont payé un impôt sur le revenu de troisième classe, égal au montant fixé 
pourle ressort par le Ministre compétent, sur l'avis conforme de l'autorité induB-
trieUe . 

Sont électeurs cetix qui sont dispensés de l'in1pôt par application de la loi 
XLIV de 1881. 
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La fonction de reprësentant ne peht être tefusée , à morns que l'élu ne l'ait 

déjà remplie pendant une année. 
Dans des cas exceptionnels et particulierement justifiés, une exemption 

temporaire peul être prononcée sur l'avis de la chambre de commerce et in-

dustrie, par l'autorité industrielle de deuxième instance. 

ART. 173. - Les représentants officiel~ élus désignent parm.i eux, d'accord 

avec l'autorité industrielle, des clélégalions chargées des fonctions suivan!es: 

a) Contrôler les états cle l'autorité industrielle ou de la corporation ; 

b) Visiter les écoles d'apprentis; 

c) Inspectei· les ateliers; 

cl) Visiter les fabriques. 

La conipositiori de ces délégations est publiée, et les reptésentah!S officiels 

désignés reçoiveht de l'aulôrité indlistrielle un titre de légitimation. 

ART. 17Lt. - Si les représentants officiels ne remplissent pas leur mission 

conformément à la loi, l'autorité industrielle de deuxième instance peut frapper 

le représentant coul)able ou en retard d'une amende de 200 florins au plus, 

laquelle est consàcrée à l'enseignement industriel en premiere ligne et éven-

tuellement à l'enseignement commercial. 
La décision de l'autorité industrielle de première instance peut être frappée 

dïm tecoilrs tlevâht le Ministre cotilpéteht. . 

ART. 175. - Chaqtfo municipe établit un conseil d'iritlüstrie. La mission de 

celui-ci consiste à donner son avis sur toutes les questions concernant les ma-

tieres industrielles au sujet desqhelles il est consulté par l'autorité industrielle 

de deuxirme instance. 
Les membres du conseil municipal d'industrie soril des industriels domiciliés 

dans le ressort du municipe, élus, deux par la commission administrative et 

deux par la chambre de commerce et d'industrie compétente; le président est 

le sous-préfet où le maire ; le secrétaire est url employé affecté à oe serviée par 

le muriicii)e. 
La commission administrative, aussi bien que les chambres de commerce et 

d'industrie compétente; élisent chaque année deux membres süppléarits. 

La fonction de membre de ce conseil ne peut êlre refusée. 

ART. 176. - Les différends et difficultés qui s'êlèvent entre patrons et 

apprentis, auxiliaires et ouvriers, et ont trait au contrat d'ajJpreritissage, à sa 

conclusion ou à sa rupture, à l'exécution des devoirs réciproques qui s'imposent 

aux parties pendant la durée de l'apprentissage, aux: demandes en indemnité 
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à l'occasion de la rupture du contrat d'apprentissage ou de l'engagement de 

travail , sont jugés sans appel par l'autorité ind~strielle de première instance ou 

par le tribuna l arbitral de la corporation ( art. 141). 
La partie mécontente de la décision de l'autorité industrielle ou du tribunal 

arbitral a le dro it, dans les huit jour~ de la notification du jugement, de porter 

ses prétentions devant les tribunaux sans que ce pourvoi suspende l'exécution 

dudit jugement. 

ART. 17 7. - Les déclarations d'exercice d'industrie et les demandes en auto-

risation d'exploitation sont adressées à l 'autorité industrie ll e cl ans la circon-

scription de laquelle l'industrie doit être exercée. 
Le certificat industriel doit contenir un extrait de la déclaration et constater 

que l'industrie a été inscrite au registre industriel. 
L'inspecteur des impôts compétents, la chambre de commerce et d'industrie 

compétente, et la · corporation doivent être informées de la délivrance des 

certificats. 

ART. 178. -- L'autorité industrielle de première instance tient un registre 

sur lequel dcivent être enregistrées toute déclaration d'industrie, toute au-

torisation d'exploitation et toute modification se produisant clans une in-

dustrie. 

ART. 179. - Au cas où l'exploitation d'une industrie est suspendue _par 

ordre, les motifs de cette décision doivent être communiqués à la partie qui a 

droit de former un recours dans les quinze jours de la signification. 

ART. 180. - La procédure devant l'autorité industrielle de première m-

stance est orale, mais il en est dressé procès-verbal et la décision doit être pro-

noncée publiquement. Sur la demande des parties, elle doit être aussi expédiee 

par écrit. 

ART. 181. - Les décisions rendues par les autorités industrielles de pre-

mière et de deuxième instance en matière industrielle, et aussi les décisions 

rendues en matière de contraventions, peuvent être frnpriees de recours dans 

les quinze jours de la notification ou de la signification de la décision ; le 

recours est formé de vive voix ou par écrit. 
Le recours formé contre les décisions rendues en première et deuxième ins-

tance a un effet suspensif, sauf les cas spécifiés par les articles 141 et 176, 
à moins que l'exécution immédiate ne paraisse nécessaire pour des motifs d'in-
térêt public . 
. . . . . . . . . . . . ' .... .. . .. .. ........ . .. . .... .. .... . ........ . .. . . 
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ART. 183. - Ne sont pa, soumis aux dispositions de la présen te :oi : 

a) Les exploitations agricoles et forestières, l'élève du bétail, la pêche 

dans les fieu ves, lacs et canaux, l.es exploitations maraîchères el viticoles, 

l'élève des vers à soie et des abeilles et toutes les brancbes accessoires de ces 

industries, en tant que les maîtres de ces industries s'occupent principalement 

de la production et de la vente de leurs produits bruts; 

b) Les industries_ domestiques ; 

c) L'exploitation des mines; 

cl) Les monopoles de l'État et les entreprises qui s'y rapportent, mais les 

dispositions du chapitre m, section d, sont applicables à ces entreprises ; 

e) Le travail des soldats employés dans les établissements militaires ; 

f) Les moulins et les débits en tant qu'ils sont compris parmi les petits 

droits régaliens ; 

g) Les entreprises de chemins de fer, bateaux à vapeur et canaux; 

h) La navigation et la pêche maritime ; 

i) Les ,entreprises de transport sur les fleuves, lacs, canaux et le flottage du 

bois; 

Ir) Les établissements industriels des -maisons d'éducation publique, mai-

sons de détention, prisons ; 

1) Le colportage ; 

m) Le travail habituel des journaliers. 

Les lois et ordonnances en vig·ueur restent applicables à ces industries jus-

qu'à nouvelie décision législative. 

LOI DES 9 -ll! AVRIL l8D1 

(GESE'l'ZARTIKEL N' XIII, 1891.) 

sur ·le repos dll Dimanche dans les travaux de l'industrie. 

Awr 1CLÉ PREMIER. - Les dimanches, ainsi que le jour de la Saint-Étienne 

el le jour de toute fêle nationale, le travail industriel doit être suspendu sur 

tout le territoire des provinces de la couronne de Saint-Étienne.' . 
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Une exceplion est préyue en faveur des travaux nécessaires :w nettoyage et à 

l'entretien des lieux de travail et des installations. f î . - j • 

A RT. 2. - L'interruption du travail commence, au plus tard, le samedi à 
6 heures du soir et dure pendant ,·ingl-quatre heures, en se prolongeant au 
moins jusqu'à 6 heures du matin qui suit le jour du repos. 

' . 
ART. 3. - Le Ministre du commerce a le droit, dans les limites de sa com-

pétence, et par voie cl' ordonnance ( 1) : 
1 ° De déterminer les geqres d'industrie dans lesquels, soit parce qu'il est im-

possible dïnterrompre le travail , soit parce que les· besoins des consommateurs 
ou les transports publics ou u:q. i:q.t~qi t ~tr{ltégiciue ou tout autre interêt public, 
ou en général d f:)~ motjfs d'ordre ipquslriel re11clqit ahsolume11f ~f\c~ssaire la 
continuation interro mpue de l'exploitation, le travail industrie\ dRvra s' eff~ptqer 
même pendant les jours de repos définis à l'artide 1" ; 

2 ° De fixer les conditions auxquelles pourront être dispensés du repos les 
artis:i.ns de la petite industrie qui lravaillent exclusivement clans leur propre 
demeure sans le secours d'aux1liaires ni d'apprentis . ' 

Le Ministre du commerce prend ces mesures d'~ccord avec le Ministre de 
l'intérieur et avec le Ministre de l'agriculture , ou en ce qui concerne la Croatie- _ 
Slavonie, avec le Ban de Croatie-Slavonie-Dalmatie. 

Le Ministre du commerce doit soumettre au pouvoir législatif ces ordon-
nances ainsi que les modifications ultérieures qu'elles peuvent subir. 

ART. lt. - Dans les genres d'industrie où le travail i:q.dustrie~ peut être 
effectué le dimanche, conformément à l'article précédent, l'industriel intéressé 
doit, dans l'organisation du repos des ouvriers employés à ce travail, veiller à 
ce que les ouvriers aient au moins tous les mois un dimanche entier ou toutes 
les quinzaines un demi-dimanche de repos , 

A RT. 5. - En ce qui concerne les mines , les usines et la Monnaie de 
l'État, ainsi que les monopoles de l'État et les entreprises qui s'y rattachent, 
l'autorisation et la réglementation , par voie d'ordonnance, du travail qui 
pourra être , à titre exceptionnel ; effectué même le dimanche, conformément 
aux principes contenus dans les articlès 3 et 4 de la présente loi, sont laissées 
aux soins du Ministre des finances. 

ART. 6. - Quiconque enfreint les dispositions contenues dans les ar· 

{ 1) Arrêtés ministériels des 1 " juillet 189 1 et 5 mars 189 2. 
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ticles 1, 2, !i et 5 est coupable de contravention et est passible d'une amende 
de 1 à 300 florins. • 

Cette contravention relève de la compètence des autoritès administratives 
( art. 41 de la loi XXXVII de 1880} et, en Croatie-Slavonie, de celle des auto-
ritès décll)rèes compètentes par les dispositions qui y sont en vigueur . 

. . . . . . . . . . ' ................................................ ........ . 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 37892 DU l"' JUJLLET 1891 

sur les dérogations au repos du dimanche dans l'industrie privée ( application 
de l'article3cle la loi des 9-14 avril 1891). 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 1740 DU 18 JUILLET 1891 

sur les dérogations au repos clu dimanche dans divers services p;iblics et 
manufactures de l' $ta! ( Cf pplicMion de l' arficle de la loi des 9-14 avril 
1~91.) 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 14873 DU 5 MAHS 1892 

sttr les dérogations au repos du dimanche ( extension cle 'l'arrêté n° 37 89 2 
du 1" jttillet1891. ) 
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LOI DES 11- 27 DÉCEMBRE 1893 

(GESETZARTIKEL N° XXVIII, 1893) 

sur la prévention des accidents et l'inspection des fabriques. 

CHAPITRE l". 

MESURES PRJWENTIVES. 

ARTICLE PREMIER. - Le patron est tenu, dans tout établissement industriel 

qu'il installe, de prendre et d'entretenir, en ce qui concerne l'installation et 

l'exploitation, toutes les dispositions qu'exigent la protection de la vie, la sécurité 

corporelle et la santé des personnes employées. 

Rdoil notamment : 

a) Sur les points où lu vie, la sécurité corporelle ou la santé des personnes 

employées pourrait _ êt.re mise en danger par la chute ou l' écrnulement d'un -

objet, établir les appareils de protection convenables; couvrir ou revêtir, 

autant que la nature de l'exploitation le permettra, les réservoirs où il y a danger 

de tomber; 
', 

b) Entourer de barrières, jusqu'à la hauteur où les employés et les personnes 

qui passent pourraient être atteintes, les volants, engrenages et transmissions 

ou bien les enfermer clans des cloisons; 

c) Adapter des appareils de protection am.: scies circulaires, tours et autres 

machines-outils; 

c0 Surveiller avec un soin tout spécial le graissage des machines, l'em-

brayage et le débrayage des courroies de transmission; 

e) Faire inscrire sur les appareils élévateurs, dans un endroit apparent, l'in-

dication de leur capacité de charge tant pour les marchandises que pour les 

personnes, capacité qui sera déterminée de concert avec les autorités indu-

strielles, et veiller à ce que lesdites machines ne soient employées que dans 

les limites de leur force et soient munies d'appareils de sécurité; 

j) Placer les lampes à gaz et à huile minérale de façon à ce que le danger 

d'incendie ne soit pas augmenté de leur fait, établir des issues d'entrée et de 

sortie d\m accès facile, lenir les appareils extincteurs d'incendie toujours en 

bon état d'entretien et prêts à être mis immédiatement en action; 
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g) Pourvoir les locaux des fabriques d'une ventilation suffisante pour dissi-

per les gaz qui se développent; veiller à l'enlèvement des poussières,. détritus 

et immondices; clans les locaux fermés où les ouvriers ont à séjourner long-

temps, veiller à ce que les ouvriers aient un cube su!Esant d'air respirable; 

h) Veiller à ce que les ouvriers qui ont à entrer ou à séjourner dans des 

locaux remplis de matières· toxiques soient munis de respirateurs et s'en servent; 

et' que là où il se développe de la poussière en quantité considérable, il · soit 

installé des ventilateurs ; 

i) Tenir prêts les bandages et médicaments nécessaires pour les premiers 

secours. 
Au sens de la préserite loi, est considéré comme patron le prnpriélaire ou le 

locataire de l'établissement industriel et subsidiairei'nent celui· qui remplit les 

fonctions de représentant ' du propriétaire ou du locataire. 

ART. 2. - Les ouvriers d'une exploitation induslrielle mot tenus de se 

soumettre aux mesures prises par le patron· de l'exploitation dans l'intêrêt de la 

sécurité, de la vie ou de ia santé el à l'e[fet de prévenir des blessures corpo· 

relies; ils doivent se conformer à l'observation des dispositions prises dans ce but. 

ART. 3 . - Si l'autorité induslrieHe s'aperçoit de manquements ou de négli-

gences dans l'observation des· articles 1 et 2 gui précèdent, elle est tenue de 

prendre immédiatement les mesures nécessaires et, dans le cas où il appar-

tient au patron d'y remédier, elle doit lui enjoindre de le faire soit imrné-

diatement, soit dans un délai déterminé. L'inspecteur de fabriques du district 

est informé de cette décision. 

ART. 4. - Dans le cas où il n'y aurait aucun danger à dilTcrer l'exécution 

des mesures à prendre conformément aux: dispositions des articles ·1 et 2, LLU-

torilé industrielle peut demander à l'inspecteur de fabrique, de donner son 

a vis technique. 

ART. 5. - Le patron peut, à moins qu'un retard n'entraine quelque danger, 

demander que l'inspecteur de fabriques soit consulté sur l'opportunité des me-

sures prescrites par l'a~lloritè. industrielle et qu e celle-ci invite l'inspecteur de 

fabriques à se re[ldre sur les lieux ou à donner son approbation écrite en vue 

de l'exécution desdites mesures. 

Le délai d'appel contre une injonction de l'autorité industrielle au sujet de la-

quelle l'approbation de l'inspecteur de fabririues a été réclamée (loi des 18-21 mai 

1 88/4, art. 181) se calcule à partir du jour de la publication ou de la notifi -

cation de celte injonction, clans le ca5 où l'uutorite industrielle a refusé le con-

cours·cle l'inspecteur de fabriques; et, clans le. cas où elle l'a accrpté, à partir du 

jo:.it' de la publication ou de la notification d e l'arrêt rendu par l'qutori1é indus-

trielle à la suite de-l'approbation de l'inspecteur. 

33 
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ART. 6. - L'appel n'est pas suspensif quand il concerne une injonction faite 

par l'autorite industrielle en vue de la prévention des accidents ou de la pro-
tection de la vie et de la sanie des ouvriers, conformeinent aux articles 1 et 2 

d c la présente loi. 
Toutefois, si fe patron, avant l'expiration du délai fixé pour l'exécution des 

mesures prescrites, expr.ime, en vertu de l'article 5, le ·desir que l'inspecteur de 
fabriques soit consul te sur l'opportunité desdites mesures, l'autorité industrielle 
peut en_ suspendre l'exécution jusqu'à l'arrivée <le la déclaration de l'inspec-
teur de fabriques, pourvu qu'aucun inconvénient ne résulte de cet ajournement. 

Awr. 7. - Le patron est tenu de signaler à l'inspecteur de fabriques, clans 
les quarante-huit. heures, tout accident survenu dans son établissement et qui 
aurait causé un dommage corporel à l'un ou a plusieurs de ses ouvriers. . 

CHAPITRE II. 

'DES INSPECTEURS. DE FABRIQUES. 

ART. 8. - Le contrôle rebtif à l'exécution des lois et ordonnances con-
cernant les affaires industrielles et le développement de l'industrie appartient 
au Ministre du commerce qui l'exerce par l'organe des inspecteurs de fa-
briques, clans les limites des dispositions de la présente loi. 

AnT. 9. - Les inspecteurs de fabriques sont des fonctionnaires relevant du 
Ministre du commerce. ' 

AnT. 10. - Ne peuvent être employés comme inspecteurs cle fabriques 
que les individus qui, en dehors de la qualification établie par 1a loi Ide 18'83 
(titres A et B), possèdent un diplôme ou un certificat équ'ivalent cons-talant 
qu'ils ont suivi avec succès les cours de ru niversilé ou de l'École polytechnique' 
ou dont les services antérieurs font présumer qu'ils seront capables de rempli\· 
les devoirs qui leur incombent d'après la présente loi. 

ART 11.- Le nombre et, lès émoluments des inspecteurs de fabriques seront 
fixés au budget annuel du Ministère du commerce; le Ministre dn commerce 
disposera -par voie d'ordonnance en ce qui concerne leurs attributions. Le 
Ministre du commerce pourra charger les fonctionnaires de son administrai ion, 
ou d'autres personnes compéten tes, de certains travaux d'inspection des 
fabriques. 

Aln. 12. - Les inspecteurs de fabriques U"e pe1tvent exploiter une fabrique 
ni entreprise industrielle, soit pour leur propre compte so it comme représen-
tants ou locataires de tiers , ni en faire exploiter par des tiers; ils ne peuvent 
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être non plus commanditaires ou employés d'une entreprise indu-slrielle quel-

co~que. 

ART. 13. ·- Les inspecteurs de fabriques exercent la surveillance des éta-
blissements industriels dans les limiles de la présente loi et p~ennent part aux. 
travaux deslinés à favoriser le développement de l'industrie. 

A. - Inspection des fabriques. 

. Am·. HL - En vue de contrôler si les mesures prescrites aux patrons par_ 
les lois et ordonnances relatives aux affaires iridustrielles sont observées clans 
les fabriques et g·rancls établissements industriels situés sur le tel'ritoire de.$ 
provinces de la couronne de Saint-Étienne et en vue notamment d'examiner 

si les dispositions ayant pour but de pré\enir les accidents et de protéger la vie 
et la santé des ouvriers sont exécutées, les inspecteurs de fabriques devront 
visiter au moins une fois par an les fabriques et grands établissements définis 

dans les artides suivan,ts. 
En conséquence, lors de l'inspection <lesdits établissements ind1;1s triels , les 

inspecteurs de fabriques devront partic1,dièrement .examiner : 
1 ° Si les dispositions des tifres A, B, C et D du chaÎ)itre III de la loi des 

1 8-21 mai 188/4 sur l'industrie et si les prescriptions des lois des 9-1 lr avril 1891 
sur le repos .du dimanche et sur les secours de maladie et des autres lois et 
ordonnances relatives à l'industrie sont observées; 

2° Si les mesures prescrites par les ar!icles 1 et 2 de la présente Joi en vue 

(le pr.é venir les ac.èiclents et .de protéger la vie et la santé des ouvriers sont 
.exéèutées; 

3° Quels sont les accidents qui se sont produits .dans la faJJrique et .quelles 
en ont été les conséquences; 

4° Si les employés sont assurés contre les accidents; 
5° S'il-n'existe pas de ·dispositions propœs à influencer les .employés d'une 

faç0n désa.vantageuse dans· la jouissance de leur salai1~e, notamment s'ils ne 
soRt pas contraints de se procmer leurs objets de consommation d'une manière 
qui leur soit préj"udiciable. 

ART. 15. - L'înspection v1see à l'article précédent s·'étend à toutes les 

fabriques et à tous les établissements industriels qui empfoient un moteur ac-
tionné par une force élémentaire ( vapeur, gaz, eau, :vent, chaleur, air; èlectri-
cité) ou qui, dépourvus de machines de ce genre, : occupent regùlièrement au 
moins vingt ouvriers. 

AnT. 16. - Sont également soumises' à l'inspection ies fahriq1Jes rattachées 
à une exploitation rurale ou forestière ou servant .à la production du lait, cl1J1 

33. 
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fromage·, · du. beµrre, _cle la, soie . el qui travaillent â !':aide. d:un µi~teul' ac-

tionné par une force élémentaire ou qui emploient une chaudière à vap.eur. 

.. 1\.R'r: 17. - L'inspection s'étend encore aux établissements · industriel~- sui-

vants, quei que soit le nombre des ouvriers et qu'ils e1nploient un moteur mé-

canique ou non: 
1' Les fabriques de poudre et d 'au: res matières explosibles ; - 2' les e ntre -

prises d'éclairage au gaz o~ à l'électricité; ·- 3° les fours à poterie; -- 4' les 

~,affineries de pétrole; - les distilleries d'os; - 6° les ateliers de blanchÎ-!Pent 

~ès os;,- 7° les ateliers de cuisson des os; - 8° les moulins à ·b~oyer les os; 

- 9° les .fabriques de colle; - . 1 o' .les i~i.nderie~ de sui( ; - 1 .1° les fonderies 

cle métaux; - 12° les fabriques d 'allmu ettes.; - i 3' les ateliers de rouissage 

du chanvre et du lin; - 14' les fours ; ,- 15°_ les maga_sins de collection et de 

triage des chiffons; - 16° les fabriques pyrotechniques; - 1 7' les fabriques 

dè procluils chimiclues ; - 18° les bouilleries de sang·. et de lessive. 

Cette nomenclature peut être modifiée par le Ministre dn com;uerce d'ac·-

cord _avec le Ministre de l'intérieur, dans la mesure où le clé~eloppement.d!:! la 

technique le rendrait n "cessa ire pom d'autre_s établissements incluslrieis, _a1,1 

point de vue de la sécurité des employés. '.Toutefois , ces modir1cations devront 

être soumises à ia ·législature . . 

ART. l8. - Les inspecteurs de fabriques ne p euvent visitel' les établisse-

m ents industl'iels administrés pl;, 1e Minist r~ d ~s financ es qu 'riv~c l'autorisation 

de ce dernier. · · 

Au· ca~ où cette ~utorisalion r;è serail 1; as acéord É\e ,îe ~1inistre d~s finances 

prendra les mesures nécessaires pour que le directem de l'établissemént · en 

qucstio~ fournisse aux: inspecteurs le~ clônné~s nécessaires à l'établissement de 

par la statistique incluslrielle. · · · 

· ART. 19. - Pour le reste, ·le Ministre clu comnierce e,;l autorisé à étendi'e, 

selon les besoins, l'inspection dont s'occupe l'article di à tout établissement 

indmlriel.soumis · à la loi des 18-2 1 ·mai. 188~ el à e_n faire opérer l'inspection 

par le3 inspecteurs de fabriques. 

- ART. 20. ·-'- L'inspecteur de fabr iques, pomvu qu'il ju~tifie de sa qualité 

au patron ou au directeur d'un établissement industriel, est autorisé il. pénétrer 

à tous les_ moments de la jcmrnée dans les locaux: faisant partie de_l'entreprise 

( a_teliers de travail, pavill_ons de machines, logements d'ouvriers el autres locaux 

servant à loger les e1nployés, appartenant à l'établissement ). 

La nuit, c'est-à-dire de 8 heures du soir à 6 heures du matin, il ne peut 

visiter que la p1!_rlie de l'établissement où le travail industriel n'est pas inter 

rompu à l'heure de sa visite. 
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ART. 21. ...:.._· L'.inspedeilr de fabriques' ést autorisé à _poser -des · questions 

el à · demander des éclaircissements · soit à chacun des ouvriers de l'entre-

prise, soit au patron lui-même , e~ tout ce ·qui ·coricerne ses attributions, 

conformément à l'article 14 de la présente loi. Il est•de m ême autorisé à requé·-

ri r !_a présentation de tous documents et relevés concernant l'é tablissement 

objet de l'inspection, ainsi qiie les iristitutions diverses (école~, hôpitaux, etc.) 

qui s'y- rattachent. 

ART. 22. - Le patrorîest tenu de fournir les eclaircissements demandés pai' 

l'inspecteur clans l'exercice 'de sed1,nctions. 

Il lui est interdit de faire des réponses fausses; de défendre à ses ouvriers de 

donner des éclaircissements ou de formuler des plaintes; ou de les engager à 

donner des réponses inexactes. 

ART. 23. - L'inspecteur ne dcit pas, au cours des visiles prescrites l)ar ie 

présent chapilre, poser cerlain'es ·question ou exigei· l'accès de certaines par-

ties de l'établis_sement, lorsque ces questions ou cel accès seraient de nature à 

divulguer le secret du brevet ou de la spécialité de l'exploitation·; il doit p
0

areille-

meut évit_er loute question qui pourra.il nuire directement ou indirectement ao'x: 

intérêts commerciaux de l'entreprise. 

Au cas où l'inspecteur ne trouverai[ pas suflisamnrent motivé Je· r'efos d_ü 

patron à ce sujet, il devra en aviser le Minislre du commerce, qui décidera re 

qu'il y aura à faire .. Si. le Ministre du con.merce estime que l'examen de la· par-

tie en question de l'établissement est nécessaire , sa décision devra être exécutée 

dans tous ·ies, cas. · 

ART. 2lt. :_ Le ' patron est autorisé'' ·à acéômpagnér l'inspecteur pendant la 

visite de ce dernier dans la fabrique et ses dé.penclances. Toutefoisl'insp·ecteur 

à le _droi~ d'entendr~, si bon lui semble, chacun des employés 'sans témoins. 

· ·'ART. 25 . - L'inspecteur doit exercer le contrôle d'une fâçon bieriveillan(e 

et conforme aux justes intérêts des patrons aussi bien que des traraillèurs, en 

évitant autant que possible d'.interrompre l'exploitation et de léser les intérêts 

éles parties. fl doit s'abstenir de toute d'émarche .pou,~ant· évéille; le ·soupç~n de 

partialité. ' ' · · · · · 

ART. 2.ti. - Lés inspectet;rs de fabriques sont ten{1s de garder le secret le 

plu_s rigoureux sur toutes les con~ilions d_e com_merce ou:d'e;ploitatior:i dont_ ils 

ont eu connaissance. Les -infractions à .cette ohligati911 du secret. entrain~nt t~s 

peines disciplinaires les plus sévères, sans préjudice des revendications civile.s 

des parties lésées contre. les inspecteurs. · 
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ART. 27. - L'inspecteur de fabriques est autorisé à requérir, en cas de 

besoin, le concours de l'autorité industrielle, de rautorité loëale, du médecin 
officiel ou de l'administration des travaux: publics; ces autorités sont tenues de 
se rendrè à cette invitation. 

ART. 28. - L'inspecteur de fabriques est tenu de faire remarquer au patron 
el même aux ouvriers de l'établissement les défectuosités constatées; îl est 
tenu, en outre, <le donner au patron des indications et des conseils motivés tou-
chant les mesures à prendre pour protéger la vie et la santé des 'ouvriers de la 
façon la plus rationnelle et sans frais inutiles ; il doit même préparer sans frais 
les plans nécessaires à cet effet. . 

Lorsque l'inspecteur de fabriques trouve que des omissions sont contraires 
à la loi ou s'il constate que, malgré ses avis, le patron ne remédie pas aux: 
difficultés et ne prend pas les mesures indiquées, il doit faire intervenir 
l'autorité compétente. Celle-ci est tenue de communiquer ses décisions à l'in-
specteur, qui, s'il les trouve t rop onéreuses ou insuffisantes, interjette appel. 

ART. 29. - Il doit être dressé, de taule visite d'une entreprise, un procès-
verbal 1:elatant aussi minutieusement que possible les observations faites, 
indiquant si l'attention du patron et des employés a été appelée sur les défec-
tuosités constatées et sur les mesures à prendre, et signalant dans quel cas 
l'autorité industrielle ou autre a été avisée. L'inspecteur doit transmettre ce pro-
cès-verbal au Ministre du commerce et en conserver une copie. 

ART, 3Q. - Les données recueillies par les inspecteurs de fabriques au 
cours de leurs inspections ne devront être utilisées qu'en vue de l'exécution de 
la loi industrielle et des règlements y relatifs ainsi qu'en vue de la statistique 
industrielle. 

Au_ -cas . où l'inspecteur de fabriques, d'après les défectuosités constatées, 
réclame l'intervention-de l'autorité industrielle ou d'une autre autorité; il n~ 
sera donné à celle-ci communication que de la partie du procès-verbal qui l'in-
térèsse, 

ART. 31. - Un rapport détaillé devro. être fait tous les ans au Ministre du 
comfnèrce sur lê rêsuHat de l'inspection des fabriques. 

B. - Fonctions des inspecteurs de fabriques en ce qui concerne le cleveloppement 
de· l'in.du'strie. 

AM'. 32. Les inspecteurs de fabrique~ devront relever lès fabriques et 
grands· établissements industriels de leur circonscription et en dre_sser des listes. 

ART. 33. - Les inspecteurs de fabriqùés sont ténus, en outre, de recueillir 
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des données statistiques sur la situation et les coniitions de logement des ou-

vriers de fabrique et industriels de leur circonscription, de compléter ces 

données là où elles existent et de les tenir à jour. 

ART. 34. - Lesïnspecteurs de fabriques ayant pour tâche de recherchet' 

les circonstances propres à favoriser le développement direct de l'industrie, 

ils sont particuliàrement tenus : 
a) D'inspecter de temps en t emps les ateliers d'apprentissage industriels qui 

se trouvent clans leur circonscription et de contrôler leur fonctionnement; 

b) De visiter de temps en temps lP.s écoles industrielles inférieures et d'en 

contrôler l'enseignement; 
c) De surveiller l'emploi rationnel du concours accordé à certaines entre-

prises industrielles et de s'assurer que les fabriques qui participent aux faveu rs 

de l'État remplissent les conditions auxquelles ces fayeurs sont subordonnées; 

cl) D'accomplir les travaux qui leur sont confiés en vue du développement 

de !'-industrie domestique. 
Les inspe~teurs de fabriques devront présenter au Ministre du commerce un 

rapport contenant les observations qu'ils auront faites au cours de l'accomplis-

sement des fonctions qui leur sont imposées par le présent article. 

ART. 35. - Lorsque, dans les cas de contestations prévus par l'article 162 

de la loi industriel le des 18-20 mai 1884, la procédure Gxée par l'article 163 

de la m~me loi ne donne aucun résultat ( 1), Je Ministre du commerce peut 

charger l'inspecteur de fabriques de constituer un jury ou de régler à l'amiable 

le différend surgi. 

ART. 36. - Dans to us .les cas où les articles 27 et suivants d:e la loi des 

18-21 mai 1884 prescrivent l'intervention de l'autorité industrie lle (2) , celle-ci 

est tenue d'inviter l'inspecteur de fabriques à prendre part à ses délibérations. 

L'inspecteu_r de fabriques a le droit, dans tous lr.s cas où il le juge nécessaire·, 

de paraître aux délibérations et d'y prendre part. 

Il devra, au cours de ces délibérations, s'efforcer d'écarter d'une manière 

équitable , les obstacles qui s'opposeraient à la constitution de l'établissement 

et veiller, au cas où la concession serait accordée, à ce que rien ne soit négligé 

des mesures propres protéger la vie et la santé des ouvriers. 

(1) Procédm•e d'arbitrage pour terminer à l'amiable les diflërends industriels eu tre p~troos cl 

ouvriers. 

(2) Dans l'inslrnctioo des demandes en aulorisalio1) d'é tahlis;emenl,i dangereux incommode ou 

insalubres. 
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Au cas où l'inspecteur de fobriques serait empêché d'assiste1· aux délibéra-

tioris ; il peut doirner son approbation par écrit à l'autorité industri elle. 
L Ïnspecleur de fabriques doit ê tre avisé de toute décision prise par l'aulorité 

ind_ustrielle. JI pe_ut inte1jeter appel contre ces décisions a;1 cas où il jugerait 
qu 'elles offrent des inconvénients au point de vue, soit du d éveloppement de 
l'i nd ustrie, soit du cl

0

anger pour la vie e l la sa1,té des employés ou de la protec '. 
tion contre les accidents. 

AùT. 37. - Lé Ministre du commerce présente tous les ans à la législature 
un rapport· général résumant ceux qui lui ont été adressés successivement par 
les inspecteurs de fabriques. 

CHAPITRE lll. 

DES CONTRAVENTIONS, DES PÉNALITÉS ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES. 

A11r. 38. - Tout patron qui néglige de r emplir les devoirs prescrits par l'ar-
ticle 1" de la présente loi, se r end coupnble d'une contrnvention passible d'uùe 
amende de 1 oo florins au plus. Si cette n égligence cause uné blessu r.e corporelle, 
le patron, en tant qu'il n'y a pas lieu d 'appliquer les dispo sitions du Code 
pénal, es l passible d'une amende de 300 fl orins au maximum. 

L'ouvri er qui enfreint les prescriptions de l' ar ticl e 2 de la présente loi com-
met une co nlravenlion passible d 'une amende de 1 oo flori ns au mnimum. 

Aa-r . 39. - Tout patron qui refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans le délai 
fixé les mesures prescrit es pa1' les ordonnances de l'autorité industrielle· en vue 
<l e protéger la vie ou la santé des ouvriers, se rend coupable d'une contra• 
vention passible d"une amende de 300 florins au maximum. La· même amende 
és t applicable à quiconque s'opposè à l'exécution de ces ordonnances. · 

A1rr. 40. - Le patron qui ne permel pas à l'inspect eur de fabriques l'entrée 
<les locaux qui doivent être visités aux termes de la présente loi, ou qui ne 
donne pas les éclaircissements cl èrnandés èonf'ormément atix dispositions de la 
présènte loi, ~u qui e mpêch e ses employés de donner ces éclaircissem ents ou 
dè forniuler des plaintes, ou qui donne des réportses fausses aux ·qu estions 
que h présente loi autorise l'inspecteur de fabriques à lui poser, ou qui pousse 
ses employ és à donnèr des répon ses fausses, oi.l qui refuse la présentation des 
documents et relevés que la présente loi autorise l'inspecteur de fabriques à 
ëx-amine r:- ~;;~mèt une contral'enlion passible d'une amende de 5o florins au 
maximum sans préjudice de l'application éventuelie des dispositions du Code pénal . 

En cas de récidive, lorsque le Lemps qui s'csL écoulé depui s la derniè1:e con-
damnation est inférieur à deux ans, l'amende peut êlre portée à 300 florins 
au rnax1mum. 
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ART. li 1. - Dans les cas de contravention prévus par les articles 38 , 39 

et 4o de la présente loi, les autol'ités industrielles visées au chapitre VII de 

la loi 18-2 1 mai de 1884 ont' qualité pour procéder selon les formes établies 

par ladite loi. En cas d'appel, il est sursis à l'ex.éculion des jugements des au-

torités de première instance. 

A1\1'. li2. :-- Les amendes perçues doivent être employées à des fins indus-

trielles ou commerciales. Les dispositions de l'article 165 de la loi des 18-2 1 mai 

1884 (1 ) sont également applicables dans les ca~ de contravention prévus 

par ies articles 38 , 39 et 4o de la présente loi. 

CHAPITRE IV. 

DISPOSITÏONS . FINAI; ES. 

Ar1T. li3 . 
abrogé (2). 

L'alinéa e) de l'article 1 f:>8 de la loi des 18-21 mai 1884 est 

ART. /!li. - En Croatie-Slavonie, le Ban (3) de Croatie-Slavonie-Dalmatie dis-

pose dans toutes les questions pour lesquelles la présenle loi reconnaît la com-

pétence du Miuistre <lu commerce. En conséquence, le Ban de Croatie-Sla-

vonie-Dalmatie nomme, clans les limites fixées par le budget, les inspecteurs 

de fabrique de Croalie-Slavonie, lesquels sont des orgaries du Gouvernement 

croate soumis aux lois et ordonnaiices applicables aui. fonctionnaires publics 

dans ces pays. 

AnT. /J5. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa promul-

gation. 
·Les Ministres du commerce et de l'Intérieur et, en Croatie-Slavonie, le Ban 

de Croalie-Slavonie-Dalmatie sont chargés de son exécution. 

( 1) Sur l'emploi des amendes. 
{ 2) Cet article punissait 'de 1 oo à 300 florins d'amende les infractions ii l'article 1 14 qui protège 

en termes généraux l'hygièùe et la sécurité des ateliers. L~ détail de cette protection est maintj!Üant 

Jixé par l'ar ticle 1 " de la présente lai, sanctionné par les pénalités des articles 38 et 39. 

(3) Le Ban est le gouvemeur ·du Bana; formé par les provinces de Croatie , Slavonie et Dal-

matie. 
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LOI DU 23 MAI 1873 

sur le travail _des enfants et des jeunes gens dans les fabriques Ou ateliers 
exploités inclustriellemer,it, arnsz que su.r le contTôle cle l'État sur ces 
établissements. 

ARTICLE PREMIER . - Le travail dansles fabriques ou dans les ateliers et locaux 
où le travail s'exécute d'après les procédés usités clans les fabriques est soumi~ 
au contrôle de l'État lorsqu'on y emploie des individus n'ayant pas 18 ans 
accomplis, que le travail ait pour objet la fabrication elle-même ou tout ouvrage 
q11i s'y rattache: 

Dans les cas douteux, le Ministre de l'intérieur décidera la qurstion de savoir 
si un lieu de travail doit être compris au nombre de ceux qui sont soumis au 
contrôle . 

A11T. 2. - Les P.nfants n'ayant ·pas accompli leur dixième année ne pourront -
être employés au travail défini a l'article premier. 

Les enfants de 1 o à 14 ans ne pourront être employés au travail pendant 
plus de six heures et demie dans le courant d'un jour et d'une nuit, y compris 
une demi-heure de repos au moins; ils ne devront pas non plus commencer 
leur travail avant 6 heures du matin ni le continuer après 8 heures du soir. 

Les enfants de l'âge susmentionné qui auront travaillé avant 11 heures du 
matin ne devront pas être employés au même travail ni à aucun autre ouvrage 
après 1.heure de l'après-midi du même jour. 

ART. 3 . - Les enfants des deux sexes entre 1!~ et 18 ans ne doivent pas êlre 
employés au travail mentionné à l'article premier penclan t plus de douze heures, 
dans le co~rant d'un jour et d'une nuit, ni avant 5 heures du matin, ni après 
9 heures du soir. Sur les douze heures consacrées au travail, il sera accordé 
aux jeunes gens dont il est question. dans cet article, pour se reposer et prendre 
leur repas, deux heures au moins entre 8 heures du matin et 6 heures du 
soir, dont une heure et demie avant 3 heures. 

ART. 4.. - Les enfants et les jeunes gens dont il est question à l'article 2, 

§ 2, et à l'article 3 ne pourront, durant leur repas, rester dans aucun local de 

(1) Traductions en partie extraites de l'Ann,iaire de législation étrangère. 
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la fabrique ou de l'atelier au moment où l'on y travaille. Si, par suite d~ la 

nature du travail, l'air du local se remplit de poussières ou autres matières 

nuisibles à la santé, l'autorité chàrgée de la police sanitaire pourra demander 

qu'il soit assigné aux travailleurs un local particulier pour y rester pendant les. 

heures de repos et pour y prendre leurs repas. 

AR.T. ~- - Il e_st interdit de fair_e travailler les enfants clans les lieux menc_ 

tionnés à l'arlicle premier, pendant les dimanches et les jours de fète de l'église 

nationale. 

ART. 6. - Les enfants et les jeunes fil les doivent , durant le. travail et les 

repas pris dans le lieu du travail, êlre séparés des travailleurs du sexe mascu-

lin, pourvu qµe la place et la nature du travail lf:;l permettent. · 

ART. 7. - Si le Ministre de l'intérieur trouve cert1Jins genres de travaux 

mentionnés à l'article premier trop fatigan(s ou nuisibles à la ~anté, _il poµrrf.l 

prescrire que, pour ce qui concerne ce genre de travaux, les limites d'âge fixées 

ci-dessus seront étendues, et défendre que les jeunes gens au-dessous de 18 ans 

y prennent part. 
De plus, si pour une fabrique ou un atelier, ou pour un certain genre ·c1e· 

fabriques ou d'ateliers, le travail d,épend de la situation atmosphérique ou de 

la saison, ou si, par sutte de la nature des tr; vaux: ou par cl' autres causes sem-

blables, il est urgent d'apporter des modificalions dans les règles établies ci-

dessus à l'égard des heures fixées pour le temps dè travail, lé Ministre de l'in-

térieur pourra y donner son consentement. 
Toutefois il ne pourra être permis, en aucun cas, ·d'employer des enf!!nls 

au travail en dehors des heures indiquées à l'article 2, § 2. 

ART. 8. - Avant qn'un patron emploie un ouvrier mineur au travail men-

tionné à l'article premier, il doit se procurer des renseignements exacts sur 

son âge et s'assurer au moyen d'un examen fait, à sa demande, par le médecin 

du district ou par .un autre médecin autorisé, que l'etat dé santé de l'individu 

ne s'oppose pas à !'_exécution dU travail dont il sera chargé.- · 

Pour la constatation des aptitudes physiques et la délivrance du certificat 

requis: le medecin perçoit un droit de 20 couronnes, lequ~l sera payé à la 

éharge du patron. Les actes _ de nai,sance qui rloivent être produits à cette occa-

sion sont délivrés, gratuitement. 
Des règles pour l'examen médical mentionné dans le présent article seront 

arrêtées ulté1'ieure~ent par le Ministre de l'intérieur. 

ART; 9. - Les enfants qui n'ont pas satisfait aux obligations scolaires fixées 

par la loi ne devront pns être eqiployés aux ,travaux mentjonnés ·à l'article pre--
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niier et ·dans les lieux qm y sont indiqués, ni pendanl les heures OLI ils sonE 
fènÛ.s ·de fréquenter l'école, ni dansîe courant d'une héu're au moins avant 
rheure où ils doivenf s'y trouv·er. A cet effet, chaqu·e enfant employé'au travail 
doit être pourvu d'up. cer_Lific·at de l'instituteur de l'école qu'il fréq11enfe, èer-
ti!icat conlenant l'indication des heures :où l'enfant doit être présent à l'école, et 
le patron ne peut employer aucun enfant au travail avant d'avoir reçu un pareil 
èertifi~at. La formùle en sera déterminée · par le Ministre. de l'intérie~r. 

ART. 1 O. - Dans tous les lieux de travail mentionnés à l'article ·premfer, 
il sera tenu un registre des enfants et jeunes gens employés, avec l'ir:idic:ation 
des nom, domicile et âge des individus dont il s'agit_, conformément ~ux ·actes 
de naissance annexés; seront indiqués, en outre, pour ce qui regarde les en-
fants, le nom et le' domicile de leurs père . et mère ou de leurs parents nour-
riciers, les heures où ils doivent se trouver à l'école, ainsi que les détails jugés 
convenables par le Ministre de l'intérieur qui prescrira ultérieuremen·l là forme 
dudit registre . . 

AHT. 11. - Les lieux de travaîl ainsi que les'travaux··qui s'y exécutent et les 
machines qui s'y trouv enl doivent être disposés de foçon que lâ. santé_; la vie et 
le.:< ~embres d,·s travailleurs soient protcgés de la façon h plus ·convenable, 
tant pendântla fabrication que pendant le séjour clans le 1o~~l du . lrav_ail. Toutes-
les parties mübiles des machines, ainsi que tomi1es engins ·mis en mouvement 
mécaniquement ; avec lesquels les enfants ou adolescents pourraient se _trouver 
en contact, soit en passant, soit pendant le travail ordinaire, doivent être soli-
dement enclos, autant que le perrnèt_ la nature des ri1achine_s ou du travail ; 
èt il est défen:du d'enlever la clôturé pendant que les machines fonctionnent_ . . 

Les enfants et jeunes gens ne âoivenl être em'ployés à nettoyer aucune partie 
des machines _d'une fabrique ou d'un atelier pendant qu'elles sont eri mouve-
ment. 

, ·ART. 12. Pour surveiller l'exécution _des articles qui précèdent et pour 
contrôler annuellement la marche des travaux. dans -l~s établi;sements ~oumis 
au contrôle de l'État' ainsi que toutes le~ ·circonstances qui s'y·-rà\tachent : le 
Ministre de l'intérieur nomme_ra deux inspecteurs du travail acl hoc. Le traite-
menl de-ces fonc_tio1inaires, de même que les ~ut~e; [~ais -résultant du contrôle-, 
soit pour voyages soit pour accomplisse~e~t des · devoirs imposés . a'ux ins'pec-
teurs, seront fixés par les budgets annuels. Les attributions des inspecteurs seront 
~ltérieurement déterminées par-le .Mini;tre de- l'intérieu~, qui fei'a publier, sur 
cet objet, un règlement spécial. · 

.-Le:S inspe'cteurs, adressèront aü Ministre un r'app~rt anhuel sur lem service 
et sur loutedés .fab6ques et ;tous les locaux: _ass!,ljetlis au contrôle. · 



'i 
1 

- 525 - [ DAN E~fARK.J . 

At,T.. 13. - Les inspecteurs .ont le <lroit de pén~lr_er dans .toutes les parties 

des locaux mentionnés à l'arti cle. premier, à toute heure. d~ JOUf et çle _nuit, 

lorsqu'on travaille. Ils sont autorisés à demander des renseigne1~enls à toute 

personne qui se trouve èlans la fabriq1,1.e ou dans l'atelier, ou qu'i ls supposent 

y travailler ou . y avoir travaillé pendant les trois derniers mois .. Ils pourront 

vérifièr les registres qui doivent être tenus coQformémenL _à· la présente loi et 

à ·ses règlements d'exécution. Ils pourront exarniner·.toutes les pièces justili-

catives qui doivent se trouver dans la fabrique ou dan~ l'a_telier. ·En cas de 

besoin, ils pourront requérir le concours de la ·police pour l'exécution de 

leur mission . 

ART. HL '- Qui.conque· emploie des enfants ou des j eunes gens .au lrav_ail men-

tionné à l'article premier doit en adre~ser la t1otificalio_n écrite à la police com-

pétente qui l'enverra à l'inspection du trav_ail L,, Ministre cl~ l'intérieur établira 

des règles ultériéures sur cet 6bjet. · 

ART. 15. - Les pattons qui em:ploient ,un : enfont ou unjeune homme, 

conlraireinent_ aux:· dispositions précédentes, · encourront ·pour~ ch_11que individu 

occupé .illégalement une amende de 1u à 200 couronnes. Toute autre cnn-

travention aux dispositions ci-dessus sera punie: de _la même amende, si _ ell_e ne 

donne_ pas lieu à" de plus fortes peines. d'après les règles générales de la législa-

tion. Toutefois le potron .qui n'a pas _une patente de fabricant ne s_era assujetti 

aux: dispositions pénales de .l,a préseµte loi que dans 1~ cas où ·il lui aura .été 

signifié que son industrie est soumise au contrôle de l'État. 

A1\T. 16. - Lorsqu'un enfant aurà ~té employé au travail contrairement aux 

dispositions ci-dessus établies, les parents ou répondants de l'enfant _seront pas-

sibles d'une amende de 4 à 20 couronnes, dans le cas où il aura eté constaté 

que ce travail illégal a été exécuté avec leur .adhésion. 

AnT. 17. - Les poursuites intentées pom contraventions à la présente loi 

et qui ne peuvent entraînèr qu'une amende seront traitées comme en matière 

de contraventions de police. 

AEIT. 18. - Toutes les amendes payées en vertu des dispositions ci-dessus 

seront versées à la caisse de l'assistance publique de la paroisse où . la contra-

_-vention· aura eté commisy; pour ce _qui concerne Copenhague, elles ·seront ver-

5ées à la cajsse de l_a commune. : · · 

A)\T; 1~. Les dispositions ét ~blies par le Code pén(ll <;ivil, articles 98 et 

,..1 o ( collationnés art:iô.2) polJ.r les crimes et délits contre les fonctionnaires 
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publics seront applicables lorsque les actes qui y sont visés auront été exercés 
contre les inspecteurs. 

ART. 20. - Un extrait de la présente foi., approuvé par le Minisli:e de l'in-
térieur, sera affiché, avec une indication du nom et de l'adresse .de l'inspecteu,r 
du travail, dans les locaux -définis à l'article premier, et dans un endroit d'accès 
facile pour tous les travailleurs. L'affichage ,reproduira égaiement les prescrip-

tions établies pour assure1· l'observation de la loi ou l'exécution des dispositions 
relatives à un lieu de travail particulier. 

ART. 21. - Les commissions de salubrité publique ou, à leur défaut, le 
maître de police de la localité, soni tenus de veiller à ,ce ,que les fabriques eL 

ateliers soient propres, que l'air y soit suffisamment renouvelé el qu'ils ·ne 
soient point encombrés de travailleurs. Des dispositions ultérieures sur cet 
objet et en général sur ce qui concerne les soins à prendre, à l'effet de préserver 
la santé des travailleurs, seront déterminées par règlements d'hygiène ou, à 

leur_ défaut, par des prescriptions :de police spéciale, du Ministère de la justice, 
après en lente avec la municipalité et l' aut-0rité de ·police sanitaire de la localité. 

ART, 22. - La présente loi sera mise en vigueur six mois après la publica· 
tion du numéro dÙ Bulletin des lois qui l'aura porté à la connai ssauce <lu public. -
Toutefois i'inspeclion pourra commencer plus · tôt et la disposition établie en 
l'article premier pouna éga:Jement êlre mise à elléc1,1tion sans délai . 

. LOI DU 12 A VRlL 1889 

sur les mesures à prendre pour prév?1iir les accidents pouvant résulter 
cle l'emploi des machines. 

TITRE I". 

AR·rrcLE PREMIER. - Les dispositions de la présente loi -sont applicables à 

toute machine dorit l'emploi peut mettre -en danger la vie ou la santé des per-

sonnes qui la desservent, et qui est actionnée par une machtne motrice 
fonctionnant à ·l'aide de . vapeur, gaz, eau, vent, etc., ou par une force 

animale employée dans un manège à collier. Elles s'appliquent -aussi bien aux 
engins mêmes du travail qu'à la machine motrice, ainsi qu'aux engins de 
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transmission et à leurs annexes, tels que roues, poulies, arbres , courroies, 
cordes, conduits électriques, etc., destinés à transmettre la force aux machines-
outils. · 

ART. 2. - a) Les machines devront être construites et étabfi:es et leurs par-
ties mobiles être clôturées de sorte que les travailleurs qui les desservent ne 
soient pas, sans une imprudence, exposés à se trouver en contact avec ces par-
lies mobiles , soit pendant leurs travaux ·ordinaires , soit en passant. · 

b). Lorsque les parties mobiles de l'appareil au moyen duquel la force est 
transmise de la machine motrice aux machines-outils ne son! point établies 
à une hauteur de six p'ieds au ·moins au-déssus du plancher, elles devront être 
clôturées ou couvertes de sorte que les travaiUems qui circulent dans le Eeu de 
travail ne puissent pas, sans une imprudence, se trouver en contact avec elles. 
Les arbres horizontaux et verticaux ne devront poînt présenter de saillies telles 
que manchons, têtes de vis, houions, clavettes; etc., à moins que ces saillies ne 
soient suffisamment recouvertes, même dans le cas où les arb res en question 
seraient placés à plus de six pieds au-dessus du plancher. Les conduits électriques 
devront être dûment isolés. 

Dans les moulins, les rampes et les escaliers devront être convenablement 
garantis contre tout engin mobile; toutefois celte disposition ne sera applicable 
aux vieux moulins qu'autunt que cela pourra se faire sans entraver la libre 
exploitation du moulin et sans cl{anger la construction du mouli1i ou de ses 
rouages. 

-c) Lorsque la machine motrice se trouve établie dans un local où des travail-
leurs circulent, elle devra être clôturée de sorte que nul autre travailleur que 
ceux qui desservent cette machine motrice ne puisse se trouver en contact 
avec ses parties mobiles. 

Dans les manèges à colliers, tous engrenages, pignons, etc. devront être 
couverts, à moins qu'ils ne soient placés à une hauteur de six pieds au-dessus 
de la piste. 

Taule cavité dans laquelle se meut un volant, une roue motrice ou une 
poulie, et qui ne serait J)Oint autrement garantie, devra être solidement clôtu-
rée près de ses bords. 

Les roues mues par l'eau 11insi que. les turbines, pompes centrifuges et autres 
moteurs et oppar1::ils élévateurs hydrauliques an11logues devront être dûment 
enclos, et dans le canal ~'amenée de l'eau on placera un grillage solide avec 
une distilnce maxima de 3 pouces (1) entre les barreaux; s'il reste un espace 
d'eau entre le grillage et l'appareil moteur, il devra être couvert. 
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Les moubns à vent devroµt être entourés d'une balustrade solide, de sorle 

qlJ.'aucune personr;e, autre que celles .employées_ à l"exp_loitation, ne puisse, 
sans une imprudence, se trouver en contact avec les ailes. · 

Dans l~ cas où les nécessités de l'exploitation ou la nature du travail ren-
draie_nt particulièrement difficile l'exécution des dispositions contenues dans le 
présent article, l'inspection pourra y apporter des modifications. 

'AnT. 3. -:- A l'avenir, dans les constructions nom~elles, les couloirs destinés 
à la circulation et pratiqués dans-ies lieux où se trouvent des machines, devront 
avoir une largeur et une h~uteur telles que les travail leurs qui y circulent ne 
puissent, sans une imprudence' être exposés à se trouver en çontact dangereux 
avec les parties mobiles des machines. Cette disposition est égale~ent applicable 
aux constructions existantes, à moins que cela ne rende néces~aire une recon-
struction de l'édifice ou un changement notable-clans son organisation. Toute-
.fois il sera assigné à la per~onne intéressée,pour la mise à exécution du chan-
gement prescrit, un délai proporlionné au'x. circonstances. 
· Tout autre intervalle entre les ~achines clevr-a être suffisamment clôtm'é 
pendant que les machines seront en mouvement, pourvu que le bon fonction-
nement de la machine ne s'en trouve point entravé, ce dont l'inspection pourra 
décider après s'être concertée à cet effet avec le propriétaire. 

An1:. 4. - Les enfants au-deisous de 1 o aris ne pourront ,être employés au 
service des machines agricoles désignées dans la présente loi, si ce n'.est sous 
l!l surveillance immédiate et pen:µanente de l'un de leurs parents. Cette dis-
position, toutefois, ne s'applique pas à ,l'emploi des· e~fants à la conduite d'un 
manège. 

Les enfants et jeunes gens au-dessous de 16 ans ne pourront être employés a 
dess~rvir le~ chaudières o.u machines qui auront été, par ordonnance, désignées 
comme dangereuses, rü à pratiquer sm· des machines les opérations qui exigent 
des précautions particulières, comme le nettoyage, le graissage, l'examen des 
bielles motrices ou au Ires parties de machines pendant qu'ell~s sont en mouve-
m_ent, ou l'embr~yage des courroies, câbles, etc., sur çles poulies en mouve-
men't, à moins qu'il ri·e soit fait us1ge cl'appat·eils spéciaux: à cet effet. 

ART, 5. - La machine motrice ne pourra êlre mise en mouvement avant 
qu,e les travailleurs en aient été a"er tis par un signal qui puisse ètre entendu 
distinctement dans tous les lieux de ·travail où il y a à~s ~achincs à mettre en 
mouvement, et qu'il 'ait été répondu· à ce signal par un contre-signal distinct, à 
moins que chiiriue machine-outil ne soit construite de manière /J pouvoir être 
arrètêe indépendamment de la machine motrice. 

Dans tout iocal où i l est fait usnge de machines mises en mouvement par la 
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machine motrice et où il ne se trouve point d'appareil par le moyen duqud 

chaque travailleur puisse immédiatement d ebrayer t outes les machines indépen-

damment de la machine motrice, il devra y avoir un moyen d'avertir cette der-

nière par un signal d'arrêt; el si la machine motrice est mise en mouv ement 

par une force animale et que la commande entre le manège à colliers et la 

machine-outil ne puisse pas être interrompue autrement, l'animal sera dételé 

aussitôt que le signal d'arrêt aura é té donné à la voix ou par tout autre moyen ·, 

et il ne pourra être atte lé que lorsque l'ordre aura été donné, à la ,voix ol1 par 

un autre moyen, d!! remettre la machine en marche. 
Lorsque la machine motrice dessert plusieurs exploitations séparées, il devra 

ex_ister un moyen d'afrêter, dans chacune de ces exploitations, l'appareil ser-

vant à transmettre la force motrice aux machines-outils, que la machine motrice 

continue à fonctionner ou non. 
Tant que les machines seront en mouvement, il ne pourra être procédé au 

nettoyage, au g raissage et à la visite qu' autant que ces opérations pourrorit · 

se faire. sans écarter les clôtures, etc·., mentionnées à J"articl e 2, e t sans que 

les vêtements des travailleurs se trouvent en contact avec les parties mobiles de 

là machine. Les femmes ne pourront être employées à ces opérations. 

ART. 6. - Pendant tout le Lemps du travail, tout lieu tle 1ravail où se 

trouve une machine desservie par des travailleurs devra ê tre éc lairé , artifi-

ciellement au bewin, de manière à permettre d'observer distinctement toutes 

les parties mobiles qui , pendant la m arche, pourraient être _dangereuses 

pour les travailleurs. Dans les ateliers où se développent des gaz explosibles 

ou facilement inflammables, des vapeurs ou de la poussière, l'éclair,1ge artificiel 

devra ê tre établi avec les précautions nécessaires. 
Les planchers des lieux de travail à proximité des machines, ainsi que les 

cavités dans lesquelles se meuvent des parties de l'appat·eil de transmission, de~ 

vront être conservés propres, de manière que. l'huile et le graisrnge ne puissent les 

·· rendre glissants, ou bien ils devront être couverts de sable ou d'autres mati ères 

semblables. 
Dans les établissements où des opérations de cuisson ou font e se pratiquent 

clans de grands récipients , ces derniers devront être entourés de clôtures de 

manière à empêcher les travailleurs d'y tomber. 

A1\T. 7 . - La construction et l' exploitation des machines dont il y aurait 

plus particulièrement lieu de craindre des accidents ou des dangers pour la ·sa nté, 

pourront être soumises à des dispositions ultérieures par voie cl 'o t'donnances. 

L e Ministre de la justice RPUrra défendre l'emploi des centrifuges de laiterie 

dont l'expérience, et les épreuves auxquelles elles auraient été soumises, au-

raient parti culièrement con_staté la nature dan gereuse. 

3!i 
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ART. 8. -:- ' Aucun construcf eur ou fournisseur ne · pou1Ta délivrer auduie des 

machines mentionnéès dans cette loi sans la faire aécompagner 'des appare.ils 
requis pour la coùverture des engrenag~s, pignons, etc. · 

ART. 9. - Le Ministre de la justice prendra les dispositions nécessaires pour 
faire délivrer gratuitement, soit aux patro~s' soit aux travaiHeurs' sur leur 
demande et par l'intermédiaire de f inspection, un exemplaire de h présente 
loi, aisé à lire; et un extrait dressé par le Ministère de la justice et .contenant les 
dispositions principales cle-la prés.ente loi avec les ordonnances· ·qui s'y rap-
portent, sera affiché dans l~s fabriques et ateliers exploités en fabriques, dans 
un endroit bien éclairé et d'un accès facile pour les travailleurs. 

TITRE II. 

ART. 10. - Toute exploifation" tombant sous le ·c-oup de lâ présente loi, en · 
ce qui concerne les dispositions du titre précédent, est soumise, pour Fqbserva-
tion des prescriptions de ce titre, au· contrôle ci-après indiqué. 

ART. 11. - Pour les fabriques et ateliers ou usines exploités industrielle-
ment, ainsi que pour les machines mues par la vapeur, le gaz ou autres moteurs 
semhla:hles, le contrôle est exercé au m0yen de visites annuèlles des inspecteurs 
de fabriques ( art. 13 ). Pour toutes les autres machines , mues par l'eau, lé vent 
(moulins) O{! une force animale ( comparez art. 1 "), le contrôle sera exercé 
dans les villes et à la campagne par des délégués élus par le conseil municipal 
(art.15). · / 

Toutes les machines dont il -est, question dans cette loi seront inspectées au 
moins une fois par an. 

AnT. 12. - Il sera créé deux inspecteurs de fabriques nommés par le Roi 
qui jouiront d'un traitement de 3,600 couronnes chacun, avec augmen-
tation de 300 couronnes tous les cinq ans, sans que le traitement puisse 
toutefois dépasser 4,800 couronnes Il pourra leur être adjoint jusqu'à 
douze inspecteurs auxiliaires commis par le Ministre de la justice, qui jouiront 
d'un traitement de 1,600 couronnes chacun avec augmentation de 15o cou-
ronnes tous les cinq ans, sans que le traitement puisse dépasser 2,200 cou-
ronnes. La répartition des affaires en tre les inspecteurs sera faite par - le 
Ministre de la justice, èn ce qui concerne celles de leurs fonctions qui sont 
soumises à la surintendance de ce Ministre. Les salaires journaliers des 
inspecteurs et des assistants sont fixés à 8 et 6 couronnes respectivement 
pour vingt-qua.tre heures révolues, et à 5 et 4 couronnes respectiveme~t pour 
un seul jour. li n'est point compté de salaire journalier pour moins de huit 

• 
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heures. -Les sommes néGessaires pour indemnités de roule, frais de bureau et 
. autres émoluµients seront fixées par les budgets annuels. 

Les inspecteurs de fabriques et _les assistants ne pourront prendre aucun inté-
rêt direct ou indirect dans les exploitatiof)s manufacturières soumises à leur 
contrôle. 

Si, lors de h mise en viguem de la présente loi, des inspecteurs actuels du 
travail passent dans de nouveaux emplois analogues, comme inspecteurs de 
fabriques_, leur haute paye et leur droit à la pension seront calculés en raison 
de le,ur ancienneté dans leur emploi actuel. 

ART. 13. - En outre des fonctions qui leur incombent conformément à 
l'article 11, _les inspecteurs de fabriques ont encore à exercer le contrôle 
des chaudières à vapeur imposé aux maîtres dè police par la loi du 24 mars 
1875, concernant le contrôle des chaudières à vapeur sur terre, et les visites 
el inspections prescrites par cette dernière loi devront être effectuées doréna-
vant sous le contrôle et la haute direction des inspecteurs de fabriques, par 
les inspecteurs. auxiliaires fonctionnant sous ieurs ordres, un seul auxiliaire 
devant être employé pour chaque inspection. 

La ré tribution de 20 et 5 couronnes respectivement, prescrite par l'article 
1ô de la loi du 24 màrs 1875 pour visite de chaudières, sera payée doré-
navant au fisc. Les contre-expertises qui seront demandées en vertu de l'article 11 
de ladite loi ne seront dorénavant effectuées que par deux personnes, nommées, 
chaque fois, à cet effet, par le Ministre de la justice, conjointement avec un 
des inspecteurs de fabriques; la rétribution revenant aux personnes que le Mi-
nistre de la justice aura ainsi nommées est fixée à 3o et 18 couronnes respec-
tivement el sera payée à la charge du requérant, si la contre-expertise confirme 
dan"s ses dispositions essentielles la sentence des experts, et, dans le cas con-
traire, à la charge du fisc (voir art. 18 de la loi du. 24 mars 1884). 

ART. 14. -Les fonctions q -· ,aux termes de lu loi du 23 n1ars 18i> sur le 
travnil des enfants et des jeunes gens dans les faoriques, incombaient aux ins-
pecteurs du travail, sont transférées aux inspecteurs de fabriques sous la 
haute dirèction du Ministre de l'intérieur. 

Ain. 15. - Les délégués ,contrôleui's visés à l'article 11 précédent seront 
nommés par les municipalités, à raison d'un pour chaque commune, à moins 
que l'étendue d'une commune ou des raisons particulières n'en exigent la 
division en plusieurs circonscriptions, ayant chacune un contrôleur spécial. 

Il est également nommé des suppléants sur décision de la municipalité. 
Les contrô leurs sont élus pour trois ans et rééligibles. Celui qui a plus de 

60 ans d'âge est dispense de ces fonctions, et celui qui les a exercées pendant 

34. 
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trois années en est exempt pour les trois années suivantes. Le3 autres excuses 
sont appréciées par les conseils de ville ou de district, donl la décision peut être 
déférée au Ministre de la justice ou au conseil provincial. 

Le contrôleur ne peut pas exercer ses fonctions chez ses parents ou alliés, 
ni clans le cas où il est intéressé clans l'exploitation . 

Les contrôleurs peuvent être révoqué, par la municipalité, sauf recours au 
Ministre de la justice ou au conseil provincial. 

Ils touchent une rétribution annuelle de 35 ore pour chaque machine à 
contrôler ; toutefois, si une exploitation a trois ou plus de trois machines , la 
rétribution totale ne pourra dépasser une couronne Les communes rurales sup-
portent provisoirement ces frais, qui leur sont remboursés, lors de l'établisse-
ment du compte annuel, par le département , lequel, à son tour, reçoit du 
Trésor le remboursement de la moitié de ces dépenses. Les communes urbaines 
supportent de même provisoirement ces frais, dont la moitié leur est remboursée 
par le Trésor. 

ART . 16. - La question de savoir si une exploitation doit ètre considérée 
comme fabrique ou comme atelier exp loité industriellement sera tranchée par 
le Ministre. de la justice. 

En cas de désaccord entre l'inspecteur et le propriétaire ou exploitant d'une 
machine sur l'application de 1a présente loi el des ordonnances pour son appli-
cation , la question sera résolue par le Ministre de la justice après que le pro-
priétaire ou exploitant aura été entendu. 

L'inspecteur a le droit de pénétrer dans toutes les parties des ateliers, en 
tout temps, jour el nuit, lorsque quelqu'un y est occupé. 

ART. 17. - Dans tout atelier soumis au contrôle de l'inspection des fabriques 
il sera tenu un . registre où le contrôleur indiquera, après que son e:rnmen 
sera terminé, les mesures de sûreté qu'il croira devoir ordonner en exécution 
de la présente loi el des ordonnances pour son application, ainsi que le délai 
dans lequel ces prescriplions ·devront être exécutées . 

ART. 18. - Les contrôleurs communaux recevront un registre fourni aux 
frll,is de la commune et d'un modèle approuvé par le conseil communal : ils y 
mentionneront les mesures de sûreté · qu'ils ordonneront en exécution de la 
présente loi et des ordonnances pour son application, ainsi que le délai clans 
lequel ces prescriptions devront êti'e exécutées. 

ART. 19. - L'inspection fera connaître sans délai, à l'autorité de police 
compétenle, les contraventions qu'elle aura relevées. 

Tout médecin qui soignera upe personne blessee par une machine en infor-
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mera immédiatement la poli~e : il remplira et remetlra à qui de droit, suivant. 

]es instructions du Ministre de la justice, les formules qui lui seront delivrées à 

cet P.ffet. 
De même, toute personne exploitant une machine devra donner immédiate-

ment avis à la police des accidents qui pourraient se produire pendant le fonc-

tionnement de cette machine et qui auraient entraîné mort d'homme ou de 

graves blessures. 

TITRE III. 

ART. 20. - Les contrnventions à la présente loi ou aux ordonnances qui s'y 

rapportent seront punies d'amendes de 1 o à L1.oo couronnes, si elles ne 

donnent pas lieu à de plus fortes pénalités d'après les règles générales de la 

législation; toutefois, lorsqu'il s'agit de machines qui, sans faire partie de fa-

briques, ateliers et lieux de travail exploités industriellement, sont mi,,ses en 

mouvement par l'eau, le vent ou une force animale, l'amende pourra être 

abaissée à 4 couronnes. Les pours'uites intentées au sujet des contraventions 

à la présente loi seront traitées comme en matière de contraventions de police. 

Les amendes seront versées à la caisse des pauvres. 
L'auteur direct de ia contravention, c'est-à-dire soit le maître de la fabrique, 

soit son préposé, contremaîlre ou surveillant, pour chaque branche d' exploi-
tation, ·en sera rendu seul responsable. 

ART. 21. - Pour les machines appartenant à l'État, l'Administration de la-
quelle elles relèvent sera chargée de faire exécuter des prescriptions analogues 
à ~elles de la présente loi. · 

La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation. 
Dans le · cas ou sa mise à exécution présenterait des difficultés particulières 

pour certaines fabriques ou exploitations, le Ministre de la justice pourra leur 
accorder, par exception, des dispenses. 

Le Gouvernement est autorisé à mettre la loi en vigueur aux îles Féroë 

par ordonnance royale avec les modifications jugées opportunes, en considéra-

tion des circonstances particulières à ces îles. 

ART. 22. -· La présente loi n'est point applicable aux machines des bateaux: . 
à vapeur ni aux locomotives des chemins de fer et tramways. 
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· LOI DU l"_ A:VRIL 1891 

snr le repos pnblic pendant les jonrs de fête de l'église nationale 
et le fou;-· de la c;,istitution. · 

ART-. 1"· et ART. 2. - [Concernent les magasins de commerce ] . . 

ART. 3. --' Dans les fabriques et autres manufactures et- ateliers ·où le travail 
'exécute comme dans les fabriques ( loi du 2 3 mai r 87 3), touttravail cesset~ 

les jot}rs de fête del' église nationale, de 9 heures du matin à minuit. 
Le Ministre de l'intérieur est autorisé à accorder des exceptions générales à 

cette règle dans ies cas suivants: 1 ° dans les industries qui ne peuvent s'exercer, 
par leur nature, que durant certaines périodes déterminées de l'année; 
2° dans les industries qui exigent une production continue·, soit par nature, 
soit pour répondre aux besoins quotidiens de la population. Dans les_ deux cas 
les ouvriers doivent avoi"t· un dimanche libre sur deux, -sauf exceptions conve-
nues de gré à gré clans le deuxième cas, en .raison _cles exigences de l'exploi-
tation. 

Les tolérances accordées par le Ministre de l'intérieur seront publiees au 
Bulletin des lois. La p_olice locale pourra autoriser l'exécution de travaux urgents, 
ainsi que le nettoyage ou la réparation des machines et outils: 

Art. 4 [ Les fl-rticles -1 et 4 s'appliquent à la fête du 5 juin, jour de la consti-
tution, à partir de midi]. 

Art. 5 [Les infractions sont punies d'amendes de 10 à 200 couronnes, plus 
5 couronnes ( et 10 en cas de récidive) par tête d'ouvrier indûment employé]. 



SUÈDE (1,). 

DÉCRET DU 18 NOVEMBRE 188.1 

sur le, -travail · des enfants et · adolescents mineurs dans les fabriques, 
· usines• et ni-anuf11ctures . 

ARTICLE PREMIER. - Les fabriques' manufactures et autres industries sont 
placées sous la surveillance du comité de salubrite clans les villes et du conseil 
municipal clans l~s campagnes. ' ' 

Ail.T. 2. - Aucun mineur ne peut 'être employé dans une fabrique J?l a 
nucun métier, s'il n'a 12 ans accomplis, s'il n'a subi les examens de sor tie de 
l'école primairç ,_et s'il n'a la force et la santé nécessaires pour se livrer au 
genre de travail auquel on doit l'employer. 

ART. 3. - Sont considérés comme enfants les mineurs au-dessous de 
1 li ans et cominc adolescents ceux qui. ont de 4 à 16 ans. 

ART. l1. - Dans les fabriqu es , les enfants ne peuvent être occupés plus de 
six heures ,1es adolescents plus de cli.x heures par jour; les heures de travail 
doivent être coupées par des _intervalles de repos d'au moins une demi-heure 
pour -les enfants et deux heures pour les jeunes gens, dont une heure et demie 
avant 3 heures de l'après-midi ( 2 ) . 

ART. 5. - Les mineurs ne peuvent rester dans les salles où l'on travaille 
pendant les intervalles de repos, ni être occupés à nettoyer des_ machines en 
marche (2). 

ÀRT. 6. - Dans les manufactures et autres industries, aucun mmeur ·ne 
peut être employé qu'entre 6 heures du matin et 8 heures du soir, et le 
travail doit être coupé par des intervalles de repos. 

(1) Traductions en partie ex traites des Annales de législation étrangère. 
( 2) Quelques dérogations anx articles /1, 5 et g ont été autorisées dans les industries métallur-

giques et des mines par un décret du 22 juin 1883. 
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ART. 7 . - Les mineurs au-dessous de 15 ans doivent fréquenter l'école aux 

heures déterminées par le conseil scolaire, le patron entendu, ou recevoir une 
instruction suffisante et en délivr:er chaque mois un certificat à leur patron. 

ART. 8. - Les industries et manufactures peuvent être considcrées et 'trai-
tées comme des fabriques suivant leur degré d'importance. 

ART. 9. - Aucun. mineur ni aucune femme ne peuve1~t être emplo.yés au 
travail soi.iterrain dans les mines ni dans les carrières ( 1 ) . 

ART. 10. - L'emploi des mineurs d,rns les métiers particulièrement dan-
gereux ou fatigants est régle pnr des dispositions spéciales. 

ArlT. 11. - Il peut êfre accordé aux patrons des autorisations exception-
nelles, mais seulement pour quatre semaines par an el sans all er jamais jusqu'à 
permellre d'employer les enfants plus tôt ou plus tard que les heures indiè[uées 
aux articles 6 el 8. 

ART. 12. - Le patron doit ê tre muni de toutes les pièces établissant l'âge, 
l'instruction, l'état de santé des mine urs qu'i l emploie. 

ART. 13. - La présente ordonnance doit être affichée dans toutes les fabri-
ques ave? un tableau des heures de lravnil. 

ART. 14. - Toutes les fabriques, manufactures el ateliers sont visités par 
le comi té de salubrité ou le conseil municipal qui fait tous les trois mois son 
rapport au préfet. 

ART. 15. - Ce même conseil propose les mesures qu'il croit nécessaire en 
ce qui concerne les m étiers particulièrement fatigants ou dangereux. 

Ain. 16. - Le comité de salubrité ou le conseil municipal et les inspec-
teurs qu'i ls délèguent ont le droit d'entrer dans toutes les fabriques, ateliers, 
m ines, carrières et ont le dro it d'y exercer toutes les investigations qu'ils jugent 
ni.iles. 

ART. 17. - Les infractions aux. dispositions qui précèdent sont punies 
d'amendes de 1 o à 300 couronnes. L es pnrents e t tuteurs du mineur 

(1) Voi,· lo note 2 de lu puge pr~cédenle. 
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peuvent aussi être condamnés, s'ils sont complices de la conlraverition, à une 

amende de 5 à 20 couronnes. 

ART. 18. Si !"accusé persiste dans sa contravention pendanl qu'il est sous 

le ·coup d'une poursuite, l'amende qui sera prononcée s'appliquera autant cle 

fois qu'il y aura de faits relevés. 

A11T. 19. - Les contraventions à la présente loi sont poursuivies d'office 

devant les tribunaux de police. 

A11T. 20. - Les décisions du conseil d'hygiène ou du conseil municipal 

peuvent être déférées au préfet et les décisions de ce dernier au roi. Le recours 

n'est pas suspensif. 

ART. 21. - Les amendes appartiennent à fo commune et sont converties 

d'après les principes généraux. 

DÉCRET DU 22 JUIN 1883 

autorisant quelques dérogations aux articles 4, 5 et 6 clu décret 

du 18 novembre 1881. 

LOI DU 10 MAI 1889 

sur la protection contre les dang ers cle l'inclustrie. 

AIITICLE PREMIEII. - Sont compris, aux termes de la présente loi, sous le 

nom d'établissements industriels, les scieries qui ont le caraclhe d'u ne entre-

prise industrielle et les chantiers de bois y attenants, l~s travaux souterrains ou 

entreprises assimilables qui ne peuvent pas êlre considérés comme exp loita-

tions de mines , les usines ou hauts fourneaux, les forges ou établissements 

analogues qui ont pour objet la production ou l'enrichissem ent des produits 

minéraux et qui ne sonl pas assimilables à des ateliers de travaux manuels, 

les fabriques, les chantiers de constructions navales, les moulins, ainsi que les 

ate li ers que leur élévation ou leur superficie permet de ranger _au nombre des 
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fabriqu,es--, les jn;ipi:i1p.er.ies , le,s .. dis,till,e!·ies , et a-g.tres. e1:i.ti,epri~es . assim_ilables .. , 
aux fabriques par les travam, qui s'y exécutent. 

ART.' 2 : ' - § l. 'J1out chef d'industrie qui tombe sous le coup de l'applièa- " 
tion ·c1e la ' présente lqi doit installer fous lés disp'ositifs qtti , eu égard aux 
emplacements affectés au travail, aux machines et aux outils, ou , en raison de ,,- :,, 
la nature du travail , sont nécessaires à la sauvegarde de la santé, ou de la vie 
des ôûv1'iets qü'il 'emploie: . 

§ 2. C'est dans ce but que sont édictées les prescriptions suivantes : 
. ! 1 • 1 , 

a) Les emplacements ou les 'ouvriers sqnt exposfs a· faire une chute ou à 
souffrl/d~ cl ne d'~bjet~ placés au-dessus ;t ëux-cioi~e~'t êli'e po~rvus des dispd~ 
sitifs que comporte la ·nature des travaux qui y sont pratiqués; pa~- ·exemple, 
les exc,ariltt.ons, le.~, éd~flf~11da?e~, les,.p_a_~i'ages supériet1rs i les n: onte-charge et, 
appareils analogues doivent être munis de clôtures; l~s escaF~r,s doivei:it être ,, 
munis de rampes; -.. ,, · · ' ·· "" , 

b) Les monte-charge, grues ou engins analogues doivent porter l'indica tion 
de leur pui~sance évaluée en poids, et , s'ils sont affectés au service du person-
nel, · en nombre de personnes transportables simultanément sans danger ; 

c) Les cuves, bassins et autres ,récipients ouveds, que leur situation, leur 
contenu ou le~ll' pc9fondeur, rendent partiçulière,ment dangereux, doivent 
être, autant qu~ possible, soigneusement ~lôh~rés; , ' 

d) Partout ou l'on est menacé du danger d'incendie, on doit prendre les 
mesures nécessaires au sauvetage des ouv'i·iers en cas de sinistre : escaliers 
incombustibles, nombre suffisant d'issues el de fenêtres faciles à ouvrir, 
échelles de sùrelé, etc., toutefois la prescription relative aux escaliers incom-
bustibles ne doit s'appliquer aux.' fabriques et ateliers ,déjà existants qu'autant 
que l'installation en p~rn1:t l' éta~lissement. 

e) Les passages de circulation, dàns les locaux affectés au travail, doivent 
avoir une_ largeur et une hauteur suffisantes pour que les ouvriers d'une pru-
clen?!l ordinaire ne ~uissent être atteints par les machines en mouvement. 

f) Les mot,eurs qui, au lie:u d'être installes dans des bâtiments distincts, se 
trouvent clans les locaux affectés au .travail, doivent être entourés ou disposés 
de telle sorte que le.s ouvriers qui ne sont pas attachés .au service de ces appa-
reils ne soient pas exposés au danger d'être atteints par les pièces en mouve-
ment. 

g) Les machines et les transmissions qui présentent quelque·danger doivent 
être entourées ou disposées de telle sorte que toute cause d'accident 41it 
écartée dans la mesure du possible ; elles doivent être suffisamment éclairées 

" 
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aux points où les ouvriers peuvent les toucher:, pour, qu'il soit-- aisé de les dis-
tinguer pendant la marche; 

h) Avant que les transmissions ne soient mises en marche par un moteur, 
un avertissement convenu doit être donné dans les locaux affectés au· travail ; , 
si même un moteur distribue la force à plusieurs étages ou dans :plusieurs . 
locaùx, il faut, ou bien que la transmis'sion principale de· cbaque ·local puisse 
être arrêtée indépendainment du motèùr, ou bièn que chaque loéal 1:iuisse 
envoyer à ce moteur le signal cl' arrêt.: · , 

s 
1 

,, 

i) Les machines-outils à allure rapide doivent, toutes les fois qu'il sera pos-
sible, être munies cle dispositifs permettant de les réduire au repos immédia-
tement et inclépénclamment du moteu'r; des 'mesüres spëciales doivent être prises 
pour l'embrayage et le débrayage ' des courroies ~le transmisso~ dans le cas 
où cetté ~pération p1:èsente quelques dangers. 

j) ])es dispositifs de sécurité do.ivent être installés dans la mesure du pos-
sible' i)our le ' nettoyage et le graissage des lransnÏissioris ou des ·n~achines en 
marche. 

§ 3. De plus,- si- le travail s'opère dans uri loéal fermé, ou si la nature de ce 
travailfexige, les prescriptions suivantes devront être observées ':-

1 ° Tout ouvrier occu,ré 'à ,ce travail doit avoir un· cube d'air suffisant (sept , 
mètres cubes au moins)' : le renouvellement de fair doit' être satisfais·ant; 
toutefois' dans les fabriqùes et ateliers qui' existent déjà et qui possèdent des 
dispositifs assurant le renouvellement cle l'air, un moindre cube · d'air pourra 
être toléré; 

2° ,Le travail doit s'effectuer clans des 'conditions d'édaira'g·e et de tempéra-
ture iatisfaisantes et appropriées à la situation; ·· · ; · " · 

3° Le~ dispositi~1~s dont l'efficacité aèté reco~nue par l'expérience te~lrnique, 
et qui conviennent à. la nature dù travail, doivent être .mises ~n œuvre pour 
empêcher la diffusion des poussières, gaz et vapeurs qui sont en quantité cbn-
gereu~e pour la santé 4es ouvriers; les emplacements affectés au travail, les 
machines e~ les outils doivent être entretenus clans un état constant de pro- . 
preté. 

§ l1. Des affiches indiquant les prescriptions d'hygiène et de sécurité à obser-
ver pendant le travail seront apposées dan s les fabriques partout où le besoin 
s'en fera sentir. Ces prescriptions doivent être approuvées comme il sera dit 
plus loin. 

Les places particulièrement dangereuses cloiYent être pourvues d'écriteaux 
recommandant la_pruclence. 

A:11T. 3. - Les ouvriers doivent s'attacher à concourir à l'œuvre entrept·ise 
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par la présente loi, et se confo rmer dans ce but aux prescriptions et avertisse-
ments visés par l'article 2, § A. 

ART. 4. - La pn~~entc lei ne s'npplique ni aux entreprises qui se rat-
tachent à l'exploitation <les mines, ni à l'industrie du bâtiment. Les disposi-
tions en vigueur ou à formuler à l'a.venir relativement à ces entreprises, ainsi 
que les mesures de se,:urité concei\nant l'emploi de certains outils et appareils 
ou l'application de certains modes de travail , ne sont pas diminuées par la 
présente loi. 

ART. 5. - Des hommes compétents, en nombre convenable, sont chargés 
de seconder de leurs conseils et de leurs avis les cl1efs d'industrie dans l'appli-
cation des mesures de sécurité et d'hygiène. Ils doivent, eu outre, veiller à 
l'observation de la loi el examiner les prescriptions visées par le paragraphe li 
de l'article 2. Ils porteront le nom dïnspecteurs de fabriques E)t seront nom-
mes par le Roi. . 

L'inspecteur des fabriques doit constamment rechercher les moyens d'assurer 
dans chaque cas parti~ulier l'application de la loi, sans qu'il en résulte pour le 
chef d'industrie des dépenses ou des difficult és excessiYes. Un décret royal 
définira avec plus de précision le rôle de l'inspecteur ( 1 ) . 

. L'inspecteur ne doit diriger, ni pour son compte ni pour le compte d'au-
trui, aucune fabrique ni aucun autre établissement industriel; il ne doit point 
prendre part à la conduite d'une telle entreprise ; il ne doit pas y occuper un 
emploi. 

Les agents de l'hygiène, les fonctionnaires municipaux ainsi que les méde-
cins provinciaux, municipaux ou r&gionaux, doivent prêter à l'iuspecteur le con-
cours dont il peul avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions . Il a le droit de 
requérir l'assistance de la police, toutes les fois qu'elle est nécessaire à l'exécn- · 
liém de son mandat. · 

AnT. 6. - L'in specteur a le droit d'entrer dans les fabriques, ateliers et 
au tres locaux affect~s au· travail, pendant la durée du travail et après avoir pré-
venu le clief d'industrie ou la direction de l'établissement. Il a de plus le droit 
de procéder aux enquêtes auxquelles ses fonctions peuvent donner lieu. 

Toutefois, dans l'intérêt des secrets de fabrication, certaines parlies des ate-
t.eliers, fabriques et autres locaùx affectés au travail peuvent être dispensés de 
l'inspection. Si la requête adressée à cel effet par le chef de l'entreprise n'est 

(1) Decret et instru~tion du ?.o juin 1890. 
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pas agréée par l'inspecleur, appel peut "être interjeté devant le gouvernement 

provinciai. 

ART. 7 .- Quiconque a exercé ou exerce encore les fonctions d'inspecteur est 

lenu ·au secret professionnel. Si ' l'inspecteur commet une indiscrétion et s'il 

n'est pas ét~bli qu'il a eu connaissance des faits divulgués à' une époque où il 

ne remplissait pas une fonction de ce genre, il est passible d'une amende de 

5o à 10,000 couronnes. Si son indiscrétion a été inspirée par l'intention de 

nuire ou par le désir d'en tirer profit pour lui-mème ou pour autrui, il peut 

êlre condamné à un emprisonnement d'une durée de un mois à deux ans , 

à moins qu'il n'encoure, en vertu du droit commun, une pénalité plus grave. 

Si, dans la première hypothèse , l'inspectem a causé quelque dommage par 
son indiscrélion, il est, en outre , tenu de le réparer intégralemrnt. 

ART. 8. - Sur l'avis de l'inspecteur et, en général, en cas de besoin, le 

c gouvernemen t provincial a le droit de mettre le cl1ef industriel, préalablement 

enlendu, en demeure de se conformer dans un délai déterminé, s'il veut 

continuer son exploitation, aux prescriptio :is de l'article 2 ; sinon, indépen-

damment de la peine qui le frappe, l'installation sera exéculée d'office à ses 

frais. 
Si les industriels de la région se sont associés pou r nommer une commis-

sion chargée d"approuver les mesures de sécurité ou d'hygiène, le gouverne-
ment provincial, avant de statuer, doit, si l'industriel le demande, p~rmettre ii 

celle commïssion de donner son avis sur la question. 
En cas de péril imminent, le gouvernement provin_cial peul interdire la con-

tinuaiion du travail en général, ou l'entrée de certains ateliers ou l'usage de cer-

taines machines ou transmissions, tant que· la mesure prescrite n'a pas été 

appliquée. L'interdiction subsiste jusqu'à ce que le Roi _ait statué favorablement 

sur le recours élevé devant lui 

ART. 9. - Les chefs d'industrie qui ne se conforment pas aux interdic-

tions ou aux prescriptions formulées dans l'article 8 sont punis d'une amende 

de 10 à 100 couronnes. 

ART. 10. - Le ministère public peul prendre l'initiative des poursuites 

aux infractions prév ues à l'article g. Il est, en outre, obligé d'intenter des 

poursuites à la requête des inspecteurs. 

ART. 11. - Les dispositions du chapitre 17, § 2, de l'ordonnance de pro-

cédure relative aux fonclionnai1·es enquêteurs des tribunaux et des gouverne-

ments provinciaux s'appliquent _à l'inspecteur de fabrir1ue3. 



·[suÈDE.] -:- 5l12 -
ART. 12-. - Les. infractions à. la présente loi . commises par les chef~ d'in-

dustrie s~nt poursuivies devant le tribunal ·de police ou à son défaut, devant 
le commissaire de police ou à défaut du commissaire, devant les tribunaux 
,ordinaires. Le droit d'appel èst,réglé comme. en matière, p~nale., 

1 '·:, Les '.amendesjnfligées en exécution '.de là présente loi sont-vel'S;ées à:la caisse 1 

.,deJ 'État.: , ,. . • 
Eil"cas .d'indigence, de_s condamnés, les amendes . sont co11verties -.en empri-

: ! , i so'nnerriènt simple;, conforrnémenbmx princ,ipes de droit c~mmun qui -régissent 
·,cetté ·conversion.· 

·,DÉCRET ET INSTRUCTION DU 20 'JUIN .. 1890 

~ur_ les attributio,ns e( ,les circonscriptioris d~s inspecteurs du travaiL 

. · Le décret du · 2·0 juin 1890 partage le service de l'inspection entre trois 
· inspecteurs dont les circonscriptions sont ainsi fixées : 

· .. Circonscription du n_ord, comprenant les districts de ~tockholrn_, Upsala, Sœ- . 
c;l.ermanlaml, Gefleborg, Vesternorrland, Jemlland, Ve~terbotten et Norbotten, 
avec résii;lenc;e à Stockholm; 

Circonscription de l'~u'es't , ~omprenant les districts de Gœteborg et Bohus, 
Elfsbo~·g '. Skaraborg, Vermland, OErebro, Vestnianland et Kopparberg, avec 
résidence à OErebro ; 

, Circonscription du mcl, c;omprenant les districts d'OEsterg·œtla riel, Jœnkœping, 
Kronoberg, Kalmar, Gotland, Bleking, Kristia11stacl, Malmœkus cl Hallanil, 
11vec résidence à Jœnkœping. 
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ARTICLE PREMIER. - Tous les etublissernents industriels qüi ' occ'Ûpênt en 
même temps et d'u.ne manière régulière un_ nombre plus ou moin~ grand 
d'oùvrièrs, to11~ les rriétièrs"de nature industrielle ; les 'exploitations Ùiin~ères, 
lès atelie,,-s ' de traiteinent des' rriétaux' ·fonderies êt a'utres établissenienh ;'pour 
l'extraction et l'épuration des m~tières ~iùéral~s ;er6nt sou'rnis aux· r~gletfients 
de la présente loi. E~ ~as de . contestation, c'est l'autorité chargée de 'l'inspec-
tion par l'article 35 qui devra décider si uri établissement doif être considéré 
comme étant assujetti à la loi. 

ART. 2 ; - Tout propriétaire 'd'un établiss'emént ton1bant sous le 2oup de la 
loi devra, dans l'espace ·de lrnit j6urs après l'enh;ée en vigueur de lalo1,.ou, le 
cas échéant, après que l'établissement aura cotrimencé à fonclioimer, · faire u'ne 
déclaration à ce sujet à l'autorité chargée de la ·surveillance ; eh y indiquant le 
bùt et la nature de l'industrie, ainsi que le nombre des ouvriers 'qu'il ocèupe, 
répartis selon les différentes catégories· d'âge mentionnées dans la loi. 

ART, 3. - Quiconque a l'in tén tion de fonder et d'exploiter -un établisse-
ment industPiel du genre dont il est question à l'article 1 ", ou de faire des 
changements à un pareil établisseme.nt existant déjà, a le droit, en avertissa!lt 
l'inspection de son des·sein et du genre d'inûustrie d·ont il compte s'occuper, 
et eh lùi soumettant le plan de l'établissement, ainsi que les constructions pro-
jetées et leur aménagement intérieur, _d'obtenir ·que cette autorité . déclare 
si; eu égard aux décisions de la loi, elle a des remarqnes à fafre au sujet de 
la mise à exécution du projet qui lui' est soumis. 

ARt. /J . - Les établissements de travail, avec tous les meubles et immeubles 
qui en dépendent et' qui sont placés dans leur enceinte ou clans leur voisinage, 
devront être aménagés et entretenus de telle sorte que la san té, 1a vie et les 

{ 1) Traduction en partie extraite des Annaies de legislation ettcmgère. 
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membres des ouvriers soient protégés autant que possible, et d'une fa'5on 

efficace. 

ArlT. 5. - Les établissements de travail devront, dans la mesure que per-

met lent les circonstances, la situation des ateliers et le nombre des ouvriers, 

être pourvus d'un nombre suffisant d'escaliers et de sorties, d'un accès facile 

et pouvant ètre eŒcacement utilisés en vue d'un incendie éclatant subitement 

ou de paniques d'un autre genre. Lorsqu'elle le jugera nécessaire, l'inspection 

pourra exiger que le patron se munisse d'appareils de sauvetage spéciaux. 

L'inspection pourra de même prescrire l'établissement d'un ou de plusieurs 

paratonnerres. 
.. 

AR~. 6. - Les passages destinés a la circulation, dans les ateliers où il y a 

des machines, doivent avoir une largeur et une hauteur suffisantes pour que 

les ouvriers qui desservent ces machines, ou qui passent, ne soient pas, 

lorsqu'ils observent une prudence ordinaire, exposés à un contact dangereux 

avec les parties des machines en mouvement. 

AnT. 7. - Les ateliers devront être suffisamment éclairés, soit par la lumière 

du jour, soit par un éclairage artiGciel , pour qu'on puisse voir di~tinctement 

toutes les parties mobiles d'une macl1ine, qui, lorsqu'elle fonctionne, peut 

offrir des dangers pour ,les ouvriers. 

lJans les ate liers où existent ou bien peuvent se développer des gaz, vnpeurs 

ou poussières explosibles ou facilement inflammables, on devra, q_uat:Jct à l'éclai-

rage artiGcieL, prendre toutes les précahtions nécessaires. Partout où les con-

ditions de travail et la nature de l'exploitation le permettront, les ateli ers 

devront aussi être convenablement chaqŒés. 

ART, 8. - On ne doit pas occuper dans les ateliers un nombre d'ouvriers 

disproportionné avec les dimensions des salles et avec la place occupée par les 

machines, appareils, matériaux, etc. On devra entretenir un e ventilation suffi-

sante par des mesures appropriées et, si cela est néc_esaaire, au moyen d'appa-

reils mécaniques, aG n d'éviter les poùssières, vapeurs et gaz malsains, les mau.-

vaises odeurs et l'excès de chaleur; on fera en sorte que celle ventilation soit 

suffisante par rapport au nombre d'ouvriers. De même il faudra veiller, soit 

par ventilation, soit au besoin pnr isolation, à ce que lès gaz toxiques, la fu-
mée, la poussière, l'excès de chaleur, les vapeurs ou les mauvaises odeurs, 

qui peuvent' se produire dans certains ateliers el dans certaines parties de 

l'exploitation ne se propagent pas dans d'autres ateliers. 

An-r. 9. - On devra veiller à ce que les ouvriers occupés clans les ateliers 
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où l'on pl'épare ou emploie des matières toxiques soien t les seuls qui puissent 
y avoir accès. 

ART. 10.- Les locaux devront, autant que les circonstances le permettront, 
être régulièrement nettoyés: en particulier, les parties du plancher les plus 
rapprochées des machines et des cavi tés dam lesquelles se meuvent des 
parties de l'appareil moteur devront être tenues dans un étal de propreté qui 
empêche l'huile ou la graisse de lPs rendre glj_ssantes. Les cloisons et plafonds 
seront, où on le jugera nécessaire, convenablement blanchis à la chaux; s'il 
sont peints à l'huile, on devra les maintenir propres en les lavant. 

A11T. 11. - Les ouvriers auront, soit dam l'établissement même, soit aux 
environs , un endroit où ils pourront chauffer lenrs aliments et, quand la tempé-
rature le rendra nécessaire, ils prendront leurs repas dans un local chauffé . 

ART. l2. - Les chaudières et tubes soumis à la pression de la vapeur seront 
fabriqués, disposés et entretenus de façon à donner toute sécurité . Ils seront, 
avant et après leur mise en service, l' objet d'un examen el d'une inspection 
suivant les prescriptions du Roi, qui dete rmincra les règles de dé1ail nécessaires 
pour ·assurer l'exécution du présent article. Lorsque ces inspections auront lieu, 
le propriétaire est tenu d'y prê ter as·;istance, dans la mesure que lui permet-
tront les ressources de son établissement. 

Partout où l'on se servira de chaudières à vapeur, on allîcheru les instruc-
tions qui seront arrêtées par le Ministre compétent, relativement à la manière 
de s'en servir. 

L'inspection pourra, si elle le juge nécessaire, exiger que celui qui est res-
ponsable du service de la chaudière soit en possession d'un certificat approuvé 
par l'inspection et attestant sa capacité. 

ART. 13. - Les machines installées dans les établissements - y compris le5 
appareils de t ransmission et la machine motrice - seront soumises aux dispo-
sitions spéciales suivantes : 

a) Les machines, parties de machine~, arbre de couche , courroies et autres 
appareils de transmission qui présentent un i!langer pour les ouvriers, clans 
leur travail et clans leur circulation, seront soigneusement clôturées et enve-
loppées. 

b) Les roues à eau, turbines et autres mote urs à eau de ce genre seront 
co nvenablement clôturés, et des grilles seront établies, à l'endroit ou aux 
endroits les plus justifiés, au-dessus du canal d'amenée de l'eau, afm de · pré-
venir les accidents. 

35 
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c) L'appareil moteur ne sera mis en fonctionnement qu'après un signal qui 
pourra être entendu distinctement des ouvriers dans les locaux où se trouvent 
les machines qu'il actionne. 

d) Dans tous les locaux où fonctionnent des machines mises en mouvement 
par l'appareil moteur el non pourvues d'un appareil de désembrayage indé-
pendant de celui-ci, on devra être clans la possibilité de · donner un signal 
d'arrêt à cet appareil moteur. 

e) Lorsque le même moteur sert à plusieurs exploitations indépendantes 
l'une de l'autre, les appareils de transmission de la force devront être installés 
de telle sorte que chacun d'eux puisse être arrêté nonobstant que le moteur 
continue à fonctionner. 

ART. 14. - Les trappes , descentes d'escaliers, ouvertures de mines ou 
autres, cuves ou grands réservoirs découverts, étangs, conduits d'eau, glissoirs 
pour la glace devront être entourés ou munis d'une balustrade, dans la mesure 

_ qui sera jugée nécessaire pour la sécurité des ouvriers, et que permettront le 
genre et la nature de l'industrie. 

ART. 15. - L'inspection est chargée de décider ce qu'on doit faire dans chaque 
cas particulier pour satisfaire aux dispositions des articles 4 à 14; lorsque -
l'inspection, à cause du genre et de la nature de l'industrie ou par suite des 
circonstances présentes, ne peut exiger raisonnablement l'application des 
règlements dans toute leur extension, elle pourra autoriser les accommode-
ments qu'elle jugera nécessaires. 

ART. 16. -- Lorsqu'un ouvrier employé dans un établissement industriel 
qui est soumis aux prescriptions de la présente loi, ama été victime au cours 
du travail d'un accident qni, vraisemblablement, le mettra dans l' impossibi-
lité de travailler pendant huit jours au moins, le p·atron ou gérant en fera 
immédiatement à l'inspection une déclaration écrite, expliquant la cause et 
le plus ou moins de gravité de l'accident. L'inspection doit ouvrir une enquête 
sur les causes de l'accident et les suites qu'il peul entraîner. 

ART. 17. - Les enfants au -dessous de 14 ans ne doivent pas être employés 
aux travaux dont il est question dans la présente loi; cependant les enfants 
de 12 à 14 ans, qui en auront obtenu l'autorisation <le l'inspection, pourront 
être occupés, au plus pendant six heures par jour, à des travaux faciles qui ne 
soient pas nuisibles, à leur santé et ne retardent pas leur croissance, lorsqu'ils 
auront produit un certificat de médecin constatant que leur état de santé ne 
les rend pas incapables de faire le travail auquel on les destine. Le certificat peut 
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étre délivré au besoin par le médecin cantonal qui percevra, pour l'examen et 

l'expédition du certificat, 5o ôre à payer par le patron. 

Les jeunes gens entre 1!i et 18 ans ne devront pas êlre employés plus de 

dix heures par jour aux li·avaux visés par la présente loi et, entre 14 et 16 ans, 

ils seront employés seulement à des travaux faciles qui ne seront pas nuisibles 

a leur santé et n'entraveront pas leur croissance. 

AnT. 18. - Dans la matinée et dans l'après-midi, les enfants et les jeunes 

gens au-dessous de 18 ans auront une demi-heure de repos, au plus tard après 

quatre heures et demie de travail. 
Les jeunes gens auront, en outre, une heure de repos après le dîner, lorsque 

la durée de leur travail excédera huit heures. 

Pendant le repas on ne doit pas permettre am protégés de travailler, ni de 

se tenir dans les chambres de travail, à moins que les parties de l'exploita-

tion dans lesquelles ils sont occupés ne soient· au repos complet, ou que le 

service d'inspection ne les y ait spécialement autorisés. 

ART. 19. - Les enfants et les jeunes gens de rpoins de 18 ans ne devront 

pas être occupés avant 6 heures du malin ni après 8 heures du soir. 

AnT. 20. - Les personnes qui sont encore soumises à l'obligation scolaire 

ne doivent pas être occupées aux travaux dont il est question dans la présente 

loi pendanl le temps destiné à l'enseignement, ni pendant l'heure qui le pré-

cède immédiatement. 
Les patrons devront ~e procurer pour chaque enfon t qu'ils occupent, le cer-

tificat prescrit par l'article 16 de la loi di.i 2 6 juin 1889 sur les écoles primaires 

à la campagne, et par l'article 18 de la loi de la même date sur les écoles 

primaires dans les villes. 
La direction de l'école peut, lorsqu'elle le juge nécessaire pour que l'enfant 

puisse se procurer la somme indispensable de connaissances scolaires, exiger 

une restriction du travail plus grande que celle qui esl prescrite par la presente 

loi. · 

ART. 21. - Les femmes ne seront admises au travail que six semaines après 

leur accouchement. Cet espace de temps peut cependant être réduit à 

quatre semaines, lorsque la femm'e proJ uit un certificat de médecin consta-

tant qu'elle peut ; sans préjudice pour sa santé, accomplir le travail qui lui est 

destiné. 

ART. 22. - On ne doit employer ni les enfants ni · les femmes au travail 

souterrain, dans les mines et autres établissements du même genre. 

35. 
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AnT. 23. - Les enfanls et les femmes ne pourrnnt être employés au net-

toyage, au graissage , ni à la visite des arbres de couche ou des machines en 
mouvement, ni à l'embrayage des courroies, câbles, etc., sur les poulies en 
marche, à mBins qu'il n'y ait absolument aucun danger. 

AnT. 24. - On ne devra pas employer de personnes au-dessous de 18 ans 
à desservir les chaudières ou les machines dont le service demande des mP,sures 
de grande précaution. 

At1T. 25. - Aucun patron ne devra occuper des enfants ou jeunes gens 
au dessous de 18 ans, avant de s'êlre assuré" de leur âge en se faisant _présen-
ter leur acte de naissance ou un certificat émanant d'une autorité publique. 

Dans chaque établissement de travail, le patron tiendra une liste des enfants 
el jeunes g·ens qu'il emploie , avec indication des nom, âge, domicile, jours où 
ils ont commencé et cessé de travailler, nom et position sociale de leurs parents 
ou tuteurs, ainsi que, le cas écl1èant, les heures consacrées à l'enseignement. 
Cette liste, ainsi que les certificats dont il est question aux articles 17 et 20 

et dans la première partie du présent article, devront toujours être à la dis-
position de l'inspection. 

Le département compétenl décrétera de quelle manière celte liste devra être 
établie, et pourra décider qu'elle contieridra d'autres renseignements que les 
susdits . 

AnT. 26. - Des exceptions aux prescriptions de la loi pourront être faites 
dans les cas suivants : 

a) Dans les établissements dont la nature et le genre d'exploitation 
l'exigent, on peut permettre l'emploi de jeunes gens à toutes les heures du 
jour et de la nuit, sans cependant que le nombre d"heures fixées par l'article 17 
puisse être dépassé. Les dispositions concernant les heures de repos des 
enfants au-dessous de 12 ans et des jeunes gem peuvenl être modifiées 
d'après les exigences de l'exploitation; 

b) Lorsque des phénomènes de la nature , des accidents ou d'autres événe-
ments inaltendus ont troublé le [onctionnement régulier d'une exploitation, 
ou l'exposent à être troublée, on peul autoriser le patron, sur une demande 
fa ile à L1vance, à prolonger, pour un temps limite, ln journée de travail des 
jeunes ·gens, de même que l'on peut lui permetlre de les occuper comme·il est 
dit au paragraphe a . . 

c) L' nutorisation d'augmenter le nombre des heures de travail peut être 
accordée par règlements généraux aux industries qui sont ,pé-rialement affectées 
de surproductions exceptionndles à certaines époques de l'annél'. 
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cl ) Dans certaines exploitations où l'inspection reconnaît que le travail est 

facile, ell e peut permettre d'occuper les j eun es gens pendant clix heures et 

dem ie par jour au maximum , pourvu toutefois que le total des heures de travail 

pendant la semaine ne ·dépasse pas soixante heures. 
C'est l'inspection qui autorise les exceptions prévues par le présent article; 

cependant ses décisions, dans les cas visés aux paragraphes a, c et d, ne sernnt. 

valables qu'après avoir éié sanctionnées par le département compétent. 

Dans les cas prév us par la lettre b, les industriels n'ont besoin d'aucune 

autorisation de l'inspection, lorsqu'il s'agit de saüver ln vie à c1uelqn'un, ni 

même sans cela, pour les deux premiers jours. 

AnT. 27. - On ne doit pas travailler depuis 6 heures cln soir, la veille du 

dimanche ou d'un jour férié, jusqu'au jour suivant, ou si deux jours fériés se 

succèdent, jusqu'au dernier de ces jours, à 1 o h eures du soir, à moins que la 

nature de l'industrie ou d'autres circonst,mces renden t le iravail absolument 

indispensable. C'est au département compétent et, cl ans les occasions particu-

lières , à l'inspection, à décider quels sont ces cas. 
Dans les établissements de ce genre, les_ ouvrier.; ne devront travaill er qu'un 

dimanche sur deux , à moins que l'inspection ne reconnaisse que c'est impos-

sibl e. 
Les travau x: de réparation urgents pourront ê tre ex.éculés sans autorisa tion , 

mais on devra en informe1' immédiatement l'inspecteur. 

Ar\T. 28. - Pour certains établissements ou certains travaux, ou pour des 

catégories entières d'industries considérées comme spécialement dangereuses 

pour ia santé, la vie ou les membré, ou pouvant facilemént occasionner un 

excès de .fatigue , le Roi pourra , après avoir pris des informations auprès de 

l'inspection compétente , el, si les circonstances l~ permellent , auprès des 

patrons que l'affaire concerne, arrê ter les dispositions suivantes, savoir : 

a) Prescrire des mesures de précaution spéciales à prendre dans le travail; 

b) Déterminer une durée maxima de la journée de travail qui pourra, pour 

les enfants et les j eunes gens, être restreinte encore au-dessous des maxima 

fixés par la présente loi; 

c) Défendre dans une plus grande mésure encore, que ne le fait la loi 

d'occuper les enfants et les j eunes gens; 

d) Prononcer une défense analogue concernant l' emploi des femmes en-

ceintes à certains travaux; 

. -e) Défendre aux ouvriers de prendre le urs repas ou de passér leur momen t 

de repos dans les locaux: de travail, et · exiger qu'on mette ii lem disposition 

pour cet usage des pièces qui en seront suffisamment séparées . 
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ART. 29. - Les patrons devront veiller à l'observation de la décence 

_ publique et au maintien des bonnes mœurs dans les locaux de travail , et sur-
tout dans ceux où sont réunis les deux sexes. 

SALAinES, - CONVENTIONS. 

ART. 30 et 31 

RÈGLEMENTS D',I.TELIER, 

ART. 32. - Dans les établissements où sont employés plus de vingt-cinq 
ouvriers el dans ceux pour lesquels l'inspection , sans prendre en considéra-
tion le nombre des ouvriers, tr(luve qu'il y a lieu de l'ordonner, les patrons seront 
tenus d'établir un règlement sur le travail en général, sur les mesures d'ordre 
relatives à l'exploitation, sur les conditions d'engagement , de renvoi et de solde 
des ouvriers. 

Si le règlement établit des amendes, elles ne doivent pas dépasser le salaire 
d'une demi-journée de travail, à moins que ce soit pour des fautes graves qui 
puissent mettre en danger la santé et la vie du contrevenant ou d'autres pet·-
sonnes, ou pour avoir détruit ou endommagé les choses appartenant au patron , 
et le règlement doit énumérer les fautes dont il s'agit. 

Les amendes devront être versées à la « Caisse de secours pour les malades" 
que désignera le Ministre compétent. 

On ne doit pas considérer comme amendes les déductions faites aux salaires 
pour cause de travail défectueux ou de dégâts occasionnés aux matériaux. 

Le règlement devra, dans l'espace des quatre semaines qui suivront l'entrée 
en vigueur de la loi, ou l'ouverture d'un nouvel établissement, être envoyé à 
l'inspecteur des fabriques du district, qui devra après y avoir fait ses observa-
tions, l'envoyer le plus tôt possible au département compétent pour le faire 
approuver. Cette approbation ne doit être donnée que lorsque ie règlement 
n'est en rien contraire aux prescriptions de la loi. 

Avant qu'il arrête le règlement, le patron doit donner à cinq représentants 
des ouvriers la faculté d'émettre leur opinion sur les dispositions qui y sont 
prises; ces représentants sont choisis parmi les· ouvriers qui ont plus de 18 ans, 
et sont élus par eux. 

On doit accorder aux représentants un délai de huit jours pour délibérer. 
Un certificat constatant que ces prescriptions ont été observées doit être envoyé 
au département en même temps que le règlement soumis à son approbation. 

On se conformera aux mêmes règles pour ajouter un supplément ou opérer 
un changement à un règlement déjà approuvé par le département. 

Les dispositions concernant les amendes et cotnenues dans les 2', 3' et 4' ali-
néas du présent article seront applicables tant qu'aucun règlement n'aura été 
arrêté . 
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ART. 33. - Dans tout établissement de travail, les ordonnances rendues 

par le roi ou par d'autres autorités en vertu de la présente ioi devront, en 

tant qu'elles concernent le travail de l'atelier, être affichées en un nombre 

suffisant d'exemplaires , imprimés ou écrits en lettres suffisamment grandes et 

lisibles. Seront également affichés le règlement de la fabriqne et du travail, 

l'indicaliun des heures auxquelles les enfants, jeunes gens et adultes com-

mencent et 1erminent leur travail, et des heures de repos. 
Un exemplaire du règlement sera délivré à chaque ouvrier. 

ART. 34. - Au delà des limites prévues par la présente foi, les ouvners 

ne sont tenus par aucun engagement qui s'écarte de ses dispositions. 

INSPECTION. - CONTRÔLE. 

AnT. 35. - Un ou plusieurs)Ilspecteurs de fabriques, nommés p.ar le Roi, 

avec un terme de congé de six mois, et rétribués par l'État, seront chargés de 

veiller à l'application de la présente loi; et, pour cette nominal.ion, on devra 

surtout prendre en considération les connaissances techniques des candidats. 

Dam toute commune où se trouvent des établissements assujettis aux règle-

ments de la loi, on devra instituer un comité d'inspection locale composé du 

président du comité communal de salubrité ( 1) ou d'un autre méde~in choisi 

par le conseil communal, ainsi que d'une personne nommée par )e comité et 

choisie parmi ses propres membres. Oü on le jugera nécessaire., le conseil 

communal pourra décider la formation · d'un comité d'inspection l'fJcal com-

prenant au moins deux. membres élu s par le conseil communal et dans lequel 

le président <lu comité de ;alubrité fonctionnera comme président. Sur la 

demande qui lui en sera faite, le comité d'inspection local devra se réunir avec 

l'inspecteur de fabriques. Le Roi réglementera l'éte.µdue des attributions de ce 

comité et ses rapports avec les inspecteurs. On · .lµi appliquera, quant aux 

absences, au règlement intérieur, à la durée des fonctions des membres élus, 

les dispositions qui sont prises par la loi du 1 6 mai 1860 relativement aux 

commissions d'hygiène. 
Le département compétent est chargé du contrôle supérieur du service de 

l'inspection. 
Dans certaines circonstances, ou dans des cas particuliers, le département 

peut faire opérer l'inspection par une ou pliisieurs personnes nommées spéciale-

ment à cet effet. 
Les inspecteurs de fabriques avec leurs adjoints ; les inspecteurs spéciaux. 0 

envoyés par le Ministère ;' ainsi que le comité d'inspection local auront le droit 

(1) Ces comités ont été institués parla loi du 16mai 1860 (voirS1tpmp. 152). 
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d'entrer en tout temps dans toute fabrique ou établissement de lravtlil du 
genre de ceux donl il est question à l'article 1 " et dans tous les locaux et 
atdiers de cel établissement. 

Toute personne ayant un emploi quelconqu e dans. l'établi ssement est tenue 
cle donner, sur réquisition, les rcnseii;nemeilts ·qui sont nécessa ires, à l'inspection. 

Un in specteur a titre définitif ne doit être ni propriétaire ni copropriétaire 
d'un établissement assujetti aux règlements de la présente loi. 

L e propriétaire ou directeur d\ m etablissement, lorsqu'il est membre du 
comité d'inspection locale , ne doit pas prendre part à l'examen des a[aires qui 
concernent un établissement du même genre que celui qu'il exploite. 

A11T. 36. - Tous les frais occasionnés par le comité d'inspec!ion local seront 
à la charge de la commune, sauf cependant le remboursement des frais de 
route du président du comité local de salubrité , ou du médecin qui le i·èm-
place ou qui est directeur d'un comité organisé dans un cas spécial. Ces fr itis 
sont à la chArge de l'État. 

ART. 37. - Le Comité d'inspection , ses adjoints, les inspecteurs spéciaux 
envoyés par le département sont astreints à un secret absolu concernant 
l'exploitation technique et cominerciale des établissements qu'ils visileht, ·el il 
leur est interdit d'imiter le·s procédés qui sont tenus cachés par le chef de l'éta-
blissement et auxquels ils sont initiés par suite de leurs fonctions . 

ART. 38. - Les décisions légalement prises par le comité d'inspection ne 
peuvent être annulées ou modifiées que par le département compétent et, le 
cas échéant, par le Hoi . 

Les injonctions données, ou les dispenses accordées conformément à la loi 
par le comité d'inspection, devront être formulées par écrit pour être valables. 

PÉNALITÉS. 

All'r. 39. - 1° Seront punis d'amendes de 5 ii 1,000 couronnes les pa-
trons qui auront enfreint les dispositions de la loi relatives a la sécurité et à 
l'hyg irne des ouvriers ou qui auront négligé de se conformer aux instructions 
donn ées par le comité d'inspection pour leur application; 

2° Qui auront contrevenu aux dispositions de la loi relatives à l'emploi 
.des j eunes gens et femmes, et au travail du dim~ncbe et des jours fériés; 

3° Qui auront négligé de veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'ob-
servation de la décence publique dans leurs établissements. 

AnT. 40. - 1 ° Seront punis d'amendes de 5 à 5o couronnes les patrnns 
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qui n'auront pas 'fait les déclarations ou opéré les affichages exigés par la loi 
( art. 2 , 12 , 1 6 , 2 7, 33 ) ; 

2° Qui n'auront pas, sur réquisition, prêté l'assistance à laquelle ils sont 
tenus, pour faire l'examen des chaudières et tuyaux à vapeur ( art. 12) ; 

3° Qui négligeront, malgré l'ordre du comité cl'impection, de faire le néces-
saire pour la rédaciion du règlement d'atelier (art. 32); 

4• Qui ne se seront p:'ls munis des certificats prescrits sur l'état de santé des 
enfants, ·sur les heures cl' école des ·enfants astreints · à la fréquentation des 
classes, et sur l'âge des enfants et jeunes gens ( art. 17, 20 et 25); 

5° Qui auront omis de dresser les listes par l'article 25 ou montré à ce 
sujet une négligence · inexcusable. 

AnT. 41. - Les patrons qui congédieront un ouvrier contrairement aux 
dispositions de la_ loi ou qui contreviendront aux prescriptions de l'article 3o 
sur le payement des ouvriers, seront punis· d'une amende de 5 à 200 cou-
ronnes. 

Les ouvriers _qui quitteront illégalement leur travail seront punis d'une 
amende de 2 à 200 couronnes. 

AnT . 1!2. - Les règles qui concernent le chef d'un établissement seront 
applicables vis-à-vis du gérant chargé ile diriger une exploitation en l'absence 
du patron. 

AnT. 1!3. - Les parents ou tuteurs qui autoriseront leurs enfants à travailler 
dans des conditions contraires à la loi seront punis d' une amende de 2 à 200 

couronnes. 

ART. 44. - Seront condamnés à une amende de 2 à 200 couronnes les 
personnes qui se refuseront à fournir, conformément à l'article 35, les rensei-
gnements nécessaires au comité d'inspection pour l'accomplissement de ses 
fonclions. 

ART, 1!5. - Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 37 
sur le secret professionnel seront punis d'amende ou condamnés à la perte de 
leur emploi ou à la destitution, mais s'ils ont agi dans le début de se procurer 
un gain illégitime, ils seront condamnés à la perte de leur emploi, à la desti-
tution ou aux travaux forcés du cinquième degré. L'article 32 du chapitre 2A de 
la loi criminelle sera applicable dans ce cas. 

AnT. 1!6. - Les actes punissables dont il est question dans cette loi seront 
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poursuivis par le Ministère public; la poursuite, toutefois, n'aura lieu qu'à la 
requête de l'intéressé dans les cas prévus par l'article 41. 

Si i' on _en exc~pte les délits visés à l'article 37, l'instruction de toutes les 
contravention·s aux dispositions de la présente loi sera faite d'après les règles 
qui régisse~t les affaires de simple police. 

ART. 47. - Le montant' des amendes recouvrées en vertu de la présente loi 
sera versé à la caisse de maladie du district et, tant qu'une institution de cette 
espèce n'aura pas été fondée, à un fonds de secours pour les ouvriers qui sera 
employé d'après ordonnances du Roi. 

ART. li8. - La présente loi entrera en vigneur le 1" juillet de l'année 
prochaine. 

Il sera cependant permis, même après cette époque, d'employer les enfants 
de 12 à 14 ans à' un travail que la loi leur interdit, lorsqu'ils y auront elé 
occupés avant la promulgation de la loi. 



RUSSIE. 

CODE INDUSTRIEL. 
LIVRE l". - TITRE I". - CHAPITRE IL 

SECTION IV, 

DE L1INSPECTION DES FABRIQUES. 

ART. 34. - Pour contrôler l'application des règlements concernant le travail 
et l'instruction des travailleurs il est créé une inspection des fabriques sur les 
bases suivantes. 

ART. 35. - L'inspection des fabriques est rattachée au Ministère des 
finances, Diréction du commerce et des manufactures. , 

ART. 36 et 37. - [ Abrogés pat1 la loi dù 14/2 6 mars î 89!~ surl'inspection.] 

ART. 38. - Les inspecteurs régionaux sont soumis à l'autorité de l'inspec-
teur principal, et sont placés par rapport aux pouvoies gouvernementaux ou 
locaux clans·la même position que les fonctionnàires du Ministère dés finances 
appartenant au cadre de l'administi:ation centrale., 

ART_. 39. - . Les inspecteurs veilleront : 

1 ° A l'application des règlements concernant les travailleurs non majeurs et 
leur fréquentation scolaire; 

2° A l'organisation d'écoles spéciales où les travailleurs susmentionnés 
pourront recevoir l'instruction élémentaire ou à l'appropriation clans ce but 
cl' écoles publiques primaires existantes, avec le concours, en cas de besoin, 
de la direction locale de l'enseignement ; 

3° Al' établissement, par les fonctionnaires de la police locale, de procès-
verbaux mentionnant les contravei1tions aux dispositions du paragraphe 1 ., du 
présent article et à la transmission de ces procès-verbaux à l'autorité judiciaire; 

4° A la poursuite des contrevenants dans le cas . où les délits et les contra-
ventions sont bien établis. 

ART. 40. - Les procès-verbaux pour contraventions aux dispositions con-
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cernant le travail et l'instruction des ouvriers non majeurs seront rédigés, en 
l'absence de fonclionnaires de la police locale, avec le concours de l'adminis-

• tration du bailliage ( volost) ou de la municipalité, ou bien en présence de trois 
témoins. 

ART. l.l I. - Pour remplir les obligations établies par le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 3g, les inspecteurs ont le droit de requérir le. concours des fonctionnaires 
de la police locale. 

ART. l.12. - [ Abrogé par la loi du ilr/26 mars 189/i .. ] 

ART. l.13. -· [Abrogé par la loi du 14/26 mars 189/i.] 

ART. l.ll.l. - Des règles détaillées concernant les devoirs et les fonctions des 
inspecteurs et de_ leurs . suppléants seront données dans une · instruction spé-

, ci ale, arrêtée par le Ministre des finances, après accord avec le Ministre de 
l'intérieur et le Ministre de l'instruction publique (1). 

ART. l.15. - La surveiHance incombant aux. -fonctionnaires de:l'inspection 
des fabriques et concernant le contrôle du travail et de l'instruction des ou-
vriers non majeurs_ des usines et fabriques où s_'élaborent des matières et objets 
soumis aux droits d'accise, peut être mise par le Ministre des fina nces à la 
charge des personnes exerçant Je ·contrôle local sur les droits d'accise. 

ART. · 46 : - L'action du contrôle de l'inspection ne s'étend pas : 

1 ° - Aux établissements ,.fabi·iques et manufactures nppartenant à l'État ou 
soumis à l'autorité gouvernementale; dans tous ces établissements , le contrôle 
de l'application des règlemenls concernant le travail et l'instmction des tra-
vailleui·s non majeurs incombe ·aux personnes qui dirigent l'établissément; 

2° -Aux mines et carrières appartenant à des particuliers, soumises au con-
trôle de l'inspection s·péciale composée des fonctionnaires de la Direction des 
mines. 

ART. 48. - Le soin de veiller au maintien dù bon ordre dans les fabriques 
et usines ·est confié à l'autorité provinciale locale avec le concours ·des corn-

. missions gouvernementales pour lés affaires •de fabriques, des fonctionnaires 
de l'inspection des fabriques et de la police. 

ART. 1!9. -Les commissions gouvernementales pour les affaires deJabriques 

( 1) Voir page 172, 
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sont présidées par le gouverneur et se composent: du vice-gouverneur; du procu-
reur du Lribunal d'arrondissement ou de son substitut; du chef de la gendarmerie, 
de l'inspecteur de fabrique d'arrondissement ou de son _adjoint ;.du président ou 
d'un membre de la commission exécutive provinciale élu par. celle-ci, du maire 
du chef-lieu de la province ou d'un membre de la commission exécutive 
municipale élu par celle-ci. 

REMAHQUES. 1 ° A Saint-Pétersbourg et à Moscou, la composition de la comm1ss10n 
pour les affaires de fabriques est modifiée ainsi qu'il snit : la présidence appartient à 
Saint-Pétersbourg au préfet de la ville, et à Moscou au grand maître de la police; le 
vice-gouverneur est remplacé à Saint-Pétersbourg par l'adjoint du préfet et à Moscou 
par un des chefs de la police. 

2° Dans ces deux capitales et dans les villes où il existe des institutions consultatives 
du commerce et des manufactures, les membres délégués par les administrations pro-
vinciales et municipales sont remplacés par deux membres: à Saint-P_élershourg, du 
conseil de commerce et de manufactures; à · Moscou, de la section de ce conseil et dans 
les autres villes, du comité du commerce et des manufactures. 

Arn. 50. - Peuvenl être invites aux séances de la commission gouverne-
mentale pour les affaires de fabriques avec : voix consultative : l'inspecteur mé-
dic:il de la province, l'ingénieur ou l'architecte et le mécanicien provinciaux, 
ainsi que d'autres personnes dont on peut obtenir des renseignements et éclair-
cissements utiles. 

ART. 5l. - [Abrogé parla loi du 14/26 mars 1894.] 

ART. 52. - La commission gouvernementale pour les affaires de fabriques 
est chargée : 

a) De prendre des arrêtés obligatoires pour sauvegarder la vie, la santé et la 
moralité des ouvriers pendant leur travail et leur séjour dans les locaux de la 
fabrique, ainsi que pour organiser les secours med_icaux à leur donner; 

b) De décider des affai~es relatives aux infractions énumérées par les ar-
ticles 1 53 à 155 du présent Code et par l'article 1359 du Code pénal°, commises 
par les gérants des fabri:iues ou usines unè première ou une deuxième fois, si 
elles n'ont pas entraîn~ les conséquences énoncées au n° 1 du paragraphe 2 de 
ce dernier article; 

c) D'examiner les plaintes contre les mesures prises par les fonctionnaires de 
l'inspeclion des fabriques et d'annuler, s'il y a lieu, lesdites mesures; 

d) D'élaborer des règlements complémentaires ayant trait aux rapports des 
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~drninistrateurs des fabriques et usines avec les ouvriers auxiliaires, ainsi 
qu'avec les ouvriers organisés en artèles ( 1) ou en société; 

e) De résoudre les difficultés que pourraient rencontrer les fonctionnaires de 
l'inspection dans l'application du présent règlement. 

REMARQUE. Les arrêtés obligatoires mentionnés au paragraphe lt ci-dessus sont 
publiés dans la gazette locale officielle et affiches dans les locaux occupés par les admi-
nistrations de la police, l'administration cantonale ainsi que dans les fabriques et us-ines 
en vue desquelles ces arrêtés ont été pris. 

ART. 53. - Le; reèours contre les décisions de la commission gouverne-
mentale sont adressés, dans le délai d'un mois à partir de la notification de ces 
décisions, au Ministre des finances qui prononce après entente avec le Ministre 
de l'intérieur. Les décisions de la commission, en ce qui concerne les infrac-
tions mentïonnées au paragraphe 2 de l'article 52, ne sont pas susceptibles de 
recours si l'amende ne dépasse pas 100 roubles. 

AnT. 54. - Le service de l'inspection des fabriques, en dehors de ses attri-
butions relatives à l'application des lois sur le travail et sur l'instruc tion des 
ouvriers non majeurs, est chargé : 

a) De veiller à l'.observation par ies fabricants et les ouvriers des dispo-
sitions réglant leurs devoirs et leurs rapports réciproques; 

b) De prendre les mesures relatives à l'application des arrêtés obligatoires 
édictés par la commission gouvernementale pour les affaires de fabriques et de 
veiller à leur exécution ; 

c) D'examiner et d'approuver les tarifs, tableaux et règlements d'ordre inté-
rieur (art. 140 à 142 et u\7) faits par les administrateurs des fabriques pour 
règler les devoirs des ouvriers. 

d) De prendre les mesures propres à prévenir les conflits et malentendus 
enl re les fabricants et les ouvriers, en faisant des enquêtes sur les causes des 
i11écontentements qui se sont produits et en s'effor~anl de concilier les parties; 

e ). De provoquer des poursuites et, s'il y a lieu, de prendre des réquisitions 
con\re les coupables de Yiolation de la présente loi. 

ART. 55. - Le service de l'inspection des fabriques, au point de vue de la 

·( 1) Associations coopératives de louage de main-d'ceuvre, spéciales à la Russie. Voi,· sur les artèles 
russes le fascicule n' IV des publications de l'Office du lravail. ( Paeis, 1893. [mp. nat.) 
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dépendance hiérarchique et de ses attributions, est soumis aux lois générales 
édictées sur cette matière. 

La répartition des attributions entre les inspecteurs et leurs adjoin ts et la 
désignation du rayon d'action de chacun d'eq.x seront faits par le Ministre des 
finances, après entente avec celui de .l'intérieur. 

ART. 56. - Les fonctionnaires de l'inspection dressent, conformément à l'ar-
ticle 1131 du Code de procédure civile, des procès-verbaux des infractions 
commises contre la présente loi et les transmette.nt, suivant les cas, aux 
commissions gouvernementales pour les affaires de fabriques, aux juges de 
paix ou aux juges d'instruction. 

REfül.RQUE. Aux procès-verbaux soumis à la comm1ss10n gouvernementale pour les 
affaires de fabriques, les fonctionnaires de l'inspection joignent leurs conclusions sur le 
degré de pénalité qui leur paraît applicable . . 

ART, 57. - Les recours contre les mesures prises par les fonctionnaires de 
l'inspection sont portés devant la commission gouvernementale pour les affaires 
de fabriques dans le délai d'un mois à partir de la notification de la mèsure 
prise. 

ART. 58. - Les commissions gouvernementales pour les affaires de fabriques 
informent l'inspecteur en chef des actes illégaux ou irréguliers commis par les 
fonctionnaires de l'inspection des fabriques. 

AnT. 59. - Les fonctionnaires de la police municipale et du district 
informent le service de l'inspection des fabriques de tous les désordres commis 
dans les fabriques et parvenus à leur connaissance: ils apportent leur concours 
à l'Inspection. 

AaT. 60. - Les règles détaillées visées à l'article 44. détermineront: 

a) Le mode .d'expédition des affaires par les commissions gouvernementales 
pour les affaires de fabriques; 

b) Le mode de surveillance des fonctionnaires de l'inspection des fabriques 
et manuractures, ainsi que les rapports de ces fonctionnaires avec les autorités 
provinciales et la police. 

Les obligations de la police relativement à la surveillance du bon ordre 
dans les fabriques et manufactures seront déterminées suivant leur compétepce 
respective par les Ministres de l'intérieur et des finances, d'accord à cet égard , 
et seront portées à la connaissance du public dans la forme habituelle. 
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CHAPITRE IV. 

DO LOUAGE DES OUVRIERS DANS LES USINES, FABRIQUES ET MANUFACTURES. 

SECTION I" . 

PnlNCIPES GÉNÉRAUX . 

ART. 86. - Le louage d'oul'l'iers dans l'industrie a lieu suivant les principes 

généraux régissant le louage individuel, en tenant compte des règles ci-après. 

ART. 87 à 91. - [ Relatifs am passeports dont les ouvriers doivent être mu -

nis pour pouvoir résider en dehors de leur domicile habituel.] 

ART. 92. - Le contrat de louage des ouvriers peut être co11clu en leur re-

mettant des livrets de compte dans lesquels on indiquera les condilions du 

louage ainsi que les comptes auxquels le travail donnera lieu, de même · que les 

retenues de salaires qui leur seront infligées en cas de négligence ou de chômage. 

Dans les contrats qui interviennent entre les directeurs des fabriques ou des 

établissements et les ouvriers, il est interdit d'introduire des clauses tendant à 

limiter les parties contractantes dans leur recours à lu protection de la justice. 

ART. 93. - Le livret de compte est gardé par l'ouvrier, et il doit le remettre 

au bureau de la fabrique ou de l'établissement pour qu'on y inscrive les men-

tions indispensables. 

ART. 9l!. - Le louage des ouv1·iers est conclu : 

1 ° Pour un temps déterminé; 

2° Pour un temps indéterminé; 

3° Pour la durée nécessaire à l'achèvement d'un travail quelconque, avec la 

fin duquel le louage prend fin. 

ART. 95. - Dans le cas où le louage a lieu pour un temps indéteeminé, 

chacune des parties contractantes peut dénoncer le contrat, en informant l'autre 

partie de son intention deux semaines à l'avance. 

ART. 96. - Avant la fin du contrat intervenu avec l'ouvrier ou faute d'un 

préavis de deux semaines, dans le cas où les ouvriers ont été engagés pour une 

durée indéterminée, il est interdit au patron d'abaisser le salaire ,· soit en mo-

difiant les bases qui servent au calcul du salaire, soit en réduisant le nombre 

des jours de travail par semaine ou le nombre d'heures de travail par _vingt-
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·quatre heures, 'soit en modifiant les règles pour le. travail à l'heure, etc. De 
même, :les ouvriers n'ont pas le droit, avant la .fin du contrat, de demander LUI 

changement quelconque des conditions de ce contrat. 

A1u. 97. - Le payement des salaires aux ouvriers doit se faire une fois au 
moins par mois, si le contrat es t conclu pour une durée de plus d'un mois, el 
au 1;noins deux fois par mois lorsque celle duree est indéterminée. 

En cas de louage pour ·1a durée d'exécu lion d'un · traYail quelconque déter-
m~né, à l'exception du travail aux pièces, le salaire est payé dans les délais qui 
sont déterminés par l'es conditions du contrat, et, à défaut de stipulation, après 
TachèYement du travail. · 

Dans ce cas, les comptes des oùvriers sont inscrits sur un livre spécial. 

ART. 98. - L'ouvrier qui n'aurait pas reçu le salaire qui lui revient, et ce 
sans qu'il y ait de sa faute, a le droit de demander par la voie de la justice l'an-
nulation du _contrat de :louage. 

Si la plainte de l'ouvrier est reconnue fondée, un payement intervient en sa 
faveur clans le courant du mois, et le fabri~ant doit, outre le ve~semenl de la 
somme due, payer à l'ouv1ier des dommagr.s-intérêts en raison du préjudice 
causé, el ne dépassant pas, clans le cas d'un contrat à temps, le montarit de son 
salaire de deux mois, e t da_ns le cas d 'un contrat à durée indéterminée, le 
montant de son salaire d e deux ~emaines. 

ART, 99. - Il est interdit de payer les ouvriers avec des coupons, jetons, 
pain ou autres marchandises, ou de toui"e autre manière qu'avec de la monnaie 
légale. 

ART.: 100. - Lors du payement des salaires aux ou Hiers, il est interdit de 
leur retenir des sommes quelconques pour le pay~menl de leurs delfos. Tou-
tefois, on ne comprend pas parmi les dettes les déco mptes concernant les 
.avances versées aux o_uvriers par la direction de la fabrique pour leur procurer 
des moyens <l'existence ou pour les munir d'objets indispensables pris dans les 
dépôts de la fabrique. 

Les i·etenues à exercer sur clia1ue compte individuel, soit en rc1ison de ces 
avances, soit en vedu d'une saisie-arrêt régulière contre l'ouvrier, ne peuvent 
dépasser le Liers dn salaire, si l'ouvrier n'est pas nnrié, ou _le qunrt s'il est ma-
rie ou s'il est veuf arnc des rnfants. 

ART. 10 l. - Il est interdi t aux directeurs de fabriques ou d'é tablissemeuts 
de retenir un intérêt sur les sommes ver,ées aux ouvriers à titre de prêt ou sur 
les cnutionnements accord és à leurs créanciel's. 

36 
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ART. 102. - Il est interdit de retenir des sommes sur le salaire des ouvriers; 

1 ° A 1 itre de soins médicaux; 

2° Pom l'écl~irage des ateliers; 

3° Pour l'usage des outils employés dans les travaux de la fabrique. 

ART. 103. - La direction de la fabrique ou de l' établiss.ement établit des 
réglements d'ordre intérieur auxquels doivent se conformer les ouvriers de l'éta-
blissement ou de la fabrique. Ces règlements sont affich és dans tous les ateliers. 

AnT. 10~. - Le contrat de louage intervenu entre l'ouvrier ·et la direction 
de ia fabrique ou de l'établissement prend fin ; 

1 • Par l'accord des deux parties ; 

2° Après expiration de la durée du contrat ; 

3° Après achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu ( art. 9A , 
n° 3); 

6.0 Après expiration de deux semaines à parlir du jour où l'une des parties a 
exprimé le désir de faire cesser le contrat, s'il a été conclu pour une durée in -
déterminée ; 

5° A la suite du renvoi de l'ouvrier, par une décision de l' autorité compé-
tente du lieu où le contrat doit être rempli, o·u bien lorsque l'ouvrier est con· 
damné à un emprisonnement rendant l'exécution du contrat impossib!e; 

6° Lorsque l'ouvrier est obligé d 'entrer au service militaire ou civil; 

7° Lorsque l'autorité gui a délivré à l'ouvrier un passeport annuel refuse de 
le renouveler; 

8° Lors de l'arrêt, pendant plus de sept jours ouvrables, du travail de la fa-
brique ou de l'établissement, à la suite d'un incendie, d'une inondation , de 
l'explosion d 'une chaudière ou d'un accident similaire. 

AnT. 105. - Le con"trat de louage peut être résolu par le directeur de la fa. 
brique ou de l'établissement : 

1 • En cas d'absence de l'ouvrier, sans motifs valables, pendant plus de troi s 
jours consécutifs, ou bien pendant plus de six jours , au total , dans le courant 
du mois ; 

2 ° En cas d'absence de l'ouvrier pendant plus de deux semaines po~r motifs 
val abies; 

3° Au cas où l'ouvrier serait inculpé d'un délit qui entraîne, au moins, la _ 
peine d'emprisonnement ; 

fi• En cas d'insolence de l'ouvrier ou d'actions mettant en péril les intérêts 
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matériels de la fabrique ou la sécurité personnelle d'une personne quelconque 

appartenant à la direction de l'usine ou dirigeant le travail; 

5° en cas de constatation chez l'ouvrier d'une maladie contagieuse. 

REMARQUE. - Parmi les actions repréhensibles visées au paragraphe 4, on com-

prendra les imprudences au point de vue de l'incendie et notamment l'hahitude de 

fumer ou de portei sur soi des allum ettes dans les locaux ou pareils faits seront in-

terdits par règlement de la Commission gouvernementale poùr les affaires de fabi;iques, 

à la demande des industriels. 

ART . 106. - Indépendamment du cas mentionné à l'article 98, l'oüvrier 

peut demander la dissolution du contrat : 

1 ° En cas de voies de fait, d'injures graves et en général de tous mauvais 

traitements dont il aurait ét6 l' objet de la part du patron , de sa famille ou des 

personnes auxquelles inèo~bê la surveillance des ouvriers; 

2 ° En cas d'infraction aux conditions qui concernent la nourriture et le lo-
gement ; 

3° Au cas où il serait employé à des travaux nuisibles à sa santé; 

4" En cas de mort du mari ou de la femme, ainsi que d'autres membres de 

la famille, si ces membres fournissaienl à la famille des moyens d'existence; 

5° En cas d'entrée obligatoire au service militaire d'un membre de la famille 

qui fournissait à celle-ci des moyens d'exis tence. 

SECTION II. 

D U LOUAGE DES OUVRIERS NON ~l..\JE ORS DA'.'\S LBS USIN ES, FA.BRIQUES ET MANUFACTURES, 

ART. I 07. - Le lo irnge d'oùvr.iers non majeurs de l'un ou l'autre sexe dans les 

usines , fabriques et nrnnufacttires, tant celles appartenant à des particuliers , ou 

à des sociétés (anonymes, ou "en commandite),-que celles appartenant à l'État , 

doit se faire d' après les règles suiva ntes ·(art. 108 à 121 ) . 

AI\T. 108. - Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent être admis à 

travailler dans les établissements industriels privés ou de l'État. 

§ 1. - L e Ministre des finances a été a!itorisé à permettre, après entente avec le lvfi-

nistl'e de l'intérieur, l'emploi, pow· les travaux de joui' dans les fab,,iques, usines et 

manujactal'es, des mineurs de 10 à 12 a,is, qui se tl'ouvaient déjà occupés da11s 

les établissements industriels susmentionnés , en prenant soin qn' à pal'tir de la p1tbli-

cation cle la loi cln 24 avril-6 mai 1890 ( Recueil cles lois, 411), les enfants 

an-clessons cle 12 ans ne soient pour l'avenir j wnais admis à travaille!' clans les Jabl'i-

ques, usines et manufactn!'es. 

ART. 109. - Les mineurs âgés de 12 à 15 ans ne peuvent être assujettis 

36. 
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à un travail quelconquè .· pendanl plus de huit heures sur vingt-quatrè, 11011 

compris le temps nécessaire pour fo clêjèuner, le dîner, le souper, la fréquen-
tation de l'école et le repos. De plus le tr;1vail ne peut durer plus de quatre 
heures -consécutives. 

- ·A1rr. 110. - Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent être employés à 
un tpi,vail quelconque de g heures dL1 soir à 5 heures du matin, , non plus 
que les dimancl1es et jours de fêtes légales . 

. § 1. - Par dùogation au principe général applicable d'après l'article 109 à 
fa durée du tra{,éiil des mineurs cle 12 à 15 ans! ce.zi.i-ci peuvent", . si le genre 
de travail le rend indispensable, être employés dw_is les fabriques, usines e{ 

manufactures j1isqn'à six heures de mite, mais dans ·ce cas ld durée genérale de 
leur travail ne peut pas dépasser six he1ires par jour. _Le propriétaire de l'établisse-
ment industriel, dans lequel le tmvail des mineurs est soumis aux conditions men-
tionnées dans · ce paragmphe , est tenu de porÙr le fait à la connalssance des fonc-
tionnaires locaux de l'inspection desfabriques. 

§ 2. - Dans les établissements industriels, où se trouve organise! le travail 
ininterrompu de . dix-huit heures par jour avec deux équipes se relayant, 7es mineurs 
de 12 à 15 a·ns peuvent être employés au tmvail pendant ne1if heures par jou,·, 
le tmvail ne devant pas · lontefois se prolonger an delà de q1iatre heures et demie 
de mite. 

SS. - A titre d'exception aux règles énoncées clans les articles 109 et 110, 
le travail de nuit des mineurs dgés de 12 à 15 an , est autorisé dans les verre-
ries, à raison cle six heures sur vingt-quatre, en pmnant soin que le jour sui-
vant le mineur ne soit pas admis au travail avant qu'il se soit écolllé do1ize ·1ica1es 
à partir du moment où il aura quitté le tmvail de n1;it. 

§ !t . - Dans les établissements industriels où se tro1we qrganisé 'le travail ininter-
rompu cle dix-lrnit heures par jonr uvec deux éqnipes d'o1wriers, le travail de nuit 
aa<jllel -les mineurs de 12 à 15 ans ne doivent pas être admis est co111.pté depuis 
10 heures cfo soir j tisqu' à !t heures du matin. 

§ 5. - L\nspecteur principal des fabriqnes est chargé d'autoriser, sur les rap -
ports des fonctionnaires locaux de l'inspection, l'emploi de mineurs dgés de 12 
à 15 ans aux travaux exécutés les dimanches et jours cle fête dàn; les fabriqaes , 
asines et mc11nifactur:·s , en tant qne les adultes y sont employés ces ·mêmes jours. 

ART. l 11. - Les enfants visés à l'article préceclent ( 1 10) ne peuvent être em-
ployés à des travaux de nature à altérer leur santé ou a les épuiser. La désigna-
tion des établissements industriel; el des travaux: pouvnnt engendrer ces effets, 
ainsi que la détermination de l'àge (lequel ne peut excéder 1 5 ans) avant lequel 
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les enfants ne pourront être occupés a ces travaux, est laissée à la décision 
des Ministres des finances et de l'intérieur après entente à cet effet. La liste 
des industries et travau x. insalubres avec l'indication de la limite d'âge requise 
des mineurs pour pouv~ir être employés à ces travaux, établie parles Ministres 
des finances et de l'intérieur, est rendue publique par l'intermédiaire du Conseil 
de Gouvernement (1). 

ART. 112. - Les propriétaires des usines, fabriques et manufactures sont 
tenus à omTir auprès de leurs établissements des écoles où les ouvriers non 
majeurs peuvent recevoir l'instruction élémentaire. Ces écoles peuvent être éta-
blies pour un srul établissement industriel, aux frais de son propriétaire, 011 

pour plusieurs établissements voisins, aux frais communs de leurs pro-
priétaires. Le mode de fréquen .talion de ces écoles, ainsi que le plan d' études 
et les matières d'enseignement seront arrêtés après entente des Inspecteurs 
régionaux et des directeurs des écoles publiques (primaires). 

ART. 113. -:- Les fond ateurs d'écoles pour l'instruction des ouvriers mineurs 
sont considérés comme les curateurs de ces écoles . Dans les écoles .fondées aux 
frais communs de plusieurs patrons d' é_tablissements industriels, la fonction du 
curateur est remplie par l'un d'eux , choisi par l'assemblce de patrons. 

ART. 114. - Les propriétaires d'usines, fabriqu es et manufactures sont 
tenus de faciliter la fréquentation des écoles fondées près de leurs établis-
sements (art. 1 t 2) ou des écoles publiques situées dan s le voisinage , par tous 
les enfants qu'ils emploient et qui ne possèdent pas de certificat d'achèvement 
de leurs études dans une école publique ou une école assimilée; les enfants 
fréquenteront l'école au moins trois heures par jour ou bien dix-huit hem;es par 
semaine. 

ART. 115. - Dans le cas ou aucune école n'existerait auprès d'une usine, 
fabrique ou rnanufadure , l'inspection des fabriques s'entendra avec la Direction 
locale de l'enseignement pour approprier à l'enseignement des enfants em, 
ployés dans les manufactures les établissements scolaires publics situés dans le 
voisinage. 

La fréquentation scolaire des enfants employés <lans les fabriques el manu-
factures , soit pendant les heures consacrees à l'enseignement ordinaire, soit 
pendant des heures différentes, sera organis~e par rntenle entre l'inspecteur 
régional et le directeur <les écoles publiques. 

( 1) Voir l'enuml,ration clc ces 1,tablissemcnts , page fi 75. 
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AnT.· 116. Lorsqu'il sera impossible d'approprier des ecoles 'publiques 

exislan.les à une fréquentation convenable de la part des enfants employés dans 

lïnduslrie, l'inspection des fabriques s'enlendra avec la direction de l'enseigne-

ment local pour organiser des écoles spéciales. Cette direction de son côte, 

prendra toutes les mesures necessaires pour organiser des écoles de ce 

genre et entrera dnns ce but en relations avec les états provinciaux (zemstvos), 

les autorités municipales des villes et villages, les autorités ecclésiastiques 

et, en général, avec toutes les personnes dont le .concours peut être utile pour 

l'organisation de l'enseignement spécial dont il s'agit. 

ART. 117. - Les programmes et le plan d'études clans les écoles organisées 

pour l'enseignement d'ouvriers non majeurs seront etablis par le Ministre de 

l'instruction publique après entente avec le Ministre des finances. 

AnT. 118. - Partout où il n'existe pas d'écoles publiques spéciales à cha-

cun des deux sexes et partout où il est impossib le d'organis_er la fréquentation 

des ecoles par les ouvriers non majeurs à des lieur es différentes pour les garçons 

et pour les filles, il est pèrmis de donner l'enseignement simuliané aux enfants 

des deux sexes n'ayant pas depassé l'âge de 1Lr ans. 

ART. 119. - Si pour l'enseignement des ouvriers non majeurs travaillant 

dans les fabriques, usines et manufactures, · on a organisé ou approprié 

une école avec cours supérieur à ceux d'une école publique à une seule classe, 

le propriétaire _de la fabrique _ sera tenu de rendre possible la frequenlation 

de cette école aux ouvriers non majeurs qui ont obtenu le certificat d'études 

primaires dans une ecole publique à une ·seule classe ou dans une école assi-

milée. 

ART. 120. - Les propriétaires d'usines, fabriques, et manufactures, de 

roêi:ne que toute personne dirigeant ou gérant des établissemenls de ce genre 

doivent à !out moment, et sans y faire aucun obstacle, permettre l'entrée 

de leurs établissements à l'inspecteur principal, aux inspecteurs régionaux et 

à leurs adjoints, afin que ceux-ci puissent inspecter ces établissements indus-

triels el le travail qui s'y fait; ils doivent à ces fonclionnaires un enlier concours 

et obtempéreront à toutes réquisitions faites en conformité de la loi. 

ART. 121. - Les règles détaillées concernant l'application par les propriélaires 

ou gerants de fabriques, etc., des dispositions relatives an travail et à l'instruc-

tion des ouvriers non majeurs et determinant leurs rapports avec l'inspection de 

fabriques seront rétablies par le Ministre des finances après entente avec le 

Ministre de l'intérieur et le Ministre de l'instruclion publique. Ces règles seront 
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publiées par le Recueil général des lois dans la forme el de la mani ère habi-
lnelles. 

SECTI.O N Ill . 

DU T RA VAIL D lrn 1\DOLE SC ENT S ET DES PlŒSONN ES OU S EXE Fli:i\ l! NIN DANS I.E S f' AUC\IQU ES, 

:É. 'l'ADLI SS EM EN 'l'S JNDUS'l'RIBLS ET l\lA NUFA CTUHES. 

AnT. 122. - Les adolescents ayant atteint l'âge de 1 5 à 17 ans et en 
général toute personne de sexe féminin · ne penve 11t pas être astreints au travail 
entre g heures du soir et 5 heures du matin daiis les établissements industriels, 
créés pour la fabrication des tissus de coton, de toil e, de laine, de lin, de 
chanvre, etc. Cette interdiction peul être étendue, par le Ministre des fi-
nances, après entente avec le Ministre de l' intérieur, à cl' autres établissements, 
en prévP.nan•. à temps les fabricants. 

AnT. 123. - Dans les établissements industriels qni pratiquent le travail 
continu de dix-huit heures par deux équipes travaillant neuf heures chacune, 
le travail de nuit auquel ne peuvent pas être astreints les ado lescents de 15 à 
17 ans et les femmes; est compté seulement depuis 10 heures du soir jusqu'à 
Li. heures du matin. 

ART. 12l! . - Dans des cas spécialement motivés ( comme à la suite d'un 
chômage forcé et prolongé dé la fa urique dû à un · accident, ou bien lorsque 
la fabrique doit faire face à une production forcée à l'approche des foires), les 
commissions gouvernementales pour les affaires des fabriques et, partout où 
elles n'existent pas les gouverneurs, peuvent autoriser les adolescents de 15 à 
17 ans et les femmes à travailler la nuit dans les établissements industriels visés 
aux articles 122 et 123; toutefois, p·enclant la première journée qui suivra le 
lravail de nuit, les personnes précitées ne pourront pas recommencer le ~ravail 
avant l'heure de midi. · 

AnT. 125. -- En outre, les commi·ssions gouvernementales pour les affaires 
de fabriques, el les gouverneurs à leur défaut, pourronl autoriser les adolescents 
et les femmes à travailler pendant la nuit dans les ca tégories d' élahlissements 
visés ci-dessus, lorsque ces personnes travailleronl en compagnie de le~1r chef 
de famille, au même travail et dans le même local. 

ART. 126. -· Dans les gouvernements de la Pologne il est interdit d'em-
ployer des femmes aux travaux. souterrains des mines, minières et de carrières. 

AnT. 127. - · [Abrogé). 

ART. 128. - Les propriétaires d'établissements de l'indus trié manufactu-
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rière doivent prendre · les mesures nécessaires pour la conservation de la paix 
publique à lïntfrieur de leurs établissements, conformément aux règles ci-des-
sous exposées: ils encourront les responsabilités prévues par la loi s'ils mani-
festent à l'égard des ouvriers des exigences qui soient en désaccord avec ces 
dispositions. 

_ ART. 129. - Dans les établissements qui ne sont pas aclminish·és dir~c-
tement par leurs propriétaires ou riui appartiennent à plusieurs personnes. 
à dcs'sociétés ~u compagnies par actions, les obligations incombant au proprié-
'taire · sont remplies par la personne spécialement désignée par le propriétaire 
pour l'administration de la fabrique. 

§ 1. - Dans les.fabriques importantes et parlicnlièrement dans celles qui com-
prennent plnsieill's branches d'exploitation, plusieurs personnes peuvent dtre préposées 
_à des parties distinctes de l'administrntiozi. 

L'adn__iinistration conjointe de plusiezirs établissements cl'inclzistrie man1ifacturière, 
dans les gouvernements de Varsovie et de Pétrokov, n'est admise que moyenrmt une 
(llztorisa~ion de la Commission gouvernementale des affaires de fabriqzzes, et seulement 
dans le cas où ces établissements, apparte11ant à un senl et méme 'propriétaire, se 
trouvent à proximité l'un de l'autre. 

ART. I 30. - Le propriétaire d'une fabrique est tenu de porter à la connais-
sance d~ l'Inspection, dans un délai de sept jours, la nomination de l'adininis-
h'ateur de 1/étàblissement, ainsi que chaque r·emplacement de cet employé par 
un autre. 

ART. 131. En cas _d'absence temporaire de la personne ( propriétaire ou 
administrateur) préposée a la direction de la fabrique, cette personne est tenue 
de laisser à la fabrique un remplaçant, ce dont avis sera affiché dans le bureau 
de l'etablissement. 

ART. 132. - -L'administrateur de la fabrique sera reconnu responsable des 
infractions aux dispositions prescrites par les articles 86 à 12 5 et 1·28 à 152. Les 
amendes infligées à l'administ~;lteur seront,-à défaut de leur acquittement dans 
un délai de deux: semaines à partir de la notification de l'arrêt, recouvrées sur 
le propriétaire de la fabrique, sauf le recours de celui-ci contre le coupable, 
à fin de clon1mages-intérèls. 

ART. 133. - La direction de la fabrique devra tenir un registre nominatif 
des ouvriers par elle employes, avec l'indication 411 domicile el de l'âge de 
chacun d'eux:, ainsi que de l'autorile dont ils ont reçu leur~ passeports. Les 
pas~eports -clés ouvriers habit,mt des logements construits près de l'usine ou de 
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la fabriqué, comme aussi des logements particuliers, devront, après qu'ils auront 

été yisés au bureau de police ccmpétent, êlre gardés -au bureau de l'usine ou 

de la fabrique. 

ART. 134. - Un linet de comptabilité, du modèle hornolngué par la com-

mission gouvernementale, devra être délivré à chaque ouvrier, sept jours au 

plus tard après qu'il aura été admis à travailler dans une fabrique. 

§ 1. - Les ouvriers travaillant en commun avec leurs e,!fants ou avec des parents 

co,ifù!s à leurs soins pourront, en vertu d'nne décision de l'inspection des Jabriqnes, 

l'ecevoir un seul livret de comptabilité commun à tous. 
En homologuant le modèle des livrets de comptabilité destinés aux ouvriers tra-

vaillant par détachement ou en association ( artèle), comme aussi aux ouvriers auxi-

liaires ( podroutclinyï) ( 1), les Commissions gouvernementales pourront autoriser 

des dérogations aux l'ègles énoncées pal' l'article 131, relativement à la composition 

du livret de comptabilité. 

ART. l 35. - La remise obligatoire du livret de comptabilité ne s'étend 

pas aux ouvriers engagés pour accomplir à la fabrique des obligations ou des 

travaux érrangers à l'objet proprement dit de rnn exploitation. 

AnT. l 36. - La remise du livret de comptabilité est gratuite. En cas de 

perte ou de détérioration du livret par le fait de l'ouvrier, un nouveau livret 

lui sera délivré, moyennant le payement d'une taxe déterminée par les règle-

ments d'ordre intérieur. 

ART. J 37. - Le livret de comptabilité devra mentionner : 

1 ° Le prénom, le nom patronymique et le nom ou le surnom de l'ouvrier; 

2° La durée du contrat de louage con,·e~u et celle du passeport possédé pa~ 

l'ouvrier; 

3° Le montant du salaire, l'indica,tion des conditions stipulées pour son 

calcul et pour les termes de payement; 

4° Le montant de l'indemnité à payer par l'ouvrier pour l'usage des loge-

mails établis auprè~ de la fabrique ou de l'usine, des bains ·et autres commo-

dités analogues; 

5° Les autres conditions de louage que les parties contractantes jugeront 

nécessaire d'inscrire dans le livret; 

(1) 'Le podro1ttclmyï esl l'ouvrier l~ué par un aulrc ouvrier, avec le consentcinent du chef de 

l'établisseinenl, pour lui servir d'aide. 
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6° Le montant des salaires gagnés avec l.'indication ·des amendes infligées à 
l'ouvrier et des motifs pour lesque ls elles auront été infligées; 

7° Un extrait des disposiLions légis latives et des règlements d'ordre inté-
rieur déterminant les droits, les devoirs el les responsabilités attribuées _aux 
ouvriers. 

ART. 138. - Le livret de comptabilité, présenté au bureau de la fabrique 
ou de l'usine pour les inscriptions indispensables à y faire, sera retourné à l'ou-
vrier une semaine au plus tard après sa présentation. La date de la remise du 
livret au bureau sera indiquée sur un récépissé délivré à l'ouvrier. 

§ 1. - Dans les fabriques Otl usines où est établi l'emploi de deux livrets p_our 
chaque oiwrier, le livret présenté par l' oiwrier au bureau sera remplacé entre . ses 
mains par celui que l'on garde ~lll bureau. 

ART. l 39. - Si les condi tions du contrat formé avec l'ouvrier sont insuffi-
santes pour le calcul exact dL1 salaire qui lui revient, ce calcul sera établi d'api-ès 
les tableaux généraux de comptai.JiliLé el les règlements et tarifs app licables au 
travail a la lâche qui seront affichés dans les aleliers avec la signature de l'admi~ 
nistrateur de la fabrique. 

§ 1. - Le mode et les époqiies de payement des salaires dus azix ouvriers auxi-
liaires ainsi qu'aux ouvriers travaillant en association ou par détachement seront 
déterminés par la commission gouvemementa le des ajfèiires cle fab riques . 

ARL l l;O. - Les ouvriers qui font usage des logements, bains, réfecloires et 
autres co111modit~s mis a leur disposition par la fabrique ne pourront être 
astreints à payer des indemnités spéciales de ce chef que d'après un tarif ho-
mologué par l'inspection des fabriques. 

ART. l l;l. - Dans _ les locaux appartenant anx fabriques et usines , les 
sociétés coopératives de consommation pourront, avec le consentement de 
l'administration desdits établissements, établir des comptoirs pour fournir aux 
employés et ouvriers qui y sont occupés des marchandises de bonne qualité et 
d'un prix modéré. L'établissement, dans les fabriques , d'aulres comptoirs des-
tinés au même objet ne sera permis qu'avec l'autorisation de l'inspection d·es 
fabriques. La lis te et le :tarif des objets mis en vente par ces comptoirs seront 
homologués par l'Inspection et affichés clans le local affecté à celie vente. 

ART. l l!2. - Les règlemenls d'ordre intérieur établis dans les fabriques 
seront homologués par l'inspecteur des fabriques. Ils ,doivent determiner : 

1' Le tableau ( distinct pour les adultes et pour les mineurs ) des heures aux, 
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quelles commence1!t et finissent les travaux, du nombre el de la durée des in-

terruptions pour les repos; des heures du déjeunêr el du dîner, aÎnsi que da · 

l'heure de ia cessa tion des trav,aux, la veille des dimanches et jours fériés ; 

2° Le tableau des jours férié~ pendant lesquels les trava11x ·sont suspendus; 

3' L'ordre et la durée des sorties tolérées pour les ouvriers qui quittent leur 

travail ou leurs log·ements, s'ils sont logés dans des bâtiments dépendant de la 

fabriqu e ou de l'usine; 

4° Les conditions relatives à l'emploi des logements , bains et autres comn10-

dités mises par les fabriques à la disposition des ouvriers; 

5' Les époques auxquelles doit avoir lieu le nettoyage des machin es et appa-

·reils ainsi que la mise en ordre des ateliers si_, d'après les conditions du louage , 

ces obligations .incombent aux ouvriers ; 
' 

6' Les devoirs qui incombent aux ouvriers relativement au bon ordre et à la 

décence à maintenir à l'intérieur de la fabrique; 

7°· Les précautions à observer clans l'emploi des machines, du feu, etc. 

ART . 143. - En vue de maintenir le bon. ordre à l'inté1·ieur des -fabriques, 

les personnes préposées à ie11r direction ontle pouvoir d'infliger aux ouvriers, 

de leur propre autorité, . des amendes: 

1' Pour négligences dans le travail; 

2° Pour chômage, 

3' Pour infractions à l'ordre. 

Nulle amende ne pourra être infligée pour d'autres motifs. 

§ 1. - Indepenclwnment de l'amende qui lr.ii est irifligee perso ,inellemeiit par l'ail-

ministrateur de la fabrique ozi de l'usine, l' oiwrier coupable d'une negligence clans 

son travail peiil être condamne par voie jzidicia.ire à indemniser le fabricant du 

dommage qu'il liii aura cause. 

ART. 14l1. - Par négligence dans le travail on entend l'exécution de pro· 

duits défectueux: par la faute de l'ouvrier, la d6térioration des matériaux: em, 

ployés, des machines el autres instruments de l'exploita lion. Le.s. amendes à 

infliger de ce chef seront ·déterminées par la nature des négligences commises. 

ART . 145. - Le chômage est distinct du· cas de l'ouvrier qui · arrive en 

retard à son travail ou qui s'en absente sans autorisation; il s'entend de l'absence 

de l'ouvrier qui qui tte son travail pendant une demi-journée au moins. 

L'amende à inflige1· pour chômage sera· proportionnée au salaire de l'o uvrier et 

àla longueur du temps chômé par lui dans iè courant du mois ., sans toutefois, 

que le montant de celte amende 1'luisse dépasser le salaire de si,c journées de 
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travail. Retenue est en outre faite à l'ouvrier de tout'le salaire corresponJarit au 
temps qu'il a chômé. Pour les ouvriers travaillant à la Lâche, l'amende àfofliger 
pour chômage ne dépassera pas un rouble pour chaque .jour de chômage ou 
trois roubles au total. 

S· 1. ,-- Les amendes applicables an ch&mage ne doivent pas être infligées· si l'ab-
sence dn travail résulte de ce qlle l'ouvrier est privé de sa liberté , on se trozwe subi-
tement retenn, à la snite d'nn accident imprévn, d'un incendie, d'une inondation, 
d'une maladie, lui enlevant la possibilité de s'absenter de son foyer. Il en est de 
même rle la mort ou d'une maladie grave de ses parents, de .<an ,;wri, de sa femme 
ou de ses e,ifants. 

AnT. 146. - Sont considérés comme infractions à l'ordre : 
1 ° Les cas où l'ouvrier arrive en retard au travail ou s·en absen le sans autori-

sation ; 
2° L'inobservation, dans les locaux dépendant de l'usine ou /de la fabrique, 

des r~glements de précaution établis relativement à l'usage du feu, . dans le cas 
où l';idministrateur de la fabrique ou de l'usine ne jugera pas à propos de 
se prévaloir du texte de l'annexe de l'article 105 pom rompre le contrat de 
louage formé avec l'ouvrier; 

3° L'inobservation, dans les locaux dépendant de l'usine ou de la fabrique, 
des règles de la propreté et de la décence; 

4° Le trouble apporté aux travaux par du bruit, des cris, des querelles ou 
des rixes ; 

5° La désobéissance ; 
6° L'arrivée au travail en état d'ivresse; 
7° L'organisation rlr jeux prohibés avec enjeux pécu11iaires (jeux de caries, 

jeux de pile ou face el autres) ; . 
8° L'inobservation des règlements intérieurs établis dans les fabriques. 
Les amendes à infliger pour chaque infraction distincte ne peuvent dépasser 

un rouble. · 

ART. 147. - Chacune des i"nfractions punissables d'une amende ~n vertu 
des articles I/43 à 1 A6 doit être définie dans des tablèaux spéciaux avec indi-
catio~ des amendes c, rrespondantes. Ces tableaux sont homologués par l'in-
spection d~s fabriques et affichés dans tous les ateliers. 

ART. 148. - Les amendes infligées pour négligence dans le travail, chô-
mage et infraction à l'ordre ne doivent pas dépasser au total · un ·tiers du 
salaire revenant effectivement à l'ouvrier à l'époque déterminée pour le paye-
ment. 
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AnT. 149: - .Si, eu égarù aux infractions dont l'ouvrier s'est ·rendu cou-
pable, les amendes à lui infliger doivent' dépasser la proportion indiquée dans 
l'article précédent ( 148), l'administrateur _de la fabrique est autorisé à rompre 
le contrat de louage formé ave.c l'ouvrier. 

§ 1. - L'ouvrier congédié en· vertu du présent article ( 149) est admis à se pour-
voi,; enjnstice, dans le délai cl'zin mois, à raison de la rnpture de son contrat, et, 
si son pourvoi est recomwju.stifié, une inclemnite lui sera _ adjugee ponr le dommage 
qu'il aura souffert. 

ART. 150. - L'amende infligée à l'ouvrier par l'administrateur de la 
fabriq,,e sern inscrite au livret de comptabilité' appartenant à l'intéressé, 
trois jours au plus tard après la décision prise à son égard, avec indication du 
motif_ et du montant de l'amende, après quoi retenue en sera faite sur son 
salaire, lors du premier règlen;ent de compte à opérer avec lui. Toutes les 
amendes seront inscrites, en outre, sur un registre spécialement tenu à cet 
effet dans la fabrique ou dans l'usine. Ce registre dévra être présenté aux agents 
de l'inspection des fabriques à toute réquisition. 

A1fr. 151. - Les décisions de l'administrateur d'une falfrique ou d't-ne 
usine relativement aux amendes à infliger aut ouvriers (art. 143), ne sont pas 
susceptibles d'appel. Mais si, en visitant une fabrique ou une usine, les agents 
de l'inspection des fabriques reconnaissent d'aprè~ les déclarations faites par 
les ouvriers, que des amendes ont été infligées à ces derniers ·contrairen:ùmt 
aux dispositions de la loi, l'administrateur est rendu responsable de ce chef. 

Arn. 152. - Les amendes infligées· aux ouvriers sont employées à constituer,' 
dans chaque fabrique, un fonds spécial dont la gestion est confiée à l'adminis-
trateur de l'établissement. Il ne peut être fait usage de ce fonds que pour les 
besoins des oun·iers eux-mêmes, après décision de l'inspecteur, conformémenl 
aux règlements publiés par le Ministre de, finances après entente avec le 
Ministre de l'intérieur. 

AnT. 153. - L'administrateur d'une usine ou d'une fabrique, coupable 
d'avoir gardé un · ouvrier sans l'avoir muni d'un livret ou d'avoir commis des 
irrégularités dans la tenue du livret, encourt une amende de 5 à -25 roubles 
pour chaque infraction: et, au cas où plusieurs contraventions sont constatées 
simultanément, les amendes encourues se cumulent à raison d'une amende 
pour chacune des contraventions menlionnées dans cet · article, et par tête 
d'ouvrier non muni de livret de comptabilité ou muni d\m livret irrégulière-
ment lenu, sans, toulefois, que le total de ces amendes puisse dépasser, pour 
chacune des contraventions, le chiffre de 500 roubles . 



[Russrn.] - 574. -

ART. 154.. ·- Pour infraction aux dis.positions concernant : 

1·0 La· désigmtion du remplaçant d'un administrateur absent; 

2° La conservation des passeports et la tenue de registres nominatifs pour 

l'inscription des ouvrie rs; 

3° Le mode d'établissement et de gestion des comptoirs de vente dans les 

fabri·ques; 

4° La rédaction et la tenue des registres suivant ce qui est prescrit à cet 

égard; 

5° Les avis dont l'allichage et la publication sont obligatoires; 

6° Les -amendes à infliger, aux ouvriers; 

Les aclininistrateurs des usines et fabriques encourent une amende de ·i 5 à 
1 oo roubles . 

§ i. - La màme peine est applicable aux propriétaires defabriqnes et nsines 

pour inobservation des prescriptions relatives à la nomination des administrateurs. 

ART. 155. - Pour : 

1 ° . Le prélèvement d'un payement sur les objets dont l'usage doit être . a ttri-

bué aux ouvrie~s gratuitement, et pareillement po~r le prélèvement, dans· le 

cas oL'i l'application en esl autorisée, d'un payement dépassant le tari[ établi 

par la loi ou par des règlements spéciaux; 

2° Le prélèvement. d'un itllérêt sur les s0mmes avancées aux ouvriers à 
titre dé prêt ou pour le cautionnement de leurs obligations pécuniaires; 

3° L'emploi, dans les règlements de comp te opérés avec les ouvriers, de 

j etcms, de pain, de marchandises et autres objets remplaçant la monna ie; 

· Les administrateurs de fabriques ou us ines encourent une amende de 

5o à 300 roubles. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU H1 MAI 1893 

établissant la liste des industries et travaux aux quels il est absolw11ent interdit 

d'employer les ouvriers non majeiirs n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. 

Les enfants ne doivent être employés m aux travaux indiqués ci-après m 

dans les ateliers où ils s'exécutent 

1. Dans les filatures et teifüi.ges de lin et de chanvre , ams1 qu'au travail des 

machines servant pour le cardage du lin, du chanvre, du coton, de la laine et de 

toutes sortes. 

2. Dans les fabriques qui .transforment les chiffons en fil asses . 

3. Dans les fabric1ues de tissage, pendant la tonte et 'le nettoyage de la peluche. 

4. Dans les fabriques qui travaillent la laine d'agneau et le feutre. -

5. Dans les fabriques qui préparent les soies de cochon, le crin de cheval, le poil de 

cerf , les plumes, le duvet, ainsi que les herbes et le crin végétal pour le garnissage 

des meubles. 

6. Dans les fabriques qui préparent de la toile cirée et des prélarts. 

7. Dans les blanchisseries et teintureries des toiles de chanvre et de lin ; à la teinture; 

au lessivage et au blanchissage. 

8. Dans les blanchisseries de fils el d'étoffes de coton, au flambage· et au blanchissage. 

9. Dans les fab riques de draps, au travail clu foulage ; du lainage, aux tondeuses 

mécaniques et au blanchissage. 

R m11ARQUE. - Il n'est pas interdit d'employer les enfa~its à apporter les cadres <le ·lai-

nage. 

10. Dans les établi~sements d'impression et de teinture d'indiennes, à la j:>réparaùon 

des couleurs et des mordants, à l'impression et à l'échaudage des couleurs, au bl an-

chissage et à l'enlèvement des taches grasses , ainsi qu'à la ·teinture. 

11 . Dans les fabriques de papier, au triage des chiffons , à la coupe, à la cuisson·, a 
la trituration sur les rouleaux -et au blanchisssge ; clans les fabriques de papiers peints, 

à la trituration des couleurs sèches. 

12·. Dans les fabriques des cnirs et parchemins, sauf à l'arradiage de la laine des 

peaux lavées et au travail définitif de la mar~hanclise (mais le grattage du blanc de cé-

ruse des parchemins_ est interdi t). 
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13. Dans les fabriques de cuir verni, · sauf am; travaux d'achèvement des pro-

duits. 

14. Dans les fabriques de vernis et de matières huileuses, sauf à la mise en bou-
teilles, à l'étiquetage et à l'emballage de la marchandise. • 

15. Dans les fabriques qui utifüent les os par voie de grillage ou de trituration. 

16. Dans les usines de raffinage de pétrole ou Je préparation d'autres carbures d'hy-
drogène et d'essence de térébenthine. 

17. Dans les fabriques de verre et de glaces, à la préparation des matières, sauf au 
séchage du sable; au travail du verre ( souffiage des produits ), sauf la mise au chalu-
meau, le roulement de la masse, la surveillance ( ouverture et fermeture) des formes et 
le transport des produits fabriqués aux fours; à la gravure et au polissage par · voie 
sècl{e; à la cuisson des produits, ainsi qu'à la préparation et à l'application des dé-
cors. 

18. Dans les fabriques de poterie, de faïence et de porcelaine, à h préparation des 
matières , au travail du tour, au polissage, au vernissage et à la cuisson. 

REMAllQUE. - Le moulage des produits dans les fabriques de faïence et <le porce-
laine n'est pas interdit. 

19. Dans les usines de chaux et de ciment, à la cuisson et à la mouture des pro-
duits. 

20. Dans les usines qui traitent les pierres, au cassage, à la mot{ture, au pilage, au 
tamisage et au polissage à sec de l'albâtre , du gypse , des ciments , de la chaux ,-etc. , 
~insi qu'au rhabillage des meules. 

21. Dans les fonderies du plomb, à la fusion de ce métal et de ses composés, à son 
oxydation pour.Ill transformer en litharge et en minium . 

22.- Dans les fonderies de laiton, à la fusion de ce produit. 

23. Dans les fabriques de caoutchouc, au pétrissage , à la diss:ilui.ion et la vulrn 1-

sation; au vernissage des produits et à leur séchage. 

24. Dans les ,usines pour la fabrication du blanc de céruse et du blanc de plomb. 

25. Dans les usines pour le travail ri es métaux, à la fusion, au découpage à l'aide 
des machines mues mécaniquement, au laminage et au perçage de trous, au polis-
sage. 

26. Dans les distilleries d'eau-de-vie et d'alcool, à la distillation de l'alcool. 

.27. Dans les usines de prnduits chimiques préparant des acides, des sels, du vitriol 
bleu, des couleurs et d'autres produits. 

28. Dans les raffineries, au lavage des betteraves et des filtres et à la défécation. 
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29. Dans les fabriqnes d'allumettes, à la fusion des matières, au trempage et it la 

mise en boîte des allumettes. 
Les enfants ne doivent pas pénétrer dans les bâtiments où s'exécutent ces travaux. 

30. Dans les usines pour l'affinage de l'or et de l'argent par des acides, pour la 

dorure et l'argenture an mercure, pour la galvanoplastif:, pour l'nlilisation des déchets 

contenant des métaux précieux. 

31. Dans les usines de laiton, à la composition et à la fusion du laiton. 

32. Dans les fabriques d'objets en bois, an travail près des scies circutaires ou à ru-

bans. 
REMARQUE. - Le travail des métiers à découper n'est pas interdit, 

33. Dans les abattoirs, à l' écorchage des bestiaux abattus. 

3l1. Dans les pâtisseries et boulangeries, si ce n'est à l'emballage et au transport des 

pains. 

35. Dans les ateliers de préparation des fourrures de mouton. 

36. Dans les ateliers d'imprimerie et de brochage , pendant la nuit. 
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NUMÉHOS 

D'ORDRE , 

2 

5 

0 

7 

8 
g 

10 

Il 

12 

13 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

DÉSIGNATION DES GOUVERNEMENTS. 

., 

Arkhnngel. ... . ..•. ,, ... . . ... . . ..• . . .. •.. 

Astrakhan .. . ............... • .. 

Kichinev ( Bessarabie). 

Varso vie. 

Vilna ... . .. . .. . ... . .. . .... .... . . 

Vitebsk . ... .. .. ..... ... . ... . .. . . . . .. .. . .. . . 

,v1a Jimir . . . ... ... . 

Vologda .. . 

GitomÎl' ...... . 

Voronéjc . , .. , , , , _,., , ,,. 

Viatka . ,., .. , ,, .. . .. .. .... .. . .. . .. . 

Grodno, . . , , , , ... , .. ... . : , , ...... , . , .. . 

Novotchcrbsk ( Prov. du Don) ., . . . . . . . ... . 

.lekalérinoslav . 

Kazan . . ... , .. . , .... . .............. ... . . , .. 

Kali sch , . .. .. , . .. , . ... ,,, ·, .. , ..... , . . . . . ,, 

Kalouga , . . .. , . , . , , . , , .. , . _. . .. .. .... , ... . , . 

Kieff ...... ..•. .. . • .•.. . . . .•... ... ........• 

Kovno . . , . , ,, , , . . .... .. , . , . . .. . . .. . . .. . , , . 

l(astroma . ... .. . , , . .. . .. . . ... . ......... . 

l{oursk ......... . . . . ... , ... . . .. ... , . .. . . . . . 

lVIi tava (Courlande) ... ... . . . , , , ... , . . .... .. . 

J(i cllzé . ... . .. . .. . , . . .. , , , · · , , , · • • • · · · · • · · 

Tiiga., ... ... . . . ... . . . ... . . . . ... . . , ... . 

Lo,ngca .. , .. .... . , , . .. . .. . . . . .. .' ..... . , . ' .. 

Lublin .. .. . . ... . ...... , ...... ... , , . . . . ... . 

l\1Iinsk ...... .. . . . , .... .. .. ... . .. . . . . , ... .. . 

1-Iohilcv . ... , . . . ...... . .... . .. . . , . . ... . . .. . 

NOMBRE 

des 

lXSPEC-

'fEUr.5 

de 

fnhriques . 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

/1 

2 

2 

3 

La verste ru sse vaut J kilom. 07, et la verste carrée I kil. 2 d h cctom. 

RussJE. - Circonscriptio;is 

SUPERF!CIE 

DU GOUVlrnt-iBMEX'l' 

en 

,,ers tes canées ( 1}. 

7511, 7113 8 

207,8/iO 6 

110,000 6 

12,736 1 

37,3; 1 3 

39,088 0 

/J2,030 5 

353,882 0 

63,137 0 

57,902 0 

135,010 7 

33,078 0 

l/J /1,6/10 0 

55 ,705 6 

55,98 7 3 

0,0% 

27,177 0 

/ili,813 2 

35,711 9 

73,9'11 2 

/10 ,82 1 

23,976 7 

8,808 6 

ltl,325 4 

10 ,021 0 

14,795 0 

80,31U 2 

/J2,218 7 

VOIES 
DB COMM UN l CATIOX 

en YCrs lcs 
pn 1· 

mille Ycrs lcs carrées 
. de!! superficies 
J c la colonne li. 

---------------
Chem ins· Balcnux 

de 

for. 

. vcr_stes . 

0 2 

1.1 0 

28 0 

15 0 

lilO 
13 0 

0 2 

11 0 

6 0 

22 0 

8 0 

27 0 

ll 0 

14 0 

12 0 

2 0 

10 0 

8 0 

20 0 

1/1 0 

10 0 

12 0 

14 0 

10 0 

vapeur, 

vers tes. 

l 0 

4 0 

11 0 

0 0 

1 0 

2 0 

G 0 

3 0 

7 0 

11 0 

10 0 

11 0 

8 0 

0 0 

10 0 

G 0 

10 0 

1 0 

11 0 

5 0 

8 0 

9 0 

13 0 

de l'inspection des fabriqu es. 

N OMBRE 

D1ÉTABJ.ISSE1\IENTS INDUSTRIELS. 

i\fanufaclurcs 

et 

fabriques. 

129 

225 

315 

516 

2611 

329 

5116 

lOG 

11 21 

289 

257 

3311 

7311 

267 

160 

205 

2[5 

026 

· 123 

38'> 

26/i 

30 [ 

200 

327 

155 

227 

181 

185 

Ateliers 
à moins 

de 
10 ou\l·icrs . 

11,0 17 

000 

1,200 

1,0811 

162 

362 

815 

255 

986 

2,103 

2, 1.98 

2,070 

111 1 

372 

523 

156 

236 

880 

091 

55 

366 

20/i 

275 

204 

370 

338 

T v 'l'AL, 

1,52!1 

1,000 

li20 

G91 

1,301 

112 1 

_l, /J07 

2,392 

2,1155 

2,li04 

2,778 

678 

5111 

l,l/J9 

738 

-7~2 

359 

1,2011 

055 

356 

566 

591 

113 0 

431 

551 

523 

tlans 
l es mnnu-
f,1clurcs 

et 
f,\1ll·iquc>s . 

1 0 

2, 10!.1 

22,43 1 

/J,5 17 

!i0,ï 05 

5,837 

5,603 

05,ï88 

11,357 

8,315 

8,780 

13,g2s 

15,165 

10,531; 

101551.r 

8,850 

G,302 

13,3,3 

!10 ,588 

3,20 '1 

35,000 

13,075 

5,186 

3,501 

21,2811 

1,530 

11,461 

3,{175 

11,01 3 

579 

DES ouvru~ns 

dans 
l e~ ateliers 

à m oins 
de 

1 o ou,Ticrs. 

li 

7,:181, 
10,,33 

2,300 

1, 217 

302 

3,050 

ï65 

J ,067 

li_,071, 

5,161 

2,610 

_2,G_2 1 

900 

l _,116 

_l_,815 

1,5(39 

200 

002 

_l, 700 

1,352 

120 

732 

792 

. 550 

1110 

1,010 

1,0111 

TOTAL, 

1 2 

0,488 

33, 1011 

0,8 17 

111 ,022 

1,190 

G,327 

98,8/J/1 

5,1 22 

0,gs2 

12,854 

19,089 

17,784 

19,155 

l 1,h5l1 

9,075 

8,117 

lll,g112 

40 ,788 

3,806 

36,700 

lll,/12 7 

5,306 

11,323 

22,076 

2,080 

4,871 

4,1185 

5,027 

[ nussrn_.] 

CONCENTRATION . NOiVll3RE 

des 
i\I .\NUFACTURES 

et tl cs fabriques. 

_D 'OU-

VHIEU S 

par 

manu~ 
.L~c11r - ~n)?' J oo 

nombre des t';c turc 
:1bsolu nombres 
<lan :s de OU 

ot~c:i;li!~ecss. la col. 7 fahrique . 
(Q.5 ). 

13 1/1 15 

156 

so 
305 

7G 

172 

15 

86 

53 

ll 7 

2/Jl 

246 

120 

183 

07 

98 

165 

0g 

G2 

85 

g3 

88 

5g 

}l, J (IO, 

31 

GO 

25 

.03 
91 

23 

32 

0 

39 

18 

3g 

72 

35 

/J6 

26 

50 

10 

32 

~o 
22 

39 

15 

33 · 

118 

32 

16 

09 

-17 

175 

20 

20 

33 

55 

46 

12 

62 

52 

30 

60 

20 
gi 

19 

17 

18 

65 
g 

19 

22 

20 
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NUMEROS 

Il'OROilE, 

29 

30 

31 

32 

33 

311 

35 

36 

37 

38 

39 

4G 

117 

118 

. 119 

50 

51 

52 

53 

5/J. 

55 

5G 

57 

58 

59 

60 
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DÉSIGNATION DES GOUVERNEMENTS. 

:i\•Ioscou .. . . , .. . , ..•. , . . •. ,. , , ., . . .. , . . ... ,, 

Nijni-NoYgorod . . .... , . , . .. ... . . , . , . , , , . ... . . 

Novgorod ... . ..... . . , .. , , . , , , , , , , , , , . , .. , , · 

Olonctz .. ..... , . .. . . ......... , , . . , . • ... , .. . 

Orenbourg . ... , , .. , .... , . . , . .. . , . , . , ..... . , 

Orel. . . , ...... , , , , , , , , , , , , , , , , . , . . .. , . . 

Penza . .. . . ... . . . .. . . ... . .. , , . , ... , .. , .. , , , 

Pctrokov ....... , . . ,. , . . , . , . , .. , .... , .. .. , , , 

Pern1 ... ...... . .•...... , , , , , , , , , , .. . .. , . . , , 

Plolsk ... ,,., . . . . .. . . , . .. . , . , . . . . . , . . , . , . , • 

Kamcnctz-Podo] sl.: . . .. , . . , , , , . . . . ... , . 

Poltava . ........ . ... .... . .. .. .. .... . 

Pskov ....... . . . .. . .. . . , . . .. , .... , . . , .. , .. . 

Rado1n . . .. . ....... . , .. · . .. .. ......... . . . .. . 

Riasan . . .. .. . .. . ... ... . . . . . .. .. ... .. . ... . •, 

Saina ra .... . . .. . . . .. . , ..... , . , . . . . .. . .. , .• · 

Sarato,v . . . ....... . ...... , . , . . . , . . .... , ._ ... . 

Si1nbirsk .... . . . . ... . .. ....... . .. . . , . . .. , . • · 

Sniolensk . .... . ......... . , , , .. , .. , .. , .. . . , · 

Saint-Pétersbourg . ...... , .. . . , , .. , , , . .. .. , , · · 

Sonvalki .. ... .............•. ... .. ...... . . . . 

Siedlctz . ... ...... _ ........ , .... . . . ...... . . . 

Simferopol (Crim ée) ... . .. . , , ...... .. . . .... , . 

Tambo,v ..... .. .. .. ........ . .. ,. , .. ·. , · • · • · 

T,vcr . . .... : .. . .... . .... . .. ......... , ,, ... . 

Toul a .... : , . . . 

Ufo .. . .... . . . ....... . ... .. . . 

l{harkliov . ... . . . _ .... , . , . , , , . . ..... .. ... . . . 

Kherson .... . 

Tschernigow .. 

ReYel,., . . ..... __ .... . ... .. .... . . .... ... . . 

Jarosla,Y .... . . . . _,. . . ... , . .... . . . ..... , . .. . . 

ToTAL GÉNÉnAL .• . . • •... . . • •. -

NOMBRE 

des 

IXSPEC · 

TE URS 

de 

fabriqnes . 

10 

3 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

143 

·suPE!WICIE 

D U GOUVERNEMENT 

en 

vcrsles carrées. 

20,263 !1 

!15 ,054 

lOï ,1,99 9 

130, 7l9 0 

167,989 7 

41,058 9 

311,129 1 

10,763 4 

291, 782 5 

9,558 4 

36,921 7 

113,8!11, 0 

38,846 5 

10,8511 û 

36,992 6 

132,724 5 

711,2411 8 

!13,/J91 0 

119,211/1 6 

117,2116 0 

ll,028 6 

12,595 G 

55,750 5 

58,5ll 0 

57 , ti0G 5 

27,2011 li 

107,217 5 

117 ,88!1 8 

62,637 1 

IJ6,0l17 0 

17, 701 

31,293 5 

4. 1107 ,901 5 

VOIES 
DE COMMUXICJ.T:ION 

. en vers les 
par 

mil le versles carrées 
des superficies 

de la colonne 4. ---------------
Chemins Bateaux 

de 

fer . 

5 

verstes. 

23 0 

0 

11 0 

1 0 
·19 0 

6 0 

27 0 

3 0 

12 0 

15 0 

9 0 

G 0 

20 0 

13 0 

5 0 

5 0 

2 0 

12 0 

12 0 

6 0 

27 0 

4 0 

13 0 

0 0 

22 0 

5 0 

12 0 

15 0 

13 0 

lll 0 

10 0 

6 0 

vapeur . 

vers tes. 

11 0 

11 0 

6 0 

5 0 

30 

4 0 

17 0 

7 0 

11 0 

2 0 

26 0 

13 0 

9 0 

g 

18 0 

18 0 

21 0 

JO 0 

11 0 

6 0 

7 0 

6 0 

10 0 

15 0 

11 0 

19 0 

5 0 

1 

l 

NOMBRE 

D'É'fADLI SSEMENTS HiDUSTRIEL S, 

i'Vfonufaclurcs 

cl 

fahrique s. 

l,2 /J 6 

150 

23 

130 

311 
. 202 

622 

809 

118 

315 

lî3 

132 

111 

21,0 

181 

01!7 

722 

173 

580 

116 

159 

111 

220 

322 

150 

353 , 

1103 

252 

250 

21tl 

18,6 'l7 

Ateliers 
à moins 

de 
10 OUHÎCl'S. 

677 

308 

259 

1108 

1,1131 

1,009 

1,082 

1,031 

243 

1,301 

6, 701 

600 

88 

3,1111 

555 

2 ,1137 

5,731 

508 

186 

76 

152 

220 

132 

3,0511 

3,967 

8!1 

587 

35 S 

331 

105 

1,53/J 

62,1139 

'fOTAf, . 

1,0113 

338 

1167 

282 

53$ 

1, 7/J2 

1,211 

1,704 

1,8/iO 

361 

1,616 

6,8711 

732 

100 

3,381 

736 

3,3811 

G, IJ 53 

681 

76G 

102 

311 

331 

358 

3,37ri 

11,209 

23/J 

0/JO 

761 

583 

1,775 

81,086 

dans 
les mnnu -

/'acturcs 
et 

foh1·iqucs, 

10 

182,!186 

13, /J71 

7,059 

1,111/1 

1,500 

15,071 

12,899 

67,382 

14,041 

2,825 

20,230 

14,0/Jl 

2,270 

3,031 

13,130 

9,3ï9 

9,675 

10,015 

8,201 

73,553 

1,160 

1,895 

2,1111 

8,1198 

20,8/JS 

13,098 

2,100 

JG,1110 

11,659 

l/J,058 

7,3GO 

21,179 

1,031,% 8 
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DES ouvnrnr.s 

clnns 
les ateliers 

ù moins 
ll_e 

10 oun-icrs . 

7,073 

252 

616 

800 

1,605 

1,599 

1,750 

2, 062 

486 

11,083 

6,717 

901 

176 

G,282 

1,11 0 

1,016 

372 

152 

3011 

1,542 

2116 

3,0611 

5,075 

50"4 

J ,0511 

1,65G 

662 

1195 

2,068 

120,008 

TOTAL, 

12 

189,559 

13,723 

8,575 

1,808 

2,300 

16,676 

14,1198 

60,132 

16,103 

3,311 

24,313 

20,758 

3, 180 

3,207 

19,'.121 

10,1189 

12,173 

l8,!1Gt1 

9,307 

73,925 

1,312 

2,199 

3,65G 

8,7/J4 

23,912 

18,173 

2,60{.1, 

20 ,11;3 

13,315 

l!J ,720 

7,855 

23, 247 

1,152,256 

[ RUSSIE .] 

CONCENTRA TIO/'l 
des 

MANUFACTURES 

et des fabriques. 

Leur 
nombre 
nhsolu 
clnns 

les · Yillcs 
ott villn gcs. 

823 

91 

50 

32 

,185 

75 

395 

lOG 

25 

60 

88 

50 

23 

103 

78 

6311 

130 

25 

1130 

12 

Lil 

65 

97 

88 

83 

59 

117 

203 

87 

3G 

]53 

7,/J98 

En p. 100 
des 

nombres 
~le 

la col. 7 
( 9.5 ). 

14 

p, 100. 

65 

24 

3!1 

17 

25 

59 

37 

65 

13 

20 

19 

50 

38 

21 

43 

67 

18 

6 

26 

, 24 

113 

27 

39 

33 

50 

35 

17 

33 

11! 

NOMBRE 

n•ou- . 

vr.rnns 

par 

manu-

facLurc 

ou 

fabrique. 

15 

114 

53 

50 

13 

12 

48 

108 

17 

24 

64 

23 

17 

27 

55 

17 

JO 

15 

lü 

127 

10 

11 

15 

38 

65 

20 
56 

29 

SS 

57 
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GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE. (t) 

LOI INDUSTRIELLE DU 27 MAI 1878 

(Fdcti:ity and Worlîslwp act, 1878; 41 Viet . chap . 16) avec les modi-
fications résultant des Facto ,y and Workshop acts cle 1883 et 1891 (2) 
( 46 et 47 Viet; ch. 53; et 54 et 55 Viet. ch. 7 5 ). 

TITRE PREMIÈR. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FABRIQUES ET ATELIERS. 

( Ch. l "). - MESURES DE SALUBRITE. 

Conditions d'hygiène des fabriques et ateliers. 

ART. 3. - Toute fabrique (3) doit ètre tenue en état de propreté et garantie 
con tre toute émanation provenant.d'une fosse , de lieux d'aisances de système 
quelconque, d'urinoirs ou de toute autre cause insalubre. . 

Une fabrique ne doit pas ètre surpeuplée pendant le travail au point cl' èlre 
dangereuse ou nuisible pour la santé des ouvriers; elle doit ètre aérée de 
façon à renc'lre inoffensifs, aulant que possible , tous les gaz, vapeurs, poussières 
et autres impuretés insalubres résultant de la fobricalion ou du travail. 

Toute fabrique qui contreviendra aux dispositions du présent article sera r é-
putée ne pas être tenue en conformité de la présente loi. 

(1) Les textes de toutes les lois anglaises sont en vente , séparément, chez Eyre et Spottiswoode, 
imprimeurs du Gouvernement, à Londres . 

(2) Les divers articles de la loi de 189 1 ont été intercalés, à leur emplacement logique, entre 
ceux de la loi de 1878. Ils sont signalés par un tiret vertical en marge. 

Les articles ou parties d'article de la loi dont les détails n'on t pas de rapport direct avec 
ilolre suj et seront souvent résumés an lieu cl'é lre tmcluits in extenso. Ces passages seront placés 
en lre crocliets. 

(3) Voi.r article 3; page 583 , 
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MESURES Dil SALU!lnITÉ DANS LES ATELIERS, 

Pouvoirs du secrétaire cl'lttat en matière de salubrité des ateliers. 

Loi de i 891. - ART. 1, § 1 • - Lorsque les mesures édictées par la loi sur la 
santé publique, relativement aux fosses, latrines et autres niiisances ( 1), 
ou bien relativement au nettoyage , à la ventilation, à l' enco~bremen t, au 
blanchissage à la chaux, ne seront pas observées dans des ateliers ou des 
catégories d'ateliers (y compris ceux qui n'enploient pas d'enfants, d'ado-
lescents ou de femmes) le Secrétaire d'État pourra, s'il le juge nécessaire , 
autoriser ou commettre un ou des inspecteurs qui, pendant un temps 
déterminé, sera ou seront chargés de' prendre telles ri:1es'ures qui seront' 

utiles pour assurer l'observation de la loi. 

§ 2. L'inspecteur désigné à cet effet aura, en ce qui concerne les· 
ateliers et les blanchisseries visés par l'article précédent, les pouvoirs à lui 

conférés par la loi principale cle 1878 et par la présente à l'égard des fa-
briques: il pourra également ' poursuivre' comme le feraient les auto-
rités sanitai1:es du district, les infractions à la loi sur la santé publique, 
ou exiger l'adoption des remèdes qu'il.signalera. Il aura le droit de se faire 
rembourser, par l'autorité sanitaire locale, tous les frais de poursuites 
intentées contre lesdits ateliers ou blanchisseries, s'il n'a pu en eff~cluer 
le recouvrement sur une autre personne, et si la poursuite n'a pas ;bouti 
à un acquittement. 

Pouvoirs des autorités sanitaires . en_ maliere de salubrité des ateliers. 

ART. 3 - § 1. [L'article 3 dei; loi de 1878 ne s'applique plus qu'aux 
fabriques, et cesse de s'appliquer aux ateliers. Voir la définition des mols 

fabrique, atelier, aux articles 93, 97 et 98 ]. 

§ 2. Pour l'exécution de leur mandat relativement aux .ateli~rs, non 
compris ceux auxquels s'applique la loi sanitaire pour Londres de 1891 
[ Piiblic health (London) Act. 189 1] les autorités sanitaires et ieurs délé-
g~1és ont le droit, sans préjudice de leurs autres pouvoirs, de péné-
trer , d'inspecter, de dresser procès-verbal comme pourrait le faire un in-
specteur en vertu de la loi de 1878. 

. ( 1) Le mot anglais «nuisance» revient constamment dans les lois de 1875 e·t 1878, et n'a pas 

d'équivalent exact en français. La «1iuisance" est quelquefois simplement incommode ( lro1tblcsome ) 

et peut être insalubre ( u,ilwalthy ). L'étymologie du mot le fait assez comprendre pour qu'il 

puisse être conservé, 
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§ 3. Quand le médecin de l'autorité sanitnire est informé qu'un enfant, 

un adolescent ou une femme travaillent dans un atelier, il doit en informer 
sur le champ et par écrit l'inspecteur du district. 

Propreté des ateiiers et blanchissa ge à là chaux, 
ART. 4. - § 1. Tout atelièr tel que le3 définit la loi de 1878 (y com-

pris ceux qui n'emploient ni enfants, ni adolescents, ni femmes) et tout 
lieu de travail auqùel s'applique la loi sur la santé publique de 1875, doi-
vent être tenus à l'abri des émanations provenant des égouts, lieux 
d'aisances de système quelconque, garde-robes , urinoirs et autres nui-
sances, faute de quoi ces ateliers seront considérés comme des mii-
sr(nces passibles de la procédure sommaire instituée par la loi sur la. santé 
publique. 

§ 2. S'il résulte des certificats d'un médecin de l'hygiène publique 
ou d'un· inspecteur des nuisances, que le blanchissage à la chaux, le 
nettoyage ou la désinfection d'un atelier ou d'une partie d'atelier sont né-
cessaires à la santé des ouvriers, l'autorité sanitaire adressera au patron 
une injonction écrite prescrivant les mesures à prendre. 

§ 3 . . Si la personne· mise en demeure n'a pas exécuté ces pre-
scriplions dans le délai_ imparti, elle sera passible d'une amende n'excé-
dant pas 10 shiHings (12 fr. 5o) par jour de retard; et l'autorité sanitaire 
pourra, s\l y a lieu, faire exécuter cl' office les mesures nécessaires et en 
recouvrer les frais conlre le contrevenant, sur procédure sommaire. 

§ 4. Le présent article ne s'applique pas au~ ateliers et lieux de travail 
qui sont régis par la loi sanitaire pour Londres de 189 1 , [ Public healtli 
(London) Act. 1891 J. , ___ _ 

Avis de lïnspecteur à l'autorité sanitaire. 
ART. 4. - Lorsqu'un inspecteur préposé à l'exécution de la présente loi 

aura constaté, dans une fabrique ou un atelier, relativement aux égouts, latrines, 
dépôts d'immondices, ou autres miisances, ou au service des eaux, un fait, 
une omission ou un défaut d'ins tallation punissables ou donnant lieu à une 
m·esure ~oercitive en vertu de la loi sur la sanie publique, mais non de la 
présente loi , il en avisera par écrit l'aulorité sanitaire du lieu, laquelle sera tenue 
cl' ouvrir telle information et de prendre telle mesure qu'elle jugera convenables 
pour assurer l'observation de la loi. 

L'inspedeur pourra , pour l'exécution du présent artide, se faire assister, 
dans ses visites aux usines ou ateliers, d'un médecin ou d'un inspecteur des 
nnisances, ou d'un autre agent de l'autorité sanitaire. 
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(Ch. II). - MESUJŒS DE SÉCURITît. 

Loi de 1891.. A 11T. 2. - § 1. L'article A précédent s'applique aux ateliers et 
blanchisseries qui n'emploient ni femmes, ni adolescents, ni_ enfants. 

§ 2. Lorsqu'un i11sp ecleur , conformément à l'article 4, tel qu'il es_t 
modifié par la présente loi , aura signalé à une autorité sanitaire focal e 
un fait, une omission ou un défaut d'instalhtion, et que celle-ci n'aura 
pas pris, dans un délai rai sonnable, les mesures nécessaires pour remé-
dier aux inconvénien ts ou punir la contravention signalés, l'inspecteur 
pourra prendre ces mesures lui-même, comme l'autorité sanitaire aura it 
pu le foire, et il pourra recouvrer contre elle toutes les dépenses qu'il ne 
pour17a recouvrer d'une autre personne et qui ne se rapporteraien t pas à 
une procédure suivie d'un acquittement. 

Ciô turage de certains mécanismes . 

• Ar.T. 5.-§ 1.) Les monte-charge, ( 1) les volants reliés directement aux moteurs 
mécaniques, dans fes chambres des machines ou ailleurs, et en général toutes 
les parties des machines à vapeur ou hydrauliques, seront pourvues cl' appareils 
protecteurs. 

§ 2. Les roues seront isolées par des barrières clôturant tout l'espace qu'elles 
parcourent clans leur course, à moins que tout danger soit écarté par d'autres 
moyens. 

§ 3. Les organes de trammission seront placés ou disposés de manière 
à ne point offrir plus de danger pour l es ouvriers de l'usine que si l'ap-
proche en était défendue par une clôture, à moins qu'il ne soient effeclif 
vement clôturés. 

§ A. Les appareils protecteurs seront constamment maintenus en bon état 
pendant q_ue les pièces dangereuses des machines seront en marche ou en ser-
vice pour des besoins quelconques de la fabrication. 

Mesures en cas d'incendie. 

Loi de 1891.. - ART. 7. - § 1 " . Toute fabrique dont la construction sera 
commencée après le 1" janvier 1892 et clans laquelle seront employés 
plus de vingt ouvriers, devra être pourvue d'un certificat de l'autorité 
sauitaire du district constatant que ladite fabriqu e dispose, à Lous les 
étages, de moyens d'évacuation suffisants en cas d'i ncendie, an tant que 

( 1) _Lu loi de 1878 portait ici les mots « près desquels une personne peut être obligée de passer 
ou de travailler». Ces mots sont supprimés aux termes de l'article 6, § 1", ~le la loi de 189 1. 
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' le permettront raisonna blem en t les circonstances de chaque cas, el une 

fabrique qui ne sera pas p0Luv11e du certificat susdit sera réputée ne pas 
être tenue en conformité de la loi principale. C'est à l'au torité sa nitaire 
qu'il appartiendra de provoquer la visite des usines placées clans le cas 
visé au présent article el de leur délivrer le certificat susdit, s'il y a lieu. 

§ 2. Quant aux fabriques auxquelles les dispositions précédentes du 
présent article ne sont pas applicables et clans lesquelles p lus de quarante 
perrnnnes sont employées , il apparti endra. aux autorités sanitaires du 
district de vérifier une prt"mière fois, amsità t après la promulgation de 
la présente loi, et ensuite de temps en temps , si ces fot riques sont 
pourvues des moy ens d' évac uation susdits. Dans le eus ou ell es n'en 
seraient pas pourvues, l'autorité sanitaire doit adresser un avi's écrit à la 
personne qui est le propri,éta ire de _la fabrique aux termes de la loi sur 
la santé publique de 1875, el le requérir d'appliquer, clans un délai 
déterminé, les mesures dont la spécilica~ion lui est do nnée comme ne-
cessaires au sauvetage. Le propriétaire, sur cette réc1uisition, aura le clr?it 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'y conformer, qLte!s que 
puissent être les contrats qui Je lient au patron de l'industrie exercee clans 
son immeuble et, faute de se conformer à ladite réquisition, il sera pas-
sible d'une amende de 20 shillings (25 francs) 1,u plus p;irjour de retard. 
En cas de désaccord entre le propriétaire el l'autorité sanitaire , le litige 
sera soumis à l'arbitrage clans les conditions fixées par l' appendice 11° 1 à 
h présente loi ( annexes p. 629), avec celte seule clilference que les parties 
à l'arbitrage seront l'autorite . sanitaire et le vopriétaire, et la décision 
arbitrale aura force de loi pour les deux parties. Si le propriétaire de la 
fabrique allègue que le patron de l'industrie exercée dans son établis-
sement doit supporter la dépense des mes ures exigées ·ou y con tribue,·, 
il peut se pourvoir, à cet effet, devant le tribunal du com té ou ;e trouve 
située la fabrique; ce tribunal, après avotr errlenclLl le patron, fera tell e 
r épar tition qui lui paraîtra juste e-t équi table d'après toutes les circon- . 
stances de l'affair e. 

» 3 et Lr. [ Détails àdmi1iistratifs sur l'imputation des depenses faites 
en execution du préseat article par l'autorité sanitaire, selon le lien.) '-----

AnT. 6, 7 et 8 . - [Concernaient diverses mesures spéciales de sécurité don t 
l'inspecteur avait le droit de requérir l'application, le cas ech éant, e t l'article 6 
réglait une procédure d'arbitrage pour les différends en tre les industriels et 
l'inspection;· ces articles sont abrogés et remplacés par les articles 8 a 12 ci-
après de la loi de 1891 qui donnent à l'Administration un pouvoir reg-leme_n-
taire très etendu.] 
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RÈGLEMENTS SPÉCIAUX ET RÉQUISITIONS. 

Règlements spéciaux et réquisitions en matière de travaux dangereux et insalubres. 

Loi de 1891. -ART. 8. - § 1. Sur une déclaration du secrétaire d'État 

certifiant, qu'à son p-vis , un mécanisme, un procéde de fabrication ou une 

nature déterminée de travail manuel employés dans une fabrique ou un 

atelier (autres qu'un atelier de famille), sont insalubres ou dangere ux 

( clcmgerous to life or limb) pour les ouvriers en général ou pour les 

femmes, enfants ou pour une autre catégorie d'ouvriers, ou certifiant que 

le dispositif de ventilation est insuffisant, ou que la quantile de poussière 

produite ou inhalée dans la fabrique ou l'atelier est dangereuse ou insà-

lubre, l'inspecteur en chef peul adresser au patron un avis écrit, soit pour 

lui proposer tel règlement de travail, soi t pour le requérir d'adopter telles 

mesures spéciales qui paraîtront raisonnables et pra tiques audit inspecteur 

en chef en vue de remédier aux: inconvénients signalés. 

S 2. Faule par le patron cl' avoir notifié par écrit a bnspecteur en 

chef son opposition à ce règlement ou à cetle réquisition clans les vingt 

et un jours qui suivront la réception de l'avis ci-dessus, ce règlement 

devra entrer en vigueur ou cette réquisition sera observée. 

§ 3. Si l'avis portant opposition propose des changement à la réqui-

sition ou au règlement susdits, le Secrétaire d 'État doit les examiner et 

peut y adhérer _avec ou sans d'autres changements à conve_nir avec le 

patron, et dès lors le règlement entrera en vigueur ou la réqui,ition sera 

observée, sous réserve desdites modifications. 
' 

§ 4.. Si le Secrétaire d'État n'acquiesce pas à l'opposition du patron 

ou aux changemen ts proposés par lui comme il a élé dit, les points en 

litige seront soumis à l'arbitrage institué par la présen te loi et la date de 

la réception de l'opposition du pafron par le Secrétaire d'État sera consi-

dérée cornme la date du recours à l'arbitrage: le règlement sera ensuite 

mis en vigueur ou la réquisition recevra son. effet, clans les conditio.ns qui: 

sei·ont fixées par la décision arbitrale. 

§ 5. Toutes les notifications prévues par le présent article pourron_t 

être faites par la poste. 

§ 6. La procédure de l'arbitrage institu é par la présente loi est déter-

minée par l'appendice n° 1 (1) ci-après . 

(1) Voir page 625 ; 
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§ 7. Nul ne pourra, par un cunlrat préalable, s'interdire de foire, ou 

se reconnaître passible d'une amende ou d'une pénalité pour avoir fait ce 
qui est nécessaire pour obéir aui< prescriptions du présent article. 

Pénalités pour infractions aux règlements spéciaux et réquisitions. 

ART . 9. - § 1. Si une personne tenue a observer un des règlemênls 
spéciaux étab li s dans une fabriqu e ou un atelier en vertu de ia présente loi, 
contrevient à une de ces prescriptions ou manque a s'y conformer, elle 
pourra être condamnée, sur procédure sommaire, à une amende de !ro sbil-
lings ( 5ofrancs) au plus, et le patron de la fabrique ou de l'atelier pourra 
également être condam né, sur procédure sommaire, à une amende de 
10 livres (250 francs ) au plus, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris tous 
les moyens pratiquement en son pouvoir pour faire connaître et respecter 
ledit règlement. 

§ 2 . Une fabrique ou un atelier dans lesquels existe une contravention 
à une réquistion faite en, vertu de ia présente loi seront réputés n'être 
pas tenus en conformité de la loi principale de 1878. 

Changements aux règlemenls spéciaux. 

AnT. 10. - § 1. Quand des règlements spéciaux auront été établis, en 
vertu de la présente loi, dans une fabrique ou dans un atelier, le Secré-
taire d'État pourra, de temps en temps, proposer au patron cle celte 
fabrique ou de cet atelier d'apporter des améliorations à ces règlemen ts 
ou d'en instituer de nouveaux; et cela dan s les formes instituées par la 
présente loi en ce qui concerne l'établissement des règlements initiam. 

§ 2. Le patron d'une fabrique où d'un atdier clans lesquels des règle-
m ents spéciaux ont é té établis pourra , de temps en temps , proposer par · 
écrit à l'inspecteur en chef, sauf approbation du Secrétaire d'État, d'ap -
porter des améliorations à ces règlements ou d' e(l instituer de nouveaui<; 
et cela clans les form es établies par la présente loi en ce qui concerne les 
changements que l e patron peut proposer lors de l'établisse!llent des 
règlements initiauL 

Affichage des règlements spéciaux. 
ART. l l. - § 1. Des exemplaires imi}rimés de tous les règlements spé-

ciaux en vigueur clans 1111e fabriqu e ou dal13. un atelier, en vertu de la 
préoe nte loi, sernnt, à toule époque , allichés dans les locaux de travail, 
dans un emplacement eu vue et en caractères füibles, à port ée de tous 
les travailleu rs. Dan s les usines et ateliers du pays de Galles e t du 
Monmoutlishire les ;iniches seront aussi rédigées en langue galloise. 

§ 2. Un exemplaire imprimé de ces règlements sera re1ms par le 
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patron à toute personne qu'ils concement, uu moment de son entrée 
à l'usine. 

§ 3. · Toute conlravenlion d'un pali'on uux prescriptions du présent 

urticle pourrn être punie, sur procédure sommaire, d'une amende qui 
n'excédera pas 10 livres (250 francs). 

§ li. Toute personne qui aura arraché, dégradé ou clénaluré une affiche 

apposée par application de la présente loi pourra être punie, sur procé-
dure sommaire, d'une amende n'excédant pas 10 livres (25 0 francs). 

ART. 12.-Tout inspecteur devra, s'il en est requis, viser un exemplaire 
d'affiche qu'il reconnaîtra être la reproduction exacte d'un règlement 

spécial actuellement · e~ vigueur dans une fabrique ou duns un atelier, 
en vertu de la présente loi. Cet exemplaire, ainsi visé, a li estera l' exis-
tence officieile dP ce règlement ( mais suns exclure un uutre mode de 

preuve) et témoignera qu'il est dûment établi par application de la pré-
sente loi. 

Nettoyage cles machines en marche. 

AnT. 9. - Les enfants ne peuvent être employes, clans les fa briques à mo-
teur mécanique, au netloyuge des mécanismes en marche. 

Les adolescents et les femmes ne peuvent être employés, dans les fabriques, 

uu nettoyage des organes de transmission, ou au tres pièces analogues, pendant 

qu'ils fonctionnent pour mettre en mouvement les mécanismes servant à la fa-

brication. 
Les enfants, les adolescents et les femmes ne peuvent travailler dans 

l'espace compris entre les parties fixes et les parties mobiles des machines) 

pendant que ces machines fonctionnent par l'action d'un moteur mécaniq"ue. 

(Ch. III). - CONDITIONS DU TRAVAIL ET DES REPOS. 

Journée cle travail cles enfants, adolescents et femmes. 

AnT. l O. - Un enfant, un adolescent ou une femme ne devront pas être 

employés, drns une fabrique ou un atelier, en dehors des heures comprises 
dans les limites ci-après déterminées. 

Journée cle travail cles enfants, adolescents et femmes clans les fabriqnes textiles. 

ART. l l. - Dans les fab riques textiles ( 1), le lravail des udolescents et des 
femmes sera réglé comme suit: 

§ 1. En semaine, sauf le samedi, la journée de travail sera comprise entrn 

(1) Voir la définition des fabriques textiles, non textiles et des ateliers à l'article 93 ci-aprrs 

(p. 617). 
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6 heures du matin et 6 heures du soir, ou entre 7 heures du matin et 7 heures 
du soir. 

§ 2 et 3. Le samedi, si le travail commence à 6 heures du m~tin el que le 
temps du repos soit d'au moins· une heure, le lravail de fabrication cessera à 
1 heure de l'après-midi et tout autre travail à 1 heure et demie; si le temps 
du repos est moindre qu'une heure, le travail de fabrication cessera à midi et 
demi et tout autre travail à 1 heure de l'après-midi. 

§ L1 .• Lorsque la journée du samedi commencera à 7 heures du matin, le 
travail de fabrication cessera à 1 heure et demie et tout autre travail à 2 heures 
de l'après-midi. 

§ 5. Le temps du repos sera pris sur la durée, ci-dessus fixée, de la jo_urnée 
de travail ; il sera, le samedi, d'au moins une demi-heure, les autres jours de 
la semaine, de deux heures au moins , dont une heure au moins, en une ou · 
plusieurs fois , avant 3 heures de l'après-midi. 

§ 6. Les adolescents et les femmes auront, après un travail continu de quatre 
heures et demie au plus, une demi-heure au 1i1oins de repos, pour goùter. 

Journée de travail des enfants dans les fabriques textiles. 

ART. 12 .. Dans les fabriques textiles, le travail des enfants sera réglé 
comme suit: 

§ 1. Les enfants ne seront employés qu'une demi-journée chaque jour, ou 
de deux jours l'un; 

§ 2 et 3. La demi-journée commencera pour eux, sauf le samedi, le matin 
à la même heure que la journée ·des adolescents, pour finir au commencement 
du temps du dîner, el., nu plus tard à 1 heure après-midi; le soir, la demi-
journée commencera à la fin dn temps du dîner, et au plus tôt à 1 heure de 
l 'après-n::iidi, pour finir en même temps que la journée des adolescents. 

§ Li .. Le same.di , la journée de travail sera, pour eux, la même que pour les 
adolescents. 

§ 5. Les enfarits employés à la demi-journée ne pourront travailler deux 
semaines de suite le matin, ni deux semaines de suite ie soir; ni travailler deux 
sai11edis de suile; ni tra'vailler le samedi lorsqu'ils auront travaillé plus de 
cinq heures et demie un autre jour de la semaine. 

§ 6. Les enfants employés de deux jours l'un seront traités , pour le travail 
et le repos, comme les adolescenls employés dam l'usine; mais ils ne travaille-
ront ni deux _jours de suite , ni aux mêmes jours deux semaines de suite: 

§ 7. En aucun cas, les enfants ne travailleront de suite, sans ·un repos 
d'une demi-heure , plus long temps que les adolescents. 
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Journée de travail des adolescents et des femmes clans les fabriques non textiles 
.et des adolescents clans les ateliers. 

Awr. 13. - § 1 et 2 . Dans les fabriques non textiles, la journée de travail 

des adolescents el des femmes, et da ns les ateliers celle des adolescents, 

sera comprise, sauf les exceptions auto risées par la présente loi , entre 6 heures 

du matin et 6 heures du soir, ou entre 7 heures du matin et 7 heures du soir; 

le sa11 :edi elle durera de 6 heures ou de 7 heures du matin à 2 heures de 

l'après-midi . 

§ 3. Le temps des repos sera pris sur la durée, ci-dess us fi xée , de la journée · 

de tral'ail; il .sera, le samedi , d'au moins une demi-heure , et les autres jours, 

. d'au moins une heure et de mie, dont une heure au moins, en une ou plusieurs 

foi~, avant .3 hem·es de l'après-mid i. 

§ A. Les personnes dont il s'agit auront; après cinq heures au plus de 

travail continu, une demi-heure au moins de repos \)Our goûter. 

Journée de travail des enfants clans les fabriques non textiles et clans les ateliers. 

ART. llL - § 1. Dans les fabriques non textiles et dans les ateliers, les 

enfants ne travaill eront qu'une demi-journée chaque jour; cependant, si la 

règle de l'établissement accorde au moins deux heures chaque jour, sauf le 

samedi, pour ies repas, ils pourront travailler, de deux joiirs l'un , la journée 

entière. 

§ 2. La demi-journée du matin commencera à ·5 heures ou à 7 heures et 

finira -au commencement du temps du dînE)r et au plus tard à 1 heure de 

l'aprè~-midi. C_elte règle s'applique même au samedi . 

§ 3. La demi-journée du soir co mmencera à 1 heure de l'après-midi ou à la fin 

du temps du dîner, mais au plus tôt à midi et demi .; _elle finira à 6-ou it 7 heures 

selon que la demi-journée cln matin commencera, dans l'établissement, à 6 ou 

à 7 heures. 

§ [( Les enfants em1iloyés it la demi-journée ne pourront trav:a iller deux 

semaines de suite le matin, ni deux semaines de suite le soir, ni travailler le 

8amecli aux: mêmes heures que les autres jours de la même semnine. 

§ 5 Pour les enfants employés de deux jours l'un , la journée de travail durera 

de 6 heures dLJ matin à 6 h eures du soir, ou de 7 heures à 7 h eures; le temps 

des repas sera de deux heures au moins, et, le samedi; cl' au moins une demi· 

heure; les enfants ne travaillen1nt ni deux: jours de suite , ni aux mêmes jours 

deux semaines de suite. 
En aucun cas les enfants ne trarnilleront plus de cinq heures de suite sans 

un repos d'au moins une demi-heure pour goûter. 
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Journée de travail des femmes clans les ateliers. 

ART. 15. - § 1. Dans les ateliers où des femmes seront employées avec des 
,;nfants ou des adolescents, la durée et les conditions du travail seront, pour 
elles, les mêmes que pour les adolescents . 

. [ La fin de l'article est abrogée et remplacée par b disposition suivante : J 

Loi cle 1891. - A1\T. 13. - Dans les ateliers qui n'emploient ni enfants ni 
adolescents el dont le patron a notifié à l'inspecteur son intention d'appli-
quer ce système: 

La journée de travail d'une femme sera , excepté le samedi, !imitée à 
une période déterminée de douze heures comprise entre 6 heures du · 
malin et 10 heures du soir, et le samedi elle sera limitée à une période 
déterminée de huït heures comprise entre 6 heures du matin et 4 heures 
de l'après-midi; 

Sur la durée de la journée de lravail il sera accordé aux femmes un 
·temps de repos déterminé ; la durée de cè repos ne sera pas moindre · 
qu'une heure et demie en semaine et nne demi-heure le samedi. 

Journée de travail des enfants et des adolescents clans les ateliers de famille. 

ART. 16. - Les ateliers de famille installés clans un local prive serrnnt 
à l'habitation, où les membres d'une même famille sont seuls admis au travail 
et où l'on n'emploie aucun moteur _mécaniqùe, ne sont pas soumis aux règles 
ci-dessus touchant le travail des enfants et des adolescents. Dans ces etablisse-
rnents : 

§ 1 et 2. La journée de travail des adolescents pourra commencer à 
6 heures du malin et finir à 9 heures du soir; elle finira, le ·samedi, à 4. heures 
de l'après-midi; 

§ 3. Les adolescenls auront, tant pour les repas que pour sortir, au moins 
quatre heures et demie chaque jour, et, le samedi, deux: heures et demie ; 

§ 4. Les enfants pourront travailler de 6 heures du mat.in à 1 heure de 
l'après-midi; ou de 1 heure de l'après-midi à 8 heures du soir, et à !r heures de 
l'après-midi, le samedi. Ils seront, pour l'application des dispositions de la pré-
sente loi sur i' éducation , considérés comme employés à la demi-journee; 

§ 5. Les enfants ne pourront travailler deux semaines ê:le suite le matin, 
ni deux semaines de suife le soir, ni travailler, le samedi, aux mêmes heures 
que les aulres jours de la rnêm<3 semaine ; 

§ 6. Les enfants ne travailleront pas plus de cinq heures de suite sans un 
repos d'au i_noins une demi-heure pour goûter. 
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Heure simultanée des repas. Interdiction du t.ravail pendant leur durée. 

Ain. 17. - § 1. A moins cl' exception formelle, les heures des repas seront 
les mêmes pour tous les enfants, adolescents et femmes employés dans le 
même établissement industriel. 

§ 1. Aucun d'eux ne pourra·, durant les heures des repas, ni travailler dans 
l' étaLliss·ement, ni rester cla~lS une pièce où se pratiquerait un travail quelconque. 

AnT. 18. - [ Abrogé et remplacé par la dispositLon suivante:] 

Travail du samedi pour les enfants et les· femmes dans un cas particulier. 

Loi cle 1891. - Arn . 15. - Dans une fabrique non textile, et clans un atelier 
où, soit une femme, soit un a·dolescent n'a pas travaillé pins de huit 
hemes pendant aucun jour d'une semaine déterminée, l~rsque l'avis en a 
été affiché clans la fabrique ou l'atelier et la notification faite à l'inspectem, 
la journée de travail de cet adolescent ou de cette femme pourras' étendre, 
le samedi de cette semaine , de 6 heures du malin à li heures de l'après-
midi, avec un repos de deux heures au moins pour les repas. 

Affichage d'un tableau de travail. 

ArlT. 19. - Toul patron d'un établissement industriel déterminera, dans 
1 es limites tracées par la présente loi, et fera connaître, par un avis alEché clans 
-l'établissement, la durée de la journée de travail, les heures des repas et celui 
des deux régimes, de la demi-journée ou de l'alternat, qu'il aura adopté pour 
le travail des enfants. 

La règle de l'établissement sera fixée par cet avis et tous les enfants seront 
employés sous le même régime; ladite règle ne pourra être modifiée que le 
patron n'ait, iu préalable, averti l'inspec teur par lettre et ses ouvriers pal' 
alliches; elle 1~e pourra être modifiée qu'une fois au plus par trimestre, ù moins 
d'une permission spéciale, écrite et motivée, de l'inspecteur. 

Arn. 20. - [ Abrogé et remplacé par les articles 17 et 18 ci-après:] 

Défense de faire travailler les femmes en couches. 

Loi de 1891. - Ain. 17. - Le patron d'une fabrique ou d'un atelier ne 
permettra pas, en connaissancè de cause, qu'une femme travaille dans 
les quatre semaines <JUi suivent son accouchement. 

Défense cle faire travailler les enfants âgés de moins de 1 1 ans. 

ART. _ 18. - A partir du 1" janvier L 893, on n'ernploierc, p8s, dans 
les fabriques ou ateliers, d'enfants âgés de moins de 11 ans . [Non -rétro-
activité pour les enfants employés au moment de la promulgation de la 
loi.] 

38 
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Défense d'employer les enfants, adolescents ou fem mes le dimanche. 

ART. 21. - Les enfants, les adolescents et les femmes ne pourront êlre 
employés le dimanche , hors les cas spécifiés par la présente loi, clans les éta-
blissements industriels. 

( Ch. IV.) - - CONGÉS. 

Congés et demi-congés clans les fabriques et ateliers. 

ART. 22. - Hors les cas spécifiés par la présente loi, les palrons des fabriqnes 
ou ateliers donneront congé aux: enfants, adolescents et femm es qu'ils em-
ploient, le joùr de Noël et le Vendredi saint, ou, si l'avis affiché clans l' éta-
blissement l'indique, le jour de fête qui, dans l'énumération de la loi de 1875 
sur les congés, suit celle du Vendredi saint. 

lis leur accorderonl, en outre, huit demi-journées de congé par an; mais ils 
pourront remplacer deux demi-journées par une journée entière. La moitié au 
moins de ces journées ou demi-journées de congé sera comprise entre le 
15 mars et le 1 " octobre. 

[Un paragraphe est abrngé ici et remplacé par l'article 1 6 ci-après de la loi 
cle1891.] 

Le demi-congé sera d'aLî. moins moitié du temps pendant lequel les adoles-
cents et les femmes travaillent dans l' établissement fes jours ouvrables autres 
que les samedis. Les patrons des établissements où les congés et demi-congés 
ne seront pas accordés, déterminés ou indiqués conformément au présenl ar-
ticle, seront passibles d'une amende de 5 livres ( 1 25 francs) au plus. 

Loi cle 1891. - ART. 16. - Une interruption de travail ne sera pas consi-
dérée comme un demi-congé ou un congé, à moins qu'un avis du demi-
congé ou du congé n'ait été affiché dans l'usine ou l'atelier pendant la 
première semaine de janvier et qu'un exemplaire dudit avis n>it été envoyé 
le même jour à l'inspecteur du district. 

Cet avis peut être modifié par un avis subséquent, affiché et envoyé 
de -la même manière quatorze jours au moins avant le congé ou le demi-
congé auquel il se rapporte. , ___ _ 

( Ch. V.) - INSTRUCTIO'i DES ENFANTS. 

Frécrucntation scolaire cles enfants employés clans les fabriques ou ateliers . 

ART. 23. - Les parents ( 1) d'un enfant employé dans une fabrique ou un 

{ 1) La même obligation est impos6e aux tuteurs ou à ceux qui ont légalement la surveillance 
ou la garde de l'enfant -ou aclolesccnt, ou à ceux qui tirent un profit direct de son salaire. (Défi-
nitions, art. 96.) 
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atelier devront lui faire suîvre la classe d'une école qualifiée ( 1) qu'ils choisi-
ront (2). 

L'enfant Ira vaillant à la demi-journée suivra, chaque jour ouvrable, au 
moins l'une des deux classes de la journée; l'enfant travaillant de denx jours 
l'un suivra les deux classes du jour ouvrable qui précédera celui de son travail. 

Le Secrétaire d'État déterminera, avec l'approbation de l'Ecfocation clepart-
ment, ·ce qu'on doit entendre par une classe, pour l'application du présent 
article; toute classe aura lieu entre 8 heures du ·matin et 6 heures du soir. 

Les enfants ne seront tenus de suivre l'école, ni le samedi, ni pendant les 
journées ou demi-journées de congé que lem accorderont les patrons ( art. 22) 
[L'absence de l'école es t excusable clans certains cas.] 

S'il n'y a pas dans un rayon de deux milles, à compter de la demeure 
d'un .enfant, d'école qualifiée qu'il puisse suivre, cet enfant pourra suivre 
les classes d'une école temporairement approuvée pnr écrit par un inspecteur, 
lequel fera sur-le-champ rapport à i'Ecltication clepartment de sa visite à cette 
école et de l'approbation qu'il aura donnée. 

L 'enfant qui aura manqué des classes obligatoires ne pourra pas travailler la 
semaine suivante avant d'avoir suivi autanl de classes qu'il en faudra pour com-
pléter le nombre de celles qu'il aurait dû suivre. 

L'Ecfocation clepartment fera connaître aux intéressés, par publication de listes 
ou d'avis, les écoles qualifiées de chaque circonscription scolaire. 

Certificat de fréquentation scolaire. 

ART. 2l!. - Le patron d'un établissement où travaille un enfant doit, le 
lundi, ou tel autre jour, fixé par l'inspecteur, de la semaine qui suit celle où 
l'enfant a été embauché, et de chaque semaine suivante, se procurer un certi-
ficat en bonne forme de l'instituleur de l'école q1~alifiée que fréquente l'enfant, 
constatant la présence de celui-ci aux classes qbligatoires. A défaut de ce certi-
ficat l'enfant admis au travail sera réputé empf~yé en contravention à la loi. 

Le patron doit conserver ce certificat et le représenter à toute réquisition de 
l'inspecteur pendant deux mois après ie jour de sa date, s'il continue à employoc 
l'enfant. 

Payement par le patron de la rétribution scolaire , en déduction du salaire. 

ART. 25. - L'administration de l'école qualifiée que fréquente un enfant 
employé dans un _établissement industriel ou le représentant de celte adminis-
tration, peuvent demander par écrit au patron le payement par semaine d'une 

(1) Recognisecl ~fficient school. (Voir art. 95 de la loi et voir les Elementar)' eclucation Acts de 
1870, 1873 et 187G. 

(2) Iiolicla)'S Extension Act ( 38 et 39 Viet. chap. 16.) 

38. 
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somme déterminée_ ne dépassant pas 3 pence ( 3o centimes), ni la douzième 
partie ~lu salaire de l'enfant; le patron, sur cette demande, est tenu, tant qu'il 
emploie l'enfant et que celui-ci fréquente l'école, de payer la rétribution de-
mandée, qui pourra être recouvrée comme une dette et que le patron a droit de 

. retenir sur le salaire de î 'enfant. 

Assimilation, aux adolescents, des enfants de 13 ans 
munis d'un .certificat d'instruction primaire. 

ART. 26. -Seront, pour l'application de la présente loi , considérés comme 
adolescents, !es enfants de 13 ans ac_complis qui aurout obtenu, d'une personne 
autorisée à cet effet par l'Ecfocation department, un certificat c~nstalarit qu'ils 
ont acquis, en lecture, en écriture et en arithmétique, un certain degré d'in-
struction, ou qu'ils ont suivi, dans certaines conditions de fréquenta tion régu-
li ère , les classes d'une école qualifiée. 

La détermination du degré d'instruction et des conditions d'assiduité dont il 
s'agit sera faite par arrêté du secrétaire d'État, pris avec fapprobat ion de 
l'Eclncation clepartment et publiée clans le London Gc1:zette six mois au moins 
avant d' être mis en vigueur. 

La fréquentation d'une école industrielle cle jour qualifiée sera, pour l'appli-
cation du présent article, équivalente à celle d'une école primaire qualifi ée. 

( Ch. VI.) - CERTIFICATS D'APTITUDE PHYSIQUE. 

Certificat d'aptitude physique des enfants et des adolescents âgés de moins de 16 ans 
dans· les fabriques . 

ART. 27. - Les enfants et les adolescents âgés de moins cle 16 ans ne 
peuvent être employés clans une fabrique pendant plus cle sept jours ouvrables, 
ou plus de treize jours lorsque le médecin certificateur résicle_à plus de 3 milles 
cle l'us-ine, si le patron n'est pourrn d'un certificat en. bonne forme établissa nt que 
ces enfants ou adolescents sont physiquement en état cle travailler dans cette 
fabrique. 

Le certificat doit émaner du médecin certificateur clu district, et énoncer 
qu'il a été établi sur la production cl' un acte cle naissance ou sur d'autres 
preuves qne la personne y dénommée a l'âge indiqué; ce certificat doit attester 
aussi qu'elle n'est pas hors cl' état, par maladie ou infirmité , cle travailler 
journellement pendant le temps légal, dans l'usine désignée . . 

Certificat d'aptitude physique dans les ateliers. 
ART. 28. - [ Autorise les patrons d'ateliers à se faire délivrer, s'ils le dési-

rent, des certificats semblables à ceux que l'article précédent déclare obliga-
toires pour les patrons de fabriques.] 
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Exigibilité d'un nouveau certificat d'aptitude physique, par réquisition de l'inspëcteur. 

ART. 29. - Lorsque l'inspecteur est d'avis qu'un enfant ou un adolescent 
de moins de 16 ans est, par maladie ou infirmité, hors d'état de travailler jour-
nellement, durant le temps légal, clans la fabrique ou l'atelier où il est employé, 
il peut requérir le patron de cesser d' employer cet enfant ou cet adolescent 
dans un délai <léterminé qui sera de un jom au moim et sept jours au plus; le 
patron est tenu, lors même qu'il aurait antérieurement retiré un ce rtificat 
d'aptitude physique, de déférer à la réquisition de l'inspecteur, à partir de 
l'époque indiquée, à moins que le medeci.n certificateur du, district n'ait, après 
examen de l' enfant ou de l'adolescent , certifié qu'il n'est pas hors d'état de 
travailler. 

Dispositions diverses sur le certi fi cat d'aptitude physique. 

ART . 30. - Toutes lés fabriques et tous les ateliers dirigés par le même 
patron et situés clans le district d'un rnème médecin certificatem peuven t être 
désignés cl ans le même certificat d'aptitude physique si ce médecin estime 
qu'il peut en conscience le faire. 

[Suit l'énum ération des pi èces pouvant tenir lieu d'a cte de naissance pour 
l'établissement de l'aptitude physique.] 

Les certificats d'aptitude physique mentionnant que l'âge de _l'enfant ou de 
l'adolescent a été prouve autrement que par un acte de naissance peuvent être 
annulés par décision écrite de l'inspecte.ur s'il a des raisons valables de croire 
que l'âge du protégé es t moindre que ce qui est indiqué. 

Lorsqu'un enfant passe dans la catégorie des adolescents, le certificat d'ap ti-
tude doit être renouvelé. 

Les patrons doivent représenter les r.er li fi cals d'aptitudes physiques des 
enfants ou adolescents qu'i ls emploient à toute réquisition des inspecteurs et 
dans le lieu même où ces travailleurs sont employes. 

( Ch. VII.) - ACCIDENTS. 

Déclarations des ascidents ayant causé la mort ou des blessures. 

ART. 31. - Tout accident qui arrive dans une fabrique ou dans un atelier 
doit être déclare ; 

1 ° Quand il es t suivi de mort d'un ouvrier, 

2° Quand il est suivi de blessures seulement et causé par un engin méca-
nique, ou par une cuve ou bassine rempli e d'un liquide brôlnnt ou corrosif ou 
d'un métal fondu, ou par une explosion ou fuite de gaz, de v;ipeur ou de mélal , 
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[ et qu'il est de nature à empêcher la victime de revenir à l'atelier pour y 
faire cinq heures consécutives de travail pendant l'un des trois jours qui 

· suivent l'accident ] ( 1 ). 

La déclaration doit, sous peine d'une amende de 5 livres ( 125 francs), être 
adressée par écrit à l'inspecteur et au· médecin certificateur du district; [ elle 
doit indiquer le domicile de la victime et le lieu où elle a été transportée.] 

Si l'accident arrive clans un établissement de forges ou de hauts fourneaux , 
01;1 dans _ une fabrique ou· atelier dont le directeur n'est pas le patron de l'établis-
sement, ce directeur doit- aviser immédiatement le patron sous peine de la 
même amende de 5 Iivres ( 12 5 francs) au plus. 

La déclaration au médecin _certificateur n'est pas exigée pour les accidents 
qui doivent être déclarés a l'inspecteur en vertu de l'E.xplosives Act çle 1875. 

Loi cle 1891. - Arn. 22. § 2 . - [Quand un accident a été suivi de mort 
dans une fabrique ou un atelier, le coroner devra aviser l'inspecteur du 
district' du lieu- et de J'heüre de son enquête. A cette enquête po't1rront 
assister ou se faire représenter par avocat, avoué où mandataire, avec 
l'autorisation du coroner, le patron, les inspecteurs, tout parent des vi<:_-
Limes et tout délégué de la majorité des ouvriers de l'établissement, muni 
d'un poqvoir écrif à cet eITet.] 

Enquête et rapport cln médecin certificateur sur les ç1ccidents. 

ART. 32. - [Cet article règle lespou;oirs, les devoirs et les honoraires des 
médecins certificateili'S· appelés en cas d'accident clans un établissement i:ndus-
triel. Averti de l'accident, le meclecin doit se transporter immedia lement sur 
les lieux: et y fairé une enquête détaillée sur la nature et la cause de la blessure 
qui a occasionné la mort ou le traumatisme constatés. Il a, pour ces enquê tes 
seulement, tous les pouvoirs d'un inspecteur, et peut pénétrer clans toutes les 
pièces d\rn bâtiment où la victime a été transportée.] 

(1) Les passages de l'article 31 qui sont placés entre tirets proviennent du§ 1" de l'article 22 
de la Ici de 189 1. 
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TITRE IL 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A DES CATÉGORIES DE FABRIQUES 
OU ATELIERS. 

( Ch, I ", ) - PRESCI\IPTIONS SPÉCIALES D'HYGIÈNE DANS CERTAINES FABI\IQUES 

ET CERTAINS ATELIE!\S. 
'" 

Blanchissage à la chaux et nettoyage des locaux intérieurs des fabriques et ateliers. 

Ar\T. 3~. - Dans le but d'assprer l'execution de la presente loi concernant 
la propreté des fabriques ( 1) , tous les murs interieurs et tous les plafonds ( que 
ces murs ou plafonds soient enduits en plâtre ou non) ainsi que les couloirs et 
les esc::diers seront, s'ils n'ont pas ele peints à l'huile ou v(;)rnis au moins mie 
fois clans les 'derniers sept ans, blanchis à la chaux une fois au moins tous les 
quatorze mois à dater de la dernière opération de ce genre; et, . s'ils ont eté peints 
à l_'huile ou vernis, i ls seront lavés à l'eau chaude avec du savon , ·tous les qua-
torze mois à claler de leur dernière peinture. 

Les fabriques qui c011lre~iendront à ces prescriptions seront consirl érées 
comme n'etant pas tenues en conformite de la présente loi. 

[ Une ordonnance du secre taire d'Ét~t peut dispenser de i' obsf'rvation de ces 
prescriptions les établissements qu'il désigne.] (2). 

A1n. 34. - [ Mesures speciales pour la proprete des boulangeries clai1s les 
localites de plus de 5,ooo âmes.) 

ART. 35. - [ Idem clans les locDlités de moins de 5,ooo âmes.] 

Aération pat· v·entil ateurs clans les fabriques et .ateliers. 

ART. 36. - Si dans une fabrique ou atel ier on aiguise , doucit, ou polit à la 
meule, ou si l'on y exec ute un travail qui produit une poussière assez abon-
dan le pour nuire· à la santé des ouvriers, et s'il semble à un inspecteur que h 
situation peut être notablement amelioree par l'usnge d'un ventilateur · ou d'un 
autre moyen mécanique, cet inspecteur peut ordonner que l'établissement de 
ce ventilateur ou d'un autre appareil ait lieu dans un temps raisonnable, et si 
l'appareil n'est pas posé, entretenu et employe, l'établissement sera repu le ne 
pas être tenu en conformité de la présente loi. 

Protection des travailleurs dans les ateliers de filage au mouillé. 

ART. 37. - Ùn enfant, un adolescent on une femme ne peuvent être em-
ployés clans aucu ne partie d'une fabrique où se fait le filage an mouillé, à moins 

(1) Les mols «et ateliers» ont été supprimés ici par la loi de 1891 , article 22, S 1. 
(2) La forme des _ordonnances de cette nature est réglée par les articl es 64 et 65 ci-après, p. 608. 
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que des mesures suffisanles ne soienl prises pour empêcher les fravailleurs 
cl' être mouillés et, dans le cas de l'emploi de l'eau chaude, pour empêcl1er la 
vapeur de se répandre dans la pièce qu'ils occupent. 

( Ch. Il.) - RESTRICTIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EMPLOI DES PROTÉGÉS, AUX REPOS 
ET AUX CEHT[FICATS D'APTITUDE. 

Interdiction du travail des enfants et adolescents clans certaines fabriques 
ou certains ateliers. 

AnT. 38 ( 1 ). - Ne pourront être employés : 
1 ° Les enfants et adolescents, dans les parties de fabriques ou d'ateliers où 

l'on procède à l'étamage au mercure des giaces, à la fabrication de la céruse 
ou blanè de plomb; 

2° Les enfants et les filles nclolescentes, dans les parties de fabriques el d'ate-
liers où se trouveùt les fours à fondre ou à recuire le verre; 

3° Les filles âgées de moins de 16 ans, dans les fabriques et ateliers où l'on 
procède à la fabrication et au finissage des nriques ou des tuiles non décora-
Lives, à la fabrication ou au raffinage du sel; 

fi _• Les enfants, dans les parties de fabriques ou ateliers où l'on procède au 
polissage à sec des objets en métal, ou au trempage des allumettes chimiques. 

Interdiction de· prendre des repas dans certaines parties des fabriques et ateliers. 
AnT. 39 (2 ). - Les enfan'ts, les adolescents ef les femmes ne peuvent prendre 

leurs repas ni rester pendant le temps des repas : ' 
1 ° Dans les locaux des verreries où s'opèrent les mélanges; 
2° Dans les locaux des fabriques de fliritglass 0~1 s'exécutent l'ébauchage, 

la taille et le polissage ; 

3° Dans les locam, des fabriques de produits céramiques où l'on pose la 
couverte. 

4° Dans les locaux des fabriques d'allumettes chimiques, excepté ceux où 
l'on fend le bois. · 

[Une ordonnance du secré laire d'État pourra étendre cette interdiction à 
d'autres établissemenls pour les mêmes motifs.] 

Assimilation _ de quelques usines aux fabriques textiles. Dllrée des reprises de travail. 
AnT. l!O. - [ Les usines d'impression sur tissus, de blanchimenl et de tein-

ture sont assimilées aux filatures; les enfants, les adolescents el les femmes 

( 1) Ainsi complété par l'appendice n' I. (Voir la note à la page 62 1.) 
(2) _Ai nsi c~mplété par l'appendice n° II. 
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pourront néanmoins y travailler sans interruplion pendant cinq heures au lieu 

de quatre et demie.] 

Obligation du certificat d'aptitude physique dans certains ateliers. 

ART. l!l. - [Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra étendre cdmmc 

il le trouvera u!ile, à toutes catégories d'ateliers jugés par lui insalubres, 

l 'obligation du certificat d'aptitude physique exigé dam les fabriques par l'ar-

!icle 27 ci-dessus.] 

(Ch. III.) - Dlll\OG-ATIONS ET TOLÉI\ANCES AU PROFIT DE DIVERSES CATÉGORIES DE FAI\P.IQUES 

ET ATELIERS. 

A. - JOUL\NÉE DE TllAYAIL. 

Journées de 8 heures du matin à 8 heures du soir clans certaines indusb'ies. 

Arn. li2( 1). - Dans les établissements désignés ci-après, les adol escents et 

femmes pourront, si le patron en donne avis par affiches, travailler entre 8 heures 

du matin et 8 heures du soir, et le samedi de 8 heures du matin à !1 heures du 

soir ot1 de 7 heures_ du matin à 3 heures du soir. Pour les enfants , la demi-

journée du matin commencera, et la demi-journée du soir finit·n, à fa même 

heure que la journée des femmes. 
Les établissements soumis à ces disposïtions sont ceux où se pratiquent les 

opérations suivantes: 
Impression lithographique, teinture au rouge d'Andrinople, confection de 

vêlements, 1ravnil du tapissier decorateur; fabrication de fleurs artificielles, de 

bonbons e.t objets d'étrennes, de ovalentines » (2), cartonnages, enveloppes de 

lettres , almanachs, cartes à jouer, de registres; sciage du bois à brûler, tein-

ture à façon ; fabrication des eaux gazeuses, de biscuits; reliure des livres , un-

pression typographique. 
Sont également soumis aux dispositions du présent article les parties des 

fabriques et. ateliers servant de magasin, où rien n'est fabriqué et où l'on ne 

fait que nettoyer, envelopper et empaqueter les marchandises. 

[Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra déclarer le présent article appli-

cable à d'autres établissements que ceux ci-dessus spécifiés, pour les mêmes 

motifs, !'nais non a des fabriques textiles.] 

. ( 1) Ainsi complété par l'appendice n' 11 l 1 '. 
(2) On sait que les valentines sont des cartes illustrées qui sont échangées par la poptùation 

anglaise le I li février, jour de la Saint-Valentin, en aussi grand nombre qt1e les ca,·tcs clu premier 

jour de !'An ea France. 
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Journée de 9 heures à g heures, sur au torisation du Secrétaire d'E tat , 
clans certaines industries. 

AnT. l.13. - [Une ordonnance du Secrélaire d'État pourra autoriset· les patrons 
des établissements de l'espèce .qu'il désignera, autres que les fabriqu es textil es, 
à fixer les heures de tràvail entre 9 heures du matin el 9 heures du soir. Dans 
ce cas , pour les enfan ts, la demi-journ ée du matin commencera à g heures et 
celle du soir finira à 8 heures.] 

Travail des garçons adolescents i\gés J e pln s de 16 ans clans les rabr iques de tulles 
et dentelles à la mécanique. 

AnT. l!/J. - Dans les parlies des fa briques ·où s'opère la fabri cation méca-
nique des tulles et cl entelles, les garçons adolescents âgés de 1 G ans révolus 
pourront travaill er entre !d1eures du matin et 1 o heures du soir, aux conditions 
suivantes : 

1 • L'adolescent qui travaillera· avan t le commencement ou après la fin du tra-
vail normal clans l' établissement aura pour ses repas et pour sortir de J' ctablis-
sement, neuf heures au moins; 

2° Celui qui aura travaillé avant le commencement du temps normal dans 
l'établissement ne trnvaillera pas le même jour après la fin de ce temps nor-
mal. 

3° Celui qui aura travaillé après la fin du t_emps normal ne travaillera pas le 
lendemain avant le commencement de ce temps normal. Par temps normal de 
travail on entendra , pour l'application du présent ar ticle, le Lemps du travail 
des adolescents cle moi ns de 1 Gans ou des femmes qui seront ou qui pourraient 
être employés clans l'établissement; ce temps sera indiqué par un avis affiché 
dans l'établissement. 

Travail des g~rçons adolescents âgés de plus de 16 ~ns, dans les honiangeri es. 

ART. /J5. - [Dans les fournils des boulangeries, les garçons adolescents âgés 
de plus de 16 ans pourront !ravailler neuf heures par jour, entre 5 heures du 
matin et 9 heures du soir, sous les conditions déterminées par l'article précé-
dent pour les fabriques de !ulle.] 

[Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra même autoriser l'emploi des 
garçons de plus de 16 ans dans les boulangeries, aux mêmes conditions que s'ils 
avaient cessé d'être adolescents.] 

_ Repor~ du_ tableau_ de travai~ du ~amecli _à un autre_ jour de _!a semaine. _ 
AnT: l.16. - [Le Secrétaire d'État pourra autoriser, pour les établissements de 

l' espèce qu'i l désignera, ln substitution d'un autre jour de la semaine au samedi ; 
en ce qui touche l'heure à laquelle la présente loi prescrit çl'arrêter, le samedi, 
le travail des enfants, des adolescents et des femmes.] 
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Travail du samedi clans les teintureries de rouge cl'Andrinople. 

Ain. 47. - [Les adolescents et les femmes pourront travailler le samedi jus-
qu'à 4 heures 1/2 aux opérntions de la teinture au rouge d'Andrinople, à 
condition que le nombre total des heures de travail qu'ils feront dans la semaine 
ne _dépasse en aucun cas le maximum légal.] 

Durée des reprises de travail clans quelques industries. 

ART. 48 ( 1 ). -Dans les fabriques textiles qui produisent les tissus élastiques, 
les rubans et la passementerie, les enfants, les adolescents et les femmes 
pourront, du 1 ,.. novembre au 31 mars, travailler sans interruption aussi long-
temps (2) que si l'usine n'appartenait pas au groupe textile (3), pouvu . que le 
travail commence pour ces personnes à 7 heures du matin et que le temps du 
repas soit d~l'heure entière comprise entre 7 et 8 heures du matin. 

[Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra étendre cette tolérance it 
d'autres catégories cl~ fabriques textiles, soit en général, soit dans une localilé 
déterminée.] 

Jours de congé différents pour les diverses catégories du p~rsonnel. 

ART. 49. - [Une ordonnance du Secrétaire d'É_tat pourra autoriser les patrons 
des catégories de fabriques non textiles et d'ateliers qu'il désignera, à fixer tout 
ou partie des jours ou demi-jours de congé qu'ils doivent accorder aux enfants, 
adolescents et aux femmes, à des jours différents pour quelques-uns d'entre 
eux, ou pour les diverses brigades qu'ils forment, et non au même jour pour 
toutes les personnes ensemble.] 

Travail des ouvriers israélites. 

AnT. 50 et 5 J. - [ Les patrons de religion israélite pourront faire tritvailleL' 
leurs ouvriers de la même religion le samedi soir et le dimanche et changer 
leurs jours de congés sous certaines conditions.] 

B. - HEURES DE REPAS. 

Dérogations relatives aux heures et lieux des repas. 

{lnT. 52 (!i). -Les dispositions du paragraphe 1 "· de l'ai;ticle 17 (5) ne so1~t p;is 
applicables clans les établissements ci-après où les garçons adolescents tra-

{ 1) Ainsi complété par l'appendice n' lII, 7°. 
(2) C'est-à-dire cinc1 heures au li~u de quatre heures et demie. ( Voir art . 11.) 
(3) Voir a l'article 93 la définitio11 des .usines textiles. , 
(li) Ainsi complété par l'appendice n' III, 2', et par l'article 1/i de la loi du 25 août 1883. 
(5) Retatif aux repas pris à la _même ·heure par tous les protégés ( § 1), et en dehors de l'atelier 

§ 2 ). 
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vaillent en plein air : hauts fourneaux , forges et fonderies de fer, papeteries , 
verreries , imprimeries typographiques, parties des usines de teinture , de blan-
chiment et d'impressions sur éto!Tes. 

Les dispositions du paragraphe 2 dn même article 17 ne sont pas applirnhlPs 
clans ces mêmes établissements, à l'exception des hauts fourn è:mx. 

[Une ordonnance du Secrébit·e d'État pourra étendre cette dispense au x au-
tres établissements de l'espèce qu'il désignera.] 

C. - JJEU!lES SUPPLÉMENTAII\ES. 

Journée de quatorze heures pour les adolescents et les femm es. 
ART. 53 (1 ). - Dans les établissements indiqués ci-après, les adolescents et les 

femmes pourront travailler de 6 heures du malin à 8 heures du soir, ou de 
7 heures du matin à 9 heures du soir, ou de 8 heures du matin à I o h eures du 
soir, à condition : 1 ° qu'il leur soit accordé pour les repas, entre ce~ mêmes 
heures, deux heures au moins, dont une demi-heure au moins ~près 5 heures 
du soir ; 2° que le nombre des journées de travail faites clans ces conditions 
ne dépasse pas cinq par semaine, ni quarante-huit par an. 

Les établissements soumis à ces dispositions sont les suivants : 
Les usines de teillage du lin, les tuileries où l'on ne fabrique pas les tuiles 

décoratives, les ateliers à ciel ouvert des corcleries et des usines de blanchiment, 
les établissements de teinture au rouge d'Anclrinople; les fabriques de colle 
forte, les imprimeries typographiques et ateliers de r eliure, les imprimeries 
lithographiques; les fabriques . de registres, de bonbons et objets d'étrennes , 
d'almanachs , de "valenlines n, d 'enveloppes de lettres , d'eaux gazeuses, de 
cartes à jouer; les ateliers de sciage de bois à brûler, de confection de vêle-
ments , ceux de tapissi ers-décorateurs , de fabri~ants de fleurs artificielles, de 
cartonnages; de fabriques de biscuits, de teinturiers à façon; et les ateliers 
où l'on .ne fait que polir, nettoyer, empaqueter ou emballer des marchandises. 

[Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra étendre cette faculté aux 
autres établissements de l'espèce, qu'il désignera, en d~hors des fabriques 
textiles] . 

Autorisation d'une demi-heure supplémentaire pour terminer .une façon commencée. 
ART. 51! (2). - Dans les établissements désignés ci-après, lorsque l'opération 

à laquelle travaille un enfant, un .adolescent ou une femme se trouve inachevee 
à la fin du temps légal du travail de celte personne., celle-ci pourra être retenue 

(1) Ainsi complété par l'appendice n° III, 3°, et par l'article 13 («) de la loi du 25 acût 188.3. 
(2) Ainsi.complété par l'appendice n° lll, li ' , et par l'article 1/ide la loi du 25 aoùt 1883. 
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pendant trente minutes au plus; mais la durée totale du travail, y compris les 
demi-heures supplémentaires, ne pourra excéder·, pour la semaine, le maximum 
légal. Nonobstant ce qui est dit à cet article et à l'article 52 ci-dessus, la durée 
du travail de . l'après-midi sera comptée à partir de midi, même quand le repas 
sera pris à 2 heures. Le travail du malin sera compté comme achevé à midi. Les 
établissements soumis aux dispositions du présent l'article sont les établissements 
de blanchiment et teinture, les imprimeries en général; et les usines pour lamé-
tallurgie du fer, fonderies et p~peteries, où les garçons adolescents ne travail-
lent jamais de nuit. 

[Une ordonnance du Secrétaire d'f;tat pourra étendre cette faéulté aux autres 
établissements de l'espèce, qu'il désignera, en dehors des fabriques textiles.] 

Travail des adolescents et des femmes clans les blanchisseries en plein air 
et teintureries de rouge cl' Andrinople. 

ART. 55. - Les adolescents el les femmes pourront prolonger le travai l 
dnns les teintureries au rouge cl' Andrinople aussi longtemps qu'il sera nécessaire 
pour éviter la combustion spontanée des matières employées. La même dispo-
sition s'applique aux opérations de blanchiment, en cas d'accidents à craindre 
par le mauvais temps. 

Journée de quatorze heures pour les femmes, en vue d'éviter la détérioration 
de la matière première. 

ART. 5·5 ( 1 ). - Dans les fabriques de conserves alimentaires et de conserves 
de fruits, de poisson et de lait, les femmes pourront travailler de 6 heures du 
matin à 8 heures du soir, ou de 7 heures du matin à g heures du soir, sous les 
conditions sui vantes : 

1 ° Qu'il leur soit laissé pour les repas deux heures au moins ,"dont une demi-
heure au moins après 5 heures du soir; 

2° Que le nombre des journees de travail failes· dans ces conditions ne 
dépasse pas cinq par semaine et quatre- vingt-seize par an. 

[Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra étendre cette tolérance aux 
autres etablissements de l'espèce qu'il désignera, en dehors des fabriques 
textiles.] · 

Dérogation relative aux fabriqnes à moteur hydraulique. 
ART. 57. - Si le Secrétaire cl'Ét~t estime que le travail d'une usine à moteut· 

hydraulique peut être arrête par ~echeresse ou inondation, il pourra, par une 
ordonnance spéciale, autoriser l'emploi dans cette usine des adolescènts et des 
femmes , depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, aux conditions 
qu'il jugera convenables. Toutefois, le temps que la présente loi réserve pour 

(1) Ainsi complété par l'appendice n° Ill, 5°, el par l'a,·ticle 15 (b) de la loi cln 25 aoùt 1883. 
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les repas aux personnes dont il s'agit ne pourra être réduit par l'ordonnance, 

lJUi ne pourra d'ailleurs s'appliquer au samedi; l'autorisation ne s'étendra pas 

à plus de quatre-vingt-seize jours par an pour les usines sujettes à être arrêtees 

par la sécheresse ni à plus de quarante-huit jours par an pour celles sujettes à 

être noyées, ni en aucun cas à un nombre de jours plus grand que celui des 

jours de travail perclus durant les douze mois précédents. 

D. - 'l'UAVAIL DE NU!T, 

Travail de nuit des garçons adolescents. 

ART. 58 ( 1 ). -Dansles hauts fourneaux, forges et fond eries de fer, papeteries 

el imprimeries typographiques, les garçons adolescents pourront travailler de 

nuit aux conditions suivantes : 

§ 1. Le travail ne durera pas plus de douze heures de suite; il commencera et 

finira aux heures fixées dans l'avis prescrit par la presente loi; 

§ 2. Les dispositions de la présente loi sur le temps des repas seront obser-

vées, sauf les modifications nécessaires relativement aux heu res; 

§ 3. L'adolescent qui fera un travail de nuit ne pourra travailler ni dans les 

douze heures qui précéderont , ni da11s les douze heures qui suivront; 

§ fi. L'acloiescent ne travaillera pàs plus de six nuits ou, dans le cas des hauls 

fourneaux ·et des papeteries, plus de sept ni.1il s par deux ·semaines; 

Les dispositions de la présente loi sur la durée du travail du samedi et sur 

les congés ne s'appliqueront pas en ce qui touche les garçons adolescents lm-

vaillant de jour et de nuit alternativement. 

[Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra étendre aux autres etablisse· 

ments de l'espèce qu'il désignera, en -dehors des fabriques textiles, la faculté 

d'employer, clans les conditions du présent article, des garçons adolescents 

âgés de 16 ans révolus . .] 

Travail de nuit-des garçons adolescents de plus de 16 ans, dans certaines imprimeries. 

ART. 59. - Les garçons adolescents de plus de 1·6 ans pourront travailler 

de nuit, cieux fois au plus par semaine, comme s'ils avaient 18 ans accomplis , 

dans les établissements où des journaux s'impriment de nuit deux fois au plus 

par semaine. 

(1) Ajnsi complété par l'appendice n' Ill, 6'. 
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Travail des garçons adolescents clans les verreries. 

AnT. 60. - Daus les verreries, les garçons adolescents pourront travailler 
aux hemes fixées par le régime de l'établissement, sous les conditions suivantes : 

1 ° La durée totale des journées de travail réunies ( repos non déduits) ne 
dépassera pas soixante heures par semaine; 

2° Ces journées de travail se répartiront en quatre tours de quatorze heures, 
ou cinq tours de·douze l1eures, ou six tours de dix heures, ou neuf tours au plus 
d'un nombre d'heures déterminé par le régime de l'établissement, en obser-
vant la limite ci-de::sus ; 

3° Les ·adolescents qui auront travaillé un tour ne pourront reprendre le 
travail 1u'après un intervalle de repos au moins égal à la durée de ce tour; 

!1° Les adolescents auront, autant que possible, durant. chaque tour, pour 
leurs repas, le temps de repos que la présente, loi prescrit d'accorder dans les 
établissements autres que les fabriques textiles. 

( C:h. VI. ) - DÉROGATIO~S SPÉCIALES AUX ATELIERS DE FAMILLE 
ET A QUELQUES CAS PAPéfICULIEHS. 

Dérogations relatives ·aux ateliers de famille et à quelques autres ateliers. 

ART. 6 ! . - [L E:s ateliers de famille définis par l'article 16 (1) ne sont .point 
soumis aui;; dispositions . de celte loi concernant le net tàyage, la ventilation, 
les installations sanitaires, l'encombrement des usines ou des ateliers, les l1eures 
et lieux de repas des prnlégés, l'affichage des avis, extraits ou autres docu-
ments, les congés des enfants, des adolescents et cles femmes, la déclaration 
de~ accidents. Lorsque ces ébblissemel).ts, par la nature du travail, consti-
tuent des fabriques clans le rnns de la presenle loi, les règles relatives aux 
certificats d'aptitude physique s'appliqueront néamhoins comme s'ils constiltrnient 
des ateliers et non des fabriques. 

Les boulangeries ne sont pas comprises pm;mi les ateliers dispensés par le 
présent article de l'observation des prescriptions de la loi concernant le net 0 

toyage et la ventilation.] ' 

Dérogations relatives à certains établissement de teillage du lin. 
An.T . 62. - [Les dispositions de la présente lo_i sur le travail des femmes ne 

sont pas applicables aux établissements de teillage cl n lin où ne sont admis ni en-

(1) Dans la rédaction primitive de la loi de 1878, l'article 61 faisait bénéficier des mêmes tolé-
rances les ateliers dont le régime, dùment notifié à l'inspecteur, ne comporte pas l'emploi d'en-
fants, d'adolescents ou cle femmes. Ces tolérances ont été abolies, en cc qni concerne ces ateliers , 
par l'article 21 de la loi de 189 1, 
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fonts, ni adolescenls et où l'on ne lravaille que par intermittence, durùnt six 

mois au plus chaque année.] 

(Ch.V. } - DISPOSITIOi'iS SUPPLÉMENTATH ES. 

Conditions d'hygiène mises à certaines dérogations. 

AnT. 63. - [ Une ordonnance du Secrétaire d'État pourra ordonner l'adoption 

de moyens spéciaux de nettoyage el de ventilati_on dans les élabli ssemenls r1ui 

profiteront des facultés exceptionnelles accordées par le titre JI de là présente 

loi.] , · 

Abrogation et remise en vigueur des ordonnances du secrétaire d'État. 

ART. 64. - [Le Secrétaire d'État peut rapporter les ordonnances qu'il rend 

en vertu de la présente loi et remetlre en vigueur celles qu'il a rapportées.] 

Dispositions relatives aux ordonnances du secrétaire d'État. 

ART. 65 . -- Les règles suivantes s'appliqueront aux ordonnances que le 

titre II de la présente loi donne au Secrétaire d'État le pouvoir de rendre : 

1 • Ces ordonnances seront signées du Secrétaire d'État, et publiées clans 

la London Gazétte. Elles seront exécutoires à partir du jour de leur publicalion 

ou d'un jour ultérieur y indiqué; 

2 ° Elles seront temporaires ou permanentes, conditionnelles ou non cl, 

soit qu'elles étendent une prohibition ou une exception, accordent une tolé-

rance, ordonnent l'adoption d'un procédé ou d'une installation, rapporlent une 

ordonnance antérieure ou édictent une prescription, elles pourront le faire pour 

partie ou pour le tout; 

3° Elles seront, aussitôt que possible, communiquées aux deux Chambres; 

si l'une ou l'autre, dans les quarante jours, prononce l'annulQ.Lion d'une ordon-

nance, celle-ci cessera aussitôt cl'êlre obligatoire, mais les actes faits clans l'in-

tervalle, en exécution de cette ordonnance, seront valables, et le Ministre 

conservera le droit de rendre un.e autre ordonnance sur le même objet; 

A0 Pendant qu'elles seront en vigueur, les ordonnances , autant que leur 

teneur le permettra, auront force de loi comme si elles faisaient parlie de la 

disposition de la loi d'où procécle le pouvoir de les rendre. 

Déclarations et registres pour l'usage des dérogations. 

Arn. 66. - [ Oblige les chefs d'industrie qui désirent oocuper des enfants, 

des adolescents ou des femmes en heures supplémentaires, à prévenir l'inspec-

teur el à en faire mention sur un regi,trc spécial.] 
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Loi de 1891. - ART. lti. - a. L'avis exigè par l'nrticle 66 de l' Act priocipnl 
concernant l'emploi d'un enfant, d'un adolescent ou d'u ne femme, reln -
livement à la prolongation du temps de travail, doit être envoyé à l'inspec-
teur avant 8 heures du soir, le jour où l'enfan t , l'adolescent, ou ia femme 
es t emp!oyé excep:ionnellement. 

b. Quand, conformément au même article 66, le pat ron d'une fabrique 
ou d'un atelier est tenu à un avis ou à une inscription r elativement a une 
prolongation de travail, il affichera dans son usine uoe note indiquant les 
conditions auxquelles ce travail supplémentaire est soumis, si non il sera 

. pnssible , sur proceclure sommaire, d'une amende de 5 livres ( 12 5 francs ) 
nu 1nax1mum. 

TITRE III. 
APPLlCATION DE LA LOI. - PÉNALITÉS. - PROCÉDURE. 

( Ch. I".) - INSPECTION. 

Nomination et. traitements des inspecteurs, commis et auxiliairns. 
ART. 6 7: - Le Secrétaire d'État nommera, sauf approbation de la Trésorerie 

quant nu nombre et aux appointements, les inspecteurs ( sous le titre qu'il dé-
terminera ), et les commis et auxiliaires, qu'il jugera nécessaires pour faire exé-
cuter la présente loi; il déterminera leurs attributions et fixera le chiffre de 
leurs appointements; il pourra nommer un inspecteur en chef ayant sa rési-
dence à Londres ; il fera des règlements et donnera des instructions pour 
l'accomplissement des fonctions des inspecteurs; il pourra déplacer ces inspec-
teurs, commis et auxiliaires. 

Les appointements des inspecteurs , commis et auxiliaires, ainsi que les 
dépenses faites par eux ou par le Secrétaire d'État pom l'exécution de la 
présente loi, seront payés sur des crédits votés par le Parlement. 

Les arrêtés nommant les inspecteurs seront publiés clans la London Gaz ette. 
Ne peuvent être inspecteurs ceux qui sont patrons ou employes, ou qui ont 

un intérêt direct ou indirect clans une usine ou un atelier, ou clans l'industrie 
ou le commerce qui s'y exerce, ou clans un brevet d'invention qui s'y rap-
porte. 

Les inspecteurs sont dis1jensés de toute fonction paroissiale ou municipale. 
Un rapport annüel sur leurs travaux, dressé comme il sera prescrit par le 

Secrétaire d'État, sera communique aux deux Chambres . 
Le Secrétaire d 'Éta t fe ra connaître am intéressés par la voie de la London 

Gazette , ou autrement, la dés ignation des inspecteurs auxquels ils doivent 
adresser les communications prescrit es par ln présente loi . 

39 
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Pouvoirs des inspecteurs. 

ART. 68. - Les inspecteurs ont, pour l'exécution de Ja présente loi, les 

pouvoirs ci-après : 

1 ° Ils ont droit d'entrée et de visite, de jour et de nuit, dans toutes les 

parties des usines et ateliers où ils ont lieu de croire que l'on travaille et, 

de jour, dans tout endroit qu'ils ont lieu de considérer comme une usine ou un 

atelier; 

2° Ils peuvent toujours se faire assister de la force publique, s'ils ont lieu de 

penser qu'ils rencontreront une résistance sérieuse à l'accomplissement de leurs 

fonctions; 

3° Ils peuvent se faire présenter les registres, certificats et autres docu-

ments prescrits par la présente loi, les examiner et en prendre copie; 

4° Hs peuvent procéder aux interrogatoires et enquêtes nécessairès pour s'as-

surer de l'observation de la présènte loi et des·;lç,is sur lùanté publique, en ce 

qui concerne les établissements industriels et les personnes qu'on y emploie; 

5° Ils ont entrée clans les écoles où ils ont lieu de supposer la présence d'en-

fants employés dans des établissements industriels; 

6° Ils peuvent interroger seuls ou, s'ils le jugent convenable, en présence de 

tiers, Lou tes personnes qu'ils trouvent dans une fabrique, un atelier ou une école, 

ou qu.ïls ont lieu de considérer comme étant actuellement employées clans un 

établissement industriel ou comme y ayant été employées depuis moins de 

deux mois ; ils peuvent requérir ces personnes de se laisser interroger et de 

certifier par leur signature la véracité de leurs déclarations ; 

7° Ils ont enfin tous autres pouvoirs qui seraient nécessaires pour faire exé-

cuter la présente loi. 
Les patrons, leurs agents et préposés sont tenus de fournir aux inspecteurs, 

sur leurs réquisitions, les moyens d'exercer les pouvoirs qu'ils tienne'nt de la 

présente loi. 
Quiconque entrave volontairement l'exercice des pouvoirs conférés aux 

inspecteurs par le présent article, ou :m.anque de déférer aux réquisitions des 

inspecteurs faites en vertu du présent article ou de produire les certificats et 

documents qu'il est tenu de produire aux termes de la présente loi; quiconque 

cache ou tente de cacher, empêche ou tente d'empêcher de se présenter à 

l'interrogatoire d'un inspecteur un enfant, un adolescent ou une femme, est 

réputé mettre obstacle à l'accomplissement des devoirs des inspecteurs. Toute-

fois, nul n'est tenu de rien répondre ou de rien attester qui puisse l'incri-

miner lui-même. · 

Ceux qui mettent obstacle à l'accomplissement des devoirs des inspecteurs 

sont punis d'une amende de 5 livres ( 125 francs) au maximum. En outre, le 
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patron de l'établissement où la contravention est commise , est passible d'une 
amende de 5 livres (125 francs) ou 20 livres (5oo francs) au maximum, 
selon que la contravention a été commise de jour ou de nuit; si efü; est commise 
dans un atelier domestique ( art. 16) l'amende est de 20 shillings ou 5 livres 
( 125 francs .) 

ART. 69. - [ Abrogé par l'article 2 5 de la loi de 1891 ; était relatifà l'en-
trée des inspecteurs dans les ateliers de famille et autres locaux: servant à la fois 
d'atelier et cl'babitation]. 

Commission des inspecteurs. 
ART. 70. - Les inspecteurs devront, s'ils en sont requis, présenter leur 

commission au patron de l'établissement industriel où ils voudront pénétrer. 
Ceux qui auront contrefait ou altéré une commission d'inspecteur ou fait 

usage d'une commission fausse ou altérée , ceux qui prendront sans droit la 
qualité d'inspecteur, seront punis d'un emp1:isonnement de trois mois au 
plus avec ou sans travail de force (hard laboiir). 

( Ch. Il. ) - MÉDECINS CERTIFICATEURS, 

Remplacement du médecin certificateur par le médecin du bureau des pauvres. 
ART. 71. - S'il n'y a pas de médecin certificateur dans un rayon de 

trois milles d'un établissement industriel, le médecin du bureau des pauvres 
en remplira les fonctions. 

Désignation des médecins certificateurs. 
ART. 72. - Les inspecteurs, en se conformant aux instructions du Secré-

taire d'État, commissionneront les médecins nécessaires pour l'exécution de la 
présente loi; ils les choisiront parmi les médecins inscrits sur les listes offi-
cielles; ils pourront les révoquer. 

Les nominations et révocations de médecins certificateurs faites par les 
inspecteurs pourron.t être annulées par le Secrétaire d'État, sur appel à 
lui adressé. Un médecin ne pourra être commissionné pour un établissement 
industriel s'il a un intér_êt direct ou indirect clans cet établissement, clans les 
opérations ou transactions qui s'y pratiquent, ou dans un brevet -d'invention 
qtü s'y rapporte. 

Le Secrétaire d'État déterminera par des arrêtés et des instructions les devoirs 
des médecins commissionnés, le mode de tenue des registres de leurs visites, 
la forme des certificats et autres documents qu'ils devront employer. 

Délivrance des certificats d'aptitude physique. 
ART. 73. - Les certificats d'aptitude physique ne seront.délivrés qu'après 

examen direct et personnel de celui qu'ils concerneront. 

39. 
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Les médecins certificateurs n'examineront les enfants et adolescents et ne 

signeront les certificats d'aptitude physique que dans l'établissement où cés 
personnes sont ou devront être employées, à moins de permission écrite et 
motivée de l'inspecteur, ou à moins que le nombre des enfants et adolescents 

employés dans l'établissement soit inférienr à cinq. 
Le médecin qui refusera de délivrer, après examen, un certificat d'aptitude 

physique, devra, s'il en est requis, délivrer un écrit signé de lui conslatant les 

motifs de son refus. 

Loi de 1891. - ART. 19. - Tout médecin certificateur comn11ss10nné en 
vertu de la présente loi ou de la loi principale de 1878 devra adresser 
chaque année au Secrétaire d'État, à l'époque et cla::is la forme prescrites, 
un rapport sur les personnes qu'il a examinées et sud.es résultats de ses 

opérations. 

ART. 20. - Chaque fois qu'il sera nécessaire d'attester ou de prouver 
l'âge d\m enfant ou d'un adolescent âgé de moins de 16 ans, et cela en 
exécution de la présente loi ou pour un motif quelconque ayant trait à 

l'instruction primaire ou au travail de cet enfant ou de cet adolescent, 
toute personne pourra obtenir un extrait certifié de l'acte de naissance de 
l'intéressé moyennant une réquisition écrite rédigée dans telle forme et 
contenant tels renseignements qu'il pourra être prescrit de temps en 

temps par la Direction des affaires locales (Local govemment board), et mo-

yennant le payement d'une taxe de 6 pence (o fr. 60 cent.). Cet extrait 
certifié sera sig·né d'un greffier public ou d'un chef-greffier public et colla-
tionné sur le registre des actes de naissance tenu en vertu des lois sur 
l'état civil (Births ad Deaths registmtion Acts, 1836 to 1874.) et l'im-

primé de la réquisition nécessaire pour l'obtenir sera fourni gratuitement 
au public par tout greffier ou chef-gretEer de l'élat civil. 

~---
Honoraires des médecins vérificateurs. 

ART. 7 Li. - [ Cet article détermine le montant des honoraires dus aux mé-
decins o.:ertificateurs pour examen des enfants et adolEscents et délivrance des 
certificats d'aptitude physique. Ce larif peut être modifié par le Secrétaire 
d'État]. 

( Ch. III.} - DISPOSITIONS DIVERSES, 

Déclaration de prise de possession d'un(industrie. 

An:r. 75. -Celui qui deviendra patron d'une fabrique devra, clans un délai 
d'un mois, sous . peine de 5 .livres ( 12 5 fr.) d'amende au plus, faire connaître 

par écrit ù l'inspecfeur le nom et la situation de cet usine, l'adresse à bquelle 
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il voudra recevoir ses lettres, la naturedu travail, l'espèce et la force du moteur 

mécanique et la raison sociale sous laquelle fonctionnera l'industrie. 

Loi cle 1891.- Awr. 26. - · a. L'avis qui doit êlre donné par le patron, 

conformément à l'article 75 précéclenl, est également exigible pour l'ou-

verture d'un atelier, même de ceux qui n'emploient ni enfants, ni ado-

lescents, ni femmes. 
b. Lorsqu'un inspecteur reçoit un avis de ce g·enre relatif à un ate : 

lier, il doit le communiquer sans re tard à l'autorité sanitaire de la situa-

tion des lieux. 

Réglage des heures de travail sur une horloge publique. 

Ain. 76. - L'inspecteur pourra désigner par écrit_une horloge publique, 

ou en vue du public, sur laquelle devront êlre réglées, clans un établissemenl 

industriel, les heures de travail el de repas des enfants, adolescen ls et femmes . 

Celte horloge sera indiquée aux ouvriers par l'afliche apposée dans l'étiblis-

sement. 
Registres obligatoires clans les fabriques et ateliers. 

ART. 77 de la loi de 1878 et 27 cle la loi de 1891. - [Ces articles prescrivent 

1a tenue de listes nominatives et de registres des conditions du travail des ou-

vriers, non seulement dans les établissements où la loi interdit d'employer des 

enfants ou des adolescents de moins de 16 ans sans certificat d'aptitude phy-

sique ( art. 2 7), mais aussi clans tous ceux que désignera le Secrétaire d'État 

par une ordonnance rendue conforrncment aux dispositions de l'article 65. 

Ces listes et registres doivent être communiqués, sur leur demande, à tous les 

inspecteurs et à tous les délégués de l'autorité sanitaire, soit sur place, soit par 

envoi des extraits requis. L'ordonnance peut étendre cette obligation à tous les 

ouvriers , même adultes, lravaillant en dehors de l'établissement. 

Les infractions à ces dispositions sont punies d\me amende de /4.o schillings 

( 5o francs) au maximum]. 
Affichage de la loi et de i'enseignemen ts divers. 

ART. 78. - Des affiches placées à l'entrée et aux: autres endroits détermi-

nés par l'inspecteur, clans chaque établissement industriel, rédigées _clans la 

forme prescrite et maintenues en l'état et à la place convenables pour pouvoir 

être lues des ouvriers, feront connaître : 

1 ° La présente loi, en extraits déterminés par l' autor~té; 

2° Le nom et l'adresse de l'inspecteur de l'établissement; 

3° Le nom et l'adresse du médecin certificateur commissionné pour le 

district ; 
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4° L'horloge sur laquelle seront réglées les heures du travail et celles des 

repas; 
6° Et en général tout ce qui devra être affiché aux termes de la présente 

loi. 
En cas de contravention au présent article, le patron de l'établissement sera 

passible d'une amende de 4o shillings ( 5o fr.) au maximum. 

Communications entre patrons et inspecteurs. 
ART. 79. ,;_ [Toutes les communications ou réquisitions des inspectems 

peuvent être rédigés sous forme d'imprimés avec ou s,\115 additions manus-
crites. Elles sont valablement signifiées au patron par leur remise à un préposé 
ou employé de l'usine ou par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au 
propriétaire de tel établissement, sans autre désignation de nom ni de domi-
cile]. 

Vérification des poids et mesures. 
ART. 80. - [Les lois sur les poids et mesures sont applicables aux poids, 

mesures et instruments de pesage ou de mesurage employés clans les établisse-
ments industriels pour arrêter et vérifier les salaires des ouvriers]. 

(Ch. I V . ) - PÉNALITES. 

Amende pour tenue d'un établissement clans des conditions contraires aux prescriptions 
de la loi. 

ART. 81. - Le patron d'une fabrique ou d'un atelier qui n'est pas tenu en 
conformité de la présente loi est passible d'une amende de 5 livres (125 fr.) au 
maximum. 

La Cour de procédure sommaire pourra, en prononçant ou au lieu de pro-
noncer' cette amende, enjoindre au patron de prendre, clans un délai déterminé, 
les mesures nécessaires pour mettre l'établissement en règle avec la présente 
loi : elle pourra sur requête prolonger ce délai. Si, à l'expira lion du temps fixé, 
le patron ne s'est pas conformé à l'injonction de la Cour, il sera passible d'une 
amende de 20 shillings (25 fr.) au maximum par chaque jour de retard. 

Indemnité à la victime d'un accident causé par défaut de clôturage, etc. 
ART. 82. - Lorsqu'une personne sera tuée ou blessée par la faute du 

patron d'une usine, qui n'aura pas défendu l'approche d'un mécanisme, d'uüe 
cuve, d'un bassin ou autre engin, ou qui n'aura pas maintenu en bon étal les 
appareils protecteurs établis, ce patron sera passible d'une amende de 1 oo livres 
(2,500 fr.)au plus, dont le montant sera employé en tout ou en partie à in-
demniser la personne lésée ou sa famille ou sera appliqué à tel usage que le 
Secrétaire d'État déterminera. 
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Le patron ne sera pas passible de ladite amende s'il a été poursuivi, et acquitté 

antérieurement à l'accident, pour n'avoir pas défendu l'approche del' engin qui 

aura causé cet accident. 

Amende pour emploi illégal d'enfants, d'adolescents ou de femmes. 

ART. 83. - Le patron d'un établissement où des enfants, des adolescents 

ou des femmes seraient emploJés contrairement aux prescriptions de la présente 

loi sera .puni d'autant d'amendes de 3 livres (75 fr.) au plus, ou si les infrac-

tions ont été commises la nuit, de 5 livres ( 12 5 fr.) au plus, qu'il aura emplo)'é 

dÇnfants, d'adolescents ou de femmes en contravention. 

S'il s'agit d'un atelier domestique défini par l'article L 6 de la présente loi, 

l'amende sera de 26 ou 4o shillings (25 ou 5o fr .) au maximum, selon que 

l'infraction au'ra été commise de jour ou de nuit. 

[ Le présent article s'applique à toutes les infractions relatives aux heures, 

durées et lieux de repos accordés aux protégés par la loi]. 

Loi cle 1891. -Art. 28. - En cas de récidive, dans les deux ans des contra-

ventions punies par les articles 68 ( obstacles aux devoirs des inspec-

teurs), et 81, 82, 83 ci-dessus, l'amende ne pourra être inférieure à 
20 shillings ( 2 5 fr.) par contravention, 

Amende aux parents complices de l'emploi illégal de leurs enfants, 

ART. 8L1. - Seront passibles d'une amende de Lio shillings ( 5o fr.) au 

maximum pour chaque contravention : 

1 ° Les parents des enfants ou adolescents employés dans une fabrique ou 

un atelier contrairement à la présente loi, à moins qu'ils ne prouvent que fa. 

contravention a eté commise sans qu'il y ait eu de leur part consentement, 

connivence ou inaction volontaire; .,. 

2° Les parents qui auront négligé de faire suivre l'école à leurs enfants con-

formément à la présente loi. 

Faux en matière de certificats, d'inscriptions ou de déclarations. 

ART . 85. - Ceux qui contreferont ou altéreront un certificat prescrit par 

la pr~sente loi, ou qui délivreront ou signeront un certificat qu'ils sauront ma-

tériellement faux, ou qui , sciemment, produiront ou emploieront un certificat 

contrefait, altéré ou faux, ou présenteront comme applicable à une personne 

un certificat dëlivré pour une autre, ou qui se donneront faussement pour une 

des personnes dénommées dans un certificat, ou gui se rendront complices en 

quelque ma~·lière d'un des délits précédents' seront passibles' à défaut d'autres 

peines de droit commun pour crime de faux:, d'une amende de 2·0 livres 

( 500 francs) au maximum ou d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec 
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ou sans travail de force (harcl labour). Seront passibles des mêmes peines ceux 
qui inscriront volontairement une énonciation fausse sur un des registres, avis , 
certificats ou <l_utres documents dont la présente loi prescrit la tenue, la déli-
vrance ou l'envoi ou qui feront ou sig·neront une fausse déclaration clans l'exé-
cution de la présenle loi, et ceux qui feront usage sciemmenl de cett e fausse 
énonciation ou déclaration. 

Amende au préposé, auteur direct d'une contravention dont le patron es t responsable. 

ART. 86. - Si l'auteur d'une infraction à raison de laciuell e le patron cl'!!.n 
établissement est passible d'amende en vertu de la présente loi est, en fait, un 
agent , ouvrier ou préposé çle ce patron, il sera puni comme s'il éLaitlui -même 
le patron. 

Mise hors de cause du patron, par condamnation de l'auteur direct. 

ART. 87. - Le patron prévenu d'une contravention à la présente loi, 
pourra, en présentant requête à cette fin , faire traduire devant la Cour la per-
sonne qu'il accusera d'être l'auteur véritable de cette contravention; cette 
personne devra comparaître en même temps que le prévenu, et si, l'exist ence 
de la contravention étant établie , celui-ci prouve qu'il a fait toute diligence pour 
assurer l'exécution de la loi, e t que la personne indiquée a agi sans son 
consentement ou à son insu, ii sera relaxé , et l'auteur de la contravention sera 
seul condamné. 

Si la bonne foi du patron paraît établie, dans les conditions qu i viennent 
d'être dites, l'inspecteur peut d'ailleurs procéder, directement et sans mettre en 
cause le patron, contre l'auteur véritable de la contravention. 

Restriction du cumul des amendes. 

ART. 88. - En cas d'une même contravention se reproduisant plusieurs 
jours de suite, le montant total des amendes prononcées ne pourra dépasser le 
maximum de l'amende applicable aux contraventions de cette nature. Il en sera 
autrement si la contravention est commise après qu'une poursuite aura étr) in-
tentée pour une contravention antérieure de même nature, ou si la contraven-
tion consiste dans l'emploi de deux ou plusieurs enfants, adolescents ou femmes 
contrairement aux dispositions de la loi. 

( Ch. V:.) . - PI\OCÉoU!\E. 

Poursuites. - Application et recouvrement des amendes. 

All'r. 89. - [ Les poursuites pour infractions à la présente loi seront exercées 
et les ,,mendes recouvrées conformément aux lois sur la procédure sommaire 
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( Swnmwy jnricliction Act; 11 et 12 Viet., chap. ~-3) et aux lois qui onl amendé 
celle-ci.] 

ART, 90. - [ Cet article régle la procédure en appel.] 

Arn. 91. - [Abrogé et remplacé par l'article 29 ci-après de la loi de 1891.] 

Loi de 1891. - ART, 29. - A défaut de poursuites, la prescription sera 
acquise trois mois après que l'inspecteur aura eu connaissance de la contra-
vention, ou, s'il y a eu enquête, deux mois après la clôture de celle-ci et, 
en tous cas, six mois après la date de la contravention el! e-même. 

De la preuve sur procédure sommaire. 
ART. 92. - Toute personne rencontrée clans une usme [ ou clans un 

atelier] ( 1) est réputée, jusqu'à preuve du contraire, employée clans cet établis-
sement , à moins qu'elle n'y soit rencontrée à l'heure d'un repos, ou pendant 
que Lou tes les machines sont arrêtées, ou qu'elle ne vienne apporter des ali-
ments aux ouvriers, entre 4 et 5 heures de l'après-midi. 

Les cours , locaux, préaux exposés à la vue du public, maisons cl' école, 
salles d'attente et autres pièces dépendant de l'établissement, où ne fonctionne 
aucun mécanisme et où ne s'opère aucun travail de fabrication, ne sont pas 
considérés, pour l'application <lu présent article, comme faisant partie de l'usine 
ou de l'atelier; le présent article n'est point applicable aux établissements qui ne 
sont pas soumis aux dispositions de la présente loi sur i'affichage des .avis (2). 

[La fin de l'article règle le mode de preuve de l'âge des enfants devant le 
tribunal ainsi que la forme et la délivrance des expéditions de jugemenls 
rendus en exécution de la présente loi.] 

TlTRE IV. 
DE°FIN!T!ONS. - RÉSERVES. - APPLICATION A L'ECOSSE ET A L'IRLANDE . 

ABHOGAT!ON DES LOIS ANTERIEURES. 

( Ch. I"·.) - DÉFINITIONS. 

Fabriques et ateliers visés par la loi. 
ART. 93. - Les mots « fabrique textile» ( Textile factory) s'entendent, dans la 

présente loi, de tout local dans lequel ou clans les dépendances closes duquel des 

( 1) Ainsi ajouté par l'article 3o de la loi de 189 1. 
( 2) Ces établissements soul, aux termes de l'article 61 ci-dessus, les ateliers de famille définis à 

l'article I G. 
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machines mues par la vapeur, l'eau ou tout autre force mécanique sont em-
ployées à la préparation, à la fabrication, au finissage, ou à toute autre opé-
ration relative à la mise en œuvre du coton, de la laine, du poil, de la soie, 
du lin, du chanvre, du jute, de l'étoupe, de la ramie, des fibres de noix 
de coco, ou de toute autre matière du même genre, ou d'un mélange de êes 
matières entre elles ou avec d'autres, ou d'un p·roduit obtenu à l'aide de ces 
matières. 

Ne sont point tou.tefois considérés comme fabriques textiles les établissements 
d'impression sur étoffes, de blanchiment, de teinture, les ateliers q.ù l'on brode 
le tulle ou la dentelle mécanique ( lace warehouse) , les établissements de teillage 
du lin, les papeteries , corderies et cliapelieries. 

Les mots «.fabrique non textile» (Non textilefactory) s'entendent: 

1° (1) Des établissements d'impression sur étoffe, de blanchiment, de tein-
ture, des fabriques de produits céramiques, d'allumettes chimiques, d'amorces 
fulminantes, de cartouches, de papiers peints, des ateliers de ciselage du velours, 
des hauts fourneaux , des usines de métallurgie du cuivre et du fer, des fonde-
ries, fabriques de caoutchouc et de gtitta-percha, papeteries, verreries, fabri -
ques de tabac, imprimeries typographiques, établissements de reliure et de 
teillage du lin ; 

2° .(2) Des établissements énumérés ci-après où la fabrication se fait au moyen 
de machines à moteur mécanique, savoir : chapelleries, corderies, boulangeries, 
ateliers pour l'ornementation du tulle, chantiers de construction de navires, 
carrières et carreaux des mines de houille; 

3° Des locaux dans lesquels ou. dans les dépendances closes desquels se fait, 
en vue d'un gain, et avec le secours d'une force motrice mécanique, un travail 
manuel consistant à fabriquer, modifier, -réparer, orner, finir ou approprier un 
article pour la vente. 

Le mot «atelier» ( Worlrshop) s'entend : 

1 ° Des locaux désignés dans le paragraphe 2 de l'énumération relative aux 
fabriques non textiles et qui n'emploient pas de moteur mécanique; 

2 ° pes locaux désignés dans le paragraphe 3 de celte énumération sauf la 
même différen.ce, et toutes les fois que le patron pour lequel les ouvriers tra-
vaillent y a droit d'entrée et de surveillance. 

Une partie de fabrique ou d'atelier peut être traitée pour l'application cle la 
loi comme une fabrique ou un atelier séparés; et les appartements [ qui servent 

( 1) Ainsi complété par l'appendice n' IV 1 '' partie. 
( 2) Ainsi complété par l'appendice n' IV, 2' partie. Les mêmes etablissements sont considéi·és 

comme -ateliers quand le travail s'y fait sans moteurs mécaniques. 
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exclusivement pour dormir] ( 1 ) ne sont pas considérées coq1me faisant partie 
<lesdits établissements"· 

Un local situé dans l'enceinte ou dans les dépendances d'une fabrique ou 
d'un atelier et qui ne sert pas à la fabrication proprement dite ne sera pas 
considéré comme faisant partie de cette fabrique ou de cet atelier, mais 
pourra, s'il s'y exécute un autre travail manuel, être traitée comme une fa-
brique ou un atelier, selon les cas. 

Aucun local n'échappera à la définition de la fabrique ou de l'atelier par la 
seule raison que le travail s'y exécute en plein air. 

La présente loi ne s'applique pas aux ateliers, autres que les boulangeries , 
qui n'emploient ni enfant, ni adolescént, ni femme (2). Sauf cette unique 
exception elle s'applique à toutes les fabriques et à tous les ateliers, y compris 
celles et ceux qui appartiennent à la couronne, sauf les dérogations tempo-
raires, partielles ou totales, que le Secrétaire d'État peut autoriser dans ces 
derniers établissements pour raison d'utilité publique. 

Les travaux manuels exécutés dans les écoles qualifiées, à titre d'instruction 
professionnelle, pendant une partie des heures de classe ne sont pas considérés 
comme travàux exécutés en vue d'un gain au sens de la présente loi. 

Loi de 1891. - ART. 32. - La présente loi ne s'applique pas non plus aux 
travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des fruits au moment 
où ceux-ci arrivent aux fabriques ou ateliers de_ conserves en juin, juillet., 
août et septembre. 

Définition de l'emploi au travail industriel. 

ART. 94. - [ Sont considérés pour l'application de la présente loi comme 
employés dans un établissement industriel les enfants, les adolescents ou les 
femmes qui y travaillent manuellement à quelque ouvrage et en quelque qua-
lité que ce soit, même gratuitement ou comme apprentis.] 

ART. 95. - [Définitions relatives aux écoles primaires publiques ou re-
connues]. 

Définitions diverses. 

ART. 96. - Dans la présente loi on entend par enfant (chilcl) une per-
sonne de moins de 1 fi_ ans, par adolescent (young persan) une personne de 

(1) Ainsi modiütl par l'article 31 de la loi de 1891. La 1·édact:on primitive de la loi de 1878 
portait: «les pièces qui servent exclusivement àl'hahitation,,. 

(2 ) En conséquence, ces ateliers ne sont pas' soumis à l'inspection sauf en ce qui concerne le _ 
concours que les inspecteurs doivent prêter aux autorités sanitaires pour l'application de la loi 
surla sanlé publique de 1875 (voiries art. 1, 2 et li de la loi de 1891, pag-es 583 et 584). 

\ 
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plus de i4 ans et de moins de 18 ans , par femme ( woman) une femme de 

18 ans et au-dess~s. 
[Définitions diverses] ( 1 ). 

Des travaux _en chambre qui ne tombent pas sous le coup de la loi. 

AHT. 97, - ( 2) Les travaux de tressage de la paill e , de fa brication de la-

dentelle au fus eau ou à l'aiguille ou de fabrication des gants, lorsqu'ils sont 

exécutés dans une maison ou chambre particulière, par la fam.ill e ou par quel-

q11es-Lms des membres de cette . famille, en vue d'un commerce ou d \m gain , 

ne d?nneJ1t pas par eux-mêmes, à ce local, le caractère d\m atelier dans Je 
sens de la présente loi. 

[Une ordonnance du Secrétaire d'État peut étendre cette disposition à 

d'autres travaux du même caractère.] 

Des métiers en chambre, intermittents ou accessoires. 

AnT. 98. - Les travaux manuels autres que ceux désignés à l'ar ticle pré-

cédent, mais exécutés dans les mêmes conditions, ne donnent pas non plus au 

local·privé où ils ont lieu le caractère d'un atelier, s'ils sont intermitteats et ne 

coustiluent pas le seul ou le principal moyen d'exis tence de ceux qui s'y livrent. 

( Ch. II.) - RÉSERVES . 

· Du propriétaire ou loueur de machines cr ui n'est pas le patron d'un établi ssement. 

ART. 99. - Le proprié taire ou loueur de machines à moteur mécanique 

au moyen desquelles est utilisé directement ou indirectem ent le travail des 

enfants, adolescents ou femmes dans une fabrique, s'il n'est pas le patron de 

l'usine et s'il emploie et rétribue lui-même ces personnes, est considéré comme 

leur patron en ce qui concerne les contraventions à la présente loi relatives 

à l'emploi dé ces enfants, adolesce nts ou femm es. 

Des adolescents ·employés seulement à la roparation des machines d'une fabrique. 

ART. 100. - La présente loi ne s'applique pas aux adolescents qui tra-

vaillent uniquement comme mécaniciens ou artisans à la réparation des machines 

dans un établissement industriel; elle ne s'applique pas non plus au travail de 

vidange, salage et emballage du poisson , à l'arrivée de ce poisson à bord des 

baleaux de pêche. 

ART. 101. - L'article 91 .Ç:lu Public healthA_ct, 1875; 38 et 39 Viet. cb . 55 

(1) !la été tenu compte de ces définitions, qui so,;t nombreuses, dans la présente traduction cl 

dans l'analyse qui s'y rapporte. 
(2) Ainsi coinplété par l'appendice Îl' V. 
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concernant Je nettoyage, la ventilation et l'encombrement des lieux de travail 
ne s'applique pas_ aux etablissemenls régis, à ce point de vue, par les disposi-
tions de la présente ioi. 

La même loi de 187 5 s'appliquera dorénavant aux bâtiments où travailleront 
moins d,e 2 o personnes, quel que soit le nombre de ces personnes comme si 
lem nombre était de 20 ou davantage. 

AnT. l 02. - [Formalités. ] 

ART. 103 à l06 de la loi de 1878 et 33 à 35 de la loi de 1891. - [Appli-
ca.tion de la loi à l'Irlande et à l'Écosse ] 

AnT. J07 . - [ Abrogation des lois el parties de lois antérieures sur l'in -
dustrie, désignées par l'appendice VI. ]( 1 ). 

Quinze l~is relatives au régime des étab lissements industriels sont abrogées 
en totalité. 

LOI DU 7 SEPTEMBRE 1880 

sur la responsabilité des pat.rons. 

(!13 et {i/1, Victoria, ch. 42.) 

ARTICLE· PREMIER. - Toutes les fois qu'un ouvrier aura éprouvé un dom-
mage corporel clans l'un des cas suivants : 

1 ° Par un défaut quelconque dans l'installation ou le matériel de l"établisse-
ment ; 

2° Par la négligence de toute personne au service du patron à laquelle une 
direction a été confiée, durant l'exercice de celte direction ; 

3° Par la néglig"nce de toute personne au service du patron, aux ordres ôu 
instructions de laquelle l'ouvrier était obligé cl'obéi." et obéissait au moment de 
l'accident, vrsque l'accident est résulté,cle cette oh füsance; 

(1) La ioi de 1878 est suivie de sixappendices (scheclules) n" 1, Il, Ill, IV, Vet VI dont nous 
avons incorporé les dispositions aux articles qu'ils modilicot ou complètent; on trouvera le texte 
complet de ces appendices à la suite da texte de la loi (Factor_y and worlcshop Ac_t, 1878, Londres, 
Eyre et Spottisw:flcle, éditeurs); on en trouvera aussi la traduction in extenso clans le Btilletin de 
la Société de />1'0tcction cles apprentis, 18 79 , tome XII; au siège de la société , à Paris, /13 , rue de 
Rennes. 
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0 Par ùn acte ou une omission de toute personne au service du patron, 
exécutés ou faits par obéissance aux règlements généraux ou de détail du patron, 
ou encore pour obéir aux ,instructions spéciales données par une personne 
revêtue à cet effet de l'autorité du patron; 

5° Par la négligence de toute personne au service du patron, à laquelle a 
été confiée la manoeuvre de n'importe quel signal , aiguille, locomotive ou train 
de chemin de fer. 

La victime, et en cas de mort ses ayants droit, pourront exercer leur recours 
contre le patron, pour frais médicaux et dommages-intérêts , comme si l'ou-
vrier blessé n'avait pas été à son service. 

AnT. 2. - Le droit de recours défini à l'article précédent ne pourra pas ètre 
exercé dans les cas suivants : 

1 ° Dans le cas de l'article 1 ", 1 °, à moins que le défaut qui s'y trouve visé 
ait été causé, ou n'ait pas été reconnu, ou qu'il n 'y ait pas été pourvu, par la 
négligence du patron, ou d'une personne à son serviçe, chargée par lui 1u soin 
de surveiller le bon état de l'installation et du matériel; 

2° Dans le cas de l'article 1 °', [i. 0
, à moins que le dommage corporel subi soit 

imputable à une défectuosité ou à une omission des règlements généraux ou 
de détail ou des instrnctions qui se trouvent visés clans cet article; étant 
entendu qu'un règlement approuvé ou homologué par le Secrétaire d'État , par 
le Département du commerce (Board of tracle), 011 par un autre Département 
ministériel, par exécution ou en vertu d'une loi, ne pourra pas être réputé 
défectueux ou insuffisant; 

3° Dans tous les cas où l'ouvrier a eu connaissance du défaut ou de la négli-
gence qui a causé son accident, et a omis d'en donner ou d'en faire donner 
connaissance, suffisa=ent à temps, à quelqu'un de ses supérieurs ou au patron, 
à moins qu'il ne sût pertinemment que ce supérieur ou que le Ratron étaient 
déjà au courant dudit défaut ou de ladite négligence. 

AnT. 3. - Le montant des dommages-intérêts qLli peuvent être alloués en 
vertu de la présente loi, n'exceclera pas la valeur de ce qu'aurait pu gagner, 
dans les trois années qui ont précédé l'accident, un ouvrier de la même caté-
gorie que la victime, travaillant clans le district où elle était employée à l'époque 
de l'accident. 

AnT. 4. - L'action en dommages-intérêts prévue par la présente loi ne 
sera pas recevable à m'oins que l'accident ait été déclaré dans les six semaines , 
et que ladite action ait été intentée dans les six mois de l'accident ou, au cas 
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de mort, dans les douze mois de la mort; étant entendu qu'en cas de mort le 
défaut de déclaration ne pourra être opposé si le juge estime qu'il y a excuse 
suffisante audit défaut. 

An:r. 5. _! [Les dommages et intérêts alloués à un ouvrier ou à ses ayants 
droit en vertu de la présente loi seront réduits du montant de l'amende ou 
partie d'amende qui pourra leur avoir été payée en vertu d'une loi (1) et en c~s 
où le payement n'aurait pas été effectué avant l'ouverture de l'action prévue 
par la présente loi, cette ouverture éteindra tout droit à une allocation de ce 
genre, relative au même accident.] 

ABT. 6. - [Procédure devant le tribunal.] 

ART. 7. - La déclaration d'accident prévue par la présente loi (2) indi-
quera le nom et le domicile de la victime et relatera en termes_ coiu-ants la 
cause de la blessure et la date de l'accident; elle sera adressée a~ patron, ou à 
l'un deux s'ils sont plusieurs. 

Elle pourra être adressée ou remise au domicile du patron ou au siège de 
son industrie ou être envoyée par lettre recommandée; aucun défaut de forme 
ne pourra être opposé à sa validité, à moins que le jug·e n'estime que ce défaut 
a causé au défendeur un préjudice réel dans ses moyens de défense, et qu'il a 
été intentionnel, avec but frauduleux. 

AHT. 8. - Pour l'exécution de la présente loi, el à moins que le contexte 
n'en décide autrement : 

L'expression de« personne à laquelle une direction a été confiée n ( 3) signifie 
celle dont la seule ou la principale fonction est une direction, et qui ne tra-
vaille pas manuellement, de coutume. • 

L'expression« patron n s'étend aux collecti".ités constituées et non constituées. 
L'expression • ouvrier n s'applique aux employés de chemin de fer et à tous 

les travailleurs définis par l'article 1 o de la loi de 187 5 sur les patrons et 
ouvriers (Employers and workmen A.et~ 187 5; 38 et 39 Viet., ch. 90). Conformé-
ment à cet article, elle comprend, à l'exception des domestiques attachés à la 
personne, tout manœuvre, domestique agricole, journalier, artisan, ouvrier de 
métier, mineur ou autre travailleur manuel, âgé de plus ou moins de 21 ans et 
qui a conclu un contrat de travail avec un patron ou travaille en exécuLion de · 

(1 ) Voir notamll'.lent l'article 82 de la loi indnstrielle, p. 614 . 
• (2) Art. 4. 

(3) Art. 1", 2'.) 
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ce contrat; que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la loi, explicite ou impli-
cite, verbal ou écrit, et soit un contrat de louage de services, ou un engage-
ment d'exécuter personnellement un ouvrage ou travail quelconque. 

AnT. 9. - [Entrée en vigueur le 1" janvier 1881.] 

AnT. 1 O. - [Titre abrégé: « Loi de 1880 sur la responsabilité des patrons.»] 

• 
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LOI INDUSTRIELLE DU 5 AOÛT 1891. 
(Factory and Worhslwp Acl 1891 ; 54 et 55 Viet. ch. 75.) 

Les divers articles de cctle loi ont été , soit incorporés à ceux de la loi de 1878 qll'ils 
modifient, ,soit in1primés à la suite des articles qll'il s complètent. On trouvera 
ci-dessous l'indication des pages où il faut les chercher. 

Pages . 

AnT. 1 à li. Pou voirs du Secrétaire d'État qnant à l'hygiène des ateliers. . . . . 583 
AnT. 5. Incorporé à l'article 3 de la loi de 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
AnT. 6. Incorporé à l'article 5 cl_e la loi de 1 878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 
AnT. 7. Sauvetage en cas d'incendie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 
AnT. 8 à 12. Travaux dangereux et insahihrcs .. .... .. .. ... . .. . ,..... . . 587 
A1rr. 13. Travail des femmes. ... . ......... .. ............. ..... .. ... . 592 
A1\T. Il1. Déclaration préalable des heures supplémentaires ... . . .. ........ , . 609 
.ART. 15. Travail du samedi. ..... ... . . .... ... ........ ... ... ....... .. 593 
AnT. 16. Jours de fête .. .. _. ...... ..... . ... ,, .... .. .. . : ... .. .. . .. . ·. .. 59/i 
ART. 17. Femmes en couches.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 
ART. 18. Âge d'admission au travail.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5g3 
AnT. 19-20. Délivrance des certificats médicaux et extraits de naissance .... ;. G12 
AnT. 21. Incorporé à l'article G1. .... . .. .. .. ..... .. . . . .... . ..... . .. .. 607 
ART. 22. Incorporé à l'article 31 ....... : . ..... . .. . .. . .. .... ...•... .. , 59 7 
ART. 23-2li. Nomination des inspecteurs clans le pays de Galles: payement du 

AnT. 25. 
ART. 26. 
An-r. 27. 
ART. 28 . 
ART. 20. 
ART. 30. 

travail aux pièces. ( Non reprodllit.) 
Abroge l'article 69..................... . ........ .... ...... . 611 
Déclaration d'ouverture d'un atelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 :~ 
Hegistres d'inscription. ............... . .. . . . . ......... .... .. 613 
Amende minima en cas de récidive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 5 
Délais de prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7 
Incorporé à l'article 93 ........ _. ......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 597 
Locaux annexes des ateliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 

AR·r. 32. Exception générale relative à l'industrie des conserves èle fru its .. . .. 619 

AnT. 31. 

A1rr. 33-3!1. Application à ' l'Écosse. ( N'ônt pas été reproduits.) .. .... . . ..... . 
Am·. 35 à L11. Formalités et détails de rédaction. (N'ont pas été reproduits.) . . . 
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APPENDICES (SCHEDULES) 

à la loi industrielle· cle 1891 . 

APPENDICE N' l 

réglant la procédiire des Cll'bitmges prévus par lei loi industrielle ( 1 ). 

l. Les parties à l'arbitrage sont les patrons J es fabriques ou ateliers, d'une part, et 

l'inspecteur en chef agissant au nom clu Secrétaire d'É tat, de l'autre. 

2. Les parties ont un délai cle quatorze jours à dater clu recours à l'arbitrage pour 

désigner chacune leur arbitre . 

. 3. Nul ne peut agir en qualité d'arbitre ou de tiers arbitre clans un litige, s'il 

appartient au personnel, à la direction, ou s'il est intéressé dans les affaires cle l'éta-

blissement dont il s'agit. 

4. La désignation des arbitres sera faite par écrit : elle sera notifiée à la partie 

adverse, et ·ne pourra plus être révoquée sans son consentement. 

5. Le décès , le déplacement ou toute autre mutation des parties n'aura aucun effet 

sur la procédure réglée par le présent appendice. 

ô. Faute par l'un e des parties de désigner son arbitre dans le délai de quatorze 

jours fixé ci-dessus, l'arbitre cle l'autre partie'Pourra procéder seul au j ugement de l'affail' e 

et la décision de cet arbitre unique sera définitive. 

7. Si, avant qu'aucune décision soit rendue, un arbitre meurt ou devient incapable 

de r emplir ses fonctions, ou refuse ou néglige pendant sept jours de les remplir, la partie 

· qui a désigné cet arbitre peut en choisir un autre pour le remplacer; faute par elle 

d'y avoir pourvu dans le délai de sept jours après une invitation écrite à elle adressée par 

l'autre partie à cet effet, l'arbitre restant pourra procéder seul au j~gement de l'affaire 

et la décision de cet arbitre unique serii définitive. · 

8. Dans les deux cas prérns aux articles précédents , tant que l'arbitre unique n'a pas 

commencé effectivement ses opérations la partie défaillante peut désigner un arbitre 

qui interviendra dès lors à l'arbitrage comme _si cette partie n'avait .pas fait défaut. 

9. Faute par les arbitres d'avoir rendu leur décision dans les vingt et un jours de la dési-

gnation clu dernier nommé d'entre enx, ou dans tel délai plus étendu qu'ils peuvent 

avoir fixé d'un commun accord , le différend sera réglé par le tiers arbitre dont il va 

être parlé. 

(1) Voir les articles 7, § 2, et 8, S /1 , de la loi de 1891, p, 586 et 587. 
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10. Les arhitre;; , avant d'examiner la matière du litige , s'entendront pour désigner, 
par un acte écrit, un tiers arbitre qui devra les départager s'il y a lieu. 

l 1. Si le tiers arbitre meurt ou devient incapable de remplir ses fonctions avant 
d'avoir rendu sa décision, OLl s'il refuse de la rendre clans un délai raisonnahle après 
qu'il a été saisi, les personnes ou la personne qui l'ont désigné devront immédiatement 
choisir un autre tiers arbitre pour le remplucer. 

12. Si les arhitres refusent de désigner un tiers arbitre ou ne peuvent s'entendre à ce 
SL~ et ou négligent de le faire clans un délai de sept jours après qu'ils en ont été requis 
par l'une ou l'autre partie, cette désignation pourra être faite à la diligence de l'un on 
de l'autre des intéressés par le président des assises clans la juridiction duquel es t 
situé la fabrique ou l'atelier dont il s'agit. 

13. La décisi on du tiers arhitre sur les points qui lui sont soumis est définitive. 

14. Faule par un arbitre uniqLte de rendre sa clécisian clans les vingt et un jours de 
sa désignation , la partie qui l'a choisi peut nommer un aut,re arhitre pour le remplacer . 

15. Toutes les fois cru'il sera possible, on s'arrangera pour que l'examen du litige soit 
fait à la fois par les deux arhi tres et par le tiers arbitre. 

' 16. Les arbitres et le tiers arbitre on l'un quelconque d'entre eLu peuvent déférer le 
serment aux parties et à leUl's témoins et peuvent prindre l'avis de tous conseils , 
ingénieurs ou hommes de science qu'ils jugent utile de consulter. 

17. S'il y a lieu de rémunérer les services d'un · exped ou d'un tiers expert celle 
rémunération sera fixée par le Secrétaire d'État et payée avec les autres frais de l'arhi-
tragc par les parties ou par l'une cl' elles seulement, selon ce qui sera déci clé par le 
jugement arbitral à ce sujet . . 

18. Ces frais seront taxés par un conseiller maître de la . Cot1r suprême et en Écosse 
par l'auditeur cle la cour d'assises, et le magistrat taxateur devra, sur la requête écrite 
de l'nne ou l'autre cles parties , certifier le bien fondé dn compte approuvé par lui. La 
part mise, le cas échéant, à la charge du Secrétaire d'État sera payée sur les crédits de 
l'lnspeciion du travail. Le montant h la charge du patron pourra être recouvré cle la 
même manière c1ue les amendes fixées par la loi industrielle. 

APPENDICE N° 2. 

Cet appendice donne la liste des articles et. pariions d'articles ahrog?.s clans les lois 
industrielles de 1878, 1883, 1888 et 1889 : il a été tenu compte de ces abrogations 
clans le Lexle qui précède. 
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LOI DE 189!! 

sur la déclamtion des accidents 

(Notice of accicfonts act, 1894; 57 et 58 Viet. ch. 28). 

[ Une df\claralion écrite de tout accident smvrnu dans les industries énu-

mérées ci-dessous devra ·être envoyée au Board ofTrade; 

1 ° Construction, exploitation ou réparation de lignes de chemins de fer, de 

tramways, d'usines à gaz, canaux, ponts, ports, docks, jet ées, quais ou toute 

autre entreprise autorisée par un Acte du Parlement; 

2° Construction ou réparation, à l'aide d'échafaudage, de toute construction 

qui dépasse en hauteur 3o pieds, ou entraîne l'emploi de plus de vingt per-

sonnes salariées, qui ne sont pas des domestiques; 

3° Emploi ou mise en œuvre à l'air libre de tout moyen de locomotion ou 

de tou~ engin à vapeur. 

L'accident, pour nécessiter déclaration, doit avoir occasionne une blessure 

empêchant celui qui en a été victime de travailler au moins cinq heures de son 

métier pendant l'un de8 trois joms qui suivent. Toute infraction volontaire à la 

loi sera passible d'une amende de 4o shillings au maximum. Si le Board of 

Trade juge que l'accident est assez grave pour nécessiter une enquête spéciale , 

il peut ordonner cette enquête.) 

j 
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ANGLETERRE. - Organisation de l'inspection aii 1',. janvier 1895. 

DÉSIG NAT IO N 

DES c1ncONSCilll''l'IONS J.Î! GIO NALES 

et dictricts d'inspection. 

Service central ( 1 inspecteur en chef , chef de service, en ré-
sidence à Lond1·cs .........•••.•••••• • • . •••• , ! •••.... 

Inspcclion centrale des ateliers ( 1 inspecteur général, à Londres) . 

1 rc circonscriplion régionale { 1 lnspcclcur général ', à Londres). 

c circonscription ( 1 inspeétcur général, à YV nkcfi.cltl) . : ... . . . 

3° circonscri1)tion ( 1 inspecteur gtfoéral, à Bim1ingharn) • ••.• 

/1° circonscri1}tion ( 1 ins1)Cctcur général, à Glrisgo1v) .. , ... •. .• 

DISTRICTS D' INSPECTION. 

D UNDEE . - Comtés de Forfar, Perth, Fil'c et Nord de l'Ecosse , 

GLASGOW, - Comtés de Lanark, RCnfrew, Ayr, Dumfries, 
Kirkcuclbright, VVigton, Argylc et 1rnrtic de Stirling ••••• • •• 

EnnrnounG. - Comtés d'Édinbourg, Linlithgow, Clackmannan , 
Kinross, Hadclington, B erwick, Pcchlens, Selkirk, Roxbourg 
et pa1·tie de Stirling ••• : ••. , . •..•.. .• .•.. , , ••••••••••• 

BELFAST . - Comtés cl'Antrim I Londonderry, JHlrtie de Donegal 
et North .••• . ....••...••. , ••.•••...• • ..••......••••• 

DuoLrn . - Toute l'Irlande au Sud du précédent.. , , •• • ••••• , 

Nonn-EsT DE 1'Al\GLETElrnE . - Comtés de Durham, Northum-
berland et Yorkshire Nord . , , • •• • • • • , , . •. , .• ..••• , , . , , . 

Nonn-ÜUES'l' DE L'A;-;:GLETEnnE, - ·Preston, Lancashire Nord, 
Scttlc , Hawcs , VVestmorebnd et Cumberland ••• , •••••... 

IlLACKBunx. - Blackburn, Darwcn, Ch urch , Accrington, 
, Vhallcy, Clitheroe, H aslingden, Ramsbot_tom, Rhiston .. ,,, 

L EDDS . - L cclcls , Morley, Pudsey, Ycadon, Selby, Hull, 
Beverley, Scarborough, Stanningley, Thirsk, York, Ripon, 
Harrogate, Otlcy, Guiscley, 'i\' hithy .. , ...•• ;,,.:,,, .••.. 

BnADFOnD. - Bradford. Wakefield; Dewsbury, P~ntcfract, 
Batley, Normanton, Goole, Shipley et Salta.ll'e ...•.. . . . ... 

HunntnSFIELD. - Hu<l.dcsrfield, Tho Colno Valley, Mcltbam, 
Honlcy et Brockholcs, Holmfl.rth et District, Dcnhy Dale 
et District, She1)ley .et Shelley, Kirkhcaton et Kirkburton, 
Halifax, Ligl1tdiffe, Brighouse, Elland, \;ye.st Vale et Sta-in-
lant1, Sowerhy Bridge, The HiJlpontlen Valley et l'dirfielll.. , . 

BunNLEY . - Burnley, Nelson, Colne I Todmordcn, H ch d cn 
B ridge, Pa<llham, Great Harwoocl, Barnoldswick et EarLv, 
Ilingley, S kip ton et Keighlcy ., •...... ,. ,. . . V 

A reporter •. •.. . . . . 

/ 

de 
FADIIIQUES 

inscrites. 

1,701 

5,055 

1,1110 

1,1190 

2,660 

1,721; 

1,571 

1,001, 

2,5911 

2,200 

2,122 

1,475 

NOMBl\E 

D'ATEI,lEI\S 

inscrits . 

15 ,5l13 

l,Oli3 

11,107 

1,1160 

1,1,00 

1,010 

1,1,01 

1,308 

585 

2,111, 

935 

2,185 

(HV~ 

34,7511 



[ GRANDE - BRETAGNE ET IRLANDE.] - 630 -

DÉSIG NA TI_O N. 

DES crnGONSCRJFTTO NS lli GIONA~R S 

et districts d'inspection. 

.Rc1)orl .••..• , • , . • • • • • . . • .• 

RocnDALP.. - Rochdale, Shaw, Roy ton, B acuJl , Bury, parlje 
Est d'Olclham, Heywood, Rawtcnstall et the Hosse ndalc 
Valley., .. , .. , ... . ,, , , .. ,,, , . .. . , , ... . ,,.,,.,,,.,,. 

SALFORD . - Salford, Pcndleton, Eccles, Patricroft, Swinton, 
Pendlehury, YValkdcn, Ra<l.difl'c , VV l1ite6cld ,. PrctswicL , 
M.id<llcto'n , partie Ouest cl'Olclham, y compris Hollinwood, 
Failsworth et Lccs., •. , , .....•... . .. • • , .. : • •••••.. . 

MANCHESTER . __:_ Manchester, liltretforcl, Al-tTincham, War-
rington, Cadisbead, Lymm, Knutsford, Northwich, Sale, 
Irlam .•.••..........•......... . . ... ... ..•. 

BOLTON. - Bolton, Wigan, Farnworth, Athcrton, Tyldcsley, 
Beclforcl, Leigh, VVcst Leigh, Westhoughton, Hindl ey. 
Ince , Horwich, Ncwton-le-\iVillows, Earlstown, Golbornc, 
Ormskirk, Rufford et Southport ..... . .....•. . ..•.. • •... 

Lrv1rnPOOL . - Li\'erpool, Prescot, Runcora., St. Helcns , 
Birkenh ead, Chester, comtés de Flint , Denb-igh , i"1criouetb , 
Carnarvon et. Anglesea, ..•..... , , . , . . ... . .... . ... . . . .. . 

Asrr'fON-UNDER-LYNE , - Ashton I Dukinfield , Audenshaw 1 

Droyl sden, Bardsley, Hurst, Stalybridgc, Mosslcy ( Uppen 
et Lower), lVIick lehurst, Saddleworth , Green fi eld, Upper 
Mill, Diggle , Dobcross, Del1)h , Glossop, Hadfield, Dinting, 
Mottram, Marple, New MiUs, Hayfield I Chapcl-en-lc-
Frith ..... . .. . .... ... .. . . .. . . ... 1 • • ••••••• •• • •• • •• , 

STOCKPOnT. - Stockport, Maccles fi ehl, Bollinglou, Hyde, 
Sandhach, Deuton, Crewe, YVins ford , Nautwich , Bu..:tou, 
Peak Forest, Millers Dale, Doveh o1es I Bakewell, . .. , ..... 

SHEFFIELD. - Shcllicld, Barnsloy, Chesterfi eld, Rctforcl, 
Doncaster, Gainsborough, Grimsby , Rotherham, Chapeltown 
et Ecclesfield , E ckington, The Lo:dey et Rive]in Valleys, 
Stannington, V-iadslcy, Oughtihridge , Pcnistonc, CasUelon 
et Lincolnshire Nord ... . .•. . ........... . ......... . . .. , 

NOTTINGHAM. - Noltinghamshire t.:entral et Su.d, 1vlid-
Lincolnshirc et Alfreton et Ilkcston en Derbyshire ... . , . . ... 

LEICESTF.n. - Leicester et les ; illes suivantes _: . Melbou'rne, 
Derby, Dufficlcl, Beiper, Ripley, .Amhcr gatê, '"' irksworth et 
Matlock Bath en Derbyshire ... . , .... , .. . .. . , ... . ... • . . . 

STOKE ou TRENT. - The Potterios et le Stalfords hi.rc Nord , 
Nc\\1lort et Market Drayton en Shropshi re et . Ashhournc en 
Derbyshire. , , .• .... , , .•. , ............ .. .. . 

VVALSALL. - \ iValsall, Bilston, Connock, Darlaston , Licl1field, 
Old1JUry, Smethwick, Tipton, \:Vecù1esbury, West Bromwich; 
Pellsall et Aldridge, Rugelcy et Lichfi etcl, Sedg1cy ........ . 

WoLVEnlIAMPTON. - , ,volverlrnm11ton , Dudley, Stourhridge, 
Brigd enorth, Shrewsbury, Oswestry1 \ iVillcnhall , Deepficlds, 
Briorlcy Hill, Old Hill, Halcsowcn et le comté de Montgo-
n1cry ... . . , .. 

A repor ter ....•..• , ••. , . • , .. 

N OMBRE 

de D'ATELrnns 
FADRIQUF. S 

inscrites . 
inscrits. 

24 ,7 42 311,754 

l,li03 653 

1,078 583 

2,611 3,212 

1,257 l,297 

2,373 3,360 

675 

009 501 

5,551 2,377 

1,508 1,315 

1,288 611 

1,470 l,ltl9 

1,142 1,365, 

.l,587 lt,025 

47,594 55,9311 
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DÉSIGNA TIO N 

DES GI RCON SCR I TI O XS 1:f.:G I ONAI.ES 

et districts d'in spection. 

Report ......... . .... . .....• 

COVENTRY. - Coventry, Rughy, Leamington, Nuneaton, 
Northan111ton, Oxfo1:d, Banbury, Wituey, 1rnrtie du Bucking-
hams hire et du Gloucestcrsliirc ...... ... ....... . ........ . 

BrnM rNGH .1.M N() 1. - Partie Est do Birmingham et 1rnrtie du 
\jVarwicksliirc , Stratford-on-Avon , Studley, Alccstcr, Rcdditch 
et quelques vil1agcs en \!Vorcestcrshirc . ...• , . • .•. • ....•. 

Brm.nNGUAM N° !L - Partie ouest do Bir;ningham Tamwortb , 
Handsworth, \i\'arwick, Mcriden, Solihull , Coleshill , Sutton 
Coldficld ..•• . • .•.•.... . .... . ......... . . ....... . ... . 

,voncESTEr.. - Les comtés do \i\'orccstcr, Hereford et Radnor, 
Ludlow, Clnirch Stretton, Glouces ter, \:Vinchcomb, Chc-
cü,enham , VVotton-under-Edge , St1·oud, Painswick , Noilsworth, 
Berkeley, Dursley, Forest of Dean, Stow-on-tbe-Wolcl, 
Tewkesbury, Newent, Circncestcr .......••... : •.. , :. .. .. . 

SwANSl:A. - Les comtés do .Monmouth , Glamorgan, Car-
rnarthcn , Pcmbroke, Brccon, Cardigan et Rhayader en Racl-
norshire ..•.............. . , . .. , , .... . ......... , .. . . . 

PETEneonoucn. - Les comtés do Bedford , Huntingdon, Nor-
thamptonshire, Rutland et purtie Sud du Lincolnshire , ..... . 

Nonw,cu. - Les comtés de Norfolk ·et Suffolk, Colchester, 
Kelvenon, St Ives, Cambridge, Ely, Marcb, VVisbech •. ... . . 

En ~l.ETROl'OL TTAIN. - La Métro1Jole à l 'est de l\filc End 
Road et de l à à Chelmsford, nu nord de Buntingford, 
Hertford et Bishops Stortford; de là à l'est et au sud-est 
jusqu'à Salcot en Essex ....... . ....... . .... . ....... . .. . 

CEXTIIAL MÉTROPOLITAIN. - La Méh'o1l0le li l 'es t de Farringdon 
Hoad jusqu'à \ •Vappîng; de U1 au nord jusqu'à Cambridge 
Hcats, Stamforcl Hill; de fa jusqu'à Ba1·nct, Hatr1eld, 
\i\'a tford , Rickmansworth , Tring, \i\1est Hertfordshire et 
le l\'Udcllcscx jusqu'à \i\'illesden; de )à jusqu'à F arringdon 
Road ......... .. . , .. , .,, .. . .. , ...... ,,, ... , , . ,. , .,. 

ÛUES 'l' l\1É'l' ROPOLIT,\IN . - La Métro1}0le à l 'ouest de Farringon 
Road, avec la plus grantlo parlie do Bucks et p ar tie clu 
Middlesex, Berks et de l'Oxfordshire . . .. . . .... ..... ,· ... . 

Bms-roL·. - Bristol , Bath, la IJlus grande partie du Samer~ 
sctshire et les parties nord clu VViltshire et du Berkshire .... 

Sun :rvr i:'l'flOI'OLITÀIN. - Les comtés de Surrey Kent' et de 
Sussc:s:: .. .. .....•........................ ! ••••• • • • •• 

SOUTIIAJUl''l'ON. - Les comtés de I-Iants , Dorset , Isle of 
\i\l ight, 1rnrties Sutl de VVilts, Som ers et et clu Bel'kshirc. 

PLYMOUTH. - L es comtés de Devon et Cornwall ............ . 

FAl'ltllQUES DE CO'J'ONN,\DES. - Lancashire, Yorkshire et 
Cheshire ... . .. . .. .. ... . . ..... . . ........... . ... . . . 

TOTA UX • . . • .. .• . • • ••. •• • • •• • 

ùc 
FABRIQUES 

inscrites. 

117,594 

1,408 

i,906 

1,139 

1,261 

2,271 

1,067 

1,91!8 

1,010 

2,6!1{1 

2,611 

1,943 

3,285 

2,1105 

1,21, s 

729 

711,478 

NOM BRE 

D 'ATELIERS 

inscrits . 

55,931! 

l,G20 

2,290 

l,G26 

1,1199 

1,897 

3,322 

1,856 

898 

328 

3911 

3,3 111 

2,207 

7,1!52 

2 ,328 

86,965 
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ÉTATS-UNIS. - Prescriptifms légales relatives (lU, tmvail 

ANNÉE EN 
POPULATION ·:m:wg 

~,-,-
,le nur:.ÉE MAXIMA 1 

DES DEUX SEXE S. LHoll'n: 
DESIG NA TIO N <lu 

leur 
inférieure f~TEXDUE travail cfl:èclif 

1\NTRÉE -- tlc l'ùge 
de 

D F, S ÉTAT S. tlans <l' admission Par par Jllll' 
au travail l'Union. Totale. kilomèlrc la protection. 
industriel, jour. semaine, 

(A} ca rré. 

3 5 6 7 

lwhitants. hahitunts. ans. ans . heures . heures. i 

Alaba111a .... . . . . • .. • . . . • ... 1819 1,513,017 ll.i! ,, à 18 8 
Californie ... . .. , .. . . . ...... 1%0 1,208, 130 3 10 10 à 18 10 60 1 

Colo1•aclo . .. .... • . • . ..... • . . 18,5 /;12,198 1. 55 11, 
Connecticut . .....• . •. .. .• . . 1783 711(),258 60 13 13 à 16 10 60 
Dcla,varc .. ........ • . • . • .... 1783 168,-!193 33 . 5 .. 
Floritlc . . ...... . . . • . . .. .... 18115 391,422 2.7 15 
Géorgie .........•.•........ 1783 1,837,253_ 12 
I1laho ...... . . . .• . ..... . . . . 1890 8!1,385 0 . 39 
Illinois .. ... . • . . .•.... • . . . ,. 1818 3,826,351 26.5 14 8 4S 
Indiana . ..• • . . •. • . ... . . . . , . 1816 2,192,404 23.7 12 12 it 18 10 '1 
Iowa .. .. , . ... . . • . .. , . ... . . 18115 1,911,896 13 .1, 
Kansas .........•.... • . • ... 1861 · l",1127,096 6.8 

Louisiane .... . • . ..... • ..... 1812 1,118 ,587 0.6 tUl'f, 12 
Filles li! 

12 à 18 10 60 

Nlaine .. . .... . .. , . ...•. .. , . 1810 661,0~6 . . 8.6 12 12 '' 16 10 t Maryland •.........•.... , . . 1783 1,0112,390 41 " à 21 10 
111assaclmsclts . ...••• • , ••.. . • 1183 2,238,943 111 13 13 à 18 10 58 1 
M ic!tigan . .. , .....•.... • ... , 1837 2,093,889 14 .2 12 12 à 18 10 511 

1 lvlinnesota .... .•.. . ...... . .. 1837 1,301,826 6.1! à 18 10 1 

lvlissouri., . . , . ... , ..... .. .. 1821 2,670,1811 , 15. 2 , . ,1 
Nlontana ... . ... ..... ....•.. 1889 132,159 0.35 l Nebraska ...... . ..... . ... • .. 1867 1,058,910 5.35 12 
Ncw-H-anipsl1ire .. .. • .• . ..... 1783 376,530 · · 16 .3 13 13 à 18 10 60 

} Garç . 12 
12 à 16 60 i! Nc,v-Jerscy . . ..... .• . .. . . ... , 17E3 l,1!114,933 75.5 

( Filles 14 · 
10 

New-York . . . . . . ...• .... .... 1783 5,991,253 l19 14 11, à 18 10 60 
Nord Dacota . , .. . . ..•. , ..... 1880 182,719 3 12 12 à 18 10 
Ohio .............•... ... . .. 1802 3,612,316 35 12 12 à 18 10 60 
Pensylvanic . ... , ..... • . . •. • . 1783 5,258,024 45.5 12 12 à 21 10 60 i, 
Hl10cle-Isia11tl . . . , .. • ........ 1783 34.5,506 121, ïiî 10 à 16 10 
Sml Dacota .......•. . . .•... 1880 328,808 1. 67 à 18 10 il Vern1ont .......... .. •.... . . 1701 332,1122 111.2 10 10 à. 15 10 
Virgin·ie . ... . .. , . .. ...• . ... 1783 I,655,080 16 à,14 JO i 
Washington ......... • ... 188'J 3',0,390 2 1 

1
West Virginie ............ . . . 1862 762,791! J2 1 

1 

,Visconsin . ... . , . . , .... •.. . l 8/17 J ,680,880 12 12 12 à 18 s 
Wyoining . . . ... . .. . ........ 1800 60,705 0.23 

.J 

des enfants et des f emmes. 

F ANT S. FEMMES. 

LE TI\AV,\IL 
Ll~S .É T . .\TS Les 

l'RûFESS!Oi\S souterrain DUl:i:~ rna·r i1ués 
cl'acrobnte, d'un 
chanteur, des mines maxi1na aslé !'i squc 
danseur ohligcrit 

el est interdit tln 
les patrons 

lesexhihiLions it donner 
indécentes jusqu'à des sièges 

ou immorales b·avail effecti f aux femmes 
sonlintcrdilcs l'âge dans 
jusqu'à l'tigc par j oul'. les f.Jbrique s 

ci·clcssous. ci-tl cssous. cl m 2gasms. 
10 11 12 

ans. ans. li cures. 

15 8 * 10 * 16 14 * 10 * 15 * 
12 * 14 
1" 14 8 
15 12 

12 
11, 12 

10 * 
10 

16 10 * 15 10 * 16 10 * lG 10 * 12 * 16 l l1 

12 * 11, 10' 

12 12 10 * 
16 10 (a) * 12 JO (b) 
111 12 10 (c) * 15 12 * l'6 10 

11, 10 (d) 

10 
15 * 12 

8 
li< 
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OBSEHVATIONS. 

13 

(A} Les Lrcizc él:als primitifs_dr. l 'Un ion ont déclaré leur 
intl épcntlancc en 178'.1. · 

Tran1il sonten.iln des mines Înl:crclit am; femmes. 

Trarnil souterrain tlcs mines intcnlit nux femmes . 

(a) Jusqu'à 21 ans s~ulcment. 
(b) Jusqu'à 18 ans seulement. 
(c) J uscp1'à 21 ans seulemcnl:. 
Travail souterrain <les mines intcrtlit aux femmes. 

(d) Jusqu'à 18 ans seulement. 

Trava il souterrain des mines intertlit aux femmes. 
Tran1il soutcnain des mines intenlit aux. femmes. 

Tra\'a-il soulerràiri des mines interdit auX. fcirlmes. 
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ÉTATS - UNIS. 

DÉS IG NAT I O N 

DF.S ÉTAT S . 

Alaba1na .. . .•.•. •. , . , . . .. • . • .. , . 

Californie ... . .. . . . 

Colorado . .... . • .• . . . . 

Connecti cut . 

Delaware .... . ... 

F loride . . ...... • . 

Géorgi~ .... . . . •. . .... . . . . ... . . . 

Idaho ..... . .•. • , · ······ ··· 

fllin ois , .. . • .. . . 

In diana . . ... . .... . .. .. . . . . 

Iowa ... .. . 

Kansas ... ·················· 

Louisiane ....... , .. . .•.. 

i\•faine . .... , .... . . _ . . . 

l\Iarylancl. ... • .• . . • . 

Massacliusetts . ..•• . ... • ....•.•.• ..• . • •. 

ANNÉE 

tlc 

leur 

clans 

]'Unio~. 

1819 

1850 

1875 

1783 

1783 

1845 

1783 

1890 

1818 

1816 

1845 

1861 

1812 

1820 

1783 

1783 

. 

- fi3!5 -

Prescriptions légales relatives au travail des ouvriers adultes . 

POPULATION 

DES DEU X SE XE S . 

P ar 

Totale. kilomètre 

carré . 

t, 

habi tants. 

1,513,017 11 .4 

1,203,130 3 

1112,198 1 . 55 

7lt.6,25 ~ 60 

168,493 33.5 

391,1122 2. 7 

l ,837,253 12 

811,385 0 . 39 

3,826,351 26.5 

2,192,404 23 .5 

1,911,896 13 .li 

1,427,006 6.8 

1,118,587 9.G 

GGl,086 8 .G 

1,0112, 390 

2,238,943 111 

DUR ÉE LÉGALE 

DE LA JOURN}:.i:: DE T RAVAIL 

dans 
taules 

les industries, 
sauf 

conven6 on 
contraire. 

heures. 

8 

10 

11 (a) 

10 

JO 

10 

maxima 
pour 

les employés 
tle 

tramways 
et 

ch emins de fe r 
urbains. 

6 

h eures . 

12 

12 

12 

ÉTATS 
DONT LES LOI S I NDUS Tf.IELLE S 

pourvoient ex.pressémcnt 
,~ 

nu repos obligatoire 
du dimanche 

tlnns le comm erce et l'imlustrie, 
sauf 

pour Jes travaux. de nécessi t:.é 
ou tl e ch ari té . 

Sauf dans l 'industrie cles trans- i 
ports et clans les fabri cations 
continues ... . ..... , ..... . 

Même pour les houiangcrs, .... 

Même 11our les ch emins d.e fe1·, 
sauf les trains inilispcnsahlcs. i 

Y compris Lous les transports . 

Général. . . . 

Général, y compris les chemi ns l 
de fer, sauf les trains-poste 
et trains de voyageurs régu-
liers ........ . .. ... , . , · .. 

1 
Général, sauf pour le transport! 

des personnes par .rail ou par 
eau . . ............ . .... . . 

Général., ....• . .. • . . .. . . • . . 

Idem .•.. • .. . •. • .• . ... • .... 

Idem . . . , ........ . ...... . . . 

l {a) Saufpourles lrnns11orts, li eux. ) 
<le plrusir , hôtels' march ands , 
de j?urnaux , médecins , JJha r- { 
mac1ens, elc .. .... ........ ) 

Général. 

[dent .... . . ....... . .. . .. . . . 

Sauf l7s exc~p.tions (a) ci-dessus l 
( Voir Lou1sinnc) . . ....... . 

dans 

les ateliers et fabriques, 

à l'hygiène 
et i1 

la sécurité. 
8 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

au sauvetage 
en ruis 

d'incendie. 

* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

à l 'inspection 

lln travail . 

10 

* 

* 

* 
* 

* 

[ÉT ATS-UNIS.] 

OB SER.V A TION S. 

li. 

(a) DnllS les fabriques textiles 
seulement et les convcnlions 
con traires sont nul les . 
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ANNÉE 

DÉSIGNAT IO N 
de 

leur 

ENTI\ÉE 

DES ÉTATS. 
dans 

l 'Union. 

Jlfichigan .. .. .. . . . ... ... .. ············· '1837 

M innesota . . ... . . . . .. .. . .. . . . . .... .. .. 1837 

Missouri . .. . . .. .. ············· 1821 

l\'Jontana ..•..... ········ ·············· 18S0 

Nchraska ...••. •. ...•. , .• .. .. lSGï 

New-Hamp shire ...... . -. . ........ .. .. .. . 1783 

New-Jersey .. ... •. . . . .. . .• . .... 1783 

Ncw-Yol·k ...... . . , .... . .. . •.•.. . . 1783 

Nord Dacola .. . ... . , . 1880 

O!tio ...... 1802 

Pensylva.11ic . , .... ········· ····· 1783 

Rhode-Island ....... ··········· 1783 

Sud Dacota , . ....•. . .... , . •. ·········· 1889 

Vcrn1ont .... .... . . , . .. , ... , • . 1791 

' ' irginie.,,, .....•.. ... .•. .. ... • . ..•.. 1783 

Washington .. .. • ....•. • . ·············· 1889 

West Virginie . , .. ·. , . , .•............. . . 1862 

VVisconsi11 ... . .•. •. . . ...• . . ·· ········· 18117 

W yoming .. . .....•. . . 1890 

POPULATIO N 
DES DEU X SEXES, 

Par 

Totale. kilomèlrc 

co rrc. 

hahitan ts. hahi tants. 

2,093,889 14.2 

1,301,820 0.1, 

2,079 ,18~ 15.2 

132,159 0.35 

1,058,910 5.35 

376,530 16 .3 

l,-1'1!1,933 75.5 

5,997,253 t,9 

1S2,719 3 

3,672,316 35 

5,258,024 t,5 ,5 

3115,506 121, 

328,808 1. 07 

332,422 IIL2 

1,655 ,930 1G 

3119,390 2 

762,7911 12 

1,686,880 12 

00, 705 0.23 
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ÉTATS 
DON'f Ll-:S LO l S l NDUS'l'l\lE LLE S 

11ourvoicnt expressément --------=a=------"""'----:-----

1 

l 
1 

au repos obligatoire 
du dimanche 

dans le commerce et l'iml ustric, 
sauf 

pour !es LraYaux de nécess ité 
ou de charité. 

Général ... .. , ... . ..... . ... . 

(b) Sauf les travuux nécessaô rcs ,, 1 
l'ordre, à la santé ou à la 
commodité du puhlic. . 

' Général .. : ... : . ,. , ......... 

Sauf pout' la vl!ntc des a liments ~ 
nécessaires et des métlicaments . 

Y com111'Îs tous transports, sauf' ( 
les postes et un train de ,,oya-
gcurs dans chaque sens ...... ) 

Sauf les cxce11tions (b) ci-dessus l 
( Voôr Minnesota) .. , , , . , , . , 1 

1 

Général ........ . .......... ·\ 

:: 

1 

''"'"" ... '"'"'"' "'"''"" l et quelques ventes et prépara-
tians d'aliments avant g heures 
du matin et après 5 heures du 
soir .... . . . ......... ./ ···· 

Général . ..... . . • . · . .• . . . .• . . 

Ideni •... . ..... •. ...•.• .••. 

[dent .• , . . . . .. , ...... . .. ... 

l Général , sauf pour les traô ns de! 
}lOstes, de voyageurs , c.le bétail 
·vivant ............ ,.,,··· 

1 Général. .... . .... . . ........ t 
l Sauf pour les chemins de fer et 1 

hateaux à vnpeur • ........ . \ 

1 Géné.-.1. .. . ...... . ....... : · 1 

l Saul' les exccpüo~s (u) ci·d~m<S ! 
et les fobr1cat1ons continues 
( Voir Louis iane) . . , .. .. ... 

1 1 

dans 

les atel iers et fabriques 1 

à l'hygiCnc 
et 

à la sécurité. 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

• 

au sauvetage 
en cas 

ll 'i nccndic. 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

à l'i11s1rnction 

du ll'u\'ail. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

[ ÉTATS·UNIS. ] 

OBSEJ\VATJONS. 

( b) Sl'parés par huit heures 
au moins tic repos complet. 

(c) Dans les mines seule-
ment. 
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Ordre de classement des divers pa)'S dans le présent voliime. 

DÉSIG NA TIO N 

D ES PAY S, 

France, .... , . , . , ... ... .. , . . • .. 

Belgique . . . , .... .... . . .. . . . . , .. . . , . .. , ,. 

Pays-Bos.,.,., .. , . . . , . . •... , • . , •.. , .. . . 

Luxembourg ... , . , . .. . , . . ,., ... . , ... , .. . 

Italie • . ......•. . , .. .. , .. •... 

E spagne •... ·... . . . , . .. ... • .. . . . . -~ . 

Portugal ..... , ...... . ... . . .. . 

Suisse . . ...... . 

Empire <l'Allemagne .. ... .. ... , . . . . . . .... . 

Aulrichc . ... ..... , .... , .. . 

Hongri e , ... ... .. , . . .. . . , , 

Danemark .... . . ,. 

Suède . ...........•. ... . , .... . . .. . . . , . . . 

Nor\vège . . .. . . .. . , .. ... , ... , . , . , .. , .. . , . 

Russie . . ... . 

Finlande ........ , .. 

Grande-Bretagne et Irlande .. . . .. . , . . , , .. , . . 

Colonies hritannicrues . . .. ... .. .. , ... .... . , . 

Étals-Unis .. .. . ..... ,, .. . , . ... , . . . . , . . . . 

NUMÉR O S D ES PAGES 
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40 
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63 

65 

71 

74 

81 

94 

112 

128 

139 

146 

152 

161 

176 

177 

200 

203 

'J'.EX'l'ES, 

215 

31,1 

365 

377 

384 

391 

393 

400 

/131 

1169 

500 

523 

535 

5113 

555 

582 

632 

J 
1 

l 
1 

l 
1 

l 
1 

l 

de la t nl,lc 

AXALY TIQ UE, 

639 

641 

6/J2 

6/J3 

GIJ/i 

6115 

646 

Gl!ï l 
6118 

1 

649 

1 
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650 

652 

653 

6511 

055 

656 

657 

658 

659 

"! 
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DEUXIÈME PARTIE. 

TEXTES DES LOIS ET DÉCRETS. 

· Table chronologique par pqys. 

LO IS 
ou QUANTIËMES. ANNÉES . OB J ET. PAGES. 

nicnETS, etc. . . . . ----

FRANCE. 

Loi ( DU l 8 NOVEMBRE. :1.8:1.4 ! imposnu l aux citoyens fraufais l 
(abrogée) 

l'ob ligation de célébrer les cl i- 215 
manches cl fêtes ..• . . ; .. . , . 

1 1 1 

Loi ( ) 
relati,c au Lrava i l des enfants l 

(abrogee) 
DU 22 MARS ••• , 1841 employés clans les tuanufa c:- 216 

lures, usin es et ateliers.,.,. 

_,,. 

1 1 

Dècret DU 2- A i\IARS . • • :1.848 l <Jni fixe la durée d e la journée d e l 
219 lrnva il et abolit Je march an-

dage • .. •. • •••.•• . •• • .. •. . 

1 1 

Décret-loi DU 9 SEPTEMBRE. 1848 l rclat lf aux heures cl c trav:1il dan s l 
les usines et manufactures . ... 219 

1 1 

Loi ! DU 2 2 FÉVJUEB. . • 1851 l . rcl:~~:c. ~l:~ 
0
C~~~1~a.t~ ,d_' ~l?~c.n_l'.s: 1 220 

(extraits) 1 1 

l o. p11ortan t des exceptions à l ' ar-) 
Lide 1 nr Ùe l a lo i du 9 sep-

Décret DU 17 MAI. ••• • , :1.85:1. tomhre 1848 sur la d urée du i 222 
lrnva_il clans les manufaclures 
ot usines .. . . . . . . ...... . .•. 

• 1 1 

Décret DU 3 l JANVIER , , :1. 866 ! relat if à l a durée du travail elfec-i 
22[1 lif dans les manufactures de 

soie . .•. . ..•. . ... . ... ... , . 

1 1 

Loi l l snr le travai l des enfnnls et des l 
(abrogée) 

DU 19 MAI. •..• a :1.874 filles mineures employés <lons 224 
l 1intlus lrie, .. .. .. .. ... . .... 

1 1 

Loi DU 7 DÉCEMBRE . . 1874 l relative à la prolecLion des cn-i 
230 fan ts · employés tians les pro-

fession s amlrnlanlcs ......... 

1 1 
ayant pour objet l 'ahrogo.ti on do 

la loi du 18 novembre 181 /4 1 

Loi DU l 2 JUILLET . • :1.880 relative à l'interdiction du tra- 231 
vail p emlaut les d imanches et 
jours de fêles religicu:;es rc -
connues }Jar la loi ... ... .. .. 

1 1 

Loi DU l 6 FÉVRIER • . :1. 883 1 Lcndant à assurer l 'a pplica tion del 
232 

1 
l a loi clu g seplemhro 18/iS sut· 
la dméc des heures de travail. 
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LOIS 
Oil 

DÉCHETS. olc. 

QUANTIÈMES. ANNEES . OBJET. 

FRANCE. (Suite.) 

Circulaire 
(extraits ) l DU 25 NOVEMBIIE . 

Loi 

Modèles 

Délibération l 
de 

la commission 
supérieure 

Décret 
et tableau 

Instructions 
gènèrales 
du Ministre 

du comm61:ce . 
et de l'industrie 

1 

l 
1 

DU 2 NOVEMBlŒ • • 

DU 26 NOVEMilIIE. 

DU 1 3 DÉCEMBRE. 

DU 1 9 DÉCEM BllE. 

1885 

1892 

1892 

1892 

1892 

1892 

{ 

( aux in specteurs du trava il ) rcln-1 
live à la définiti.on des mots 

• 

« usine et manul'ncturc» clans 1n ( 
1oi du g septembre 1848, •••• J 

1 1 

l 
1 

) 

sur le travail des on fonts, des / 
filJes mineures cl des femmes 
Ù~us les établissements indus- ( 
h·1els .. .•. . , •• •••. • .... •• • ) 

:Modèles de registres et de livrets l 
pour l'a pplication del'articlc 10 
J e l a. loi du !1 novembre 189:1. 

1 
( rippro 11 vée par arrêté miuistér~cl 1 

du 7 décembre 189:1) fixant les 
co ndition s d'admi ss ibili té et 
Je p rogramme du co ncours .rour 
l'emploi d'in specteur c l d'ins-1 
11ectrice du travai l dans l' in-
dus trie .• .. . . -. .. , .•.. . . .. · / 

1 1 
concernant l 'organi sation de i' iu-

spcction clu Lravait dans l'in-
dustrie ( application de l1ar-
ticle 18 de l a lo-i du 2 no-
vembre 1892 ). Résidences et 
circonscript ious des inspecteurs 

1 1 

j 
sur l'application de la loi du 1· 

2 DO\'Cmbrc 189!\ ( adressées aux 
inspecteurs clivisiounnires du ~ -
travail J ....• .•. ..•..... . . ' 

Idem. l DU 2 0 DÉCEMBRE. 1892 · · Ïdcm ( ~dressées ,;,_x préfets ) ._ •.. 

Décret 
et modèle 

de 
procès-verbal 

Décret 

Décret 
et tableaux 

DU 21 AVRIL . •.• 

DU 3 MAI. , ., • • • 

l DU l 3 M,U( 1 ) •• . • 

1 

1893 ! 
1 

1893. l 
1 

1893 

rela tifs ' à la déclaration des acci - i 
llcnts (appli cn t.ion del'nr ticlc 15 
de la loi du 2 novombre 18 92 )-

relatif au trava il des oofan ts dans 1 
les mi nes ( U]Jplicntion de l'ar -

. .l~ _1~: :l~1-~ :1~~~1_n_b_r~ \ 
relatif aux travaux ex:cessifs, in-

salubres 011 dangereux i ntenlits 
aux: eufanls, fi lles ou femmes 
( app lication des articles 1 2 

c L 13 do la foi du !l novembre 
1892) ......... ..• .... . .. 

(1) Voi 1• en note l'arrêté ministériel cfo 31 _juillrt 189ft rcl ntif aux surcharges { p. 3o::i ) . 

PAGES. 

233 

233 

247 

262 

268 

273 

292 

298 

300 

301 



TEXTES DES LOIS ET DÉtRETS . - 652 -

LOIS 
ou 

DÉCRETS, etc. 

Loi 

Décret 

Décret 

Circulaire 
du Ministre 

du commerce 
et de l'industrie 

Décret 

Instructions 
générales 
du Ministre 

.du commerce 
et de l'industrie 

Code civil 
( extraits.) 

Code pénal 
(extraits) 

Arrêté royal 
(extraits) 

Arrêté r oyal 

Loi 

1 

l 
1 

î 

QUANTIÈMES. ANNÉES . OBJET. 

FRANCE. (Suite.) 

DU 12 JUIN ••••• 

DU 1 5 .JUILLET .• 

DU 20 NOVEMJlllE. 

DU 12 AOÛT .• • • • 

DU 10 MARS ••• . 

DU 27 MARS •••• 

1893 

1893 

1893 

1893 

1894 

1894 

! concernan t l' hygiène et la sécu-i 
rilé des tra\·aillcurs dans les 
établissements inllustri cls . ... 

1 1 

1 

aulorisant tlcs dérogations rela-
tives au lravail de nuit, au 
repos h~bdomadaire cl a la 
cl urée du travail ( applica Lion 
tics articles 4 , 5 , 6 et 7 de la 
loi {lu 2 novcmbl'c 189:1) .... 

1 

l relatif à la déclarat ion des acci-i 
dênts ( a}_) plicatiou de l'article11 
de la loi du 1 2 juin 1893) . .. 

1 

l 
1 

l 
1 

( adressée aux inspecteurs di,•ision-i 
naircs} sur l'application <lu 
dCcret du 15 juillet 1893 . . .. 

con<'crnanl l'hygiène el la sP.curité ( 
des travai ll eurs dans les étab li s 
sc nH·nls iutluslricls (ap plical!on 
de l'article 3 de · la loi du\ 
1' juin 1893)., ....... . .. . 

( a<l 1·essécs aux Înspeclc11rs <livi-
sio11naires) su r l'applicat ion de 
la loi du l !l juin J 893 et du 
décret du 1 0 mars 189/i I rel atifs 
à l'h}•giène c l à la sC:cnri té des 
travailleurs dans les étahlissc-
ments industriels . . , • . , .. .. . , 

..... . l 1 

aar ticl cs J 382 à 1386 sur h rcs-i 
pons~hi~ité civi_le <les <lomm ::i gcs 
causes a autrui. ....... . .. . . 

1 

1 
"" î 

1 
articl es 310 e t 3~o su r l'homicide! 

cl les bless ures par imprudence. 

BELGIQUE. 

l DU 29 JANVIER •• 1863 l réglant la pol ice des établisse-) 
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Année 1893. 1 vol. in-8' cle 42 5 pages (1896) ..... . . .. .... .. . . 3 fr. 5o 

Année 18.94 . - 1 voJ. in-8' cle 3o4 pages ( 1895 ), . . . . . . ............. 3 fr. 


	Lettre au Ministre du travail et de la prévoyance sociale
	Note préliminaire
	Première partie. Analyse
	France
	Belgique
	Pays-Bas
	Luxembourg
	Italie
	Espagne
	Portugal
	Suisse
	Empire d’Allemagne
	Autriche
	Hongrie
	Danemark
	Suède
	Norvège
	Russie
	Finlande
	Grande-Bretagne et Irlande
	Colonies britanniques
	Etats-Unis d’Amérique
	Deuxième partie. Textes de lois
	France
	Belgique
	Pays-Bas
	Luxembourg
	Italie
	Espagne
	Portugal
	Suisse
	Empire d’Allemagne
	Autriche
	Hongrie
	Danemark
	Suède
	Norvège
	Russie
	Grande-Bretagne et Irlande
	Etats-Unis d’Amérique
	Table des matières

