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personnes non occupées dans j'(,ta
hlissement pendant le resle de la 
semaine. Obligation pOUl' lejllgc ,le 
('onstater si ces persolllll"; ,ont oc

cupées le dimanche habituell'~lllclll 
ou non (1 9 .ian 1". '9°7) ....... . 

Pm'sollnclaffectl-aujolli' de r"l">' 
avec un pel'SOtllll'1 affecté aux autr.'s 
jours cie la semaine. Mode d., J'epos 
par roulement( Ig janv. '\)07)' ... 

Gérant de succursale (,~) janvier 
Ig07) ..................... . 

Roulement. Droit. Droit .le don
net' le repos collectif nn alltm .1°111' 
que le dimanche ('d janv. I\JO'i'!' 

Associésen participatiotl.lllallpli
cabilité cie la loi ,lu d juillet 
'g06 (2 févr. I(07) ........... . 

Gérant achetant et vendant les 
marchandises, engageant, payant et 
renloyant le personnel. Assimila
tion à un chef d'cnti'cpl'ise. Femme 
du gérant. Défaut de justification 
d'engagement spécial. .Non assimila
tion à une emplovée ( 2 fé". '\)07)' 

Occupation le dimanche dans uu 
.·'tablissement commercial de la 
nièce de la directrice de l'élahli,,e
ment habitant chez eUe, ne recevant 
aucun salaire et non associée. In
l'raction à la loi. (7 mars 1 ~o7)' . 
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Gérants. lJdinition. \ 1~) avr; 1 

Ig07)·············.··....... 40 

Nécessité pour bénéficier d'une 
dérogation accordée par arrêlé pré
fectoral à des concurrents d'oh
tf''';1' uue autorisation particulière 
(w:m'il Ig07)............... 41 

Demande de dérogation adressée 
all préfet. Décision préfectorale 
nf)J[ encore intervenue. Application 
immédiate du repos du dimanche 
du repos du dimanche. (2 fév. 
'!)07)·· ................... " 588 

Gérant. Définition. (21, janv. 
Ig(7)····· ................... 58g 

Autorisation verbale et provisoire 
de donner le repos par rouiement. 
Bonne foi. Excuse inopérante eu 
matière de déroo-alioll. (1'" mars 
'(07) ......... n ••••.• ' ••••• " 590 

AutOl·isation prdectol'ule. Exten
sioll aux étahlissenwnts similaires. 
Nécessité pour cps étahlissements 
,l'obtenir une autorisatiou particu-
lière. (20 avrill(07).......... 591 

Tl'am\Yays. .'\pplicahilité de la 
loi (17 mai Ig07)............. 5g4 

Gérants. Applicahilité rle la loi. 
!,7 juin I(07).. . . . . . . . . . . . . . .. 5g5 

Gérants. Applicabilité de la loi. 
(Bjuin I(07) ................ 596 

Contrat de travail. Engagement 
contracté pour une période déter
minée. Infractions à la loi du 
13 juillet Ig06. Demande en sup
plément de salaire de ce chef. 
(Rejet 17 juin) (07).... . . . . . . . • 5g7 

Infractions à la loi. Peuvent être 
constatées par témoins il défaut de 
l'I'ocès-yerballX ( 20 juillet ) g07).. 5g8 

Portenses de pain occupées seu
!cl.nent le ;natin. J\pplication de la 
101. (2 aout 1\)07) .... , ........ 001 

Emploi acci,lentel (['nTl tiers 
(lImai Ig07) ................ 719 



Pages. 

Contral'e.ntions, Preuve· pal' té-
moins. (20juiHet '907) ....... 720 

Courtiers d'assurances maritime, et 
interprètes de navires. 

Les ..... sont de véritables oHi
ciers publics dont la profession n'est 
pas assujettie aux dispositions de 
la loi du ,3 juille1l906. (C. 3 mai 
'9°7) .... ,.................. 15 

Décret du t8 juillet t902. V. Cé-
ruse. 

Décret du 28 juillet f904. V. Ob
stacle. 

Décret du 29 novembre t904. 

Art. 5. - V. Chauffage des ate
liers. Lumière artificielle. 

Art. 8. - V. Vestiaires, Lnva
bas. 

Art. Il. -- V. Monte-charges. 

Art. 16. - V. Escn/iel'''. 

Art. '7' - V. Électricité. 

Décret du f3 juillet i 907. V. A,ffi
chage. Registre dt roulement. 

Décret du 1.4 août i907. V. Roule
ment. Spécialistes. 

Dégraisseurs. V. Teinturiers. 

Délégués mineurs. 

En principe, le ...... dont 
la femme tient un débit de bois
sons doit être considéré comme 
étant lui-même débitant, sauf le 
cas où il n'habite pas avec sa femme 
et ne participe pas à l'exploitation 
de l'établissement. Il y a également 
présomption qu'il est resté débitant 
lorsqu'il participe à l'exploitation 
d'un débit tenu par nn de ses en
fants ou d'un parent rapproché 
(frère ou sœur} et lorsqu'il habite 

XII --

au même domicile. (L. min. du 
18 mars '9(7) ............. .. 

Toutefois la cohabitation entre 
époux qui est une obligation légale 
ne saurait devenir le fondement 
d'une présomption de fraude. (C. du 

l'agCf> , 

5 déc. 1907)................. 705 

Il Y aura gestion illicite par le 
. . . .. d'un débit tenu par sa 
femme toutes les fois que son inter
vention ne découlera pas de sa qua
lité d'époux j par exemple: inscrip
tion à la contribution des patentes, 
représentation en justice, etc. 
(Ibid.) 

En ce qui concerne le débit au 
nom des père, mère ou parent, la 
cohabition peut apporter une pré
somption légale de gestion illicite 
de nature à être retenue surtout 
lorsqu'elle est corroborée par cer
tains faits d'immixtion dans l'ex
ploitation du débit. (Ibid.). 

V. Angleterre, Ministire dn Tra
vail. 

Dérogations au repos collectif du 
dimanche. 

Les préfets doivent se concerter 
avec leurs collègues des départe
ments limitrophes pour l'établisse
ment d'un régime commun pour 
les localités voisines en rai~on de 
la concurrence commerciale. (C. du 
10 avrillg07.) .............. . 

Les exceptions b) et c) doivent 
être octroyées de la manière la plus 
libérale aux établissements de vente 
au détail pour ménager les habi
tudes du puhlic et les usages du 
commerce et préparer la transition. 
(lbid.) . ..............•...... 

L'exception b) peut ètre comhi
née aVL'C le régime normal consti
tuant un l'oulement d'une espi,ce 
particulière, nettement définie par 
l'arrêté préfectoral et limitée à uue 
comhinaison dcterminée de roule
ment eHe offrira de grands avan
tages au point de vue de la transi-
tion (Ibid.) . ................. . 
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L'cx('('l'tiot\ (() sera put'tieulipr('
ment utile ponr localités ai, k mar
ché étant fixé ail dimanche, les 
exceptions b) et c) pourraient ttl'e 

- XIII 

l'ages. 

insuflisantes ( ["irl.). . .. . . . . . . . . . 1 

Les demandes de dérogation 
(loi vent être e~aminée5 indivLiduel-
lement (C. d'État. 2R déc. '906.). 24 

Le COllSciltl'État n'a pas qualih\ 
ponr accorder Il](\mc à titre p~oyi
soire lme dérogation (C. d'Etal. 
15 nov. IBo7.)................ 715 

L'extension de la dérogation ac
cordée à un établissement similaire 
dans les conclitions d{lerminées par 
l'article 8 reste snhordollllée à la 
formalit(.. d'une autorisation parti-
('ulièrc (Cass. ('1'. ~ 0 aHil 1 ~jt)7) . . .) l 

Le Cotlseil rl'};tal n'a l'as qualité 
pOUl' accorder, même à titre provi
soire et pendant le cours de la VI~
rifieation complémentaire qn'il, or
donne une dérogation (C. d'I~tat. 

15 nov. 19°7.)................ 71 ;) 

V. An'etés fJréfectoJ'au,x, Exten
sion des drrnYl/tions, Tlàlels--I'cstau
l'onis. 

Désinfection. 

Instr((ctions POIII' la pratique de 
la rlésini'ectiou dans les maisons 
centrales ..... , . . . . . . . . . . . . . . . 768 

Dimanche jour de marché. --
V. Marché. 

Électricité. 

Décret du Il juillet 1 B07 abro
~eant l'article 17 du décret du 
2g uovemhre Ig04 ...•...•••.. 555 

Décret (h, Il juillet 'g07 SUl' 

la sécurité des travailleurs (Ians les 
étahlissements industriels qui met
tent en œuvre des courant, élec-
triques ................... , . . 555 

Escaliers. 

Une couche de plâtre d'épaisseur 

snlIisante (a(( moins 3 centimèll'es) 
el: maintenne convenllhlement SUI' 

Ir. bois pst élJuivalente à un hourdi, 
plein el il n'est pas m'cessairc 
d'exign' les recouvrements en plùtre 
des limons et des escaliers lors
qu'ils sont en bois dur. (L. Min., 

l'ages. 

,5 novembre 1908,) ....... ".. 702 

Établissements de l'ttat. 

Les établissements de l'Êtat sont, 
comme ceux des particuliers, as
treints à faire les déclarations d'al;
cidents prévues par l'article 1 1 de 
la loi du D avril 18g8. (Cass cr., 
2() juillet Ig07,)·············· ;)99 

Les tribunuux judiciaires sont 
('ornpétentH pour les contraven
tions à ces tlispositiom. (Ibid. J ...• 

L'inspecteut' du travail a qualiL,~ 
l'our rekvcr da ns Ull prorês-verhal 
les infi'aelions uux dispositions de 
cet article, même en ce 'lui conrel'He 
les établissements dans lesquels l'in
t(~rêt de la défense nationale s'op
pose à l'introdUction d'agents étran
gers au service. (Ibid) • ......•.. 

Expositions. - Inventaires. 

L'usage de la dérogation du pa
ragraphe 1" de l'article 5 sera to
léré à la condition que les exposi
tions gardent un caractère excep
tionnel et seulement une ou deux 
fois par an pour inventaires, la 
vente au publie devant être; dans 
les deux cas; complètement inter· 
rompue. (C. loavrillg07.) ..... 

Extension ries dérogations un repos 
collectif du llirnanchf~. 

Si la dérogation accordée par le 
Préfet crée un droit .anx établisse
ments similaires de la même ville, 
cette extension de la loi reste su
hordonnée à la formalité d'une au
torisation particulière pour chaque 
établissement. (Cass. crim. 20 avril 
19°7')' ...................•. 

V. Coiffeurs. 

3. 
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Extra (Personne! dit d'). 

En cas d'emploi, le jour du repos 
simultané, de personnes non occu
pées dans l'établissement le reste de 
i~ semaine, le Juge doit rechercher 
SI ces personnes sont occupées le 
dimanche habituellement ou non 
et représentent ainsi une fraction 
du personnel de l'entreprise alter· 
nant avec une autre partie de ce 
J~ême personneL (Cass. cr. 19 jan-
vier 1907 .) .••••.•••.•....•••• 

Un chef d'entreprise, s'il n'est 
autorisé ni de droit, en vertu de 
l'arti~le 3, ni par arrêté préfecto
rai, a donner le roulement à tota
lité ou partie de son personnel ne 
peu~, pc~dan~ la durée repos col
lectif qUi doit être donné le di
manche, occuper d'une manière 
habi~uene de mêmes employés et 
oUvriers, alors même que ceux-ci 
n'y seraient appelés à aucun travail 
les jours ouvrables. (lbid.) •.•••. 

En effet, aucune distinction 
n'ayant été faite entre les travail
leurs occupés dans un établisse
ment, selon qu'ils y seraient em
ployés habituellement pendant un 
seul )our de la semaine ou qu'ils y 
seraient employés hahituellement, 
p~n~ant les autres jours, tous in
distinctement, constituent, au sells 
de la loi, le personnel de l'en
treprISe auquel le chef d'établisse
l~ent doit le repos collectif dn 
dimanche. (Ibid.) ..•.••••••..• 

Le procédô consistant, dans un 
ét~blissement à repos collectif, à 
faire alterner Ull personnel affecté 
aux autres jours de la semaine 
constitue une des formes de repos 
par roulement dout les artides 2 

ct 3 de la loi ont fait ulle caracté
ristique essentielle d'une autre 01'

ganisatioll de repos et de travail. 
(Ibid.) .........•••.•.....••• 

L'emploi accidentel d'un tiers 
dans une maison de commerce 
pend an t le j our fixé pour le repos 
hehdomadaire ne rentre pas dans 
les prévisions de la loi. (Cass. cr. 
4 mai 19°7.) ......•.........• 

V. IIc!}istre de j'oulelllelll. 
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Famille (Membres de la). 

Aux termes de l'article 1'" le 
patron doit le repos hehdomad~ire 
à ses ouvriers et employés. c'est-à
dire, à toute ~ersonne occupée par 
1111 a un travail concourant à l'objet 
rie son entreprise industrielle ou 
commerciale sans distinction entre 
les ouvriers et employés salariés ou 
non. (Cass. crim. 7 mars 1907')" 

11 résulte, taut des articles 1 et 
2 que de l'article 18 et de sa réfô
rence à la loi du 2 novembre J 8g2, 
(~u'il Il'est fail d'exception qu'en 
laveur de la femme, des enfants, 
des pupilles ct des associés du 
patron. (Ibid.) 

Et cette exception ne saurait !lln; 
étendue à une nièce du patron, 
habitant depuis des années avec 
lui, sous prétexte qu'elle faisait 
partie de la famiBe. (Ibid.) 

Fêtes légales. 

La loi du 13 juillet 1906 n'a 
pas abrogé les dispositions de la 
loi du 2 novembre 1892 relatives 
au repos des jours de ..... ; sont 
seules ahrogées les dispositions re
iati ves au repos hebdomad aire. (S. 
pol. Clichy, 28 juin 1907')' . . . . . (log 

Fêtes locales. 

On peut reconnaître le caractère 
d~ .• , •. aux dimanches ries pé
rIOdes de la Noël, du jour de l'an 
et de Pâques pour une raison d'or· 
dre général. Le nomhre de ces 
dimanches ne saurait dépasser 6 ou 
8 sans ahus. (C. 10 avril 1907')' . 8 

La suppression du repos hebdo
madaire par arrêté municipal dans 
les étahlissements de détail ne peut 
avoir lieu que lorsqu'il est donné 
collectivement le dimanche en tout 
ou en partie. Dans le second cas, 
senle la partie du repos fixée au 
dimanche se trouve supprimée; il 
en résulte que la fraction de repos 
donnée en semaine doit être main-

. [enlie. (L. Min. ;) dôœmhre 1907')' 704 



Filature de coton. 

l'\otp, SIII' le,-; lIlt'SlU'('S dïJ\,(:ji'll(l 

et de ,,;curitt'., d,alist\~s dans lU;,,' ... 
()ar, M. Anl'illault, ins!'. ,1t~1")]·t. 
a Caen .......... , . . . . . . . . . .. (i81-\ 

Fractionnement du repos hehdo
madaire. 

(Kn'tlil;"!! c) l'l l)(/ra:;f'al'!"''{ d" 
l'artirle 5.) On pourra tolérer, à 
titrA provisoil'~, dans ('"rtains cas, 
que lu repos eoml'ensatmll" soit 
donnt', po nI' toul. lp, jlt",t'solltll'I "" 
deux demi;journt"I:s, (C, J t) uni! 

t!j°7·)·················· . , " 

(Paragraphe .3 de ("",;,'Ie ;ï.) 
On pourra étendre p,'ovisoil'em"nt. 
œtte fafult,', aux "tablissenwllts oc
cupant molUS de 8 OUVrlt"'S. 
(Ibid.) 

Gérant. 

Doit être consid,\ré non ('Olllm8 

elllployé, mais COJllme ., ... , le 
l'd'posé qui, d'après les constata
tiolls du juge de polir<:, était libt'" 
..t seul dans son magasin ou ,;la
I,lissement. (Cass. rI'. ? 4 j anvicl' 
19°7')' ............... , .... . 

Est considéré comme .. , .. d'un 
i'tablissemenl cellli qui achète et 
vend les marchandises, engage, 
paye et renvoie les employés, déte· 
Ilant ainsi une portion de l'autoritt\ 
,lu chef de l'entrep,'ise et assurant 
la responsabilité du bon lonction
lIement de la succursale qu'il 
dirige, (Cass. cr. 2 février 19°7,)' 

Il en est de même d'uno femme 
(lui, si elle reçoit les instructions 
du chef d'entrepris~, esl lihre et 
maîtresse clans une succursale, y 
loge, y a son domicile et y paie sa 
cote mobilière sous la désignation 
de dame gérante. (Cass. cr. 2 févr. 

36 

1907·)·········.··,····· .. ·· 589 

li n'est pas nécessaire de déter
miner la nature juridique du con
trat intervenu entre une société et 
les ...•. de ses succursales pour 

xv -

d!:cic}(w ,,"ils sonl ~OllfU.iS ot! non au 
l't'pos IJ"I"]omad"i,',,, lot'squ'il l'es
sod ,~u roul,'al (I"" C"s •. , •• ad
minisfJ'cnt ks sueen,'sales sons leur 
,','spans"hili li\ IW"sonnelle, moyen
Il.nlt des remises qlli ]1:01' sOllL 
J'liles su]' la venle d,,,: mal'dwll
di"l~S, sÏL; fournissf:lll un c:lntÎoll
IlI'tUAnt, si enfin, bif'll qlU~ sounlis 
a cerlaines règle" dans leur gestioll 
,'1 al1 controle de la soc;,;fé, ils n'cil 
Ullt l'as moins l'atllllinistl'ation ,,1 
la dit'œlilill dfedil'c-: dl' la SUCC11r-

sale. (C"ss. l't', 7 ,inin 'DOj.)..... ;,\),) 

({cnh'c t;galemcnt dans la cal';
~ol'ie des g~~rants non soulnis atl 
''''l'0s hebdomadaire, l'elllplo)'" 'lui 
a peis i\~ngagenlenL d'adn)lni~trt'I' 
('()IlSCielLeieIlS(~llwnt, t'l, au Inieu \ 
des j ntfh'êts (ln la SOCil~L(~, la SIIC

clll'saie qui lui est confiée, qui al .. 
,Il'Ilif d'avoir i, son service, des per
sounes ,le son choix pOUl' la V".Ilte 
"t 'lui il assllJllé, par k conf rat in· 
!.t,rveuu entre le patron et lui, unI' 
l'csponsabilitt;. dépassant de beau·· 
COlll' edk d'un pmploy':. (Cass, cr. 
:-; ,juill '~)07'\'" •••• , • , • • • • • • •• ~)~\)J 

Ne sont pas cles , .... ks fuc
ielt!'s cmployés pal' uu cntreprcnl'llI' 
d". distribution des colis postau\ 
'lui, pa,' la force des choses, prl'n
lient sans son assentiln~>nt les au\i
liaires (Iont ils ont besoin. (Tl'ib. 
Saint-l::tienne, 2~ jllin 19°7.).... ()():~ 

V. ehiodl' .r illvtrnctioll //lilitaire. 

Hiver, V, ChaujJ".'/" ries II/eliers. 

Hôtels restaurants. 

Il pourra être tolél'é, lorsque 
l'état du chàmage ne permettra pas 
le remplacement du personnel au 
repos une journé.e par mois et une 
demi-journée dans cbacune des au
Ires semaines. (C., 1 ° 11 \l'i! 19°8.). 

Les dérogations de l'article 6 
sont applicables à l'industrie hote
lière, notamment le paragraphe 2 

pour les villes d'eaux et stations 
balnr.aires. (Ibid.) . •........... 
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Horaires. V. Registre d'lIsine. 

Infractions à la loi du ,3 juillet 
'906 (Répression des). [C. du 
Garde des sceaux, 29 mars 1907'] 

- XVI 

Pnges. 

Conformément à l'article 154 du 
Code d'instruction criminelle, les 
contraventions à cette loi peuvent 
être prouvées non seulement par 
procès-verbaux et rapports, mais 
encore, à défaut de procès verbaux, 
par témoins. (Cass. cr., 20 juillet 
1907·)···_·· __ ·•· __ .········ 598 

V. Cantines régimentaires, Livret 
de travail, registre d' llsine. 

Inspection du travail. 

Arrêté du 23 avril '9°7 modi
fiant les sections de la 1" circons-
cription. • •• •••••••••••••••• 1 /, 

Décret du 3 mai 1907 réglant 
l'avancement et la discipline dans 
le corps de l'inspection du travail. 5/14 

Arrêté du 6 juin 1907 ouvrant 
un concours pour 12 emplois d'in
specteurs et 4 emplois d'inspection 
du truvail. .•.......... " •• . .. ;)/'9 

Arrêté du 7 juin 1907 modifiant 
les sections des 1" et 2" circonscrip-
tions . . . . . . • • . . . . • . . . • . • • • . . 550 

Circulaire du '0 juin 1907 re-
lative à l'élection des délégués à la 
Commission de classement et au 
Conseil de discipline. . . . . . . . . .. 552 

Déeret du 7 décembre Ig07 
nommant les membres de la Com
mission supérieure du travail. . .. 708 

Arrêté du 14 décembre 19°7 
établissant le tableau d'avancement 
pour l'année 1908.. . . . . . . . . . .. 709 

Inventaires. V. Expositions. 

Jardiniers. 

Est assujetti au repos hebrloma
daire le personnel habituellement 

Pages. 

occupé à la décoration dans les ma· 
gasins de vente des produits horti
coles et spécialement dans les ma
gasins vendant des plantes ache-
tées. (L. M., 23 avrillg07.)..... 5!d 

Langlois (1)'). - V. Air cOr/llwir/":. 

Lavabos. Y. - Vesl Î" Îrl's. 

Le Roy des Barres (D'). - V. 
Charbor(. 

Lignes électriques. 

La ligne électrique aérienne qui 
fournit la force motrice à un 
tmmway est la dépendance imml'
diatc et l'accfssoire indisppnsablp 
de la l'oie et l,chappe par suite 
aux dispositions de la loi du 12 
juin 18g3. (Cass. cr. 27 décem-
bre 19°7)................... 722 

Livret de travail. 

Le -défaut de représentation ,lu 
registre et le défaut d'inscription 
Sil r )" registre des énonciations 
prescrites par la loi constituent d!'s 
infractions indépendantes les lllles 
des autres et passibles dtJ pe,ines 
distinctes. (Cass. cr. 4 mai 190ï)' 5~)2 

Loi du 2 novembre 1.892 modifié!' 
par la loi du 30 mars 1900 sur 
le travail des enfants et des 
femmes dans l'industrie. - V. 
Conservation d'Œuj's :en gros. Con· 
tremaîtres, Fêtes légales, LilJret 
de travail, Mareyellrs, llegistre 
d'lIsine, Teinturiers.dégraisscllI·s, Tis
sage. 

Loi du f2 juin f893-H juillet 
:1.903 sur l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs. - V. Décret dit 
29 novembre 1904. - Appareils il 
"apellr, Cabinet d'aisance, Lignes 
électriques, Montc-chw'ges. 

Loi du 9 avril 1898. - V. Ittablis
sements de l'État. 



Loi du 13 juillet 1906 sur le rqHJS 
Ilt'bdomadail't'. Travaux l'n'l'a-
ratoires .. ................... . 

Art. 1". -- V. Associés. Awri
liai l'es • Courtiers. Edm. Géml/ ts . 
Jardiniers. Pharmari" (l~Ii',.,.s en \'. 
Porteuses de pain, 'l''·'ffIlWI'.YS, 

Art. ~. -- V. Al'rl's-midi ,lu di
lItanche, A,.r~tés l'rt'jèrtorauJ:, l)ùo
gations, Fmctinnlll'I/U",t dl! rl'lillS. 

Art. 3. - V. Brillial/y""", Jlad
rhalerie, Règlement ,l'admillist,,,
tion publique. Tion/,·mcl/t. S"ic;". 
listes. 

Art. 4. - V. TrriJ'al~r m'gents. 

Art. 5. V. Ft't,'s !ocnles, 
Fractionnement dn l'I'/JOs, TrOl'all.1: 
uryents. 

Art. 6, - V. Hôtels-r-estaurants. 
Supprl!s.fion du /'epo .• hebdomadaire. 

Art. 8.--- V. Arrêtr's p"électo
raux. Avis l'ollcI·tif. Coitfr-w'.\·. IN
rOHations, Extel/sion des ;r,'rogalions. 

Art. 'o. ~- Y. Afficllll:I'" IlI'.'Iis
tre de /'Oulcment. 

Art. 17, - V. Tram w ays_ 

Art. 18. -- V. Fetes légales, 
Règlement ,/'ndministrrttion pub li
qUI'. 

V. Cantil/es régimentaires. Expo
sitions, Périodes d'instruction mili
taire, Salaire, '~rndicat. 

Lumière artificielle.·· Rapport 
de MM. Chantemesse rt Valckenaer 
au Conseil d'hygiène et de salu-
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brité de la Seine au sujet des 
ateliers où le travail se fait con
stamment à la. . . . . . . . . • . . . . .. 762 

Marché (Jour de. . . .. fixé au di
manche.) 

Doit être annulé l'arrêté pré
fectoral qui, dans une ville où 
existe le dimanche un marché 
dont le Conseil municipal n'a pas 

Pages. 

voulu changer le jour, refme Ip, 
ronlement à lIn négociant. (C. 
d'État, 1'" fëvrier Ig07·).· .. ··· 721 

Décidé de même en ce qui con· 
cerne lllle localité où SI1 tient le 
dimanche un marcbé dont l'im
portauce est attestée par, le Con
seil municipal. (C. d'Etat, 22 

mars 1907.) .......... _...... 28 

Maréchalerie. - Un atelier de .... 
annexé à llne entreprise de ca· 
mionnage et exclusivement affectée 
il cette entreprise bénéficie. de 
,Iroit du roulement. (C. d'Etat, 
19 juillet 1907.)..... . . . . . . . . . 585 

Mareyeurs. -- Le lavage, le triage 
pt la mise en caisse du poisson 
l'rais en vue d" sa revente dans les 
meilleures conditions possibles de 
frakheur et de propreté consti
tuent non une opération indus
tri "He , mais un travail commer
cial non soumis aux obligations 
dp, la loi du 2 novembre 1892. 
(Cass. cr. ,5 novembre Ig07.). .. 72 1 

l\Iédeclns. - Arrêté du 3, jan
vier 'g07 fixant les honoraires 
des médecins du Ministère du 
Travail. ...•.•..•....••.• _ . . • 543 

Meules .. - V. Décret du 7 décembre 
1907 snr les .•.•• et engin6 tour-
nant ù grande vitesse .. • __ • • • • • .• 706 

Mines (SpI'Iicc des)_ 

Arrêté du 27 août '9°7 modi-
fiant les frais fixes et les maxima 
de frais de tournées de l'arron
dissement minéral. de Douai. . . .. ~)'i 2 

Arrêté du 16 octohre J 907 
modi6ant les frais fhe~ et les 
maxIma de frais de tournée~ 
de l'arrondissemt minéral. d'Arras. ,00 

Arrêtt~ du 28 octobre 1907 
modifiant les frais fixes et les 
maxima dl' frais de tournées des 
arrondissemenlsc minéralogiques d~ 
Rouen, Nancv et Chalon-snr-
Saonr ....... : ........... ," . . • 7°1 
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V. Délégués mmelll'S, Ministère 
du Travail. 

Ministère du Travail. 

Attributions respectives du Mi· 
nistère du Travail et du Ministère 
des Travaux publics. 

Toutes les affaires relatives au, 
mesures de prévoyanœ ct d'assis
tance (Caisses de secours et d" 
retraites des ouvriers mineurs) 
sont du ressort exclusif du Minis
tère dLl Travail. (C. du 12 avril 
19°7.)...................... 1 ~ 

Sont également de sa compé
tence, les affaires concernant: 

Les rapports entre employeurs 
et employés et la réglementation 
du travail. (lbid.). . . . . . . . . . . . . 12 

Le fonctionnement des délégués 
mineurs et l'application des lois 
relatives à ces délégués. (Ibid.). . . 12 

Les affaires concernant la re
cherche, la concession et l'exploi
tation des mines ainsi que l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs dans 
les mines sont de la compétencf' 
du Ministère des Travaux publics 
sauf l'hygiène, la sécurité et ]ps 
conditions du travail des femmes 
et enfants qui restent dans les 
attributions du MinistèrR du Tra-
vail. (Ibid.). • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

Le Ministre des Travaux pu
blics connaît des suites à donner 
aux observations des délégués 
relativement à la sécurité. Les 
mesures de police administratives 
relatives à la circulation des délé
gués dans les expiai ta tions seront 
adressées par lui après concert 
avec le Ministre du Travail. 
(Ibid.)...................... 12 

En attendant la spécialisation 
du personnel du Service des 
Mines affecté à chacun des deux Dé
partemen ts, le personnel est placé 
sous l'autorité de chacun de deux 
Ministres pour les affaires de son 
administration. (Ibid.) .. •.•....• 12 

Monte-charges (Fermctme allto
matigne d,'s ). 

La fermeture ,les puits et des 
portes n'est pas automatique si le 
monte-charges peut fonctionner 
avec I,)s portes ouvertes, s'il n'y a 

. pas relation directe et dépendance 
absolue entre les 2 mouvements. 
( S. Pol., Rouhaix, l?, décem-

Pagel!. 

bre 19°7.)................... 728 

La fermeture automatique doit 
être telle que, tant que la porte 
restera ouverte par suite soit de 
l'emploi régulier du mécanisme, 
soit d'un accident quelconque im
prévu, le. . . . . . . . . .. ne pourra 
bouger, le mouvement de la porte 
faisant lui même fonctionner le 
déclic du .......... (Ibid.).... 728 

Rapport et aVIs du Comité 
consultatif des Arts et Manufac-
tures concernant une mise en 
demeure prescrivant la fermeture 
automatique des monte-charges.. 733 

Moulin hydraulique. 

Doit être annulé l'arrêté pré
fectoral qui refuse le roulement 
au propriétaire d'un moulin alors 
que des arrêtés préfectoraux ayant 
détermine, le niveau auquel doit 
êlre mainteuue la hautenr de la 
l'etenue du moulin, le fonctionne
ment normal de cc moulin ne. 
peut être assuré que par la pré
sence continuelle du personnel 
nécessaire pour la manœuvre, des 
vannes de décharge. (C. d'Etat, 
:lo novembre 1906.). • . . . . . . . . . 16 

Oliver (Thomas). - V. Aircomprim/. 

Obstacle à l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur. 

Il est de jurisprudence con
stante que la déclaration menson
gère su ffit à constituer à elle seule 
le délit......... sans qu'il soit 
besoin de rechercher en justice si 
le contrevenant n'a pas appuyé 
ladite déclaration par des ma-



nœuvrcs. C'E'~t ainsi ttn'a mis ... , 
le chef d'établiss!'IlH'lll fH·,;tt,u
dant Jnell""()llg/~l'Plllt'1\1 l}f; plus 
louer son DBl'SOllIlPl. (Tr. ('01'1'. n 1 \ 
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Brest, ~ li juin"t I g07 .1. . • • • • • •. 7" 5 

),I1"l. ..... 1" contrl'maître (jn; 

a Ül1""'lll"llt aflil'Jll(' à l'insp" .. -
tPIll' .III travail qu'il lJ'avait 1"" 
tians sOu {)'lnil'c .1'011\ "i'TS devant 
travailler la nnit apri's 1p\ll' tra
vail dt' jour, e\ (jllt' notamment 
2 ouvriers qui avaient travaillé 
dans la jourué,) se trouva iPIll 
remplacés pour le travail rie nuit 
par ., antres. (Tl'. COrI'. AV"SIlPS, 
I 0 t1{,ct'l\Ihrf' 1 ~)07')' . . . . . . . . .. 7" 7 

Parfumerie. V. CniJfi:urs. 

Pays-Bas. 

Ordonnance royale dn 27 jllin 
~ g.o5 régl~m?ntant le travail il. 
1 aIr comprIme.. . . . . . . . . . . . . .. ()" 1 

Période d'instruction militaire. 
(Absl'nœ dn chd' d" J'étahlis."'
ment pour accomplir Ulll' ••• ) 

POUl' assnr{'l' la l'olltinllitt', llt',
cessaire des opérations de fabrica
tion ou de vente, on arlmellra 
flans ce cas qu'un dps employ",s 
peut être considéré comme gérant 
et Ilon astreint il. l'ohligation .1" 
rqlOs. (C. 10 avril 19"7.;....... !) 

Pharmacie(Élèves en). 

Il n'y a pas lieu de faiL't~ .1 .. 
distinction au point d.l VIW du b,,
néfice du repos hebdomadaire eutr,· 
les. . . . . .. qui accomplissent 1 .. 
stage de :\ années et ceux qui, pen
dant les années ultérieures d., 
scolarité, se mettent il. la disposi
tion d'un titulaire de pharmacie. 
(L. M. 2 décembre Ig07)" . . . .. 7°0 

Plomb. 

Un mastic à challd sans plomb.. 63n 

Porteuses de pain occupées seule
ment le matin. 

C'est à tort 'Iu'a été relaxé nn 
patron boulanger ponr avoir pm

ployé le dimanrb .. ses 2 .•••••.. , 

pOlir ce motif que la loi du l:l 
.iuillet 1006 ne s'appliquerait 
'l','anx employt',s et ouvriers occu
)','., pendant un nombre d'heures 
c"''L'espondant à la journée ordi
naire de travail et ne viserait pas 
c('ux qui ne fournissent qnoti
dit'nnempnt qu'ulle demi-journée. 

Page .... 

(Cass. cr. 2 aOI'tt Ig07. :1 ....... , liUI 

Portugal. 

Décret du 14 octobre 1 g07 sur 
l,) repos hebdomadaire.. . . . •. . . . ,0n 

Registre de roulement. 

Lorsqne le repos est donné par 
roulement à tout ou partie du per
sonnel, il doit être tenu un ..••. 
portant les noms des employés et 
uu Hiers qui n'ont pas le repos col
lectif avec l'indication du régime 
particulier auquel ils sont soumis. 
(C.20aoûtlg07.) ............ 570 

Les indications du registre peu
vent toujours ê,re modifiées; il 
,\llftt que la modification de service 
soit portée au registre avant tle 
l'ecevoir exécution. (Ibid.) 

Pour le personnpl uccasionnel 
01] supplémentaire, à défaut d'in
scription d'nn employé ou ouvrier 
sur le .... " le service de contrôle 
,levra exiger la présentation d'un 
registre ou cahier quelconqne régu. 
lièrement tenu, indiquant la date 
d'cmhauchag-e (ln cpt employé ou 
onvrier. (lbid.) 

Cette prescription ne saurait 
s'appliquer an personnel volant 
recrnté au jour le .i0ur pour une 
opération déterminée durant quel
ques heures. (Ibid.) 

Registre d'usine. 

Le défant d'inscription sur le 
registre, d'alftchage de la loi et de 
l'horaire constituent trois infrac
tions distinctes et indépendantes 



les unes des autres qui, hien qu!' ne 
conrernant qu'un seul ouvrier ou 
employé, motivent l'application de 
Irois amendes distinctes. (Cass. cr. 

Pages. 

17 mai Ig07·).·.·.·.·.····.. ;'93 

Réglements d'administration pu
blique. 

L'application de la loi du 13 juil
let 1906 n'est pas subordonnée à 
fa puhlication, des..... qu'elle 
prévoit. (C. d'Etat. 28 déc. IgoG.). 24 

Casso cr., 18 janv. 1907.... . . 31 

Recours au Conseil d'État. 

Le ...•. formé contre un arrêté 
préfectoral rejetant ulle demande 
de dérogation à la règle du 
repos collectif du dimanche n'a 
d'effet suspensif qu'en ce qui con
cerne l'application de l'arrAté et 
non celle de la loi. (Cass. CI'. , 

Ig07.)...................... 31 

V. C. Garde des Sceaux. (r, .fëv. 
1907.) ..•.•........•.......• 

Il n'y a pas lieu, pour les Préfets, 
de différer jusqu'au jour de la noti· 
fication officielle de la décision du 
Conseil d'État annulant un arrêté 
de refus l'octroi de l'autorisation 
sollicitée. (C. 30 juill. Ig07.).... 563 

Repos collectif. -- V. E.1:lras. Re
gistre de rOlllement. 

Roulement (Repos par). 

La faculté de donner le .••.•• 
s'applique exclusivement aux fabri
cations et aux travaux que déter-
mine le tableau annelé à l'article l or 

du décret du 14 aoirt Ig07. (C. 
gsepLlg07·)··········,····· 574 

Sont égaleillent admis à donner 
le ..... les établissements qui. 
fonctionnant de jour et de nuit à 
l'aide d'équipes alternantes. auront 
suspendu pendant 12 heures consé
cutives au moins chaque dimanche 
les travaux autres que ceux visés à 

xx 

l'article î el à l'article 5, SI"". 
(Ibid. ) 

Ne doi t plus être tolérée l'orga
nisation du ....• dans les établis
sements qui ne rentrent dans 
aucune des catégories prévues par 
les articles 1 et 2 du décret précité. 
(Ibid.) 

V. Ar/'êtés préfectoral/x. 

Salage des cuirs frais. 

Est admise provisoirement au 
bénéfice du roulement l'industrie 

Pages. 

du .•. " (L. min. Il oct. Ig07')" 6gg 

Salaire. 

Lorsqu'un contrat de louage de 
services. conclu antérieurement à 
la loi du 13 juillet 19°6, stipule 
((ue l'ouvrier travaillant à la se
maine, recevra, à titre de salaire 
bebdomadaire, une somme déter
minée, aucune réduction propor
tionnelle sur le salaire ne saurait 
être admise sous le prétexte que 
l'ouvrier, en vertu de ladite loi, ne 
travaille plus que six jours au lieu 
de sept. (Cass. civ .• 8 janv. Ig07')' 30 

S'il appartient au patron de 
dénoncer le contrat avant le com
mencement de la période pour la· 
quelle celte convention va se con· 
tinuer, par voie de tacite recon· 
duction, ou d'en demander la réso
lution pendant qu'elle est en cours, 
il ne peut cependant pas, de sa 
seule autorité, et pour le passé, en 
modifier les conditions. sous le 
prétexte que l'exécution en aurait 
été rendue partiellement impos
sible. (Ibid.) 

Mais la loi n'ayant pas imposé 
au chef d'établissement l'obligafion 
de payer à l'ouvrier le jour de repos 
il en résulte que, si les parties ont 
stipulé au profit de l'ouvrier un 
supplément de salaire pour le vin, 
à raison de 20 centimes par jour, 
ce salaire supplémenlaire n'est pas 
dÎt pour le jour de repos. (ibid.) 



La loi ,lu 13juilleI1!JoG n'a)Uul 
apport" allClln" d6rogation 'lll\ 

principes: 

Que lorsqu'un salaire a été 
d'avance arrU.é, d'un commun 
accord, entre un employé et son 
patl'on, il n'est pas permis au ju~e 
d'en modifier le chil1i'e sous h, 
prétexte qut' celui-ci ne rejll'foSen
tait pas exarlenwnl la \'ale "l' des 
services rendus ou dn tl'avail 
Bremupli; 

Que, spécialement, en ('as 
d'engagement rait a li mois, le 
salaire convenu représente un (' 
r<',mnnpration fû('faitaire non sus
ceptihle d'augmentation ou de 
diminution snivallt le plus on 
moins grand nombre d'heures ou 
(le jOllrnél's tic travail effertif I(lUf' 

Il ies petulant le mois. 

Il ('n résulte que l'inobservation 
des disposi tions de crtte loi par le 
patron perml'l à l'employé de tI,',
noncer le contrat avant le com
mencement de la période d'exécu
tion pour laquelle il se continuerait 
pal' voie de tacite reconduction on 
,l'en ,lcmandel' la résolution l'fm
dant qn'il est en cours, mais non 
rI'en modilier les conditions po nI' 

le pussé. (1IIid.1 

Séjournet De ... ~ V. Irr/nisje!'s. 

Spécialistes des usines à feu 
continu. 

En allcndaut la promulgation "n ri,~~lement déterminant les rléro-
gatiu~l:-:. parliculièt'es aux ...... il 
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Y a lieu de continuer " tolérer les 
organisations de repos l",hdoma-
daire admises. (C. 9 sept. 190,.). 5/4 

Succursales. -- V. (;''l'ants. 

Suppression du repos hebdoma
daire. 

Le bénéfice de la dérogation de 
!""'lirlP (j, SS 2 d .ï, doit ètl'e 
appli([uc an, étahlissements pré-

sentant à IIll titre ,[uelconqllc le 
caractère industriel. (C. 10 avril 
Ig07')" ................... . 

Syndicat. 

N'est pas recevahle le ,pourvoi 
formé devant le Conseil d'Etat par 
une assoriation lormée entre per
sonnes ('mplnyées dans toutes les 
professions, cette association n'étant 
pas an nombre de celles auxquelles 
la loi de 1884 reconnaît le droit 
d'introduire une action en justice 
pour la défense d'intér~ts pro Ccs· 
sionnels coUectifs. (C. d'Etat 3 aoùt 

8 

1907·)····.·.·····.· .• •····. 587 

La consultation d'un syndicat 
irrégulièrement constitué n'entache 
pas de, nullité l'arrêté préfectoral. 
(C. d'Etat 29 déc. 1907.).... 71 fi., 

N'est pas recevable la requête au 
Conseil d'htat d'un syndicat pré
sentée par le présidpnt alors que 
statutairement le syndicat doit être 
représenté en, justice p~r son secré-
taire. (C. d'Etat, 7 jllm 19o7')" 5R1 

Est fondée l'intervention d'un 
syndica t partie civile dans les pour
suites du ministère public à l'occa
sion d'un monte-charges dont 
l'automatisme insnffisant expose les 
omriers à des accidents, état ,le 
choses que la collectivité éprouve 
un préjudice à laisser subsister. 
(S. poL Roubaix, 12 déc. 1907')' 'i 2R 

Teinturiers-dégraisseurs. 

Le bénéfice de la dérogation ,le 
l'article 7 de la loi du 2 novembre 
18g2 accordé à la teinture, apprêt 
et blanchiment ne saurait être 
étendu aux teinturiers-Mgraisseurs. 
(L. min. 4 juill. 1907.)........ 55'1 

Témoins. - V. Infractions. 

Tissage. 

Bien que le travail dn monteur 
de cha'nes commence au moment 
où finit celui de l'ouvrier tisseur, il 
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n'en est pas moins vrai qu'il cst 
occupé simultanément en commun 
avec les antres ouniers dont les 
métiers continuent à fonctionner; 
il est, par suite, soumis aux l~is 
ré"lementant la durée du travail. 
(T~ib. corI'. Roucn, Il juill. Ig07')' 7'l:l 

Tramways. 

La loi du 13 juillet Ig06 n'est 
applicable qu'aux •.•.. des
tinés au transport des voyageurs et, 
dans certains cas, des messageries 
qui constituent en quelque 50:te 
des services d'omnibus sur rails. 
Sont exceptés, en vertu de .l'ar
ticle 17, les tramway,s, affectes a~l 
service des marchandises comme li 
celui des voyageurs, qui consti
tuent de véritables chemins de fer 
,l'intérêt local susceptibles d'être 
subventionnés en vertu de l'ar
ticle 36 de la loi du Il juill 1880, 
le. 22 mai Ig0 7·)............. G/'7 

Tous les employés de ..• '. sans 
distinction entre les conducteurs de 
voitures et les autres employés 
sont admis au bénéfice de la loi. 
Les commissaires de police sont 
compétents pour constater les con
traventions aussi bien dans le cas 
du deuxième S que dans celui du 
1 er § de l'article Il. (Cass. cr., 
17 mai Ig 0 7·) ............... 59!' 

V. Lignes éleetrigues. 

Travaux urgents d'entretien (ar
ticles 4 et 5, § 1"'). 

On pourra, sous le hénéfice ~'un 
repos compensateur en sema me , 
accorder une dérogation analogue. 
à celle prévue par l'article 4 pour 

certains travaux non définis par la 
loi mais (lui ne peuvent être ex~: 
cutés que le jour du repos collpctIf. 
(C. 10 avril Ig07.) ... , ....... . 

Tubistes. -- V. Air rnll/primé. 

Usines àfeu continu. V. Spic;n/isfes. 

Vallin (D'). V. Air ,'nmprilllt'. 

Vestiaires. 

Le décret du 29 novembre 190ft 
n'a pas édicté à cet .égard ?e ,Pres
criptions absolues, Il a laisse anx 
tribunaux le soin d'apprécier, en 
cas de contestation, la suffisanct' 
des mesures prises. C'est ainsi qll:iI 
paraît bien certai~ Clue qu~trc pelit:; 
placards ne constItuent qu un ..... 
insuffisant pour [,8 ouvriers. (S. 
pol. Rive-de·Gier, 14 mai 19°6.). 

De même des seaux d'eau ne 
sauraient constituer des lavabos au 
sens du dècret précité; il faut 
entendre par ce terme un appareil 
destiné à la propreté individuelle 
muni d'un ou plusieurs robinets il. 
eau propre et de récipients ou cu
vettes destinés à recevoir cette eau. 
(Ibid) .•••••.••••••..•• , .•.•• 

Ville-frontière. 

C'est à tort qu'il a été refusé à 
un établissement d'une ..... , en 
raison de la concurrence étrangère, 
le droit de donner le repos pal' 
roulement. (C. d'État, 7 juin 1907')' 

Walckenaer. 
cielle. 

V. LU/nièr" a ,·tif/-
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ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

QUINZIÈME ANNÉE (19°7)' - NUMÉROS l et 2. 

ACTES OFFICIELS. 

CIRCULAIRE DU GARDE DES SCEAUX 

DU ft FÉVRIER 1907. 

bJfel suspensij' des recours au Conseil d'État conlre les arrêles 
prefectoraux rejetant des demandes de dùoyations au repos du 
dimanche (1). 

Par arrêt en date du L 8 janvier 19°7, le (:our de cassation (chambre cri
minelle) appelée it statuer sur l'interprétation de l'article 9, alinéa 2 de la 
loi du 13 juillet 19°6, a décidé (( qu'aux termes de l'article 2 de la loi pré
(( citée, le repos hehdomadaire doit être donné le dimanche et qu'il ne peut 
(( être dérogé à cette rl~gle, dans les cas pré\ us par le même article, que 

(1) Adressée aux Procureurs généraux. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 19°7, 



« lorsque l'autorisation nécessaire a été demandée et obtenue; que si. aux termes 
« de rarticle 9, le recours formé contre l'arr~té du préfet en suspend l'exécu
« tion, cet effet suspensif n'affecte que cet arr~té, en produisant, selon les cir
« constances, les conséquences qu'il comporte, et qu'il ne saurait en aucun 
« cas faire échec à l'application immédiate de {'article 2, § 1, de la loi. » 

En vous signalant cette décision, je vous rappelle les instructions conte
nues dans ma circulaire du 2 6 novembre 1906, et vous invite à prendre les 
mesures nécessaires pour que les procès-verbaux constatant les infractions à 
la loi du 13 juillet 1906 soient soumis dans le plus bref délai possible à 
l'examen de la juridiction compétente. Le Ministère public devra prendre des 
réquisitions conformes à la théorie contenue dans l'arrêt de la Cour de cas
sation susindiqué, et notamment s'opposer à. tout sursis que les prévenus sol
liciteraient én invoquant abusivement les dispositions de l'article 9, § 2, de 
la loi. 

CIRCULAlRE DU 15 F~:VRIER 1907 (l). 

Repos hebdomadaire. -Les arrêtés des préfets statuant sur les demandes 

de dérogation doivent être motivées. 

J'ai l'honneur d'attirer à nouveau votre attention sur la disposition du para
graphe 3 de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire 
qui spécifie que l'arrMé du préfet, statuant sur une demande de dérogation à 
l'obligation du repos du dimanche devra être « motivé.. Cette disposition 
s'applique aux arrêtés de refus comme aux arrêtés d'autorisation. 

Dans le premier cas, sans avoir à discuter dans le dispositif chacun. des 
motifs indiqués par le pétitionnaire, vous devrez néanmoins viser expressément 
et analyser succintement les actes qui les contiennent et ne pas vous borner 
à affirmer, dans une formule générale imprimée d'avance, que les conditions 
de l'article 2 ne sont pas remplies. 

Dans le second cas, vous devrez indiquer dans votre arrêté quels sont parmi 
les motifs allégués ceux qui vous ont amené à accorder le bénéfice d'un régime 
d

, • 
exceptIOn. 

Ces considérations m'amènent à vous inviter à donner aux considérants de 
\1QS arrêtés en cette matière tous les développements nécessaires. 

( 1) Adressée aux Préfets. 



- 3-

CIRC ULAIRE DU 19 :FÉVRIER H)O 7 (1). 

Nepos hebdomadaire.-- Le repos de l'après-midi du dimanche 
n'est pas obligatoirement collectif. 

La question suivante m'a été posée à diverses reprises : Un établissement 
admis à donner le repos hebdomadaire par roulement et le donnant en fait il 
une partie de son personnel peut-il obtenir de l'autorité préfectorale l'autorisa
tion de donner li, une autre partie de son personnel le repos prévu par l'article 2, 
§ c de la loi du 13 juillet 1906 (repos de l'après-midi du dimanche avec repos 
compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine)? 

Le fait que le paragraphe d de l'article 2 est ainsi conçu: « d) Par roule
ment il tout ou partie du personnel •... indique que le roulement peut n'être 
accordé qu'à une partie du personnel et que les autres catégories du per
sonnel restent alors placées sous le régime du repos collectif on des autres 
régimes de dérogation. 

Cette interprétation s'accorde d'ailleurs avec les intentions du législateur 
dont la préoccupation ma1tresse a été manifestement de réaliser le repos 
dominical dans toute la mesure compatible avec les nécessités d'exploitation 
des entreprises assujetties. Or, il ne saurait être contesté que le repos de 
l'après-midi de chaque dimanche, complété par un repos compensateur d'une 
journée par quinzaine et par roulement, est plus conforme à la règle géné
rale que le repos individuel par roulement. Comme, d'autre part, l'usage 
prolongé de ce régime est de nature à amener les chefs d'établissement à 
reconnaître, dans bien des cas, que le repos du dimanche ne leur porte pas 
de préjudice réel, il Y aurait avantage à favoriser la réalisation même par
tielle de ce régime. 

J'estime, en conséquence, que dans les établissements admis , par 
ailleurs, à donner le repos par roulement, l'application du régime du. 
paragraphe c peut être auturisée par arrêté préfectoral pour une partie du 
personnel. 

(1) Adressée aux Préfets et aux IlIspecteUl's divisionnaires du travail. 

1. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 MARS 1907 (J). 

nelégués mineurs débitants. - Application du dernier paragraphe 
de l'article 6 de la loi du 9 mai 1905. 

Comme suite à vos demandes d'instructions concernant l'application du 
dernier paragraphe de l'article 6 de la loi du 9 mai 1905 relatives aux délé
gués mineurs débilants, j'ai l'honneur de vous faire connaître que votre col
lègue du Gard m'informe que l'application de ces dispositions n'avait donné 
lieu à aucune poursuite judiciaire dans son département, les intéressés ayant 
satisfait aux mises en demeure qui leur avaient été signifiées en cédant leurs 
fonds de commerce à de tierces personnes. 

En l'absence de toute jurisprudence à cet égard, j'estime qu'en principe le 
délégué Illineur dont la femme tient un débit de boissons~doit être considéré 
comme étant lui-même débitant, sauf le cas où il n'habite pas avec sa femme 
et ne participe pas à l'exploitation de l'établissement. 

J'estime également qu'il y a présomption que le délégué est resté débitant 
lui-même lorsqu'il participe à l'exploitation d'un débit tenu par un de ses 
enfants ou d'un parent rapproché (frère ou sœur) et lorsqu'il habite au même 
domicile. 

Je vous serai obligé de me tenir au courant de l'exécution des présentes 
instructions et des suites judiciaires qui, après une mise en demeure préa
lable à laquelle il n'aurait pas été satisfait, pourraient intervenir dans les cas 
d'espèces précités. 

CIRCÙLAtRE DU GARDE DÈS SCÈAUX DU 29 MARS 1907. 

Repression des infractions Il la loi sur le repos hebdomadaire (2). 

Conformément aux déclarations que le Gouvernement a faites hier li la 
Chambre des députés, je vous prie d'adresser à vos substituts les instructions 
suivantes en ce qui concerne la répression des infractions à la loi sur le repos 
hebdomadaire et des délits et contraventions connexes: 

I. -- Infractions antérieures au 30 mars 19°7, 

----------------------------------------------
(1) Adressée au Préfet du Pas-de-Calais. 
(2) A dressée aux Procureurs généraux. 
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Il doit être surSIS a l'exercice des poursuites relativement aux infractions 

antérieures au 30 mars courant. 

II. - Infractions commises à partir du 30 mars 1907 inclus. 
Les infractions commises à partir du 30 mars inclus doivent être déférées 

à la juridiction compétente. 

III. - Condamnations définitives à la date du 30 mars 1907, 
Il ya lieu de surseoir à l'exécution des condamnations tant corporelles que 

pécuniaires. En ce qui concerne ces dernières, je prie mon collègue des 
Finances de vouloir bien les mettre en surséance jusqu'à nouvel avis. 

IV. - Infractions connexes. 

En ce qui concerne spécialement les délits et contraventions connexes com
mis généralement par des ouvriers, je vous prie de me faire parvenir le plus 
promptement possible un état des délinquants ou contrevenants condamnés 
définitivement dans votre ressort à la date du 30 mars 19°7, et ce, en vue 
des reconrs en grâce éventuels que je me propose d'accueillir dans la plus 
large mesure possible. Cet état devra contenir les noms et prénoms des con
damnés, la juridiction qui a statué, la date de la condamnation, les faits qui 
l'ont motivée, la peine prononcée, le point de départ de la peine corporelle et 
la date de libération. 

Il me sera adressé sous le timbre de la Direction criminelle, n° 2354 S. 
1907 (bureau des grâces). 

Je vous transmets des exemplaires en nombre suffisant pour vos substituts 
qui aviseront immédiatement les tribunaux de simple police des présentes 
instructions. 

CIRCULAIRE DU 10 AVRIL 1907 (l). 

Application de la loi sur le repos hebdomadaire. 

La présente circulaire a pour objet de réunir en instructions générales les 
réponses individuelles faites antérieurement, au sujet de la loi du 13 juillet 
1906, à diverses questions posées par des préfets ou des inspecteurs divi
sionnaires du travail et non traitées par les circulaires précédentes. Elle pré
cise les mesures transitoires dont la nécessité a été reconnue. Elle unifiera, 
dans la mesure du possible, l'action des préfets, sans prétendre s'immiscer 

(1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires clu travail. 



dans l'examen des circonstances locales, qui ne peuvent être appréciées que 
snr place. 

Il ne saurait être question de revenir sur les dispositions essentielles de la 
loi dont le Gouvernement est résolu à maintenir énergiquement le principe. 
Mais il ne s'ensuit point qu'on ne doive ménager, par une application pro
gressive, toutes les transitions nécessaires entre le régime du laisser faire et 
celui de l'obligation légale, qui lui a brusquement succédé. Il convient éga
lement de prendre en considération que la loi sur le repos hebdomadaire, 
réglementant une matière nouvelle, n'a pu prévoir tpus les cas particuliers ni 
solutionner du premier coup toutes les questions délicates. Il en résulte, au 
fur et à mesure que se produisent ces cas particuliers, que naissent ces ques
tions, l'obligation de concilier les difficultés constatées avec l'application 
générale de la loi. Ce travail d'adaptation est indispensable; je l'ai reconnu 
moi-même en me déclarant prêt à proposer la mise au point de la loi, après les 
premiers mois d'expérience qui viennent de s'écouler. 

I. 

EXCEPTIONS ACCORDÉES PAR LES PRÉFETS. 

L'article 2 de la loi donne aux préfets le pouvoir d'accorder, sous lenr 
propre responsabilité, les exceptions suivantes: 

a) Repos un autre jour que le dimanche, 

b) Repos du dimanche midi au lundi midi, 

c) Repos le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une journée 
par quinzaine, 

dl Repos par roulement. 
Les préfets ont usé de cette faculté de façons assez différentes; les uns se 

sont montrés très larges, d'autres au contraire n'ont accordé que fort peu 
d'autorisations. Il en est résulté entre deux départements voisins, et parfois 
entre deux villes voisines, des inégalités de traitement qui ont provoqué de 
très vifs mécontentements. Il paraît conforme à la volonté du législateur 
d'atténuer dans toute la mesure du possible ces différences de régime, en don
nant aux préfets les indications générales qui résultent de l'examen d'en
semble de leurs décisions. 

La différence de régime entre deux localités très voisines appartenant à 
deux départements limitrophes est de nature à fausser gravement les condi
tions de la concurrence commerciale. Il importe donc tout particulièrement 
que les préfets se préoccupent, avant de fixer le régime du repos hebdoma
daire des communes situées à l'extrémité de leur département, de ce qui 
doit être fait pour les communes voisines ressortissant à la juridiction de 
leurs collègues, et se concertent avec eux en vue de l'établissement d'un 
régime commun approprié. 

C'est avec raison que, dans un très grand nombre de départements, on a 
Jcnsé obéir aux intentions du lé Îslaieur en accordant lar ement au début 
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les dérogations de l'article 2, afin de ménager, par des mesures de transition, 
les habitudes du publie et les usages du commerce. 

On peut signaler tout d'abord comme preparant utilement cette transition 
les deux exceptions b) et c) (repos du dimanche midi au lundi midi, repos de 
l'après.midi du dimanche avec repos compensateur par roulement) qui lais
sent toutes deux fonctionner l'établissement pendant la matinée du dimanche, 
et qui, pour les établissements de vente au détail, doivent actuellement être 
octroyées de la manière la plus libérale. 

Il faut tenir compte, d'ailleurs, dans l'état actuel de l'organisation du 
travail, de la difficulté qu'éprouveraient souvent les ouvriers pour faire 
leurs achats, si les magasins de détail étaient d'ores et déjà fermés pen
dant toute la journée du dimanche. Lorsque, plus tard, la Jégislationet les 
mœurs auront implanté en France le repos partiel de l'après·midi du samedi, 
les ouvriers pourront partout faire leurs achats sans gêner le repos des 
employés, et le repos hebdomadaire comprendra de plus en plus la journée 
entière du dimanche. 

L'exception b) a été fréquemment combinée avec le régime normal (repos 
du dimanche entier) de façon qu'une partie de personnel ait le dimanche 
civil, de minuit à minuit, et UDe autre partie le repos du dimanche midi 
au lundi midi. Cette combinaison n'est nullement illégale; elle constitue Uil 

roulement d'une espèce particulière; et puisque le préfet a le pouvoir 
d'accorder le roulement sans condition, il peut, a fortiori, donner cette déro· 
gation limitée à une combinaison déterminée de roulement. En se plaçant 
toujours au point de vue de la transition à ménager, ce mode de repos pré
sente souvent de très grands avantages, à la condition que rarr~té préfectoral 
dé6nisse exactement la portée de l'autorisation qu'il donne. 

L'exception a) peut être accordée largement aussi, en raison du caractère 
collectif du repos qu'elle prévoit; elle est particulièrement utile dans les 
localités où le marché se trouve fixé au dimanche et où les préfets estime
raient que les exceptions b) ct c) ne suffisent pas. 

Quant à l'exception du roulement, elle sera accordée comme par \e passé, 
m~is en tenant compte de la jurisprudence maintenant établie du Conseil 
d'Etat, dans les cas où les autres dérogations ne suffiraient pas à garantir 
l'intérêt du puhlic et le fonctionnement normal de l'établissement. Il ne faut 
pas perdre de vue, en effet, que cette dernière dérogation, parfois utile au 
commerce, est cependant celle qui s'éloigne le plus de l'esprit de la loi, qui 
permet le plus aisément de déjouer le contrôle et, par là, de concurrencer, 
sous une forme illégitime, les très nombreux commerçants qui observ{)nt 
scrupuleusement le repos hebdomadaire. 

II. 

SUPPRESSION DU REPOS HEBDOMADAIRE. 

Fites locales. - Le paragraphe t. de l'article 5 permet aux maires de 
supprimer le repos hebdomadaire dans les magasins de vente au détail don
nant le repos le dimanche, les jours de fêtes locales ou de quartier. 



Cette disposition a été interprétée très largement et, dans un grand nombre 
de villes, on a considéré que l'affiuence des visiteurs aux environs de Noël, du 
Jour de l'An ou de Pâques, donnait aux dimanches de ces époques de l'an
née le caractère de fètes locales. J'estime qu'il n'est pas contraire aux inten
tions du législateur que les maires usent de cette faculté lorsque, pour une 
raison d'ordre général, le commerce de détail aurait, un tel dimanche, une 
occasion exceptionnelle de faire des recettes qui ne se retrouveraient pas pen
dant la semaine. Mais les Préfets devront veiller attentivement à ce que 
ces autorisations gardent leur caractère exceptionnel; et si les maires en abu
saient, si, par exemple, le nombre de ces dimanches dépassait six ou huit 
par an, ils devraient rechercher si les maires n'ont pas fait une interprétation 
excessive de la disposition précitée. 

Je vous signale, à ce sujet, qu'un certain nombre de préfets se font adres
ser par les maires, dès le début de l'année, la liste des dimanches considérés 
comme fêtes locales dans leur commune. 

Suppression du repos hebdomadaire quinze fois par an. - L'article 6 
de la loi autorise dans certains cas, par ses paragraphes 2 et 3, la 
suppression du repos hebdomadaire pendant quinze semaines. Ces deux pa
ragraphes ne visent que les. industries., mais il n'est pas douteux qu'il est 
conforme aux intentions du législateur d'entendre le mot. industrie» dans 
un sens très large. Et si le commerce de détail, qui jouit d'ailleurs de déroga
gations et de tolérances exceptionnelles, ne peut légalement être admis au 
bénéfice des paragraphes 2 et 3 de l'article 6, il ya lieu par contre d'en 
faire l'application à tous les établissements présentant à un titre quelconque 
le caractère industriel tels que, par exemple, les entreprises de transport, de 
chargement et de déchargement, les chantiers de bois et charbons, les hÔtels 
et restaurants, etc ..... 

m. 
Fractionnement du repos. - L'exception C et le paragraphe 2 de l'ar

ticle 5 prévoient l'un et l'autre le repos de l'après-midi du dimanche avec 
repos compensateur d'une journée par quinzaine; mais le paragraphe 2 de 
l'article 5. institue pour les mineurs logés chez le patron un régime spécial 
(remplacement de la journée de repos compensateur par deux demi-jour
nées). Cette faculté particulière a donné pleinement satisfaCtion dans des cas 
où l'obligation de donner la journée entière était difficilement acceptée par 
les ouvriers eux-mêmes. Il semble donc que, dans des cas semblables, il y 
aurait un réel avantage à tolérer, tout au moins à titre provisoire, que le 
repos compensateur soit donné, pour tout le personnel, en deux demi-jour
nées représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail. 

La loi a prévu également (art. 5 § 3) un fractionnement de la journée de 
repos dans les établissements occupant moins de cinq employés et ouvriers, 
et admis à donner le repos par roulement. J'estime qu'il y aurait avantage à 
étendre provisoirement celte faclllté aux établissements occupant moins de 
huit ouvriers. 
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Régime des restaurants, hôtels. - La circulaire générale du 3 septembre 1906 

recommandait en ces termes l'octroi de tolérances spéciales pour parer aux 
difficultés du recrutement du personnel de remplacement: 

« Il résulte de l'enquête faite dans diverses circonscriptions que, pour cer
tains travaux, pour certaines localité." il faudra un assez long laps dè temps 
pour recruter et former le personnel supplémentaire qu'entraine l'organisa
tion du repos hebdomadaire par roulement. Vous devrez tenir compte de ces 
difficultés, dès l'instant que l'établissement opèrera son recrutement d'une 
manière progressive et continue el fera le possible pour satisfaire entière
ment à la loi dans un délai raisonnable. » 

Ces recommandations ont été rappelées à diverses reprises à l'occasion des 
hôtels et restaurants où les difficultés signalées se présentent plus particu
lièrement. Pour les établissements de cette nature, lorsque l'état du chô
mage, dans la localité ou dans la région, ne permet point aisément le rem
placement, dans des conditions normales, des diverses catégories de person
nel mises au repos, j'estime que ces tolérances pourraient consister à n'exiger 
pour l'employé qu'une sortie d'une journée par mois, et une demi-journée 
de liberté dans chacune des autres semaines du mois; cette demi-journée de 
repos devra exonérer l'ouvrier de la moitié de son travail effectif journalier. 

Il convient de rappeler ici que l'on doit considérer les dérogations de l'ar
ticle 6 comme applicables à l'industrie hôtelière, et que, notamment, les 
hÔtels et restaurants de villes d'eaux et stations balnéaires, qui n'ouvrent 
qu'une partie de l'année, sont admis à bénéficier du paragraphe 2 de cet ar
ticle. 

Quant au paragraphe 3, qui suppose le repos au même jour pour tout le 
personnel, il parah, au premier abord, n'avoir aucune application pratique 
dans les hÔtels et restaurants. Il est bon cependant de signaler qu'il peut être 
utilement invoqué dans les nombreux établissements n'ayant qu'un employé; 
il peut méme arriver que, en raison de circonstances particulières, des éta
blissements ayant deux ou plusieurs employés leur donnent congé le même 
jour. Le paragraphe 3 de l'article fi facilite donc, en réalité, l'exploitation de 
tout petits établissements. 

Périodes d'instruction militaire. - On a signalé à maintes reprises 
les grave~ difficultés qui se produisent dans un certain nombre de petites 
entreprises pour ;lssurer la continuité nécessaire des opérations de fabrica
tion ou de vente, pendant l'absence pour une période d'instruction militaire 
du chef de l'établisselllCnt. Il y aurait lieu d'admettre, pour ces cas particu
liers, qu'un des employés pût être, pendant l'absence du chef d'établissement, 
considéré comme gérant et non a!:ltreint à l'obligation du repos. 

~ 

Travaux d'entretien. - Dans un certain nombre d'établissements prati
quant le repos collectif, on a reconnu que des travaux indispensables pour 
l'entretien de l'installation ou de l'outillage, pour les soins à donner aux 
chevaux, pour la conservation soit de la matière première, soit du produit 
achevé on en cours de fabrication, ne pouvaient se faire que le jour du repos, 
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sous peine d'entraver gravement le fonctionnement de l'entreprise ou de la 
forcer à recourir au roulement. 

L'article 4 prévoit certaines de ces nécessités (travaux pour prévenir ou 
réparer un accident). L'article 5, § 1 er

, accorde de son côté la suppression 
d'une demi-journée de repos pour permettre quelques-uns des travaux sus· 
visés (conduite des générateurs et machines motrices, entretien des trans
missions, nettoyage des locaux de travail, gardiens et concierges). 

Mais ces exceptions ne sont autorisées que dans des cas limitativement 
définis et les énumérations de la loi paraissent trop restreintes; aussi est-il 
nécessaire, à mon avis, d'accorder l pour les travaux que l'on doit nécessaire
ment faire le jour du repos collectif, une dérogation analogue à celle qui est 
accordée par l'article 4 en cas de travaux pour prévenir ou réparer un acci
dent; mais le besoin étant ici continu et non exceptionnel, on ne devrait 
admettre cette tolérance nouvelle, lorsque le repos ininterrompu se trouverait 
réduit à moins de vingt-quatre heures, que sous le bénéfice d'un repos com· 
pensateur en semaine. 

Expositions, inventaires. - Pour la préparation des expositions de saison, 
telles que les pratiquent les grands magasins, il a été admis jusqu'ici, à titre 
de tolérance, pour les magasins donnant normalement à leur personnel Je 
dimanche complet, qu'il serait fait application de la dérogation de l'article 5, 
§ 1 or. Cette tolérance pourra étre continuée à la condition que ces expositions 
gardent leur caractère. exceptionnel. 

Les inventaires nécessitent également la présence d'employés au magasin 
le jour du repos collectif; il Y aura lieu de la tolérer jusqu'à nouvel ordre, 
mais seulement une ou deux fois par an. 

Lorsqu'il sera usé de ces autorisations, on devra exiger que les employés 
ne soient occupés pendant le jour du repos qu'au travail d'inventaire ou à. la 
preparation de l'exposition, et que la venle au public soit complètement 
interrompue. 

Cette application libérale de la loi ne saurait ~tre, je le rappelle, un 
abandon de ses. prescriptions. Sur les points qui n'ont pas donné lieu aux 
difficultés auxquelles la présente circulaire apporte une solution, il faut que 
la loi soit appliquée avec fermeté après l'avertissement qui doit suivre la pre
mière contravention constatée j sans brutalité, mais aussi sans faiblesse lors
qu'on se trouvera en présence de la fraude ou de la mauvaise foi. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire qui sera 
publiée au Bulletin de l'Inspection du travail et dont l'insertion devra être 
faite au Recueil des Actes administratifs de ~haque département. 



-11-

CIRCULAIRE DU 12 AVRIL 1907 (l). 

Application du décret du 25 octobre 1906. --- Attributions 
du Ministère des Travaux publics el du Ministère du Travail 

et de la Prévoyance sociale. 

L'article 2 du décret du 25 octobre 1906, qui a institué le Ministère du 
Travail et de la Prévoyance sociale, a fait passer dans les attributions de ce 
Département ministériel les services qui relevaient auparavant de l'Admini
stration des Travaux publics, concernant l'application des lois et règlements 
sur les conditions du travail dans les mines', minières et carrières, ainsi que 
les mesures de prevoyance et d'assistance en faveur des ouvriers mineurs. 

Il convenait donc de déterminer le partage d'attributions entre les deux 
Ministères des Travaux publics et du Travail, tel qu'il résulte du nouvel état 
de choses. 

La présente circulaire a pour but de préciser ce partage que, d'un commun 
accord, les deux Administrations intéressées ont décidé d'arrêter dans les con
ditions suivantes: 

1 0
• - Les questions ayant trait aux divers objets qui viennent d'être énumé

rés sont régies: 

En ce qui regarde les mesures de prévoyance et d'assistance par les lois 
des 29 juin 189ft, 19 décembre 189ft, 16 juillet 1896 et 22 avril 1906 
instituant et réglementant les caisses de secours et de retraites du personnel 
des exploitations minières, et par les lois des 31 mars 1903, 21 juillet 1903, 
22 avril 1905 et 17 avril 1906 sur l'amélioration des retraites des anciens 
ouvriers mineurs; 

En ce qui concerne les conditions du travail, par la loi du 29 juin 1905 
sur la durée du travail dans les mines; 

En ce qui touche les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, par les 
lois des 8 juillet 1890, 25 mars 1901 et 9 mai 1905. 

2°. - La transmission au Ministère du Travail des services relatifs aux 
mesures d'assistance et de prévoyance ne saurait soulever aucune difficulté; 
sa délimitation résulte de la nature même des choses. Toutes les affaires se 
rapportant soit aux versements pour la retraite prescrits par la loi du 
29 juin 1894, au fonctionnement des sociétés de secours établies en vertu 
de ladite loi, ou à la liquidation des anciennes caisses de prévoyance exis
tant antérieurement, soit à l'attribution des allocations et majorations dé 
pensions prévues par la loi du 31 mars 19°3, sont du ressort exclusif du 

(1) Adressée aux Préfets par le Ministre des Travaux puhlics, des Postes et des Télé
grapbe8 et par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 



Ministère du Travail; l'Administr<1.tioll des Travaux publics n'a pas à en con
na1tre. 

3°. - Les affaires relatives aux conditions du travail sont d'une nature plus 
complexe: les unes sont d'ordre technique et matériel; les autres touchent 
au mode d'emploi des ouvriers et aux rapports de ceux-ci avec les patrons. 
Elles donnent lieu à un partage entre les deux Ministères. 

Sont de la compétence du Ministère des Travaux publics les affaires con
cernant la recherche, la concession et l'exploitation des mines, ainsi que 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les mines et leurs dépendances 
légales, les minières et les carrières. 

Toutefois, en ce qui regarde l'hygiène et la sécurité, les conditions dans 
lesquelles les femmes et les enfants peuvent être employés demeurent dans 
les attributions du Ministère du l'ravail. 

Sont de la compétence du Ministère du Travail les affaires concernant les 
rapports entre employeurs et employés, et la réglementation du travail. 

4°. - L'article 2 du décret du 25 octobre 1906 cite, parmi les chapitres 
distraits du budget du Ministère des Travaux publics pour être rattachés à celui 
du Ministère du Travail, le chapitre relatif aux indemnités des délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs. 

Primitivement institués pour la surveillance exclusive de la sécurité, ces 
délégués ont vu leurs attributions étendues à d'autres questions qui ne 
touchent plus à la sécurité, mais aux conditions d'emploi des ouvriers. Pour 
effectuer le départ des affaires entre les deux Ministères, il Y a lieu de consi
dérer que, de même que les Ingénieurs et Contrôleurs des mines forment 
un personnel relevant du Ministère des Travaux publics, et exécutent cer
taines opérations pour le compte du Ministère du Travail, de même les délé
gués constituent un personnel relevant du Ministère du Travail et exercent 
certaines fonctions pour le compte du Ministère des Travaux publics. 

Par application de ce principe sont de la compétence du Ministère du 
Travail les affaires des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs concernant 
la création et la délimitation des circonscriptions, les élections et leur con
tentieux, les rapports généraux des délégués avec l'exploitant, la discipline, 
la fixation et le payement des indemnités, les mesures d'assistance et de pré
voyance, enfin tout ce qui concerne le fonctionnement des délégués mineurs 
et l'application des lois relatives à ces délégués. 

Le Ministre des Travaux publics connaît des suites à donner aux observa
tions des délégués relativement à la sécurité, y compris leurs rapports sur les 
accidents et tout ce qui concerne les avis à donner sur ces accidents, en ce 
qui concerne l'hygiène et la sécurité, sous la réserve indiquée ci-dessus en ce 
qui concerne les conditions dans lesquelles peuvent être employés les femmes 
et les enfants. 

Les affaires auxquelles pourront donner lieu les mesures de police admi
nistrative relatives à la circulation des délégués dans les exploitations seront 
adressées au Ministre des Travaux publics qui statuera après concert avec le 
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Ministre du Travail. Copies des observations des délégués relatives à cet objet 
seront adressées, le cas échéant, au Ministre du Travail. 

Les observations auxquelles pourra donner lieu l'exercice de la mission de 
surveillance confiée aux délégués au point de vue de la sécurité des ouvriers 
mineurs seront transmises au Ministre des Travaux publics. 

5°. - En principe, un personnel spécial à chacun des deux Départements 
ministériels sera préposé à l'instruction des affaires et chargé d'assurer l'obser
vation des lois et règlements de la compétence de chaque Ministère. Des Ingé
nieurs, Contrôleurs et Commis des mines pourront dans ce but être mis à la 
disposition du Ministère du Travail; ils seront placés dans la situation de 
service détaché; leurs traitements et frais de tournées sont à la charge du 
Ministère du Travail. 

Cette spécialisation du personnel sera réalisée progressivement au fur et à 
mesure que les circonstances et les disponibilités budgétaires le permettront. 

6°. - Dans les services où la mesure n'est pas encore appliquée, le personnel 
des mines est placé sous l'autorité de chacun des deux Ministres pour les 
affaires de son administration. Il n'a pas à participer à l'instruction des affaires 
relatives à l'assurance et à la prévoyance. Toutefois, les ingénieurs continue
ront de prêter leur concours pour l'application de la loi du 29 juin 1894 
sur les caisses de retraites et de secours, et de la loi du 31 mars 1903 sur 
l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs. Ils fourniront les 
avis qui leur seront demandés au sujet de l'approbation ou de la modification 
des statuts des sociétés de secours; ils prendront part aux travaux des com
missions départementales de la loi de 1903, transmettront aux maires les 
bons de payement destinés aux bénéficiaires et renverront au Ministère du 
Travailles bons qui, n'ayant pu être remis ,lUX intéressés, leur auront été 
retournés par les maires. 

7°. - Les Ingénieurs, Contrôleurs et Commis des Mines sont administrés, 
en tant que personnel, par le Ministre des Travaux publics, qui paye leurs 
appointements, sauf ceux d~Ingénieurs, Contrôleurs et Commis détachés, au 
service exclusif du Ministère du Travail. 

Les indications qui précèdent paraissent suffisantes pour établir, sans am
biguïté pour les services locaux, les attributions respectives de nos deux 
départements. Elles permettront aux seLvices intéressés de reconnaitre, dans 
chaque cas d'espèce, celui des deux Ministres qui a compétence et à qui, par 
suite, il convient de transmettre le dossier de l'affaire. Il ne semble donc pas 
y avoir lieu d'entrer dans de plus longs développements, certains que nous 
sommes que votre initiative diligente et votre compétence éclairée sauront 
prescrire aux fonctionnaires sous vos ordres toutes les mesures utiles à l'exacte 
observation de ces instructions. 

Ampliation de la présente circulaire est adressée directement aux Ingé
nieurs en chef des mines. 
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ARRÊTÉ DU 23 AVRIL 1907. 

Modification des sections de la 1re circonscription. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

L'arrêté du 27 mai 1902, complété par les arrêtés du A juillet 1904, 
20 juillet 1906 et 5 décembre 1906, répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux est 
modifié ainsi qu'il suit: 

1'" CIRCONSCRIPTION (PARIS). 

(Sllinll, Seinll-et-Oise et Seine-Ilt-Marne.) 

1. - INSPECTEURS. 

16' Section. - SEINE. - Canton d'Aubervilliers. - SEINE-ET-MARNE. -
Arrondissements de Meaux, Provins et Coulommiers; résidence à Paris. 

17' Section. - SEINE-KT-MARNE. - Arrondissements de Melun et de Fon
tainebleau. - SEINE-ET-OISE. -- Arrondissements de Corbeil et d'Étampes, 
les cantons de Dourdan-Nord, Dourdan-Sud et Limours de l'arrondissement 
de Rambouillet, le canton de Palaiseau de l'arrondissement de Versailles; rési
dence à Juvisy. 

18' Section. - SEINE-ET-OISE. - Arrondissement de Versailles, moins le 
canton de Palaiseau, arrondissements de Mantes et de Pontoise, alTondissement 
de Rambouillet, mOIDs les cantons de Dourdan-Nord, Dourdan-Sud et 
Limours; résidence à Versailles. 
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CIRCULAIRE DU 2 MAI 1907 (1). 

Repos hebdomadaire. - Courtiers d'assurances maritimes et courtiers 
interprètf's et conducteurs de navires. 

La circulaire ministérielle du 3 septembre 1906 contenant les instructions 
générales pour l'application de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdo
madaire a compris (page 2) la profession de • courtier. parmi celles qui 
doivent être considérées comme assujetties à la loi. 

n convient de faire une distinction à ce sujet entre les courtiers libres 
d'une part, qui exercent une profession commerciale et qui étaient exclusive
ment visés par la circulaire précitée, et les courtiers en titre d'office, d'autre 
part, courtiers d'assurances maritimes et courtiers interprètes et conducteurs 
de navires qui sont, comme les notaires, de véritables officiers publics insti
tués avec privilège exclusif par la loi et nommés par le Chef de l'Etat. 

La situation des officiers publics et ministériels au regard de la loi de 1906 
ayant été définie par un vote explicite du Sénat qui a refusé aux clercs de 
notaires le bénéfice de cette loi, j'estime que la profession de courtiers d'as
surances maritimes et de courtier interprète et conducteur de navires échappe 
aux nouvelles dispositions légales concernant le repos hebdomadaire. 

(1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

N° 25247. ~ DÉCISIO~ DU 30 NOVEMBRE 1906. 

Muulin hydraulique. - Le fonctionnement normal ne peut être assuré en l'espèce 
que par la présence continuelle du personnel nécessaire à la manœuvre des 
vannes de décharge. - Nécessité du roulement pour partie du personneL. 

ANNULATION DE L'ARRÊTÉ. - RENVOI DEVANT LE PRÉFET. 

A U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la Section du Contentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Rage-Roblot, meunier à Bar-sur-Aube 
(A~lbe), ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil 
d'Etat, le 15 septembre 1906, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 
1 ° annuler un arrêté, en date da 31 août 1906, par lequel le Préfet du 
département de l'Aube a rejeté la demande qu'il a formée en vue d'être 
autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement à une partie du per
sonnel employé dans ses usines; 2° faire droit à cette demande; 

Attendu que, contrairement à l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, 
l'arrêté attaqué n'est pas motivé; qu'il ne résulte pas des visas de l'arrêté que 
le Préfet ait demandé, ainsi que l'exige l'article 8, les avis du Conseil 
municipal, de la Chambre de commerce de la région et des syndicats 
patronaux et ouvriers intéressés dans la commune; que les usines du 
requérant étant mues par la force hydraulique, leur fonctionnement est 
fréquemment interrompu par la sécheresse; que les établissements d'amont 
pour maintenir l'étiage réglementaire pendant le jour de repos, laisseront 
s'écouler une grande quantité d'eau qui ne profitera à personne et seront 
obligés ensuite de retenir l'eau qui le lundi n'arrivera pas aux usines du 
requérant; que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 1861 oblige le sieur Rage
Roblot à avoir un personnel expérimenté affecté à la conduite des machines 
et spécialement chargé de veiller constamment à ce que les niveaux prescrits 
soient rigoureusement observés; qu'ainsi la demande du requérant, restreinte 
aux trois ouvriers occupés dans chaque usine à ce service particulier, était 
justifiée; 
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Vu l'arrèt attaqué; ensemble les avis du (:onseil municipal de Bar-sur
Auhe, de la chambre de commerce de Troyes, de la chambre syndicale de la 
meunerie de l'Auhe et de la chambre syndicale des ouvriers boulangers, 
meuniers et parties similaires de l'Aube; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale, en réponse à la communication de la requ~te, lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus, le 10 novembre 1906, et tendant 
au rejet de la requête; attendu que le sieur Rage-Rabiot n'a pas établi que le 
repos simultané le dimanche de tout son personnel serait préjudiciable au 
public ou compromettrait le fonctionnement normal de son étahlissement; 

Vu les observations nouvelles présentées pour le sieur Rage-Roblot, les
dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 1 7 novembre 1906, et 
tendant aux m(~mes fins que la requête par les moyens déjà exposés et en 
outre attendu que les avis du Conseil municipal, de la Chambre de com
merce et de la cham hre syndicale de la meunerie ont été favorables il sa 
demande; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

Ouï M. Pichat, maître des requêtes, en son rapport; 

Ouï Me Brugnon, avocat du sieur Rage-Roblot, en ses observations; 

Ouï M. Homieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Considérant que les arrêts préfectoraux. versés au dossier déterminent le 
niveau aU/luel doit être maintenue la hauteur de la retenue des moulins du 
requérant; que, par suite, le fonctionnement normal de ces moulins ne peut 
être assuré que par la présence continuelle du personnel nécessaire pour la 
manœu vre des vannes de décharge; 

Qu'ainsi, en refusant au sieur Hage-Roblot l'autorisation de donner le 
repos hebdomadaire par roulement à trois ouvriers dans chacune de ses 
usilles, le PeMet a fait une fausse application des dispositions du paragraphe 2 

de J'article 2 de b loi du 13 juillet 1906; 
Que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer su r les autres moyens de 

la requête, il Y a lieu de renvoyer le sieur Rage-Roblot devant le Préfet du 
département de l'Aube pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a 
droit. 

DÉCIDE: 

ART. 1er• - L'arrêté ci-dessus visé du Préfet du département de l'Aube, 
en date du 31 août 1906, est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Rage-Roblot est renvoyé devant le Préfet du départe 
ment de l'Aube pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit. 

ART. 3. - Le surplus des conclusions de la requête du sieur Rage-Rohlot 
est rejeté. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 19°7. 



ART. 4. - Expédition de la présente cJ0cision sera transmise :m Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 25,282. - DÉCISION DU 30 NOVEMBRE 1906. 

Application de la loi non subordonnée ù la publication du règlement d'adminis
tration publique prévu par l'article 3. -- L'avis d'une délégation désignée par 
le Conseil municipal ne peut suppléer ù l'avis de ce Conseil. - Conseil 
municipal non consulté et arrêté pris sans accomplissement d'nne formalité 
expressément prescrite par la loi. 

ANNULATION DE L'ARRÊTÉ. - RENVOI DEVANT LE PRÉFET. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 
Sur le rapport de la Section du Contentieux; 
Vu la requête présentée par le sieur Henault, négociant, exploitant un 

bazar sis à Paris, boulevard Voltaire, 12,3, ladite requête enregistrée au 
Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 septembre 1906, et 
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 8 sep
tembre 1906, par lequel le Préfet de police a refusé d'autoriser le requérant 
à donner le repos hebdomadaire par roulement à ses employés; 

Ce faire: - Attendu que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906 dispose 
(lu'un n\glement d'administration publique énumérera les catégories d'établis
sements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire 
par roulement; que le pouvoir réservé au Préfet de police de statuer sur les 
demandes de dérogation à la règle du repos dominical et collectif ne devant 
s'exercer qu'en ce qui touche les établissements qui ne jouiront pas de plein 
droit du bénéfice de cette dérogation en Vf'rtu dudit règlement, il en résulte 
qu'avant la puhlication de ce règlement, qui n'a pas été encore rendu, il 
n'appartenait pas au Préfet de police de se prononcer sur les demandes 
qui lui ont été soumises; que, d'ailleurs, l'arrêté attaqué a été pris sans 
que les formalités préalables prescrites par l'article 8 de la loi précitée aient 
été remplies; qu'en effet, d'une part, le conseil municipal de Paris n'a pas 
été consulté, une simple délégation de ce conseil ayant été seule appelée ;1 
donner son avis; que, d'autre part la chambre de commerce et les syndicats 
patronaux et ouvriers ont donné leur avis, non sur le cas spécial de l'éta
blissement du sieur Renault, mais d'une façon générale sur toutes les 
demandes émanées de commerçants exerçant la même profession, englobant 
ainsi dans une même appréciation collective des intérêts très ditTérents, 
...,ariables suivant la situation, l'importance des magasins, leurs spécialités, 
leur clientèle; ([u'il n'a pas été satisfait ainsi aux vœux du législateur; 
qu'enfin le Préfet de police qui n'a pu consulter le syndicat des employés 
de bazars parce que ce syndicat n'existait pas, a,· contrairement aux dispo-
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sitions de la loi, pris l'avis du syndicat des employés de commerce, qui 
n'avait pas à inlE'rvenir dans l'instruction des affaires concernant les bazars; 
que l'arrêt atta(Iué, pris identiquement dans les mêmes termes pour tous 
les étahlissements de la même catégorie, n'est, en réalité, pas motivé 
et ne remplit pas, dl:S lors, la condition exigée par l'arlicle 8 de la loi 
du 13 juillet ] 9°6; an fond, quP I(~ législalpur a nettement manifesté 
sa volonté qu'il soit permis li tout établissement commercial justifiant qu'il y il 
intérêt d'obtenir le hénéfiee d'une dérogation au principe du repos collectif 
des employés; qu'en fait, l'établissement du requérant situé dans un quartier 
populeux où la circuJation n'est importante que le dimanche réalise ce jour 
là de 25 à 30 p. 100 de ses recettes annuelles; que sa fermeture le dimanche 
entraînerait le congédiement d'une partie de son personnel; qu'ainsi le 
requérant justifie d'un intérêt sérieux à obtenir l'autorisation d'établir ponr 
ses employés le repos hebdomadaire par roulement et que sa demande à 
cette fin a été rejetée à tort; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la' Pré
voyance sociale, cn réponse à la communication qui lui a été donnée du 
pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 31 octohre 
190(j, et tendant au rejet du pourvoi par les motifs que le repos dominical 
collectif des employés du sieur Renault ne semble pas de nature à compro-
mettre le fonctionnement normal de son établissement ou à être préjudiciable 
au public; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet Ig06: 

Vu la loi du 17 avril 1906, article A ; 

Ouï M. Soulié, maître des requêtes, en son rapport; 

Ouï M. Romieu, maitre des requêtes, commissaire du Gouvernement ,en 
ses conclusions; 

Considérant que la loi du 13 juillet 19OG, après avoir posé la règle que 
le repos hebdomadaire serait, en principe, collectif et donné le dimanche, a 
conféré aux préfets le droit d'autoriser, sur la demande des intéressés des 
dérogations individuelles à cette règle générale; que, d'autre part, elle a , dans 
son article 3, énuméré un certain nombre de catégories d'établissements qui sont 
admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement sans avoir 
besoin d'une autorisation particulière et remis au Gouvernement le droit de 
compléter son énumération par un règlement d'administration publique, en . 
y ajoutant, s'il y avait lieu, d'autres catégories d'établissements, mais 
qu'aucune de ses dispositions n'a suhordonné l'exécution de la loi ou l'exercice 
du droit conféré aux préfets par les articles ':l et 8 à la promulgation 
préalable d'un règlement d'administration publique ajoutant d'autres caté
gories d'établissements à celles qu'énumère l'article 3 et qui, seules, en l'état 
de la législation, peuvent revendiquer le bénéfice de l'application de cet 
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article; q~e dùs lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait 
être statué sur sa .demande avant qu'ait été rendu un règlement d'adminis
tration publique ayant cet objet; 

Mais considérant que l'a.rticle 8 de cette loi dispose: « Lorsqu'un étahlis
«sement quelconque voudra bénéficier de l'unc des exceptions prévucs au 
«paragraphe 2 de l'article?, il sera timu d'adresser une demande au préfet 
« du département. Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil 
«municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats 
«patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis devront être 
«donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statuera ensuite par un arn~té 
« motivé ..... »; 

Considéran t qu'il résulte de l'instruction que, si le Prélet de police a, 
le 27 juillet 19°6, transmis la demande du requérant pour avoir l'avis du 
conseil municipal, ce conseil ~ qui ne se trouvait pas en session n'a pas pu en 
délibérer antérieurement 11 la date de l'arrêt attaqué; qu'aucune disposition 
de la loi ne permettait de suppléer à l'avis du conseil municipal par l'avis de 
la délégation que ce conseil avait désignée avant de se séparer pour délibérer 
éventuellement sur les demandes de dérogations qui lui seraient tmnsmises 
avant sa prochaine réunion et que le paragraphe 3 de l'article g précité 
q'autorisait pas le Préfet de police à statuer même après l'expiration du mois 
qui a suivi sa demande d'avis, alors que le conseil municipal de Paris n'avait 
pas été en fait, consulté; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris sans l'accomplis
sement préalable d'une formalité expressément prescrite, destinée, comme 
la consultation de la Chambre de commerce et des syndicats intéressés, à 
fournir de sérieux éléments d'appréciation au Préfet et qui constitue, par 
suite, une garantie essentielle dans l'intérêt du public et des employés comme 
dans l'intérêt de l'établissement au profit duquel l'autorisation est demandée, 
qu'il y a lieu, dès lors, par ce motif, de prononcer l'annulation dudit arrêté 
et de renvoyer le sieur Renault devant le Préfet de police pour qu'il soit statué 
à nouveau sur sa demande après instruction ré~ulière; 

DÉCIDE: 

ART. 1er
• - L'arrêté susvisé du Préfet de police, en date du 8 septembre 

1906, est annulé. 

ART. 2. - Le sieur H.enault est renvoyé devant le Préfet de police pour 
qu'il soit statué à nouveau sur sa demande après instruction réguliùre. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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N° 25,402. - DÉCISION DU 30 NOVEMBRE 1906. 

Établissement de coijf('ur près d'unI' gare. - Clientèle presque exclusivelllent 
composée de voyageurs de passage. --- Le repos simultané de toul le personnel 
serait préjudiciable (m public et compromettrait le fonctionnement normal de 
l'établissement. 

ANNULATION DE L'ARRÊTÉ.- RENVOI DEVANT LE PRÉFET. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAJS, 

Le Comeil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la section du Contentieux; 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur 
Denis, coiffeur à Nancy (Meurthe-et-~'Ioselle), place de la Gare, n° 2, ladite 
requête et ledit mémoire enregistn'~s au Secrétariat du Contentieux du Conseil 
d'État, le 2 octobre Ig06, et t<:ndant à ce qu'il plaise au Conseil d'État 
annuler un arrêté, en date du 21 septemhre Ig06, par lequel le préfet du 
départrment de Meurthe-ct-Nloselle a rejeté la demande qu'il a formée en vue 
d'être alltorisé à donner le œpos hehdomadaire par roulement au personnel 
de son établissement; 

Ce faire, attendu que l'établissement du requérant, situé dans les environs 
de la gare, est fréquenté par une clientèle de _ passage et que de nombreux 
voyageurs viennent à Nancy le dimanche et le lundi; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, en r((ponse à la communication de la requête, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus, le 1 ° novem hre Ig0G, et tendant au rejet de 
la requête par les motif~ exprim(~s dans le rapport du Préfet du département 
de Meurthe-et-Moselie joint au dossier et duquel il résulte que d'assez nom
breux coiffeurs se trouvant aux environs de la gare de Nancy, il est impos
sible d'en faire une classification rig-oureuse Cil Vtl<~ clp leur appliquer un 
régime spécial; 

Vu les pièees produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

\' u l'article 4 de la loi du 1 7 avril 19 () (i ; 

Onï M. Pichat, maître des requêtes, cn son rapport; 

Ouï M. Romieu, maltre des requêtes, commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte de l'instrudion et qu'il n'est pas cOlüesté par 
l'Administration que la clientde de l'établissement de coiffure du sieur Denis, 
situé prt~s de la gare, sc compose pres<]ur exclusivement dr voyageurs de 
passage; 
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Que dans ces conditions, le repos simultané de tout le personnel serait 
préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de 
l'établissement du sieur Denis; 

Que, par suite, en refusant au requérant l'autorisation de donner le repos 
hebdomadaire par roulement à son personnel, le Préfet a fait une fausse 
application des dispositions du paragraphe 2 de la loi du 13 juillet 1906; et 
qu'il y a lieu de renvoyer le sieur Denis devant le Préfet du département de 
Meurthe-et-Moselle pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit; 

DÉCIDE: 

ART. 1er
• - L'arrêté ci-dessus visé du Préfet du département de Meurthe

et-Moselle, en date du 21 septembre 1906, est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Denis est renvoyé devant le Préfet du département de 
Meurthe-et·Moselle pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 25,321. - DÉCISION DU 28 DÉCEMBRE 1906. 

AUTORISATION PROVISOIRE. - ARRÊTÉ NON MOTIVÉ rapportant cette autorisation 
provisoire. - Violation d'une formalité prescrite par la loi. 

ANNULATION DE L'ARRÊTÉ et maintien de l'autorisation provisoire jusqu'à ce qu'il 
ait été statué, à nouveau, et définitivément, par le préfet. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux; 

Vu les requêtes présentées par le sieur Moutant, directeur du bazar de la 
Ville de Paris, à Montaubap, lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat du 
Contentieux du Conseil d'Etat les 25, 26 et 30 octobre 1906, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 8 octobre 1906, par 
lequel le Préfet du département du Tarn-et-Garonne a rapporté un précédent 
arrêté autorisant provisoirement le requérant à donner au personnel de sa 
maison de commerce le repos par roulement et a rejeté, définitivement, sa 
demànde ayant pour objet d'obtenir le bénéfice de la dérogation au repos 
collectif prévue par le paragraphe 4 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 19°6; 

Ce faire, attendu qu'il n'appartenai.t pas au Préfet de refuser à toute une 
catégorie d'établissements le bénéfice de la dérogation sollicitée avant l'émission 
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du règlement d'administration publique prévu par l'article 3 de la loi pré
citéè; que, d'autre part, le Préfet ne pouvait révoquer un arrêté par lequel il 
avait été statué même provisoirement; qu'enfin l'arrêtl; attaqué se fonde à 
tort sur l'avis défavorable du Conseil municipal, cd avis étant illégal comme 
donné hors des délais impartis par la loi précitée; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées parle Ministre du Travail te de la Prévoyance 
sociale, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, 
lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 20 novembre 1906 et 
tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que la loi est immédiatement 
applicable avant tonte émission du règlement prévu pal' l'article 3; que, 
cL'autre part, le Préfd avait le droit strict de rapporter un arrêté n'ayant 
qu'un caractère provisoire; qu'enfin riel! dans la loi de 1906 ne permet 
d'affirmer que le Préfet soit tenu de se conformer aux avis émis p~r les 
autorités COli suitées ; 

Vu les autres pièces produites el jointes au dossier; 

Vu la loi dn 13 juillet 190(î; 

Vu la loi de finances du 17 avril 190G, article 4; 

Ouï M. Guillaumot, maître des requêtes, en son rapport; 

Ouï M. Saint-Paul, maltre des requêtes, commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Considérant qu'aux termes de l'article 8, § 3, de la loi SUSVIsee du 
13 juillet 1906 le Préfet doit statuer sur les demandes en dérogation au 
repos hebdomadaire simultané par des arrêtés motivés; 

Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas motivé, qu'ainsi de ce chef, et 
sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, il doit être 
annulé pour violation d'une formalité prescrite par la loi, l'arrêté du Préfet 
en date du 9 septembre 1906 autorisant le sieur Moutant à bénéficier provi
soirement de la dérogation sollicitée, continuant, par suite, à rester en 
vigueur jusqu'à ce que le Préfet ait statué à nouveau définitivement dans les 
forme~ prescrites par la loi; 

DÉCIDE: 

ART. l cr. - L'arrêté du Préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 8 octobre 
1906, est annulé. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
dn Travail et de la Prévoyance sociale. 
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N° 25,830. - DÉCISION DU 28 DÉCEMBRE 1906. 

Application de la loi non subordonnée à la pnblication dn règlement d'adminis
tration pnbliqne prévu par l'article 3. - Avis collectifs: La loi n'indiqne pas 
la forme dans laquelle ils devront être donnés. - Arrêtés collect~fs: La loi 
ne s'oppose cl ce qne soient réunis dans un même arrêté les noms de plusieurs 
commerçants dont les demandes ont été examinées individnellemenl. - Arrêté 
non motivé: ne saurait être considéré comme non motivé l'arrêté qni se fonde 
sur le motif que, d'après les renseignements fonrnis on recneillis, le repos sim nl
tané le dimanche de tont le personnel de l'établissement ne paraît pas devoir 
en compromettre le fonctionnement normal et ne serait pas préjndiciable an 
public. 

REJET DE LA REQUÊTE. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième Sous-Section du Contentieux: 
Vu la requête présentée par le sieur Godard, exploitant du bazar "au 

Bon Marché Il sis à Bergerac, rue du Marché, ladite requête enregistrée au 
Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, le 2 5 octobre 1906, et tendant 
à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 5 octobre 19°6, 
par lequel le Préfet du département de la Dordogne a rejeté la demande qu'il 
avait formée en vue de donner au personnel de sa maison de commerce le 
repos hebdomadaire par roulement, par application de l'article 2 § d de la loi 
du 13 juillet 1906; 

Ce faisant, attendu, d'une part, que la requête est recevable, l'arrêté 
attaqué n'ayant été notifié au requérant que le 15 octobre; attendu, au fond, 
que le Préfet a violé la loi du 13 juillet 1906 en statuant avant l'émission des 
règlements d'administration publique prévus par l'article 3 de la,lite loi, qu'il 
a édicté des dispositions applicables à toute une série de commerçants à l'égard 
desquels devaient être pris des arrêtés individuels; qu'il s'est fondé sur des 
circulaires ministérielles qui méconnaissent les termes et l'esprit de la loi; 
qu'il a pris un arrêté ne contenant aucun motif; qu'il a méconnu enfin le 
droit formel dn requérant de jouir de la modalité prévue par l'article 2 el 
Justifiée par le préjudice qui serait la conséquence de l'application du repos 
collectif; 

Déclarer que le requérant a droit au bénéfice de la dérogation visée il 
l'article 2, § d de la loi de 1906; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du travail et de la pré

voyance sociale, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pour 
voi,lesditesobservatioDs eoregistrées,comme ci-dessus, le 29 novembre 1906-
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et tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que l'application du repos 
collectif ne saurait porter un préjudice sérieux au public ni un trouble 
profond dans le fonctionnement normal de l'établissement du requérant; 
que d'autre part, les arrêtés bien que pris dans la forme collective ,. pour 
identité de motifs, ont fait l'objet de notifications indi,iduellcs; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 13 juillet 1906; 
'lu la loi de finances du 17 avril 19°6, article 4; 
Ouï M. Guillaumot, mahre des requêtes, en son rapport; 

Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du GOll vernement , 
en ses conclusions; 

1. - Sur le moyen tiré de ce que la loi dn 13 juillet 1906 ne pourrait 
recevoir son application avant qu'ait été rendu le règlement d'administration 
publique prévn par l'article 3 de cette loi; 

Considérant que la loi du 1.1 juillet 19°6, après avoir posé la règle que le 
repos hebdomadaire serait, en principe, simultané et donné le dimanche, a 
conféré aux Préfets le droi.t d'autoriser. sur la demande des intéressés, des 
dérogations individuelles à cette règle générale; qu'elle a, d'autre part, dans 
son article 3, énuméré un certain nombre de catégories d'établissements qui 
sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement sans avoir 
besoin d'une autorisation particulière, et remis au Gouvernement le droit d(~ 
compléter cette (~numération par un règlemellt d'administration publique en 
y ajoutant, s'il y avait lieu, d'autres catégories (l'établissements, mais qu'an
cune de ses dispositions n'a subordonné l'exécution de la loi ou l'exercice d n . 
droit conféré aux Pd.fets, par les articles 2 et 8, à la promulgation préalable 
d'un règlement d'administration publique ajoutant d'autres catégories d'établis
sements à celles qu'énonce l'article 3 et qui, seules, en l'état de la h\gislatioll, 
peuvent revendiquer le héndicc dl' l'application de cet article; que dès lors, 
le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être statué SUI' sa 
demande avant qu'ait été rendu un règlement ayant cet objet; 

II. - Sur le moyen tiré de ce qlle le Préfet aurait violé l'article 8 de la loi de 
1906 en statnant par des arrêtés colle('tif.~, surie VI! d'avis également collectif.~: 

Considérant qu'aucune disposition de la loi susvisée ne s'oppose à ce qne 
les autorités appelées à se prononcer ~ur les demandes de dérogation au repos 
simultané, après a voir examiné chacune de ces demandes, d'une façon spé
ciale, en fassent l'objet d'un avis collectif; que, d'autre part, le Préfet a le 
droit de réunir, dans un même arrêté, les noms de plusieurs industriels 011 

commerçants dont il a examim( individuellement, chacune des demandes; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande du sieur Godard 
a fait l'objet d'un examen spécial et distinct tant de la part des autorités con
suitées que du Préfet; que dès lors, bien que ladite demande ait été rejetée 
par un arrêté dénommant plusieurs commerçants, ceUe circonstance n'est 
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attaqué; 

III. - Sur le moyen tiré de ce que l'envoi de circulaires ministérielles aurait 
enlevé au Préfet le droit de décision qui lui a été attribué par la loi; 

Considérant que le droit pour le Ministre d'envoyer des instructions aux 
Préfets, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, n'a été, en aucune mesure, 
restreint par la loi du 13 juillet 1906; 

IV· - Sur le moyen tiré de ce qne l'arrdté attaqué ne serait pas motivé: 

Considérant que ledit arrêté est basé sur ce motif qu'il n'est pas établi que 
l'observation par le requérant, du repos hebdomadaire simultané aurait pour 
conséquence de causer un préjudice au public ou de compromettre le fonc
tionnement normal de son établissement; que, dans ces conditions, le moyen 
manque en fait; 

V. - Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait droit à la dérogation 
sollicitée par application de l'article 2 de la loi du 13 jnillet 1906 : 

Considérant que le requérant n'établit pas que, dans les conditions où il 
exerce sa profession le repos simultané de son personnel puisse être préju
diciahle au public ou compromettre le fonctionnement normal de son établis
sement; qu'i! n'est pas fondé, dès lors, à réclamer une dérogation au 
principe général posé par la loi du 13 juillet 1906; 

DÉCIDE: 

ART. 1 er. - La requête du sieur Godard est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 25,851. - DÉCISION DU 1er FÉVRIER 1907. 

Dimanche jour de marché. - Importance de ce marché attestée par le refus dn 
Conseil municipal d'en changer le jour. - Repos simultané préjudiciable an 
public et au fonctionnement normal de l'établissement. 

ANNULATION DE L'ARRÊTÉ. - RENVOI DEVANT LE PRÉFET. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première Sous-Section du Contentieux; 
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur 
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Victor Nouzille, négociant en tissus et nouveautés demeurant à Niort, rue 
Victor-Hugo, n° 3, ladite requê,te et ledit mémoire enregistrés au secrétariat 
du Contentieux du Conseil d'Etat, les 29 octobre et 9 novembre 1906, et 
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 16 octo
bre 19°6, par lequel le Préfet du Mpartemenl des Deux-Sèvres a rejeté la 
demande qu'il a formée en vue d'être autorisé à donner le repos hebdomadaire 
par roulement au personnel de son établissement, 

Ce faire, attendu que, le dimanche t'tant le jour où se tient le marché de 
Niort, les habitants des campagnes y viennent très nombreux faire leurs 
achats, qu'ainsi la fermeture des magasins de nouveautés serait d'abord pré
judiciable à la clientèle rurale et qu'ensuite elle diminuerait d'un tiers le 
chiffre des ventes faites par le requérant ce qui compromettrait le fonction
nement normal de son établissement; 

-, 

Vu l'arri'té attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Pré

voyance sociale, en réponse à la communication de la requête, lesdites obser
vations enregistrées comme ci-dessus, le 27 nov('mhre 19°6, et tendant au 
rejet du pourvoi pour les motifs exprimés dans le rapport du Préfet du 
département des Dellx-Sèvres joint au dossier et duquel il résulte que lP 
marché du dimanche est un petit marché d'approvisionnement où les habi
tants de la campagne ne se rendent qn'en très petit nomhre; qu'en outre, le 
sieur Nouzille vend principalement des tissus en gros par l'entremise de com
mis-voyageurs, et que la vente au détail n'est que l'accessoire de son com
merce; 

Vu les nouvelles observations produites pour le sieur Nouzille, lesdites 
observations enregistrées, comme ci-dessus, le 10 décembre 1906, et tendant 
pour les mêmes motifs aux mêmes conclusions que la requête; 

Vu l'acte, en date du 21 janvier 1907, enregistré à cette date comme ci
dessus, par lequel le requérant modifiant la formule de ses conclusions, con
clut 1\ l'annulation de l'arrêté attaqué et à son renvoi devant le Préfet des 
Deux-Sèvres pour être procédé à la délivrance de l'autorisation à laquelle il a 
droit; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du t.3 juillet 19°6; 
Ouï M_ HE'lbronner, auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Tréteau, avocat du sieur Nouzille, en ses observations; 

Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'un marché se 
tient à Niort le dimanche et que l'importance de ce marché est attestée par 
ce fait que le Conseil municipal sollicité d'en changer le jour pour assurer 
l'ohservation du repos du dimanche, a considéré que toute modification immé
diate causerait une gêne aux habitudes de la population; que dans ces con
ditions le repos simultané de Lout le personnel serait préjudiciable au publïc 

li 
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et au fonctionnement normal de l'établissement; que, par suite, en refusant 
au requérant l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement à 
son personnel, le Préfet a fait une fausse application des dispositions du para
graphe 2 de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1906 et qu'il y a lieu de ren
voyer le sieur Nouzille devant le Préfet du département des Deux-Sèvres pour 
la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit; 

DÉCIDE: 

ART. 1er
• - L'arrêté susvisé du Préfet des Deux-Sèvres du 16 octobre 

1906 est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Nouzille est renvoyé devant le Préfet des Deux-Sèvres 
pour être procédé à la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du travail et de la prévoyance sociale. 

N° 26,577. - DÉCISION DU 22 MARS 1907. 

Dimanche jour de marché. - Travail exceptionnel. - Importance du marché 
attestée par le Conseil municipal. - Repos simultané préjudiciable an pnb/ic 
et au fonctionnement normal de l'établissement. 

ANNULATION DE L'ARUÊTÉ. - RENVOI DEVANT LE PUÉFET. 

Au NOM DU PEUPLE FUANÇAIS, 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du Contentieux, 

Vu la requête présentée par le sieur Fayet, marchand de nouveautés à 
Gournay-en-Br~ye, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux 
du Conseil d'Etat, le 31 décembre 1906, et tendant à ce qu'il plaise au 
Conseil annuler un arrêté, en date du 19 décembre 1906, par lequel Ir 
Préfet de la Seine-Inférieure a rejeté sa demande tendant à donner à son 
personnelle repos hebdomadaire par roulement; 

Ce faisant; attendu que le repos simultané, le dimanche, de tout le per
sonnel de l'établissement du requérant serait préjudi'ciable au public, ou 
compromettrait le fonctionnement normal de cet étahlissement; qu'en effet, 
le dimanche est, à Gournay, le jour d'un important marché à bestiaux; 
qu'étant donnée l'importance de la clientèle rurale, le requérant ne peut 
sans préjudice fermer son établissement le dimanche, alors surtout que les 
autres commerçants de la commune exerçant la même profession sans occu
per d'employés peuvent continuer 11 travailler le dimanche avec des membres 
de leur famille; 
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Le renvoyer devalllle Préfet IJ\lUl' êln: proct\dé il la délivrance de l'autori
sation à laquelle il a droit; 

Vul'arrêtè attaqué; 

Vu les observations préscntées par le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; les
dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 30 janvier 1907, et ten
dant au rejet du pourvoi, par le motif que le requérant n'établit pas que le 
repos simultané de son personnelle dimanche scrait préjudiciable au public 
ou compromettrait le fonctionnement normal de son établissement; 

Vu les nouvelles observations présentées par le sieur Fayet, lesdites obser
valions enregistrées comme ci-dessus, le 8 mars 1907, et tendant par les 
mêmes motifs aux mêmes fins que la requête; 

Vu lrs autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 19°6; 

Ouï M. Helbronner, auditeur, en son rapport; 

Ouï M. Romieu, ma'Ître dps requêtes, commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte des pièces versees au dossier (lu'un marché se 
tient à Gournay pendant toute la journée du dimanche et que l'importance 
de ce marché est attestée par le Conseil municipal; 

Que, clans ces conditions, le repos simultané, le dimanche, de tout le 
personnel de la maison de commerce du requérant serait préjudiciable au 
public et au fonctionnement normal de l'établissement; que, par suite, en 
refusant au requérant l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par 
roulement à son personnel, le Préfet a fait une fausse application des disposi
tions du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1906 et qu'il ya 
lieu de renvoyer le sieur Fayet devant le Préfet de la Seine-Inférieure pour 
la délivrance de l'autorisation il laquelle il a droit; 

DÉCIDE: 

ART. 1er• - L'arrêté SUSVIse du Préfet de la Seine-Infl-riellre, en date du 
19 décembre 1906, est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Fayet est renvoyé devant le Préfet de la Seine-Infé
rieure pour être procédé à la délivrance de l'autorisation à laquelle il a 
droil. 

Al\'!'. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de. la Prévoyance sociale. 



COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE). 

Arrêt du 8 janvier 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - CONVENTION FIXANT LE SALAIRE PAn SEMAINE. - RÉ

DUCTION D'UN SEPTIÈME À LA SUITE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1 g06 SANS 

DÉNONCIATION DE LA. CONVENTION. - RETENUE INJUSTIFIÉE. - FIXATION PAR LA 

MÊME CONVENTION D'UNE PRRSTATION SUPPLÉMENTAIRE PAR JOUR. - RETENUE 

DE LA PRESTATION AFFÉRENTE AU JOUR DE REPOS. - RETE:'oIUE JUSTIFIÉE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Reynaud, en son rapport, Mes Bouchié de Belle et 
Raynal, avocats, en leurs observations, et M. l'avocat général Melcot, en ses 
conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi en la chambre 
du conseil; 

Statuant sur le pourvoi de Blaise Julien contre un jugement du conseil 
des prudhommes du département de la Seine, en date du 3 novembre 1 g06 ; 

Sur le deuxième moyen du pourvoi; 

Attendu que devant les conclusions qu'il a prises devant le conseil des 
prud'hommes, conclusions rapportées aux qualités du jugement attaqué, 
Molinier soutenait que le salaire hebdomadaire d'un ouvrier boulanger était 
àParisde!~gfrancs, qu'il lui était dû, en plus, chaque jour, 0 fr. 20 de vin, 
conformément à une convention intervenue entre le syndicat patronal de la 
boulangerie de Paris el la chambre syndicale des ouvriers boulangers du 
département de la Seine; que Julien, le patron de Molinier, n'a pas conteité 
que cette convention rfglât ses rapports avec son ouvrier; qu'il a seulement 
prétendu que le salaire de 4g francs indiquait que l'ouvrier travaillait sept 
jours; que la loi du 13 juillet Ig06 avait réduit à six le nombre des jours 
ouvrables de la semaine pour un même ouvrier chez le même patron; qu'il 
convenait, par suite, de diminuer proportionnellement le salaire antérieure
ment convenu; qu'ainsi il faisait offre à Molinier, qui avait travaillé six jours, 
de la somme de 42 francs pour le salaire proprement dit et d'une autre 
somme de 1 fr. 20 pour le vin; 

Attendu qu'en présence de ces conclusions, c'est à bon droit que le juge
ment attaqué a considéré que la convention alléguée par l'ouvrier faisait la 
loi des parties; 

Sur le premier moyen pris dans sa première branche: 

Attendu que le jugement attaqué, faisant application aux parties de la 
convention ci-dessus rapportée, qui fixe à 4 9 francs le salaiçe hebdomadaire 
d'un ouvrier boulanger, a condamné Julien à payer cette somme à Molinier, 
bien que celui-ci n'eût tr~vaillé que six jou rs, conformément à la loi du 
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13 juillet 1906 ; qu'en statuant ainsi, il n'a violé aucun des articles visés au 
pourvoi; qu'il appartient à Julien, s'il estimait que son intérêt le lui com
mandait, de dénoncer le contrat qui le liait à Molinier avant le commen
cement de la période pour laquelle cette convention allait se continuer par 
voie de tacite reconduction, ou d'en demander la résolution pendant qu'elle 
était en cours, mais qu'il ne pouvait, de sa seule autorité et pour le passé, en 
modifier les conditions sous le prétexte que l'exécution en aurait été partielle
ment impossihle; 

Par ces motifs, rejette le second moyen et le premier moyen pris dans sa 
première branche; 

Mais sur le premier moyen pris dans sa seconde hranche : 

Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1906; 

Attendu que si la loi du 13 juillet 1906 interdit à tout chef d'établissement 
d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier, elle ne lui impose 
pas l'obligation de payer à l'ouvrier le jour de repos; 

Attendu que le jugement attaqué constate que le salaire supplémentaire de 
Molinier, en ce qui concerne le vin, était fixé non pour la semaine, mais pour 
chaque jour; qu'il condamne néanmoins Julien à payer à Molinier ledit sa
laire supplémentaire, même le jour de repos de l'ouvrier; qu'en statuant 
ainsi, il a faussement appliqué et par suite violé l'article susvisé; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 novembre 1906 par le conseil des 
Jlrud'hommes du clt"partement de la Seine, mais seulement en ce que Julien 
a élé condamné à payer à Moliniel' le \lin pour le jour du repos, et ren
voie la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Versailles. 

COOR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêl da 18 janvier 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE: 

I. l\ECOUIIS EN CONSEIL D'ETAT J;'ORMÉ CONTRE UN ARRlhÉ PRÉI<'ECTOIlAL IIEJETANT 
UNE DEMANDE DE Df:ROGATIONS \ LA RÈGLE DU REPOS COLLECTIF DU DIMANCHE. -
L'E:FFET SUSPENSIF DU POURYOI CONCEHNE L'APPLIC_-\TION DE L'ARRÊTÉ ET NON 

CELLE DE LA LOI. 

U. ApPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1906 NON SUBORDONNéE À LA PUBLICA· 
TION DES n~:GLEl\IENTS QU'RLLE PRÉVOIT. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiUer·Péfîtier, en son rapport; Me Soulier, avocat à la Cour, 



en ses observatiolls en défense, et M. l'avocat génpral Lombard, en ses CCll

cl usions ; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi par l'officier du ministère pu
blic près le tribunal de simple police du canton de Bergerac; 

Après avoir délibéré en chambre du conseil; 

Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation des articles 2, 8, 9 et 13 
de la loi du l3 juillet 1906; 

Vu ces articles; 

Attendu que Godard, négociant à Bergerac, a été traduit devant le tribunal 
de simple police, sous la prévention d'avoir contrevenu à l'article 2, § 1 er, de 
la loi précitée, en occupant ses employés les dimanches 14, 21 et 28 octobre 
1906; que le tribunal l'a relaxé par ces motifs que, dès la promulgation de la 
loi du 13 juillet 19°6, il avait donné, par roulement, le repos hebdomadaire 
à son personnel; qu'il avait, à cet effet, demandé une autorisation au préfet; 
que sa delI}-ande, il est vrai, avait été rejetée, mais qu'il avait déféré l'arrêté au 
Conseil d'Etat et que, le recours étant suspensif d'après l'article 9 de la loi, 
l'arrêté du préfet était sans force exécutoire; 

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, le repos 
hebdomadaire doit être donné le dimanche et qu'il ne peut être dérogé à ceUe 
règle, dans les cas prévus par le même article, que lorsque l'autorisation né
cessaire a été demandée et obtenue; que Godard n'ayant pas été autorisé, aux 
dates des faits à lui imputés, à donner à ses employés le repos par roulement, 
a enfreint l'injonction de la loi en les occupant le dimanche; que si, aux 
termes de l'article 9, le recours formé contre l'arrêt du préfet en suspend 
l'exécution, cet effet suspensif n'affecte que cet arrêté, en produisant, selon 
les circonstances, les conséquences qu'il comporte, et qu'il ne saurait, en 
aucun cas, faire échec à l'application immédiate de l'article 2, § 1 er, de la 
loi; . 

Attendu, d'autre part, qu'il est vainement soutenu que l'application de la 
règle que le repos doit être donné le dimanche est subordonnée à la publica
tion du règlement d'administration publique prévu dans l'avant-dernier para
graphe de l'article 3 de la loi du l3 juillet 19°6; qu'il ne résulte d'aucune 
disposition de cette loi que le législateur ait entendu ajourner l'application de 
l'une des règles primordiales qu'il a posées jusqu'à ce que d'autres établisse
ments que ceux qu'il a spécifiés soient admis par le règlement dont il s'agit à 
donner le repos hebdomadaire par roulement; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 novembre 1{)06 par le tribunal 
de simple police de Bergerac au profit de Godard et, pour être statué à nou
veau, conformément à la loi, renvoie la cause et le prévenu devant le . tribu· 
bunal de simple police de Périgueux à ce désigné par délibération spéciale 
prise en la chambre du conseil. 
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,1rrè't dn 19 janvier 1907. 

HEPOS HEIlDOMADAIRI'. - HÉGIME DU REPOS SIMULTANÉ DU DIMANCHE. - EMPLOI 

LE DIMANCHE DE PERSO'lNES NON OCCUPÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT PENDANT LE 

RESTE DE LA SEMAINE. - OBLIGATION POUR LE JUGE DE CONSTATER SI CES pEII

SONNES SONT OCCUPÉES LE DIMANCHE IIABITUELLEME'IT OU NON. 

LA Coun, 

Ouï M. le conseiller Laurent-Athalin, en son rapport; M. l'avocat général 
Lombart, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du 
conseil; 

Sur le moyen pris de la violation par défaut d'application des articles l, 2, 

§ 1 cr et 13 de la loi du 13 juillet 1906, en ce que le fait retenu serait légale
ment exclusif de la décision de relaxe; 

Yu l'article (j de la loi du 20 avril 1810; 

Attendu que Martin Sabin, directeur d'un établissement soumis au régime 
du repos collectif, était poursuivi du chef d'infraction 11 l'article 1 er, § 2 sus
visé, pour avoir, le jour du repos, occupé les sieurs Chiron et Audet; qu'il a 
{té relaxé à raison de ce <{u'il n'aurait contrevenu à la loi, ni en ce qui touche 
son pt'rSOIlIlcl, auqupl est collectivement donné le repos dominical, ni CIl ce 
qui tonche les sirtlrs Chiron ct Andet, non employés par lui pendant LI. 
semaine, aucun d'eux n'ayant d'aill('lll's été occupé au dehors pendant tom 
les six jours précédents. 

ylais altpndu (Ille la loi du 13 juillet 1 !)oG ne porte pas seulement d{feuse, 
dans SOli article 1 cr, d'occuper plus de six jours par semaine un Inême 
employé ou ouvripl' dans un établissement industriel ou commercial; qu'en 
même temps elle p:ùge dans son article 2 que le repos hebdomadaire soit 
donné le dimanche, <'l que, si dans crrtaines conditions un autre jour peut 
lui être substitut'" le repos, aussi bien (lans ce cas, doit être donné, d'une 
manière simultanée, il tout le personnel de l'établissement; 

Attendu que de la comhinaison de ces dispositions il résulte que, s'il n'est 
autorisé, soit de droit, en vertu de l'articlc 3, soit par arrêté préfectoral con
formément à l'article 2, § 2 et ;), à donner le repos hebdomadaire par roule
ment, à totalité ou partie du personnel, le chef d'entreprise ne pput, pendant 
la durée du repos collectif, occuper dans son ((tahlissempnt d'une manière 
hahituelle, de mêmes employés ou ouvriers, quoique ceux-ci n'y soient 
appelés à aucun travailles jours ouvrahles; qu'aucune distinction n'ayant été 
faite entre les trayailleurs occupés dans un l'tahlisscment, selon qu'ils y 
spraient employés habituellement pendant un seul jour de la semaine, ou 
qu'ils y seraient employés habituellement, pendant les autres jours, tous, 
indistinctrment, constituent, au sens de la loi, le personnpl de l'entreprise, 
auquel, sous le régime institué par les articles 1 er et 2, § 1 er

, le chef d'établis-

Bull. de l'Insp. du trav. -- 1907, 3 
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sement doit le repos collectif'; qu'il en est d'autant plus ainsi que le procedé 
consistant à faire alterner un personnel affecté au jour de repos avec un per
sonnel affecté aux autres jours de la semaine ne serait qu'une des formes du 
repos par roulement dont les articles 2 et 3 de la loi ont fait une caraett':ris
tique essentielle d'une autre organisation du repos du travail; 

Qu'il suit de là que, pour justifier le relaxe de Martin Sabin, il eut été 
ll('cessaire qu'il résultât, d'une façon précise et certaine, des constatations de 
fait du jugement, que Chiron et Audet n'étaient pas occupés habituellement 
le dimanche dans l'étahlissement, et qu'ainsi ils ne représentaient pas une 
fraction du personnel de l'entreprise alternant avec une autre partie de cc 
même personnel; 

Mais attendu que les termes du jugement n'ont pas, à cet égard, une suffi· 
sante précision, qu'ils laissaient subsister une incertitude; qu'en l'état, la 
Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur le point de savoir si 
Martin Sabin avait ou non organisé, en dehors des prescriptions des articles 1 cr 

et 2, § 1 el' de la loi, un régime auquel il n'était pas autorisé, et si, dès lors, 
le dispositif portant relaxe de ce prévenu est ou non légalement justifié; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Rochefort, 
du 21 novembre 1906, et pour être statué à nouveau sur la prévention, 
renvoie la cause et le prévenu devant le trihunal de simple police de La Ro
chelle, à ce déterminé par délibération spéciale en la chambre du conseil. 

Arrêt du 19 janvier 1907. 

REPOS HEBDOMADAml<:. - PERSONNEL AFFECTÉ AU JOUR DE REPOS AVEC UN l'ER· 
SONNEL AFFECTÉ AuX AUTRES JOURS DE LA SEMAINE. - MODE DE REPOS PAR HOU
LEMENT. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Laurent Athalin en son rapport, M. Lomhard, avocat 
général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du 
conseil; 

Sur l'unique moyen pris par l'officier du ministère public, de la violation 
par défaut d'application des articles 1er, 2 § 1 er ct 13 de la loi du 13 juillet 
1906, en ce que le fait retenu serait légalement exclusif de la décision de 
relaxe; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que Davian.Raynal était poursuivi du chef d'infraction à l'article 2 

§ 1er susvisé, pour avoir, le 28 octobre 1906, dans le bazar qu'il tient à 
Saumur, occupé une personne en remplacement des employés au repos, alors 
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cependanl (lue sa dema.ude de d(~r()gation au rrgime du repos collectif avait 
('·té rejetée; qu'il il ét<' relaxé, motif pris de ce que l'interdiction contenue 
dans l'article l Cl' de la loi n'implique pas celle de recourir le dimanche au 
jour suhstitUt', à des remplaçants qui, u'étant pas occupés d'une manière 
('olltilllle dans I\"lahlissement, n'en constitueraient pas le personnel au sens 
de la loi; 

Mais attendu que la loi du 13 juillet 1 9o(j ne porte pas seulement 
dHense, dans SOli article l cr, cl'oecuprr pendant plus de six jours par semaine 
un même employé ou ou vrier dans un rtahlissement industriel ou commer
cial; qu'en llH1me temps elle f'xige dans son article 2 que le repos hebdoma
daire soit donné le dimanche, ct que si, dans certaines conditions, un autre 
jour peul lui être substitul~, le repos, aussi hien dans ce cas, doit être donné, 
d'une manière simultal1('c, il tout le personnel de l'établissement; 

Attendu que de la combinaison de ces dispositions il résulte que, s'il n'est 
autorisé, soit de droit en vertu de l'article 3, soit par arrêté préfectoral, con
formément à l'article 2 § 2 et 3, à donner le repos hebdomadaire par roule
ment à totalité ou partie du personnel, le chef d'entreprise ne peut, pendant 
la durée du repos collectif, occuper dans son établissement, d'une manière 
habituelle, de mèmes employ{'s ou ouvriers quoique ceux-ci n'y soient appelés 
à aucun travail les jours ouvrables. Qu'aucune distinction n'ayant été faite 
entre les travailleurs occupés dans un établissement selon qu'ils y seraient 
employés habituellement pendant un seul jour de la semaine, ou qu'ils y 
seraient employés habituellement pendant les autres jours, tous, indistincte .. 
ment, constituent, au sens de la loi, le personnel de l'entreprise, auquel 
sous le régime institué par les articles ICI' et 2 § l cr, le chef d'établissement 
doit le repos collectif; qu'il en est d'autant plus ainsi que le procédé consis
tant à faire alterner un personnel affecté au jour de repos avec un personnel 
affecté aux autres jours de la semaine, ne serait qu'une des formes du repos 
par roulement dont les articles 2 et 3 de la loi ont fait une caractl'l'istique 
essentieHe d'une autre organisation du repos et du travail; 

Et attendu que le jugement constate souverainement t'Il fait que la personne 
trouvée occupée, le 28 octohre 1906, dans le bazar tenu par Daviau-Raynal, 
y venait les dimanches et s'y livrait à la vente; qu'il suit de là qu'elle faisait 
partie du personnel de l'entreprise, qu'elle y était employée au sens de la loi; 
qu'ainsi, en l'état de la cause, les constatations mèmes retenues par le juge 
de police excluent légalement la Mduction qu'il en a tirée et la décision de 
relaxe qui s'en est suivie; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Saumur du 
29 novembre 1906, portant relaxe de Daviau-Raynal et pour être statué 11 

nouveau sur la prévention renvoie la cause et le prévenu devant le trihunal de 
simple police d'Angers à cc désigné par délibération spéciale en la chambre 
du conseil. 

.. 
" 
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Arrêt du 19 janvier 1907. 

REPOS IIEBDOMADAIIŒ.--- Gi;l\ANT DE SUCCUJ\SALE. 

LA Coun, 

Sur le moyen pris de la violalion, pour refus d'application dcs articles 
1 et 2 de la loi du 13 juillet 1906, en cc que le juge de police aurait 
reconllU à tort la qualité de gérant à un employé de commerce auquel le 
œpos hebdomadaire devait être donné; 

Attendu que Lafarge (Alfred), négociant en nouveautés el confections, 
place Duperré, à la Rochelle, était poursuivi pour avoir contrevenu aux ar
ticles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 19°6, en ne donnant pas le dimanche, 
30 septembre, le repos hebdomadaire à un employé, le sieur Martinet; que 
le procès-verhal, déféré an tribunal de police, relevait que, le jour précité, 
la succursale de l'établissement de Lafarge situee rue des Merciers, 28, était 
ouverte au puhlic et que Martinet y vendait des marchandises; 

Attendu que pour relaxer Lafarge des fins de la poursuite le juge a déclaré 
que Martinet n'appartenait pas à la catégorie· des ouvriers ou employés aux
quels le repos hebdomadaire doit être donné, mais qu'il rentrait dans celle 
des gérants que la loi susvisée assimile aux chefs d'entreprise; qu'à l'appui de 
cette déclaration, le jugement· constate que Martinet « était libre et seul dans 
son magasill ou établissement n; que des explications concordantes de Lafarge 
et de '\1artinet, il résultait que celui-ci était le gérant d'une succursale; que 
les conditions auxquelles cette gérance s'exerçait devaient d'ailleurs être portées 
~l la connaissance de l'agent verbalisateur;' 

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines le juge de police a pu 
décider que Martinet était un gérant au sens de la loi du 13 juillet 1906; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

Arrêt du 24 janvier 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ROULE~fÈNT. - DnoIT DE DONNER LE REPOS COLLECtIF 
UN AUTIIE JOUII QUE LE DIMANCHE. 

LA COUII, 

Ouï M. le conseiller Douarche, en son rapport, Me Hanotin, avocat en la 
Conr en ses observations, Me Lombard, avocat général, en ses conclusions; 
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Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles l, 2, 3 
8, 13 de la loi du 13 juillet 1906, et 7 de la loi du 2 ° avril 1810, en c 
que le jugement attaqué aurait décidé que les patrons boulangers voulan 
donner à leurs ouvriers le J'rpos hebdomadaire Hn autre jour que le di 
manche, doivent drmander l'autorisation préfectorale prévue par les article 
? et 8 de la loi de 19O(i; 

VU lesdits articles; 

Attendu <[tH' le repos hebdomadaire prescrit par l'article l el de' la loi du 
13 juillet Ig0(;, doit, aux termes de l'articll~ ? de cette loi, être donné Il) 

dimanche; mais que cette règle comporte des dérogations, notamment pour 
les boulangeries et autres établissements fabriquant des produits alimentaires, 
destinés il la consommation immédiate, lesquels, sans avoir Jwsoin d'aucune 
autorisation, sont admis de droit, aux lernws de l'article 3, à ùonner le repos 
hebdomadaire par roulement, ou bil)1l 11) repos hebdomad aire collectif à tont 
le personnel un jour de la semaine autre que le dimanche; 

Attendu que le jugement attaqm: a décidé que les patrons boulangers 
voulant donner à leurs ouvriers le repos hebdomadaire un autre jour que le 
dimanche, doivent demanderl'autorisation prd'ectorale prévue par les articles 
? et 8 de la loi de 1 !)06; qu'il a, en conséquence, condamné Saladin, bou
langer, à une amende pour avoir donné il son ouvrier une journée de repos 
le samedi au lieu du dimanche, salls autorisation préfectorale; 

Attendu que Saladin n'ayant fait <flùlser d'un droit qui lui était réservé 
par la loi eHe-même, le jugement atta<{u(\ il violé les articles de loi visés an 
moyeJl ; 

Par ces motifs, 

Casse et annule le jugement rendu le 30 novembre Ig06 par le Tribunal 
de simple police de Nîmes, et attendu que le fait tel qu'il est précisé au procès
vl~rbal et au jugement qui s'y réfère ne constitue IIi un délit ni une contra
V(~lüiOll prévue par la loi et qu'il n'y a pas d(~ partir) civile en cause, dit qu'il 
n'y a lieu il ]'('lIvoi, 

AI'I'c't du 2 février 1907, 

HEPOS HEBllOMADAlJ1E,-- - Af\SOCIÉs EN PARTICIPATION. - INAPPLICABILITÉ 

DE LA LOI Dl! 13 JlIlLLET 1906. 

La COUR, 

Ouï M. le conseiller Mercier en son rapport, M, l'avocat général Lombard 
en ses conclusious; 

Sur le Il1oyt'1l pris de la violatioJl, de l'article ~, § 1 er, (li: la loi dn 13 juillet 
19°6; 



Attendu que Schnerf, négociant à Roubaix, était pOursUlVl pour avoir 
contrevenu aux articles 1 et 2 de la loi précitée en ne donnant pas le di· 
manche Il novembre 1906 le repos hebdomadaire à ses employés Bruno et 
Droulez; 

Attendu que le prévenu a opposé que les susnommés étaient non ses em· 
ployés, mais ses associés, et a in vaqué de ce moyen de défense deux actes 
d'association en participation, par lui représentés au Commissaire de police et 
annexés au procès-verbal; 

Attendu que le juge de police, examinant les clauses de ces actes, y a 
reconnu les caractères d'une société formée entre Schnerf, d'une part, et 
Droulez et Bruno, d'autre part; 

Attendu qu'aux termes des articles l et 2 de la loi du 13 juillet 1906 
les personnes qu'il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine dans 
un établissement industriel ou commercial, et auxquelles le repos hebdoma
daire doit être donné le dimanche, sont les employés ou ouvriers; que ces dis
positions ne sauraient s'appliquer aux associés; 

Et attendu que le jugement attaqué déclare d'ailleurs que les circonstances 
dans lesquelles la société a été constituée ne sont pas exclusives de la bonne 
foi des contractants; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de 
cassation; 

D'où il suit qu'en déclarant le défendeur en voie de relaxe le juge de police 
n'a commis aucune violation du texte de loi visé au moyen; 

Et attendu que le jugement est régulier en la forme; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi formé par le ministère public de Roubaix contre le 
jugement du tribunal de simple police, en date du 13 décembre 1906. 

Arrêt du 2février 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - GÉRANT ACHETANT ET VENDANT LES MARCHANDISES, ENGA
GEANT, PAYANT ET RENVOYANT LE PERSONNEL. - ASSIMILATION À UN CHEF D'EN
TREPRISE. o

- FEMME DU GÉRANT. - DÉFAUT DE JUSTIFICATION D'ENGAGEMENT 
SPÉCIAL. - NON ASSIMILATION À UNE E~IPLOYÉE. 

LA COUR, 

Ouï M. Mercier, conseiller, en son rapport, M. l'avocat général Lombard, 
en ses conclusions; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 
1906 ; 

Attendu que Wolf et Marx étaient poursuivis pour avoir contrevenu aux 
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articles précités en ne donnant pas le dimanche 18 novembre 1906 le repos 
hebdomadaire à leurs employés; 

Que le procès-verbal déféré au tribunal n~levait que le jour précité les 
magasins de vente sitnt's rue Nain, ~l I\ollbaix, appartenant à Wolf et Marx, 
demeurant à Bruxf'!le~, et gt"n;s par Franck-'1layer, étaÏfmt ouverts au public, 
el que ledit Franclh\laY(T {'lail occupé ;\ SOil bureau avec des clients tandis 
que sa femme servait la cli<'lltde dans le magasin; 

Attendu que le jugement attaqué déclare en ce qui concerne Franck
~Iayer qu'il résulte de pièces régulières que celui-ci était le gérant de 
l'établissement, que c'était lui qui achetait et vendait les marchandises 
engageait, payait rl renvoyait les employés, détenant ainsi une portion 
de l'autorité de Wolff et Marx, négociants il BruxeUès, che!'s de l'entreprise, 
et assumai l la r('~;ponsabilité du bOll fonctionnement de la succursale de 
I\oubaix; 

Attendu qu'en l'état des constatations le juge de police a pu déclarer 
que Franck-Mayer n'appartient pas à la catégorie des ouvriers ou em
ployés aux(Iuels le repos hebdomadaire doit être donné, mais qu'il 
rentrait dans Cf'lIe des gérants que l'article 13 de la loi susvisée assimile aux 
chefs d'entreprise, qu'il a pu prononcer en conséquence le relaxe des pré
venus; 

Attendu qu'en ce qui concerne la femme Franck-Mayer le jugement 
déclare qu'étant la femme du gérant elle ne peut, à défaut de justifications 
(t'engagement spécial, être considérée comme employée; que ce motif 
justilie la décision de relaxe intervenue sur le second chef de contraven
tion; 

Et attendu d'ailleurs que te jugement est régulier en la forme; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi formé par te minislère public près le tribunal de 
simple police de Houbaix contre le jugement de ce tribunal en date du 13 dé
cembre 1906 qui a déclaré Wolff el Marx en voie de relaxe. 

Arr~t du 7 mars 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - OCCUPATION LE DIMANCHE DANS UN t;TABLISSEMENT COM

MERCIAL DE LA NIÈCE DE LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT, HABITANT CHEZ 

ELLE, NE RECEVANT AUCUN SALAIRE, ET NON ASSOCIÉE. - INFRACTION À LA LOI DU 

13 JUILLET 1906. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Douarche, en son rapport, M. Lombard, avocat géné
l'al, el1 ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi du commissaire de police remplissant les fonctions 
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de ministère public près le tribunal de simple poliœ des cantons de Tourcoing, 
contre le jugement rendu le ! 6 novembre 1906, qui a prononcé le relaxe de 
la veuve Pouget, poursuivie pour contravention à la loi sur le repos hebdoma
daire; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 13 avril 
1906 : 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base de la poursuite, dressé par 
l'inspecteur départemental du travail du département du Nord, que, le di
manche 21 octobre 1906, à Tourcoing, la veuve Pouget, marchande de para
pluies et de fourrures, a occupé la demoiselle Fraignac, dans le magasin de 
Vfmte, à servir la clientèle; 

Attendu que le jugement attaqué a prononcé le relaxe de la veuve Pouget, 
motif pris de ce que la loi du 13 juillet 19°6, sur le repos hebdomadaire, 
ne concerne que les employés salariés et ne peut être appliquée à la nièce de 
la directrice d'uu établissement commercial, habitant avec elle depuis plu
sieurs années: considérée comme étant de la famille et ne recevant aucun 
salaIre; 

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1906, le 
patron doit le repos hebdomadaire à ses (( ouvriers et employés., c'est-à-dire 
il toute personne occupée par lui à un travail concourant à l'objet de son 
entreprise industrielle ou commerciale; que la loi ne fait aucune distinction 
entre les ouvriers ou employés qui sont salariés et ceux qui ne le sont pas; 
qu'il résulte tant des articles 1 et 2 précités que l'article 18 et de sa référence 
à la loi du 2 novembre 1892, qu'il n'est fait d'exception qu'en faveur de la 
femme, des enfants, des pupilles et des associés du patron; qu'il suit de III 
qu'en prononçant le relaxe de la prévenue, alors qu'elle n'alléguait même pas 
qlle la demoiselle Fraignac fût son associée, le jugement attaqué a violé les 
a"tticles de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CAME et ANNULE le jugement rendu le 16 novembre 1906 par le tribunal 
de simple police des cantons de Tourcoing, et, pour être statué à nouveau, 
conformément à la loi, sur la poursuite du ministère public, renvoie la . 
veuve Pouget et les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police 
de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseiL 

Arrêt du 19 avril 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - GÉRANTS. - DÉf'INITION. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Petitier, en son rapport, Me Defert, avocat en la Cour 
en ses observations, et M. l'avocat général Lombard, en ses conclusions; 
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Sur le moyen pris de la violation des articles 1, 2, 13 d~ la loi du 13 juil
let 1906; 

Attendu que Mignot, liquidateur de la Société :\1ignot et Cie, dont le siège 
est à Reims, a été poursuivi pour avoir occupé le dimanche, ~l plusieurs r~
prises, les époux Laurent et les époux Michel dans les magasins de vente que 
la société possède à Creil et à Montataire; 

Attendu qu'il est constaté dans le jugement entrepris qu'aux termes des 
convpntions intervenues entre eux, Mignot a confié au sieur Laurent la direc
tion du magasin de Creil et au sieur Michel celle du magasin de Montataire; 
que les sieurs Laurent et Michel gèrent ces magasins sous leur responsabili1(\ 
personnelle; qu'ils ont fourni un cautionnement; que leur r(~tribution consiste 
dans le logement et dans des remises sur le prix de ·vente des marchandises; 
qu'ils choisissent eux-mèmes le personnel utile lt leur commerce, fIxent lihœ
ment les jours et hf'urf's d'ouvprl ure des magasins, ct doi vent soufhir qu'il 
soit procédé li des inventaires; 

Attendu qu'en présence de ces conventions le tribunal a pu décider que l('s 
sieurs Laurent et ::\1ichcl étaient des gérants ayant mandat de diriger des suc
cursales ct non des employés auxquels le repos hehdomadaire devrait êtl'f' 
assuré; que, dès lors, en rdaxant le prévenu, il n'a violé aucune disposition 
légale; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi de l'officier du ministère public près le tribunal de 
simple police de Creil, contre le jugement de relaxe rendu par ce tribllllai Je 
18 janvier 1907, au profit d.e Mignot. 

Arrêt du 20 avril 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - N~CESSITÉ, POUR BÉNÉFICIER D'UNE DÉROGATION ACCORDÙ; 
PAn ARRÊTÉ PRÉFECTORAL À DES CONCURRENTS, D'OBTENm UNE AUTOIl!SATIO'i 
PAnTICULI.rmE. 

LA Coun, 

Ouï M. le conseiller Malepeyre en son rapporl, M. l'avocat général Lomhard 
PU ses conclusions; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 2 et 8, §§ 1 et 4, de la loi du 
13 juillet 19°6; 

Vu lesdits articles; 

Attendu <lue Devaere, coiffeur, a été poursuivi devant le tribunal de simple 
police de Rnnhaix pour avoir occupé un employé le dimanche contrairement 
aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1906; que le juge de police a pro-



noncé le relaxe du prévenu par ce motif que la plupart des coiffeurs de Rou
baix ayant adressé une demande de changement du jour de repos avaient été 
autorisés à appliquer 11 leur personnel le repos hebdomadaire le lundi; que 
Devaere, hien que non signataire de la demande, devait bénéficier de l'autori
sation accordée, l'extension de la dérogation ;1 tous les établissements clu même 
genre devant se faire d'office et leur devenant commune de plein droit, sans 
qu'il soit besoin d'une demande quelconque; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8, §§ 1 et ~, de ladite loi, lorsqu'un 
établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exemptions prévues 
au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet 
du département ; que l'autorisation accordée à un établissement devra être 
('tendue aux établissements de la même ville, faisant le même genre d'affaires 
et s'adressant ;1 la même clientèle; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorisation accordée par le préfet à 
un établissement de déroger à l'obligation de donner le repos simultané le 
dimanche à tout son personnel est spéciale à cet établissement; que, si la dé
rogation accordée crée un droit au profit des autres établissements de la même 
ville, dans les conditions déterminées par ledit article, cette extension de la loi 
reste subordonnée à la formalité d'une autorisation particulière pour chacun 
de ces établissements; 

Attendu, par suite, qu'en prononçant le relaxe par les motifs de Roubaix, 
du 22 novembre 1906, et pour être statué à nouveau sur la poursuite diri
gée contre Devaere, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple 
police de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du 
conseil. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA SEINE. 

Jugement du 29 janvier 1907. 

TRAVAIL À LA CÉRUSE. OBLIGATION POUR LE PATRON DE REMBOURSER AUX 
OUVRIERS LES SOMMES NÉCESSAIRES À L'ACHAT ET À L'ENTRETIEN DES SURTOUTS 
ET AUTRES OBJETS DONT LA FOURNITURE EST PRESCRITE PAR LE DÉCRIn DU 
18 JUILLET 1902. - CONTESTATION. - COMPÉTENCE DU CONSEIL DES 
PRUD'HOMMES. 

LE TRIBUNAL ...•• jugeant en dernier ressort: 

Attendu que .Tosserand, entrepreneur de peinture, est appelant de deux 
jugements rendus par le Conseil de prud'hommes de la Seine, aux dates des 
22 septembre et 2ft. octobre 1906, qui l'ont condamné à payer à son ancien 
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ouvrier peintre Ambrogis la somme de 102 fI'. 50 pour frais de blanchissage 
et d'usure de vêtements de travail; 

Attendu que Josserand, ;!U(Iuel k jugement du 2tl octohre 1906 a dé 
signilié, a interjeté appel dans les di-lais légaux, soit le 8 décemhre suivant; 
que Ambrogis conclut il la non recevahilit<S de cet appel pour le double motif, 
d'une part, que l'incompétence de la juridiction prud'homale n'a pas été 
soulev(-c par Josserand dans son exploit d'opposition au jugement du 22 sep
tembre 1906 et, d'autre part, parce que sa demande reconventionnelle serait 
basée sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail qui liait les 
parties; 

Sur le premier chef d'irrecevabilité: 

Attendu qu'en exécution de l'article ;3 de la loi du l2 juin 1893 sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs, modifiée par la loi du 4 juillet 1903, 
le décret du 18 juillet a réglementé l'emploi de la céruse dans les travaux de 
peinture en bâtiment; qu'il a astreint les chefs d'industrie à mettre à la dis
position de leurs ouvriers des surtouts exclusivement affectés au travail et à 
en exiger l'emploi; qu'ils sont tenus d'assurer le hon entretien et Je lavage 
fréquent de ces vêtements, de meUre en outre à la disposition de leurs 
ouvriers, sur le lieu même du travail, les objets nécessaires aux soins de 
propreté, de tenir les engins et outils en bon état de propreté et d'en effectuer 
le nettoyage sans grattage à sec; que ce décret doit être afllché dans les locaux 
où se font le recrutement et la paye des ouvriers; que l'inobservation de ces 
prescriptions constitue une contravention de simple police; 

Attendu que ce décret, d'une si haute portée sociale, impose aux patrons 
une obligation légale de faire stipulée au profit de l'ouvrier, toutes les fois 
que celui-ci doit employer la céruse, et se liant d'une façon intime au contrat 
de travail dont elle est l'accessoire; que, par suite, les difficultés nées à 
l'occasion de l'application du décret rentrent hi en dans la compétence et la 
juridiction prud'homale; 

Attendu que la violation des prescriptions établies par ce même décret 
réglemeptaire, outre qu'eUe donne ouverture à une action pénale, confère 
aux ouvriers une action civile pour réparation du préjudice causé par l'inexécu
tion d'une ohligation de faire sans que d'ailleurs il leur soit, au préalable, 
nécessaire d'adresser au patron une mise en demeure, tout citoyen étant dans 
l'ohligation stricte de respecter les lois pénales sous peine de se trouver en (;tat 
de faute, que les ouvriers possèdent celte même action civile lorsque, se 
subslituant aux patrons, ils assurent (~n leur lien pt plaœ, dans un intérêt 
d'hygiène, la prestation de fournitures ct ue la loi met à la charge exclusive de 
ces derniers et, à titre d'avances, déboursent les sommes que demandent soit 
l'acquisition des surtouts, leur entretien et lavage, soit l'acquisition, l'entre
lien pt le nettoyage des objets ni-cf'ssaires aux soins de propreté personnelle 
que les ouvriers peintres doivent prendre sur les lieux mêmes de leur lravail; 
que ces avances n'ayant pas le caractère de salaires ne tombent pas sous la 
prescription de l'article 2271 du Code civil, mais donnent naissance à une 



action civile en remboursement s'éteignant par la prescription annale de 
l'article 640 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que ces principes ne sont que l'application de l'article ICI' du 
même Code; 

Attendu que de ce qui précède, il résulte que la juridiction prud'homale 
était bien compétente pour connaître de l'action intl'Oduite par Amhrogis 
contre Josserand; 

Attendu que Josserand avait le droit de soulever cette question délicate de 
compétence, même pour la première fois, devant la juridiction prud'ho
male; 

Sur le deuxième chef d'irrecevabilité: 

Attendu qne la prétention d'Ambrog'is se trouve justifiée par les propres 
écritures de Josserand, lequel, dans son exploit d'opposition au jugement par 
défaut du 22 septembre, s'exprime ainsi: 

"Attendu qu'Ambrogis, qui a travaillé chez Josserand de 1902 à 1905, 
a dù être remercié le 5 décembre 1905; 

"Attendu qu'en mai 19°6, Amhrogis a profité de ses connaissances du 
personnel de sa maison en l'invitant à abandonner le travail, causant ainsi à 
l'opposant un préjudice moral et pécuniaire dont réparation est due, etc. »; 

Sur la demande nouvelle d'Ambrogis concluant à la condamnation de 
l'appelant à deux cents francs de dommages-intérêts pour réparation du pré
judice que lui aurait causé son appel vexatoire; 

Attendu que cette demande, recevable aux termes de l'article 464 du Code 
de procédure civile, n'est pas justifiée; 

Par ces motifs, 

Drf la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'action 
introduite par Ambrogis contre Josserand, déclare de ce chef l'appel de 
Josserand recevable, mais Josserand mal fondé en icelui; dit cette même juri
diction incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle formée 
pal' Josserand, laquelle est hasée sur des faits postérieurs à la ruptnre du 
contrat de travail. Déclare de chef l'appel irrecevable; en conséquencp, dit pt 
ordonne que lrs jugements entrepris iront avant et sortiront leur plein et 
entier effet pour être exécutés selon leur forme et teneur; déclare Amhrogis 
mal fondé en sa demande nouvelle cn dommages-intéréts, l'en déboute; 
condamne Josserand allx entiers dépens tant de première instatlCP que 
d'appel. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

DE LA LOI DU 13 JUILLET 1906 

SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE. 

, , 
CHAMBRE DES DEPUTES. 

PROPOSITION DE LOI 

tendant à etablir le repos hebdomadaire en faveur des employcs de 
commerce el de magasin, presentee par MM. Alexandre Z evaès, 
Breton (Cher), Dufour (Indre), Sauvanet, Letang, Vaillant, 
Walter, Sembat, deputes . . - (Renvoyee à la Commission du tra
vail) (1). 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

Le parti socialiste a demande pour tous les salariés le repos d'un jour par 
semaine, ou l'interdiction légale pour les patrons et employeurs de faire travailler 
plus de six jours sur sept. 

Et en demandant cette réforme pour les salariés d'usine et d'atelier, il est bien 
·évident qu'il veut en étendre le bénéfice aux employés de commerce, de magasin 
et de bazar. 

(1) Annexe au procl-s-\cl'oal de la séance du 6 ayj'il 1900. 



Si nous déposons aujourd'hui cette pl'oposition de loi, c'est afin d'attirer l'atten
tion des pouvoirs publics sur la situation faite à cette catégorie de travailleurs, 
exposés aux surmenages les plus pénibles et les plus longs. 

Depuis quelques années, une agitation a été tentée par cette vaiHan te corpora
tion pour obtenir le repos hebdomadaire: sauf dans quelques villes, comme Mar
seille, où, grâce au concours éclairé de la municipalité socialiste, elle a pu obtenir 
gain de cause, elle s'est heurtée à peu près partout à la mauvaise volonté des 
employeurs et à l'impuissance des municipalités. 

C'est à la loi d'intervenir par une mesure générale et de protéger contre un 
surmenage excessif et inhumain une corporation laborieuse et digne du plus haut 
intérêt. 

Le repos hebdomadaire permettra à l'employé exténué par un travail de plus en 
plus monotone de réparer ses forces. Il lui permettra aussi de vivre de la vie de 
famille, de se développer intellectuellement et de remplir ses devoirs envers sa 
classe et envers l'humanité. 

Nous espérons donc que la Chambre prendra en eonsidération la proposition de 
loi suivante: 

PROPOSITION DE LOI. 

Article unique. - Il est interdit aux patrons et employeurs de faire travailler plus de six 
jon\'3 par semaine dans les bazars et magasins. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission du travail char.1ée d'examiner la pro
position de loi de J.11. Alexandre Z évaes et plusieurs de ses collè.1ues 
tendant cl hablir le repos hebdomadaire en faveur des employés de 
commerce et de ma.1asin, par J.H. Geor.1es Berry, député (1). 

MESSIEURS, 

Notre collègue, M. Zévaes, reprenant une pl'oposition déposée clans les précé
dentes législatures, demande à la Chambre de décider que les employés de cOln
merce auront droit à un jour de repos par semaine. 

Votre commission a trouvé que, dans cette forme, la proposition de M. Zévaès 
était trop restreinte; car ce ne sont pas seulement les employés de commerce mais 
tous les travailleurs qu'il faut appeler à bénéficier du repos hebdomadaire. Elle a 
donc pensé que la mesure prise à l'égard des femmes et des enfants trayaillant dans· 

(.) Annexe au Pl'ocès-vcrhal de la séance du .6 janvier 1902. 
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les usines devait être généralisée à Lous les ouvriers ou employés sans distinction 
d'âge ni de sexe. 

Il ne s'agit pas d'obliger toutes les industries et tous les commerces à fermer leurs 
portes pendant une journée; mais chacun devra donner, tout en continuant son 
exploitation, s'il le désire, un jour de congé par semaine il ses employés et ouvriers, 
sui vant un roulement établi par les intéresses et par le patron. 

Bien entendu n~tat, l.e département, les communes, devront appliquer, les pre
miers, cette disposition, aussi bien dans leurs administrations et leurs régies que 
dans les services, monopoles, concessions ou travaux qui en dépendent. 

La disposition légale que nous proposons à la Chambre est réclamée depuis de 
longues années parl'opinion publique. Et jamais, dans aucun congrès, dans aucune 
revue, une voix autorisée ne s'est élevée pour combattre celte nécessité de donnel' 
un jour de congé par semaine à ceux qui ont travaillé pendant six jours. 

Même en Allemagne, où Bismarck avait déclaré que la mise en pl'atique du prin
cipe de ce l'epos serait une cause de ruine pour l'industrie, on a pu voir les diplo
mates du monde entier convoqués à Berlin en 1890, afin d'étudier les questions 
ouvrières, voter à l'u~anilllité qu'un repo5 h~bdomadaire était dù aux travailleurs de 
tout âge. 

Comment, d'ailleurs, cette nécessité pourrait-eHe être contestée de nos jours, 
alors que si nous remontons dans le passé, nous constatons que tous les peuples de 
l'antiquité inscrivirent dans leurs lois, et il défaut de lois, conservèrent dans leurs 
coutumes le besoin pour tout homme de se reposer une fois par semaine. 

Les médecins, les hygiénistes font un devoir à la société d'accorder ce repos et 
ils proclament chaque jour que si les pouvoirs publics n'interviennent pas au plus 
t6t, c'est l'étiolement de la race, c'est l'anémie et la tuberculose doublant, triplant 
leurs ravages dans les rangs du prolétariat. 

Voulez-vous à ce sujet des citations d'hommes experts en la matière. 
C'est d'abord le docteur Massey, célèbre dans les États-Unis, qui déclare qu'une 

bonne observance du repos hebdomadaire prolonge la vie en moyenne de sept 
années SUl' cinquante. 

C'est ensuite le docteur anglais Hill qui affirme que ce repos est aussi nécessaire 
au corps humain que l'huile à la machine. 

C'est, en France, le docteur Garnier qui prétend qu'au bout de dix ans les 
employés de magasin qui ne se reposent pas sont, dans la proportion de 6 sur 20, 

obligés d'abandonner leur métier, complètement usés et incapables de travailler. 
Et, il ce propos, il est intéressant de citer un propos de Gladstone, le grand 

ministre anglais, répondant il un de ses amis qui le consultait sur le repos hebdo
dmaaire: 

Personnellement, je me suis toujours elforcl~, anlant que les circonstances me l'onl per
mis, d'user pour mon compte de ce privilège; et maintenant parvenu près du terme d'une 
carrière publique laborieuse de près de cinquante-sept ans, j'attribue en grande pBftie à 
cette cause la prolongation de ma vie et la conservation de mes facultés. 

En cc qui concerne les masses, la question est bien plus importante, c'rst la question 
populaire par excellence. 

Et, en effet, si les machines qu'on fait travailler constamment, ~"ns trêve ni 



repos, s'usent avec une rapidité inouïe, qu'arrivera-t-il pour l'homme qui n'a pas 
des organes d'airain, de fer et d'acier, si vous le privez de tout repos? 

Pendant le jour de détente que vous lui accordez, il sc constitue une nouvelle 
réserve de forces, et les autres jours de la semaine ne sont pour lui que plus 
féconds. 

Reposé, ayant repris sa vigueur, il apporte un nouveau zèle au service de ceux 
qui l'emploient. 

De même qu'un cheval qui reste quinze heures dans les brancards est fourbu, de 
même le travailleur qui ne s'arrête jamais ne peut faire qu'une mauvaise besogne. 

Et ceci n'est pas seulement du domaine de la théorie, mais a toujours été con
firmé par la pratique. 

Une statistique, venue d'Angleterre et fournie par les trades-unions, ces asssocia
tions qui ont su défendre avec tant de bonheur l'intérêt des travailleurs anglais, 
nous montre qu'en prenant deux ouvriers de même valeur, l'un travaiHant toute la 
semaine, l'autre se reposant un jour, la moyenne du travail fourni par celui qui a 
produit pf'ndant les sept jours est moins considérable que celle obtenue par celui 
qui a pris un jour de repos. 

Et, ajoute la statistique, la qualité du produit est bien supérîeure dans ce dernier 
cas. 

Toutes les expériences faites soit sur les hommes, soit sur les animaux, conlirinent 
le résultat donné par l'enquête des trades-unions. 

Et il ce sujet laissez-moi transcrire ici quelques lignes de Macaulay, cet esprit qui 
a toujours pensé si juste et qui, en parlant du dimanche, nous dit: "Quand le tra
vail chôme, quand la charrue repose dans le sillon, quand la bourse se conlplait 
dans le silence, quand la cheminée de l'usine est dépourvue de son panache de 
fumée, il se fait une operation aussi importante pour la richesse nationale que celle 
qui s'accomplit pendant le labeur des autres jours. L'homme, la machine des 
machines, répare ses forces, se remonte pour retourner il son travail le lundi, 
l'intelligence plus vive, l'âme plus courageuse, le corps plus vigoureux. Il 

Et, en somme, disons-le bien haut, l'énergie épargnée est de l'énergie gagnée. 
Mais dans un autre ordre d'idées plus élevé, est-ce que le repos hebdomadaire ne 

s'impose pas afin de permettre il l'homme de se conformer il sa nature morale et de 
faire succéder il ses préoccupations matérielles les aspirations supérieures? N'es-ti! 
pas de première utilité de lui laisser le temps de cultiver en lui les facultés intellec
tuelles que tout être pensant possède il un degré plus ou moins élevé. 

Si l'homme a été créé pour travaiHer, il a aussi une autre fin., celle de développer 
son esprit et son cœur. 

La loi naturelle lui commande de s'élever toujours plus haut. De quel droit, alors, 
le condamnerez-vous à ne pas sortir de l'état d'infériorité où l'ont placé les cir
constances et la fatalité? 

La plupart des nations ont compris depuis longtemps les tristes conséquences 
qu'entraînerait pour la vie d'un peuple le surmenage des travailleurs. 

C'est de Suisse que sont sortis les premiers efforts tendant à observer le repos 
hebdomadaire pour les ouvriers et employés de tout ordre et de toute catégorie. 

Des comités s'organisèrent d'abord à Genève, une propagande active fut ensuite 
faite dans les cantons; si bien que la législation fédérale assure adueHement le 
repos du dimanche à tous ceux qui travaillent, alors que, dans noh'e pays, rien n'est 



encore résolu en leur faveur. Et la Suisse attache une telle importance à ce repos, 
et sps habitants sont tellement persnadés qu'il y a là un intérêt national que, de 
toules 1('5 pre:icriptions de la loi, ("est celle relalive au repos dominical dont l'obser
vation est la plus rigoureusement commandée et la plus souvent contrùlée. 

Voici, il titre de curiosil(;, la partie de la loi relative aux employés de commerce: 

Il est inlerdi 1 d'occliper les employés ct apprentis les jours tle grandes fètes et les 
dimanches ordinaires. Ils peuvent l'être, suivant les nécessités du magasin, de dix heures 
pt demie à midi; mais, dans tous les cas, les palrons sont tenus d'accorder à leurs employés 
et apprentis un dimanche complet slIr deux. 

La moitié des pharmacies doivent être fermées les jours fériés de lIIidi il 
neuf heures du soir. 

Les salons de coifl'ure ne sont plus ouverts ù partir d'une heure. 
Les bouchers et charcutiers obligés de ne plus recevoir les cliellts de neuf heures 

il cinq heures du soir, sont contramts d'abandonner tout un dimanche sur deux à 
ceux qu'ils emploient. 

Le public ne fit jamais la moindre objection à ces prescriptions et fnt loin de se 
plaindre de cetle lég'islation qu'il considéra non comme une innovation, mais 
comme le prolongement naturel d'une vieille coutume. 

L'Allemagne suivit l'exemple de la Suisse et une loi l'nt votée en 1891. Il est vrai 
que dès le principe eUe fut très mal accueillie. Les commerçants cri()rent à la viola
tion de la liberté commerciale, et les consommateurs dont on dérangeait les habi
tudes protestèrent bruyamment. Mais aujourd'hui, grâce à l'énergie des autorités 
chargées de faire respecter la loi, celle-ci a été acceptée pal' les masses, el on peut 
dire qu'en Allemagne la cause du repos hebdomadaire est gagnée. 

Le public a pris des habitudes nouvelles, if s'est accoutumé à prévoir les hesoins 
du dimanche et il faire ses achats d'avance. 

J'ajoute que les commerçents ont été les premiers acquis à la réforme, et que 
beaucoup s'en félicitent, assurant qu'ils sont très heureux de pouvoir prendre un 
peu de repos sans être exposé à voir leur clientèle passer au concurrent voisin. 

Est-il besoin de parler de l'état de la question en Angleterre? Chacun ne sait-il 
pas il quel point on respecte le repos hebdomadaire en ce pays où le voyageur peut 
dillicilernent, les jours fériés, trouver même à se nourrir. 

Cette obligation du repos remonte à Charles II, c'est-il-dire il 1677' C'est ce roi, 
qui par une ordonnance a interdit de montrer ou d'exposer en vente, le dimanche, 
des denrées, marchandises, fruits, herbes ou objets généralement quelconques sous 
peine de confiscation desdits objets mis en Yente. 

Depuis, rien de précis, rien de cOlllplet n'a été n\digé; cependant le repos du 
dimanche, n'en est pas moins, de toutes lt's coutumes britanniques, une des plus 
profon!l()l1lent enracinées dans l'ànw de la nation. 

Il en résulte un accord tacite entre employeurs et employés pour faire trêve pen-
dant vingt-quatre heures aux occupations habituelles. , 

On comprendra, dès lors, que les émigrés anglais aienl apporté aux Etats-Unis un 
rrspect absolu du repos du dimanche, respect puisô dès leur enfance dans leur pays 
d'origine. 

Ans,si le repos dominical est-il actuellement reconnu et protégé par les quarante
clIlq Etats de J'Union, il l'exception d'une des nouvelles provinces de l'Ouest. 
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Et la cour suprême des Élats-Unis ayant à ratifier une disposition de loi sur le 
repos hebdomadaire s'exprime ainsi: 

Considérant que cette loi est un règlement de police en vue de protéger la santé ct la 
morale publiques pour le bien de la nation. 

Partout d'ailleurs on s'est occupé de cette question. 
En Belgique, le repos hebdomadaire est imposé par la loi aux usines, aux 

ateliers, aux magasins. 
En Danemark, on a légiféré à son sujet dès 1891 en fermant les magasins pen

dant une partie de la journée et l'autorité a déclaré que ce n'était là qu'un commen
cement, une première étape pour des progrès futurs. 

En Suède, en Norvège, en Autriche, les ateliers, les magasins, sont fermés tous 
les dimanches. 

En Russie, il n'y a pas seulement repos tous les dimanches, mais il existe en 
outre quatorze jours fériés. 

Enfin, en Italie, où les pouvoirs publics n'ont pas encore voulu légiférer sur le 
repos hebdomadaire, des manifeslations, des émeutes ont éclaté à Turin, à Milan, 
a Bologne, à Florence, à Palerme et à Trévise, où, grâce à cette action énergique, 
les employés ont obtenu la fermeture des magasins les dimanches et jours de fête. 

On voit, en résumé, qu'à l'exception de ntalie et de la France toutes les nations 
ont légiféré sur le repos hebdomadaire. 

Et certainement sans loi il n'y a rien de solide, rien de durable à établir. 
Les patrons et les travailleurs pourront s'unir, s'entendre même, on jurera de 

part et d'autre de respecter le pacte et puis un beau jour, un des associés oubliant 
la parole donnée, ouvrira son magasin, sans que rien ne puisse le contraindre à le 
fermer. 

Il suffira de la mauvaise foi d'un seul homme pour tenir échec dans une ville les 
bonnes volontés de tous les membres d'une profession commerciale. 

La loi au contraire impose à tous les mêmes charges, et avec eHe les patrons ne 
risquent pas de voir leur générosité tourner à leur détriment et servir les intérêts 
de concurrents peu scrupuleux. 

Les économistes nous font à ce sujet des objections au nom de la liberté commer
ciale. Mais est-ce quP les considérations hygiéniques, morales, économiques, 
sociales ne sont pas assez puissantes pour faire fléchir les rigueurs de la théorie, el 
pour obliger les esprits les plus libéraux à s'incliner devant la légitimité de la coer
cition légale. 

Il Y aura certainement dans une certaine mesure, violation de la liber lé indivi
duelle, atteinte aux règles de la concurrence, aUX droits de l'offre et de la demande 
de travail. 

Eh bien, oui, ce sera la fm de certains >aphorismes avec lesquels on prétend régir 
éternellement la vie des nations, comme si, dans l'époque de transformation à 
laquelle nous vivons, toutes les solutions n'étaient pas provisoires. 

Ces influences ont réussi, dans quelques pays, à retarder le vote de lois salu
taires, on a sacrifié le présent pour conserver quelques restes du passé. 

A monde nouveau conditions nouvelles. 
D'ailleurs, la liberté individuelle n'est pas menacée parce qu'un droit est reconnu 

à tous pour en jouir d'une manière générale et personnelle. 



-- 51 --

La reconnaissance d'un droit, d'une liberté pour l'ensemble des citoyens n'a-t-elle 
pas comme corrélation la suppression de privilèg('s qni s'opposent au lihre exercice 
du droit reconnu on Je la iiberté proclaml'e. 

En la rnalière qui liOUS occupe, l'État agit, intenient ~u nom d'intérêts supé
rieurs clont il a la gard(~ et que seul il pent utilement protéger. Ce principe, la 
Chambre i'a consacré il plusieurs repri'ics. 

Il n'y a donc là aucun inconvénient il légiférer sur le repos hebdomadaire et d'un 
côté si l'on'Yl~ul sériplisemcnt arriver à l'imposer, il faut faire intervenir la loi. 

Mais cette loi He den'a en aUCUl1l~ façon portrr àUeinle aux exigences commer
ciales individuelll's et administratives, ce qu'il sera facile d'obtenir puisque nous 
n'imposons aucun jour fixe Je rep08. 

N (~ taut-il pas, en eflet, que lf's chemins de fer puissent tous les jours transpoIier 
marchandises Pl voyageurs? N'est-il pas néc(~ssair'e que la poste et le télégraphe 
fonctionnent quolidirnnemenl:) Se peul-il (lue les restaurateurs et les cafés soient 
obliges cle J'ermer leurs portl'S le dimanche? Assurément non. 

Nous ne vOlllons apporter aucune gêne dans les relations du public, pas plus que 
dans les établissemen ts commerciaux et industriels. 

D'autre part, il est ulile de prévoir des exceptions soit dans le cas de force 
lIl~eure, soit par suite de situations spéciales. 

En résumé, dans les établissements qui peuvent arrêter leur pl'odUclion oU leur 
travail, sans préjudice pour les intérêts particuliers et généraux, on accordera le 
même jour de repos à tous les ouvriers et cc jour sera celui qu'indiquent la coutttilie 
et les traditions. 

De cette façon aucune perturhation ne sera apportée dans les habitudes. La loi 
créera une situation nouvelle, l'alorable tout ;\ la fois aux patrons et aux ouvriers, 
puisque les llllS el les autres auronl leur jOllr de lilwrté, alors que, aujourd'Jmi, 
l'usage, les règles de la concurrence 1('5 astreignent au travail sans discontinuer. 

Pour les ouvriers dont l'exploitation ne peut êlre suspendue tout un jour, le repos 
hebdomadaire sera assuré à tous les travailleurs par un roulement qui donnera il 
chacun son jour spécial de sortie. • 

Ènfin il est urgent de ne pas oublier qu'ii ) aura nécessité dans cerlains cas, 
quand il s'agira d'établissements qui ne restent ouverts que pendant une partie de 
l'année, notamment dans les villes d'eau et. dans les stations balnéaires, à permettre 
aux patrons de suspendre le repos hebdomarlaire pourvu que le personnel soit 
appelé il jouir de ce repos dans un délai li fix('r. 

C'est d'ailleurs en donnant toutes facilités pour l'application de la loi qu'on ren
dra son application possible el qu'elle spra accueillie sans murmure et sans protes
tation, but que le législateur doit avant lout se proposer d'atteindre. 

C'est sous le bénéfice de ces observations que nous ayons l'honneur de soumettre 
à la Chambre, au nom de Ja Commission du travail, le projet de délibération 
suiyant: 

PROPOSITION DE LOI. 

ART. 1"'. --- Les ouvriers el emplo~"s fi<: ['un on de l'aulre sexe rte peuvent /ltre occupés 
plus de six jonrs complets par semaine, dans les manufacture" fabriques, usines, chantiers, 
mngasins, boutiques, burcalH, mines, minières et carrii~res, entrepri,eg de chargement et 

4. 



de déchargement, entreprises de transport par terre ct par pau et leurs dépendances, de 
quelque nalure que œ soil, publics et privés, laïqUt's el: religieux, m,'me lorsque ces étahlis
Se,llwnts onl un caracl<\œ d'cmcignement professionnd et ,le bienfaisance. 

ART. 2. - Le maire et, à Paris, le préfet, d'accord avec le conseil municipal, sont char
gés, après avis des chambres syndicales et ouvrières, de déterminer la façon dont jouiront 
du repos hehdomodaire les ouvriers et employés attachés aux exploitations de la commnne 
et de dresser la liste des exceptions qu'il y aura lieu d'établir suivant les nécessités du com
merce local. 

ART. 3. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi. 

ART. 4. - Toutefois, en ce qui concerne l'exploitation des mines, minières et carrières, 
l'exécution de la loi est exclusivement co'nfiée aux ingénieurs et contrôleurs des mi Iles qui, 
pour ce service, sont placés sous l'autorité du Ministre du commerce et de l'industrie. 

Les contraventions sont constatées dans les procès-verbaux des inspecteurs et inspectrices, 
qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

Ces procès-verbaux sont dressés en douhle exemplaire dont l'un est envoyé au l'l'dCt dn 
département et l'autre fléposé au parquet. 

Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas aux règles du droit commun fpUlllt à la consta
tation et à la poursuite des infractions à la prl;sente loi. 

ART. 5. - Les chefs d'entreprises, directeurs ou g';rants qui auront contre\ cnu aux pres
criptions de la présente loi et du règlement d'administration publique relatif à son inexé
ontion seront poursuivis devant le tribunal de simple police, et passihles d'une amende de 
5 à 15 francs. 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occl1pées dans des con
ditions contraires à la présente loi. 

ART. 6. - Les chefs d'entreprises seront civilement responsables des condamnations pro
noncées contre leurs directeurs ou gérants. 

ART. 7. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correc
tionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a 
déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera 
appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. 

L'article l~63 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet 
article. 

ART. 8. ~ Est puni d'une amende de 100 à 500 fi'ancs quiconque aura mis obstacle à 
l'accomplissement du service d'un inspecteur. 

En cas de récidive, l'amende sera porlée de 500 à 1,000 francs. 
L'article à63 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en verlu de cet 

article. 

ART. 9. - Les articles 5 et 7 de la loi du 2 nOl'emb,'e 1892 sont ahrogés dans leurs dis
positions relatives à l'ohligation du repos hebdomadaire. 

ART. 10. --- Les disl)ositÎons "dictées pal' la présente loi scront applicables dans un délai 
de six mois à dater de sa promulgation. 
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SÉANCE DU 27 MARS l ~l02. 

M. LE PRÉSIDEN'l'. - L'ordre du jour appelle la première délibération sur la 

proposition de loi de M. Alexandre Zévaès et plusieurs de ses collègues tendant à 

établir le repos hebdomadaire en faveur des employés de commerce et de ma

gasin. 

M. Georges BERRY, rapporteur. - La Commission, d'accord avec le Gouverne

ment, prie la Chambre de déclarer l'urgence. 

M. LI\ PnûSIDENT. - Je mets aux voix la déclaration d'urgence. 

(L'urgence est déclarée.) 

M. LE PR~;SIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. Georges BERRY, rapporteur. - La Commission ayant terminé ses travaux 

hier soir, je n'ai pas pu soumettre à la Chambre un rapport écrit sur le repos heb. 

domadaire. J'indiquerai donc en quelques mots pourquoi certaines modifications 

ont été apportées au texte déposé par moi il y a deux mois. Voici les termes de s 

articles 1" et 2 du projet primitif: 

ART. 1 e,-. - Dans les serviœs de l'État, dl] département et de la commune; dans les sel'· 

vices. monopoles, régies, concessions qui en dépendent, tout ouvrier ou employé a droit à 
un jour complet de repos par semaine. 

Ce droit ne peul être aliéné par convention; le repos est ohli"aloire. 

AnT. 2. --- Les ouvriers el employés ne peuvent tItre occnpés plus de SIX jonrs par 
semaine dans des établissements privés: mines, même à feu continu, mines, mini,\res, 

carrières, chantiers, aleliers ct leurs d('pendances; ni dans les maisons de commerce ven

dant en gros, demi-gros cl détail. 

M. le Ministre du commerce a présenté sur cette rédaction plusieurs observations 

el il nOlis a prié de surseoir momentanément. il la discussion du projet, étant 

l'cl()llU au Sénat pendant quelques jours. C'est pourquoi la Commission a retiré le 

projet de loi de l'ordre du jour. 

J'indique les différences qui séparent la prelllière rédaction du texte proposé par 

le (;ollvernemmt. Nous comprenions dans notre article 1"- tous les employés des 

services de l'État, des départements, des communes; dans 1'article :2, ceux des 

établissements privés. M. le Ministre du commerce a réuni en un seul ces deux 

articles et il exclue du bénéfice de la loi les employés actifs des po~tes et des télé

graphes. La Commission, afin d'aboutir, a accepté à peu près intégralement l'ar

ticle 1" du projet de M. le Minish'e du commerce. Cet article, que vous avez sous 

les y<,ux, vise' tous les établissements privés ou publics, bureaux ou administrations, 



mais les employés des services actifs des postes et télégTaphes, les facteurs, en un 
mot, en sont exclus. 

Le retrait de l'ordre du jour du projet de la Commission souleva une émotion 
considérable dans les syndicats patronaux et ouvriers de Paris. Les chambres syn
dicales demandèrent à être entendues et, d'apres leurs dépositions, la Commission 
put se convaincre qu'il était excessivement difficile d'imposer un repos d'un jour 
par semaine surtout aux industries de l'alimentation et aux commerçants n'ayant 
que deux ou trois employés. 

Par exemple, des restallrateurs venaient nous dire: Nous avons un seul garçon, 
il est en quelque sorte notre domestique, il fait la cave, lave fa vaisselle; si vous 
nous forcez à lui donner congé un jour par semaine, c'est la fermeture de notre 
magasin et cela à notre détriment et au bénéfice des grandg magasins t des indus
tries et des commerces qui emploient un nombreux personnel: c'est, par consé
quent, le petit commerçant que vous allez atteindre, prenez-y garde! (Applaudisse
ments.) 

Ce ne sont pas seulement les patrons, mais la plupart des employés et ouvriers 
de l'alimentation, qui nous ont tenu ce langage. Les garçons de café, entre autres, 
nous disllient : Nous ne sommes payés que par les pourboires, nous sommes nourris 
tous les jours, si vous nous supprimez un jour de travail par semaine, c'est nous 
qui en 8upport~rons les oonséquences; ce jour-là, nous n'aurons ni nourriture ni 
salaire (Très bien! très bien!) puisque notre salaire c'est ce que nous donne le 
public. (Très bien! très bien!) 

M. Alexis MUZET. - Les garçons de restaurant. sont dans le même cas. 

M. LE RAPPORTEUR, - Évidemment. 
Vous voyez quel a été l'embarras de votre Commission et queUes ont pu être ses 

hésitations à rédiger un texte législatif. 

Nous avons pensé, dans ces conditions, qu'il y avait lieu de ne pas imposer 
l'obligation d'un jour de repos par semaine pour tous les employés et ouvriers. 
Nous avons cru devoir laisser, aux conseils municipaux, dans leurs communes, le 
soin, suivant les exigences du commerce local, .d'arrêter la façon dont sera accordé 
ce repos, de décider si on devra donner deux demi-journées par semaine ou quel
ques jours pendant la morte-saison. 

Tel a été le sentiment de la Commission; eUe a voulu vous apporter une loi qui 
S6 tienqe, qui ne soit pas discutable et qui soit surtout applicable. 

Du reste, ma proposition ne oonstitue pas une innovation; la législation suisse, 

la législation belge ont agi de même, eUes ont laissé allX assemblées communales 
toute latitude. La Commission vous demande de suivre cet exemple et de ne pas 
établir un principe inapplicable, cftr si vous ne faoilitez pas l'application de ia loi, 
vous n'arrivere:!; pas il la faire accepter; elle sera caduque avant d'être promulguée 
et non seulement vous soulèverez le mécontentement de tous 1 es intéressés, mais 
nous verrons se reproduire ce qui s'est passé en Portugal, où une loi comme celle 
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qu'on vous propose a été votée et où six mois après on a reconnu qu'elle ne pouvait 
pas être appliquée; devant l'impopularité qu'elle soulevait, les pouvoirs publics ont 
dû revenir sur les décisions qu'ils avaient prises. 

Vous voyez combien il est difficile de légiférer sur cette question, combien il 

faut apporter de réserves dHns les décisions que vous allez prendre. La Commission 

estime qu'elle vous ofrre, grâce il son lexle, un moyen Iacile de faire appliquer la 

loi, de la faire respecter par Lous. Si vous ne l'adoptez pas, nous croyons que vous 

ne pouvez aboulir.. C'est pourquoi, dans l'intérêt de ce repos hebdomadaire qu'on 

vous demande depuis si longtemps, qui est dû à tous, employés et ouvriers, mais 

qui ne doit pas Nl'e voté sans lenir compte (les intérNs commun'!; de grandes villes 

comme Paris, Lyon, Marseille, vous devez, avant lout, vous soumettre aux exi
gences locales, vous devez laisser aux conseils municipaux le soin de décider de 

quelle fa<;on ce repos hebdomadaire sera appliqué et d'examiner s'il n'y a pas à 

sa réalisation teUes ou teHes conditions nécessaires. (Applandissements snr divers 
bancs. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Zévaès. 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - Messieurs, nous vous demandons par notre proposi

tion de loi d'instituer le repos hebdomadaire en faveur des travailleurs salariés de 

l'industrie, en faveur des employés de commerce ct de magasin, en faveur du 

personnel des diverses administrations. Certes, nous savons très bien que le repos 
hebdomadaire e~iste en fait dans la majorité) des usinps, des ateliers, des mines, 

et, d'une manière générale, dans les différenles branches de l'industrie; mais, 

pour les employés, il n'existe presque nulle par!. Aussi l'ont-ils placé au premier 

rang de leurs revendications immédiates et c'est surtout pour eux que nous le 

réclamons. 

En vous demandant le repos hebdomadaire, nous ne cédons pas, Messieurs, à 

des considérations d'ordre sentimental ou d'ordre religieux; nous nous inspirons 

simplement de l'intérêt nationaL 

L'intérêt national nous commande, en effet, d'ètre ménagers des forces vives et 

des énergies ouvrières du pays. Les économistes les moins libéraux ont reconnu 
eux-mêmes la nécessité de la protection du travail de l'enfance, mais ils voudraient 

s'al'rèter IiI et ne pas étendr!' celte protection à l'adulte. Or, à quoi servirait d'as· 

surer par la loi l'éducation physique de l'enfant, s'il était permis de le briser, 

adulte, par un travail excessif; si on ne garantissait pas à cet adulte les loisirs, les 

repos indispensables au développement ultérieur de son intelligence et de ses 

fa.uItés? JI y a ainsi un certain nombre de garanties sociales qui doivent être 

reconnues pal' la loi aux travailleurs; il Y a une sorte de minimum au-dessous 

duqnelle souci des intérêts primordiaux de l'humanité interdit de laisser descendre 

les conditions de travail des majeurs comme des mineurs; c'est ce que les historiens 

du trade-unionisme anglais, Sydney et Beatrice Webb, ont appelé d'un mot sai
sissant, le « minimum nationaL). 
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On nous objecte que le rl)pos hebdomadair~ pourrait être réalisé par le seul jeu 

de l'initiative privée. La tentative a déjà été faite. Dans un grand nombre de villes, 
les employés de commerce et de magasin ont essayé, en se concertant, en s'asso

ciant, en syndiquant leurs efforts, d'obtenir de lems employems ce repos hebdo

madaire. Mais qu'est-il arrivé? Alors que quelquefois la majorité des emr loyeurs 

était disposée à s'entendre pour fermer les magasins soit toute la journée du 

dimanche, soit à une heure moins tardive de la journée, il suffisait de l'opposition 
de quelques individualités fort peu nombreuses pom empêcher l'entente d'aboutir 

ou de produire des résultats pratiques. 

M. François FOURNIER. - A Nîmes, il a suffi d'un seul opposant. 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - A Nîmes, il a même suffi, comme le dit mon col

lègue, de la mauvaise volonté d'un seul employeur pour faire échec aux bonnes 

volontés qui s'étaient manifestées. 

Les différentes Commissions d'enquête qui, en Angleterre, en Allemagne, ont 

reçu sur ce point des dépositions, constatent le même fait. EUes ont vu des com
merçants raconter l'insuccès de leurs tentatives et demander l'intervention de 

la loi comme le seul moyen d'anéantir les résistances obstinées qu'ils rencon

traient. 

De l'enquête récemment faite par la Commission permanente du Conseil supé

rieur du travail suries conditions du travail dans les magasins du commerce et de 

l'alimentation, je retiens et je signale à la Chambre une déposition caractéristique. 
C'est celle du syndicat patronal de l'épicerie française. C'est, messieurs, un syn

dicat fort ancien puisque, si j'en crois l'Annuaire des syndicats professionnels, il 

remonte à 1846; c'est un syndicat des plus importants et des plus nombreux, 
puisqu'il compte 3,240 adhérents, qu'il a créé un office de placement et qu'il 

publie un organe périodique. 

Or, les délégués de cette association patronale ont formellement déclaré qu'ils 

verraient avec plaisir l'intervention d'une loi. Leur déposition a été recueillie par 

M. Fontaine, directeur de l'Office du travail, qui en avait été chargé par la Com

mission permanente; et voici ce qu'on peut lire dans le procès-verbal de la séance 

tenue par la chambre syndicale le 16 avril 19°1 : 

Ensuitry est venue la question de la possibilité d'un jour de repos hebdomadaire; notre 

réponse a été celle-ci: Le jour où toutes les maisons de l'alimentation sans exception, à la 
suite d'une loi, fermeront, nous ferons comme les camarades et nous ne serons pas fâchés 

de ce jour de repos. " Quelle serait l'opinion de votre syndicat, nous a dit M. Fontaine, 
snr la fermeture à midi de toutes les maisons, sans exception, et, de façon à augmenter les 

I"mres de liberté du personnel, sur la réouverture le lundi matin seulement à huit heures? 
Nons avons répondu que pour ce qui était de la fermeture à midi, le jour 01\ une loi ohli
g~rait tontes les maisons d'alimentation sans exception, avpc ou sans commis, à fermer le 

dimanche à midi, nous accepterions avec plaisir. 
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Un peu plus loin, je lis dans le même procès-verbal 

La question est celle-ci: M. Fontaine nous a dit: Seriez-vous dispos,:s à fermer avec une 
loi d'application générale? Je crois que, sur ce point, nous pouvons répondre oui à l'unani
mité. 

Et VOlCI alors, Messieul's, l'ordre du jour de la chambre patronale de l'épi

cerie ; 

La Chambre, consultée, est d'avis que la fermeture de toutes les maisons d'alimentation, 

avec ou sans commis, à midi, serait une bonne chose ... 

Vous voyez donc par cet exemple que, non seulement les ouvriers et les employés, 

mais aussi un grand nombre de patrons sont partisans d'instituer ce repos hebdo

madaire; mais voyez aussi combien il e'st difficile de le réaliser si l'on compte exclu

sivement sur l'initiative privée. ~ous concluons donc à l'urgence d'une loi établis

sant pour tous, par un texte formel, un jour de repos par semaine. 

Mais est-ce seulement, Messieurs, parmi les intéressés - patrons et ouvriers, 

employeurs et employés - que nous allons trouver des partisans de notre thèse;) 

Tous les corps savants, toutes les assemblées, tous les congrès qui se sont plus par

ticulièrement occupés des questions économiques et sociales, se sont prononcés 

dans :le même sens. 

Voici, par exemple, un des vœux qui ont été émis par le congrès internalional 

du repos hebdomadaire, tenu à Paris du 24 au 27 septembre 1889 et où toutes 

les grandes nations étaient représentées; 

Il ya des hommes qui souffrent de l'abus qu'on fait (le leur travail, qui voudraient ,P

reposer et qui ne le pement pas. 
H est donc dn devoir de tous ceux qui reconnaissenll'imporlanœ dn repos hebdomadaire 

de créer rt d'entretenir dans l'opinion puhlique, par tous les moyens cn leur pOllvoi,,, la 
conviction des avantages multiples qui résultent pour les forces, pour la santé et la moralité, 
d'un jour régulier de repos judicieusement employé. Le minimum de loisir qu'cn principr 
un homme doit avoir pst d'un jour par semainr. (D'> Hœgler, de Bâle rt ln professeur 
Thouverez, rapportellrs.) 

Je rappellerai aussi, messi~urs, la résolution prise à Berlin, lors du CongTi~s 

international qui fut convoqué en 1890 par l'empereur Guillaume et auquel la 

France était représentée, si mes souvenirs sont exacts, par MM. Burdeau, Jules 

Simon, Delahaye ct Tolain. Cette asselllblée se prononça également en faveur du 

repos hebdomadaire. 

Il y a quelques mois, le Conseil supérieur du travail, réuni le 3 juin 190 1, SOlls 

la présidence de M. le Ministre du commerce, votait, il l'unanimité de 29 voix. la 

proposition suivante; 

Le Conseil supérieur du travail émet Ir lœu que le repos hehdomadaire soit garanti 
pal' la loi aux travaiHmlrs des dpux srxes rmploy':s dans lrs établissements commerciaux ou 
alimentaif(~s. 



Enfin, laissez-moi invoquer aussi les attestations des hygiénistes, des docteurs et 

des savants qui sont unanimes sur ce point, qui, tous, nous montrent les ravages de 
la tuberculose dans les organismes étiolés, surmenés, épuisés par un travail 

excessif. 

C'est le docteur Massey, des États-Unis, par exemple, qui déclare (( que, par les 

observances du repos hebdomadaire, on prolonge la vie en moyenne de sept années 

sur cinquante». C'est le docteur anglais Hill qui affirme « que cc repos est aussi 
nécessaire au corps humain que l'huile à la ruachine». C'est le docteur Gamier, en 

France, qui reconnaît qu'au bout de dix ans les employés de magasins qui ne se 

reposent pas sont, dans une proportion de 6 sur 20, obligés d'abandonner leur 

métier, sont completement usés et incapables de travailler. 

Une considliration, enfin, qui doit nous st.imuler il voter au plus tôt l~ repos 

hebdomadaire, c'est, messieurs, l'insuffisance, l'infériorité de notre législation 

française, comparée à cene des autres pays. 

Depuis plusieurs années, le repos hebdomadaire que nous en sommes encore à 
réclamer en France, existe en Suisse. En juin 1893, il Y eut acceptation par le 
peuple bernois d'une constitution par laquelle (( l'État reconnaît en principe le 

repos du dimanche et garantit les travailleurs contre les excès du travail nuisible il 
la santé». 

En 1893 encore, le canton de Bâle se donnait une loi limitant l'ouverture des 

magasins le dimanche et assurant un dimanche complètement libre sur deux a 

tout employé de commerce et leur liberté aux coiffeurs à partir de midi. 

Les cantons de Saint-Gall, de Fribourg, et plusieurs autres ont voté des lois 
récentes ({ui restreignent le travail du dimanche. L'an "dernier, le grand conseil du 

canton de Vaud a voté la fermeture générale des magasins le dimanche. 

En Allemagne, où Bismarck déclarait en 1890 que l'institution du repos hebdo

madaire serait une cause de ruine pour l'industrie, une loi, entrée. en vigueur le 

5 juillet 1892, limite l'ouverture des magasins à cinq heures, les dimanches et 
fêtes : depuis lors, beaucoup de magasins, dans les grandes villes, restent fermés 
tout le jour, et il y a peu de temps, 1,600 maisons de Francfort demandaient à la 

municipalité d'ordonner la fermeture du d;manche à 9 heures du matin. Une autre 

loi, complétant la précédente et appliquée depuis le 1" avril 1895, a considéra

blement restreint le travail du dimanche dans les usines et ateliers. 

En Belgique, la loi du 13 décem\lre 1899 interdit le travail dans les usines plus 

de six jours par semaine. 

En Suède, en Norwège, en Autriche, le repos hebdomadaire existe également. 

Nous pensons, messieurs, que la France ne voudra pas rester plus longtemps 
en arrière des nations voisines. Nous vous demandons instamment de voter notre 

proposition de loi, d'accorder cette saiÏsfaction à des millions de travailleurs qui 

l'attendent depuis si longtemps. C'est une mesure de justice; c'est une mesure que 

justifient les plus hautes considérations d'hygiène et d'intérêt national. 
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Nous sommes per~uadés que sur cette question nous recueillerons l'adhésion 

unanillle de la Chambre. (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.) 

M. LE PRésIDE\'T. - La parole est à M. le président de la Commission. 

M. Charles FERIIY, président de la Commission du travail. - Au nom de la Com

mission du travail, je demandr la permission de faire remarquer aux orateurs qui 

se sont fait inscrire en grand nombre que, certainement, la majorité de la Chambre 

est acquise au principe de la loi pt que, loin (l'y avoir un inconvénient, il y aurait 

plutât grand avanntage ~ clorp la discussion générale. (Très bien! très bien!) 

M. Georges GIROU. - .J'avais t'intention d'observer la règle que parait nous 

indiquer le président de la Commission dans l'intèrêt même du vote de la loi. Les 

observations présentées par M. le rapporteur et par notre collègue M. Zévaès me 

semblent suffisantes et nous permettent de voter en connaissance de cause. Je SUlS 

de ceux qui désirent que la Chambre aboutisse à un résultat pratique dans le plus 

bref délai. Je renonce donc à la parole. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRIÎSIDEi\:T DE LA COMMISSION DU TIIW.UL. - .le demande la clôture de 

la discussion générale ct le passage à la discussion des articles. 

M. LE PRt;SIDENT. - Il n'y a pas d'opposition à la clôture? .. 

La discussion générale est close. 

Je consulte la Chambre sur la question de saVOIr si elle entend passer à la 

discussion des articles. 

(La Chambre décide de passer à la discussion d es articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1" ..• 

M. Georges BERRY, rapporteur. - Monsieur Ir président, il y a lieu de rétablir 

pntre les mots « chantiers)) et «magasins)) Ir mot « atrliers)), qu'une erreur maté

rielle d'imprimerie a fait omettre dans le texte qui nous a été distribué. 

M. LE PRÉSIDE\'T. - L'article 1" serait alors ainsi rédigé: 

ART. 1". - Les ouvriers et employés de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être occupés 
plus rIe six jours complets par semaine, dans les manufactures, fabriques., usines, chantiers, 
ateliers, magasins, houtiques, bureaux, mines, minières et carrières. entreprises de 
chargement l't de déchargement, entreprises de transport par terre rt pal' eau et leurs 
dépendances, de quelque nature quo ce soit, puhlics et privés, laïques et religieux, même 
lorsq ué ces établissements ont un caractère d'I'nseignement professionnel et de bienfai

sance. 

La parole est à M. Lasies. 

M. LASTEs. - J'avais déposé un amendement. M. le Ministre de la guerre vient 
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de me faiI'e observf'r qu'il était peut-être' dangereux d'introduire subitement un 

amendement dans une loi aussi importante. Je me suis rendu à ses désirs, et je me 

contente de lui posel' une question qu'il a bipn voulu accepter. 

Puisque nous traitons ici du repos, qui est un droit sacré pour tout le monde, 

que nul ne devrait pouvoir supprimer à qui que ce soit, il m'a semblé qu'il était 

de mon devoir, rappelant mes anciens souvenirs, de demander à M. le Ministre de 

la guerre de vouloir bien tenir la main à cc que le repos fût accordé le dimanche 

à des gens qui sont, eux aussi, des ouvriers de la prospérité nationale, aux sol<iats. 

( Très bien! très bien! SUI' divers bancs.) 
Il est très évident, - tous ceux qui ont servi le savent, - que le dimanche 

n'est pas régulièrement un jour de repos pour le troupier. Bien souvent, trop 
souvent même, quand le samedi soir arrive, au lieu de se reposer et d'avoir la 

perspective du repos pour le lendemain, il faut que le troupier travaille toute la 

nuit afin de préparer, pour le lendemain matin dimanche, une revue qui le retient 

ordinairement jusqu'à midi. 

C'est la cause du troupier que je viens plaider; je demande à M. le Ministre de la 

guerre de vouloir bien tenir la main il ce que, le dimanche, il puisse sc reposer et 

sc distraire. 

M. François FOURNIER. - Et pour les curés aussi? 

M. LASIES. - Mon cher collègue, ce n'est pas la peine de faire des interruptions 

inutiles! 

M. PéRIL LIER. - Et les gardes? 

M. L,\SIEs. - Attendez, monsieur Périllier! Vous comprenez bien que, moi qui 

suis un vieux troupier, je ne "ais pas me demander des choses impossibles. JI est bien 

entendu que je ne viens pas demander la suppression de la garde; c'est un service 

obligatoire pour tous les jours; de même que vous ne pouvez pas empêcher l'ouvrier 
de préparer ses aliments du jour de repos; il faut qu'il travaille à sa vie quotidienne. 
Pour le service militaire, il en est de même; bien entendu, je ne demande pas 

qu'on supprime les gardes, les pi({uets; je ne demande même pas que, pendant les 

manœuvres, qui sont le simulaCl'e de la guerre, le jour de dimanche soit forcément 

un jour de repos. On fera excepLion pour cette période, mais dans le courant 

ordinaire de la v!e, je demande que le dimanche soit réellement un jour de fête 

pour les militaires. 

Si je ne me trompe, les revues du dimanche sont défendues par les règlements; 

mais on n'en tient aucun compte; c'est pourquoi je demande il M. le Ministre de la 

guerre de venir ici déclarer, avec l'autorité qui s'attache à ses paroles, qu'il tiendra 
la main à ce que le règlement soit respecté. 

Il y a beaucoup de colonels (lui oublient que le dimanche doit être un jour de 
n'pos; c'est un vieux reste des régimes passés: les revues du dimanche remontent 

il la Restauration; elles furent instituées à ce moment, et elles consistaient surtout 
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à passer en revue les régiments qui allaienl il la messp. Cela ne doit pas e"ister, et je 

compte bien (fue M. le Ministre de h gllcne voudra mettre un terme à ces usages 

surannés, pl qn 'il di!'.! que le dimanchl', ell dehors des nécessités du sel'\'ice, doit 

être laissé au" soldats pour leur permettre de délasser leur corps et leur esprit; 

11 faut éviter autaH\' que possihle de tracasser CP\lX qui sont astreints au service 

militaire; il faut le leur rendre aussi doux qu'on le peut, il ne faut pas agacer le 

troupier par des servi tudes inutiles. 

M. Philippe LALO(;E. - Vous allez d{;sorganiser l'armée! 

M. L\SIES. - Il faut que le troupier puissse voir la grandeur du scrvice militaire 

el (lU 'il serv(~ aH'(' joie !'t avec plaisir. (Très bien! très biPlI.' .1111' divers bancs.) 

M. LE PIU~SJDENT. - La parole est à M. le Ministre de la guerre. 

M. 1.E (;IL'\I·;R.\L ANDRÉ, ministre de la gllerl'e. - Je crois (lue l'honorable M.Lasies 

exagère. Je ne mets pas en doute la valeur des renseignements qu'il nous fournit, 

mais la situation est celle-ci: il est interdit de passer des l'('vues le dimanche. Si des 

exceptions sont f'c1ites, lorsque j'en serai saisi, je tiendrai la main à ce qu'on se 

conforme sur ce point aux prescriptions réglementaires. Quant à donner un repos 

ahsolu, comme IOUS m'y imitez, cela est illlpossible el vous êtes le premier à le 

reconnaîtm. 

M. ~laurice BEUTE U1X. - Il faut bien faire le pans(\g(', 

M. LE MI'iISTI\E DE L.\ GrEIŒE. - Comme on le dit Lres bien, il raul faire le pan

sage des chevaux. Le dimanche, on fait un pansage succinct; mais il faut donner 

aux chevaux du foin, de l'avoine, de la paille, comme à l'ordin(\ire. 

Je demande donc à M. Lasies de se contenter de ma réponse et de ne pas exiger 

que le repos soit absolu, car cela est impossible. 

On ne doit pas passer de revue; toutes les fois que vous voudrez bien m'indiquer 

un régiment où l'on ne se conforme pas au règlement, je prendrai des mesures en 

conséquence. (Très bien! très bien!) 

M. LASIES. - Je n'avais pas voulu parle!' de ce qui est absolument nécessaire 

pour que te s~rvice soit bien fait. Je ne parle pas de supprimer le pansage ou les 

gardes qui sont indispensables, j'ai simplement fait allusion aux revues inutiles et 

an tl-réglementaires qu'on passe dans les régiments. 

Vons me dites que vous tiendrez la main à ce (!ue 1(' règlement soit observé. Nous 

sommes d'accord - ct je YOUS l'l'merci!'. (Très !Ji(n! ln" biel/!) 

M. LE PnÉSIDE'il'. - La parole est il M. Sembat. 

M. Marcel SE\11l \T. - Je voudrais demandrr au Gouvernement et à la COIn

mission comment ils interprètent l'art i('k ~", tel ({lùl pst actuellement lihellé, au 
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point de vue du repos dan~ les postes el télégraphes. Quels sont les agents et sous
agents qui sont dans l'article 1". 

Par les mots « bureaux lJ et deurs dépendances lJ , je pense qu'on prévoit tous les 

employés, agents et sous-agents des postes et des télégraphes; j'espère qu'on ne dira 

pas aux facteurs: « Comme votre travail ne se fait pas dans le bureau, vous n'êtes 

pas compris dan8l'article 1" ». Évidemment leur travail est dépendant du travail 

qui s'eflectue dans le bureau (Très bien!); je veux croire qu'il n'entré daM l'esprit 
ni de la Commission ni du Gouvernement d'enlever le bénéfIce du repos hebdo

madaire à ceux qui, je puis le dire, y ont un titre entre tous. Il est certain, - et la 

Chambre l'a aflirmé, puisqu'elle a voté, lors de la discussion du budget, l'amen

dement de M. Zéyaès - il est certain que les agents et sous agents des postes et 

des télégraphes sont au nombre des employés de l'État qui méritent de bénéfLcier 

du repos hebdomadaire. 

J'@spère donc qu'il n'y aura, de ce côté, aucune équivoque ni aucune incertitude 

sur le texte qui nous est pnlsenté, que, par conséquent, le Gouvernement et la 

Commission seront d'accord pour admettre que ce texte sur le repos hebdomadaire 

s'applique à tous leS agents et sous-agents des postes et des télégraphes. (Très bien! 
très bien!) 

M. Lt PRÉSIDENT. - Laparote est à M. le Ministre du commerce. 

M. MILLERAND, ministre dn commerce, de l'indnstrie, des postes cl des télégraphes. -
L'honorable M. Sembat, qui a été rapporteur du budget des postes et des télé

graphes, a bien voulu, dans son rapport, rendre hommage aux efforts de M. le 
Sous-Secrétaire d'État et aux miens pour assurer le repos hebdomadaire au plus 

grand nombre possible d'agents et de sous-agents de l'Administration des postes. 

Il ne peut donc pas y avoir d'erreur sur nos intentions. 

Quant il l'application ,lorsque la question s'est posée devant la Chambre, j'ai 
fait remarquer à l'honorable M. Zévaès qui avait déposé un projet (le résolution 
invitant la Gouvernement à préparer un projet de loi ayant pour but d'assurer aux 
agents et aux sous-agents des postes et télégraphes le repos hebdomadaire, que le 

seul moyen d'inviter le Gouvernement à assurer ce repos et de lui permettre de le 

Jaire, c'était de lui donnerles crédits nécessaires. Tenant compte de cette observation, 

l'honorable M. Zévaès avait modifIé en ces termes son projet de résolution qui a 

été voté par la Chambre et qui est ainsi conçu : 

La Chambre invite le Gouvernement à assurer aux agents et sous-agents des postes et 
télégraphes le repos hebdomadaire. 

Je renouvelle à la Chambre l'assurance que M. le Sous-Secrétaire d'État et mol 

nous ferons tout notre possible, comme nous l'avons déjà fait, dans les limites des 

crédits budgétaires pour assurer le repos hebdomadaire aux agents et sous-agents. 

(Très bien! très bien!) 
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M .. Julien GOUJON. - Mais pour les petits commersants aussi, la loi sur le repos 
hebdomadaire entraînera des sacrifices! 

M. LE R~PPORTEUR. - Pour répondre à la question de M. Sembat, je dirai que 

les sous-agents des postes -les factears - ne sont pas compris dans l'article l H. 

( Mouvements divers.) 

M. LE PRI~SIDEi\'T. - La parole est à M. Sembat. 

M. Marcel SEMB~T. - .le regretterais qu'il se produisit la moindre incertitude 

sur ce point.\ssurément, personne n'a jamais douté des exceHentes intentions de 

l'Administration à l'égard des employés. Comme M.le ministre voulait bien le dire, 

nous avons déjà été heureux de souligner les efforts faits dans ce sens, mais, 

actuellement, un texte de loi vous est soumis. La question qui se posr est celle de 
savoir si vous allez assurer 1(' repos hebdomadaire à un certain nombre d'employés 

ct en exclure Irs employés des postes; ce n'est pas plus compliqué que cela! 

(Applaudi.lsements. ) 
.le ne crois pas que la Chambre puisse admettre l'interprétation qui lui est 

fournie. 

Comment! Vous faites une loi pour le repos hebdomadaire et vous en excluriez 

en premier lieu et avant tout vos employés? 

M. le général JACQUE)". - Et ce sont ceux qui fatiguent le plus! 

M. Marcel SEMIUT. - Vous allez reconnaitre ct proclamer le droit pour les 

employés de commerce au repos hebdomadaire - et je vous en félicite vivement 

- et vous ne reconnaissez pas cc droit à vos propres employés? 

M. Julien COUJON. - Et l'État patron modele. 

M. Marcel SEMB.~T. - Il ne faut pas qu'il y ait, à cet égard, la moindre équi

voque; très soment on entend par repos hebdomadaire, dans les postes, la pratique 

(lui consiste à permettre il un facteur ou à un employé de prendre ce jour-là un 

congé parce que les mdI'es font la besogne à sa place, supplémentairement. (C'est 
cela! Très bien !) 

Mais ce n'est pas là l'espèce de repos hebdomadaire dont il est question présen
tement. Voilà pourquoi j'ai demandé à la Commission et au Gouyernement si, dans 

son texte, ce qui me paraissait cerlain à la lecture à cause du mot « bureaux n et du 

mot « dépendances n les employés des postes étaient compris. M. le rapporteur me 

répond: • Le~ sous-agents n'y sont pas compris n. J'en infère que les agents y sont 

compris. (Très bien!) Vous anez donc, comme solution, donnel' le repos hebdoma

daire aux agents qui sont dans les bureaux, tandis que, pour les facteurs, vous ne 

ferez rien! (Applaudissements.) 
Il est absolument inadmissible que la Chambre Vote une disposition pareille. 

Pour ma part, je demande à la Commission de vouloir bien modifier son texte. 



M. LE R~PPOHTEUII. - Déposez un amendement! nons l'accepterons. 

M. Marcel SEmll.T. - Très bien! L'amendement est facile à rédigeJ'. Je propose 

simplement d'ajouter à !"article 1" les mots suivants: 

Celte disposition s'applique à tons les agf'nls et sous-agents des postes et des téIég.-aphes. 

(Très bien! t,'ès bien!). 

M. Julien GOU.JON. - J'appuie l'amendement de M. Semba1. 

M. LE PRéSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du commerce. 

M. LE MINISTRE DU CmIMERCE. - Messieurs, il n'y a pas, si j'ai bien compris 

les explications apportées à cette tribune et les interruptions venant de ce côté 

(la droite) qui les ont soulignées, il n'y a pas de discussion sur le principe de l'uti

lité du repos hebdomadaire à accorder aux sou~-ageuts comme aux agents des pos

tes. J'ajoute que, d'accord avec le Parlement, l'Administration des postes et des 

télégraphes est déjà entrée dans cette voie en assurant déjà à un certain nomhre de 

sous-agents et d'agents le repos hebdomadaire et en prenant des mesures qui lui 

permettent dans un délai assez long, je ne le dissimule pas, d'atteindre, étape par 
étape, le hut que, comme nous, vous vous proposez. 

M. Julien GOUJON. - En province cela ne se fait pas! 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - En province comme à Paris. 

C'est une méthode. On vous en propose une autre qui consiste à inscrire dans un 

texte de loi, qu'à partir de la promulgation de cette loi le repos hebdomadaire sera 

assuré à tous les agents et sous-agents des postes. 

M. Arthur GROUSSIER. - Dans six mois! 

IH. I.E MINISTRE DU COMMERCE. - Peu importe le temps! 

M. Arthur GIWÙSSIEH. - Pardon! C'est là la question. 

M. LE MI~ISTHE DU COMMERCE. - Je n'ai pas d'objection à faire au principe, mais 

j'ai il placer la Chambre en face des conséquences du vote qu'on lui propose 
d'émettre. 

Quelles seraient les dépenses qu'impliquerdil, pour l'Administration des postes, 

d'après les renseignements établis par les services, le vote de cet article? 

Ainsi que je l'ai déjà indiqué à la Chambre, la dépense s'élèverait à 2 ou 3 mil

lions pour les agents, eHe monterait à 6 ou 7 millions pour les sous-agents, soit 

une dépense totale de 8 à 10 millions. 

J'ajoute qu'il paraîtra sans doute difficile à la Chambre, légiférant pour l'ensemble 
des travailleurs, de faire un sort particulier aux agents et sous-agents de l'Admi-
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nistl'ation dei postes pt des tél(~graphes et de ne p'lint appeler au bénéfice de cette 

meSUl'e les fonctionnaires des autres departements ministériels. 

M. LEmRE. - Est-ce que ceux~ci travaillent le dimanche? 

M. L~~ Mn'iISTI\E DU COMMERr:E. - Mais alors c'est une dépense qu'il m'est impos

sible d'évalurr qu'entraînerait l'application de ce vote. 

Je devais mettre la Chambre en présence des cons~quences financières du vote 

qu'on lui demande. l~[[e [lppréciem. (Très bien !"très bien! sur divers bancs.) 

M Fernand DE It'dfEL. -- PoUt' les industriels et les commen;ants, la perte 

existe aussi, et vous ne vous en préoccupez pets! 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - Voulez-vous me permettre une question, monsieUt' le 

ministre? L'article 1" du projet de la Comm ission implique-toi! que tous les em

ployés des bureaux bénéficieront du repos hebdomadaire? 

M. LE MINISl'R~; DU GOmIERGE. - C'est l'interprétation de la Commission. 

M. Alexandre ZÉvAÈs. - Mais je désirerais connaitre la vôtre. 

M. LE ML\ISTRE DU GOM'lllI\GE. - La mienne est, ainsi que je l'ai indiqué, que, 

dans les bureaux de poste, les agents et sous-agents devaient, au fur et à mesure 

que les ressources le permettraient, Mre appelés il bénéficier du repos hebdoma

daire. (Interruptions.) 
J'ajoute que si la Chambre est disposée à mettre à ma disposition les 10 millions 

nécessaires, je serai trop heureux de les donner tout de suite. (Très bien! très bien!) 

1\1. Fernand DE R"~IEL. - C'est h vous de les demander. Demandez~les! 

!VI. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. Sembat. 

M. Marcel SEMBAT. - Je voudrais dire seulement quelques mots SUl' la question 

chiffres. 

Dans le rapport que j'ai déposé sur le budget des post('s et télégraphes, j'ai tâché 

li'indiquer clans qnelles conditions avait été faite l'enquête conduisant aux chifIres 

que vient de donner "'1. le Ministre. L'Administration ne conteste pas, et ne peut 

pas contester qUI', dans les réponses qui ont été faites lors de l'enqul·te, les direc· 

teurs ont fait figUl'er tous les renforts de personnel qu'elle jugeait utiles, non seule 

ment en cas de repos hebdomadaire, mais, dans l'état normal, pour assurer un 

meilleUl' fonctionnement de leurs bureaux. De plus, la Chambre voit très bien la 

contradiction qu'il y a dans le raisonnement de M. le Ministre. Il nous dit: « Il me 

faudrait alors un crédit immédiat nouveau.)) Mais pardon! La commission admet 

que, dans ce texte, vous donnez le repos hebdomadaire aux agents. Donc votre 

critique s'appliquerait encore ici. Il faudrait nous présenter, M. le '\linistre, un cré~ 

dit immédiat. 

Bull. de l'fusp. dl! [l'av. -- '907' 5 



La vérité, c'est que le raisonnement ne porte pas. La loi une fois votée, immé
diatement, par une procédure bien t,\miliere à l'Administration des postes et télé
graphes, on mettra les ressources budgétaires en harmonie avec la loi sous la forme 

de crédits supplémentaires, et, comme on ne se gène pas pour nous en présenter 

très fréquemment rt de très élevés; on nous présentera cette fois des crédits sage

ment calculés, correspondant il des exigences réeHes et non pas à des arguments de 

tribune, et ce jour-là je suis certain, messieurs, que vous voterez ces crédits supplé

mentaires avec plus d'empressement que les autres. (Applandissements.) 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est il M. Zévaès. 

M. Alexandre Z~;vÜs. - Il résulte de la réponse qu'a bien voulu me faire M. le 

Ministre du commerce que dans sa pensée le repos hebdomadaire en faveur des 

agents ou.sous-agents des postes ne leur est pas accordé par le texte de loi soumis il 
nos délibérations et qu'il ne leur sera accordé qu'au fur et à mesure que l'adminis

tration se jugera, suivant i' expression de M_ le Min Îstre, en mesure de le faire. 

Mais nous n'avons pas à ceUe heure, messieurs, à nous préoccuper des intentions 

que je \eux croire excellentes de l'aùministration. Nous sommes en train, comme 

l'a dit notre ami Sembat, d'élaborer une loi. Cette loi s'adresse aux employeurs, aux 

patrons de l'industrie comme il ceux du commerce, et eHe leur dit: Il vous sera 

interdit de faire travaiHer vos ouvriers, employés, salariés plus de six jours par 

semaine ... (Interrnptions.) 

M. ERMANT. - Qnel que soit le sacrifice financier que la loi exigera. 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - Mais il ya une exception; et cette exception, elle serait 
en faveur de l'État, de cet État qui doit être chargé d'appliquer les dispositions que 

la Chambre va voter, en faveur de l'État qui, selon une expression de M. le Ministre 

du commerce, doit être une sorte de patron modèle pour l'industrie privée! (Très 
bien! très bien! snr divers bancs.) 

Tl me semble que nous ne pouvons pas admettre une pareille exception. 

M. ALLEMANE. - Ce n'est pas possible. 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - J'entends bien qu'il s'agit d'une question de crédits. 

M. le Ministre du commerce nous dit: « Donnez-moi les crédits nécessaires et nous 

accorderons le repos hebdomadail'e aux agents et aux sous-agents des postes. » li 
me semble qu'alors que le service des postes et des télégraphes est un de ceux qui, 

rapportent les plus gros bénéfices à l'État, celui-ci devrait veiller à ce que les agents 

de cette administration aient le repos et la liberté nécessaires. (Très bien! très bien! 
S!lr divers bancs.) 

Assez souvent dans les dillërents chapitres du budget, on yote au galop des 

dizaines et des centaines de millions; à tout instant, sous prétexte de fêtes ou de 

réceptions, nous sommes mis en présence de crédits énormes que la Chambre vote 
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aussitôt. Nous serions donc mal venus, à mon avis, à refuser des crédits qui auraient 

pour but d'accorder un jour (lp repos à des travailleurs aussi intéressants que ceux: 

de l'administration d('s postes. (Très bien 1 très bien 1) Comme je l'ai rappelé soit dans 

la discussinn gént"rale de ce projet de loi, soit lors de la discussion du projet de 

ré;olution que.î~i dépose'. à cet effet au moment du hudget, 1(' repos hebdomadaire 

existe dans d'aut.l'l's p<l~S pour l'administrat.ion des postes. Pourquoi cela ne serait

il pas réalisé dans la République frallé;aise:\ (Très bien! très bien! SUI' dil'el's "anes.) 

Lorsque la Chambre, il Y a quelques semaines, a voté il l'unanimité un projet de 

résolution demandant il l'administration d'assurer le repos hebdomadaire au ppr

sonnel des postes et des télégraphes, elle a indiqué sa ferme volonté de voir aboutir 

cette r('vendication du personnel. Je lui demande de maintenir le vote unanime 

qu'elle a émis il cette occasion d par l'adoption de' mon amendement, de lui donner 

force de loi. (Applaudissements à ['e.rtr~lIIe gauche et sur divers bancs.) 

M. Lll PRÉSIDI'NT. - La parole est it M. Sibillp. 

M. Mauric(' SIIlILLE. - Je voudrais demander à la Commission et au Gouvel'lle

ment des explications sur le texte qui nous est soumis. Je lis dans ce texte que « les 

ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être occupés plus de six 

jours dans les entreprises de transport par terre et par eau. )) 

M. Charle~ FERRY, président de la Commission. -- J'ai déposé, d'accord avec le 

Gouvernement, un amendemenl pour modifier ce texte dans lequel il s'est glissé 

une erreur matérielle. Le Gouvernement avait rayé les mots "dans les entreprises 

de transport par terre et par eao )); l'imprimeurles a rétablis par erreur. Vous pouver. 

donc considérer qu'ils ne figurent pas dans le texte. 

Cela d'ailleurs s'explique facilement. La Chambre a légiféré il y a peu de mois 

sur les employés de chemins de fer et a adopté pOUl" eux le repos décadaire. Dans 

les services par eau, il est évidemmenl impossible d'accorder un congé hebdoma

daire. 

M. Maurice SIBILU. - Il me parait, en elTet, difficile de dire que sur un navire 

efl'ectnant un voyage plus ou moins long tout travail cessera un jour par semaine. 

Puisque les mots « entreprises de transport par eau)) sont supprimés, je n'insisle 

pas. 

'VI, JOUlIDE. - Je remarque qu'on parle sur l'article avant d'avoir examiné les 

amendements. 

M. LE PRÉSlDENT. - Votre observation est justc. 

~I. Alexandre Zt;VAÈS. - Les discussions qui viennent d'avoir lieu u(' IIlC 

semblent pas se rapporter ù l'amendelllent que fai eu j'honneUl' de déposer. 

M. Lg PI\ésmEi'i'l'. - On a introduit SUl' l'article une discussion qui a abouti ~ 

certains amendements qui constituent des dispositions additionnelles n l'article. 

;J. 



lM. JOlJHDg. - Je me permets, Monsieur le l'rt\sident, de faire remarquer que 
actuellement, nos coHegnes parlent sur l'article tel qu'il leur est ,olllnis; s'il est 

modifié Pul' suitp des amendements (lui vont venir en discussion, ces mêmes collègues 

pourront ensuite être obligés de parler de nouveau sur l'article. 

Il serait donc, me semble-t·il, préférable de procéder d'abord à l'examen des 

amendements. 

M. LE Pll.ÉSIDENT. - MOll cher collegue, vous savez que l'ordre inver5e est tou

jours suivi. 
Je crois d'aiHeur.i que la discus-ion sur l'article est il peu pres terminée et que la 

discmsion sur les amendements pourra commencer après que M JI. Fournier et de 

Lanjuinais auront présenté leurs observations. 

Je donne la parole il M. Fournier sur l'article. 

M. François FOUll.NIEI\. - J'ai eu l'honneur de déposer un alllelldement il l'ar

ticle 3 de l'ancien texte; mais, par suite du nouveau texte adopté par la Commis

sion, cet amendement s'applique il l'article 1" nouveau. 

Je serais tres heureux que cette disposition fût adoptée par la Chambre, car elle 

reflète exactement les desidel'llta des ouvriers et des employés, qui se sont manifestés 

dnns divers congrès et diverses réunions, 

C'est ainsi que dernièrement, dans la ville que j'ai l'honneur de représenter, et 

qm a été le théàlre de grandes manifestations, les ouvriers et employés de commerce 
se réunissaient et votaient la résolution suivante: 

Ordre du jonr voté à l'unanimité par huit cents employés de commerce, le 12 janviel" 
dans la chapelle de l'ancien lycée, à l'issue du grand meeting organisé par le syndicat: 

« Considérant qné le repos hebdomadaire est une nécessité à laquelle ont droit tous les 

employés des corporations di verses; 

« Que cette proposition sc heurte à de mauvais calculs rie conrurrencc qui n'existent pas 

ou à de la mauvaise volonté; 

« Que le repos hebdomadaire doit ètre à jour Jixe, afin que dans une même famille ce 

j our de repos soit le même pour tous les membres; 

dl1l,ile les pouvoirs publics à donner satisfaction aux intéressés et principalement à faire 

voter, avant la fin de la législature courante, un projet de loi qui oblige les commerçants 

et nég' .ciants à fermer leurs magasins les dimanches et jours fériés toute la journée. » 

Copie de cet ordre du jour a éte remise à 1\L le préfet ainsi qu'il 1\1. le maire, et 

adressée il Lous les élus du département. 

Si les ouvriers et les employés de la ville de Nill1es, comme précédemment les 

ouvriers et employés réunis il Rennes dans un congrès, ont admis le principe du 

jour 1îxe, ce n'est pas dans un but confessionnel, cc n'est pas, comme certains ont 

pu le supposer, pour pouvoir remplir leurs devoirs religieux ... 

1\[, Fernand DE RAMEL. - Ce serait très légitime d'ailleurs! 

M. Fransois FOURNIER. - Ce n'est pas là l'idée qui les a poussés il admettre le 
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principe du jour fixe. l';n yoici la raison: Si dans un~ famIlle composée de plusieurs 

personnes, le pere, la mère et les enfants sont employés dans différentes industries, 

les membres de cette famille ne pourront jamais se rencontrer tous ensemble dans 

la maison. (Très bien! très bien 1) 
On reproche constamment, dans les réunions publiques, au parLi auquel .î ai 

l'honneur d'appartenir, de vouloir détruire la famille; je crois ({ue ce reproche 

s'adresse plulôt il ceux qui veulent ainsi séparer les membres d'une mt-ml' ramille, 

en ne leur permettant pas de goûter le plaisir dn repos le même jour. (Applaudis
sements à l'extreme gauche. ) 

II faut encore tpnir compte d'une ault'p considération: dans une ville où l'on 

organise de grands spectacles, les représentation s ne peuvent pas a \'oir lieu tous les 

jours, elles ont lieu il jour fix.e. Si l'on ohligeait les ouvriers et employés à prendre 

leur repos d'autrcs jour,; que le dimanchc, la majeure parti(~ d'entre eux ne pour

raient prend!'!' part :'t ces spectacles. 01', il (~st indi"pellSablc qU(~ le repos hehdo

uwdaire ne soit pas ulle cause d'ennui POlll' celui qui le prend, mais lui procurp au 

contraire un dl,tassement il la fois physique, moral et intellecluel. (Très bien 1 tt'ès 

bien 1) 
Une dCl'llii'l'(~ considération militp carore en Iflveu!' du repos à jour fixe. Peut-d!'e 

ici cpl'tains penseront-ils: il est étonnant. qu'un député sorialist.e défende ici les 

intérêls patl'onanx! 

M. LASIES. - S'ils sont légitimes. 

M. Franr;ois FOUHNIfŒ. - Je les défends comme tous 1('5 intérêts doivent. être 

défendus lorsqu'ils sont justes et légitimes. C'est ainsi que de nombreux commer

ç,ants de la "iHe de Nîmes m'ont déclaré que si on les obligeait!t établir un tableau 

de roulement., ils se trouveraient dans l'obligation absolue d'augmenter d'nn sep

tième l(mr personnel. En efTet, s'ils ferment Ip nll\me jour, tout leur personnel se 

l'eposp, et le commen;ant el l'industriel n'a aUGUJw crainte de la concurrencc de 

son ,oisin, celui-ci élant obligé, comme lui, de fermer son magasin. 

Au contraire, si l{'s uns font prendre le repos il leur personnel le dimanche, 

d'autrps le lundi, le mardi ou (l'autres jours de la semainp, tous les eommerç,ants et 

industriels denont laisser constamment leurs boutiques el leurs magasins ouverts. 

81/1' divers ballN. -- C'est tn\s justt'. 

{d, Fran~ois POURè'illlIL-- Voilil des cow,ielérations qui ne doivent pas YOUS 

ech:ti'per et qui militent ('n lin'eUl' du repos hebdolIwdaÎl'e i\ jour fixe. 

Dps objections sérieuses peuvent noltS ôtre faites. On nous a déjà dit: avez·Yous 

la prétention d'arrêter les ~el'vices publics, les èbemins de f(~l" de fermcr I('s restau

rants, les boutiques des marchands de vin, elc il ... C'est ce que disait tout ù l'heure 

l'honorable M. Berry . 

.le l'rois ;l\oir prévu l'ohjection dans lllon amel/dement cn disant: 

L,~ .i0lll' dll l'epos dell'H tlLI'A Je, 111(11ll f) dans tOlll('s les professions. 
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Exception sera faite pour les établis~ements qui, par la nature de leur travail, de leur 

commerce ou de leur industrie, ne pourront suivre la règle commune. 

lVI. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est l'article 3 que vous discutez. 

M. François FOURNIER. - Je vous demande pardon, Monsieur le Ministre; j'ai 

déclaré au début de mes observations que mon amendement, qui se rapportait lt 

l'ancien article 3, pouvait parfait~ment s'appliquer à l'article 1" du projet nouveau. 

Je continue d'en donner lecture: 

Dans ces derniers cas, un tableau de roulement indiquant les jours de sorties des ouuiers 
et employés devra être affiché d'une façon apparente, par les soins du patron ou du chef de 
service, dans les usines, ateliers, magasins, dépôts, salles et lieux de travail. 

Toute modification à ce tahleau devra être notifiée à l'inspecteur du travail huit jours à 

l'avance. 
Une liste des professions faisant l'objet de l'exception à la règle commune sera, après 

enquête, dressée par les soins du Ministre du commerce. 
Un exemplaire de cette liste, déposée dans chaque préfecture, sera, sur leur demaude, 

communiqué aux intéressés, patrons et ouv.riers qui, par une requête motivée, pourront en 
réclamer la revision. 

Je crois que cette disposition laisse toute liberté aux intéressés. En effet, les 

industriels ou les commerçants qui se voient dans l'impossihilité absolue de fermer 

leurs magasins le même jour que les autres ou d'arrêter leurs travaux, pourraient 

constamment demander la liste qui aurait été déposée dans chaque préfecture et en 
réclamer la revision, de concert avec les ouvriers; ce semit très facile. 

Aujourd'hui, beaucoup de patrons sont favorables au repos hebdomadaire; beau
coup même désireraient le voir pratiquer; mais malheureusement il suffit de la 

volonté d'un seul pour empêcher ce qu'on appelle un excès de générosité philan

thropique de la part de ceux qui sont partisans du repos hebdomadaire et l'appli
cation de la loi dans toute une ville. ~ous l'avons bien vu à Nîmes. 

Le propriétaire d'un grand bazar avait assisté à la réunion des patrons et des em

ployés; il avait, cornme eux, accepté la proposition de fermeture des magasins le 

dimanche. Mais, peu de temps après, voulant sans doute se faire remarquer, il dé

clare qu'il continuerait à ouvrir son bazar: è'est pour cette raison que des manifesta

tions s'ensuivirent, manifestations qui donnèrent lieu à des arrestations nombreuses. ' 

Le patron, il est vrai, avait su s'assurer la complaisance du procureur de la Répu

blique, ainsi que je le disais dernièrement, le jour où j'ai réclamé la mise à l'ordre 

jour du projet sur le repos hebdomadaire. Il est incroyable que le procureur de la 

République ait pu faire cacher des gendarmes et des agents de la force publique chez 

ce commer<;ant, et pendant qu'il sablait le champagne avec ce dernier, ordonner aux 

gendarmes et aux agents de procéder à des arrestations. 

Ce fait démontre mieux que tous les raisonnements la nécessité de la loi; il faut 

que nous votions, avant que la Chambre se sépare, une proposition obligeant d'une 

façon générale et absolue les patrons à fermer leur magasin à jour fixe. 
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M. Victor GAY. - Quel jom? 

M. François FOURNŒIl. - .l,~ n'ai pas personnellement à indiquer le jour. D'après 

mes idées politiques, et je pourrais dire aussi philosophiques, je n'hésite pas à décla

rer que, pom éviter de donner ;\ ce jour dé repos tout caractère religieux, je préfé
rerais un autre jour que le dimanche, le jeudi, par exemple. 

M. Henri LANIEr .. - Propospz-Ie! 

M. François FOUIlNIER. - Mais je ne veux pas aUer à l'encontre des désirs expri

més par le COllS('i! supérieur du travail qui, dans sa seance du 8 juin 190 l, a déclaré 

que le jour du repos pourrait (\tre fixé le dimanche, ni contre les désirs manifestés 

dans les réunions d'ouvriers et les congres d'employés qui se sont déclarés partisans 
du repos le dimanchp. 

Dans la ville de 'iimes, nous avons pu voir, à tous les coins de rue, sur tous les 

murs, des petites affiches ainsi conçues : 

Facilitons à tous le repos du dimanche; n'achrtons rien le dimanche et, en semaine, don

nons la préférence aux magasins qui lermenlle dimanche. 

Sur toutes les enveloppes des lettres des syndicats se trouve également cette 

petite inscription : « Facilitons ,t tous 1(' repos du ,lirnanche aux employés des pus tes 

et des chpmins de fpr en avançant ou retarnant les lettres on envois; n'achetons rien 

le dinwllche.)) Les intéressés désirent donc tous <Jue le repos ait lieu le dimanche . 

.le n'y vois pas un grand in('()nvénienl. Certaines personnes pal' trop absolues dans 

leurs principes prétendront peut-être (lue si Il' dimanche est jour de repos pour tout 

le monde, les ouvriers iront plutôt à la messe que si l'on avait choisi un autre jour. 

Je crois qu'ils se trompent et (lue ceux qui sont récllelllPnt convaincus, qui ne pro
fessent aucune religion, ne se1aisseronl pas influencer par cette circonstance. 

C'est là un argument, je crois, suffisamment péremptoire pour démontrer qUf' 
toutes les objections faites contre le repos il jour li,e n'ont aucune \aleur. Il est bien 

évident que si ma proposition était considérée, ainsi que l'a declarô l'honorable rap

porteur, M. Georges Berry, cOlllme une surenchi're de nature à faire repousser la loi 
je ne la maintiendrais pas; je ne voudrais pas, en dr(~t, encourir IR reproche d'avoir 

fait échouer la loi; je ne voudrais pas que l'on pût dire que le Sénat, par suite de 

l'adoption de mon amendement, a refusé de voter la loi. 

Ce que j'ai tenu surtout à déclarer ici, c'est que les intéressés avaient manifeste 

d'une façon générale et absolue leur volonté de voir le repos hebdomadaire institué 

à jour fixe. (Très bien! t,.ès bien! Il L'ext,.ême .'Ianche.) 

M. Victor GAY. - Le dimanche? 

M. François FOURNIER. - Je me suis suffisamment expliqué sur ce point pour que 

tout le monde ait pu comprendre ma pensée. 
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M. J,F. PRllSIDENT. - La parole est à M. li' comte (le Lanjuinais. 

M. le comte DE LANJUINAIS. - Je me permettrai de rappeler à la Chambre un 
VIeUX proverbe bien connu: (( Qui trop emhrasse mal étreint. » 

Je désire, autant que qui que ce soit, que le repos dominical soit appliqué au 

plus grand nombre possible d'ouvriers et d'employés et, à cet égard, le projet de la 

Commission nous donne déjà une large satisfaction; aussi en suis-je partisan. Mais 

l'amendement de MM. Zévaès et Semhat m'inspire de sérieuses inquiétudes; son 

adoption risquerait de faire échouer la loi, parce que le Sénat, beaucoup plus 

économe que nous, ne voudra sans doute pas voter des disposi tions entraînant une 

dépense nouvelle de 8 à 10 millions par an. 

Je crois donc que la Charnbre agirait sagement en acceptant le projet tel 

qu'il lui est présenté et en prenant acte des promesses faites par M. le Ministre du 
ronlmerce. 

Il y aurait cependant un moyen, un peu 'radical, il est vrai, de mettre tout le 
monde d'accord, ce serait de décider, à l'imitation de ce qui se passe dans certains 

pays, en Angleterre, par exemple, que le service des postes ne fonctionnera pas le 

dimanche. De cette façon, il n'y aurait à craindre aucune augmentation de dépenses 

pt ce serait peut.être la meilleure solution de la question. (Très bien! très bicllr IÎ 

droite. ) 

M. Lf; PRÉSIDENT. - Nous arrivons aux amendements. 

Le premier est de M. François Fournier. Il consiste à meUre après les mots (( et 

employés» ceux ci : (( et tra vaille urs des champs». 

M. Charles FERRY, président de la Commission. - La Commission, d'accord avec le 
Gouvernement, repousse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - .le mets aux voix l'amendement de M. François Fournier. 
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons à un amendement de MM. Zévaès, Groussier, 

Vaillant, Allard, Bénézech, Bouveri, Chauvière, Coutant, Dejeante, Dufour (Indre), 

Létang, Sauvanet, Marcel Sembat, Walter. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - M. le Président, je crois qu'un autre amen

dement vient avant, dans le cours de l'article. 

M. LE PRÉSIDEXT. - M. Zévaès place ici le sien. Je ne suis pas libre de modifier 
la place choisie par les auteurs d'amendements. 

M. Zévaés demande d'ajouter après les mots (( par semaine» les mots « dans les 

services de l'État, du département et de la commune. )) 

M. Arthur GROUSSIER. - La Chambre pourrait voter dés maintenant sur la pre
mière partie de l'arlicle. 
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M. LE PIU:SJ[)E\T. -- Parfaitement . 

.le mets aux voix cette premiere partie (le l'article 1"" : 

Les ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent èlre occupés plus de SIX 

jours complets par semaine. 

(Cette première partie, mise aux voix, est adoptée. ) 

l\I. LE PRI~SIDE'IT. - C'est ici que se place l'amendement de M. Zévaes dont je 

viens de donnrr lecture. 

La parole est il M. Zévaes. 

M. Alexandre Zév d;s. - Mon amendement a pour but de bien preciser que le 

repos hebdomadaire s'étendra non seulement aux ouvriers et employés de l'indus\ri{' 

privée, mais :\ t.ous ceux des services de l'État, du département et de la com
mune. 

En elfet, ce repos hebdomadaire existe pour les s(>rvices communaux, dans la plu

part des services départ{'mentam et dans la plupart df's administrations de n::tat Il 

ne s'agit plus, en somme, que des agents ct sous·agents des poste~. Mon ami Marc{'[ 

Sembat et moi nous avons indiqué les multiples raisons qui militent selon nous pour 

l'extension de la loi au personnel des postes du repos hebdomadaire. 

Je n'ai pas il y revenir et je vous demande simplement d'adopter le texte de notre 

amendement. (InterruptÎol/S au ccntre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je dois faire connaitre qLle M. Zévaes modifie son amende

ment en ces termes: 

... dans les services de l'État, du départemlènt et de la commune, dans les s"rlices, mo
nopoles pt réf(ips (lui pn d';pendpnl. 

La parole est il i\J. (;irou. 

M. Georges GIROl:. - La Chambre n'a pas lu le texte de la Commission et n'a pas 

entendu la lecture de l'amendement de M. Zévaès sans Hre frappée de la situation 

faite d'un côté à l'industrie privée et au commerce, et de l'autre côté il l'État. 

S'il apparaît comme légitime de donner aux travailleurs de l'industrie privée et dn 

commerce le repos hebdomadaire, comment apparaitrait-il comme iUégitillH' 

de le donner li ceux qui travaillent pour le compte de n~t.at? 
M. le Ministre du c.Jmmcrce nous déclarait tout li l'heure que pour appliquer, 

dans les services des postes et télégraphes, la mesure réclamée envers l'industrie 

privée, c'était pour l'~;tat une charge qui se chifTrait par 9 ou 10 millions, et nous 

irions, nous, vous iriez, vous, Gouvernemfmt, infliger aux particuliers une chargl' 

bien autrement considérable? . 

Vous voudriez faire supporter aux particuliers ce que vous ne voulez pas vous im

poser à vous-mêmes? 
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Quand il s'agit de l'État, vous trouvez trop considérables les dépenses qui résultent 

de cette loi et, quand il s'agit des particul iers, vous ne tenez pas compte de ce que 
pourra leur coûter le repos hebdomadaire. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Je poursuis non seulement le vole de la loi, mais son application à tous, et j'aile 

désir que tous les travailleurs de l'État, facteurs ou autres, aussi bien que ceux de 

l'industrie privée, soient appelés à en bénéficier. 

L'État ne doit-il pas être le premier à faire son devoir? 

Et cela ne lui est-il pas plus facile qu'aux particuliers, étant donnée la situation 

privilégiée qui lui est faile, puisqu'il n'a rien à redouter de la concurrence commer

ciale ou illdustrielle? 

Si l'État lui-même se dérobe à son devoir d'assurer le repos hebdomadaire parce 
qu'il peut en· résulter pour lui une surchage, quelle sera la situation? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. -Il ne se dérobe pas du tout! 

M. Georges GIROU. - Vous m'opposez une dénégation, M.le Ministre, mais vous 

disieznettement: ce qui nous retarde c'est que vous ne nous donnez pas les crédits né

cessaires pour appliquer le repos hebdomadaire. 

M. I,E MI~ISTRE DU COMMERCE. - Immédiatement et d'une manière totale. 

M. Charles FERRY, president de la Commission. - Pour 80,000 personnes. 

M. Georges GIROU. - Il faudrait 9 à 10 millions, et ce chiffre vous fait reculer. 

Tl ne saurait pas plus m'effrayer qùe le chiffre des dépenses qui résultera, pour l"s 
particuliers, de l'application de la loi. L'État n'a pas le droit de faire des lois s'appli

quant à certaines catégories de citoyens et d'esquiver pour lui la répercussion de 
ces lois. 

M. LEMIRE. - Je demande la parole. 

M. Georges GIROU. - C'est pour cette raison que j'ai demandé la parole pour ex

pliquer mon vote, plutôt que pour faire une démonstration. 

Je ne reconnais pas à l'État le droit d'imposer aux particuliers des règles qu'il ne 

peut suivre lui-même, parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires. 

Dans ces conditions, je voterai l'amendement de mon collègue M. Zévaès, parce 

que je ne veux pas que certains travailleurs soient exdus du bénéfice de la loi et que 

je ne veux pas que l'État échappe aux charges qu'il imposera aux contribuables. (Très 

bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lemire. 

M. LEMIR·E. - J'ai une simple observation à présenter. Il y a dans les amende

ments de nos collègues, deux parties: la première vise ce qu'on pourrait appelel' les 

entreprises proprement dites dont l'État fait l'exploitation ou la concession: carrières, 
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mines, travaux publics, monopoles. Je crois que le texte actuel de la Commission 

comprend cptt~ catégorie de travailleurs. 

\1. Charles FERRY, président de la Commission. - Parfaitement. 

M. LEMIRE. - Par conséquent, cetle partie de l'amendement est au moins 
inutile. 

M. Julien GOUJON (Seine-Inférieure). - li Y a même des fabriques. 

M. LE"IRE. - On dit: «fabriques, usines, chantiers, établissements publics ou 
privés.)) Les monopoles de l'État sont des services publics. Ji ne reste donc en dehors 

<le la loi que les employés des postes. On en rait un reproche à l'État. Autant que 

qui que ce soit je d~sire que les employés des postes jouissent du repos dominical ... 

(lnterruptions cl ,gauche et cl l'extrême ,gal/che.) 

Dominical ou hebdomadaire, peu importent les mots; en pratique, nous serons 
. d'accord, le repos sera habituellement fIXé au dimanche. 

Mais je me pPrmets cependant de faire l'observation suivante: si les agents des 

postes n'interrompent pas leur travaille dimanche, je n'en rends pas le Gouvernement 

responsable. Ils sont, non pas au service de l'État, mais au service du public et c'est 

nous public, qui sommes responsables de ce trayail. qui le rendons nécessaire; c'est 

donc le public qui devmit, ou consentir à la fermeture des bureaux le dimanche, ou 

accepter pour ce jour, nn double timbre pour les leUres ou expéditions dont il de

manderait la remise ou le maintien. 

De la sorte le public, qui fait travailler, paierait le travail, et on ne pourrait plus 
alors reprocher au Couvernemen\ la charge financiÈ're qui en résulte. 

C'esL pourquoi je ne comprends pas les objections que fait à l'Administration, dans 

l'exposé de son amendement, l'honorable M. Zéyaès. (Très bien! Très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Zévaès et ses col
lègues: 

Dans les services de l'État, du département et de la comlllune, dans les srnices, mono
polrs et régies qui en dépendent. 

11 Y a une demande de scrutin, signée de MM. Groussier, Walter, Vaillant, De

vèze, Albert Gallot, Breton, AUard, Dufour, Krauss, Clovis Hugues, Pierre Vaux, 

Bénézech, Chauvière, Baulard , Pajot, Lesage, etc 

Le scrutin est ouvert. 

( Les votes sont recueillis. - M"f. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre desvotants ................•••.. '" . . . . . . .. 475 

Majorité absolue. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 238 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 393 
Contre.. '. ............................. 82 
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La Chambre des députés a adopté. 

Je mets aux voix maintenant ces mots: 

•.. dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers ... 

(Ces mots, mis aux voix, sont adoplés.) 

M. LE PRI~SIDE\'T. - Tci se place un amendement de MM. Jourde et Labussiere, 

qui consiste il intercaler après le mot « chantiers n les mots « ateliers, cuisines des 

hôtels, restaurants, pâtisseries et de~ autres établissements des industries de l'alimen

lation, caves, chais et entrepôts n. 

M. JASIES. -- Vous en avez oublié quelques-uns. 

M. JOlllIDE. - Lorsque j'ai tléposé mon amendement au début de cette séance, le 

mot « ateliers n ne figur,)it pas dans le texte de la Commission. M. Georges Berry. 

nous a expliqué que la raute en était aux typographes qui ont laissé tomber le mot; 

il était important qu'il [üt rétabli; car, dans le cas contraire, tous les ateliers aUl'aient 

été tenus en dehors de cette loi si utile et si attendue. 

M. LE H\PPORTEUR. - Sur ce point, nous sommes d'accord. 

M. JOURDE. - Vous avez donc rétabli le mot « ateliers n. 

La Chambre a été prise d'une douce hilarité en entmdant l'énumération des pro· 

fessions comprises dans mon amendement; il ne s'agit pas, bien entendu, de mai
sons privées, de particuliers. 

En voici d'ailleurs le texte: 

Après les mots: « usines, chanli(~rs n, intercaler les mots: « ateliers, CUiSInPS des "nlds, 

restaurants; pâtisserilès et des antres établissements des industries de l'alimentation. cavps, 
chais et entrcpnts)J. 

M. SUIT\N. - Cet amendement se défend tout seul, vous n'avez pas besoin de le 

développer. 

M. JOURDE. - Avec votre éloquence, vous le défendriez en deux mots; mais je ne 

possède pas votre talent et vous m'excuserez de parler un peu plus longtemps. 

Cet amendement a une importance consi!lerable surtout pour la corporation qui 

a le plus fait pour obtenir le vote de cette loi, je yeux parler des travailleurs de l'ali

mentation. A Paris et dans les autres centres importants, il y a dans le sous-sol des 

grands restaurants, des hôtels, de certains établissements d'alimentation, une qurlIl

tité considérable de travaiHeurs qui, tous les jours travaiHent sans discontinuer, ne 
sortent qu'â la nuit et souvent fort tard . 

.l'espere que la Chambre voudra leur donner un pen de repos hebdotlladnirf'. 
Appla/ulisSCIIlCllts il l'extrême !Jal/che.) 
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M. L\SIES. -- Et les mécaniciens il il"re[ d('s baleam. ~I 

M. JOBnDE. - ~l. le Président de la Commission vous a dit qu'il n'avait pas paru 

possible de légiférer pOlll' les travailleurs (lui sont sur les bateaux. 

M. Charles FEnRY, préside/lt rie la Corrunissio/l. -- Les employés de l'alimentation 

sont compris dans notre projet. 

M. JOURDE. - Je vous demande pardon. Si la Cour de cassation avait à inter

prét!'\' la loi que nous faisons, elle la rapprocherait des lois sur l'hygiènl' dont les 

textes énumèrent les cuisin,·s el lems dépendances. Si nous omettions ccHe enumé

ration dans la loi actuelle, les travailleurs dont je m'occupe n'en hénèlicieraient 

peut-Mfe pas. Je suis cerbin qUi! M. le Ministre du commerce n'est pas hostile à ma 

proposition et je desctmds de la tribune en déposant une dt>mande de scrutin, com p

tant (lue la Chambre vuudra bien adopter mon amendement. (Applewdissemcnls ri 
l'e.2'!rême gaache.) 

M. LE R.\I'P()RTE(~n. -- Me.<sieurs, au Il 0 III de la Commission, je vous demande 

de repousser l'aillendement de M . .JoUl·de. Cet amendement vise, en e!Tet, les gar

c;ons de caf~, les gan;ons et les apprentis piltissiers, les garc;ons d'hôtel et de restau

rant. Or, de l'enquête à laquelle s'est livrée votre Commission du travail, il est 

résulté que ces travailleurs sont plutôt dC8 domestiques que d('s employés. Si vous 

voulez appliquer intégralement votre théorie, vous devez demander que tous les 

domestiques attachés aux maisons particulières soient compris dans la loi. 

A gauche. Parfaitement! 

M. LE R.\PPORTEUR. - 11 ne sera donc plus possible d'avoir à Paris la "ie part

sienne, que vous connaissez et quc vous appreciez Lous. 

Les pâtissiers fermeront un JOUI', les marchands de vins et les cafés chômeront 

un autre et vous envelopperez les boulevards (lans une tristesse telle qu'ancun 

étranger ne voudra venir. Je YOUS en prie, laissez nos boulevard tels qu'ils sont, 

la vie parisienne ce qu'elle est, et ne touchez pas d'une main teméraire à l'alimen

tation. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Allemane. 

M. ALLE\I\N'" - II me semble, Messieurs, qu'il s'est établi ici un quiproquo 

L'tcheux.; on suppose, si la proposition de M . .Jourde est adoptée, que la ville de 

Paris ressemblera à un cimetière le dimanche ..• 

M T. E R \ PPOlHEUR. - Le dima nehe et les autres jours' 

M. ALLE~LU'ill. -- Tel n'est pas le but des autpurs de l'amendement. Nous ne vou

lons pas arrêter la vie cle Paris: nous demall(lons simplement. que les commen;ants 



-- 78 ~ 

remplacent à tour fie rôle le dimanche ou un autre jour leUl's travailleurs. Vous 

devez, au point de vue de l'humanité, de l'hygiène et du devoir social, aider préci

sément à ce que cette mesure soit généralisée autant que possible. 

Quels que soient les sentiments des catholiques pratiquants au regard de cette 

loi, ils auront tout au moins, je l'espère, la eharité chrétienne de n~ pas S'opP?ser 

à un repos largement gagné. . 

Nous demandons un repos, quel que soit le jour de la sèmaine , lundi, mardi ou 

dimanche, peu nous importe; nous voulons que l'ouvrier reprenne ses forces. Tel 

est le but de l'amendement. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

M. JOURDE. - Messieurs, mon collègue et ami M. Allemane a répondu presque 

complètement à la question que M. Berry vient de soulever. Néanmoins, je tiens à 

ajouter quelques mots. 

M. Berry, pour vous amener à repousser l'amendement, vous a dit: Si vous vou

lez étendre la loi à la catégorie visée par ce texte, rien ne s'oppose à ce que vous 

l'étendiez à la catégorie des domestiques, des gens attachés au service de la per

sonne. 

A droite. - Pourquoi pas? 

M. JOUIIDE. - Je discute un amendement que j'ai présenté et non pas des pro

positions que vous voudriez voir abordées ici. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le mieux est l'ennemi du bien. 

M. JOURDE. - Demandez le repos hebdomadaire pour les domestiques attachés 

au service de la personne; je le voterai; mais en ce moment ce n'est pas la ques

tion. 

M. le comte nu PERIER DE LARSAN. - Et pour les députés ~ 

M. JOUiIDE. - Vous pourriez l'appliquer en tout cas au personnel de la Chambre 

que nous fatiguons bien souvent inutilement. 

L'argument de M. le Rapporteur ne vaut pas; je n'ai pas demandé qu'on donnitt 

le repos le même jour à tous les cuisiniers dans les grands restaurants. 

M. u: RAPPORTEUR. - Et quand il n'yen a qu'un? 

M. JOURDE. - Quand il n'yen a qu'un, il travaille avec son patron; et parce 

qu'il n'yen a qu'un, vous consentiriez, MOllsieur Berry, à ce que celui-là pût mou

rir à la peine et à ce qu'il n'eût auc~n repos? 

La théorie ne se soutient pas. 

M. LE RAPPOIlT1Wl\. - La Chambre répondra. 

M. JOURDE. - De même que dans les grands magasins de nouveautés, où l'on 
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établit un roulement pour donner un jour de congé à tous les employés, on peut 

dans les grandes pàtisspries de Paris, dans l'c)s grands restaurants, dans les hôtels, 

dans toutes les cuisines, l,tablir un roulement pour donner un jour complet de 

repos à chacun des tra, ailleurs. (AppLaudissements il L'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDE:\T. - .le met aux voix l'amendement de MM. Jourde et Labus

sière. 

Ii Y a UllP demande de scrutin signée de MM. Groussier, Vaillant, Walter, 

Renou, Zévaès, Colliard, Devèze, Jourde, Albert Gallot, Dufour, Pierre Vaux, 

Clovis Hugues, Bénézech, Chauvière, Pajot, Lesage, Chenevax, Baulard, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - \TM. les secrétaires en font le dépouillernent.) 

M. LE PRIÎSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre de votants ..•..•..•..•••.. , • . . . . . . . . . . . . . . • • . • 33, 
Majorité absolue •...•.....••.•...•. , • . . . . . . . . . • . . . . . . . 166 

Pour l'adoption.. • • • . . . . • • • • • • • • • . . • . • • • . • 203 
Contre............... ....••.....•....••• 128 

La Chambre des députés a adopté. 

Je continue la lecture de l'article 1"": 

••. magasins, boutiques, bureaux, mines, minières et entreprises de chargement et de 

déchargement. 

M. le COM'l'E DU PéRIER DE LARSA]';. - Je vourlrais poser une question à la Com

mission. La loi que nous discutons s'applique-t-eHe seulement aux employés au mois 

ou à l'année, ou bien va-t-eUe s'appliquer aussi, lllême à ceux qui travaillent à la 

journée? 

M. LE RAPPORTEUR. - EUe s'applique à tous les employés et ouvriers travaillant 

il l'heure, à la journée, au mois ou à l'année. 

M.le comte DU PÉRIER DE LARS1N. - Alors on ne pourra pas prendre un ouvrier 

qui viendra travailler huit jours de suite moyennant un salaire quotidien? (Mouve
III,cnts divers.) 

M. Charles FIlRRY, président de la Commission. - Non. 

M. Henri L.\NIEL. - Alors, c'est la suppression du droit au travail. 

M. LÉ I{\PI'ORTEt'l\. - La réponse à la question de M. (lu Périer de Larsan est 

bien simple. Les ouvriers boulangers travaillent il la journée; il a été entendu que 

la loi leur serait applicable . .T'en conclus que les ouvriers travaillant à la journée, il 
la semaine, au mois, à l'année sont compris dans le projet. 
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M. LE MmE DE VIl,EnS. - La loi s'appliquc-t-ellf' au déchargement dps hàtimf'nts 

de mer? S'il en est ainsi c'est la ruine dc l'ooln' COllllll<TCC mal·jtime pt dt' nn, 

pods. 

M. Henri LANIEL. - C'est la ruine de tous les commcrces. 

Sur divers bancs. - Nous demandons Je renvoi à la Commission. (Exclamations 
à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'entends demander le renvoi à la Commission. 

lVI- LE RAPPORTEUR. - Voilà le résultat de la surenchère électorale. 

M. Alexandre ZEV_\ÈS. - Je df'mande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Zè,aes. 

M. Alexandre ZÉnÈs. - Ceux qui ne veulent pas du repos hebdomadaire de

mandent le renvoi à la Commission. 

Sur divers bancs. - Pas du tout! 

M. LE R\PPOHTEUR. - Les responsabilités seront établies. 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - Ceux qui demandent le renvoi il la Commission n'onl 

d'autre but que l'ajournement, que l'enterrement de la loi. 

C'est ainsi que la question est posée; si vous ne voulez pas du repos hebdoma

daire pour les travailleurs, dites-le; prenez-en la responsabilité et votez le renvoi. 

Les travailleurs, les employés jugeront. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Sur divers bancs - Le renvoi. 

M. LE PRéSIDENT. - Je mets aux voix le renvoi à la Commission. 

Il y a une demande de scrutin, signée de MM. de La F erronnays, Lerolle, du 

Halgouët, Rauline, de Gailhard-S3llcel, de Saint-Martin, Savary dc Beauœgard, 

de Lanjuinais, Camille Fouquet, Jules Galot, de Caraman, de Rohan, Derrien, 

Gayraud , etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouiHement.) 

M. LE PRESIDEi\T. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin; 

Nombre de votants ......... - . . . . • . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .. 497 
Majorité absolue. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. ....... 2" 9 

Pour l'adoption.. . . . . . . . . . . . . •••• . . . . . . . . • 201 

Contre.................................. 296 
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La Chambre des dépulés n'a pas adopté (Applandissements à gauche.) 

Je consulte maintenant la Chambre sur ces m()t~ qui forment la fin de l'article: 

..• magasins, boutiques, bureaux, mines, minières et carrières, entreprises de charge

ment et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics et 
privés, laïques et religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseigne
ment professionnel ct de bienfaisance. 

(Mouvements divers.) 

(Une première épreuve, à main levée, est déclarée douteuse par le bureau. ) 

M. LEMIRE. - Nous réclamons le scrutin! 

M. LE PRt;SIDENT. - Le scrutin étant réclamé est de droit. 

Ii va y être procédé. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. I,E PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre de votants.... • • • • • . • • ••• •••••••••••••••••••• 355 

Majorité absolue.... • •• .• •• . • . . •••••• •• • • ••••• ••••. •• . 178 

Pour l'adoption. . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . . . • . 274 
Contre. . . • • • • . . • • • • • • . . • . • • . • • • • • • . • . • . . 81 

La Chambre des députés a adopté. 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article, sous réserve des droits des auteurs de 
textes additionnels. 

(L'ensemble de l'article 1"', mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Alexis Muz!'!t, Georges Berry, Julien Goujon et 

Georges Girou proposent un paragraphe additionnel ainsi conçu: 

Dans les étahtissements occupant moins de cinq oU\'I'icrs 0\1 employés, le l'CpO' d'une 
journée par semaine, pourra être remplacé par deux repos d'une demi-journée. 

La parole est à M. Muzet. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission et le Gouvernement acceptent l'amende. 
ment. 

M. Alexis '\[UZET. - Puisque mon amendement est accepté par la Commission 

et par le Gouvernement, comme je ne veux pas abuser des instants de la Cham

bre, je n'insiste pas, et je descends de la tribune. 

M. LE PnéSIDENl'. - Je mets aux voix le paragraphe aùditionnel donl je VIens 

de donner lecture et qui est accepté par le Gouvernement et par la Commis

SIOn. 

(Le paragraphe additionnel, mis aux voix, est adopté. ) 

Bull. de l'I ml" du tra v.- 1 9°7. (j 
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M. LE PlIÉSIDEl'IT. - Je pense (l'le l'alllendeillent de M. Millevoye est retiré~) 

M. Lucien MILLEVOYE. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDEN'l'. - Je m.ets aux voix l'ensemble de l'article l''', avec cette addi

tion. 

(L'ensemble de l'article 1", mis aux voix, est adopté.) 

M: LE PRÉSIDENT: 

ART. 2. Le maire et, à Paris, le préfet, d'accord avec le Conseil municipal, sont chargés, 

après avis des chambres syndicales patronales et ouvrières, de déterminer la façon dont 
jouiront du repos hebdomadaire les ouvriers et employés attachés aux exploitations de la 
commune, et de dresser la liste des exceptions qu'il y aura lieu d'établir suivant les néces

sités du commerce local. 

. (Mouvements divers.) 

M. Modeste LEROY. - On leur fait de beaux cadeaux, aux maires. (On rit. ) 

M. LE PRÉSIUENT. - M. Jourde propose de remplacer cet article par le texte 

suivant: 

Une affiche apposée dans les établissements visés par la présente loi indiquera le jour 

adopté pour le repos hebdomadaire. 
Lorsque le repos hebdomadaire ne sera pas fixé au même jour pour tous les ouvriers et 

employés, cette afliche indiquera les jom's adoptés pour chacun. Ladite afliche devra être 
préalablement notifiée à l'inspecteur du travail. 

Toute modification à l'obligation du repos hebdomadaire pourra être temporail'Cment 
levée par l'inspecteur divisionnaire pOUl' certains établissements à désigner par un règle

ment d'administration publique. 

M, Julien GOUJON. - Sera-t-on obligé d'afficher lors même qu'on n'aura qu'un 

commis? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Je crois qu'il vaudl'ait mieux, dans l'intérêt de 

la clarté du débat, intervertir, si M. Jourde n'y voit pas d'inconvénient, l'ordre 

des paragraphes de son amendement et commencer pal' le paragraphe dernier qui 

répond directement à la rédaction de la Commission, le paragraphe lor serait alors 

celui-ci: 

L'obligation du repos hebdomadaire pourra étre temporairement levée par l'inspecteur 

divisionnaire pour certains établissements . à désigner par un règlement d'administration 
publique, 

M. JOURDE. - .l'accepte volontiers ce texte. 

M. Georges BERRY. - C'est te Ministre qui l'a rédigé. (Rires.) 
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M. JOURDE. - C'est, en ellet, l'ancien texte proposé par le Gouvernement. Voilà 

pourquoi M. Berry est si bien renseigné. (Nouveaux l'ires.) 

M. BERTON. - Et lès curés, comment feront-ils. 

M. JOURDE. - Les curés se défendent mieux que vous ne pourriez le faire vous 

même, mon cher collègue. 

M. LEMIRE. - Je vous remercie. (On rit.) 

~L JOURDt:. - L'article :l que la Commission vous propose, nons a paru, à mes 

amis, MM. Labussiére et Zévaès, et à moi, comme un cadeau à faire aux maires, 

dont ils ne seront cedainement pas enthousiasmés. En effet, vous allez, par cet 

article, charger les maires cie se mettre d'accord avec leur Conseil municipal sur les 

conditions dans lesquelles fonctionnera cette loi, dans tous les magasins situés sur 

le territoire de la commune. 

;\1. ~aul BOUR(iJWlS (Vendée). - Ce sera amusant pour les maires. 

\1. LE PllÉSIIJEN'l' DE LA COMMISSION. -- Il Y a peut ètre eu dans la ponctuation 

de l'article 2 une erreur qui en change le sens. Ce que nous avons voulu dire c'est; 

• « LI' llIaire, et, à Paris, le préfet, d'accord avec le Conseil municipal. » Ces demiers 

mots ne s'appliquent qu'au préfet de la Seine. 

Nous ayons considéré, quoique nous respections infiniment le préfet de la Seine 

que, comme il n'était pas un pouvoir élu, il devait être doubi{~ du Conseil munici

pal de Paris. Comme le maire dans les autres villes de France, est un pouvoir issu 

de l'élection, nous ne l'avons ohligé qu'il consulter les syndicats patronaux et 

ouvl'1ers. 

Au ·centre. - Et quand il n'yen aura pas~) 

M . .lOURDE. - J'admets qu'il existe dans la commune tous les éléments d'infor

mation (lue vient d'indiquer l'honorahle \1. Ferry. Rem.arquez d'abord (lue, lorsque 

le maire ne voudra pas prendre la responsabilité qu'on veut lui imposer, rien ne 

l'y obligera. Il n'y a pas de sanction dans la loi. D'autre part, l'exécution de la loi 

que nous faisons sera surveillée par les inspecteurs du travail, qui dépendent du 

Ministére du commerce. Si c'est le maire ou les municipalités qui établissent ce 

réglement, qui les surveillera ~) Personne. 

En acceptant l'interversion que vient d'indiquer M. le Ministre du commerce, 

on pourrait rédige!' ainsi l'articlp 2 : 

L'obligation du repos hebdomadaire pourra être temporairement levée par l'inspectenr 

divisionnaire pour èertains établissements à désigner pal' un règlement d'administration 

publique. 
l' u. 



M. Julien GOUJON (Seine·Inférieure). - C'est toujours le pouvoir central, natu

rellement! 

M. JOURDE. - Mais enfin, Messieurs, nous faisons œuvre sérieuse, je pense! 
(Mouvements divers.) 

Il peut arriver qu'un jour de foire, un jOllr de fête spéciale dans la commmune, 

il Y ait nécessité urgente à ce que les magasiniers ouvrent leur boutique. 

M. Julien GOUJON (Seine-Inférieure). - Pourquoi ne pas laisser ce som aux 

pouvoirs réglementaires des maires? En matière de marchés, de foires, de fêtes, 

les maires ont tous ces pouvoirs. Pourquoi faire intervenir à l'occasion de ces cir

constances exceptionnelles les inspecteurs du travail ? 

M. JOURDE. - lis auront à intervenir pour surveiller l'exécution de la loi, comme 

celle de toutes les lois ouvrières. 

M. Ferdinand DE RAMEL. - Ils devront se conformer à l'arrêté du maire. 

M. Paul BOURGEOIS (Vendée). - Les maires n'ont déjà pas le temps de remplir 
leurs fonctions! 

M. JOURDE. - Enfin, je propose comme second paragraphe le texte suivant: 

Une affiche apposée dans les établissements visés par la présente loi indiquera le jour 
adopté pour le repos hebdomadaire. 

Lorsque le repos hebdomadaire ne sera pas fixé au même jour pour tous les ouvriers et 
employés, cette afficbe indiquera les jours adoptés pour chacun d'eux. 

Toute modification à ladite affiche devra être préalablement notifiée à l'inspecteur du 

travail. 

Si vous êtes soucieux de voir fonctionner la loi qui vous est soumise, vous voterez 

ce texte, qui en assure réellement le fonctionnement, alors que le texte proposé par 
la Commission le rend absolument impossible. (Très bien! très bien! à l'extrême 
gauche et cl gauche.) 

M. LEMIRE. - Nous demanderons la division sur votre amendement. 

M. JOURDE. - Pour ne pas remonter encore à la tribune, je voudrais, si M.le 

Président et la Chambre y consentent, développer un autre amendement à l'ar

ticle 3. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il vaudrait mieu, , pour la clarté du débat, remettre vos 
observations à tout à l'heure. 

M. JOURDE. - J'y consens volontiers, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à Monsieur le Président de la Commission. 
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M. Charles FERRY, président de la Commission. - Messieurs, l'amendement que 

propose notre honorable collègue, M. Jourde, est, de l'avis de la Commission, la 

destruction totale de son œuvre. Je vais vous le démontrer en peu de mots. 

La grosse difficulté en face de laquelle nous nous sommes trouvés, a été la prodi

gieuse diversité des industries et des commerces auxquels nous nous adressions, 

depuis l'humble petit marchand de vins qui n'a qu'un aide ,iusqu'à ces grandes 

maisons du Louvre et du Bon Marché. Vous savez combien nous avons eu de peine, 

en 1892 et il y a deux ans, à légiférer sur les manufactures; et cependant, comme 

les manufactures renferment toujours de nombreux ouvriers, les difficultés étaient 

bien moins considérables. 

Dans l'enquête que nous avons ouverte depuis un Illois, nous avons été frappés 

des protestations soulevées de tous côtés par l'industrie parisienne. Nous avons YU 

venir devant nous, non pas de grands seigneurs, mais de véritables ouvriers travail

lant à leur compte dans leurs magasins avec deux ou trois camarades, surtout dans 

l'industrie de l'alimentation ou dans les petiles maisons de vente. 

Hs nous ont tous dit: « Vous allez simplement nous condamner à disparaitre ... » 

M. François FOUUNJEII. - Tous ne l'ont pas dit. 

M. Charles FEURY. - « Les grandes maisons qui ont plus de cinquante employés 

pourront toujours organiser un roulement, elles auront des auxiliaires à leur dispo

sition. Mais nos jeunes employés, qui sont presque des apprentis, qui vivent à notre 

table, qui couchent dans notre maison, seront obligés d'aHer diner au dehors ... il 

Car on donne la nourriture à ceux qui les remplacent; c'est la règle dans les mai

sons d'alimentation. 

Nous avons vu bien peu de syndicats ouvriers de l'alimentation qui fussent dési

reux de voir s'accomplir cette prétendue réforme. 

Nous nous débattions au milieu de ces difficultés lorsque avant hier, malgré mes 

protestations, la Chambre a mis ceUe loi à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous enten

dions hier encore quatre ou cinq délégations. Il nous a fallu ensuite, de cinq à 

six heures, improviser un texte, et nous ne nous eu sommes tirés que gràce à l'idée 

ingénieuse qu'a eue notre rapporteur de nous proposer une mesure empruntee aux 

législations suisse et belge. Ii fallait, en efIel, troU\~er la soupape qui pùt rendre CP 

régime assez souple; car c'eùt été folie de soumettre ù un régime absolument rigide 

l('s 500 variétés de petits commerces et de petites industries qui existent en 

France. 

\ous avons pensé que nous trouverions dans les maires des communes non pas, 

COlUme le dit l'article 2, « le pouvoir qui déterminerait la façon dont jouiront du 

repos hebdomadaire les ouvriers et employés attachés aux exploitations de la com

mune,)} - j'ai proposé par un amendement de supprimer ces mots, - mais le 

pouvoir chargé « de dresser la liste des exceptions qu'il y aura lieu d'établir suivant 

les nécessités du commerce local il. 

L'article, ainsi rédigé, rend bien compte de la pensée de la Commission. 
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Il fallait trouver une soupape de sûreté aux mesures rigoureuses qui étaient éta

blies. C'est pourquoi nous avons confié aux maires le soin de s'éclairer de l'avis des 

syndicats ouvriers et patronaux, et, pour Paris, au préfet, qui trouverait des élé

ments d'information auprès de l'assemblée municipale. 

Nous ne penso!!s pas qu'a faille faire disparaître les maires pour donner au Gou
vernement, qùi va vous le demander, des pouvoirs identiques à ceux qu'il a pour 

les manufactures, car les maires sont parfaitement au courant de la grande variété 

du travail dans les provinces. Dans les villes d'eaux, par exemple, où un nombreux 

personnel dessert les grands hôtels pendant quatre-vingt-dix jours de suite, si vous 
instituez le repos hebdomadaire, ce personnel n'en voudra pas_ 

Au centre. C'est évident. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSIO~. - Je n'exagère pas. Si vous supprimez ce res
sort nécessaire qui consiste dans l'intervention des maires, la commission ne recon

naîtra plus son œuvre et l'abandonnera. (Applaudissements au centre et ri droite.) 

M. T,E PRÉSIDENT. - M. le Ministre du commerce a la parole. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Ii résulte des observations que vient de 

présenter à la Chambre l'honorable président de la Commission du travail 

qu'il aurait mieux valu ne pas apporter la proposition sur laquelle on discute 

en ce moment. Qu'il me permette de lui dire que ces observations viennent un peu 

tard et qu'elles auraient dû se pl'Oduire tout à l'heure au moment où se discu
tait l'article le,. 

Étaut données les difficultés qu'il prévoit pour l'application d'une proposition 

qu'il a d'ailleurs votée, l'honorable président de ta Commission estime qu'il n'y a 

qu'un moyen de sen tirer; e'est - pour reprendre sa propre expression - d'ouvrir 
une soupape de sûreté en confiant aux maires le soin de statuer eux-mêmes sur 

toutes les exceptions qu'on leur demandera d'apporter à la loi. 

M. Paul BOURGEOIS (Vendée) et M. ERMANT. - Nous repoussons ce eadeau, 

comme maires. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - On aurait pu penser que la proposition qui vous 

est soumise apporte dans notre législation du travail une innovation assez considé

rable pour qu'il ne fût pas nécessaire de la compliquer d'une autre. La Commission 

du travail ne l'a pas pensé, et après avoir, dans sa première rédaction, dans le rap

port primitif de l'honorable M. Georges Berry, reproduit les dispositions qui figurent 

dans toutes nos lois du travail et qui consistent à remettre au pouvoir central, dans 

les conditions que j'indiquerai d'un mot tout à l'heUl'e, le soin de préciser et de 

régler les exceptions apportées à la loi; à la dernièl'e heure, hier, l'honorable rap

porteur a eu, nous a-t-on appris, l'idée lumineuse d'enlever au pouvoir central 
cette attribution pour la confier aux municipalités' (Très bien! très bien!) 
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Eh bien! quelle est actuellement la règle - qui n'est pas née d'hier - qui a été 
arrêtée dès 'lue la première loi du travail eût été rédigée? 

11 est apparu tout d) suile qu'il serait à la rois indispensable et extrêmement 

difficile d'apporter des exceptions aux règles posér's par les iois du travail. 

M, Lucien GOUJON, - Et les bUI'eaux de placement? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE!:. - Indispensable, parce qu'Il y a des cas parti

culiers que le législateur ne peut pas régler et que, seul, un décret rendu en forme 

de règlement d'administration publique peut prévoir. 

M. LEMIRE. - C'est la sagesse même. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est, je le l'épète, la règle adoptée pour toutes 

1 es lois sur le travail. 

.J'indique immédiatement quelles précautions le législateur a toujours prises 

lorsqu'il a eu il s'occuper des exceptions qui pourraient être apportées aux lois nu 

travait. 

fi faut que le Comité consultatif des arts et manllfactures et la Commission supé

rieure du travail soient d'ahord consultés; et qu'une fois leurs avis rendus, le Conseil 

d'I~tat donne un dernier avis. C'est alors, et alors seulelllent que le pouvoir e"écutir 

peut apporter à la loi les pxcr ptions jugées nécessai l'es. (Très bien! très bien! snI' lUI 

grand nombre de bancs.) 
Qu'est. ce (lue vous propose la Comlliission? Ah! j'avoue que sa solution a le mérite 

de la simplicitp. Que ce soit Je texte primiti r on plutôt le texte d'hier soir de la 

Commission; que ce soit le texte allégé de tout il l'heure de M. le Président de la 

Commission du travail, voi('i le texte qu'on vous propose: « Les maires sont chargés, 

après avis des chambres syndi('ales patronales et ouvrières ... II J'indique tout de 

suite à la Chambre que cel avis n'a au<:une espèce d'intérêt, étant donné que le 

Illairl~ n'est pas obligé de le suivre, « ••. de déterminer la façon dont jouiront du 

l'f'pDS hebdomadaire l(~s ouvriers el employés attachés aux exploitations de la com

mune.» 

M. Paul BOURr.EOIS (Vendée). - Je demande la parole. 

:VI. LE MINISTRE DU GOMMEBCE. - M. le Président de la Commission du travail 

veut bien supprimer c(~ paragraphe et maintient simplement celui·ci : 

Les maires seL'ont chaq~és dt' dresser la liste des exceptions qu'il y aura lieu d'établ i" 
suivant les l1I",'cssitps du ('ommerœ local. 

(Très bien! très bien! SIlr divers bancs. ) 

Nous allons voir si c'est aussi bien que vous le croyez. 

M. LEMIRE. - C'est impraticable. 
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M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - VOUS ayez entendu un certain nombre de nos 

collègues, qui sont maires, se rebeller contre le cadeau qu'on voulait leur faire. 

M. ERMANT (Vendée). - Et ils continuent. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Je comprends que la Chambre passe par-dessus 

ces considérations personnelles pour édicter une règle qu'elle jugerait équitable et 

utile aux grands intérêts du commerce, de l'industrie et des travailleurs qu'elle 
entend protéger. Mais en est-il ainsi? Qu'aUez-vous faire? Vous allez permettre il 

chaque maire, dans les 36,000 communes de France, de faire 36,000 législations 

de travail; vous allez permettre à chaque maire, sans contrôle possible, sans même 

que son Conseil municipal soit appelé à discuter, sans aucune garantie, de dire il tel 

inJustriel : « Tu pourras travailler le dimanche», à tel autre: « Tu ne le pourras 

pas». Et, dans le même département, dans des communes limitrophes, vous aurez 

ce spectacle d'industriels de la même industrie qui ne pourront pas travailler le 

dimanche dans la commune A, mais qui pourront travailler dans la commune B. 

Qu'organisez-vous par là? L'anarchie, purement et simplement. (Applaudis.,ements.) 

M. Georges GIRou. - L'uniformité est bien plus dangereuse. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - J'ajoute que ce cadeau que vous voulez faire 

aux maires, nous le repoussons pour eux, par ce que la première règle que réclament 

tous les industriels, c'est au moins qu'il y ait pour tous l'égalité des conditions de 

travail; c'est que, si un règlement est imposé à l'un d'eux, le même règlement soit 

imposé à tous. Tandis qu'avec votre article, qui, je le répète, constitue une innova
tion inouïe dans notre législation du travail, le même industriel se verrait, suivant 

qu'il habiterait telle ou telle commune, soumis à telle ou telle législation. 
Il n'est pas possible que la Chambre, si elle veut faire aboutir ce projet, vote 

cette disposition. Mais je me hâte d'ajouter que, si elle désire le voir échouer, elle 

n'a pas de moyen plus sÎu' que de voter le texte de la Commission. (Applaudis
sements.) 

M. Charles FERRY, president de la Commi.,sion. - La législation reste la même 

pour tous, seulement il y a des exceptions. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est cela! 

M. LE RAPPORTEUR. - Suivant les cas. 

M. Georges GIROU. - Et suivant les régions. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - J'ai cité les villes d'eaux et M. le Ministre 

n'a rien répondu à cela. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 
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M. LE RAPPOIITEUR . .le demande a la Chambre la permission de répondre quelques 

mots aux objections (lue \1. le Minist.re du comme'rce vient. d,~ faire à l'article 2. 

M. le Ministre du commerce semble avoir oublié l'article ) cr que vient d'adopter 

la Chambre. Nous avons accepté le principe du repos hebdomadaire, mais ensuite 

nous confions aux maires le soin de l'appliquer. Il n'y a pas la de législation a faire 

dans chaque commune; il Y a une législation faite pour toutes. ( Très bien! très bien!) 
Nous disons aux maires des communes: Vous savez les besoins du commerce local, 

vous connaissez les nécessités des industries, des exploitations de votre commune. 

Eh bien, vous déciderez s'il y a lieu d'accorder deux demi-journées au lieu d'une 

pour le repos hebdomadaire appliqué à telle ou telle corporation; vous déciderez 

s'il n'est pas nécessaire de transformer ce repos hebdomadaire en repos mensuel ou 

trimestriel. En somme, yons serez chargés, comme on l'a fait pour les bureaux de 

placement, de rlécide'r quels seront le's moyens ù employer afin d'assurer l'applica

tion de' la loi. 

Vous parlez tous les jours de déc~ntralisation. Nous YOUS donnons le moyen dl' 

{aire un premier pas clans cette voie ... 

M. ERMANT. - C'est un faux pas que vous faites. 

A l'extr~me gaurhe. - Les maires n'en veulent pas. 

M. LEMIRt;. - Au lieu de décentralisation, Ile craignez-vous pas d'organiser 

l'anarchie? 

M. LE RSPPORTEUR. - ... et vous répondez: Ne parlons plus de décentralisation 

c'est le pouvoir central qui se chargera de tout. Ce qui se passera a Nice devra se 

passer il Carpentras. 

M. LEMIRE. - On peut organiser le n'Fos autrement; je ne demande pas du tout 

l'uniformité. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous, pouvoir central, du haut de votre autorité, vous 

voulez décréter que ce que l'on fera il l'ouest devra être fait au nord, à l'est et au 

sud. 

Croyez-vous donc que le maire ne sache pas mieux que vous ce qu'il a à faire', lui 

qui vit au milieu de ses concitoyens, qui connaît leurs besoins, leurs intérêts? 

Si vous voulez faire de la décentralisation, commencez aujourd'hui; d'ailleurs, 

je n'invente rien. On a fait ce que nous proposons dans tous les États où l'on a voulu 

imposer le repos hebdomadairp. En Suissp, notamment, dans ce pays d'où est partie 

la première campagne en faveu!' du repos hebdomadaire, les communes ont le droit 

absolu de faire ce que bon leur semble en ce qui concernp l'application du principe 

du repos hebdomadairp. Il en est de même en Belgique et en Allemagne. On n'a 

pu soustraire à l'influence de la commune l'organisation du repos hebdomadaire. 

Vous voulez établir en France autre chose que ce qui se fait ailleurs? Dites donc 
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alors que vous désirez que la loi n'aboutisse pas, puisque vous cherchez à la rendre 

inapplicable! 
Mais peu vous importe! Vous dites: A Nice, à Pau, nous organiserons le repos 

hebdomadaire au risque de faire perdre à tel ou tel établissement sa prospérité et, 
peut-être, celle de la ville, 

Laissez donc les maires libres; qu'ils prennent leur responsabilité. (Bruit.) Je 

comprends bien que cela gêne certains maires qui ne voudraient pas assumer une 
telle responsabilité. Mais ils sont plus à même que le pouvoir central de la prendre, 
parce qu'ils connaissent mieux: que lui les besoins de leurs communes. 

Confier cette organisation au pouvoir central, c'est la confier à l'arbitraire, c'est 

vouloir empècher la loi d'aboutir, et j'estime que ceux: qui voteront avec M. le Mi

nistre du commerce voteront contre l'application de notre loi. (Applaudissements SUl" 

divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à :\L Paui Bourgeois. 

M. Paul BOUR(;EOIS (Vendée). - Pour une fois que j'applaudis M. le Ministre 

du commerce, la Chambre voudra sans doute me permettre d'expliquer pourquoi 
.î approuve entièrement, en ce moment, sa manière de voir. (Padez! parlez !) 

M. le Rapporteur nous dit; C'est parce que vous ne voulez pas de la loi que vous 
repoussez notre texte. Je réponds: C'est parce que je suis partisan de la foi que je 

repousse ces enchevêtrements, ces articles additionneis, greffés à tout propos sur la 
loi elle-même, que vous nous proposez. Ces mesures sont, je n'hésite pas à l'affirmer, 
dangereuses, de nature à faire naître des conflits, à pousser aux: actes de favoritisme. 
C'est pourquoi je les juge inapplicahles dans nos communes. C'est donc vous, Com
mission, qui allez nuire au succès de la loi. (Très bien! très bien 1) 

On a dit que les maires se rebellaient déjà - et j'ai été du nombre - contre la 
faveur qu'on leur ollrait . .l'ai été en effet un des premiers à me rebeller et j'ai 
repoussé, je le dis franchement, avec énergie, le cadeau qu'on voulait nous faire . 

.Je croyais qu'on ne pouvait plus nous adresser ce reproche de vivre, comme sous 
l'ancien régime, d'essayer de reconstituer la féodalité, l'influence des intérêts locaux 

de villes voisines et rivalisant pour établir des codes et des législations afIéreuts à 
telle ou telle commune. Or le projet amait pour résultat de donner au maire le droit 

d'édicter une réglementation qui n'existerait pas dans la commune voisine. 

Dans la commune que .î administre, il y a quelques industries, notamment une 
fabrique de papiers, des filatures. Si j'interviens comme maire pour réglementer le 
travail de ces industries, peut-être que dans une commune voisine un collègue régle

mentera de toute autre façon les industries similaires. Ce sera l'anarchie complète, 
la tour de Babel. (Très bien! très bien 1) 

On a l'amabilité, Oll vient de le dire, de vouloir nous transformer en soupape. 
Je repousse le cadeau et l'image pittoresque des maires changés en soupape de 
sûreté; n'oubliez pas que lorsqu'on charge trop une soupape, il arrive avee les 
chaudières qu'on les làit éclater. (Très bien! très bien! .~ur dilwrs bancs.) 



- 91 

SnI' rli1Jl'l's bancs. Nous demandons le nmvoi il la Commission. 

M. LE RAPPOIITEUil. - Que voulez-vous renvoyer à la Commission? Vous ne 

pouvez pas demander II' renvoi avant de vous t'-tre prononcés sur l'amendement qui 

vous est soumis. 

La Commission n'accepte pas ce renvoi. 

Je demande la parole. 

M. L~; PR~:SIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. I,E RAPPORTEUR. - Je ne comprends pas au tout cette demande de renvoi à 
la Commission. Il y a un amendement. La Commission vous propose un projet; si 

vous repoussez ce projet, vous pourrez alors demander le renvoi, mais il faul 

d'ahord voter sur l'amendement. 

M. J,g PRÉSIDENT. - Personne n'insiste pOUl' le renvoi? (Non 1 I/on!) 
.Te vais mettre aux voix la derniere partie de l'amendement de M. Jourde: 

L'obligation du l'Pp'" hehdolllarlaire pourra ètl'" temporairement levée par l'inspecteUl' 

divisionnairp pOllr certains t\tahlissement, il désigner par nn règlement d'administration 

publique. 

M. lIenri LA.NIEL. - .Te voudrais savoir de M. le Ministre s'il estime qu'avec l'ef

fectif actuel des inspecteurs du travail il pouna assurer l'exécution de la loi? 

'f. LE MINISTRE DU CO~ntERr:Il, DE L 'I~lHISTIIn:, DES POSTES Ill' DES TÉLÉGR \PHES.

La queslion ne se pose pas :1 propos du paragraphe en discussion, eHe se pose à 

propos de la loi tout entière. Il n'est pas doutell'\ que le vote de cette loi imposera 

aux inspecteurs du travail une surcharge énorme, je n'ai pas à le dissimuler. 

M. Henri LANIET,. - Tl faudra en décupler le nomhrp. 

M. Charles FERRY, président de la Commission. -- Il faudra le centupler! 

M. LE MINISTHE DU COMMERCE. - Quant à l'amendement dont M. le Président 

vient de donner lpcture, il n'est que l'application à cetle loi des règles qui tous les 

jours sont suivies pour l'application de toutes les lois relatives aux conditions du 

tl'avail. 

M. LE PR~;SIDENT. - Je mets aux voix le dernier paragraphe de l'amendement 

de M. Jourde dont j'ai donné lectme. 
Il ya une demande de scrutin signée de MM. Deveze, Walter, Vaillant, Breton, 

Allard, Zévaès, Krauss, Clovis Hugues, Bénèzech, Albert GaBot., Chenavar., Chau

yière, Colliard, Baulard, Groussier, Pierre Vaux, Jourde, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 



M. LE PRéSIDE';'l'. - Voici le résultat du dépouillement du sCl"Utin: 

Nombre des mtants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

Majorité absolue. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 q 3 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 

Contre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

MM. Charles Ferry et Thierry proposent un amendement tendant à suppl'imer 

les mots: «... de déterminer la façon dont jouiront du repos hebdomaire les 

ouvriers et employés attachés aux: exploitations de la commune et ... " 

M. LE RAPI'OI\TEul\. - Aprés l'adoption de l'amendement de M. Muzet, nous 
acceptons l'amendement de M. Charles Ferry. 

M. LE PâSIDENT. - .Te mets aux voix l'amendement dont je viens de donner 

lecture. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

~. LE PI\ÉSIDENT. - Par conséquent, l'amendement de M. Fournier tombe. 

M. Fournier a un autre amendement ainsi conçu: 

Les pharmaciens organiseron t dans chaque ville un service de roulement. Dans les yilles 

de plus de 10,000 habitants ce roulement pourra être établi par quartiers. 

La parole est à M. Fournier. 

M. François FOUI\NIEI\. - Messieurs, il m'a paru que nous ne devions pas oublier 
les pharmaciens, et, cette idée m'a été suggérée par un article que j'ai lu derniére

ment dans un journal, où un pharmacien donne son opinion sur la question . .Te 
demande à la Chambre la permission de lui donner lecture de cet article. Voici ce 

que dit ce pharmacien : 

Le Réveil des employés, 15 octohre 18g8. Nul mieux que moi ne connaît le supplice des 

longs après.midi de dimanches, passés derrière le comptoir de l'officine à attendre une rare 

clientèle, alors qu'au dehors le ciel est bleu, l'air est pur et que l'imagination vagahonde du 

pauvre commis prisonnier suit par la pensée les camarades plus heureux qui, en handes 

joycmes, peuvent, en toute lihertt':, s'ébatlrtJ à la campagne. 

Jamais, certes, réclamation ne fut plus « juste et morale», selon votre propre expression, 

que celle qui consiste, de la part des employés de commerce, à revendiquer une partie 

seulement de la journée hebdomadaire de repos prévue et ordonnée par toutes les lois 
naturelles. 

Aussi n'est-il pas douteux que, soutenue par la grande majorité de l'opinion puhlique, 

cetle classe intéressante de travailleurs n'obtiennent promptement satisfaction. 
En ,,,ra-t-il ,k même pour toutes les catégories des employés de commerce et les commis 

de l'harmaciejouiront-ils de la même faveur? Je crois bien que non. Et cependant il serait 
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aisé d'exaucer leur vœu - (lui est en m,l'llC temps c,'lui de plus d'un de leurs paU'ons,

tout en satisfaisant entièrement aux exigences du service d'intérêt public 'lue l'on attend des 

olftcincs de pharmaci~, 

JI snHirait pour cela _. constatez que je réponds par avance aux objectiono; que l'on pour

rait m'opposer -_ .. de diviser la ville en deux, trois ou c(uatre zones dont le service pharma

ceutique serait assuré, à tour dt' rôle, chaque aprèsmicli de dimanche, pal' une seule officine 

restée ouverte. Un écriteau indiqnant, chaqne dimanche, l'adresse de la pharmacie de service, 

serait apposé sur tous les volets des officines fermées pour aviser le pnblic. 

M. LE PHÉSIDENT DE L \ CO~('!ISSIO;\,. - Cette question ne rentre pas dans le 

cadre de la loi. Nous légiférons pour les ouvriers et les employés et non pour les 

pharmaciens ! 

M. François FOUHNIER. - J'estime que les garçons et élèves de pharmacie sont 

égaiement des employés. 

M. LE IhPPOH'l'EUH. - Les internes sont-ils compris dans votre amendement? 

M. Alexis MUZET. - Il y a en préparation une loi sur la pharmacie! 

M. François FOUnNIEH. - Je suis très étonné, monsieur Berry, que vous m'inter

rompiez, car, avant de déposer mon amendement, je vous ai demandé votre avis, 

votre conseil et vous l'avez approuvé. 

M. LE RAPponTEun. - J'ai été seul à l'accepter. La Commission ne l'a pas 

admis. 

M. François FOUr.l\UH. - Je continue la lecture de cet article qui indique de 

(lueHe façon on pourrait organiser les services de pharmacie dans les viHes : 

Celui-ci, du reste, ne se pourwyant l'après-midi de dimanche, chez les pharmaciens, que 

dans les cas d'extrême urgence, serait vite familiarisé avec ce nouvel ordre de choses. 

VOliS voyez que la comhinaison est simpI<,: nne enLcnte amiahle entre pharmaciens et Uil 

j"ll d'écriteaux pOUl' être apposés réciproquement aux delan!ures des oflicines ..... cl élèves 

et patrons pharmaciens pourront à leur tour goùter - deux Oll trois dimanches au plus 

chacun pal' anuée --. les joies du repos dominical. 

C'est l'expression dont se sert l'auteur de l'article . 

.l'estime qu'il est inutile de prolonger plus longtemps ces explications; tous les 

argumC'nls qui militent en faveur de mon amendement sont contenus dans l'article 

dont je viens vous donner lecture. 

\1. LE PnÉSWENT DE L\ CO\DlISSION. - La Commission repousse l'amendement. 

M. LE PmlSIDEN'l'. - Je mets aux voix l'amendement de M. Fournier, repoussé 

par la Commission. 

(L'amendement, Illis aux \oi" l1'e,,! pas adopl(") 
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M. LE PlIÉSIDt:N'l'. - Nous passons à un amendement de M. Bergel'.l1 consiste il 
ajouter après les mots « les nécessités du commerce ..... »les mots: « et des indus

tries de la localité. » 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission accepte l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Georges Berger 

adopté par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. de La Ferronays propose le paragraphe additionnel 

suivant: 

Les maires pourront autoriser dans l'étendue de leurs communes des dérogations à fa 
présente loi, mais sous la réserve que ces dérogations bénéficieront à tous les établissements 
de même nature. 

La parole est à M. de La Ferronnays. 

M. LE MARQUIS DE LA FERRONNAYS. - Comme la Chambre a pu en juger par la 

lecture qui vient d'en être faite, mon amendement rentre dans l'esprit de l'article 

~e la Commission, puisqu'il laisse aux maires le soin de régler dans leur commune 
l'application de la loi et les dérogations que les circonstances locales rendraient. 

nécessaires; en même temps il répond à une des objections présentées par M. le 

Ministre du commerce quand il e'l.primaiL la crainte qu'en laissant aux maires cette 

initiative, on créât des inégalités entre les commerçants ou les industriels d'une 

même commune livrés sans protection à l'arbitraire évenluel des décisions muni
cipales. 

Les maires étant les meilleurs juges des besoins de leurs communes pourront, 

grâce à ce texte, autoriser toutes les dérogations qu'ils jugel'ont utiles aux intérêts 

de leurs administrés, sous cette réserve que toutes les personnes exerçant la même 

industrie ou le même commerce devront en bénéficier. 

Cette objection ne me parait pas de nature à soulever d'objections. 

M. Lt: RAPPOR'i'EUR. - EUe est inutile. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - C'est la confirmation de notre article. 

M. Julien GOUJON (Seine-Inférieure). - C'est la loi même. 

Cette disposition est inutile, car il n'est pas permis à un maire de déroger, par 

voie d'arrêté individuel, aux dispositions réglementaires générales de droit commun. 
( Protestations à droite.) Les exceptions s'appliqueront à tous, il n'est pas nécessaire 
de le dire. 

M. Ferdinand DE RAMEL. - Il convient de le dire; avec la disposition prece· 

dente, il semble que le maire ail la [acuIté de créer des e'l.ceplions judividuelle~ 
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l'omme il l'entend. Avec l'amendement de M. de La Ferronnays, ces exceptions ne 

peuvent pas être individuelles, elles se répercutent sur toutes les industries et sur 

tous les commerces de même catégorie. Il y a donc intérêt à adopter cet amende

ment. 

M. LEMIRE. - Nous demandons qu'il soit ajouté au texte de la Commission. C'est 

une dispo;,ition additionnelle. 

M. LE Pm\SIDEN'l' DE Ih\ COMMISSION DU TRAVAIL. - La Commission est d'accord 

avec M. de La Ferronnays sur le fond; mais elle considère son amendement comme 

une superfétation. 

M. Julien GOUJON. - Évidemment. 

M. LEMIRE. - Quod abundat non viciat. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. de La Ferronnays. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) [Protestations à l'extrême gauche.] 

M. LE PRÉSIDENT. - Le bureau est unanime, messieurs. 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'ensemble de l'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « AIn'. 3. - Les inspecteurs du travail sont chat'gés d'assurer 

l'exécution de la présente loi.)) 

MM. Jourde, Labussière et Zévaés ont déposé sur cet article un amendement qui 

tend il remplacer le textc de la Commission par le suivant: 

Les inspedellrs et inspectrices du travail ont entrée dans tous les étahlissements visés par 

la pl'ésente loi, dont ils seront chargés d'assurer l'exécution. 

La parole est à M. Jourde. 

M. JOURDE. - Messieurs, mon amendement avait tout à l'heure un intérêt capital, 

puisque les inspecteurs du travail étaient chargés de surveiller l'exécution de ceHe 

loi. Mais, après l'article 1"', qui contenait une foule de promesses, vous ayez adopté 

un article 2 qui dit: « li n'y a plus rien.)) 

M. LE COMTE DU PÉRH~R DE LARSAN. - Nous faisons un travail de Pénélope, depuis 

quelque temps. 

M. JOURDE. - Oh! pas tant que cela! 

La Commission devait savoir ce qu'elle faisait, eHe avait rédigé ainsi l'article 3: 

"Les inspecteurs du travail sont charges d'assurer l'exécution de la présente loi.)) 

Or, la Commi,sion le-sait, avec ce texte, les inspecteurs du travail ne pouvaient 

faire exécuter la loi, puisqu'ils n'avaient pas entrée uans les établissements qu'il 



fallait surveiller. Il fallait donc- tel est l'objet de mon amendement - metlre en 

harmonie cet article de loi avec ceux de la loi de 1892, eL de dire: «ont entrée 
dans les établissements visés par la présente loi les inspecteurs et inspectrices du 

travail qui sont chargés d'en assurer l'exécution.}) 

M. Charles FERRY, président de la Commission. - La Commission accepte votre 

amendement. 

M. JouaN;. - Vous l'acceptez maintenant •...• 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Nous ne le connaissions pas auparavant. 

M. JOURDE. - ..... Je vous remercie, mais je ne sais pas trop s'il sera très 

utile; en tout cas, je laisse la Chambre juge de savoir si eHe doit l'adopter. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Jourde, dont je donne 

une nouvelle lecture: 

Les inspecteurs et inspectrices du travail ont entrée dans tous les étahlissements visés par 

la présente loi, dont ils seront chargés d'assurer l'exécution. 

L'amendement est accepté par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDEN·r. - ART. 4. - Toutefois, en ce qui concerne les exploitations des mines, 

minières et carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et con
troleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sons l'autorité du Ministre du Commerce 

et de l'Industrie. 
Les contraventions sont constatées dans les prol',\s-vcrbam. des inspecteurs el inspectrices 

qui font foi jusqu'à preuve contre ire. 
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfèt du 

département ct l'autre déposé au parquet. 
Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas aux règles dn droit commun quant à la consta

tation et à la poursuite des infractions à la présente loi. 

Personne ne demande la parole ~ ..... 

Je mets aux voix l'article 4. 

(L'article !~, mis aux voix, est adopté.) 

ART. 5. - Les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux pres

criptions de la présente loi ct du règlement d'administration publique relatif à son exé

cution seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 

5 à 15 francs, 
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occupées dans des con

ditions contraires à la présente loi. 

(Adopté. ) 
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ART. G .. - Les chefs d'entreprise seront eivih'l1wlü responsables des condamnations pro-

1l0l1cPes contn' leurs directeurs ou gérants. 

(Adopté.) 

ART. 7. - En cas de récidive, le contrel'enant sera poursuivi devant le tribunal correC
tionnel et pllni d'une amend(~ de J G à 100 frallcs. 

li y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant 

a déjà snhi une condamnation pour une contravention identicjlle. 

En cas de pluralité cIe contraventions enlrainant ces peines de la récidive, l'amende sera 

appliquée autant de fois qn'iI a été relevé de nomelles contraventions. 

L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de 

cet article. 

( Adopté.) 

ART. 8, .... Est puni cl'une amende de 100 à 500 francs quieonquc aura mis obstacle à 

l'accomplissement du service d'un inspecteur. 

En cas de récidivc l'amende sera portée dc 500 à 1,000 francs. 

L'article ',63 dn Code pénal est applicahle aux condamnations pronollrées en Vl'rtu de 
cet arti ch,. 

(Adopté.) 

ART. !J. - Les articles 5 et 7 de la loi du ~ novembre 1~9~ sont ahrogés dans leurs 

dispositions relatives à l'ohligation du repos hebdomadaire. 

(Adopté. ) 

ART. 10. - Les dispositions édictées par la présente loi seront applicables dans un délai 

de six mois à dater de sa promulgation. 

(Adopté. ) 

M. u: PR~SIDE'iT. - Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

Il y a une demande de scrutin, signée de MM. Antide Boyel', Goujat, D<1sque, 

Baulal'd, Pajot, Allal'd, Breton, Sembat, Dufour, Chenma~, Walter, Dejeante, 

Colliard, Labussi(,re, Zéyaes, Palix, Carnaud, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le depouillernent) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin. 

Nombre de votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 432 

Majorité absolue ........................................ " 217 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 2 

Contre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

La Chambre des députés a adopté. (Applaudissements rt l'extrême gauche.) 

Bull. de l'Insp. du trav. --- 1907' 7 



SÉNAT. 

RAPPORT 

fait au nom de la CommissIOn charqee d'e:r;aminer la propositiol! de loi, 
adoptee par la Chambre des deputes, tendant ci établir le repos 
hebdomadaire en faveur des e71lployes et ouvriers, par M. l?oirrier, 
senateur (1). 

]\fgSSIEUIIS, 

La Chambre des députés a adopte, dans sa séance du 27 mars 1902, une propo
sition de loi tendant à établir le repos hebdomadaire en faveur des employés et des 
ouvners. 

M. Zévaès, reprenant une proposition précédemment déposée, demandait à la 
Chambre des députés de décidel' que les employés de commerce auront droit à un 
jour de repos par semaine. La Commission chargée d'examiner cette question, trou
vant la proposition de M. Zévaès trop restreinte, a étendu le bénéfice du repos 
hebdomadaire aux ouvl'iers et employés sans distinction d'âge ni de sexe de presque 
toutes les entreprises. 

Votre Commission, chargée de l'examen de la proposition adoptée pal' la Chambre 
des députés, a été unilnime à reconnaître la nécessité d'un repos périodique, mais 
il n'en a pas été de même sur la question de savoir s'il y avait lieu de légiférer rela
tivement an repos hebdomadaire. 

C'est ce que nous allons examiner ct nous vous ferons connaître les rnotifs qni 
ont delerminé la majorité de votre Commission à adopter les propositions que nous 
avons l'honneur de soumettre à votre approbation. 

1 

Apres plusieurs journees consécntives de travail, l'homme a besoin de repos. - Une 
loi est necessaire pour permettre à ce/ui qui n'en a pas la liberté de prendre ce 
repos. 

Les journées ne peuvent être trop prolongées sans épuiser les forces intellectuelles 
ou physiques de celui qui se liue à un travail suivi. 

Un repos est non moins liécessaire après plusieurs journées de travail pour rendl'e 
il l'homme toute son énergie. 

(1) Annexe au procès-verbal de la séauce du ., février 1905. 
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JI est indispensah!e, en efl'et, que de temps il autre, chefs d'établissements, 
olluiers, employés, quittent l'usine, le magasin, le bureau. Hs ont besoin d'oublier 
lems préoccupaliollS, de rompre ayec des occupations fatigantes, absorbantes, de 
respirer un ail' plus pur <[Ile celui où ils passent tontes les journées. 

Mérlecins, h)"t,iéni"te:i, proclament il l'envi b nécessité de repos périodiques. 
Ces repos sont nécessaires il la sant{, de l'homme <plÏ trnvaille. Us ne le sont pas 

moins pour son intelligence et pOUi' son cœur. 
li ne faut pas que le travailleur ne connaisse de l'existence que le dur labeur. Il 

doit pouvoir goûter la doucenr du 10,) el', vivre de la vie de famille, jouir de la pré
sence de sa femme, de ses en[ants, de leurs sourires. II faut qu'il pubse conseiller 
ses enfants, les diriger; <{uoi de pius moralisateur que l'accomplissement de ces 
dewirs :) 

L'ouvrier, l'employé ne doit pas être pCI'pétuelIcrnent à la tàche. Il ne faut pas 
qu'il vi, c comme un puria daus une soci<;té ci,ilisée. Tl faut respecter en .lui sa 
dignilé d'!tolllm<~, lui donner la possibilité de connaître et de goûter la beaute de 
nos œuvres littéraires, musicales et artistiques, de se promener à travers les bois, 
les champs ct d'apprecier le I:harme de la nature. 

Dans une démocratie surtout, il faut ;eŒorcer de donner au citoyen les moyens 
d'éle\('[' SOli niveau moral; rideal doit avoir une large place dans 50n cœur. 11 but 
qu'il puisse voir, entendre et étudier tont ce qui )leut lui inspirer l'amour du beau, 
du vrai et du bien. 

Aussi, les philosophes, les penseurs, les hommes d'État proclament, aussi hien 
({ue les médecins et les hygiénistes, la nécessité du repos périodique. 

C'est le repos hebdomadaire qui est unanimement adopté; il remonte à la plus 
haute antiquit(~, se confond avec les prescriptions de l'église catholique, avec les 
lois ct ordonnances de l'ancienne monarchie sur le repos dominical; il est pratiqué, 
soit librement, soit obligatoirement, dans la plupart des nations civilisées. 

L'ancienne lIlonarchie a, en eflet, depuis l~s temps les plus recules, pris des 
mesures en vue d'assurer le repos du dimanche ct des jours dc fêle. 

Un premier décret prescrivant le repos du dimanche fut rendu par Childebert 
en [J5:1. 

Des édits ou ordonnances ont été successivement rendus par Pépin en 7lJlJ, 
Charlemagne en 789 et 808, Fl'aIH;ois 1" le 7 janvier 1 ;):20, Charles IX en 1560, 
Henri nr en mai 1579' 

JI Y a lieu de citer spécialement l'ordonnance de police rendue le 1:1 décembre 
1 G!p sous Louis XIV (1). 

(1) Ordonnance de police du 12 décembre 16/11. 
Portant très expresses et itératives di-frnscs à tous, marchands, artisans '. maçons, charpentiers j 

COU\'fCUI'S, serruriers, lucnuisiers, charretiers, plâtriers, voituriers par cau ct pal' terre, de "Vendre, 
d&hitcr, travailler, n'~ f.,ire les jours du dimanche el des fêtes commandees par l'église. aucune-s 
voilures nj chariagc, ù reine de 100 lin'cs parisis Ll'am(\udc rt de prison. l\fanclc aux cOIDnlÎssair,'s 
de., quarliers de faÎre ObSCl'H'l' les rt"glcmcnts, lanl en {(',H'S quartlers, qu'en tous les ault"cs lieux. ou 

lcnrs visites pourront s'estclllll'c, les jours des tlimll!lches el lIes fôt('s, faire Sil~sjl' cl arrcstel' les mal'

dwndisc:.; l'l oun'agcs qui sc Lrouveront (''>;P05('7. pli hliquNuC'ltt ('il \ cnte dans les bouliqllCS, iu'reslel' 

t'l1:11re 1ucllrc cn sûre garde les cheYau~, chal'cttcs, lombcl'elJlI\ ct haquets, ll's Chal'l'['ticl's el couduc
km's, mèmes les bateaux, voitures et outils des ouvriers. 

7· 
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Des ordonnances ont été encore rendues par Louis XIV le 1 1 janvier 1696, 
suivie d'une déclaration ro)'ale du 16 décembre 1698, enfin, par Louis XVI, le 
30 avril 1778. 

La loi du 18 novembre 18 tir avait fait revivre les édits et ordonnances de 1'an
cienne monarchie (1). 

Depuis quelques années, des ligues se sont constituées en France pOUL' obtenir 
le repos hebdomadaire ou le repos dominical. La ligue populaire pour le repos du 
dimanche, fondée en 1889, à la suite de l'Exposition, a fait une propagande très 
active en sa faveur. 

En outre, il a été tenu des congrès. Celui de Paris, en 1889, a clos S1 session en 
exprimant le vœu suivant: « Il )' a des hommes qui souffrent de l'abus qu'on fait de 
leur travail, qui voudraient se reposer et qui ne le peuvent pas. Il est donc du 

(,) Loi du ,8 novembre ,814 relative à la célébration des fêtes et dimanches. 

ART. 1"'. - Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches el jours de fêles reconnus pa,· 
la loi de l'État. 

ART. 2. - En conséquence, il est dHendu lesdits jours: 

1" Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais ct volets des boutiques ou verts; 
2" Aux colporteurs ct 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 le!,rs ateliers; 
4" Aux charretiers ct voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les 

lieux publics de leur domicile. 

ART. 3. - Dans les villes dont la population est au-dessous de 5,000 âmes, ainsi que dans les 
bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers, marchands de vins, débitants de boissons, 
traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billards, de tenir leurs maisons ouvertes ct d'y donner 
à boire et à jouer pendant le temps de l'office. 

ART. 4. -- Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des 
maires et adjoints ct des commissaires de police. 

ART. 5. - Elles seront jugées par les tribunaux de simple police ct punies d'une amende qui, 
pour la première fois, ne pourra pas excéder 5 francs. 

AUT. 6. - En cas de récidive, les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines 
de police. 

AR '[. 7. - l,cs défenses précédentes ne sont pas applicables: 

l' Aux marchands des comestibles de toute nature, sauf cependant l'exécntion de l'article 3; 
" A tout cc qui tient au service ,le santé; 
3' An"- postes, messageries ct voitures publiques; 
4° Aux. voituriers de commerce par terre ct par cau, cl aux voyageurs; 
5" Au"- usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage; 
6' Au, yen les usitées dans les foires et fêtes dites patronales, ct aux débits des menues mUlochan

dises clans les communes rurales, hors le temps du service divin; 
7" Aux chargements des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime. 

AnT. 8. - Sont egalement exceptés des défenses ci-dessus les meuniers et les ouvriers employés: 
1° à la moisson et autres récoltes; 2° aux travaux urgents de l'agriculture; 3° aux constructions et 
réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander 
la permission à l'autorite municipale. 

ART. 9. - L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux. 

ART. 'o. - Les lois et ri'glements de police antéricUl's, relatifs ù l'ohsenation des climanches et 
fêtes, sont et demeurent ahrogés. 
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devoir de tous ceux qui reconnaissent l'importance du repos hehdomadaire de créer 
et d'entretenir, dans l'opinion publique, par tous les moyens en leur pouvoir, la 
conviction des avantages multiples qui résultent, pour les forces, pour la santé et la 
moralité, d'un jour régulier de repos judicieusement employé. Le minimum de 
loisir qu'un homme doit avoir est d'un jour par semaine ». 

Le congrôs international convoqué par l'empereur Guillaume en 1890, où 
le Gouvernement fransais était représenté par des membres du Parlement, 
MM. Jules Simon, Tolain, sénateurs; Burdeau, député, et par MM. Linder, viee
président du Conseil supérieur du travail et Victor Delahaye, ouvrier méeanicien, 
a pris, entre autres, les résolutions suivantes: 1

0 qu'un jour de repos par semaine 
soit assuré aux personnes protégées; 2° qu'un jour de repos par semaine soit assur{~ 
à tous les ouvriers de l'industrie (1). 

Les employés, dans diflérents congrès, ont émis des vœux en faveur du repos 
hebdomadaire, notamment le congres de Lyon en 19°1 et le congrès de Limoges 
en août 1904. 

Le congrès de la Fédération nationale des travaiHeurs de l'alimentation, tenu à 
Bourges en 19°3, a aussi émis un vœu en ce sens. 

En dehors des congrès, il s'est produit des manifestations nombreuses en faveur 
du repos hebdomadaire. Une campagne ardente se poursuit depuis quelques années 
dans la pl upart des villes de France et spécialemen t à Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Nantes, Châteauroux, eLc. Et les manifestations auxquelles cette campagne 
a donné lieu onl toujours été encouragées par les habitants. 

C'est que, si le repos hebdomadai,'e est généralement pratiqué, il n'y a pas moins 
des exceptions nombreuses, résultant des besoins, aussi hien que des fantaisies du 
public et de nécessités commerciales impérieuses. 

De ces exceptions est né le mécontentement de la plupart des employés et des 
ouvriers appartenant plus particulièrement aux magasins de vente au détail et aux 
professions de l'alimentation, les ollvriel's des autres branches de production joui;,
sant généri1lement du repos hebdomadaire. Les ouvriers et employés, en présence 
de l'insuccès de leur campagne en vue d'obtenir des chefs d'établissements le repos 
hebdomadaire, se tournent vers le législateur et réclament son intervention. 

Les délégations ouvrières et les dét(;gaiÏons d'employés que nous avons entendues 
sont unanimes: eUes désil'ent le repos hebdomadaire. Eiles demandent qu'il y ait 
interdiction légale pour les chefs d'établissements d'occuper leurs ouvriers et em
ploytis plus de six jours par semaine. Les unes demandent que le l'epos ait lieu pour 
tous le même jour, les autres que le repos ait lieu alternativement; mais il y a 
Ilnanimité de leur part pour r(;clamer l'intervention législative. 

Ces délégations sont les suivantes: 
Le syndicat des rmployés du commerce et (le l'inclustl'ie; la chambre syndicale 

ouvrière de la boucherie de Paris et de la Seine; la éhambre syndicale ouvrière des 
cuisiniers de Paris; l'Union des syndicats fraternels du bâtiment; la chambre syndi
cale des garçons de cuisine; la Fédération nationale des peintres en bâtiments; 

(J) Le congrès a pris, en outre, les deux resolutions suivantes sur le yote desquelles les deux 
df>Ugnés du Gouvernenlent fl'an~:ais sc son t abstenus : 1

0 qnc ce jour de repos soit {j'if> au dimanooc 
pour I('s prrsoilll0s Pl'ot{'gèt's; 'lÛ (lue ce jour soit fl-x{~ au dimanch~:. pour les ouvriers de l'industrie. 



une délégation des.,employés des postes; une délégation des membres ouvriers du 

Conseil supérieur du travail (1); M. Moreau, au nom de l'industrie des transports 
en commun; M. Briat, au nom des employés de commerce; M. Million, représen
tant les employés de l'alimentation; M. Guérard, au nom des ouvriers et employés 
des chemins de fer. 

Les demandes en faveur du repos hebdomadaire qui ont été adressées à la Com
mission par les syndicats d'ouvriers ou employés sont plus nombreuses encore. 

Elles émanent de grandes associations, telle que la Fédération des employés de 
France, la Fédération nationale des travaiHeurs de l'alimentafon, la Fédération 
culinaire de France et des colonies; de syndicats ou groupes d'employés des viHns 
de province (2); de chambres syndicales de différentes corporations ouvrières (3). 

Votre Commission a également entendu des délégations patronales. 
La délégation des patrons qui fait partie du Conseil supérieur du travail est 

d'accord avec la délégation ouvrière pOlir admettre l'intervention du législateur en 
cette matière. 

Plusieurs syndicats patt"Onaux estiment qu'en principe les mœurs suffiraient à la 
w\néralisation du repos hebdomadaire. Néanmoins, ils ne sont pas des adversaires 
de la loi. Ainsi s'expriment la Fédération des industriels et commer<;anls de France, 
l'Union des syndicats patronaux des industries textiles, l'Association du commerce 
ct de l'industrie des tissus, la Chambre syndicale des bazars, magasins et galeries de 
Paris et des départements. De même, les représentants du syndicat des fabricants 
d'orfélTerie d'argent, chambre syndicale de ia bijouterie, joaillerie, orfévrerie, 
accepteraient une loi sous la réserve qu'ellc leur accorde les dérogations nécessaires. 

Les industries du bâtiment ne sont pas non plus hostiles à l'intervention législa~ 
tive sur le repos hebdomadaire; mais elles demandent que la loi comporte des 
dérogations dans l'intérêt de ieur industrie et du ptlblic. Les petits magasins de 
produits alimentaires observent la même attitude. 

D'autres syndicats patronaux sont nettement hostiles : syndicat général de la 
boulangerie (4); syndicat de la boulangerie de Paris; syndicat général de la pâtis
serie; syndicat de la boucherie de Paris et du département de la Seine; chambre 
syndicale de la marine (navigation intérieure), etc. Ils ont déclaré qu'il y a pour 

(1) Le Conseil snpérieur ùu travail esl composé ùe la façon suivante : .) membres plus par le 
Sénat; 5 membres élus Far la Chamhres des députés; 15 membres élus par les Chambres de com
merce et les Chambres cousultatives des arts et manufactures, 15 membres elus par des syndicats 
ouvriers; 7 délégnés patrons des conseils de prud'hommes; 4 membres désignés par le Ministre du 
commerce; 10 membres de droit. 

(2) Toulonse, Lyon, Angers, Ajaccio, Tours, Montpellier, Grenoble, Nevers, Angoulème, Agen, 
Moulins, Auxerre, Rochefort·sur-Mer, .Saint-Quentin, la Rochelle, Rouen, Toulon, Thiers; FM{'ration 
de syndicats et groupements indépendants de la Seine; Union syndicale des employés de commerce ct 
d'industrie de la Haute-Vienne; Association des emplo)és de la Corrèze; Association des comptables 
ct employés de l'Oise; employés de l'épicerie de ClermonL-Ferrand, etc. 

(3) Chambre syndicale des chefs d'équipe, mécaniciens ct employés du port de Rouen; syndicat 
des garçons limonadiers, restaurateurs de Clermont; chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de la 
yille de Lyon; syndicat des ouvriers cuisiuiers de Bordeau<; chambre syndicale des ouvriers boulangers 
de la Seine, d'Amiens, de Montluçon, etc.; chambre syndicale des mariniers de la basse Seine, elc. 

(4) 78 syndicats des différentes villes de France ont envoyé leur protestation. Il fimt y joindre les 
syndicats du département du Gers, de la St~ine et régions limitrophes. L'Union des syndicats de la 
boulangerie française s'est prononcée dans le même sens. 
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eux une sorte dïmpo~sibilité d'accorder le repos hebdomadaire sans qu'il en résulte 
le plus grand trouble dans leur exploitation. Ils s'efforcent de démontrer que le 
repos colle(·tif n'est pas possible il cause des b soins du public et que le repos par 
roulement, qui est récbmé par les ouvriers de cps corporations, est in.praticable le 
plus souvent et, d,lUS t"us les cas, augn!f·"terait leurs fnlis génr'r,lUx dans des pro
portIOns considérables. Le syndicat de noulogne-sur-Mer a envoyé il la Commission 
sa pl'Otestation ,,,otivée. 

Certaines Chambres de commerce sont hostiles à une loi, d'autres l'acceptent, 
tout en exprimant leur prél'érence en faveur de l'initiative privée (1). 

Un grand nombre de Con~eils giméraux se sont prononcés en faveur de la régle
mentation du repos hebdomadaire par une loi, sans préciser davantage (2). 

Des Conseils généraux de :2 1 départements de France et d'Algérie (3) ont émis 
un vœu en faveur du repos hebdomadaire des agents des postes, et des Conseils 
généraux de 18 autres déparll'ments ont émis un "WU en faveur du repos hebdo
madaire des employés de l'État, des départements et des comrlllmes (4). 

Divers Conseils IIlUnicipaux ont aclressé au Ministère du commerce les vœu" qu'ils 
ont émis en faveur de la loi (5). 

Le Conseil municipal de Rouen eslimp {pe le repos hebdomadaire peut être 
obtenu par une entente enlre les parties intcl'ess(',es sans l'intervention d'un texte 
lègislatil'. Le Conseil cl'al'l'ondi'iSement de Liiln a cmis un vœu en faveur de la loi. 

L'enquête ouverte en 19°1 sur' cette question par le Conseil supérieur du travail 
sur les employés des bureaux et mag'asins et des pdites industries de l'alimentation 
il démontre ({ue la généralité de ces ollvri(~rs et employés demmdent qu'il )' ait 
obligation pOUl' les 'palrons d'aœorder lin jour de repos. C'est ce que constatait 
M. Cbeys'.on, le 20 murs 1 ~JO:l, il l'assembl()() gCIlRrale de la ligue pour le repos du 
dimanche, en ces termes: " Les corporations d'nuniel's ct employés la réclament 
formellement elles patrons eux-mêmes n'y répugnent pas, du moment où eUn sera 
générale et pesera sur tous. }) 

De l'ensemble de ces demandes il l'!'~sulte que la très grande majorité, sillon 
l'unanimité des ouvriers et employés rÉ'clamenl. le repos hebdomadaire et que le 
plus grand nombre des chefs d'entreprise acceptent le principe de la loi, sous réserve 
de dérogation, considérees pn!' quelqueHllls d'l'ntre eux ('omme d'intérêt vital 
pour leur ex.ploitation. 

(1) La Chambre de commerce de Paris est hostile il l'obligation du repos hebdomadaire. De même 
celle de Tarare (Rhône). La Chambre de Périgueux y est, en principe hostile. Les Chambres de 
Versailles, Besançon, Beauvais sonl l'Ivorables à J'intervention législative. Celle de Beallvais fait sirnnes 
les conclusions de la F,'deralion des commerçants et inrlustrids français. La Chamhr" de commerce 
de Cambrai ,lemand" 'Iu'un jour de repos soit obligatoire pour toute induslri,. ou commerc,· ne 
pouvant pas jnstifie,' d'un préjudice l'l,el à cesser tout travail nn jour entier. 

(:» Alpes-Maritimes, Lot-ct-Garonne, Nord, Vienne, Somme, Marne, Maine-cl-J,oire. 
(3) Aub .. , Charcllte-lnlerieure, Corrèze, Côll'-d'O,·. Côt"5-(lu-Nord, Enre, Gard, Finist,'re, ln(lre

et-Loin>, Oise. nass('s-P)T(~llt'~es, IIautes-PYl'én"'i's, PU,\-de-Dômc, Rhône 1 Var, Vendi-e, Oran, Cons
tanline, Calvados, Cher, Hank-Marue. 

(4) Cantal, Hérault, Isi're, Jura, Lot, !\fume, Nord, Orne, nhin, Belfort, Tarn-et-Garonnl', 
Vosge., Hautes- ,\lp"s, Alliel', !Ile-et-Vilaine, Meu,·tlle-et-Moselle, Gironde, Morhihan. 

(&) Cc sont Il'!; Conseils IlHlllicipau'\. de Paris, l\larsPlH(" Troyes, Dijon, Avignon, Annecy, pp7.!'lIas. 
Sotteville-lès-Rouen, la Ro..JlClle, Agen, f:ette, Du Il k enl'H' , Pi-rigllellx, Angers'.'" 



- 104-

La majorité de votre Commission, à sa première réunion, s'était pl'Ononcée contre 
la proposition de loi votée par la Chambre des députés. Certains de ses membres 
étaient hostiles à toute intervention du législateur en cette matière; d'autres, par
tisans de l'intervention légale n'acceptaient pas la proposition votée par la Chambre 
des députés. Les premiers faisaient valoi.r que tout citoyen doit être libre de se 
reposer à son gré; qu'il n'y a pas lieu d'imposer aux chefs d'entreprises l'obligation 
d'accorder à leurs ouvriers et employés un jour de ff~pOS par semaine; que cette ques
tion doit se régler librement dans chaque établissement entre patrons, ouvriers et em
ployés. Le repos hebdomadaire, ajoutaient-ils, entre de plus en plus dans les habi
tudes, dans les mœurs, et le plus grand nombre des ouvriers en jouissent. D'ailleurs, 
pour satisfaire aux nécessités industrielles ou commerciales et aux besoins du public, 
qui varient avec la nature des établissements, les saisons et même les localités; pour 
ne pas léser les intérêts des ouvriers et employés eux-mêmes, il serait nécessaire, 
si on légiférait, d'apporter à l'obligation d'accorder un repos, des dérogations si 
nombreuses qu'eUes rendrnient le contrôle très difficile, sinon impossible, et qu'une 
loi donnerait bien plus des apparences que des réalités. 

Les membres de la Commission, partisans de l'in te l,diction légale de faire tra
vailler plus de six jours par semaine, reconnaissaient qu'il est toujours extrêmement 
délicat pour le législateur d'intervenir dans les rapports entre les patrons et ceux 
qu'ils occupent, qu'on ne peut toujours prévoir si les mesures que l'on édicte 
n'iront pas contre le but que l'on se propose d'atteindre, ni les répercussions qu'elles 
peuvent avoir sur les intérêts en présence, entre lesquels il y a d'ailleurs les liens 
de la plus étroite solidarité. 

_ Mais l'intervention du législateur ne s'en impose pas moins lorsqu'il y a conflit 
entre les parties et que l'accord paraît, sinon impossible, du moins ne devoir s'éta
blir qu'à une échéance si lointaine qu'il ne peut en résulter que des mécontente
ments gl'aves et des manifestations répétées. 

D'ailleurs, la solution de la question du repos hebdomadaire ne dépend pas seu
lement de la bonne volonté d'un ou plusieurs chefs d'entreprises. Il suffit que l'un 
des concurrents n'accorde pas un jour de repos hebdomadaire à son personnel pour 
que les autres ne puissent le faire sans être gravement lésés dans leurs intérêts. Il 
y a lieu d'établir légalement l'interdiction :lUX chels d'établissements de faire tra-

. va iller un même ouvrier ou employé plus de six jours par semaine aussi bien pour 
établir l'accord entre patrons et ouvriers ou employés qu'entre les chefs d'établisse
ments concurrents. 

Les adversaires d'une loi sur le repos hebdomadaire posent en principe que cha
cun est libre de prendre du repos quand il le veut et qu'il le peut. Personne n'y 
contredit. Il ne saurait être question, en effet, de rendre le repos obligatoire pour 
qui que ce soit; d'empêcher ceux qui ont la libre disposition de leur temps d'en 
faire ce que bon leur semblera; d'interdire au petit patron, pas plus qu'au chef d'un 
grand établissement, à l'artisan, au petit m~rchand, qui travaille seul, sans ouvl'ier, 
ni employé, d'exercer son commerce ou son industrie tous les jours de la semaine. 

Il n'y a lieu de légiférer que pour donner la possibilité aux ouvriers et employés 
Cl e prendre un j our de repos par semaine sans qu'ils soient exposés, s'il n'y a pas 
accord entre eux et leur patron, à perdre leur travail; ils disposeront, d'ailleurs, 
de ce jour cornille ils l'entendront. 
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Ils auront même la possibilite de travailler dans un é1ahlissement similaire il 
celui où ils travaillent, si le repos y est organisé par roulement. 

Les adversaires d'une loi sur le repos hebdomadaire ohjl'ctent qu'eUe peut être 
prejudiciable aussi bien aux interêts de l'ouvrier qu'à ceux du patron. Elle priverait 
l'ouvrier d'un jour de travail et par conséquent lui ferait perdre le salaire de cette 
journée. Elle serait surtout préjudiciable à l'ouvrier d'une industrie saisonnière, 
qui, expose à de longs chômages, est fort heureux de les compenser autant que 
possible en employant tout son temps pendant que le travail affiue. 

La réponse à cette objection nous parait simple; aujourd'hui, tous les ouvriers ct 
employés au mois ou il l'année, et qui jouissrnt dejà en fait du repos, resoivent 
leurs appointements ou salaires J'Ppos compris; il n'y aurait aucune raison pour qu'il 
en soit autrement lorsque ce rppos sera légal. Quant aux ouvriers ù la journée 
ou à l'heure, on continuerait à suivre les usages. 

La loi aurait-eUe pour consér!uenec d'obliger l'ouvrier ou l'employé à prendre 
un jour de repos, que nous ne pourrions que nous en réjouir, car ce repos est le 
moypn de réparer ses rorcps, de lui donneL' pIns de résistance contre les maladies 
et, tout compte fail, il sera, en n'en'/isag('ant même que la qnestion de salaire, 
plus avantageux pour lui qu'un triwail ininterrompLl , ou qui serait cémpé de repos 
périodiques insuffisants. . 

Nous savons que, pour les industries 5aisonnièrcs et de plein air, pour les indus
tries et les commerces d'alimentation, la loi doit être tres souple, très large et 
comporter de nombreuses dérogations, 10ut en maintenant le principe du repos 
hebdomadaire. 

Ces dérogations n'amélioreront pas moins la situation de beaucoup de trayail
leurs, qui ne peuvent prendre, même de tefnps à autre, un repos dont ils auraient 
le plus grand besoin. 

Le contrôie, malgré l'opinion contraire qui a été exprimée par quelques membres 
de la Commission, pourrait être e!li('ace, car l'inspection du travail, qui obtient 
aujourd'hui, dans le pIns grand nomhre des l~tablissements soumis :\ la loi de 189'.1 
sur le travail des femmes et des enfants dans les usines et manufactures, l'exécutiou 
de cette loi, assurerait certainement l'application d'une loi et de règlements qui ne 
seraient que l'extension de la loi de 1~9'.1 en ce qui concerne le repos hebdo
madaire. 

La Fédération des industriels et commerçants fransais avait exprimé le VŒU que, 
Ilréalablement au vote de la loi sur le repos hel,domadaire, un congrès interna
tional lùt reuni en vue d'une entenle entre les di[férenles naliom. 

Voici le vœu émis par la Fedération : ff Dans le cas où une intervention législative 
devrait se produire, la Fédération émet le vœu que le Gouvernement provoque 
préalablement, afin de ne pas imposer de nouvelles charges il l'industrie et au 
commerce français, une entente inlermtionale ayant pour objet le règlement défI
nitif des questions connexes de 1.a durée de ta journée de Irarail ct du repos helJdo
madaire, ainsi que de la question du salaire compensateur. " 

La réunion d'un congrès nous parait inutile il propos de la réglementation légale 
du repos hebdomadaire. La plupart d,'s législations étrangères imposant l'obligation 
du repos hebdomadaire, nos product('urs fram:ais ne seront pas, du fait de la loi, en 
état d'infériorité pa;- rapport à leurs concurrents étrangers. 



Le repos du dimanche est prescrit dans la Grande-Bretagne par une loi d'ordre 
général qui remonte à 1677' 

La législation prescrit le repos hebdomadaire en Allemagne, Autriche, Espagne, 
Danemark, Norvège, Hussie, Roumanie, Suisse, États-Unis (législat on des Etats l. 

Une loi relative au repos hebdomadaire ne serait pas une innovation. Nous avons 
rappelé que l'ancienne monarchie a, depuis les temps les plus reculés, pris des 
mesures en vue d'assurel' le repos du dimanche et des jours de fête. 

Les ordonnances ou règlements qu'elle avait édictés ont été annulés, il pst vrai, 
par la Constitution du 3 septembre 1791, qui proclame la liberté des cultes, el par 
la déclaration des droits du 24 janvier 1793 (art. 7); mais un décret du 18 floréal 
an II institua les fêtes décadaires. Le repos sans doute n'était pas obligatoire, mais 
la loi du 17 thermidor an VII imposa l'observation des décadis et des jours de fêtes 
nationales. Enlin, Je repos du dimanche a été rélabli pour les fonctionnaires par la 
loi du 18 germinal an x, encore aujourd'hui en vigueur. 

La loi de 1814 av ai l fait revivre, avons-nous dit, les arrêts et ordonnances de 
l'ancienne monarchie. 

Des dispositions s'inspirant d'un esprit dill'érent de celui de la loi de 1814 out été 
introduites dans notre législation par les lois de 18/p en faveur du repos des 
enfants, de 187/r en favenr des filles mineures. La loi du 2 novembre 1892 pnlscrit 
qUf~ les femmes cl les enfants ne pourront être employés plus de six jours pal' 
semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi. La proposition de MM. Waddington 
ct Maxime Lecomle, volée par le Sénat, impose aux chefs des établissements dési
g'nés dans cette proposition de ne pas occuper plus de six jours ou 60 heures par 
semaine les adultes hommes qui travaillent dans les mêmes locaux que les femmes 
ct les enfants. 

En réalité, la loi que nous vous soumettons ne fera que consacrer pour le plus 
grand nombre des établissements ce qui existe atY0urd'hui, soit du fait des habi
tudes, des mœurs, ou par suite de l'application de la loi de 1892. 

C'est l'extension de la loi de 1892 que se proposent les membl'es de la commis
sion qui sont favorables à une loi sur le repos hebdomadaire, d'abord aux femmes 
et aux enfants qui travaillent dans des établissements non compris dans l'énuméra
tion de cette loi et aussi à tous les adultes occupés dans une entreprise quelconque, 
qu'ils travaillent ou non dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants. 

n n'est nullement question de revenir sur la loi de 1880 abrogeant la loi de 
181!~, qui était d'ailleurs tombée en désuétude. 

Cette loi proscrivait les signes extérieurs du Ira vail, ce qui, en fait, entraînait la 
cessation de toute production et de t.out.e vente. Il en résultait une grande gêne 
pour le public. Aussi, ne put-elle résister aux coutumes, aux mœurs, aux besoins du 
public, aux nécessites commerciales. 

On ne trouve rien de semblable dans la loi que nous vous proposons. Tous les 
établissements auront la faculté de rester ouverts ou de fermer à leur volonté. 

Le principe de la loi de 181!~ c'est l'obligation du repos. Celui de la loi que 
nous soumettons il YOS délibérations, c'est la possibilité pour les ouvriers et emplo
yés de prendre un jour de repos par semaine. 
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Le rapporteur au Sénat de la loi de 1880, l'honorable M. Fournier, ne contes
tait pas la nécessité d'un repos périodique. Il s'exprimait ainsi: 

n ne saurait y avoir de dissidence sur l'utilill\ de couper le travail par des intervalles de 
repos. 

"Le travail de l'homme qui a joui d'un repos salutaire gagne en intensité ce qui lni a été 
enlevé sous le rapport de la durée. » 

A la vérité il exprima l'avis qu'il n'y avail pas lieu d'imposer le repos par voie 
législative ({ chacun étant maÎlre' de son temps ù ses risl[tIes et périls ct les hahi
tudes se formant de plus en plus dans le sells du chtÎmage le dimanche n. 

Sans doule, comme le disait M. Fournier, chacun est maître de son Lemps à ses 
risques et périls; mais c'est un bien gl'OS risque pOUl' un ouvrier ou un employé que 
de s'exposer il être congédié s'il abandonne pendant une journée pour se reposer 
l'établissement où il travaille ct dans lequel sa présence est nécessaire. 

Il faut reconnaître, d'ailleurs, que les manifestations nombreuses que nous avons 
t"numérées, demandant l'intervention législative en faveur du repos hebdomadaire 
pour les ouvriers et employés, Ile s'élaient pas encon, produites HU moment où le 
l'apporteur du Sénat exprimait l'avis qu'il n'y avait pas lieu de légifërer. 

Après discussion appl'Ofimdie des raisons inmquées par les partisans d'une inter
vention législative et par ceux qui n'admettaient pas la nécessité de cette interven
tion, une majorité s'esL formée au sein de votre commissiull pour adopter le prin
cipe yoté par la Chambre dps députés, po!',ant interdiction aux chefs d'entreprises 
d'occuper leurs ouvriers eL employés plus de six jours par semaine, sous la réserve 
qu'il serait apporté des dérogations qu'elle considérait comme indispensahles pour 
quelques catégories d'entreprises. 

En conséquence la majoriLé de votre ('()]lIltlissioll a donné son approbation il la 
proposition que nous soumettons à vos délibérations. 

11 

Ulle loi snI' le repos hebdomadai,.e doit avoir un caractè,.e général. - On ne peut 
accorder IIllX mairp.~ le pouvoir d'apporter des exceptions. 

Votre commission, après avoir admis qu'il y avait lieu d'inscrire dans une loi 
l'interdiction aux chefs d'entreprises d'occuper un même ouvrier ou un même em 
ployé plus de six jours par semaine, a été appelée à déterminer quel devrait être le 
caractère de cette loi. 

Elle se trouvait, en effet, en présence d'un texte de l'arlicle 2 voté par la 
Chambre des députés, dont le premier parilgraphe est ainsi con~u: « Le maire et, 
ù Paris, le préfet, d'accord avec le conseil municipal, sont chargés, après a vis des 
chambres syndicales patronales et ouvrièrt's, de dresser la liste des exceptiolls qu'il 
y aura lieu d'établir suivant les nécessités des commerces et des industries de la 
loealité. )) 



D'autre part, l'honorable président de la Commission, M. Labiche, soumeltait il 
ln Commission ln propositioll suivante: 

Article 1" (qui remplnçait l'article 1 e,· et l'article 2 de la proposition Je ln 
Chambre des députés) : 

« Afin d'assurer, autant que possible, aux employés et aux ollvriers du commerce et de 
l'industrie une part de repos hebdomadaire, le mairc et, à Paris, le préfet, d'accord avec le 
conseil municipal et après l'avis des chambres syndicales patronales et ouvrières, pourra 
prendre des arrêtés pour prescrire la cessation du travail pendant tout ou partie 
d'un jour par semaine. 

« Cps arrêtés dcvront être pris IOfS<{lle les deux tiprs des chefs des établissements intél'ess(~s 
auront fait la demande ,le la réglementation hehdomadaire des heures de repos. 

«Ces arrêtés seront soumis à l'approhation du préfet.» 

Des textes votés par la Chambre des députés, il résulte qu'il est interdit par l'ar
ticle l"" aux chefs d'entreprise d'occuper leurs ouvriers et employés plus Je six 
jours pal' semaine, et que, par l'article 2, les maires sont autorisés à apporter les 
exceptions qu'ils jugeront utiles aux intérêts des industries et des commerces de 
leurs locali tés. 

La proposition de t'honorahle président de la Commission n'avait pas à prévoir 
que les maires pourraient accepter des exceptions à la loi, puisque, aux termes de 
son article 1", c'est chaque maire qui fera en quelque sorte une loi pour sa com
mune. Il n'est soumis dans J'exercice de ce pouvoir, à aucune disposition générale; 
il n'est même pas tenu d'établir une réglementatien relative au repos hebdoma
daire. Ceperidant les deux tiers des chefs dps établissements intéressés peuvent 
l'obliger à prendre des arrêtés conformes il leur demande de réglementation des 
heures de repos hebdomadaire. 

La majorité de votre commission a repOUSSE] les dispositions votées par la 
Chambre des députés, et elle n'a pas accepté la proposition de l'honorablee 
M. Labiche. 

L'article 2 de la Chambre des députés ne figmait pas la proposition primitive 
de sa commission. 

Au cours de ln discussion, le président de la commission, M. Charles Ferry, et 
le rapporteur, M. Georges Berry, parlant bien plus du pouvoir d'apporter des déro· 
gations donné aux maires par le paragraphe 2 du même article que de celui d'ap
porter des exceptions. ont fait valoir en faveur de l'adoption de l'article 2 les con
sidérations suivantes: « Les pouyoirs donnés aux maires sont les soupapes de sûreté 
de la loi. Il faut des exceptions suivant les cas et les régiolls. Elles sont nécessaires 
en raison de la prodigieuse diversité des industries et des commerces, de la diffé
rence d'importance entre les petits marchands et les grabds magasins. Le8 petits 
magasins auront des diflicultés plus grandes à accorder le repos hebdomadaire que 
les grands établissements qui occupent de nombreux ouvriers et employés. 

« Pen ùe syndicats ouvriers de l'alimentation désirent cette ,.éforme; le personnel des 
grands hôtels ne voudra pas dn repos hebdomadaire.» 

A ces arguments, il a été répondu par M. le Ministre du commerce, l'honorable 
M. Millerand, que, dans tuutes les lois du travail, c'est toujOlUS le pouvoir central 
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qui a eu soin de préciser et de régk!' les e'.ceptions, ItemeUre ee soin à l'autorité 
municipale, c'est de permettre aux maires des 36,000 communes de France de 
faire 36,000 législations, sans contrôle possible; c'est mettre l'ana l'chie dans la 
législation, 

La règle fondamentale que réclament tous les industriels, c'est au moins qu'il y 
ait égalité pour tous clans les conditions du travail. ' 

M, Paul Bourgeois, tout en sc déclarant partisan d'une loi sur le repos hebdoma
daire ajoutait: "Ces mesures sont, je n'hésite pas à l'affirmer, dangereuses, de 
nature à faire naître des conflits, il pousser à des actes de favoritisme, inapplicables 
dans nos communes. C'est donc YOUS, Commission, qui allez nuire au succès de la 
loi. )) li repoussait pour son compte le caneau qu'on voulait. faire aux maires, et 
f:'1isait remarquer que, s'il intervenait COlilme maire pour réglementer le travail des 
industries établies dans sa commune, fabrique de papiers, filature, un collègue 
réglementerait de toute autre façon les industries similaires, Ce semit l'anarchie 
complète, la tOUl' de Babel. 

Les dispositions de l'article 2 ne sont acceptées par aucune des délégations 
patronales ou ouvrières que nous avons entendues, ni par celles qui nous ont 
adressé l'cxpre'ssion de lems vœux, sauf par l'union des syndicats du commerce ct 
de l'industrie du Loiret, ni par le conseil supérieur du travail. 

La iëdération des industriels et commer~ants franl;ais, comme le syndicat des 
emplo)'és de rOllimerce et il1l1ustrie y sont hostiles, La chambre syndicale des 
bazars, magasins et galeries de Paris et des départements se prononce dans le 
même sens, Le rapport de la fédération des industriels et commer(~ants fransais 
s'exprime ainsi: 

"On peut se demander si, apri,s avoir fait tant d'eUorts pour unifier notre législation, il 
convient de la diversifier à l'infini et de sllbol',lonner à la politique locale des réformes 
sociales et d'intérêt général. 

"Quoi qu'il en soit, les résultats de l'enquête faite auprès des membres de la fé lération 
sont en général défavorables à la disposition de l'article 2, 

"Suivant l'esprit de la municipalitp, teHe ou telle imluslrie, tel ou tel commerce se trou
veraient favorisés. )) 

A ces différentes raisons, qui nous paraissent décisives contre les dispositions de 
l'article 2, nous ajouterons que si nous pensons avec le président ct le rapporteur 
de la Chambre des députés que la loi doit être assez souple pour ne pas nuire aux 
intérêts qu'eHe doit servir, si, comme eux, nous savons qu'il est nécessaire de faire 
des exceptions, nous sommes d'avis que ces exceptions doivent être très limitées et 
inserées dans la loi elle-même pour qu'elles soipnl u:li[ormcs SUl' tout le territoire, 

Ce sont surtout des dérogations, non des exceptions à la loi que nous d eyons y 
insérer, car les exceptions portent atteinte au principe même de la loi, que les dèro

gations respeclent. 
Toutes les mêmes industries, tous les mêmcs commerces de France doivent y 

ayoir les mêmes droits en vertu de la loi, 
L'article 2 oblige, il est vrai, le maire à prendre l'avis des syndicats patronaux et 

ouvriers, mais il pourra se trouver fort embarrassé lorsque les avis exprimés seront 
différents: ce scra généraleillent le cas, car s'il y avait accord, le maire 
n'aurait pas à inteHcllir. L'arrêté Illunicipal n'c<1 établira pas moins une fL\gJem('n-
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talion qui pourra être fort différente (le celle de la comune VOlsme. C'est, comme 
le dit très justement la fédération des industriels et commerçants français, « faire 
dépendre de la politique locale une réforme SOl iale d'intérêt général •. 

On ne peut tirer argument, dans la circonstance, de la loi sur la suppression 
des bureaux: de placemenls. Cette loi, il est vrai, s'en remi·t an maire pour la sup
pression des bureaux dans sa commune; mais il faut reconnaître que la suppression 
ou le maintien des bureaux ou de quelques-uns d'entre eux: présente bien plus un 
intérêt local qu'un intérêt général. 

En effet, il était besoin, pOllr la création d'un bureau, d'une autorisation muni
cipale. Qu'a fait la loi? Elle a donné aux municipalités le droit, moyennant indem
nité, de retirer les autorisations qu'elles avaient accordérs, et elle laisse le paie
ment de ces indemnités exclusivement à la charge des communes. 

Il en eùt été autrement si le législateur avait considéré que la loi était d'intérêt 
général. 

La loi sur la suppre~sion des bureaux de placement n'intéresse que quelques 
grandes villes, Paris surtout, a-t·on dit, au cours de la discussion, tandis que la loi 
sur le repos hebdomadaire intéresse les ouvriers, les employés de tputes les com
munes de France, petites et grandes, aussi bien que les chefs d'entreprise de même 
nature, qui ont intérêt à ce que tous les concurrents soient soumis aux mêmes 
obligations. Elle ne peut être laissée à l'arbitraire des maires de chacune des 
communes de France. 

Voici. les réflexions que nous trouvons SUI' cette question dalls Je rapport de 
Mil. Blondelu au conseil supérieur du travail : 

"Dans les communes comptant Je nOlllbreu~ employés et pour des raisons tlIectol'alcs 
auxquelles le mairc ne peut que difficilement se soush'aire, la loi serait rigoureusement 
appliquée allX établissements commerciaux saIlS tenir comple, par exemple, des besoins des 
cultivateurs habitant les communes yoisines.» 

Les critiques que nous sommes obligés de faire à la proposition de l'honorable 
président de la Commission sont du même ordre que ceHes que nous avons faites à 
l'article 2 de la Cbambre des députés. 

Cette proposition n'interdit pas, comme celle de la Chambre des députés pal' l'ar
ticle l''', aux chefs d'établissement d'occuper leurs ouvriers el employés plus de six: 
jours par semaine. Elle n'impose aucune règle aux: maires; eHe laisse à chacun d'eux: 
la liberté la plus absolue de prendre des arrêtés prescrivant le repos hebdomadaire 
ou de ne pas en prendre, de réglementer ee repos ou de ne pas le réglemen
ter. 

Votre commission a donc eu le regret de ne pouvoir adopter ni les dispositions 
conten,ues dans l'article 2 voté par la Chambre des députés, ni la proposition de son 
président. 

Est-ce à dire cependant qll'il n'y ait pas des intérêts économiques propres à une 
région déterminée, à une localité, à la nature des entreprises, qu'il n'y ait pas à 
respecter les intérêts et les habitudes du public? 

Nul ne le conteste. Mais, pour leur donner satisraction, pour créer les exceptions 
ou dérogations dont nous parierons plus loin, il n'est pas besoin, sauf un cas d'ap
plication de la loi, de recourir à la diyersité infinie d'arrêtés municipaux. 
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La loi eHe-même peut accorder ou déterminer les dérogations Jont les ent.re
prises de même nature de tontes Ips localités seront appelées il bénéficier. 

Quant au mode de repos il adopter, collectif ou alternatif, ce sera li chaque 
lllaison d'ét.ablir celui qui conviendra Il' mieux li ses intérêts qui se confondent avec 
les habitudes et avec les besoins de sa clientèle. 

Il semble, comme Il' remarque avec raison le rapport de la commission du tra
vail, que la Chambre des députés ait voulu Jonner au maire le pouvoir J'excepter 
de l'interdiction Mictée par l'article 1" les petits magasins, notamment ceux de 
l'alimentation qui doiHmt t'ester ouverts d'une façon presque ininterrompue. Or, 
ces petits établissements ne sont nullement obligés de fermer; ils accorderont à 
leurs ouvriers et ernployes un jour ou deux demi-journées de repos par semaine, il 
lour de rôle, ou collectivement, à leur gré . 
• Dans la plupart des pays étrangers, les autorités locales jouent, il la vérité, nn 

grand l'Ole dans l'application des lois sur le repos hebdomadaire; mais parce qUf~ 
ces lois, beaucoup moins libérales que celle (lue nous vous proposons, ne se 
contentent pas d'interdire d'occuper un ouvrier ou un employé pIns de six jours 
par semaine. Elles presel'Ïvent la fermeture le dimanche, c'est-a-dire bien nettement 
1(' repos obligatoire. 

Aussi, cette obligalion ne va pas sans exceptions Irès nombreuses, générales el 

locales. 

1Il 

Ues dérogatiolls sont indispel/sables. 

On ne saurait trop le repétm' : pour le plus grand nombre des établissements, ct 
c'est fort heureux, la loi ne fait que consacrer, en ce qui concerne le repos hebdo
madaire, ce qui existe du fait soit des lois de 1892 et 1900, soit des usagés. 

C'est la minorité des patrons qui n'accordent pas actuellement au personnel 
qu'ils emploient le repos hebdomadaire; mais cette minorité exige d'autant plus de 
ménagements que, si ces patrons n'accordent pas le repos, c'ebt qu'ils se heurtent \ 
il des difficultés toutes particulières. 

C'est le cas des établissements occupant un personnel peu nombreux, des indus
tri.es occupant une ou deux personnes par chacune des spécialités de leur industrie, 
des industries de plein air, saisonnières, de pl'Oduits alimentaires, des mag'asins Je 
vente de ces produits, etc. , etc. 

Une loi sur le repos hebdomadaire doit être suffisamment souple pour ne pas 
nuire gravement aux intél'l\ls de certains établissemenls et à ceux du personnel 
qu'ils occupent. 

Pour quelques-uns, il sera nécessaire que la journée de repos soit remplacée par 
deux demi-journées; pour d'autres, que les journées de repos forcé, au cours d'un 
mois par suite des intempéries, viennent en déduction des.i ournées de repos heb
domadaire légal. D'autres établissements ont besoin, dans cl'rlaines saisons d'avoir 
tous les jours leur personnel au grand complet. Dans d'autres, enfin, patrons et 
ouvriers, de rom-enance l'l'ci pro({ue, seront satisfaits de la supprpssio!1 de quelques 
jours de repos hebdomadaire et de leur remplacement par des congés de quelques 
jours consécutifs, de même durée totale que les journées de repos hebdomadaire 
supprimées. 



112 -

Certaines dérogations, très précises et tres formelles, figurent dans la loi e11e
même. Ce sont: la faculté pour les petits établissemcnts occupant moins de cinq 
ouvriers et employés de remplacer par des repos d'une demi-journée le repos d'une 
jOllrnée, ainsi que l'avait prévu la Chambre des députés; l'imputation sur le nombre 
de jours de repos hebdomadaire mensuel, dont nous parlons ci-dessus, des journées 
de repos forcé auquel sont obligés les ouvriers, dans certaines industries, par ~;uite 
des intempéries. 

D'autres dérogations doivent être plus variées et plus élastiques; on ne peut les 
préciser suffisamment dans la loi; il est nécessaire de s'en remettre à des règle
ments d'administration publique; mais afin d'éviter que ces réglements ne puissent 
détruire l'œuvre du legislateur, nous avons d'une part énuméré les catégories d'in
dustries qui peuvent bénéGcier des dérogations et indiqué d'autre part la nature 
de ces dérogations; enfin, nous avons fixé pour la plupart des catégories la limit~ 
extrême dans laquelle le règlement d'administration publique peut les consentir en 
raison des besoins des différents commerces, industries ou entreprises quel
conques. 

C'est aux règlements qu'il appartiendra de faire le classement des établissements 
rentrant dans l'une ou l'autre des catégories désignées dans la loi. 

Cette nécessité d'introduire dans la loi des dérogations est généralement recon
nue (1). Voici comment s'exprime à ce sujet lc l'apport à la commission supérieure 
du travail: "li faut d'abord prévoir les cas de forcc majeure. " Outre les cas de 
force majeure, il faut tenir compte des à-coups, exceptionnels ou périodiques, qui 
se produisent inévitablement. Dans l'industrie, ce sont les commandes à livrer sans 
délai, les matières en fusion dont lc traitement ne peut être interrompu. Dans le 
commcrce, ce sont les foires et les fêtes périodiques, les évènements publics excep- , 
tionnels, les saisons balnéair;es, thermales et hivernales, l'intensité du mouvement 
commercial à certaines époques de l'année et notamment aux environs du jour de 
l'an, etc. Enfin, dans une industrie ou un commerce déterminé, il y a certains tra
vaux pour lesquels une dérogation temporaire peut être indispensable. 1) 

• Le régime auquel nous soumettons ces dérogations est celui qui est demandé par 
les grandes associations patronales: fédération des i,ndustriels et commerçants de 
France, union des syndicats textiles, association génél'ale du commerce et de l'in
dustrie des tissus. Il se complete par une disposition que nous étudierons sous l'1!r
ticle fI, en vertu de laquelle les industriels ne sont plus obligés, comme dans lf~ 

régime actuel en yigueUl', de demander à l'inspecteur du travail l'autorisation 
d'utiliser rune des dérogations qui leur sont accordées. L'autorisation prealable est 
remplacée par un préavis. • 

La proposition de la Chambre des députés, dans le paragraphe 2 de l'article 2 ,

donne au maire de chaque commune, après avis des chambres syndicales patronales 
et ouvrières, le pouvoir d'accorder, dans l'étendue de sa commune, telles déroga
tions qui lui paraîtront nécessaires, sous la seule réserve que ces dérogations béné
ficieront à tous les établissements de luême nature. 

(1) La chambre syndicale des ou, riers plombiers, couvreurs, zingueurs, demande à la commissÎOll 

que la corporation ne soit pas soumise au repos hebdomadaire, parce que le repos forcé par le chômage 
et les illtempéJ'ies surpasse le repos hebdomadaire. 
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POUl' ]ps dérogations comme pour les excpptions, votre commission estime (lue la 
loi dev:lnt avoir une porlée générale, les dérogations doivent être les mêmes pour 
tous cem, (pli exel'cent la même industrie SUI' un point quelconque du territoire. 
Cette égalité dans l'application des dérogations établies par la loi en faveur de telle 
ou telle catégorie de commerce ou d'industrie ne peut plre l'œuvre que d'un règle
ment d'administration publique. 

Elle n'est pas réalisée par la proposition de la Chambre des députés dont votre 
commission n'a pn ac/optpr les dispositions. 

Elle Sp trome J'accord avec le conseil supèripur du travail, dont le rapport s'ex
prime ainsi: ({ Patrons et ouvriers ont ét'~ unanimes à déclarer, con Il'airement au 
lexte voté [Jar la Chamhre des députés, que la loi ne peul charger le maire (k 
ehaque commune d'r'·tahlir cps dérogatiom. Ce serait livrpr la vie industrielle et 
commerciale du pays aux fantaisies et il l'arbitt'ail'e de l'autorité locale. n 

La loi doit-clle sc Iiomer cl obliger les clu:!s d'enll'l:pl'ise il IlcconZer UII jouI' de repos 
pal' .'clIlaine il leurs ouvriers et employés sans fixer le jour de repos? 

Volre commission, pour les raisons que nous donnons plus loin, a eu le regret 
de ne pouvoir adopter la proposition du conseil supérieur du travail ainsi concue: 

«Le repos h,)bdomadaire pourra être collectif ou alternatif. 

«Le repos collectif sera fixé au dimanchp. 

«Le repos alternatif comprendra le dimanche comme les antres jours de la semaine; ce 

systt\me, dit de roulement, ne sera consenti 'lu'aux établisssments pour lesquels il sera étahli 
que le repos pOUl' la totalité du personnel au même jour serait préjudiciable soit aux éta
hlissements ellx-mèmes, soit au public. 

«Des décrets rendus en la forme de règlement d'administration publique, apri,s avis de 
la commission permanente ,lu conseil supérieur du travail, détermineront les professions ou 
les catégories c1'ouvriers et d'employés des deux sexes dans lesquelles le repos hehdomadaire 
pourra êtt'e organisé par roulement." (Art 1"), 

Ces dispositions nous paraissent d'aiHeurs que{(Iue peu confraclictoire avec ceUes 
de l'article 3. 

«Le Conseil municipal pourra, sur la deman,\e des deux tiers des chefs de maisons inté
resséel, décider la fermetme le, ,\imanchcs cl jours fériés pour toule la journrr on une par
tie de la journée de tons les magasins ou nne catégorie déterminée des magasins de la 
commune." 

• Quoi qu'il en soit, et quelque critique que l'on puisse adresser à la contradiction 
qui nous paraît exister dans les dispositions que nous HI ppelons, la proposition du 
conseil supt'rieur (lu tJ'[[vail est très nettelllPnt li" oi'3hle au repos coHecfif et à sa 
fixation au dimanche. 

Les délégués des employés entendus par votre commission, les yœux qu'eUe a 
re(;HS de nombreux syndicats et de fédérations de syndicats d'employés de diffé-
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rentes villes sont unanimes à demander <lue le repos hebdomadaire soit collectif et 
fixé au dimanche (1). . 

A côté de ces manifestations nombreuses en faveur de la iixation du repos au 
dimanche nous avons eu des demandes, sinon auss~ nombreuses, du moins aussi 
nettes de la part de quelques délégations ouvrieres et de la généralité des déléga
tions patronales, s'élevant contre l'interdiction de faire travailler le dimanche. 

Nous rappelons avec quelle insistance les ouvriers boulangers, pâtissiers, cuisi
niers demandent l'organisation du repos par roulement, afin de satisfaire aux 
besoins du public et de procurer du travail à leurs camarades en chômage. Les 
patrons de ces ces mêmes industries ont démontré avec non moins de {oree que le 
repos collectif n'est pas possible dans leurs industries. 

L'associat.ion du commerce et de l'industrie des tissus ,la fMération des industries 
et commer<;ants français sont hostiles à la fixation obligatoire du repos au dimanche 
et demander t, pour le patron, le liberté d'établir le repos alternatif ou collectif et 
<l'en fixer le j JUr. En revanche, la chambre syndicale des haznrs, magasins et gale
ries de Paris, l'association des commerçants de la ville d'Angoulême demandent le 
repos du dimanche. 

C'est dans le même -sens que se prononcent la chambre de commerce de Versaüles 
et le conseil général de la Marne. 

Votre Commission est convaincue que le repos du dimanche est de beaucoup 
préférable au point de vue moral et social à celui des autres jours. 

(1) Se sont prononcés pour le repos dn dimanche: 
Fédérations des employés de France; synd·cat des employés du commerce et de l'indtlslrie; fédération 

lies syndicats et groupements indépendants de la Seine; syndicat des employés de Toulon (sauf pour le 
commerce de l'alimentation), de Rouen, qui demande, dans le cas d'impossibilité absolue - lequel 
devra être précise légalement -- l'après-midi du dimanche; association des employés de commerce et 
d'indllstrie de Rochefort-sur-Mer; des comptables et employés de l'Oise; des employés de le Rochelle, 
Saint-Quentin; employés de commerce ct incJ..strie de la ville de Tours; association amicale des 
employés de commerce de Nevers; les syndicats des employés et des ouvriers de Lyon. 

Se sont déclares hostiles à tout repos par roulement, sans se prononcer sur le dimanche: 
Union syndicale des employés de commerce et d'indnstrie de la Haute-Vienne; association des 

employés de la Corrèze; union philanthropique des emplo},'s de la ville et arrondissement de Rouen 
cercle amical des employés de commerce de Thiers. 

Ce n'est pas seulement les avantages que présente pour eux le repos du dimanche qui dident les 
préférences des employés. Il en est, telS ceux de Rochefort-sur-Mer, qui sont hostiles au roulement 
parce qu'il désorganise les services des magasins. 

Ils se rencontrent ici avec ceux des patrons qui sont partisaus du repos du dimanche, chambre syn
dicale des bazars, magasins et galeries de Paris et des départements; association des commel'çants de 
la ville d'Angoulême. 

Ceux-ci font valoir que le jour de repos hebdomadaire, laissé à la discrétion de chacun, obligera 
les patrons à ouvrir tous les jours de la semaine; d'où, pour lui. privation de repos. 

Le conseil municipal de la Rochelle demande, autant que possible, le repos du dimanche. 
Le conseil général de Maine-cl-Loire en est partisan. 
Des ligues se sont formées pour l'observation du repos du dimanche; eUes tiennent des réuniJns 

périodiques; elles organisent des congrès. 
La ligue populaire pour le repos du dimanche publie un Bulletin mensuel. 
Le congrè. tenu à Paris en 1 ~89, s'est prononcé en layeur du repos du dimanche. 
Le congrès de Berlin s'est prononce dans le même sens, 
La plupart des États étrangers prescrivent le repos rlu ,limanche, Ce repos n'étant pas ,railleurs 

dans toutes ces législations du même nombre d'heures. 
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C'e~t le dimanche, en eHet, qui est généralement adopté pOUl' le repos en l<'rance 
comme à l'étranger. 

Le repos des fonctionnai l'es publics est fixé au dimanche pal' la loi de germinal 
an x, article 57-

Les caisses publiques ct privées, l,'s lkoles, la plupart des établissements 
industriels, même le plus grand nombre d"s magasins de délail sont fermés le 
dimanche. 

C'est le jour où le père de famille peut s" retrouver au foyer avec sa femme et 
ses enfants, réunir dans sa demeure ses parents, ses amis, oublier les soucis de 
l'atelier, du~ comptoir, au milieu de la joie d'une foule qui se promèu,' par une belle 
journée ensoleillée. 

Le dimanche est en général le jour où l'on l'xerce ses droits de citoyen, ou le 
croyant peut remplir ses devoirs religieux. 

Comme Il' di 1 1(' rapporl h la Commission supérieure du travail.; 

... l'homme est alls,i un iltl'e social. A cc titl'l', il a de, llesoins ft ni, pOlir être moins 
impérieux, sonl c"/H'ndallt les l'lus nobles d(~ sa natlll'e, Pour satisfaire ces dernit'rs, il faul 
nécessairement suspendre le travail, et le suspendre le même jour pOlU' tous, du moins ,Ians 
la mesure du possihle. L'usage universel ct séculaire du repos du dimanche l'l'pond donc non 
seulement à des besoins physiques, mais encore à des tendances sociales et morales qui, d" 
plus en plus et en dehors de toute pensée religieuse, devienneut pour l'homm" un vél'itablc 
besoin. 

Votre Commission n'ignorait aucune de ces considérations; eUp altaclwit aux 
vœux nombreux qne nous rappelons plus haut toute l'importance qu'ils méritenl. 

Pourquoi ne s'est·eHe pas décidée il imposer l'obligation aux chefs d'entreprises 
d'accorder le repos hebdomadaire collectif ;1 tous leur employés et om riers le 
dimanche il 

Parce que les exceptions eussent été trop nombreuses et impossibles il lixer, 
même dans un règll'ment d'adllJinislral.ion publil!lw, en raison de la nature des 
industries, du commerce, des saisons, des localilés, des quartiers même, 

Une loi sur le repos hebdomadaire doit ôlre tres souple pour ne pas porter un 
gTave préjudice à certains commerces, à cel tailles industries, pour ne pas heurter 
les habitudes du public; mais la partie la plus délicate, la plus insoluble nl(!me 
pour une loi ou pour un décret est celle relative à la flXation d'un jour de repos, à 
cause, avons-nous dit, de la dinrsité pt de la i'ariMé des cas. Le règlement d'ad
ministration publique n'aurait pu prévoir des cas aussi multiples ct n'aurait pu 
donner satisfaclion à lous les intérêts légitimes. 

La disposition du conseil supérieur sur l'admission par décret de., établissemenls 
qui ne peuvent accorder le repos collectif le dimanche au régime du j'epos alter
natif n'était pas réalisable, nous ne saurions trop insister sur ce point. Le d&cret 
n'aurait pu procéder par généralisation de telle ou telle branehe de commerce ou 
d'industrie, il aurait fallu une enquête el un (h'cret par établissement, pllisque les 
nécessités ne sont pas les même~ pour chacun d'eux el varient selon les localités, les 
quartiers, les saisons. 

Que de diflicultés pour les entreprises qui ne ponrraieRt ôlrP soumises au repos 
collectif sans éprouver un grave préjudice, pour ohtenir d'ôtre admises au régime du 
repos alternatif; que d'emharras pour t'administration, que d'arhitraire! 

0, 



Les établissements qui ne peuvent accorder le repos du dimanche à tout leur 
personnel, quoique la minorité, sont nombreux: toute l'industrie et le commerce 
de l'alimentation, les cafés, les restaurants, les hôtels, les entreprises de transports, 
les magasins de Vfmte au détail qui, selon la localité, le quartier, font leurs affaires 
le dimanche. 

Quelle gêne, pour le public des campagnes, s'il ne pouvait plus s'approvisionner 
le dimanche au bourg, à la ville la plus proche, et pour l'ouvrier des villes dont la 
généralité n'a que le dimanche pour faire ses achats. 

Le conseil supérieur, après avoir rendu le repos du dimanche obligatoire, sauf 
exceptions, a si bien compris que le règlement d'administration publique ne pour
rait pas prévoir toutes les conditions d'application de la loi, qu'il a donné à un 
arrêté municipal le pouvoir de prescrire la fermeture le dimanche. 

Il ne semble pas cependant que cette question puis~e être réglée à la fois par 
décret et par arrêté municipal. 

En elIet, une décision municipale prise même sur la demande des deux tiers 
des chefs de maisons intéressés ne nous paraît pas pouvoir détruire les effets d'un 
décret qui aura admis des établissement au repos altern,atif. 

Le mieux, croyons-nous, c'est de s'en remettre, pour l'application de cette partie 
de la loi, àl'avis de la majorité des chèfs d'établissements d'une même localité dont 
les intérêts se confondent en définitive avec ceux de leurs ouvriers et employés et 
avec les besoins du public, cet accord devant être sanctionné par le maire et 
imposé à tous les concurrents. 

Aux délégations qui nom ont demandé avec une si vive insistance que la loi fasse 
du repos collectif la règle et du repos alternatifl'exception, nous' répondl'Ons, en 
confirmant ce que nous disons plus haut, que l'intérêt des chefs d'établisements 
sera d'établir le repos collectif toutes les fois qu'il n'y aura pas à ce repos impossi
bilité absolue résultant du préjudice qu'ils éprouveraient par suite du chômage le 
dimanche. 

En effet, la situation pour les ouvriers et employés ne sera plus la même au len
demain du vote de la loi obligeant les chefs de maisons à donner à leur personnel 
un jour de repos par semaine, que celle qui existe aujourd'hui. 

Ils auront bien plus facilement raison des résistances non fondées qu'ils n'ont pu 
vaincre jusqu'à ce jour, car le chef de maison, obligé d'accorder un jour de repos à 
ses ouniers et employés, aura plus d'avantage à leur donner congé à tous le même 
jour que de prendre des employés supplémentaires pour organiser le repos par 
roulement. 

Enfin, si un chef d'établissement était mal éclairé sur ses propres intérêts, s'il 
montrait un entêtement irraisonné, incompréhensible, un arrêté pris sur la de
mande des quatre cinquièmes des maisons intéressées l'obligerait à accorder le repos 
le dimanche à tous ses ouvriers. . 

Votre commission n'a pas cru pouvoir aller plus loin dans cette voie, car il est 
fort grave de faire régler par des concmrents des qllestions qui touchent aux inté
rêts d'une maison qui doit subir cette décision. 

La loi de 1892, qui oblige les chefs d'établissements à n'occuper les femmes et 
les enfants que six jours par semaine, ne fixe pas le repos au dimanche; ce n'en 
est pas moins le jour qui est adopté par la presque unanimité des établissements 
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soumis à cette loi, ainsi que}e témoigne le dernier rapport fait en 1903 par la 
Commission supérieure du travail au Président de la R'\publique (1). 

La Chambre des d(\putés, d'ailleurs, n'a pas déterminé de joUI' pOUl' le repos, 
Une loi qui obligerait les magasins à {('l'mer le dimanche aurait les mêmes incon
vénients que la loi de 181 Ir qui, on ne saurait trop le répéter, était tombée en dé
suétude avant son abrogation, malgré les dérogations qu'elle avait admises. 

EUE' violentait les habitudes du public; elle était pl'éjwliciahle il bl'i\1lCOUp d'I'n
treprises. Ne retombons pas dans pareille faute. 

Examen des articles, 

ARTICLE PREMIER. 

Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier ou employé de 
l'un ou l'autre sexe dans un établissement quelconque, indllstriel ou commercial, ou ses 
dépendances, ,le quelque nature qu'i 1 soit, public 011 privé, laïque ou religieux, même lors
qu'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Le repos hebdomadaire devra avoit' nne durée de vingt-quatre heures consécutives. 
Toutefois, dans les établissements occupant moins de cinq ouvr.iers et employés, le repos 

d'une journée par semain,; pourra être remplacé, dans la matinée ou dans l'après- midi, par 
deux repos d'une demi-journée représentant en'emh!e la durée d'une journée complète de 
travail. 

Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail, ct dans lequel est établi le 
repos hebdomadaire le même jouI' pOlll' tous les ouvriers et empioyés, ce repos pourra être 
supprimé, s'il coïncide avec un jour de fète locale. 

Cet article renferme le principe de la loi. 
n porte, comme la proposition votée par la Chambre des députés, mais avec un 

peu plus de précision, interdiction pour le chef d'entreprise d'occuper un méme 
ouvrier ou un même employé plus de six jours par semaine; mais il ne lui est pas 
interdit de faire travailler tous les jours d'autres ouniers en remplacement de celui 
ou de ceux qni ont travaillé pendant ces six jours. C'est le repos dit alternatif ou par 
roulement: tous les .i0urs il ya des ouvriers qui travaillent, tous les jours il y a des 
ouvriers qui se reposent. 

S'il est interdit au chef d'entreprise de faire travailler un même ouvrier plus de 
six .i0urs par semaine afin de lui donner la possibilité de prendre un .i0ur de repos, 

(L) R"pport fait en 1903 .ml' l'application de /" /"i d" 2 nOl'e",f,,.,. 1892. - li n'existe que de fort 
f;lrp" ('xceptions au choix: du dimanche comme JOUI' d(~ l't'pus l1f'bdoffi;ldairc. 

On ri le, dans la circonscription de l,images, des l'abriq"cs rie porcelaine. où le repos hebdoma
daire pcut varier suivant le jOli" de la mise an four. Le repos est reporté au luudi pour les retou
cheuses, le retOLlChage a lieu au moment de la mise au four, ce '1Lli arri,e parfois le dimanche. 

On signale aussi que des blanchisseuses, modistes, cntreprcncul's de l't1l1lOnag-es, l'épflrateul's de bicy
cl"''''s, ont choisi pOUl' le repos un outre jour (lue le ,limanchc. 

Dam !"s circonsCl'iplions rie Bordeaux, Toulouse, L,\ on, le repos hehdomadai"e cst p.dèJis accordé 
par roulpmcnl. 

\.ontentons-nous d'imposer a\lX chefs ,1'établisSl'I!lpnts l'obligation d'accorder à ]"111' personnel le 
rl'pos h(lbdoma(hin~; cl'tt(' obligation 3ura pour conséquClH'f' le l'CpOS coHf'dif du clim::mcllP, toutes les 
fois que Ct' ne ser;) pns cOlllrail'e :l.ux. Îutén\Ls vitaux Jf' 1'entreprise. 
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l'ouvrier n est pas soumis à l'obligation de ne pas travailler dans un autre établis
sement. 

Il n'y a donc obligation de repos hebdomadaire ni pour le chef d'entreprise, ni 
pour les ouvriers et employés. 

li en eût été autrement si nous avions édicté l'obligation pour le chef d'entreprise 
d'accorder le repos hebdomadaire le même jour à tout son personnel, c'était le 
chômage hebdomadaire obligatoire de l'usine, de l'atelier, du magasin de vente. 
C'était, pourie personnel plus qu'une possibilité de repos, c'était le repos obliga
toire, tous les établissements de la même profession chènnant le méme jour. 

Contrairement au Conseil supérieur du travail qui avait fait du repos 
collectif le dimanche la règle et, du repos alternatif, l'exception, nous avons laiss{~ 
aux chefs d'entreprises toute liberté (saur le cas dont nous parlons dans l'article 2) 
d'établir soit le repos collectif le jour qui sera le plus à la convenance des 
nécessités de leurs établissements, soit le repos par roulement. En ne rendant pas 
le repos collectif obligatoire, nous évitons d'ajouter de nombreuses exceptions ct 
dérogations à celles que nous avons déjà prévues, ce qui eût été indispensable 
pour ne pas nuire aux intérêts vitaux de beaucoup de maisons de vente au 
dMail et en particulier aux industries et commerces de l'alimentation ct aux éta
blissements de consommation sur place, cafés, restaurants, elc. 

Le repos par roulement n'entravera pas le fonctionnement de ces établissements, 
il n'empêchera pas l'ouvrier qui ne pourrait se priver du salaire de cinquante.deux 
jours de repos hebdomadaire annuels, d'en employer quelques uns à travailler 
dans un établissement de même nature que celui où il est habituellement occupé. 
La possibilité de se reposer n'exclut pas pour lui la possibilité de travailler. 

En efl'et, l'ouvriel' occupé habituellemenl dans les établissements où sera établi 
le repos alternatif, tels que cafés, restaurants, etc., pourra, s'il le désire ne pas 
chômer pendant certains jours de repos, trouver assez facilement du travail dans 
l'un de ces établissements. 

Le chef d'établissement qui est obligé, pour ne pas compromettre ses intérêts, 
de travailler tous les jours, établira le repos hebdomadaire par roulement, soit en 
ayant un personnel fixe plus nombreux, soit en prenant autant d'extras qu'il aura 
d'ouvriers ou d'employés à meUre au repos chaque jour. 

Par l'article 1", nous faisons bénéficer de la loi les ouvriers et employés de l'un 
et de l'autre sexe, adultes et enfants. 

Les femmes et les enfants qui, en vertu de l'article 5 de ;'la loi de 1892, ne 
peuvent être occupés plus de six jours par semaine dans les établissements désignés 
par cette loi, jouiront du même bénéfice quelque soit rétablissement industriel ou 
commercial dans lequel ils travailleront. 

Actuellement, les ouvriers adultes hommes ne jouissent d'un repos hebdomadaire 
de fait que lorsqu'ils travaillent dans les mêmes locaux que les femmes et les 
enfanl.s et que l'Mablissement a adoplé le repos collectif. Ils auront désormais la 
possibilité légale de se reposer un jour par semaine dans tout établissement indus
triel ou commercial, que le repos ait lieu le même jour ou par roulement. 

L'employé aura les mêmes droits. 

. Un de nos collègùes de la commission, M. Maret, a été très préoccupé de savoie 
si le chef d'établissement paierait à l'ouvrier ou il l'employé le salaire de la journée 
pendant laquelle il lui est interdit de le fail'6 travailler. 
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Plusieurs associations d'ouvriers ou d'employés ont demandé que le jour de repos 
soit payé ( 1). A notre avis, la question de salaire ne peut pas être réglée par le li>gis
lateur, pas plus il propos de la loi sur le repos hebdomadaire que des autres régle
mentations du travail. 

Le législateur de 1848, en fi"ant la journée de travail il douze heures, n'a pas 
dit que la journôe de douze heures serait ou ne serait p.s payée autant que celte de 
quatorze heures établie pr(\cédemment dans certains établissements. La loi de 1892, 
en édictant que les femmes et les enfants. ne pourraient être occupés plus de six 
jours par semaine, n'a pas touché il la question de salaire, pas plus qu'en prescrivant 
de ne pas faire travailler la nuit les femmes ct les enfants. 

li en a été de même lorsqu'eHe a prescrit de réduire la journée de travail à dix 
heures pour les If'mmes et les enfants et pour les adultes qui travaillent dans les 
mêmes locaux que les femmps et les f'nfants. Elle n'a pas dit et elle ne pouvait pas 
dire que les ou \Tiers recevraient ou ne recevraient pas le même salaire que lorsqu'ils 
travaillaient dix heures et demie, onze heures uu douze heures. 

Une loi ne peut pas plus prescrire qu'il n'y aura pas de diminution de salaire 
qu'die ne peut fixer ce salaire. 

Toute intervention du législateur en celte matiere serait inefficace. Il pourrait 
{~dicter que le jour où l'ouvrier IW travaille pas dans l'entreprise lui sera pllyé, 
mais il faudrait qu'il stipulât en même temps que le slllaire quotidien qu'il re<;oit 
actuellement ne sera pas diminué; sinon, le montant du salaire de six jours pour
rait être réparti sur les sept jours de la semaine. 

Il ne peut pas entrer dans la voie de la fixation des salaires sans s'exposer en 
dehors de toute autre considération, ~ nuire au, inb\rPl, qu'il voudrait servir. C'est., 
quoi qu'on dise, la ioi de l'otl're et de la dpmande; c'est la loi de la concurrence 
(lui est le grand régulateur des salaires. 

Cette question de salaires pendant les jours de repos se règlera pntre chefs d'ét.a
hlissemenls, ouvriers et employés conformémen L aux lisages actuels, ainsi que nous 
l'avons déjà [ait remarquer. 

Actuellement, un ouvrier ou un employp, sauf de très rares exceptions, ne tra
vaille pas, même cplui dont il' contrat de lonage est Ù l'anrH)p, pendant 365 jours 
sans discontinuer, sans repos périodique, ni congé. Or les usages, selon qUI' 
l'ouvrier ou l'employé travaille à l'heure, ;', la journée, ;\ la semaine, au 
mois, il l'année, suivallt sa profes~ion, continueront il rester en vigueur malgl'è 
l'extension du repo~ yue le projet comporte pOUl' certainrs entreprises; car on ne 
saurait trop le répael', le rppos hebdomadaire de fait ou légal est génél'alement 
consacré. 

Nous devons faire remarquer, d'ailleurs, que le Conseil supérieur du travail n'Il 
pas cru devoil' émeUTe snr cette question de vœu ni de proposition. 

Voici comment If' rapport de la Commission permaupnte s'pxprime ft ce sujet: 

La proposition présente. pOlir lps lravailleun. llne lacune volontaire. •• La loi obligera 
le paLron à accorder un .i0ur de repos par scrnainr à ~e, ouvriers ou employés, mais elle 

(.) Syndicat des emplOI,'" de commerce de LyolI; association des comptables el employés de 
l'Oise, etc. 



- 120-
n'obligera pas le patron à payer ce jour ùe repos. Comme les lois omrières actuellement cn 
vigueur. notre projet ne s· occupe pas du salaire. }:tant donnée la modicité du salaire dans 
la plupart des professions. beaucoup de travailleurs reprocheront à la loi de ne pas leLlr 
(10nner en même temps que le repos hebdomadaire le moyen matériel (le se reposer. 

Les établissement soumis à la loi sont compris dans le texte de l'article 1" S'lUS 

la dénomination: .Établissement quelconque, industriel ou commercial, ou ses 
dépendances de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux)) etc., 
c'est-à-dire toutes les branches de l'activité industrielle ou commerciale, y compris 
les ouvriers et employés des services de l'État, des départements et des communes. 

L'énumération que la "Chambre des députés avait faite nous a paru inutile. Som 
notre rubrique générale, nous entendons comprendre toutes les entreprises désignées 
dans le projet de la Chambre des députés, services de l'État, du département, de 
la commune, services, monopoles et régies qui en dépendent, manufactures, fa
briques, usines, chantiers, ateliers, cuisines des hôtels. restaurants, pâtisseries, 
autres établissements de l'industrie de l'alimentation, caves, chais, entrepôts, maga
sins, boutiques, bureaux, mines, minières, carrières, entreprises de cl Hlrgement et 
de déchargement et leurs dépendances. 

Nous n'excluons pas, comme la Chambre des députés, les entreprises de trans
ports par terre, sauf les chemins de fer dont nous parlons plus loin. 

Nous entendons comprendre dans la loi les ouvriers et employés des industrie:; 
qui transfol'lnent les produits agricoles, distillerie, féculerie, sucrerie, mais laisser 
en dehors de la loi ceux de l'agriculture. 

Les ouvriers agricoles ne sont pas astreints :à un' travail aussi absorbant que celui 
des ouvriers et employés du commerce et de l'industrie; ils ne vivent pas comme 
ceux-ci dans une atmosphère trop souvent viciée. 

On ne pouvait d'ailleurs soumettre à l'inspection tous les établissements agricoles 
petits ou grands, de toutes les communes de France. 

C'est une des raisons principales pour lesquelles les gens de maison et générale
ment tous ceux qui sont, par leur emploi, attachés à la personne, ne sont pas com
pris dans la loi. 

L'application de la loi à cette catégorie de travailleurs aurait exigé, en effet, 
pour le contrôle, l'ingérence de l'inspection dans chaque maison, dans chaque 
famille. 

La durée du repos adopté par votre Commission est une journée par semaine, 
soit vingt-quatre heures consécutives. 

La Chambre des députés avait dit, comme la loi de 1892: {(ne pourront être 
occupés plus de six jours complets par semaine", sans aucune precision. Nous avons 
tenu à préciser que les vingt-quatre heures de repos doivent être consécutives. Autre 
dlOse est d'avoir un repos pendant tout un jour que d'avoir un repos réparti SUl' 

plusieurs jours de la semaine. 

Nous disons vingt-quatre heures et non trente-six heures comme le Conseil supé
rieur du travail. Le résultat sera le même avec notre rédaction qu'avec celle du 
Conseil supérieur. En fait, là où le Ira vail est organisé par equipes, l'une de jour, 
l'autre de nuit, clalls les établissements où l'on ne travaille que le jour, le repos 
sera de trente-six heures. On quittera le travaille soir, et on le reprendra le surlen
demain matin. Si le travail est organisé par équipes, le Conseil supérieur admet 
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que le repos pourra n'être que de vingt-quatre heures. La durée de repos sera 
donc bicn la même en fait, d'après notre rédaction, que d'après le texte du Conseil 
supérieur. 

Nous avons apporté une exception à la durée consécutive du repos en faveur des 
établissements occupanl moins de 5 ouvriers ct employés. Nous les autorisons il 
remplacer une journée de repos par semaine pal' deux repos d'une demi-journée 
dans la matinée ou dans l'après-midi, représentant ensemhle la durée d'une jOllrnée 
complète de travail. 

Beaucoup de ces établissements ne peuyent pn effet ni fermer un jour par se
maine, ni accor(lPr un jour complet de repos il leurs employés en faisant un roule
lement entre ces pmployés. Lrt fermeture, le même jour, surtout le dimanche, qui 
est le principal jour de recette - parfois il la ville et surlout à la campagne - leur 
porterait un grave pi>éjudiee. Le repos d'un jour complet pal' roulement est impos
sible, leur personnel étant ppu nombreux, el chacun étant souvent affecté il une 
spécialité différente. C'est le ras de la plupart des magasins d'alimentation, houlan
geries, boucheries et un grand nomorr d'épiceries. 

Il est donc nécessaire de lenr donner la faculté de remplacer la journée de repos 
par deux derni-journét~s dans la malinée ou dans l'après-midi de l'un ou l'aulre 
jour de la semaine. 

Gràce à cette faculté, ils pourront cerlainement surmonter des difficultés dont 
quelques délégations patronales ont entretenu volrr Commission. 

Des délégations d'ouvriers et d'employés de magasins n'admettent pas cette 
exception ( 1). 

Elles ont paru à votre Commission être trop absolues dans leurs prétentions. 

Sur la demande qui lui en a été faitr par M. Touron, aujourd'hui notre collègue, 
au nom de l'Union des syndicats des industries textiles et comme membre du 
Conseil supérieur du travail, votre Commission a également admis que dans tout 
établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdoma
daire est établi le même jour pour tons les ouvriers et employés, ce repos pourrait 
être supprimé un jOUl' de fête locale si ce jour coïncide avec celui du repos collectif. 

En l'absence de ceUe disposition, ce serait pour ces magasins la perte d'une jour
née de recette, la plus importante de l'année. 

ARTICLE 2. 

Lorsqu'il y anra accord entre les quatre cinquièmes des chefs de maisons d'une même 
commune, exerçant le même commerce ou la même industrie, pour que le repos de leurs 
ouvriers ou employés ait lieu le même jour de la semaine, ainsi que les jours fériés légaux, 
pendant tpute la journée, toute l'année ou une pal·tie de l'année,' le maire et, à Paris, 
le préfet, pourra prendre, SUI' leur demande, après avoir entendu tous les chefs des maisons 
intéressées, Ull arrêté prescrivant aux jouI' et heure qu'ils indiqueront la cessation de tra
vail de tout employé ou de tout ouvrier dans tous les établissements de ce même commerce 
ou de cette même industrie, y compris cem fJCCUpant moins de 5 ouvriers et employés. 

(1) S)'ndicat des employés du commf'rcc ct de l'industrie; syndical des employés de commerce de 
Toulon, clc. 



Le même arrêté portera interdiction, auxdits jours et heures, de toute vente sur la voie 
publique de marchandises semblables à celles vendues par les magasins visés par l'arrêté. 

Cet arrêté sera pris sur la demande des trois quarts des chefs de maisons, s'il n'existe 
dans la localité que quatre établissements exer~ant le même commerce ou la même indus
trie, et des deux tiers s'il n'en existe que trois. 

L'arrêté concernant les magasins de vente au détail tenant plusieurs spécialités ne s'appli· 
quera pas aux magasins tenant l'une seulement de ces spécialités. 

Les arrêtés devront être rapportés par le maire lorsque la majorité des intéressés en 
demandera le retrait. Chacun de ces établissements intéressés reprendra sa liberté et pourra 
ou maintenir le repos hebdomadaire collectif ou établir le repos par roulement. 

Le maire, et, à Paris, le préfet donnera communication à l'inspecteur du travail drs 
arrêtés qu'i! aura pris. 

Les ouvriers et employés qui n'auront pas joui d'une journée complète de repos auront 
droit, pendant la matinée ou l'après.midi des autres jours de la semaine, à un repos complé
mentaire d'un nombre d'heures consécutives égal aux heures supprimées. 

Pour les raisons données dans l'exposé gônéral et dans les considérations sur 
l'arlicle 1", votre commission n'a pas cru pouvoir, comme le propose le Conseil 
supérieur du travail, imposer aux chefs d'industrie l'obligation d'accorder à tom 
leurs ouvriers el employés le repos du dimanche. 

Elle a redouté les circonstances qu'entraînerait pour certains d'entre eux l'arrèt de 
leurs opérations une fois par semaine et partieulièrement le dimanche. 

Quelques.uns nous ont affirmé que le repos collectif le dimanche, c'est-à-dire la 
cessation de tout travail pendant ceUe journée, serait pour eux absolument désas
treux. 

Le dimanche est le plus grand jour de recette. C'est le dimanche que le public 
qui travaille toute la semaine vient faire ses acquisitions; la fermeture des maga
sins le dimanï:he serait pour lui une cause de grande gêne ou troublerait profondé. 
ment ses habitudes. 

Mais elle a été extrêmement frappée par les manifestations très nombreuses des 
employés des magasins de détail ,sur différents points du territoire, du grand 
nombre de demandes de syndicats d'e,mployés, de quelques syndicats d'ouvriers, et 
par l'insistance très vive avec laquelle les délégués des employés des magasins de 
détail qu'elle a entendus ont demandé d'établir le repos collectifle dimanche. 

Nous avons dù chercher il concilier dans toute la mesure du possible les desi
derata des chefs d'établissements et ceux de leurs ouvriers et employés entre eux et 
avec les besoins du public. 

Nous avons pensé que le mieux était de laisser régler ce point particulier d'appli
cation de la loi par la majorité des chefs d'établissements intéressés, qui ne pourront 
que donner, dans toute la mesure du possible, satisfaction il leur personnel, car 
nous avons montré plus haut que, sauf le cas de nécessités commerciales ou indus
trielles impérieuses, les chefs d'établissements avaient tout intérêt'à établir le repos 
collectif et à le fixer au dimanche. 

Nous avons voulu que cette majorité fùt importante. Les deux tiers proposés par 
le Conseil supérieur du travail et par l'honorable président de la Commission nous 
ont paru insufIisants. Nous avons adopté les quatre cinquièmes des maisons inté
ressées, car rien n'est plus grave que d'obliger un établissement industriel ou com-



- 123 -

mercial à se soumettre à la décision d'une majorité composée de concurrents, alors 
que cette décision peut gravement compromettre ses intérêts. 

En effet, les magasins situés à l'intérieUl' d'une ville ontgénél"alement une clien
tèle aisée, qui ne s'approvisionne pas le dimanche; tandis que les magasins des 
quartiers excentriques font leurs affaires avec une clienlèle peu fortunée qui ne sort 
et ne s'approvisionne que le dimanche. Les établissements du centre, s'ils forment 
la majorité, à qui la prospérité du concurrent importe peu, pourront-ils imposer une 
mesure ruineuse à d'nutres établissements? C'est inndmissible. 

C'est pourquoi non seulement nous exigeons l'accord des quatre cinquièmes des 
établisseml'.nts de même nature, mais encore nous voulons que le maire, après 
nvoir entendu tous les intéressps, ait la liberté de prendre ou de ne pas prendre un 
nrrrté Lie cessation de travail des ouvriers et employés aux jours et heures indiqués 
L1ans la demande. 

S'il voyait une majorité oppressive ({ui exposerait lel ou tel magasin à une ruine 
ceri aine en l'obligeant il cesser ses opérations le dimanche, il nr~ prendrait pas 
d'arrêté. Si, par contre, le5 chefs des établissl'ments !'Onstituant la minorité s'oppo
saient au vœu de la majorité par mauvais vouloir, par une sorte de parti pris, le 
maire n'hésiterait pas il prendre le susdit atTêté. 

C'est de ce mauyais vouloir d'une minori1 é qui, par son refus, empêche les autres 
{~tahlissements cl' accorder le repos du dimanche il tout leur personnel, dans la 
crainte de compromettre leurs intérMs, que se plaignent les employés. 

Une entente enlre les intéressés, qui sprait s~nclionnée par l'arrêté du mairp, 
pourrait presrTire la cessation du travail clps ouvriers et employés dans leurs maga
sins, sauf farnlté laissée il tel ou tel établiss('lnent de pouvoir les occuper pendant 
un certain nombre d'heures. 

L'arrêté portera interdiction de la lente (les mt'mes objets SUl' la voie pnblique. 
Yotrp cornmission a prévu le cas où il n'y aurait dans le même commerce que 

quatre ou trois magasins vendant les mêmes espèces de marchandises. POUl' ce cas, 
la majorité devra ê1re réduite aux trois quarts ou aux deux tiers. 

S'il n'en existe que deux, ils auront it SP nlPltn' d'accord. Sinon, ifs ('onservero;]l 
toute leur liberté quant au mode d'application du rppos. 

POUl' le cas où la situation économique de, maisons intérpsséps viendrait à .chan· 
gel' et où unl' nlfljorité des quatre cinquièmes serail d'accord pour demander le 
retrait de l'arrêté, il devrait Hrp rapporté et les maisons intéressées reprendraient 
leur liberté pOUl' accorder il leUl's ouvriers el employés, comme ils le jugeraient 
convenable, le repos hebdomadaire collectif ou alternatif. 

Dans son rapport à la Commission supérieure du travail, MlI' Blondelu s'exprime 
amSt: 

« ••• Depuis plusieurs années, un mouvement pour le rcpils dn ,Iimancllf' sc développe ct 
s'étend de plus en plus chl'7. les employ(~s. Dans plus de cinquante villes de France, ils ont 
ohtcnll satisfacl ion total(: 011 parliell('. !ci, 1"s magasins sont "','m6s toute la journée du 
dimanche, là, la fermeture a lien à midi seulement. Patrons et employés sont d'accord pour 
fermer les magasins pendant toute l'année, sauf à certai!les époques pt pendant un certain 
temps, suivant les nsages et les besoins puhlics. 

« Pour ces divers motifs, nons avions cru opportun de faire re,ivre un antre vœu, émis 
par le Conseil sllp~rieUl' t'll 1901, nt rdatif à la fermeturp, à des heures uniformes, des 
magasins d'un ('omnwl'ce d~kr'mill(; IOl'sqne l(~s deux tiers des patrons intéressés approuvent 
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la mesure. Dans ce système, à notre avis, l'autorité municipale seule pourrait édicter la 
fermeture des magasins, parce qu'elle t'st seule asspz près des i nth'essés. La fermeture des 
magasins est une question locale qui ne peut être réglée que par l'autorité locale. Au sur
plus, la loi eût ainsi rendu au maire une partie des pouroirs qne lui conférait l'article 2 du 
projet adopté par la Chambre des députés. 

«La formule légale devrait être d'une extrt'lme souplesse, afin de s'adapter à tous les cas 
possibles. La loi donnerait au maire et au conseil municipal le droit de prescrire la fer
meture simultanée de tous les plablissement, (\'l1n commerce on d'nne indl1strie, qnand les 
deux tiers des patrons seront de cet avis; l'autorité municipale, sous le contrôle de ses 
propres administrés, aurait ensuite à déterminer: 1

0 les commerces et les industries qui 
peuvent être soumis à cette mesure; 2

0 la durée pendant laquelle la mesure s'appliquera 
chaque année; 30 le jour de fermeture des établissements; 40 enfin, l'hellre de ceUe fer
meture au cas où il conviendrait de ne pas fermer les établissements pendant toute la jour
née choisie. )) 

Nous adhérons pleinement à ces considérations. Nous trouvons seulement que la 
majorité des deux tiers est insuffisante, pour les raisons que nous avons données ci
dessus, et il nous parait indispensable d'exiger les quatre cinquièmes. 

Afin d'éviter toute fausse interprétation, nous avons tenu à insérer dans cet article 
que l'arrêté, pris par le maire, de cessation de travail du personnel dans les maga
sins de vente au détail tenant plusieurs spécialités, n'entraînera pas la même obli
gation pour les magasins tenant l'une seulement de ces spécialités. 

En effet, on peut considérer, comme exerçant le même commerce. le bazar ou 
le grand magasin tenant sept, huit, dix, quinze spécialités et le magasin de chaus
sures, de mercerie, de passementerie, de chapellerie, ne vendant respectivement 
que de la chaussure, de la mercerie, de la bonneterie, de la chapellerie. 

Si donc il y a accord dans une ville entre la majorité des chefs d'établissemenls 
exerçant le même commerce et vendant plusieurs spécialités, l'arrêté qui serait 
pris par le maire à la suite de cet accord, ne pourrait s'appliquer au magasin ven
dant l'une des spécialités que tient le bazar ou le grand magasin. 

De même si un accord s'établissait entre les chefs d'établissements, vendant l'une 
des spécialités que tient le grand magasin, l'arrêté qui pourrait être pris à la suite 
de cet accord, ne s'appliquerait pas au grand magasin vendant cette spécialité. 

ARTICLE 3. 

Dans les industries dont les travaux s'exécutent en plein air et dont les ouvriers se 
trouvent obligés par les intempéries à des repos forcés, ces repos viendront au cours de 
chaque mois en déduction des jours de repos hebdomadaire mpllsue!s. 

Des règlements d'administration pnbliqup pourront apporter des dérogations au repos 
hebdomadaire de vingt-quatre helll'es consécutives, en raison d.ô, hesoins dll pulllic el des 
nécessités industrielles ou commerciales, aux difiërelltes catégories d'entreprises dont l'PIlll
mération suit: 

Industries qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année; celles qui emploient des 
matières périssables; celles qui s'exercpnt en plein air; celles qui ont à rppondre dans cel'
laines saisons à une affiuence de travail; 

Industries de prodl1its alimentaires et magasins de vrntr' de ces produits; 

Étahlissements de cOllsommation sur place; 
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Entreprises dont le tt'al'ail ou 1','xp1oilation n" l'cuvent ètl'e interrompus: hauts four-

neaux, h6tels, etc. ; 

Entl'PjJriscs (le transpol'ls par lt'rre, y compris les tramways; 

Entreprises de chargement et de déchargement; 

Sen iccs publics de l'État, des départements el df's communes. 

Les rè~lemenLs établiront la nom,~nclatme des entreprises particulières rentrant dans les 
catégories générales ci-dessus et les démgations dont elles jouiront. 

Ces dérogations pourronL consisLe!' dans l'autorisation donnée auxdites entreprises: 

De substituer au rl'pos hebclomadairc d'un jour complpt dCllx demi-journées représentant 
ensemble la durée d'une journée compl(\tc de travail; de réduire de quinze au plus le 
nombre de jours de repos hebdomadaire annuels ou de remplacer au cours de l'année qui me 
JOU!'S aIl plus de l'CpOS hebdomadaire par un ou deux congés de durée totale. Toutefois, 
dam les deux cas, )'oUlrier delTa jouir d'ail moins deux jours de repos par mois, sauf pen
,Iant deux mois non con,';cutifs où l'ouvrier pouua ne jouir que d'un jour de repos. 

Des règlements d'administration publique pourront apporter des dérogations particu
li,\!'!'s an repos des spf.cialisles, occupés dans les entreprises comme celles des hauts four
neaux !Hl comme celles des hôtels dont la nature même dn travail on du genre d'exploi
tation ne souffre pas d'interruption. 

Des rl';l'Ogalions spéciales pourront iltre également apportées an repos des ouvriers et 
employés qui seront occupés à l'entretien et au nettoyage des machines motrices, des géné
rateurs et des m,:j iers, outils el machines, des magasins et ateliers, ou à des travaux 
urgents de réparation et cl'entnticn et dans tous les cas de force majeure. 

Ces dérogations pourront s'appliquer anx ouvriers d'une industrie e~écutant ces travaux 
pour le compt<~ d'une autre. 

Des règlements d'administration publique pourront apporter au repos behdomadaire des 
011VI·iers l'l emplo) ,:s des services publics, outre les dl'rogations pn;l'nes ci-dessus, des déro
galions supplémentaires en raison des hesoins tout particuliers du public, de ses exigences, 
des insuffisances évcntuelles des Cl'è(lits inscriLs ail lmdgd de l'Étal, des départements et des 
communes. 

Cet article édicte dans un premier paragraphe une dérogation qui semble à votre 
cOlllmission s'imposer, aussi bien dans l'intérêt des ouvriers que dans celui des 
chefs d'entreprises. 

Il s'agit des industries de plein air dont les travaux ne peuvent s'exécuter que 
dans certains mois de l'année et sont interrompus même pendant la bonne saison 
par des intempéries. 

Or la loi porterait un grave préjudice aux ouvriers aussi bien qu'aux patrons si, 
ne tenant pas compte de ces circonstances particulières, elle imposait un repos hebdo
madaire qui viendrait s'ajouter aux journées de repos forcé. Elle dépasserait l\m des 

buts principaux qu'elle se propose d'atteindre, qui est de permettre à l'ouvrier et à 
l'emp10) é cie 5(' reposer un jour par semaine pour réparer ses forces. 

Un grand nombre des ouniers des industries de plein air se rendent dans les 

vines ponr trayailler dans la bonne saison cl retournent chez eux quand la mauvaise 

saison est, enue. Hs désirent travailler le plus possihle pendant la bonne saison, 

car, pendant le reste de l'année, ils sont contraints à un repos plus prolongé qu'ils 

ne le souhaiteraient pour leur maigre budget. 
C'est pour cc motif que nOUf> avons édicté que les journées de repos auxquelles 

les olllTiers 5nnt con<1~llltl(~S par le:; intempéries, jl,'w1i1lllla ,aison du trayail, vien-
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dront, au cours du mois, en déduction du nombre de jours légaux de repos hebdo
madaire mensuels. 

La chambre patronale syndicaln du bâtiment, qui comprend les différentes 
entreprises s'y rattachant, ayant demandé à êtra entendue par votre commission, a 
déclaré adhérer à ces dispositions. 

L'article 3 dit ensuite que des rt\g1ements d'administration publique pourront 
apporter des dérogations au repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives 
en faveur ûe diflérentes catégories û'entreprises dont il donne t'énumération, lais
sant auxdi's règlements la ûétermination des industries, commerces, entreprises, 
qui rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Nous avons tenu à faire cette 
énumération pour enfermer dans de justes limites les catégories auxquelles il a paru 
indispensable à votre cllmmission que des tolérances wient accordéps et éviter de 
laisser place à l'arbitraire. 

Les catégories que ledit article admet au bénéfice des dérogation's sont celles des 
industries dont les représentants ont déclaré, dans leurs dépositions devant la 
commission ou dans les mémoires qu'ils lui ont adressés, que l'application stricte de 
la loi, sans aucune atténuation ou dérogation ;'}lorterait à ces entreprises un grave 
préjudice qui aurait sa répercussion fatale sur leur personnel. 

Ces indusü'ies et commerces sont, en effet, dans des conditions toutes particulières 
sous le rapport, soit de la production, soit de la vente: 

Industries qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'annél', telles que la 
sucrerie, la distillerie cle certaines matières; 

Celles qui emploient des matières perissables, telles que les industries de con
serves alimentaires. 

Les industries de plein ail' qui jouissent en vertu du paragraphe 1"' de l'article 3, 
d'une dérogation toute spéciale, pourront avoir besoin, en outre, pour leur bon 
fonctionnl'mcnt, dp l'une Ol! l'autre ou d" plusieurs des dérogations que les règlements 
cl'administration publique peuvent accorder. 

Nombreuses sont les industries qui Ollt ~ répondre dans certaines saisons à une 
grande affiuence de travail. Il y a non seulement les industries qui se rattachent à 
la confection, aux articles de Paris, à la joaillerie, il la bijouterie, mais aussi des 
industries d'exportation qui ont, à certaines éporlues de l'anllee, ulle très grande 
affiuence de travnil après une longue période de chômage. 

Les industries de produits alimentaires et les magasins de vente de ces produits 
ont, plus que tous autres, besoin de dérogations. Ce sont la boucherie, la charcu
terie, la boulangerie, la pâtisserie, etc. Le personnel y est peu nombreux. Chacun 
a sa spécialite dans laquelle il ne peut pas toujours être remplacé sans ûommage 
pour la bonne qualité des produits pal' un ouvrier étranger au travail et aux habi
tudes de la maison. 

Ce sont les déclarations qui nous ont été faites par les délégués des chambres 
patronales de la boulangerie, contestées, il est vrai, par les délégués de la chambre 
syndicale ouvrière. 

Imposer l'obligation d'accorder le repos hebdomadaire sans donner la faculté de 
remplacer lajournée complete de repos par deux demi-journées équivalant à une jour
née complète eût été souvent désastreux pour une maison. Même avec cette facnlté, 
ce repos ne sera pas sans leur causer quelque gêne. 
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Les entreprises comme les hauts fuurneaux dont la nature même du travail en 
empêche toute interruption ont besoin de dérogations, sans parler des dérogations 
particulières pour leurs spécialistes sur lesquelles nous nous expliquerons plus loin. 
Il en est de même des hôtels, dont loe geme d'exploitation est tout autre, mais n'en 
doit pas moins être ininterrompu, pour lesquels des dérogations sont également 
indispensables. 

Certains chefs d'établissements nous ont fait remarquer qu'ils occupent des 
enfants au-dessous de dix-huit ans qui étaient couchés et nourris chez eux; ils onl. 
fait valoir que,. si on les obligeait à accorder une journée de repos, ils seraient 
obligés de décliner toute responsabilité relative à leur conduite. La présente loi ne 
diminue en rien la responsabilité qu'ils ont assumée il regard de ces enfants. 

En général, ils auraient la facult(~ de n'accorder que des repos de deu'\. demi
journées. Seraient·ils astreints il accorder le repos d'une journée complète, rien ne 
s'opposerait il ('e que ces enfants restent, sans travailler, chez leur patron. Même 
s'ils les autorisent it sortir, ces enfants pourront venir prendre leur nourriture el 
coucher chez eux, comme les jours de travai 1. 

Les cafés, les restaurants jouiront également des dérogations (lue nous avons 
inscrites dans la loi, et gràce à la faculté d 'accorder deux repos d'une demi-journée 
au lieu d'un repos d'une journée complète, la loi pourra leur être appliquée sans 
qu'il en résulte pour eux une grande gen('. 

Les ouvriers et employés attachés à ces établissements pourront jouir du repos 
pendant deux matinées, ce (lui leur permettra de continuer le service pendant les 
deux après-midi qui sont généralement plus produdives, et ainsi se trouvera conci
liée ta question du salaire et celle du repos. 

POUl' les entreprises de transports, de chargement et de déchargement, les déro
gations ne s'imposent pas moins que dans les industries précitées. 

Parmi les industries de transports pal' terr!', nous avons eu le très vif regret. de 
ne pas pouvoir compl'(~ndl'e 1<'5 agents des chemins de fer, pour les motifs que nous 
indiquons plus loin. 

Non seulement nous avons tenu (lue la loi désigne les catégories d'industries qui 
pourront jouir des dérogations, mais encore nous ayons voulu que ce soit la loi qui 
règle la nature des dérogations et leur limite. 

Autoriser des dérogations quelconques, par règlement d'administration publique, 
C'l'ùt été nous exposer ft qndqlleS-lll1l's des critiques que nous avons faites au projet 
de la Chambre des députés qui permet an maire, après avis des chambres syndicales 
patronales et ouvrièrps, de dresser la liste des exceptions qu'il y aura lieu d'établir 
suivant les nécessités des commerces et des industries de la localité, ainsi que de 
toutes les dérogations qui leur paraîtront nécessaires. ~ous nous sommes déjà expli
qués sur les conséquences de crs dispositions. 

De même, donner à l'Administration un pouvoir illimité de dérogations, c'eût 
été lui donner la possibilité de défaire ce que la loi avait fait. Mais, sans porter 
atteInte au principe même de la loi, nous avons admis des dérogations assez larges 
pour la rendre aussi souple que l'exigent les intérêts de certaines catégories d'éta
hlissements et 1('5 besoins du public. 

Nous nous sommes inspirés des observations qui nous ont été présentées par des 
chefs d'étnblissements rentrant dans les catégories énumérées, des dérogations 
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mscrites dans nos lois et décrets sur le repos des feillmes et des enfants et dans la 
pr<>position de MM. Wadington et Lecomte, votée pur le Sénat. 

La substitution de deux demi-journées completes de travail à une journée, que 
nous avons fait figurer en premier lieu parmi les dérogations, est déjà inscrite dans 
fa proposition de loi en faveur des établissements n'occupant pas plus de cinq 
ouvriers ou employés. 

Elle présentera une utilité non moins grande pour de nombreux magasins de 
vente au détail de marchandises diverses et de produits alimentaires, qui ont besoin 
de tout leur personnel le dimanche matin. Ils fermeront l'après-midi et accor
deront à leurs employés', en semaine, alternativement, la demi-journée de repos 
dont ils auront été privés. Dans d'autres établissements, ce sera l'inverse. On pourra 
accorder le repos sans inconvénient le matin à la plus grande partie du personnel 
et on aura besoin de tout ce personnel l'après-midi , ainsi que nous l'avons déjà envi
sagé plus haut pour les caofés et les restaurants. 

La possibilité de réduire de quinze le nombre de jours de repos hebdomadaire 
annuels est inscrite dans les décrets et circulaires ministérielles qui règlent l'appli
cation des dispositions de la loi du :1 novembre 1892 relatives aux heures de tra
vail et au repos hebdomadaire des femmes et des enfants. 

Si cette suspension de quinze jours de repos par an a pu être appliquée aux 
femmes et aux enfants pour la susdite loi sans qu'elle ait motivé des réchmations, 
elle peut avec moins d'inconvénient encore être appliquée aux adultes hommes; 
elle est d'ailleurs repl'oduite dans la proposition de MM. Wadington ct Lecomte, 
votée par le Sénat lm faveur de certaines industries. 

C'est une tolérance nécessaire surtout pour les industries saisonnières qui ont à 
répondre à une grande aIHuence de travail à certaines époques de l'année. 

Il ne dépend pas des chefs d'établissements que le travail soit plus régulier j ils ne 
peuvent réformer les habitudes et les goûts de la clientèle, ni refuser des ordres qui 
leur viennent de l'étranger plus abondants à certains moments de l'année que dans 
d'autres j eux aussi préféreraient un travail plus régulier. 

Us ne peuvent empêcher que le public qui aIHue en certaines stations pendant 
une trop courte partie de la saison, ne les déserte avec plus de rapidité encore qu'il 
n'y est accouru. 

Durant ces périodes exceptionnelles, il n'est pas trop de tout le personnel et pen
dant tous les jours de la semaine. 

Cependant, nous n'avons pas l'oulu que, durant ces périodes mêmes, l'ouvrier 
fût pendant un trop long espace de temps privé d'un repos salutaire et réconfor
tant, et nous avons dit qu'il ne pOUlTait pas jouir de moins de deux jours de 
repos par mois, ,sauf encore pendant deux mois non consécutifs où il pourra ne 
lui être accordé qu'un jour de repos par mois. 

Cette restriction vise surtout les établissements où le travail affiue pendant le der
nier mois de l'année et au commencement du printemps. 

Nous avons encore admis que quinze jours de repos hebdomadaire pourraient être 
supprimés et remplacés par un ou deux congés de la durée totale des jours de repos 
supprimés. 

Cette disposition a pour but de permettre aux patrons, ouvriers et employés de 
certains commerces et industries, de continuer d'anciens usages qui correspondent 
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il leurs convenances réciproques et aux nécessités de ces industries et de ces 
conllnerccs. 

On supprimera le repos hebdomadaire dam la limite ma'i.ima de deux jours de 
repos par mois, et l'on prendra ou l'on accordera des congés pendant la morte
saIson. 

Des dérogations spéciales que nous n'avons pu préciser pourront être accordées 
par des règlements d'administration publiqur allx spécialistes de certaines entre
prises qu'on ne peut remplacer ni par roulement ni par des extras. 

C'est le cas pour ceux qui dirigent les différents travaux des hauts fourneaux dont 
la nature même du travail ne souffre pas d'interruption; c'est encore le cas pour des 
entreprises bien différentes, comme les ho tels , dont l'exploitation est ininter
rumpue; des spécialistes dirigent divers services : cuisines, restaurants, caves. 
Enlin des dérogations particulières eu égard au caractère exceptionnel des travaux 
en raisOl.l desquels elles seront accordées, seront admises pour des travaux urgents 
de réparation, d'entretien et dans tous les cas de force lllajeUL'e; elles seront établies 
par les règlements d'administration publique. Nous sommes en cela d'accord avec 
les propositions du Conseil supérieUL' du travail et avec la proposition de 
MM. Waddington et Lecomte. 

Il nous a été demandé et il nous a paru nécessaire <lue les ouvriers et employés 
qui sont occupés à l'entretien et au nettoyage des machines motrices, des géné
rateurs et des métiers et outils puissent consacrer quelques heures à ces travaux 
pendant que le personmJ chome, puisqu'ils ne peuvent être exécutés pendant la 
marche de l'usine ou des ateliers. 

Il est indispensable que ces travaux soient faits par des préposés il la marche et il 
r entrttien de ces générateurs et métiers, outils et machines. 

Les employés des services publics de nttat, des départements et des communes 
se trouvent compris implicitement dans l'article 1"; nous aurions désiré leur voil" 
appliquer la loi sans dérogation. Lorsque des obligations sont imposées pal" les 
pouvoirs publics aux entreprises privées, l'État, chef d'entreprise, devrait être le 
premier il s'y soumettre. li devrait faire bénéficier les ouvriers et employés qu'il 
occupe des avantag'es que les entreprises privées sont obligées par la loi d'ac~order à 
leur personnel. 

Les ouvriers et employés de l'État n'ont pas moins droit au repos hebdomadaire 
que ceux de l'industrie privée. 

Mais il f:'\ut reëonnaÎl.re (lu'rn matière de services publics, postes, teiégrophes, 
téléphones, transport" le public a des besoins ct des exigences auxquels il ne pour
rait être donné satisfaction sallS une augmentation très no/able du personnel. 

Il faut donc que les administrations puissent apporter, outre les dérogations que 
nous avons prévues, des dérogations supplémentaires jusqu'à ce que les crédits 
imcrits au budget permettent toute l'augmentation nécessaire du personnel. 

Nous ne pouvions laisser la loi en suspens jusqu'au vote de ces crédits, et nous ne 
pouvions dès aujourd'hui grever nos futurs budgets cl'une charge aussi importante 
que celle qui a été énoncée à la Chambre des députés pal' le Ministre du commerce, 
M. \1illerand, soit environ 10 millions, sans nous exposer au rejet de la loi pnr la 
commission des finances et par le Sénat lui-même. 

Dans la pensée de votre commission, l'administration s'attachera il rendre les 

Bull. ,le l'Ins . du lra,. - - 1 o~, 
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dérogations de moins en moins nombreuses, en demandant il cet efl'et des augmen
tations des crédits, eu raison des possibilités financières. 

ARTICLE 4. 

Des règlements d'administration publique organiseront le controle des jours ùe repos pour 
tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par 
roulement. Ils détermineront également les. conditions du préavis qui devra être adressé à 
l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations. 

Nous avons remis aux reglements d'administration publique le soin d'organiserle 
contrôle. Nous n'avions aucune disposition il prescrire pour cet objet. L'administra
tion a organisé le contrôle dans un grand nombre d'établissements auxquels ~'ap

plique la loi de 1892, surveille l'exécution des prescriptions légales sur l'interdiction 
de travailler plus de six jours pal' semaine et la durée de journée de travail, et em
pêche que les tolérances qui sont accordées ne soient un moyen de violer la loi. 

Plusieurs des membres de votre commission, partisans des dérogations, se sont 
justement demandé si le contrôle pourrait faire respecter la loi. 

Nous avons pour garant de la possibilité du contrôle et de son efficacité l'appli
cation satisfaisante de la loi de 1892, et celle de 1900, ainsi qu'en témoignent les 
rapports annuels, au Ministre du commerce, des inspecteurs divisionnaires du 
travaiL 

Nous avons donc le droit d'affirmer que la loi que nous vous proposons sera bien 
une réalité. 

Quant aux conditions de préavis que devront déterminer les-reglements d'admi
nistration publique, nous trouvons celles qui seront certainement appliquées énoncées 
à l'article 6 du décret du S juillet 1893 ainsi conçu: « Les chefs de~ industl'ies 
autorisés soit il prolonger le travail j:Isqu'it onze heures du soir, soit à dérog-er tem
porairement aux dispositions relatives au travail de nuit, devront prévenir l'inspec
teur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront faire usage de ces autorisations. 
L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, 
d'une carte postale, d'une lettre sous enveloppe ou d'un télégramme, de façon que 
le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. 

Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et 
y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. 

Dans le cas prévu à l'article 5, une copie de l'autorisation sera également aflichée. 

L'article 5 visé est celui qui est relatif il l'obligation du repos hebdomadaire, 
aux restrictions relatives il la durée du travail et aux dérogations dont elles sont 
susceptibles. 

Au moyen de ce préavis, le chef d'établissement appartenant il une catégorie il 
qui il est accordé telles ou telles dérogations pourra, par exemple, supprimer un 
repos hebdomadaire sans attendre la réponse de l'inspecteur il qui le préavis est 
donné. 

Ce régime du préavis donne satisfaction aux réclamations des industriels. A la 
commission permanente, elles ont été présentées avec beaucoup de force par 
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M. Touron. li a pu s'appuyer sur un vote émis pal' le Sénat au cours de la discussion 
de la proposition de loi de M. Waddington. 

Le conseil supérieur du travail a adopté cette disposition. 

ARTIC,LE ;J. 

Les inspecteurs el inspectrices ,lu travail ont entrée dans lons les établissements vis,;, par 
la présentp loi, dont ils seront chargés d'assurer l'exécution. 

ARTICLE 6. 

Dans les établissements soumis au contrôle dn Ministre des travaux publics, l'exécution ,le 
la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'auto
rit<', ,lu Ministre ,ln commerce et de l'industrie. Les dél,:gués mineurs signalent sur lenr 
rapport les infÎ'actions à la présente loi. 

Le,; contraventions sont constatées dans ,les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du 
contraire. 

Ces procès-lcl'bam sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du 
département et l'autre déposé au parquet. 

C\JS deux articles s'expliquent par eux-mêmes et ne comportent aucull commeu
taire. 

AIITICLI!: 7. 

Les chefs r['entreprises, directeurs ou gérants, qui auront conlrevenn aux prescriptions 
de la présente loi et des règlements d'administration puhlique relatifs à son exécution, 
seront poursuivis devant le tribunal de simple police ct passibles d'une amende rie 5 à 
1 ~ francs. 

L'amende sel'a appliquée autant de fois qu'il y ama de personnes occupées dans des con
ditions contraires à la presente loi, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 
500 francs. 

Cet article correspond il l'article 5 vote pal' la Chamhre des députés qui avail 
eUe-même reproduit les amendes édictées pal' l'article :&6 de la loi de 189:& j mais 
eHe n'a pu admettre que l'amende soit appliquée autant de fois ,{u'il y aura de pel" 
sonnes occupées dans des conditions qui soient une infraction à la loi. Elle a estimé 
que, dans certains cas, le montant de l'amende pourrait être disproportionné il la 
gravité de la faute commise j eHe il fîxé le maximum à 500 francs et en cas de réci
dive à 1,000 francs. 

ARTICLE 8. 

Les éhers d'enb'eprises seront cÎliiement responsables dc~ con,lamnatÎons prononcees contre 
lel,lrs directeurs ou gérants. 

AIITleLE g. 

En cas de récidive, le conlÏ'ev,manL sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et 
puni d'une amende de 16 à 100 francs. • 

9· 



Il Y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursnivi, le contrevenant a 
déjà subi une condamnation pour une contravention identiqne. 

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera 
app!itlnée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans toutefois que 
le maximum puisse dépasser 1,000 francs. 

ARTICLE 10. 

Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura mi, obstacle à l'accomplis
sement du service d'un inspecteur. 

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, ramende sera porti:e de 
500 à 1,000 francs. 

L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet 
article et des articles 7, 8 et 9. 

Les articles 8, 9 et 10 n'exigent pas d'autres explications. 

ARTICLE Il. 

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables anx employés ct ouvriers ,les 
entreprises de transports par eau; aux mécaniciens, chauffeurs et agents des trains rie che
mins de fer, aux agents des gares et de la voie, dont les repos quotidiens et périodiqncs sont 
réglés par des dispositions spéciales. 

La Chambre des députes, conformément à la proposition de sa commisSIOn et 
d'accord avec le Gouvernement n'a pas inséré dans la nomenclature qu'elle a faite 
à l'article 1" des entreprises soumises aux obligations de la loi, les entreprises de 
transports par terre et par eau. 

La Chambre, a dit à la tribune M. Ch. Ferry, président de la Commission, a légiféré if 
y a peu de mois sur les employés de chemins de fer et a adopté pour eux le repos déca
daire. Dans les services de transports par eau, il est évidemment impossible d'accorder un 
congé hebdomadaire. 

Nous croyons, en effet, que la nature même des entreprises de transports par eau 
rend non seulement impossible d'imposer l'obligation d'accorder au personnel 
qu'eUes occupent un jour de repos par semaine, mais encore que les dérogations qu'il 
serait indispensable d'accorder pour ne pas entraver le fonctionnement de ces ser
vices seraient telles qu'il ne resterait plus rien du principe de la loi. Il faut d'aiUems 
constater que ce sont de véritables entreprises de plein air et qu'eUes sont soumises 
à de longs chômages. Dans ces conditions, il a semblé il votre commission qu'il n'y 
avait pas lieu de les comprendre dans la loi. 

C'est ce que demande avec insistance la chambre syndicale patronale de la marine 
(navigation intérieure) dans la lettre qu'eHe a adressée à votre commission. 

Nous avons reçu, il est vrai, une protestation de la chambre syndicale des mari
niers de la basse Seine contre les exclusions du béoéfice de la loi. Mais ils se plaignent 
bien plus du surmenage quotidien dont ils sont l'objet que du manque de repos 
périodiques. Ils ne donnentd'aiHeurs aUl;une indication SUI' la possibilité de l'établir 
sans entraver d'une façon anormale ces services. 

En ee qui concerne les employés des chemins de fer, plus que tous les autres, ils 
• 
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ont besoin non seulement de repos périodiques, mais de repos quotidiens suffisam
ment prolongés pour qu'ils puissent réparer les fatigues physiques et morelles résul
tant, surtout pour certains d'entre em:, d'une grande tension d'esprit el d'un travail 
effectué aussi bien de nuit que de jour par toutes les intempéries. Le bon état des 
forces des agents est une des conditions essentielles de la sécurité du public. Ce 
n'est pas une loi sur le repos hebdomadaire qui jl\JU\"ait régler les repos, quotidiens 
et périodiques, intimement liés l'un i, l'autre, qu'il conviendrait d'accorder, en 
raison de la diversité de leur travail, allX différentes catégories d'agents. 

Nulle exploitation n'est aussi complexe que celle des chemins de fer; on ne trouve 
dans aucune autre des conditions de travail aussi différentes pour le personnel 
occupé, et par suite les nécessilés des repos var1pnt avec la nature des occupalions. 
En effet, le travail des mécaniciens el ,les chanlfeurs ne ressemble pas il celui des 
agents des trains; lout autre est celui des ag(~nls des g'an's qui e~l différent ,de celui 
de la suryeiHance et de l'entretien de la voie. Toute antre encore est la' nature de 
travail des aiguilleurs, des gardes-sérnaphorps, hloqneurs, de celui cles gardes
barriéres. 

Entln dans aucune entreprise on n'a à satisfaire de la part du public à des besoins 
aussi impérieux el. le personnel Il' a une aussi lourde responsabilité. 

Ce sont (les décrets, des arrêtés, des circulaires (lui ont réglé jusqu'à ce jour ces 
(Iueslions de durée dl' travail, de repos périodi(lues ou quotidiens qui intéressenl ù 
la fois la santé du personnel et la sécurité du public. 

Une délégation des agen ts des chemins dl' fer que votre commission a entendue 
a vivement insi,!.ù ponr que ces ag'ents soient compris ('omme tous les ouvriers et 
employés dans les dispo'sitions dela loi sur le repos hebdomadaire. 

Votre commission aurait voulu pouvoir accéder au désir qui lui était exprimé, 
mais il faut reconnaître que la question des repos quotidiens et périodiques des 
agents des chemins de fer, par leur complexih\ et leur variété, sort du cadre d'une 
loi sur le repos hebdomadaire. 

Une loi spéciale dans laquelle est comprise cette question cles repos des employés 
de chemins de fel' t'st pendante depuis plusieurs années devant le Parlement. Les 
difficultés de diverse natnre qu'elle présente ont empêché jusqu'à présent encore 
qu'elle puisse aboutir, malgré le très vif intérêt que portent sénateurs et députés 
aux employés des chemins de fer. Mais d'aprés les assuran<'cs qui en ont eté 
données il y a quelques semaines ù la trihune du Sénat, les études parlementairt's 
et extrapnrlernentaires touchent :\ leur terme et la délibération sur le projet dont 
nous parlons plus haut pourrait être portée prochainement à son ordre du jour. 

Si votre commission avait voulu comprendre dans la loi qu'elle vous soumet la 
qlH'slion du repos des agents des chemins de fer, il aurait fallu qu'elle recommenc,ât 
ioul le travail auquel s'est livrée depuis quelques allnèes la commission spéciale et 
(l'l'elle se substituât il crUe commission. 

Si une loi n'était pas en élaboration, vot.re commission aurait pu, assurément, 
comme eHe l'a fait pour les agents des services publics, comprendre dans la loi les 
agents des chemins de fer, mais eHe aurait été obligée comme pour ceux-ci de les 
soum('ttre non seulement aux dérogations prévue~ dans la loi, mais encore ù des 
dérogalions supplémentaires; c'eût été retomber sous le régime actuel des décrets et 
arrêtés. 

Gesl le cas, sans dont", provisoirement, pour les agenls des ,en lces publics; 
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mais nous avons tenu que le principe du repos périodique fût inscrit pour ces agents 
dans une loi et qu'il fi'tt appliqué aussi largement que possible à mesure que les 
circonstances le permettraient. 

Pour les agents de chemins de fer, le principe des repos periodiques, sinon 
hebdomadaires, est consacre par des décrets et arrêtés et par le projet de loi qui 
est soumis au Sénat. 

Si les repos dont jouissent aujourd'hui les agents des chemins de fer sont insuf
fisants votre commission ne doute pas que tous les sacrifices compatibles avec l'état 
de nos finances et avec la situation financière des compagnies qui est liée à celle de 
l'État seront faits pour accorder aux agents de chemins de fer les repos qui leur per
mettent de ménager leurs forces et de vivre autant que possible de la vie de famille. 

En présence des difficultés que nous avons signalées et du vote qu'eUe avait 
précédemment émis relatif au repos décadaire des employés de chemins de fer, la 
Chambre des députés n'a pas compris, dans l'énumération des entreprises soumises 
à l'obligation d'accorder un jour de repos par semaine, les chemins de fer ni les 
transports par eau. 

Le conseil supérieur du travail à qui les différents motifs pour ne pas comprendre 
dans les propositions sur le repos hebdomadaire les employés de chemins de fer 
n'ont pas échappé, s'est contenté d'émettre le vœu suivant: 

Que le repos hebdomaclaire ou des repos périodiques équivalents soient accordés aux 
employés de chemins de fer et tramways, en ménageant au besoin les délais nécessaires 
pour la réalisation progressi ve de cette réforme. 

La solution de la question du repos hebdomadaire ne présente pas autant de 
difficultés pour le.; employés de tramways que pour les employés de chemins de fer; 
car s'il y a une similitude entre les entreprises de chemins de fer et celle des lram
ways, il n'yen a aucune dans leur mode d'exploitation. Les employés de tramways 
ne figurent pas dans le projet spécial sur les employés de chemins de fer soumis au 
Senat. En conséquence, nous avons cru devoir les cOlllprendre dans la présente loi. 

ARTICLE l~. 

Les dispositions de la présente loi ~eront applicables dans un délai de six mois à dater de 
sa promulgation. 

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises qui bénéficieront des clérogations prévues par 
l'article 3 et qui pourront leur être accordées par des règlements d'administration publique, 
la présente loi ne sera applicable que six mois après la pulJlication desdits règlements 
d'administration publique, 

Ces règlements devront être publiés dans l'année qui suivra la promulgation de la loi. 

La loi est applicable dans un delai de six mois après sa promulgation et en ce 
qui concerne les entreprises qui jouissent de dérogations, votre commission a pensé 
qu'il fallait faire partir pour elles le délai de six mois seulement à dater du jour de 
la publication au Journal qfficiel des règlements d'admiuistration publique qui sont 
pour ces entreprises le complément indispensable de la loi. 

Les règlements devront être publiés six mois au plus lard après la promulgation 
de la loi. 
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PHOPOSITION DE LOI. 

ART. l,r. - Il est interdit d'occuper pIns rIe six jonr~ par semaine un même ouvrier ou 
eml'lo)e de l'un ou l'autr,~ se\e dans IHl élabli~'emcnt qn 'lcJnrflIc, in,lmtriel ou commercial, 
ou ses d"peuddnces, de quelqlle nalllrt· quïl soit, public ou privé, laïque ou religieux , même 
lorsqu'il a un ca,'actère cl'ensei;;nement professionnel ou de bienfaisance. 

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée de vingt-quatre beures consécutives. 
Toutefois, dans les établissements occupant moins de einq ouvriers et employés, le repos 

d'une journée par semaine pourra ètrn l'cmplactl, dans la matinée ou dans l'après-midi, par 
deull repos d'une demi-journée représentant ensemble la durée d'une journée colllpl1',te de 
lravail. 

Dans tout établissement où s'exerce un commerce ,le détail, et Jans lequel est établi le 
repos hebdomadaire le même joU!' pour tous les ouvriers et Amployés, ce repos pourra être 
supprimé s'il coïncide avec un jonr ,10, fête localp,. 

ART. 2 •. - Lorsqu'il y aura al'co,'rI cntre les I{Ualre' cinquièmes des chefs d~ maisons 
d'une même commune, exerçant le même commerce ou la même inrluslrie, pour que le 
rppos de leurs ouvriers et employés ait lieu \e même jour rie la semaine ainsi que les jours 
fériés légaux, pendant toute la journée 011 une partie dA. la journée, toute l'année ou une 
partie de l'année, le maire, et, à Paris, le préfet pourra prfmd"A sur leU!' demande, après 
avoir entendu tous les chefs des maisons inl!',rnss(,cs, Iln arriÎté prescrivant, aUll jours et 
heures qu'ils indiqueront, la cessation du travail de lout employé ou de tout ouvrier dans 
tous les établissements de ce même commfn'ce on rie celle mêmfl indmtrie, y compris CflllX 
occupant moins de cinq ollvriers et employés. 

Le même arrêté portera interdiction, auxdits jours el heures, de toute vente publiq'H~ d". 
marchandises semblables à cplles vendues dam les magasins visés par l'arrêté. 

Cet al'nétè s.,ra pris slIr la cleman,h, des l,'ois qual'ls ,les e\wfs de maisons, s'il n'existe 
daus la localittl '{'Il' ({uat"fI établissements ('xet'.:ant Ir" mômp commercp, On la mêmp, indns
t,'if', pt des dCln liers s'il n'('11 e"isLe q'W tl'oi~. 

L'arrêtô concernant 1,,8 magasins de vpnlt' an clt\tail ll'nant plll'il'Il"s sppeialités ne s'appli
quel'a pas aux magasins tenant l'ilne seulement: de œs spécialités. 

Lps al'l'ètés devl'onl (11['1' rapP'lI'tés par' l,' mai"" IOl'squp, la majol'ité snsindiquée des inté
ressés en rlemandenl 1" l·ntl·ait. C'laCllll cl,,, 1"lablisspmmlts inlt\re~sés reprendra sa liberté et 
pourra ou mainlpnir II', rep')s Iwbdomaclai"l' ,·,r11edif Illl !\tablir le repos par roulement. 

Le maire, et, à Paris, le pr,"fel: donnp"a communication à l'inspectAu,' du travail des 
arrêtt\s qu'il anra pris. 

Les ouvrim's et employé,g 'lni n'auront pas joui rI'une jOlll'née complète cle repos auront 
droit, pendant la matinée 011 l'après-midi des autres ,jonrs de la semaine, " un repos rom
plém,mtail'e d'nn nomhr!' (l'heurps const"cutil"('s é~al(" allx hp,lIres supprimées. 

ART. 3. - Dans les indust,'ies dont les travaux s'exécutent en plein ait' et dont !ps ouvriers 
se trouvpnt obligés pal' les inlf';np';l'ies il dAs rcpos forcés, ces repos vienrlront an cOllrs dl' 
chaque mois en décluction ,h,s jol1l's des repos hebdomadairf1s mensup!s. 

Des rè,glemmiis ,l'administration pllbliqllf' pourront apportf~I' des r1él'ogat.ions an repos 
hebdomadail'A rI,~ ,ingt-qnatl'e l",n"'~8 l'llllsP'l'lltives en misoll cl"s hesoins du public et des 
néc('s~itp.s indnstl'ien"s 011 l'omml'I'eiales, am cliff,~l'f'nt"s catégories cl'f'ntrepl'ises dont l'énn
mél'ation suit: 

Industries qui ne travaillent qu'à certaines l'pOllues de l'année; celles qui emploient des 
matières périssables; cell,'s qui s'"xerccnt Cil plein ail'; œlks qui ont à l't",,pondrn dans œr
taines saisons à une affilH'ncp, de tt'avail; 

Industries de produits alimAlltail'es et magasins de vent .. de ces produits; 
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Établissemenls de consommation SUl' place; pntL'epl'iscs dont le travail ou l'exploitation 
ne peuvent être interrompus: hauts fourneaux, hôtels, etc. 

Entreprises do transports par terre, y compl'is les tramways; 

Entreprises de chargement et de déchargement; 

Services publics de l'État, des départempnts et des communes. 
Les rè~lements établiront la nomenclature de, entreprises particulières renh'ant dans les 

catégories générales ci-dessus et les dérogations dont elles jouiront. 
Ces dérogations pourront consister dans l'autorisation donnée auxdites entreprises: 

De substituer au repos hebdomadaire d'un jour complet deux demi-journées, représentant 
ensemble la durée d'une journée complète de travail; de réduire de quinze au pIns le 
nombre de jours de repos hebdomadaire annuels ou de remplacer au cours de l'année quinze 
jours au plus de repos hebdomadaire par un ou deux congés de cette durée t.ot.ale. Toutefois, 
dans ces deux cas, l'ouvrier devra jouir d'au moins deux jours de rcpos par mois, sau f 
pendant deux mois consécutifs OÙ l'ouvrier pourra ne jouir que d'un jour de rcpos. 

Des règlements d'administration publique pourront apporter des dérogations particu
lières au repos des spécialistes occupés dans des entreprises comme celles des hauts fonrneaux 
on comme celles des hôtels, dont la nature même du travail ou du genre d'exploitation ne 
souffre pas d'interruption. 

Des dérogations spéciales pourront également être apportées au repos des ouvriers pt 
employés qui seront occupés à l'entretien et au nettoyage des machines motriœs, ,les gén,é
rateurs et des métiers, outils et machines, des magasins et ateliers, ou à dps tra l'a 11 x 
urgents de réparation el d'entretien et dans tous les cas de force majeure. 

Ces dérogations pourront s'appliquer aux ouvriers d'une industrie exécutant ces tramllX 
pour le compte d'nne autre. 

Des règlements d'administration publique pourront apporter au repos hebdomadaire des 
ouvriers et employés des services publics outre les dérogations prévues ci·dessus des d{>ro
gations supplémentaires, en raison des besoins tout particuliers du public, de ses exigences, 
insuffisances éventuelles des crédits inscrits aux budgets de l'État des départements et des 
des communes. 

ART. 4. -- Des règlements d'administration puhlique organiseront le contrôle des jours de 
repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit 
organisé par le roulement. 

Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être adressé à l'inspecteur 
du travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations. 

ART. 5. - Les inspecteurs et inspectrices du travail ont entrée dans tous les établissp
ment. visés par la présente loi, dont ils seront chargés d'assurer l'exécution. 

ART. 6. - Dans les établissements soumis au contrôle du ministère des travaux publics, 
l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet 
effet sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Les délégués minel1l's 
signalent sur leur rapport les infractions à la présente loi. 

Les contraventions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à prenve 
contraire. 

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du 
département et l'autre déposé au parquet. 

ART. 7. - Les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux 
pl'cscriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son 
eXf,cution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende 
de 5 à 15 francs. 
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L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personn!)s occupôes dans des con
ditions contrai!'ps à la pn\spntp loi, sans toulefois qne le mnimnm puisse dépasser 
500 francs. 

ART. 8. - Les chefs d'entrepdses seront civilement responsables des condamnations 
prononcées contre lenrs directeurs ou gérants. 

ART. g. - En cas de récidive, le contl'evenant sera poursuivi devant le tribunal correc 
tionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y a récidive, lorslflle dans les douze mois antérieurs au fait pOUl'suivi, le contrevenant 
a déjà suhi une condamnation pout' une contravention identique. 

En cas de plUl'alité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende SCI'U 

appliquée autant de fois qu'il aura ôlé relevé d,~ nouvelles contral'entions, sans toutefois qut' 
le maximum puisse dépassp!' 1,000 fruncs. 

ART. 10. - Est puni d'llnl~ amende de 100 à 500 f,'ancs quicol1(l'lI' aura mis ohstaclr à 
l'accomplissement du sen-ice ll'UU inspectcllt·. 

En cas de récidive dans ks llélais sp',cifit'·s à l'article p!'écéd~nt, l'amfmde sera portè~ dl' 
500 !t 1,000 fl'allcs. 

L'article lt63 (lu code pi'ual est applicahlt' alH c,lIldamnations p!'OUOnCél'8 nn vertu de cp! 
artiele et (les articles 7, 8 et g. 

ART. Il. -- Les dispf)sitions cie la prést'lllp loi ne SOllt pas applicables aux employés pt 
ollvriers des entreprises dl', transports par t'au, aux mécauicit'ns, chauffeurs et agents cl!', 
trains de chemins de fel', aux agents des gares ct de la loi!', dont les rcpos quotidimls <'l 

périodiqucs sont réglés par des dispositions spéciales. 

ARr. 12. - Les dispositions de la présente loi seront applicahles dans un délai de SIX 

mois à dater d .. sa promulgation. 

Tontefois, en ce qui conceme les enh'eprises qui bénéficieront des dl,rogations prévues 
par l'article 3 et qui poueront leu!' être acc()['décs pa!' des règlements d'administration pn
bliquc, la présente loi ne 't'ra applicahle 'ille six mois apr'ès la publication desdits règlt~

ments d'adminis!I'ation publique. 

Ces règlements dlwront ,\[re puhliés dans l'année qui suivra celle de la promulgation de 
la loi. 

PREMTERE Dl~L1BÉRATJ()N. 

M. LE PnÉSIDEIiT. - L'ordre du joUI' appelle la premlCre délibération sur la 
proposition de loi, adoptér par la Chambre des députés, tendant à établir le repos 
hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers. 



Avant d'aborder la discussion générale, je dois donner connaissance au Sénat du 

décret suivant: 

LN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

SUI' la proposition du Ministre du Commerce, de l'Industrie t des Postes et des Télé

graphes, 

Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 SUI' les rap
ports des pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent se faire assister, dans les 

deux Chambres, par des commissaires (lésignés pour la discussion d'un projet de loi déter

miné, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1". - Est désigné, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le 

Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, à la Chambre des députés 
et au Sénat, dans la discussion de la proposition de loi tendant à établir le repos hehdomair,", 
en faveur des employés et ouvriers, M. Fontaiue, directeur du travail. 

ART. 2. - Le Miuistr,~ du Commerce, de l'Jndmtrie, des Postes et des Télégraphes est 

chargé de l'exécution ,lu présent décret. 

Fait à Paris, le 22 mars 1905. 

Par le Président de la République: 

Le Ministr" du Commerce, de l'Industrie. 

des Postes el. des Télégraphes, 

F. Du BIEf'. 

ÉMILE LOUBET. 

La Chambre des députés ayant déclaré l'urgence t je dois, aux termes de notre 
règlement, consulter le Sénat sur l'urgence. 

M. SÉBLINE. - Je demande la parole. 

M. LE PRéSJDENT. - La parole ('st ù M. Sébline. 

M. SÉBLINE t de sa place. - Messieur;, je ne connais pas l'avis de la Commission, 

mais je me demande si le Sénat pourrait sans inconvénient déclarer l'urgence sur 

la loi qui nous est soumise. 

Cette loi, par sa nature même, est extrêmement délicate. Elle a pour objet le 

repos hehdomadaire ou le repos du dimanche, ~t il Ille semble que l'examen d'une 

proposition ue ce genre exige la garantie de deux délibérations. M. le président ne 

peut pas ne pas poser la question d'urgence, puisque la Chambre des députés a voté 

la loi après déclara lion de l'urgence; mais je demande au Sénat de ne pas voter 

l'urgence sur cette proposition de loi et, à l'appui de cette demande, je donnerai 
une raison bien simple. 

A supposer que le principe du repos hebdomadaire doive prévaloir, il y a encore 
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une question très délicate il trancher, ceHe dB savoir si ce repos sera fixé a un jour 

déterminé, le dimanche tout naturellement, ou s'il sera établi par roulement. Sui

vant que la question sera résolue dans un sens ou dans l'autre, la loi sera tout il 

fait différente. Si c'est le repos du dimanche qui vient à prévaloir, il en résultera, 
pn pfIet, une [oul(\ d't~xcpptions inévitables. 

Pouvons-nous, sans savoir exactement quel est le principe qui prévaudra, décla

rer l'urgence, c'est-il-dire nous couper toute retraite en quelque sorte, ne pas nous 

laisser en tout cas la faculté d'étudier la loi d'nne façon approfomlif1 et. de l'amé

liorer dans nne deuxième lecture? 

C'est pour ces raisons, Messieurs, que je prip. je Sénat. de hien vouloir ne pas 

prononcer l'urgencf1. (Très bien! très bien!) 

M. 'Émile LABICHE, président de la Commission. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le président de la COlllmission. 

M. LE PRESIDENT DE LA COM\IISSION, de sa !"ace. - La COlllmission a toujours 

(\té (l'avis que, la proposition de réglementation du repos hebdomadaire soulevant 

des questions très nombreuses, tres complexes et très délicates, il était utile de la 

soumettre il deux délibérations. 

La discussion démontrera combien la qllPstion souleve de dillicultés. L'exemple 

des discussions prolongées qui ont eu lieu dans les Parlements étrangers confirme 

l'utilité d'études approfondies, et la dmée des débats devant le conseil supérieur du 

travail est une prruvp (1<- pIns de la difficultp drs solntions. On peut conclure dc' cps 

exemples qu'il y amait uu véritahl(\ dangpr :\ légiférpT' avec précipitation sur une 

question aussi grave . 

.Te me permets donc, comme président. de la COlllmission, d'appuyer la demande 

de l'honorable M. Sébline, en priant il mon tour lf~ Sénat (le ne pas prononcer l'ur

gence. (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - .Te consulte le Sénat sur l'urgence. 

(L'urgence n'est pas déclarée.) 

"r. I.E PRÉSIDENT. - La discussion généralp est OllV(,l'tP. 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. POIRRIER, rapporteur. - Messieurs, ce n'est pas sans quelque apparence de 

raison que, dans cette enceinte et au dehors, on a reproché il la Comlllission char

gée d'examiner la réglementation du repos hebdomadaire, d'avoir apporté une tl'Op 

grande lenteur dans l'examen de ceUe question. 

On a également accusé le rapporteur d'une extrême nég~igence. Je voudrais im

médiatement mettre sa personne hors de ce débat. 

Le premier rapporteur, M. Machprez, étant décédé, son successeur a été nommé 
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à la fin du mois de décembre de l'année derniôre. Peu de temps apres que la Com

mission eût adopté ses résolutions définitives, mon rapport a été déposé. 
Quant à la Commission, Messieurs, une grande indécision a longtemps plané sur 

ses résolutions, et cela tient à ce qu'elle s'est trouvée en présence de grandes diffi

cultés. 

Elle avait à examiner une proposition de loi, votée par la Chambre des députés, 
dont l'article 1"- portait interdiction à tout chef d'entreprise d'occuper ses ouvriers 

ou employés plus de six jours par semaine. Mais par son article 2 la même propo
sition de loi, votée par la Chambre des députés, donnait tout pouvoir aux maires 

des diftérentes communes de France d'apporter toutes exceptions ou toutes déroga
tions qu'ils jugeraient utiles au principe posé par l'article 1"-. 

C'est ainsi que ~1. Millerand a pu dire; "li Y aura donc sur le repos hebdoma

daire autant de législations qu'il y a de communes, c'est-à-dire qu'il y aura en France 
36,000 lois sur le repos hebdomadaire. )) _ 

On avait dit à la Chambre dps députés; L'article 2 est nécessaire, c'est une sou

pape de sûreté. Permeltez-moi de vous le dire, cette soupape était trllelllent grande 

qu'elle laissait s'envoler tout le projet. 

Votre Commission, mise en présence du texte voté pal' la Chamhre des députés, 

s'est demandé tout d'abord ce qu'il convenait de faire dans la circonstance, si no

tamment il y avait lieu de légiférer. Elle a été unaniine à reconnaître que, IOt'squ'un 
ouvrier ou employé a travaillé pendant un certain nombre de jours consécutifs, il 
est nécessaire qu'en dehors de ses repos journaliers il lui soit accordé des repos 

périodiques plus prolongés. Sur ce point, je le répete, il Y a eu unanimité dans 
votre Commission. 

En effet, que l'on envisage la question au point de vue de l'hygiene, qu'on l'cn
visag-e au point de vue social, qu'on l'envisage au point de vue familial, il est 

extrêmement désirable et même nécessaire que l'homme qui travaille puisse sc 

reposer au moins une fbis par semaine. Il n'est point admissible que le travailleur 
soit constamment et sans aucun répit rivé à la même besogne. L'ouvrier toujours 

penché sur l'outil, sur la machine, l'employé continuellement occupé derrière son 

comptoir, non, cela ne doit pas exister. 

II est bon, il est désirable que l'ouvrier, que le père c1t~ famille puisse au moins 

une journée par semaine se consacrer aux siens el prendœ la direction de sa 

famiHe. 

Donc, sur ce point, il y à eu unanimité de votre Commission pour reconnaître le 

hesoin d'un repos périodique prolongé. li y a eu également unanimité dans votre 

Commission pour déclarer qu'il n'appartenait point au législateur d'imposer aux 

travailleurs le repos obligatoire, car leur imposer une telle obligation, ce serait 
attenter à leur liherlé, à leur dignité, à leurs intérêts. 

Votre Commission s'est donc refusée à entrer clans cette voie de l'obligation du 

repos hebdomadaire. 
Étahlir un repos forcé chaque semaine, n'est-ce pas, par une conséquence 10-

giqUt~, s'obliger ù payer ce repos? Nous n'avons pas voulu aller j nsque-Ià ? 



Mais une autre question s'esl posée alors dpvant votre Commission; SI nous 

n'admettons pas que l'on impose un repos obligatoire au travailleur, est-ce que 

cependant le législateur n'a pas le devoir de donner à celui qui ne l'a pas la liberté, 

la possibilité (le se reposer un jour par semaine? E:n effet, si l'ouvrier, l'employé 

qui désire prendre un repos hebdomadaire appartient à une maison où ce repos 
n'est pas étflbli, son patron pourra lui dire que le lravail de l'usine, du magasin, 
ne permet pas de lui donner satisfaction. 

Dans ces conditions, plusieurs membres de la Commission ont estimé que s'il 

n'entrait pas dans nos flttribulions (le légiférer sur le repos obligatoire, nous pou

"ions et nous devions interdire aux chefs d'entreprise (l'occuper un même ouvrier, 

un même employé plus de six jours par semaine. 

Sur ce point, il Y a pas eu unanimité dans votre Commission; plusieurs de nos 

collègues sc sont déclarés opposés il toute intervention de la loi, même dans la 

limite que je viens d'indiquer. Ces collègues nous disaient; "Mais il quoi bon légi

férer sur ce point? Est-ce que le repos hebdomadaire n'entre pas de plus en plus 

dans les mœurs! Est-cc qu'il n'est pas extrêmement délicat, pour le législateur, 

d'intenenir dans le contrat de travail? Si aujourd'hui certains ouvriers, certains 

employés ne jouissent pas d'un repos hebdomadaire, c'est qu'il y a des nécessités 

commerciales telles flue lps patrons de ces travaiHeurs ne peuvent leur accorder ce 

repos. » 

D'autres membres de la Commission n'ont point été de cet avis; ils ont reconnu 

qu'en effet lc repos hebdomadaire entre de plus en plus dans nos mœurs, mais 

qu'il n'yen a pas moins encore aujourd'hui une lllinorité importante d'ouvriers el 

d'employés qni ne jouissent pas de ce repos, auquel il ne leur est reconnu aucun 

droit. 

n y a là, a pensé la majorité de la Commission, matière il intervention du 
législateur . 

Ce qui nous autorisait à penser ainsi, c'est, if fant bien le dire, (ltH~ dans l'année 
écoulée, des manifestations de plus en plus fréquentes se sont produites sur tous 
les points dn territoire en favenr dn repos hebdomadaire. 

Parmi les nombreuses personnes entendues par la Commission, il Y a eu presque 

unanimité, qu'il s'agisse d'ouvriers ou d'employés, pour demander l'intenliction 

légale d'occuper un même travailleur plus de six jours par semaine. 

!\Ies~ieurs, une majorité s'est formée dans votre Commission, pas très considé

rahle, je dois \e dire, mais une majori té en favrur de ceUe interdiction légale. 

Sur ce point nous étions d'accord avec la Chambre des députés qui, dans l'ar

ticle 1'" du projet qu'elle a voté, a consacré l'interdiction dont je parle. En effet, 

le texte yc,té par la Chambre des députés interdit aux chers d'rnh'eprise qu'il énu

mère - et cette énumération comprend la majorité des entreprises - de faire 

travailler leurs ouvriers ou employés plus de six jours par semaiue. 

Nous avons eu également le très grand plaisir de nous trouver complètement 

d'accord avec le Conseil supérieur du travail sur le principe même de cette inter-
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diction légale de fai('e travailler un Illènw ouvrier plus de six jours par semaine, 

Mais la majorité de votre Commission a eu par contre le tres grand regret de ne 
pouvoir admettre les dispositions votées par le conseil supérieur du travail sur deux 

points tres importants. 
Le conseil supérieur du travail, en effet, apres avoir voté l'interdiction de faire 

travailler un même ouvrier plus de six jours par semaine, a cru devoir aHer bien 

au delà. 

Il a décidé que le repos serait collectif et qu'il serait fixé au dimanche, ce qui 

équivaut à l'obligation d'un jour de repos par semaine. 

Car, si tout le monde doit se reposer le même jour, incontestablement toutes les 

opérations commerciales et industrielles doivent cesser et l'ouvrier doit se reposer 

ce jour-là, Alors même qu'il en aurait le désir, alors même qu'il en éprouverait le 

besoin, l'ouvrier ne doit pas espérer pouvoir se procurer quelque part du travail. 

Il y a donc là une question de principe trés importante qui sépare votre Com

mission du conseil supérieur du travail. 

Nous avons eu le regret également de ne pas être complétement d'accord avec ce 

conseil sur la question des dérogations, car il faut bien le dire, Messieurs, si la 

majorité de votre Commission vous propose un texte interdisant aux chefs d'entre

p,'ise d'occuper un même ouvrier plus de six jours par semaine, eHe a estimé que 

ce texte devait être extrêmement souple, de façon fi ne point porter atteinte aux 

nécessités commerciales, aux habitudes et aux besoins du public. 

Par conséquent, nous n'avons admis l'interdiction de faire travailler un ouvrier 

plus de six jours par semaine que sous la réserve que des dérogations, que nous 
considérons comme indispensables, seraient admises au principe posé tout d'abord. 

C'est il propos de ces dérogations qU(~ le projet de la Coolmission a eté l'objet 
des critiques les pius vives. On a dit; "Mais enfin, cette Commission qui reproche 
avec raison il la Chambre des députés de n'avoir rien fait, car si la Chambre des 

députés a volé un principe, clle a donné tons pouvoirs aux maires de faire fléchir 

ce principe, cette commission sénatoriale que fait-elle donc? EUe arrive, avec les 

dérogations ({u'elle admet, au même résultat que la Chambre des députés. Il 

Or, Messieurs, ce reproche est injuste. Car avec le pouvoir donné aux maires 

d'apporter toutes exceptions ou toutes dérogations qll'ils jugeront comenable au 

principe de la loi la Chambre des députés aboutissait à faire autant de lois qu'il y a 

de communes en France. 

M. SÉBLINE. - C'est l'arbitraire! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est l'arbitraire, comme le dit notre collègue, tandis que 

tes dérogations que votre Commission a admises, elle les il inscrites dans la loi; 

quant il celles dont nous avons laissé la détermination fi un reglement d'adminis

tration publique, nous avons eu soin d'en limiter l'étendue et d'indiquer les catégo

ries d'entreprises auxquelles elles pourraient être accordees. 

Pal' conséquent, Messieurs, il n'y a aucune analogie il ce poinl de vue entre le 



lexte voté par la Chambre des députés et celui que nous vous proposons. Et qu'on 
ne vienne point nous dire que nous n'avons rien fait parce que nous avons admis 

des dérogations au principe de la loi! 

Je soutiens que si ces dérogations indispensables n'étaient pas accordées, la lui 

ne serait pas appliquée; il en serait d'elle comme de la loi de 1814, qui était tom
bée en désuétude avant mème d'ètre abrogée formellement par le Sénat. 

D'ailleurs, ces dérogations tant critiquées, on les retrouve dans tous les projets 

et, au conseil supérieur du trayail, dont notre collègue M. de Las Cases, nous en· 
tretiendra tout à l'heure, on a bien dû les admettre. 

En réalité la question qui se pose ici est une question de mesure. La Commission 

croit s'ètre renfermée dans de justes limites. S'il est établi que nous sommes allés 

trop loin, nous sommes tout disposés à retoucher notre projet. 

Mais, je le répète, nous croyons ne point avoir dépassé le but et je vais vous le 

montrer par quel({ues exemples. 

Quelle est la dérogation la plus importante que nous ayons apporté au principe 

de la loi? C'est la possibilité pour les pelits magasins n'occupant pas plus de cinq 
personnes de substituer au repos hebdomadaire d'une journée complète deux repos 

d'une demi-journée chacun. 

Or, cette dérogation, nous l'avons empruntée il la Chambre des députés et le 

conseil supérieur du travail a adopté un système lfui ne s'écarte pas beaucoup du 

nôtre. Il est vrai qu'au lieu d'accorder la dérogation donl il s'agit à tous les maga· 

sins occupant moins de cinq ouvriers et employés, il fa restreinte aux seuls maga

sins occupant moins de quatre ouniers et employés. 

Le conseil supérieur du travail a cru également devoir ne consentir cette déroga

tion que duns les petites villes dont la population n'excède pas 3,000 habitants. 

Votre Commission a introduit dans son texte une autre dérogation qu'elle a 
considérée COllllue indi'pensable. Nous n'avons pas voulu, en efIet, faire du repos 

hebdomadaire un dogme; ce lfue nous avons voulu, c'est lfue l'ouvrier prit ne pas 
ètre astreint à un travail absolument continu. 

Or, dans les industries de plein air, l'ouvrier n'a lfue trop souvent des repos for

cés par suite des intempéries des saisons. Nous disons donc dans notre texte que 

lorsque ces repos forcés se seront produits au cours d'une semaine, au cours d'un 

mois, ils viendront en déduction du repos hebdollladaire légal. 

Qu'avons-nous stipulé encore? Nous nous sommes reportés à la loi de 189l, qui 

est une loi protectrice de l'enfant et de la femme. Cette loi, qui fonctionne sans 

donner lieu à des réclamations, admet que le repos hebdomadaire des femmes et 

des enfants soit suspendu quinze jours par an dans certaines circonstances détermi

nées, lorsqu'il y aura, par exemple, affiuence de travail, ainsi que cela se produit 

dans les industries saisonnières et les industries qui mettent en œuvre des maliéres 

périssables. 

Nous avons donc voulu tenir compte comme la loi de 1892 des nécessités de cer

laines industries soumises à de longs jours de chômage et ne pas priver les oUVTiers 



de ces industries des salaires dont ils ont tant besoin, cn les empèchant de tr,nailler 
à certains jours. 

M. SéBLINE. - Quand il y a du travail. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Oui, évidemment, quand il y a du travail. 

Voilà donc, Messieurs, les principales dérogations que nous avons apportées au 

principe de l~ loi. Nous en avons apporté également d'autres, pour les cas de répa

rations urgentes, de travaux d'entretien nécessaires ou de nettoyage des usines. 

Toutes ces dérogations, comme je vous l'ai déjà indiqué, ne sont point laissées il 
l'arbitraire de l'administration. 

Je vous disais tout à l'heure que des dérogations, on en trouve partout, et même 

dans le projet du conseil supérieur du travail. Il y en avait aussi dans les lois de 

l'ancienne monarchie sur le repos du dimanche, lois qui cependant étaient si sé· 
vères. Il y en avait aussi dans la loi de 1814. Vous en trouverez dans les lois étran

geres qui d'ailleurs ont presque toutes le caractère confessionnel. 

Par conséquent une loi sur le repos hebdomadaire ne peut être appliquée sans 
dérogations; s'il n'était pas permis d'y déroger, les mœurs seraient plus for les que 

la loi et la loi demeurerait lettre morte. 

En résumé, Messieurs, votre Commission s'est trouvée en présence, d'une part, 

de la loi votée par la Chambre des députés . .le vous ai dit pour quelles raisons nous 

n'avions pas pu l'adopter. Nous en avons admis le principe; mais nous n'avons pas 

voulu accepter ce qu'on a appelé la soupape de sûreté, le pouvoir laissé aux maires 

de régler dans leurs communes la question du repos hebdomadaire; par cette sou
pape, en effet, nous pensons que toute la loi se serait envolée. 

D'autre part, nous étions en présence du projet voté par le conseil supérieur du 
travail. Nous avons repoussé ce projet qui, selon nous, a le tort de rendre le repos 

collectif obligatoire à jour fixe. 

Nous différons d'avis également avec le conseil supérieur sur la question des dé

rogations. Celles qu'admet le conseil supérieur sont un peu plus restreintes et moins 
nombreuses que les nôtres. J'ajoute que nous n'avons pas cru pouvoir rendre la loi 

sur le repos hebdomadaire applicable aux mécaniciens, chauffeurs et agents des trains 

de chemins de fer; non pas parce que ces travailleurs ne méritent pas le l'epos 

hebdomadaire - nous estimons au contraire qu'ils doivent avoir autant et même 

plus de repos que d'autres, à raison de la tension d'esprit que nécessite l'accom

plissement de leur tâche - mais il ne s'agit plus ici, à proprement parler, de repos 

hebdomadaire. Les agents des chemins de fer doivent jouir de repos déterminés 

par des arrêtés ministériels d'après les nécessités du service. La réglementation de 

leur travail fait l'objet d'une proposition de loi pendante devant le Sénat. Nous 

n'avons pas cru pouvoir, sur cette proposition qui est à l'élude depuis si longtemps, 

venir greffer un autre texte qui pourrait être en désaccord avec elle. 

Pas plus que le conseil supérieur du travail nous n'avons cru devoir rendre ia loi 

sur le repos hebdomadaire applicable aux oUl'riers agricoles; en effet, ces travailleurs 
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sont placés dans des conditions toutes différf'ntrs de cpUes olt se trouvent les am 

vriers de l'industrie et les employés du commerce. 

Nous n'avons pas cru non plus devoir appliquer la loi aux gens de maison: c'eùt 

été, en efIet, entrer dans la vie privée, en établissant un contrôle chez toutes les 

personnes employant des domestiques. 

QueUe est donc notre proposition il Ce n'est ~)Qint autre chose que l'extension de 
la loi dé 1892, qui fonctionne admirablement sans donner lieu à aucune diffi

culté. 

Cette loi qui s'appliquait uniquement à l'origi.ne aux femmes et aux enfants em

ployés dans les fabriques, usines, mines, minières, s'applique également, depuis 

1900, aux adultes hommes qui travaillent dans les mêmes locaux que les femmes 

et les enfants protégés. 

Nous nous sommes donc inspirés de cette loi de 1892, nous avons étendu celles 

de ses dispositions qui concernent le repos hehdomadaire aux travailleurs de toules 

les entreprises commerciales et industrielles. 

Ce que nous ayons fait de plus hardi, c'est d'étendre la protection de la loi même 

aux adultes hommes. 

En effet, jusqu'à ce jour, le législateur français a heaucoup hésité à légiférer SUl' 

le contrat de trayail, rn ce qui concerne les adultes hommes. 

Depuis 1848, il n'a pas, que je sache, légiféré sur ce point. 

Eh bien, malgré les critiques qui ont été adressées à notre 

qu'elle apporte aux travailleurs un droit qu'ils n'ont 

droit, je puis le dire, considérable. 

proposition, j'estime 

point aujourd'hui, 

Ne croyez pas, en efIet, qu'uyec notre texte les ouvriers ct employés ne puissent 

obtenir le repos collectif du dimanche; ils r obtiendront, au contraire, toules les 

fois (IU'il sera possible de le leur accorder. Ils en ont pour garant le propre intérêt 

du chef deTetabiissement auquel ils appartiennent; ce patron, en effet, lorsqu'il 
établira un rouiement pour le repos de ses employés, sera contraint d'avoir un per
sonnel supplémentaire. Il ne recourra donc au roulement que lorsqu'il lui sera im
possible d'accorder le repos collectif. 

Donc, le veritable garant que le repos coHectifpourrale plus souyent être établi, 

ce sont les intérMs mt'mes du patron, et aussi, permettez-moi de vous le dire, ses 

convenances. 

Messieurs, j'pspèrr que le Sénat se ralliera au projet de loi que votre Commission 

lui soumet. On pouvait faire une loi tres simph, en se pla(;ant dans l'absolu; on 

pouvait interdire le travail un jour par semaine, rendre le repos obligatoire ce 

jour.là; mais il serait advenu de cette obligation ce qu'il est advenu de celle inscrite 

dans la loi de 18 J 4 ; lorsque cette loi fut abrogée par le Sénat, en 1880, il Y avait 

longtemps qu'elle était tombée en désuétude. (Tri>" /lien' très bien! el applaudisse

ments sllr divers bancs.) 

!VI. LE PR~;SIDENT. - La parole est à M. de Las Cases. 

Bull. ,le l'lnsp. du tl'av. --- l\loï' 10 



M. DE L\S CASES. - Messieurs, la reforme du repos hebdomadaire est, depuis 

plus de quinze ans, à l'ordre du jour de l'opinion publique; eHe est demandée par 
les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie dont elle forme une des 

revendications les plus justes et les plus légitimes; elle est demandée également par 

tous les philanthropes, par les hommes de jour en jour plus nombreux, qui se 

préoccupent, même quand ils n'y ont pas un intérêt spécial, de toutes les questions 

<lui peuvent par leur nature constituer un bienfait social. (Très bien! très bien !) Elle 
est encore réclamée par un grand nombre de patrons. Il faut dire, en effet, et c'est 

à l'honneur du patronat français, qu'un grand nombre de patrons se sont mis à la 

tète du mouvement, ne se sont pas bornés simplement à prêcher la croisade du 

repos hebdomadaire, mais l'ont admis dans leur industrie et dans leur commerce. 

(Très bien! très bien!) Si le nombre des patrons (lui ont agi de la sorte n'est pas 
pius nombreux, c'est qu'ils se sont heurtés à certaines routines, à certains égoïsmes, 

même à certain mauvais vouloir dont ils n'ont pu avoir raison sans la loi. Aussi les 

patrons demandent-il~ une loi qui mette à leur disposition le moyen d'établir enfin 

le repos qu'ils désirent pour leurs ouvriers et leurs employés . 

.Tc ne crois pas qu'il puisse y avoir, dans le pays, de dilliculté, soit sur la nécessité, 

soit sur l'utilité, soit sur la légitimité du repos hebdomadnirc: il me semble qu'il 

cet égard, onestunanime. En elfet, si l'on consulte les savants, les médecins, les 

hygiénistes, ils vous disent tous que l'ouvrier qui a travaillé pendant six jours der

rière sa machine, que remployé qui a travaillé pendant six jours derri~re son 

comptoir, a fait une dépense de forces que le repos de la nuit ne suffit pas à rétablir 

et qui exige un chômage plus prolongé. 

Les médecins et les hygiénistes constatent que l'homme qui ne prend pas ce 
repos commet une faute contre sa propre santé, qu'il se suicide lentement et dimi
nue dans des proportions considérables les années que la nature lui avait données 
à vivre. Les médecins ajoutent égaiement que l'homme qui travaille sa9s se reposer 

est plus prédisposé que d'autres à être la proie des maladies épidémiques qui 
sévissent dans les foyers d'infection que sont souvent les manufactures ou les grands 

centres industriels. Les médecins ajoutent enfin que l'homme qui ne se repo~e 

jamais, lorsqu'il est atteint d'une maladie, oflre moins de résistance et est plus 

facilement enlevé par la mort. (Nouvelles marques d'approbation.) 

Ce que disent les hygiénistes, les philosophes et les moralistes le confirment éga

lement. Ils s'eflraient et s'étonnent qu'une nation puisse se prétendre une nation 

civilisée, lorsqu'elle renferme des milliers et des centaines de mille d'ouvrier~ et 

-d'employés qui, après avoir été pendant une-semaine presque des machines, n'ont 

paR une journée pour être des hommes, des pères, des époux, pour vivre au milieu 
des leurs! (Très bien! très bien!) 

Enfin, Messif'urs, ce que pensent les hygiénistes et ce que pensent les moralistes, 

les économistes le pensent également. C'est un principe d'économie sociale singuliè

rement arriéré que celui qui croit que la prospérité d'un pays est engagée à ce tra

vail trop considérable et sans repos de ses ouvriers et de ses employés. Quand on 
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examine les choses, on s'aperçoit que {orsque l'ouvriers'est reposé un JOUI', le lende

main il travaille mieux, (lue le repos du septième Jour, il le regagne rapidement 

dans les six autres jours, par un labeur à la fois plus intensif et plus intelligent. Je 

constale avec les statistillues que jes accidents sont plus nombreux dans les fabriques 

où le temps du l'epos est Jlloim considérable: ct si je me pennets d'exprimer cette 

opinion c'est que j(~ la trouve très nettelllenf incli(Iuée dans un :mteur qui est il la 

lois un grand historien, un économiste et lin homme d'État. 

()uand IR travail chôme, dit MlIcaulay, (Jlland la charrue repose dans le sillon, lluand la 

hourse se complaît (lans le silenœ, qlwnd 1(1 ch,,,,,int'c de l'usine cst dépollrrnc d(~ son pa· 

nache de fUll1(;e, il se rait une opération anssi importante l'OUI' fa richesse" nationale qne 

celle <fui s'accomplit pendant le laheur ries autres jours. L'homme, la machine des ma

chines, répare ses J'orces, se ['tmlOute pour retomner à son travail J,~ lundi, J'intelli[.!;ence 

plus \ ive, l'<\rne pIns courageuse, le corps plus vigoul'cux, 

Et il ajoute: 

Si, depuis trois cents ans, le dimanche n'a mit pas ,;té ohservé dans CIO pays, si la pioche 

et la bêche, le marteau et le fuseau avaient été à l'œuvre ce jour-El, notre peuple serait 

beaucoup plus panvrc et heaucoup moins civilis(\ qu'il ne l'est. ('l'l'ès I,ien , t,."" hitl/!) 

C'est là l'enseignement de l'histoire. 

li y a un pays où le repos hebdomadaire est de 1ondation, c'es! l'Anglelel'I'll. 

M. J:A~\IRU, DE CUVERVILLE. - Très bien. 

M. ilE L.\s C\SES. - L'Angleterre le possède depuis plus longtemps quc lout. 

aulre pays civilisé au monde. Qui pourra dire (lue le repos hebdomadaire ait em

pêché l'Angleterre de dévclopper son agriculture, son commerce et son industrie? 

Il Y a un autre pays qui, lui aussi, est la terre classi{Iue du repos hebdomadaire: 

ce sont les États-Unis. 

Direz-vous lIue, malgré ce repos hebdomadaire, les'::tals-Unis n'ont pas depuis 

cinquante ans développé dans des proportions elfrayantes pour l'ancien monde leur 

commerce et leur industrie? 

Si, il ces deux exemples, il m'est permis (l'PIl ajouter un troisiimw, je citerai celui 

(le l'Allemagne. Lorsque, en l891, on y voulut (\tablir le principe du repos hehdo

III ad aire , celui-ci trouva en M. de Bismarck un adversaire résolu. « C'est lmi' folie, 

disait-il, qUi' (le vouloir établir chez nous le repos hpbdomaclairi'; nous avons à créer 

un cOlllmerce nouveau; nous somJlle~ un peupli' jeun('; nous avons Ù luller cont.re 

des peupll's déjà arrivés; c('s peuplrs traVaHlf'1l1 sept joUl's par selllaÎnp. Si nous ne 

travaillons que six jours, comment pourrons-nons an'i,pl' il les concl1rrencrr? II 

Malgré l'opposition de M. lie Bismarck, la loi (\jalllissant 1(· repos IH'bdollladaire 

en Allemagne a été votée. On a pensé (IU'iI y alait d{'H co.lsidél'atÏons d'humanité 

(lui ne (levaient pas céd('r même dr,ant dp,'i considél'atiolls d'ordre économique. 

01', il s'est tromé (lue c'élait M. lIe Bismarck qui avaif torl, que e'était l'éco-

10. 



nomie politique orthodoxe qui était dans l'erreur et que c'était l'humanité qui avait 

raIson. 
Et malgré la loi de 1891, malgré le repos hebdomadaire établi en Allemagne, 

vous savez, Messieurs, nous savons tous à quel développement étonnant l'Alle

magne est arrivée au point de vue de son agriculture, de son industrie et de son 

commerce. 
Quelle est donc la difficulté qui peut se soulever? Sera-ce une difficulté d'ordre 

sociologique? Pense-t-on que, dans des matières comme celle-là, qui intéressent le 

contrat du travail, le législateur ne doit pas porter la main? 

Je ne suis, quant à moi, que fort peu interventionniste; je crois néanmoins que 
l'État peut et doit intervenir et légiférer quand il s'agit d'une question d'hygit'me 

sociale. 

C'est parce qu'il s'agissait d'une question d'hygiène sociale que, dans cette loi de 

1892 dont on vous parlait tout à l'heure, l'État est intervenu pOUl' accorder non 

seulement aux enfants, aux jeunes gens et aux jeunes fiUes, mais aux femmes adultes 

le repos hebdomadaire dans certaines industries 

C'est parce qu'il s'agissait d'une question d'hygiène sociale que, sur le rapport de 

M. Waddington, vous avez voté en 1904 la loi défendant de travailler plus d'un 
nombre d'heures déterminé par semaine, dans certaines industries. 

C'est encore parce qu'il s'agissait d'une question (l'hygiène sociale qu'à la fin de 

1904 ou au commencement de 1905 vous avez, sur le rapport très savant et très 

documenté de M. Boudonoot, voté une loi fixant pour les ouvriers des mines le 

maximum de travail quotidien. 

Toutes les fois que la santé de la race est en jeu, vous avez le droit et le devoir 

d'intervenir, parce que vous avez le droit d'empêcher le patron d'abuser des forces 

de ses ouvriers, l'ouvrier lui-même de compromettre par imprévoyance sa santé et, 

selon le mot d'un orateur anglais, de "faire, par l'abus du travail, de toute une 

population, une race de nains dégénérés n. 

A quelles difficultés nous heurtons-nous donc? J'ai trouvé, dans les rap
ports et dans les travaux de la commission deux objections. La loi sur le repos 

hebdomadaire est impossible à formuler à cause de son extrême difficulté pra

tique. 

Que la loi soit difIicile à établir, je ne le nie pas. En eITet, tres complexes sonl 

les nécessités du travail, du commerce et de l'industrie, et par cela même la loi doit 

avoir une certaine complexité. 

Mais, de ce qu'une loi est difficile, s'ensuit-il qu'eHe soit impossible? Ne s'en

suit-il pas, au contraire, que nous devons y travailler avec plus de soin, de zèle et 

de dévouement? Nous ne sommes pas la première nalion du monde qui se trouvera 
en face de ce problème, nous sommes pour ainsi dire la dernière. 

Tous les pays de l'Europe, depuis quinze ans, se sont occupés de l'établir 

dans leurs codes. Tous y ont réussi. Et pour nous seuls la réussite serait impra

ticable? N'est-ce pas assez triste déjà pour nous de penser que, dans cette voie 
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de progrès, le génie fr'1.nçais, habitué à montrer la route, hésite encore à s'en 

gager? 

Laissons la loi de côté, dit-on encore, et donnons spu{ement aux mŒurs, à l'ini

tiative privée, le droit et le moyen de faire la loi. 

J'avoue que je ne demanderais pas mieux d'éyiter une intervention lég'islative s'il 

était possible d'aboutir sans elle. 

L'expérience ne nous permet pas cPlte illusion. Quid leges sine moribus? Les lois 

ne peuvent rien sans les mœurs disaient les Romains. 

En matière économi<Iue. le proverbe ne pourrait-il pas se retourner: Quid mores 
,<ine legibus? 

Bien souvent, les mœurs sont impuissantes si elles np sont pas étayées sur les lois. 

C'est le cas actuel. (Assentiment sur divers bancs.) 

Depuis quinze ans on s'occupe, en France, du repos hebdomadaire. Certes. il 
serait injuste de dire que l'initiative privée n'a rien fait. 11 faut rendre hommage 

aux philosophes et aux économistes qui, cornille M. Cheysson, ont propagé partout 

en France le principe du repos hehdomadaire. Il faut rl'ndre hommage aux patrons 

qui, comme M. Honnoré, l'ont organis(~ depuis trente ans. Nous avons fait un grand 

pas; mais il n'en pst pas moins vrai qu'on se heurte aujourd'hui à des diflicuités 

telles que la marche en avant. est enrayée. 

Une loi est désorlllais nôcessaire pOUl' avoir raison de {'ertaines résistances deve

nues irréductibles. 

Donnons à l'initiative pri\ ée, donnuns aux mœurs la part qui leur convient. 

Hemen'ions-les <l'avoir rendu la loi populaire, de l'avoir facilitée, d'avoir fait à son 

sujet ce que j'appellerai l'unanimité morale, d'avoir fait comprendre ce mot J'un 

grand orateur : 

« Souvent la liberté opprime et la loi seule peut nous libérer.» 

Quels son t, Messieurs, les différents projets en présence ~ 

Le premier que j'examinerai émane de la minorité de la Commission. 

CeBe-ci estime, sans trop le dévoiler, qu'il vaudrait mieux ne faire aucune loi sur 

le repos hebdomadaire. Nous sommes en présence d'économistes orthodoxes. lis 

p('nsent <Iu'en matière de contrat du travaille Itjgisiateul' ne doit pas intervenir, ou 

<jue, du moins, il ne doit le fàire qu'avec la plus grande discrétion. Et alors, volon

tiers, la minorité de la Commission vous dirait: « En matière de repos hebdoma

<laire, ne légiférons pas D. Elle ,oas le dirait, mais elle n'ose pas vous le dire 

('t, aprl's avoir posé le principe. par une in(~onséquence toute naturelle, elle le 

viole de la façon la plus complete: c'est entendu, nous ne ferons pas de loi, 

!liais nous allons autoriser les 36,000 comlllUllPS de France à faire 36,000 lois. 

M. LE RAPPORn~UR. - C'est le projet de la Chambre des déput{~s. 

M. DE LAS C \SES. - Je vous demande pardon : c'est la proposition de 

M. Labiche. 



M. LE RAPPORTEUR. - VOUS ne pouvcz pas établir d'analogie! 

M. DE LAS CASES. - Je dis que c'est la proposition de la minorité, c'est-à-dire 

la proposilion de M. Labiche. Et s'il m'était possible de reprendre à mon actif un 

mot que je trouve dans le rapport même de notre tres spirituel et tres honorable 

colle gue , je lui dirais: votre proposition présente un peu le défaut que vous repro
chiez à la proposition de la Chambre; eHe peut se résumer en deux articles: 

article l''', ne faisons pas de loi; article 2. faisons 36,000 lois. Je ne crois pas que, 

si ingénieux qu'il soit, le système puisse préyaloir devant le Sénat. Il est trop con

traire au principe de l'unité législative. qui est certainement une des conquêtes les 

moins contestables de 1789 ; il est trop contraire au génie français. épris de sim

plicité et de clarté; il est trop contraire aux intérêts économiques, qui se trouve

raient en lutte de commune à commune; il est trop contraire à la pacification qui 

doit régner dans nos municipalités. 

Voyez-vous, en effet, chaque commune discutant la question du repos hebdo

madaire? Voyez-vous les industries et le commerce se battant, indépendamment 

des autres questions déjà trop nombreuses qui nous divisent, sur cette question d'in

térêt personnel, âpre et égoïste? 

N'est-il pas évident que remettre aux maires le soin de légiférer en cette matière, 

ce serait leur imposer un singulier cadeau que tous recevraient avec effroi? Je laisse 

donc de coté la proposition tres ingénieuse de notre collègue, M. Labiche, pour 

arriver immédiatement à la proposition de la Commission, et vous exposer les rai

sons pour lesquelles nous ne pouvons nous y rallier. 
Nous sommes pourtant d'accord sur un point. Nous voulons, cotllme la Commis

sion, faire une loi de liberté et non une loi d'oppression. Nous ne songeons eu 

aucune façon à revenir au principe de la loi de 181 Il. Nous n'avons pas la prétention 
d'imposer à personne l'obligation de se reposer à un jour déterminé, c'est-à-dire 

que chacun pouna, même après notre loi, travailler dans son particulier ou dans sa 
maison, si cela lui convient. C'est, je le répete, une loi de liberté que nous faisons, 
ce n'est pas une tyrannie. 

Nous voulons uniquement donner aux ouvriel's et aux employés qui désirent le 

repos hebdomadaire une arme qui leur permette d'y atteindre. 

Nous ne sommes pas en désaccord avec la Commission sur le principe même, 

sur le but de {a ·loi, mais sur les moyens d'arriver à ce but. Si nous ne nous 

rallions pas au projet actuel, c'est que les moyens qu'il indique ne doivent 

pas, à notre avis conduire au résultat qu'il se propose. Vous n'aurez édifié qu'une 

loi fantôme, une loi de façade et non pas une loi de réalité. (Très bien! trè.~ bien! 
à droite.) 

Le pl'Ojet de la Commission, pour employel' l'expression même de M. Poiniel', 
manque d'obligation: or, je vous le demande, qu'est-ce qu'une loi sans obligation ~ 

c'est peut-être un vœu, c'est peut-être une déclal'ation de principe, mais ce n'est 

certainement pas une loi, car, qui dit loi dit, pal' là même, ohligation. (Approba
lions sn,. [PO< mêmes bancs.) Nous pensons que, si l'on veut faire une loi pratique, 
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donnant à l'ouvrier, à l'employé le droit qu'il désire, il faut faire quelque chose de 

plus: il faut que la loi fixe le jour où le ['(~pos aura lieu; il faut queUe organise le 

repos collectif; il faut que t, 'utes les industries, que tous les commerces -- sauf, 

bit'n entendu, à accol,der ensuite luutes les dérogation-; nécessaires - s'arrêtenlle 

même jour. 

M. TILLAYE. - Alors, ce SAra l'arbitraire? 

M. DE LAS CASES. - Alors, et alors sAulement, vous aurez ôdicté une loi pra

tique, une loi applicable, el, sans cela, les cl jspositions que vous amez prises reste

ront vaines; rien ne sera plus facile que de les tourner. Si chacun choisit le jour 

qui lui conviendra pour le repos, si les usines organisent un roulement, com

ment contrôler l'application de la loi? il faudra augmenter rncore le nombre des 

inspecteurs du travail, il faudra avoir, dans chaque usine, un tableau de roulement 

qui tlevra se modifier toutes lAS semain"s; il faudra soumettre les manufadures, les 

ateliers, les étahlissemen ts de commerce, à un contrôle permanent et vél'i table ment 

inquisitorial, à un contrôle tout il rait inacceptable el qui sera certainement 

impopulaire. Vous vous trouverez en présAnce (le diflicultés pratiques insurmon

tables. 

La preuve en est déjà faite, Messieurs, cal' le texte de la Commission n'est pas 

une nouveauté pour nous; nous avons déjà pu en .iug'er les effets et constater son 

inanité. 

En 1895, il la veille de l'Exposition de Igon, les Chambres se sont préoccupées 

dl, donner aux ouvriers qui travaillaient sur les chantiers d.e l'Exposition le bienfait 

du repos hebdomadaire. L'on a donc imposé ii tons les entrepreneurs l'obligation 

d'accorder à leurs ouvriers un jour de repos pal' semaine. 

Mais, pour <lAS raisons que je ne veux pas appn\cier ici, on se refusa à fixer un 

jour. 
Quelle en a été la conséquence!) La loi n'a jamais èté exécutée; les ouyriers 

n'ont pas Joui de ee repos hebdomaclail'f~ que la loi avait pour hut de leur 

donner. 

M. Chades PREvwr. - lis ont demandé eux-mêmes à ne pas en profiter. 

M. DE LAS CASES. - Cela est si vrai que le fait à donné lieu, à la Chambre des 

députés, en déccmbre 1897, à une interpellation adressée pal' M. Desfarges il 

M. Boucher, alors ministre du commerce. 

M. le MinistrA du Commerce 11 dû reconnaître que la loi n'était pas appli
quée. Et savez-vous la raison qu'il eu donnait! La loi était inexécutable disait

il, parce ([u'elie ue fiÀaiL pas un jour déLerminé. Voici comment il s'exprimait à ce 

sujet: 

Comment voulez-vous flue nous empêchions lin homme de venir travailler lorsqu'il le 

désire, alors que la Chambre n'a pas voulu fixer lin ,jour où ce repos hebdomadaire s'pxer· 

eerait obligatoirement. (Tri's hicn: sur dù",/"s filmes.) 
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Vous avez prc.iCl'it le repos hebdomadaire, mais \<ous avez refusé de fixrl' un joli\' 
pour ce repos. Voudriez-vous qu'on demandàt à chacnn d'eux d'apporter la prenve qu'il s'est 
hien reposé un jour de la semaine? 

Et, sur ces mols, M. Jaurès, qui ne soutenait pas alors les ministères mais qui au 

contraire les attaquait, M. Jaurès de monter à la tribune, de prendre acte des 

paroles du Ministre du Commerce el de s'écrier: 

M. le Minilitre du Commerce a dit - ce sont ses propres paroles: « Si la Chambre 
s'était entendue pour déterminer elle-même un jour précis de ch&mage par semaine, la loi 
eùt été exécutoire. 

« Consultez il ce sujet, si VOliS le voulez, les ouvriers intéressés; demandez-leur d'in
diqqer eux-mêmes le jour de repos qui leur plairait le mieux, ou, si vous le préférez, 
pl'enez spontanément cette décision; nous prenons l'engagement de n'apporter ICI au
cnne critique, quel que soit le jour choisi par vous. (Nouveaux applaudissements SUl' les 

mêmes bancs.) 

Ainsi, en 1897, le Ministre du Commerce comme M. Jaurès reconnaissent Clue 

si la loi sur le repos hebdomadaire ne fixe pas un j our net, précis, déterminé, elle 

reste inexécutable, parce qu'il est trop facile de la tourner. 

Et c'est justement parce que votre loi me paraît inexécutable faute de celte cou

dition, que je vous demande d'y insérer un texte fIxant à un jour déterminé le repos 

hebdomadaire. 

Ce n'est pas là d'ailleurs la seule objection à formuler. 

Le but de la loi sur le repos hebdomadaire, M. Poirrier le disait lui-même très 

bien, à cette tribune; n'est pas seulement un but d'hygiène naturelle; c'est encore 

un but moralisateur. On veut donner à l'ouvrier la possibilité de se reposer un 

jour par semaine, et, en même temps, de s'adonner aux plaisirs intellectuels de la 

cité et de la famille, auxquels il a droit tout comme un autre. (Très bien 1 sur plu
sieurs bancs.) 

Avec le repos collectif, rien n'est plus facile que de lui procurer les jouissancps 

de famille; il sortira le même jour que sa femme et que son enfant; ils se repose- . 

ront ensemble au foyer et y apporteront un peu de ceUe communauté d'idées, d'af

fection et de bonheur si désirable. 

A u contraire, avec le repos sans jour déterminé, avec le repos alternatif tel que 

l'organise la Commission, voyez-vous ce qui peut se passer? L'enfant sort de l'école 

le dimanche, c'est pour lui .le jour de repos hebdomdaire; le mari sortira peut

être le lundi, parce que c'est le lundi que son patron lui donnera congé; la femme 

sortira de l'atelier le mardi, parce que c'est peut-être ce jour là que son maître 

lni accordera. CeUe famille, au lieu d'être réunie, sera divisée. L'enfant arri

vant au foyer le trouvera vide; la femme en rentrant chez elle n'y rencontrera ni 

son mari ni son enfant: le mari, ni sa femme ni son enfant. Que fera ce mari? 

Que fera cette femme? Où vont-ils passer cette journée de chômage qui devait 

êlre un hien/ait et qui peut-être sera un malheur? (C'est cela! - Très bien 1 très 
bien 1) 
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Ne voyez-vous pas qu'au lien d'avoir accompli une œuvre de moralisation, c'est à 
une œuvre de démoralisalioll que vous allez aboutil'. (Nollvelles marques d'approba
tions à droite.) 

J'ajoute - et c'est la dernière raison que je veux indiquer - que le projet 

de la Commission, à la différence de ceiui du Conseil supérieur du travail que 

j'ai l'honneur de défendre devant vous, ne tient aucun compte des intérêts des 

petits patrons, cependant ,si dignes de notre sollicitude. (Très bien! sur les mames 
bancs, ) 

L'ouvrier et remployé ne sont pas seuls intéressés au repos hebdomadaire; le 

patron et spécialement le petit patron ont le même intérêt. Et si je ne parle que 

du petit patron, est-ce parce que je me préoccupe pas du grand patron? Non; jp 

crois qu'en matière économique Lous les inLérêts sont solidaires ct je llHlIlfluerais à 

mon devoir si je disais rien qui fùt de nnture à faire croire que les intérêts du 

grand patronat ne me sonl pas aussi chers que cellx du petit patronat. 

Mais, quand il s'agit du r(~pos hebdomadairc, j~ n'ai pas ù m'occuper du grand 

palron. li a, ~n effet, un moyen bien simple dl' prendre· ce rppos : il a dcs gérants, 

des directeurs sm' lesquels il pent sc' ]'('metlrp des hrsoins dt' son comlllPrce on d(' 

son industrie. 

Mais, quand il s'agit du petit patron, qui travaille avec ses ouvriers, qui ('st au 

labeur depuis le matin jusqu'au soir, qui ne peut pas quitter un instant son atelie:'r 

ou sa boutique, sous peine de voir le désordre s'y inlroduire, le repos par roule

ment, le repos alternatif est impossible. 11 n'y a de possible que le repos collectif 

qui lui p('nnettra de fermer sa boutique parce que celle du voisin sera également 

fermée, Et non s<~ulement avec le repos tel que vous l'organisez, vous ne faites ril'll 

pour le petit patron, mais vous lui imposez de nouvelles charges. Il sera obligé 

d'augmrnter if' nombre (le ses ouvriers d'un st'[;tième:' et, dans bien dps cas, ce srra 

une augmentation dr frais généraux q)l'il ne pourra pas supporter. (No/welles 

marques d'approbalion ù droite.) 

Et je dis, Messie'urs, rtllp clans nne asspmhlée:' comme la vôtrp, l'intérêt au petit 

patron doit paraître aussi sacré que celui de l'ouvrier, car le petit patron est le frère 

aîné de l'ouvrier, il est SOl'ti ars mêmes rangs que lui, s'il s'est (;levé par son 

énergie, par son travail, par son économie, par son inteliigencl', il travaille comme 

lui, il dépense la même force physique, il dépense en plus la force inteHectuell<· 

qu'exige toule direction, sans compter les préoccupations morales inhérentes à sa 

responsabilité et aux' aléas encourus. li a droit, ce pelit patron, au repos llPhdoma

daire, il a droit à une loi qui le iui accorde, à lui comme à tous ses ouvriers, (Tris 
bien! très bien, ) 

Voilà pourquoi nous proposons au Sénat Il' repos collectif et à jour fixe 

Voulez-vous me permettre d'évoquer deYant vous les personnes intéressées et de 

vous indiquer· ce qu'elles désirent? Est-ce au projet de la Commission que vont leurs 

vœux ou à celui que nous défpIl(lons? 

tcoulons les ouvriers. Hs ont tenu bien des congrès; il ont réuni bien des con· 

fén'uces, ils ont écrit bien des tracts, ils ont ublié bien des yolumes; je vous mets 
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au défi de trouver un seul congrès (iUi ait demandé autre chose que ce que nous 
vous proposons: le repos collectif et à jour fixe. 

M. Dominique DELAHAYE. - El ils ont bien raison. 

M. DE LAS CASES. - Écoutez les patrons eux-mêmes. Acceptent-ils le projet de 
la Commission? Ils vous répondront: «Nons voulons bien le repos hebdomadaire, 
mais à une condition, c'est qu'il soit égal pour tons, imposé à tous et que nous 
puissions en jouir comme tous. Et pour cela que nous le demandons à jour fixe et 
collectif. » 

Voici comment s'exprimait le Congres des commerçants d'Angoulême: 

Considérant que le repos hebdomadaire est ardemment désiré par le commerce de la viHe 
tout entier, patrons et employés; 

Considérant que si le juur dn repos hebdomadaire devenu obligatoire est laissé à la dis

crétion de chacun, il en résultera pour les commerçants, à défaut d'une entente unanime, 

que l'expérience, maintes fois tentée, démontre impossible à réaliser l'ohligation d'ouvrir leurs 
magasins tous les jonrs de la semaine et, par suite, la privation de tout repos pour lrs 
patrons; 

l'~met le vœu que le dimanche soit déclaré jour de repos légal pour tous les commer

çants. 

Ce vœu des patrons d'Angoulême est aussi celui de l'Union commerciale de Saint
Quentin et de toute une série de congres patronaux. 

Et le Conseil supériem du travail! En 190 1, sur la demande de M. Montgolfier, 
il a émis les quatre vœux suivants: 

1° Les ouvriers doivent avoir un jour de re~os par semaine; 

2° La loi doit intervenir pour assurer ce repos; 

·3° Ce repos doit être à jOllr fixe et collectif; 

Enfin 4° le jour fixé doit être le dimanche. (Très bien! à droite.) 

Un an après, en 190~, intervient le projet de loi de la Chambre des députés. Le 
Conseil supérieur du travail l'étudie ; va-t-ill'admettre? 

Non, il reprend la déliberation, il lui donne quatorze séances - notre excellent 

collègue M. Touron le sait à merveille - et quatorze séancès dans lesquelles la 
courtoisie n'enlevait rien à la vivacité de la discussion. Le Conseil supérieur main
tient ce qu'il avait décidé en 1 go 1. 

Il déclare qu'une seule chose est possible si l'on veut organiser en France le repos 
hebdomadaire, c'est le repos collectif, à jour fixe. 

Allons plus loin; cette question n'est pas neuve. Notre législation n'llst pas la pre
mière qui a eu à se préoccuper- du repos hebdomadaire. Toutes les législations de 
l'Europe l'unt déjà institué. Y en a-t-il une seule qui ait émis un projet de loi 
semblable à celui de votre Commission? 
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Non, toutes les législations, nn organisant Je repos hebdomadaire, ont fait le repos 
collectif et à jour fixe. 

C'est ainsi que l'on a procédé en Allemagne, des 1891, en Ang-leterre, en Dane
mark, en Autriche-Hongrie, en Roumanie, en Suisse, etc. 

Tous les pays ont à l'heure actuelle le repos hebdomadaire, à jour fixe. Ils ont 
adopté et sanctionné les principes mêmes que nous proposons d'accord avec le 

Conseil supérieur du trayaiL 

Tl y a quelques mois, la Belgique s'est préoccupée de cette question. Elle a fail 
précéder sa discussion d'une longue enquête qui a duré cinq ans; elle a fait exa, 

miner quel avait été le résulbt des lois sur le repos hebdomadaire dans tous les 
pays de l'Europe. 

Les enquêteurs ont constaté que, partout, les résultats étaient satisfaisants. La 

Chambre des députés belges alors a discuté longuement la question et j'ai lu cette 

discussion. On n'y a pas consacré moins de vingt'(luatre séances dont la moitié 

sinon les deux tiers ont été accordés il la discussion de principe. Le repos collectif 

'el il jour fixe a, en Belgique comme aiUeurs, triomphé. 

Quelles sont donc les objections si graves, si sérieuses qui peuvent nous emp!~

cher de suivre de tels exemples? Objecterait-on la difficulté de fixer le jour du 

repos? Il n'y a évidemment qu'un jour qui puisse être fixé pour le repos hebdom'l

daire, c'est le dimanche. Je suis catholique et j'aurais peut-êlre le droit, au nom 

de mes freres catholiques, de demander le repos dominical comme une des consé

quences de la liberté de conscience. Je n'en ferai rien. Ce n'est point par des con

sidérations confessionnelles que je veux démontrer la nécessité du repos hebdoma

daire, si légitimes que soient d'ailleurs œs considérations; mais je crois, pour 

employer l'expression d'un grand sociologue, :\1. dc Curtens, que la question du 

repos hebdomadaire n'est ni catholique, ni libérale, ni socialiste; elle est humaine, 

et c'est pal' des considérations humaines que jA VAUX la faire triompher devant 

vous. 

Le dimanche est imposé par nos mœurs. C'est le dimanche qui est. le jour de 

l'PpOS pour ceux qui jouissent d'une profession libérale; ce sont nos lois qui fixent 

encore ce repos au dimanche. 

En l'flet, le dimanche est le jour où chôment les fonclionnaires des administra
tions publiques, où se ferment les tribunaux, les caisses publiques; c'est le jour où 

les enfants quittent l'école, et c'est enfin le joUl'Où les soldats ont, pal' suite de 

règlements nouveaux, un congé régulier. 

Le dimanche est donc le seul jour qui puisse êlre choisi. Est-ce que quelques-ulls 

se refuseraient à fixer ce repos au dimanche dans la crainte d'être traités de cléri
caux :) 

Chacun sait combien l'épithète de clérical est terrible il l'heure qu'il est. S'il en 

était ainsi, je leur dimis qu'ils peuvent être sans inquiétude; j'ai deux arguments 
absolument irréfutables pour les réconforter. M. Fournier, ù la Chambre des dé-



putés, a déclaré qu'il était libre penseur, anticlérical autan~ qu'on peut l'être, mais 

qu'il s'inclinait devant le choix du dimanche. 

Au congrès de Zurich, les socialistes ont déclaré également, lorsque la question 

a été posée, qu'étant données les mœurs actuelles, ils n'hésitaient pas il accepter le 

dimanche comme jour de repos. Si vous parcourez les travaux du Conseil supérieur 

du travail, il chaque instant vous entendez les représentants des syndicats ouvriers 

affirmer qu'ils sont libres penseurs, mais qu'ils accepteront volontiers le dimanche 

comme jour de repos p~rce que les mœurs l'exigent et que choisir un autre jour 

serait rendre impossible une réforme désirée il la fois par les ouvriers et par les 

employés. 

y aurait-il, messieurs, des objections pratiques? J'en tl'Ouve trois dans le rap

port de M. Poirrier, et je vous demande la permission de les examiner très rapide

ment. 

La première objection est celle-ci : si vous fixez le repos il un jour déterminé et 

si vous le faites collectif, prenez-y garde, vous allez porter atteinte à un cerbin 

nombre de commerces et d'industries qui ne peuvent se reposer il un jour déter-. 

miné. 

Nous n'avons pas l'intention, messieurs, de faire une loi trop rigide; comme l'a 

dit avec raison M. Poirrier, une loi sur le repos hebdomadaire, si elle veut durer, 

doit être souple et élastique. Nous ne demandons pas mieux que d'y apporter tous 

les tempéraments que l'usage exigera; il est tout naturel que certaines indus

tries ne se reposent pas il jour fixe, les industries il feu continu, par exemple, 

les indusLries saisonnières, celles de l'alimentation et des transports. Il est égale

ment naturel qu'un certain nombre de commerces ne puissent pas se reposer à un 
jour fixé : les magasins suburbains et ceux de certaines petites villes où les habi

tants de la campagne ont l'habitude de venir le dimanche pour y faire leurs acqui. 

sitions. Ils ne pourraient se fermer complètement ce jour-là sans causer un incon

vénient anx habitants des campagnes et sans se ruiner eux-mêmes. TI y aura donc à 

accepter des exceptions nombreuses au principe posé. 

Et voyez, messieurs, l'argumentation de nos adversaires. Si nous n'apportons pas 

d'exception, on nous dit: Votre loi n'est pas assez souple et elle est impossible à 

accepter; si nous admettons des exceptions, 0'1 nous dit: Votre loi n'est pas suffi

samment précise, et on la repousse. 

Ni l'une ni l'autre de ces accusations ne saurait prevaloir contre nous. 

Il faut une loi souple, mais reposant SUl' un principe décisif et précis. (Très bien! 
très bien! à droite. ) 

Est-ce que, par exemple, le projet de la Commission a été frappé comme une 

effigie de médaille an tique! Est- il teHemen t net, tcllemen t precis, tellement 
simple, tellement clair, qu'il ne comporte aucune exception? 

Des exceptions, le projet de la Commission en foisonne. Il compte douze arti

des, dont le troisième, qui n'a pas moins de quatre vingt-treize lignes, édicte des 

dérogations de toutes sortes. D'abord, dérogation pour la duree du repos. En prin-
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cipe, d'après l'article 1"', ce repos doit 6tt'(, de vingt.quatre heures; dans certains 

cas, au li cu de vingt.quatre heures, il se composera de deux demi·journées; on le 

supprime completement, le lendemain ou la veille d'une fête locale. 

Lorsque, dans une indllstrie, les employés auront des vacances de quinze jours, 

le repos ne sera plus hebdomadaire, mais bi·mensuel; et lorsque les vacances se· 

l'ont d'un mois, le repos ne spra plus que mensuel. 
Les dérogations sont innombrables 'parce l[u'innombrables sont les nécessités de 

la prat.Ï<rue. Ln Commission prévoit un réglement d'administration publique pour 
les cinq séries de dérogations qu'elle reconnaît. 

Si je pren ds {'article 3 injine, je vois qu'il y a: 1
0 une dérogation au principe; 

2° une dérogation à la dérogation du principe. (Sourires.) Ne venez donc pas nous 

dire que votre projet est simple et qu'il faut l'adopter pour cela. Il est compliqué 

parce tlue compliquée est la situation. Il n'est pas plus facile à appliquer que le 

nôtre, et le nôtre n'est pas plus difficile à appliquer que le vôtre. 

[J reste une objection de nature grammaticale. 1\1. le rapporteur écrit: Nous ne 

pouvons pas accepter le projet du Conseil supérieur, parce (IU'il admet des excep

tion!l'au principe, tandis que le notre, lui, n'admet que des dérogations. (Sourires 
à droite.) 

M. LE RAPPORTEt!l1. - Je n'ai pas dit cela! 

M. DE LAS CASES. - Voici ce que vous dites, monsieur le rapporteur, il la p"ge 21 

de votre rapport: 

Ce sont surtout des dcrogations, non des cxceptions à la loi quP- nous devons y insérer, 

car les exceptions portent atteinte au principe même de la loi, que les dérogations res

pectent. 

Par conséquent, vous semblez mettre une différence entre une exception et une 

dérogation. 

M. LE RAPPOllTEUlI. - Parfaitement! 

M. DE LAS C ISES. - J'ai voulu savoir, messieurs, si celle dillérence était fondée. 

J'ai ouvert un dictionnaire, et j'ai cherché la définition du mol exception .• J'yai lu: 
Dérogation à un principe . .rai alors ouvert le dictionnaire au mot dérogation et 

j'ai troUlé : Exception à un principe! (J1il'c.I.) 1 nSllf1isammclll rellscigné, je me 

suis adressé ~ un académicien de mes amis: Vous qui failes le dietionn<1ire, vous 

devez connaître le fIn ct le surfin des mots; indilluez-moi donc quelle diITérence 

existe enlre une dérogation et une exception? ~rais je crois - m'a·t-il répondu -

(i(l'lllle dérogation est une exception à un principe; tiuant il une e'(ception, j'ai 

toujours entendu dire, depuis le bon Lhomond, quc l'exception conlirmait la 

règle. 
Restc une dernière objcction, cell(~-cid'ordre parlemenlaire. Apres avoir <îttaqué le 

rapport de l'h()norahl,:~ M. Poirrier, parce 'il!(', Ù lllUli sens, 11'5 mOj'Cll5 llu'il emploie 



pour arriver au repos hebdomadaire laissent ri désirer, je crois que je serai l'inter

prète de tous pour dire que ce rapport est fait de loyauté, d'érudition et de bonne 

volonté. (Applaurlissement.~.) 

Dans ce rapport, je lis qu'il faut voter la foi sans lixer un jour de repos dé

terminé, parce que la Chambre des députés ne suivrait pas le Sénat dans cette 

l'Ole. 

Or j'ai voulu savoir queHe était la pensée de la Chambre des députés; j'ai lu la 

discussion qui s'y était déroulée et j'ai constaté qu'un orateur y avait proposé le 

repos à jour fixe. Cet orateur, c'est l'honorable M. Fournier, a même développé 

cette idée aux applaudissements de la grande majorité des membres de la Chambre 

des députés. Puis, quand on a été sur la point de passer au vote sur son amende

ment, on lui a dit: Prenez garde! si nous votons un amendement fixant uù jour 

déterminé, le Sénat ne le votera pas! De sode qu'à la Chambre des députés on ne 

vote pas le jour fixe par peur du Sénat, et au Sénat on ne veut pas du jour fixe par 

peur de la Chambre des députés. (Nouveaux l'ires.) 
Malgré moi, je me suis rappelé un vieux vaudeville de ma jeunesse qu'on appe

lait les Deux timide.'. Un père de famille veut marier sa l'tUe à un jeune hommé qui 
lui agrée infiniment, mais il est si timide qu'il n'ose s'aboucher avec son futur 

gendre. Le jeune homme, de son côté, brûle d'un tendre feu pour la demoiselle, 

mais il est si timide qu'il n'ose s'en ouvrir au père. Et l'un et l'autre passeraient 11 

côté du bonheur si, moins timide, la jeune fille ne remplissait le rôle d'intermé

diaire indispensable. 

N'est-ce pas là le vaudeville parlementaire que nous jouons en ce moment? 
Voilà, messieurs, les considérations que je devais faire valoir en Laveur du jour 

fixe, c'est-à-dire en faveur du projet de loi du Conseil supérieur du travniL 

Je ne suis pns socialiste, en aucune manière, mais parce qne je ne suis pas socia· 

liste, je ne crois pas qu'il ne faille pas donner satisfaction aux légitimes aspirations 
du plus grand nombre. Je crois qu'il est sage de résister à des utopies qui peuvent 
être des rêves dangereux, mais qu'il est humain et prudent de soutenir les reyendi

cations populaires comme celle qui est relative au repos du dimanche, parce 
qu'elles sont légitimes, modcrées et parfaitement équitables. (Très bien! très bien! 

et applaudissements.) 

M. LE PRÉSlDEST. - La parole est il M. le rapporteur. 

M. LE HAPPOHTEUR. - Je crois que M. de Lamarzelle est inscrit? 

M. DE LAMARZELLE. - Je pade dans le même sens que M. de L"s Cases, eL 

j'aime autant parler au cours de la discussion. 

M. LE HAPPORTEUH. - Messieurs, l'honorable 1\f. de Las Cases, avec son IHo

({uence habituelle, vous a présenté l'obliga Lion du repos collectif à jour fixe, sous 

les couleurs les plus charmantes. n a bien réfuté sans peine quel(!ues objections au 

syslt·me qu'il défend; mais il ne les a pas réfutées toutes. 
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M. de Las Cases vous a dit : « La loi 'lue nous vous proposons est une loi de 

liberlé.» J'avoue ne pas comprendre comment on peut parler de liherté lorsqu'on 

fait une loi d'obligation. 

Des que l'on rend lE' repos obligatoire il jour fixe, je me demande ce que devient 
la liberté. 

M. DE LAS CASES. - .Je n'ai pas dit cela. 

M. LE RAPPOl\TEUl\. ~- Pardoa, vous avez dit, mon cher collègue: « Je pourrais, 

comme catholique, demander la liberté pOUl' l'exercice de mon culte. " Vous avez 
mille fois raison; en vous pinçant il ce point de vue, en ellet, vous pouvez revendi

quer pour vous, pOUl' les ouvriers 'Ct les employés catholiques, l'obligation du repos 
du dimanche, afin 'lue ce jour puisse {~lre liurement sanctifié. Voici, d'ailleurs, 

comment s'expritllait, sur cette question, l'honorable M. Keller, en 1880, lorsque 

le Sénat discutait l'abolition de la .loi de 1814 : 

Vous le sa vez, comme catholiques, la question du dimanche nous t ouche profondément, 

pui~qu'eHe se rattacbe à l'un d,~s principes fondamentaux de l'Église, (lui est la sancti

lication du dimanche, sanctification que nous ne prétendons imposer à personne et dont 

nous désirons l'entière liherté, et, vous le sav,·z bien, ceUe liberté n'est possible qu'avec le 

repos du dimanche. 

De son côté, M. Oudet disait à la Chambre des Députés le 8 mai 1880, toujours 
à propos du repos hebdomadaire: 

Il Y a une atteinte à la liberté du travail indivi,\uel, à la liberl,; la plus preCIeuse parce 

qu'elle est la liberté garantie par notre Constitution, véritahle (!J'oil de propriété dont il 

n'esl permis d'entl'aver l'exercice que par une sorte d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, c'~st-à-dire moypunaut inc\emnile. 

En Angleterre, c'est plus qu'une question religieuse, c'est une questioll nationale et poli

tiqne. 

Donc, pour établir le repos obligatoire du dimanche, vous pourriez invoquer la 
liberté des catholiques d'exercer leur culte; seulement, je vous ferai tout de suite 

une observation, mon cher collègue: si vous revendiquez cette liberté pour les 

catholiques, il Y en a d'autres qui revendiqueront une liberté analogue pour 
l'exercice d'autres cultes, mais en demandant le repos à un autre jour que le di

manche. 

Je vais vous donner lecture d'une lettre qui m'a été adressée par le directeur 

d'une secte religieuse que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, -- je ne la 

connaissais pas, moi-même, jusqu'au reçu de cette lettre, - mais qui n'en est 

pas moins très ardente dans ses revendications. EUe s'appelle la secte des adven

tistes et eHe demnnde le repos, non pas du dimanche, mais du samedi. 

Voici ce que m'écrit un de ses adhérents: 

En vue de la prochaine discussion au Sénat de la loi sur le repos hebdomadaire, le sous-
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signé prend la liberté de venir vous remercier d'avoir l'efmi~ jusqu'ici d'intro(luire ,[am votee 

projet de loi la fixation du repos au dimanchr. et d'apporter à l'appui de votre attitude un 

fait dont la connaissance vous a peut-être échappé et qui l'l'ouve que la loi du repos du 
dimanche n'est pas compatible avec la liberté de conscience . 

. T'ai l'honneur de représenter, monsieur le sénateur, une association religieuS(~ - les 

adventistes du septième jour - qni se repose le samedi, c'est-a-dire pd'cisément le jonr 

consacré par le quatrième commandement du Décalogue, en mémoire du repos du créateur 

après avoir créé le monde en six jours. 

Des observations analogues nous ont été présentées au nom des israélites, et 

surtout des israélites d'Algérie. Le repos du .samedi n'est pas très rigoureuse

ment observé en France par les israélites, mais, en Algérie, il est de règle ab

solue. 

Voici la note qui m'a été remise il ce sujet: 

Le culte israélite impose il ses fidèles l'observation rigoureuse du repos sabbatique. S'il 

est vrai que des nécessités inéluctables contraignent de nomhreux israélites a enfreindre 

cette prescription religieuse, il en est beaucoup à Paris, dans les départements ct surtout en 

Algérie, qui l'observent très scrupuleusement. .• Si la loi fixait d'une manière obligatoire ie 

repos hebdomadaire à un autre jour de ia semaine que le samedi, par exemple au di

manche, elle entraînerait pour les israélites attachés à leurs devoirs religieux un chômage 

absolu de dem jours par semaine, ce qui serait excessif et porterait un grave préjudice à 
leurs intérêts. La question est surtout importante pour les communautés juives de province 

et de l'Algérie, la journée du dimanche étant celle où les acheteurs se présentent en plus 

grand nombre. 

Donc, messieurs, si l'on invoque la liberté du culte catholique pour établir le 

repos du dimanche, on s'expose à voir invoquer la liberté d'autres cultes pour la 

fixation du repos a d'autres jours de la semaine. 

Mais si la liberté des cultes entre en j eu pour assurer l'obligation du repos, les 

autres libertés, celle du patron, celle de l'ouvrier qui ne pratique pas ces enltes 
reçoivent une grave atteinte. 

Tout il l'heure, M. de Las Cases accusait la Commission de ne pas tenir compte 

des intérêts des petits patrons: Le petit patronat, disait-il, réclame aussi ardemment 

que les ouvriers le repos du dimanche. 

Mais, mon cher collègue, la Commission a reçu de très nombreuses dépositions, 

ct ceux qui 5e sont élevés devant elle avec le plus d'énergie contre le repos domi

nical - il faut bien l'appeler par son nom - ce sont justement les petits pa

trons qui [ont leurs affaires surtout le dimanche. Car si les grands magasins du centre 

des villes peuvent fermer le dimanche sans nuire il leurs intérêts, il n'en est pas de 

même pour les petites boutiques des faubourgs; si ces petites boutiques fermaient 

le dimanche, leurs propâétaires perdraient leur principal jour de recettes. Vous 
nous parlez des petits magasins! Mais savez-vous ce que sont venus nous dire les 

petits boutiquiers du commerce d'alimentation, les boulangers, les pâtissiers, les 

bouchers, les épiciers, etc., en un mot tous les représentants de la vente au dé· 
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bil! Ils sont venus nous demander de ne point établir le repos collectif du di

mnnchr. 

D'ailleurs, en ce qui concerne non plus les petits patrons, malS es ouniers et 

employés, s'il est vrai de dire que la plupart d'entre eux réclament le repos du 

dimanche, il ne faut pas prétendre qu'ils sont absolument unanimes, comme M. de 

Las Cases le disait tout il l'heure. J'ai lit, dans mon dossier, des notes qui montrent 

que certaines corporations ouvrières, ceHe des boulangers, par exemple, repoussent 

énergiquement le repos du dimanche ct veulent au contraire <fue le repos s'établisse 

par roulement. Et saYE'Z-VOUS le motif qui les fait agir? C'est un motif qui leur fait 

le plus grand honneur. Hs veulent qu'il y ait un plus grand nombre d'ouvriers 

occupes; grâce à l'emploi d'équipes supplémentaires, emploi rendu nécessaire par le 

repos alternatif. Vous allez voir du reste comment, au Conseil supérieur du travail, 

l'un des représentants des ouvriers, M. Guerard, qui s'occupe avec tant d'intelli· 

gence et tant d'activité des intérêts des employés et ouvriers des chemins de fer, 

s'est exprilné sur cette question du repos du dimanche. 

Notre coH(~guc Al"talHI, a-t-il dit, insistait pour que le repos eût lieu le dimanche: je 
lui demande sïl 11" lui serail pas agréable cc jour.là, s'il a soif, d'aller au café, et s'il ne 
trouverait pas maUlais de ne pas avoir deYanllui un garçon pour lui servir le bock dont il 
aurait besoin; de même s'il l'l'ut sc déplacer, il "l'rait fâché que les employés d'omnibus, 
des cllPmins de ü~r, des fiacres se reposent en m~ll1e temps que llli. Si pour sa commodilé 
il trollve naturel que ceux·là travaillent le dimanche, il doit alors se demander s'il ne peut 
pas être agréahle pour un travailleur de trollwr llU magasin om·erl pOlll" fair(~ scs acquisi. 
tions s'il n'a que ce jour de libre on s"il a besoin, ce jour-là, d'un objet indispensable. 

Celle citation vous montre, messieurs, que les oUlTiers et employés ne sont 

pas unanimes il demander le repos collectif du dimanche; mais quand même ils 

se.raient unanimes, il y a quelqu'un qui n'a pas élé consulté et ce quelqu'un, 

c'est M. Tout-le-Monde, c'est le public et surtout le public formé par les travail

leurs (lui, en général, est opposé ù la fermeture obligatoire des magasins le di

manche. 

Quand voulez·vous, en elfet, que l'ouvrier qui travaille toute la semaine fasse 

ses acquisitions si ce n'est le dimanche? Allez dans les magasins des f:1ubourgs 

le dimanche, vous verrez que, ce jour-là, tout le monde du trayail vient faire ses 

emplettes dans les magasins. 11 ne peut, en plfet, les faire un autre jour. 

Je sais bien qu'au COllseil supérieur du travail on a dit: "La clienteie, on en 

fail ce qu'on veut.)) 

Eh bien, non, on ne fait pas ce qu'on veut de la clienteIe; quund la loi prétend 

violenter ses mœurs et ses habitudes, eHe n'en tient pas compte. C'est ainsi que la 

loi de 1814 est tom bée en désu6tude. Je le disais tout il l"heure, - et vous le Srlvez, 

messieurs, - cette loi de 18111 était virtuellement !1brogt';e avant de l'être formel

lement par le Séna l en 1880. Et cependant elle n'allait priS aussi loin (lue la pro

position qui est présentée rlujourd'hui par M. de Las Cases et plusieurs de nos col

l(~glles ; l'Ile n'interdisait pas fe travial, elle n 'oblig!'ait pas au repos, elle s'en prenait 

111111. d,~ l'Ins!'. dl! tl'aL Il 



seulement aux signes extérieurs du travail; eUe exigeait que les boutiques fussent 
fermées, mais n'interdisait pas de trafiquer à l'intérieur. 

Vous voyez que le projet de nos collegues va plus loin que la loi de 1814 . 

.le sais bien que l'on nous dit: " Voyez les législations étrangères; partout vous 

trouvez inscrit le repos obligatoire.» Appelons-le le repos dominical. .le réponds: 

Mais je ne l'ignore pas; je sais tres bien que toutes les législations étrangères ont 

fait du repos hebdomadaire un repos dominical, mais je sais aussi qu'eUes se sont 

placées à un point de vue exclusivement confessionnel. Cela est tellement vrai que 

lorsque les lois étrangères ont accordé des dérogations au repos dominical, elles 

n'ont pas manqué de dire qu'il ser(lit laissé à la disposition des ouvriers travaillant 

le dimanche, un certain nombre d'heures pour qu'ils pussent se livrer à l'exercice 

de leur culte. Par conséquent, les lois étrangères sont des lois confessionnelles et, 

je le répète, en se plaçant au point de vue religieux et confessionnel, il est parfai

tement possible d'imposer l'obligation du repos; mais lorsqu'on se place, comme 

nous àvons voulu le faire, uniquement au point de Ylie de l'hygiène, je dis que 

le l'égislateur dépasse son droit, qu'il violente les intérêts du public s'il prétend 

imposer aux travailleurs un certain jour de repos. 

Est-ce à dire 'que nous ne désirons point autant que vous le repos du dimanche ~ 

Pas le moins du monde, nous l'avons dit, nous l'avons écrit; nous voudrions que 

les travailleurs pussent prendre leur repos le dimanche; mais il y a une grande 

difl'érence entre le repos du dimanche pris librement par suite d'une entente entre 

patrons et ouvriers, et le repos obligatoirement imposé par la loi. 

Dans le repos obligatoire, vous ne tenez aucun compte des intérêts ni du patron 
ni des ouvriers. Je sais bien que l'on nous dit que l'on consentira ft des dérogations 

au principe du repos du dimanche, et on ajoute que nous ne saurions nous en 
étonner, nous qui avons inscrit dans notre projet tant de dérogations. 

Voici ce que dit l'article 1" du projet du Conseil supérieur du travail, repris à 

titre de contre-projet par nos honorables collègues: 

Le repos hebdomadaire pourra être collectif ou alternatif. 
Le repos collectif sera fixé au dimanche. 

Le repos alternatif comprendra le dimanche comme les autres jonrs de la semaine; ce 
système, dit de roulement, ne sera consenti qu'aux établissements pour lesquels il sera 

établi que le repos pour la totalité du personnel un même jour serait préjudiciable, soit aux 
établissements elU-milmes, soit au public. 

(' Pour lesquels il sera etabli ... » - devant qui ? ... 

M. TILLAYE. - C'est cela! 

M. LE RAPPORTEUR. - Devant quelle juri.diction, devant quelle Commis· 

sion? 

M. TILLAYE et plusieurs sénateurs au centre. - Très bien! 
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M. LE RAPPORTEut\. - Il n'y aura pas de recours contre la décision une fois 

prise. On sera livré il l'arbitraire le plus complet d'une Commission dont nous ne 

connaissons mêmc pas encore la composition. 

Ji y aura bien une enquête qui se fera, non pas par catégorie de magasins ou 

d'industries, mais élahlissement par établisseuwnt; on ne pourra pas, en effet, 
procéder par catég-Ol'ips, p~rce que' , d~ns nne même catégorie, les besoim et les 

nécessités diflèrent. 

Tout à l'heure, jc prenais comme exemple les magasins de nouveautés et je vous 
disais: « Un gmnd magasin du cen tre peut fermer le dimanche, mais les magasins 

des faubourgs ne le peuvent pas_. 

n faudra donc examiner séparément la situation des divers magasins d'une même 

corporation ct prendre pOUl' chacun d'eux une décision spéciale. 

Les commerçants devront établir, s'ils veulent laisser leurs magasins ouverts le 

dimanche, qu'en les fermant ce jour-lit, ils porteraient la plus grave atteinte il 

leurs receltes pt aussi aux intérêts du public. L'enquête devrait donc procéder non 

pas même pat· villes, mais par quartiers, par établissements. 

Nous nous heurtons là, V01lS le voyez, il une impossibilité, Quant aux dérogations 
que nous avons établies, d que l'on a critiquées, si l'énumération en est longue, 

au moins cette enumération, nous l'avons faite avec précision; nous déterminons 

queUe sera l'étendue de chaque dérogation. Les critiqnes de nos adversaires sur ce 

point ne portent par conséquent pas. 
On nous a dit encore: « Établir le repos collectif, c'est le seul moyen d'abou

tir, c'est le seul moyen d'avoir une loi qui soit une réalité et non pas une simple 

façade ». 

On a, en effet, trop répété au dehors que notre loi n'ètait qu'une loi de fac,;ade 

et qu'il n'en resterait rien dans la pratique. Je prétends que c'est une loi de 
réalité. 

On nous dit que le contrôle ne pourra s'exercer qu'autant qu'il y aura ferme

ture obligatoire des magasins. Évidemment si les magasins sont fermés, le con
trôle scra facile. Mais si on oblige les commer~ants ft fermer leurs magasins, ce 
sera au mépris des intérêts des chefs d'établissements, de leur personnel et aussi du 

public. 
Le contrôlè n'existe-t-il pas aujourd'hui avec la loi de 1892, que l'on a invo

qué.e tout à l'heure ~ Et pourtant, est-ce que la loi de 1892 établit le repos 

cellectif? EUe est muette à cet égard. EUe dit simplement qu'un chef d'établis

sement ne pourra pas occuper les femmes et les enfants plus de six jours par 

semame. 

C'est là, mon cher collègue, Monsieur de Lns Cases, ce qui devrait vous rassl1-

rel'. La loi de 1892 n'a pas établi l'obligation du J'('pos collectif, et cependant, en 

fait, le repos du dimanche est très généralemrnt (\tabli dam les établissements 

soumis à cette loi; les mœurs ici ont seules agi. 

On dit que le contrôle dn repos hebdomadaire sera impossible sans la fermeture 
obligatoire. Mais ne peut-on établir des feuilles de présencp, un affichage) Est-ce 

II. 
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que, pour rendre le contrôle plus facile, vous allez violer tous les principes de 
liberté? Je ne puis l'admetlre. On peut établir le repos hebdomadaire sans que ce 
repos soit nécessairement collectif. 

Je ne me souviens pas d'avoir écrit dans mon rapport que le Sénat ne devrait point 
voter le repos collectif, parce que ce repos ne serait certainement poiut voté par la 

Chambre des députés. En tout cas, j'ni été bien imprudent, si j'ai écrit pareille 

chose, mais ce que je crois avoir dit et ce que je répète, c'est que la Chambre n'a 

point voté le repos collectif. Quant à ce qu'eUe fera plus tard, je n'en sais abs"lu

ment rien, je puis tout au plus le prévoir. Je n'ai donc pu dire qu'une chose, c'est 

que, sur cette question du repos collectif, la Commission du Sénat était absolument 

d'accord avec la Chambre, se bornant à établir un jour de repos par semaine, sans 

spécifier lequel. 
Messieurs, je crois avoir répondu aux principales objections de notre collègue 

M. de Las Cases, et, pour finir, je voudrais donner lecture au Sénat d'observations 

qui ont été présentées au Conseil supérieur du travail par un homme qui fait partie 

de la ligue pour le repos du dimanche et qui a établi chez lui le repos du dimanche, 

par M. Isaac, président de la chambre de commerce de Lyon. 

Que dit M. Isaac? Il parle d'un petit commerçant qui exerce sa profession tout 

seul ou avec le concours de sa famiBe. Tout à l'heure, M. de Las Cases plaidait, el 

avec raison, la cause des petits patrons. Voici une réponse à son argumentation qui 

me paraît très topique. Ce sortt les paroles de M. Isaac: 

Si ce commerçant exerce sa profession seul ou avec le concours de sa famille, c'est-à-dire 

s'il n'a pas d'employés, de quel droit pouvez-vous intervenir pour l'obliger de faire telle 
chose ou de ne pas la faire? Avez-vous l'intention de pénétrer dans l'intimité de la vie de 
chaque particulier? Ces modestes commerçants exercent leur profession dans le local où ils 
vivent. Leur arrière-boutique est à la fois leur cuisine et leur salle à manger, le devant de 
la boutique est leur salon, ils s'y tiennent même le dimanche. Ils sont assis sur le devant 
de leur porte à regarder les passants. Allez-vous leur dire de s'en aller, aUez-vous fermer 
leur boutique? Ce serait au premier cheF une violation de la liberté individuelle. Je ne crois 
pas que vous puissiez vous y résoudre. 

Et plus loin: 

Si V(lw, considérez cc magasin comme un lieu public, vous allez ouvrir un débat d'ordre 
juridique qui ne tromera pas sa place ici. C'est donc pour cela que, malgré les efforts des 

synd.icals aU'{quels M. Guérard a fait allusion, malgré les efforts de l'initiative privée, on a 

trouvé une certaine catégorie de gens qui sont irréductible~, et j'ajouterai insaisissables. 

Avez-vous la puissance de légiférer pour ces gens irréductibles? Je ne le crois pas parce que 
vous vous heurterez à quelque chose qui est sacré et qui est la liherté indiv idueHe à laquelle 
vous ne pouvez pas porter atteinte. 

Comme mon collègue, M. de Las Cases, je réclame, moi aussi, la liberté et il me 
semble que nous allons jusqu'aux extrêmes limites des possibilités en interdisant 

al'}: chefs d'industrie d'occuper un même ouyrier plus de six jours par semaine, 
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parce qu'au moins, si nous imposons à certains une obligation, nous rendons la 

liberté à qui ne ra pas d'utiliser son temps comme il le voudra. 
L'obligation se trouve donc ici corrigée par une liberté; mais de là à dire au 

commerçant; (t Tu ne feras rien le dimanche II et à dire à l'ouvriel' : (t Tu ne tra
vailleras pas le dimanche! » il y a tout un monde. 

M. de Las Cases dit lI11'il se place au point de vue de l'hygit'me; je lui réplique: 

(t Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et dites à l'ouvrier: Tu emploieras ta 

journée du dimanche de tfUe ou telle fat;on. » (Mouvements divers.) 

Vous l'l'oyez que ce quP je dis n'est pas soulenable ? 
Mais j'ai ici un ouvrage qui 1Il0ntre que dans les pays où le repos du dimanche 

est établi, cela ne va pas sans quelques ahus et sans quelques réclamations. 

On se plaint que le repos du dimanche lH' soit pas employé comme il devrait 
l'être. . 

C'est ainsi qu'en Suisse le pasteur Probst a dit ce qui suit, dans une conférence 

publiée par le Bulletin dominical: 

Quand nous consultons les médecins dtl peuple, les juges, les pasteurs et les instituteurs 

~ur les avantages que l'on retire dn dimanche, ils sont unanimes à affirmer que pour plu

sieurs il vaudrait mieux qu'ils travaillassent sept jours par semaine au lieu de six. Cela se 

voit tout particuli,\rement dans le fait que le dimanche pass" en dissipation est très sonvent 

snivi de ce qu'on appelle le lundi bleu. 

Un pasteur, rapporteur du congres de fJaris en 1892, t~'üt comme suit le tableau 
du dimanche sans Dieu: 

Oui, il nous faut l'avouer franchement et le déplorer hautement, il Y a telle manière de 

pratiquer le repos du dimanche qui transforme ses bienfaits en une v'\l'itahle calamité, qui 
constitne un péril réel pour la moralité individuelle el social.~. Cela est tout particulièrement 
nai d.' re qu'est trop géllp,l'alemfmt le ,limanche dans Ilolrn pays, d snrlout clans sa capi
laie. 

Vous voyez, Messieurs, que, dès l'instant où l'on entre dans la voie de l'obliga

tion du repos du dimanche par mesure d'hygiene, on ne sait pas jusqu'où l'on ira 
ct ({ue, même dans les pays ot'! le repos du dimanche est établi, tout le monde ne 
trouve pas que tout est pour le mieux.. 

Donnons donc il notre loi le seul caraclere qu'il soit raisonnable de lui donnel'; 

contentons-nous de l'obligation imposée aux chefs d'industrie de ne point employe,' 

le même ouvrier plus de six jours par semaine et nous aurons dans la plupart des 

cas, comme nous l'avons aujourd'hui par la loi de 1892, le repos du dimanche que 

M. de Las Cases désire, que je désire autant que lui; nous l'aurons, ce repos, 

toutes les fois que ce sera possible, parce que nous en avons pour garants les inté 

rHs m(\mes du chef d'industrie et ses propres convenances; je ne crois pas, en efl'et , 

que ce chef d'industrie fasse travailler le dimanche pour son simple plaisir. 

Dans la voie de la réglementation légale, la Commission il été aussi loin qu'elle 

pouvait aller, el. je me demande rnème sou,eut si elle n'a pas dépassé les plut 
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extrêmes limites des possibilités. Au Conseil supérieur du travail, après avoir dit 
que le repos serait collectif et qu'il serait établi le dimanche, on est allé plus loin, 
on a voté un texte suivant lequel lorsque les deux tiers df's chefs d'entreprise d'une 

même industrie ou d'un même commerce demanderont la fermeture des magasins 

le dimanche, le Conseil municipal pourra ordonner cette fermeture. 

M. FORTIER. - Même des petits magasins? 

M. LE RAPPORTEUR. - De tous les magasins de même" espèce. On n'exclut per

sonne, c'est la fermeture générale. 
Voilà ce que veut le Conseil supérieur du travail dont M. de Las Cases défend 

les résolutions. 

Sur ce point, ·votre Commission a pensé que les meilleurs juges de la possibilite 

d'établir le repos du dimauche dans toute une catégorie de commerce ou d'indus

trie, ce sont les intéressés eux-mêmes. Nous avons donc suivi la voie ouverte par le 

Conseil supériem du travail. Mais, au lieu de donner l'autorisation aux Conseils 

municipaux d'ordonner la fermeture de tous les magasins de même espèce lorsque 

les deux tiers des patrons intéressés l'auraient demandée, nous élevons la proportion 

des patrons aux quatre cinquièmes de ceux établis dans la ville. Vou l'quoi cela? 

Parce qu'en définitive, faire régler les intérêts de quelques-uus par des concurrents, 

même par la majorité, c'est extrêmement grave. 

Vous me direz: Puisque vous admettez que les quatre cinquièmes des intéressés 

puissent imposer leur volonté au cinquième restant, vous admettez donc le prin
cipe? Oui, nous l'admettons, quoi qu'il ne nous paraisse pas excellent, mais nous 

croyons en atténuer considérablement les fâcheuses conséquences en demandant 
l'accord des quatre cinquiemes des intéressés, car, si les quatre cinquièmes des 
patrons d'un même commerce ou d'une même industrie sont d'avis que l'on peut 

fermer les magasins sans inconvénient, il Y a bien des chances pour que la résis
tance du dernier cinquième vienne d'une sorte de parti-pris d'opposition. 

D'ailleurs, nous laissons à ces opposants une voie de recours: ils peuvent s'adres· 

ser au maire, qui n'est pas obligé d'ordonner la fermetme et qui statuera après 

a voir entendu les représentants de toutes les opinions. 

M. Charles RIOU. - C'est obligatoire pour les maires dans ce cas-là? 

M. LE RAPPORTEUR. - Non, ce n'est pas obligatoire; le maire est libre d'ordonner 

ou non la fermeture. Du reste, dans le projet du Conseil supérieur, je ne crois pas 

non plus qu'il y ait eu pour le Conseil municipal une obligation absolue. 

M. Charles RIOU. - Vous transportez la responsabilité aux maires. 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui, mais avec cette réserve que le maire ne peut prendre 

un arrêté ordonnant la fermeture qu'autant que les quatre cinquiemes des inté
l'essés sont venus le lui demander. 
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Nous croyons donner ainsi dans une certaine mesure satisfaction !t tous les inté

rêts. 

M. Charles RIOU. - Les maires ne demandent pas ce présent-là! 

M. LE RAPPOH'l'EUR. _. Remarquez que le présent n'a rien de commun avec celui 
que leur faisait la Chambre des députés. La Chambre disait aux maires: «Vous êtes 

maîtres absolus d'apporter toute exception ou toute dérogation que bon vous sem

blera, au principe de la loi». Et alors chaque maire devait faire une loi pour sa 

commune. Avec notre projet, le maire ne fera pas la loi; nous disons seulement 

qu'il pourra y avoir repos collectif ordonné par le maire il la demande des quatre 

cinquièmes des intéressés. 

Mon cher collègue, Monsieur de Las Cases, je regrette de ne pas avoir songe a 

ouvrir, comme vous l'avez fait, un dictionnaire, ni consulté d'académiciens sur le 

mot exception et sur celui de dérogation. (Sourires à droite.) Évidemment, par 

défaut de raisonnement, je croyais qu'il y aY'lil une différence entre ces deux mots 
et que lorsqu'on disait qu'il y aurait des exceptions :\ la loi cela voulait dire que la 

loi ne serait pas applicable 11 certaines catégories de personnes. Ce sont là, avez-vous 

dit, des dérogations. Encore une Fois, j'ai eu le tort de ne point o11\'rir de diction

naire, de ne pas consulter un académicien; je m'en excuse vraiment et je tâcherai, 

dans le prochain rapport que j'aurai l'honneur de faire, d'être aussi ronect que 

possible. (Rires ri droite. - Trè.1 'Iien 1 Très bicll 1) 

.le termine, Messieurs. Votre Commission a travaiH(\ longuement, trop !ongue

IlIPllt peut-être au gré de certains d'entre vous. 

MM. DE LAS C.\SES, le comte DE GOULHNE cl pltt<ieurs IIltll'es sénateurs. - Non! 
non! 

M. LE RAPPORTEUR. - Elle ne croit pas pOUloir admettre - car r;'est là ce qui 

nous divise, c'est lit qu'existe entre nous et nos adversaires la di vergence fonda

mentale - elle ne croit pas, dis-je, pouvoir admettre l'obligation d'un jour déter 
miné pour le repos hebdomadaire; ce qu'eHe a voulu, c'est la liberté; c'est la 

possibilitè, dODnee il ceux qui ne l'ont pas, de se reposer un jour pal' semaine. 

J'espère que le Sénat voudra suivre sa Commission et adopter cette manière de 

voir. (Très bien! Très bien 1 et applaudissements sur' divers bancs à gauche.) 

M. LE PIIRSIDENT. - Le Sénat voudl'a sans doute renvoyer la suite de la délib& 

ration à sa prochaine séance il (Adhésion.) 
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SÉANCE DU 26 MAI 1905. 

M. LE PmiSlDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la premiére délibération 

sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à établir le 

repos hebdomadaire en faveur des employes et ouvriers. 

La parole est à M. de Lamarzelle, pour la suite de la discussion générale. 

M. DE LA'VIARZELLE. - Messieurs, l'honorable M. Poirrier, dans son rapport 

comme dans son discours d'hier, s'est proclamé partisan de la liberté absolue au 

point de vue de la question qui nous occupe, et il a soutenu ici que le projet de la 

commission qui nous est soumis ne contenait aucune obligation. 

A ce sujet, je lui ferai d'abord une observation. Peut-on en vérité considérel' 
comme ne contenant pas d'obligation un projet dont l'article 1" débute ainsi: « Il 

est interdit d'occuper plus de six jours par semaine ,un;, même employé, ouvrier, 

etc ... ", et dans lequel cette interdiction est sanctionnée ensuite par des amendes 

dans l'article 7. II y a donc au moins, monsieur le rapporteur, quelque chose que 

vous considérez comme obligatoire dans votre projet; vous rendez obligatoire pOUl' 

le patron de donner la possibilité à l'ouvrier et à l'employé de se reposer nn jour 

par semaine. 

Mais, et c'est à cela que je voulais en venir, vous avez parfaitement raison de dire 

que vous ne rendez rien d'obligatoire dans votre loi, pour la bonne raison que 

l'obligation que vous. y ayez insérée, étant donné le texte de loi que vous avez fait, 
sera une obligation dérisoire, inexécutable, et qu'en t'fret personne ne sera obligé de 
donner à ses ouvriers un joUI' de rppos par sem1ine. (Trl:s bien! très bien !) 

Mon ami M. de Las Cases est venu ici et il a déclaré que lui, qui voulait le repos 
oblig'atoire du dimanche, proposait là une loi de véritable liherté. J'ai, moi aussi, la 

prétention de démontrer que le contre-projet que nous proposons protégerait la 
liberté. 

A cela, dans son discours d'hier, M. le rapporteur a répondu: de ne savais pas 

que là où il y avait contrainte on pouvait écrire à côté, liberté. Dès le moment que 

vous instituez' . .» - nous a-t-il dit encore - « • •• une obligation légale, vous 

supprimez le principe de la liberté. » 

Nous sommes ici, messieurs, en présence de la vieiUe querelle entre les inter
ventionnistes et les non-interventionnistes en matière de travai!, et cette querelle, 

il faut, encore une fois, ici, la vider. H me semble qu'il est très facile et très bref de 

lc faire. 

Oui! nous qui vouions imposer ici une contrainte, nous prétendons faire une loi 
de liberté; car, en cette matière, les lois qui font intervenir l'autorité publique 
repriment les abus de la liberté. 

Or une loi qui réprime les abus de liberté protège la liberté, parce que les abus 

de la liberté c'est tout simplement la yiolation de la liherte des autres (Très bien! 
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il droite), la violation de la liberté du plus gl'and nombre, la violation, surtout, 
de la liberté des petits et des faibles (Noltvel/e approbation sllr les mêmes bail cs, ) 

Cela est visible surtout dans la matière du repos obligatoire. 

,Je dis que s'il y a une grande liberté, une iiberté primordiale à protéger, c'est la 
liberté que M. Poirrier a définie ainsi: (( Chacun doit être libre de se reposer à son 
gré.)) 

La voilà la liberté que nous entendons ici tous protéger. 

Cette liberté, dont chacun doit jouir, de pouvoir se reposer il son gré un jour par 
semaine, est-ce qu'eHe existe aujourd'hui? Non. Cette liberté n'existe ni pour les 

ouvriers et employés, ni pour les patrons. 

La liberté de se reposer un jour par semaine n'existe pas d'abord pour les ou

vriers et pour les employés; la preuve, elle est là, sous vos yeux. 

C'est uu fait qu'il) a une multitude, anjollnl'hui, d'ouvriers et d'employés do:lI 

vous entendez les rérlam,tions, (iai veulent se reposel' le dimanche et auxquels un 

patron vie~t dire: (( Vous avez bien la libelté de vous l't'poser le dimanche, mais si 
vous usez de cette liberté, vous allez êlre privés de votre gagne.pain. )) 

Je dis aussi que cette liberté n'existe pas pour les patrons; cHe n'existe pas pour 

ceux qui ne veulent pas tenir à leurs ouvriers un pareil langage; qui veulent être 

humains envers eux, qui veulent leur accol'der le repos hebdomadaire. 

Qu'est-ce qui sc passe, en effet, dans beaucoup de localités, je dirai même dans 

la plupart des localités? C'est que la très grande Ilk~orité des patrons font preuve 

dans cette question de la meilleure bonne volonté. Ils ne demandent pas mieux que 

de vouloir se reposer le dimanche et d'accorder le repos dominical à leurs ouvriers. 

Et puis t{uand il faut appliquer ce qui a fait la matière du contrat, de l'entente, il 
arrive qu'une infime minorité, deux ou trois patrons, peut-être un seul, refusent 
d'adhérer au contrat, se mettent à travailler, ouvrent leurs magasins le dimanche 
quand tous les autres concurrents les ferment et, par conséquent, font une concur

rence absolument déloyale à ceux qui sont humains. Ceux-ci, par conséquent, ou sont 

victimes de leur humanité envers leurs ouvriers et employés, ou bien, s'ils refusent 

d'être victimes de cette humanité, de cette générosité, sont obligés d'ouvril' comme 

les autres pour ne pas voir toute la clientèle lem échapper. 

Voilà ce qui se passe; et ce fait sufIit seul à démontrer la nécessité de la loi en pa

reille matière, loi qui seule peut réduire cette minorité récalcit;ante. 

M. l'amil'al de CUVE\\VILLE. - Très bien! 

M. DE LAMARZELLE. - Vous avez dit hier, monsieur le rapporteur, que vous vou

liez protéger la liberté en ne rendant pas obligatoire le repos du dimanche. 

Oui, il est une liberté que vous protégez, c'est la liberté de cette petite minorité 

qui contraint les autres à travailler le dimanclH~. (Marques d'approbation à droite.) 

Voilà la liberté que vous protégez. Mais la liberté de ceux-là, encore une fois, 
c'est la violation de la liberté du plus grand nombre, c· est la violation surtout de la 
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liberté des humbles, c'est la violation de la liberté des petits, c'est la violation de la 
liberté de l'immense majorité des patrons et des ouvriers. 

Oui, mon ami M. de Las Cases, dans le très beau discours qu'il a prononcé hier, 
a eu raison de dire que c'était une loi de überté que nous venions proposer ici. En 
effet, est-ce que vous ne voyez pas que ce sont justement les pays libres par excel
lence, les pays où l'on a le plus le sens de la liberté individuelle comme de la 
liberté publique, l'Angleterre et les États-Unis qui, les premiers, ont voulu le repos 
obligatoire du dimanche, afin de faire respecter la liberté des ouvriers comme cene 

des patrons? 

.Je sais bien ce que vous m'avez répondu hier à ce sujet; vous m'avez dit: si l'An
gleterre, en principe, a agi de cette sorte c'est dans un intérêt confessionnel. C'est 
possible; c'est dans l'intérêt de la liberté de conscience; c'est vrai. Telle a été la 
première idée du législateur anglais; il a voulu que chacun eût la liberté de pouvoir, 
le dimanche, accomplir ses devoirs religieux. La question s'est posée ainsi probable
ment à ce moment là. 

C'est alors qu'en Angleterre on s'est certainement placé en présence de l'objec
tion présentée hier par l'honorable M. Poirrier, au point de vue de la liberté de 
conscience. L'Angleterre s'est trouvée en face de la situation que votre rapporteur 
indiquait: elle a vu la presque unanimité des s~ets anglais. les protestants et les 
catholiques. dont la liberté de conscience était intéressée au repos du dimanche; 
elle a vu aussi à côté une toute petite minorité. Je ne sais pas s'il ~. avait alors des 
adventistes qui se reposaient le samedi, mais. en tout cas, il y avait des israélites, et 
la question s'est posée devanll'Angleterre protestante de sa.voir si parce que l'on ne 
pouvait sa tisfaire les obligations d~ conscience d'une infime minorité, il fallait lais
ser violer celle de la presque unanimité des habitants du pays. La réponse ne pouvait 
être douteuse. Au point de vne de la liberté de conscience, c'est la même question 
qui se pose en ce moment et elle ne peut vraisemblablement être résolue d'une 
autre fa<50n. 

Mais ce ne sont pas des motifs de liberté de conscience. des motifs religieux qui 
ont provoqué cet immense mouvemfmt dans le monde du travail en faveur du repos' 
dominical. Ce n'est pas pour cela qu'on a demandé au Parlement de sanctionner 
par une loi l'obligation au repos dominical. Et en Angleterre la question a perdu 
aujourd'hui non plfts son caractère confessionnel, mais son caractère purement 
social, et c'est pour des motifs completement sociaux et rien que sociaux. que l'An
gleterre est rest~e fidèle à la loi du repos obligatoire du dimanche. 

Vous connaissez l'histoire économique de l'Angleterre pendant le dernier siècle. 
Vous savez bien, monsieur le rapporteur, que vos principes, les principes de l'école 
orthodoxe, par suite de la très grande influence d'Adam Smith, ont été appliqués 
en Angleterre. On y a accordé la liberté absolue, la liberté de tout faire dans le 
monde du travail. Et vous savez ce que cela a produit. Cela a produit ce qu'on a 
appelé l'ère de fer de l'industrie en Angleterre. Cela a amené des abus épouvan
tables, et c'est pour revenir au respect de la liberté des ouvriers que les prine.ipes· 
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de l'école ol'thodoxe sont aujourd'hui si battus en brêche 'dans le pays d'Adam 
Smith. 

Dans le temps où les idées d'Adam Smith triomphaient, les non-intervention
nistes ont obtenu tout du légisLateur anglais, tout excepté cepen(lant le retrait de la 

loi du dimanche. Tous les Anglais religieux ou non religieux comprellaient l'im
portance sociale de cette loi et personne n'a songé à y toucher. ( Très bien! très bien! 
à droite). 

Et tenez, il Y a un fait bien caractéristique qui s'est passé ces temps demiers en 
A.ngleterre. 

Des pétitionnaires avaient demandé que la poste anglaise envoyât et distribuât les 

lettres le dimanche. lmmédiateillent l'immense majorité des industriels et des com

mer<;ants ont dit: " Non! nous ne youlons pas que notre courrier nous soit dis

tribué le dimanche, parce qu'alors certains d'entre nous ouvriront leurs bureaux; et, 

si quelques·uns ouvrent leurs bureaux, lous nous serons forcés d'en faire autant et 
(l'y faire travailler nos employés. » 

Les Anglais ont toujours eu en vue cette petite minorité dont je parlais tout il 

l'heure et qui fail échec, si on lui laisse la liberté, à la liberté de tous de se reposer 

un jour pa~ semaine. Etla correspondance continue ù ne pas ôtre distribuée le di

manche en Angleterre. 

M. Tn,J,AYE. - Les Anglais ne s'en trouvent pas mieux. 

M. DE LAMARZt;LI,t:. - Vous voyez dans tous les cas qu'ils ne s'en plaignent pas; 

qu'ils désirent, patrons et ouvriers, maintenir le sfafu quo; il me semble qu'ils sont 

meilleurs juges que vous de leurs intérêts. 
Vous dites, monsieur le rapporteur, qu'au lieu de faire une loi il vaudrait mieux 

laisser agir les mœurs. Vous avez raison, en 'principe du moins, de parler ainsi. POUl' 
mon compte, je suis d'avis que la loi doit intervenir seulement lorsque les mœUl'S, 

l'initiative privée ont démontré, de la fa<;on la plus certaine, leur impuissance il 

réprimer les abus, et j'adopte une formule qui a été donnée par un éminent écono

miste, M. Auguste Béchaux, particulièrement dans fun de ses plus remarquables 

ouvrages, les Revendications ouvrière.\: « L'État, dit-iL doit intervenir seulement 

lorsque l'initiative privée et les mœurs sont impuissantes à détruire les abus de la 

liberté et seulement aussi dans .les cas où l'intervention légale n'entraine pas un 

mal pire que l'abus à réprimer. l) 

TeHe est, à mon avis, la meilleure règle d'intervention. li s'agit, par conse

quent, de savoir si, oui ou non, dans la question qui nous occupe, l'initiative privée 

est impuissante. 
Eh bien, l'initiative privée - cela est hors de doute -'a fait énormément. 

Depuis vingt-cinq ou trente ans, il s'est fondé des ligues appartéOant à toutes les 

opinions politiques ou religieuses, qui sont arrivées à des résultats considérables. Il 

faut aussi avouer - et, pour mon compte, je suis enchanté de constater le fait -

. que la plupart des patrons ont l'ait preuve de la plus grande bonne volonté; il Y a 
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même des noms d'hommes qu'il faut citer et que je tiens à citer, surtout parce qu'ils 
défendent des conclusions contraires aux miennes et que je veux discuter ici avec la 

plus complète bonne foi et franchise. 

Ce sont les noms de ces hommes éminents qui s'appellent Honnoré, Isaac, No

blemaire - on pourrait en citer beauroup d'autres - et qui ont réalisé des efforts 

énormes pour arriver à ce que le dimanche devienne un joUI" de repos prJur tout le 

monde. 

Mais, ne voyez-vous pas que l'initiative privée, que les mœurs sont arrivées au

jourd'hui absolument au bout de leurs forces, et sont en tr:lin de démontrer de la 

f'l<,;on la plus péremptoire par ce qui se passe a~ourd'hui qu'elles ne peuvent pas 
faire plus qu'eHes n'ont fait. 

La preuve, c'est cette foule immense d'ouvriers et d'employés qui se lèvent en ce 

moment, et qui vous crie: « Nous voudrions nous reposer le dimanche, et cependant 

nous ne le pouvons pas. )) C'est cette énorme quantité de patrons qui viennent nous 

dire: «Nom voudrions accorder un jour de repos il nos ouvriers et à nos employés, 

et cependant nous ne le pouvons pas. Nous ne le pouvons pas il cause de cette mi

norité de récalcitrants contre lesquels l'initiative privée ne peut rien et que la loi 

seule peut réduire. )) 

La preuve, monsieur le rapporteur, que l'initiative privée et les mœurs sont ici 

impuissantes, c'est vous-même qui me la fournissez, c'est vous-même, puisque 

malgré l'opposition des non-interventionnistes dans la commission vous avez con

senti à légiférer. 

Je comprendrais très bien que vous nous disiez: Les mœurs sont sulIisantes, 
l'initiative privée fera tout. Mais alors la consérluence devrait être logiquement 

celle-ci: ne nous occupons de rien, laissons faire, la loi n'a pas à intervenir. 

En consentant à légiférer, vous montrez vous-même que vous considérez l'initia

ti ve privée, les mœurs, comme étant impuissantes à faire autre chose quand il 
reste cependant énormément à faire. (Nouvelles marques d'approbation à droite. ) 

II faut légiférer. Nous sommes tous d'accot'd sur ce point, mon ami de l,as 

Cases, la Commission et moi. l'oule la question est de savoir comment légiférer. 

Au sujet du but à atteindre, nous nous entendons tous SUl' trois points. Il faut 

souhaiter qu'un jour de repos par semaine soit accordé aux ouvriers et employés et 

aux patrons. Ce jour doit être le même pour tous. Mon ami de Las Cases vous a 

indiqué hier pour quelles raisons: c'rst surtout pour qu~ tous les membres de la 

famille puissent se reposer le même jour. Nous souhaitons tous aussi que ce jour 

soit le dimanche, parce que le dimanche est aujourd'hui passé dans les mœurs. 

Or, ce triple hut que vous désirez alteindre comme nous, monsieur le rappor

teur, vous ne pourre.i pas l'atteindre par la loi ·quP vous nous proposez et je vais le 

prouver très brièvement. 

Vott'e loi sera complètement inexécutable parce qu'eHe contient des prescrip

tions qu'il sera impossible de sanctionner; parce qu'avec voh'e texte tout contrôle 

de l'exécution de la loi est d'uue impossibilité absolu.'. On vous l'a démontré hier. 
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Qu'avGz-vous répondu à M. de L:lS Cases~) Le contrôle, avez-vous dit, est-ce que 
vous ne l'avez pas aujourd'hui al'Pc la loi de 1892, qui défend aux chefs d'établisse
ment d'occuper les femmes et les enfants plus de six jours par semaine? A-t-on pré
tendu (lue ce contrôle ne pouvait pas se faire? 

A ceci, je répondrai d'abord que, avec la loi que vous nous proposez, le nombre 
des établissements à contrôler d'après la loi de 1892, va se trouver centuplé, or 

vous savez très bien comme moi qu'aujourd'hui les inspecteurs du travail sont abso

lument surchargés, accablés peuvent à peine .sulIire à leur mission l Et vous allez 

multiplier par cent au moins - je n'exagère pas - le Hombre des établissements 

qu'ils auront à surveiller! Comment voulez-vous que vos inspecteurs viennent à bout 

de ce controle. 

M. LE PROVOST m: LAlJNAL - On multipliera le nombre lIes inspecteurs par 

mille. 

M. le comte nt; TRÉVE:"IEl'C. - C'est là le but. 

1\1. DE L UIL\RZE LLE. - Vous dites encore: " Qui pourrait prétendre que la loi de 

1892, au point de vue du repos hebdomadaire n'est pas exécutée? ,,' 

Je crois que, lit-dessus, il ne serait pas difficile d'élever certaines contesta

tions. 

Je retiens seulement à ce sujet un fait très caractéristique, que citait hier M. de 

Las Cases, celui de l'Exposition de 1900. 

On est venu se plaindre, à la Chambre des députés, que le repos du dimanche 

n'était pas observé dans les chantiers de l'Exposition. A cela le ministre a répondu: 

" Il n'y a pas moyen de faire observer les prescriptions du cahier des charges des 

entrepreneurs, parce que le jour de repos obligatoire n'est pas fixé.» - Le con
trôle, ajoutait le ministre, était à cause de celil impossible. 

Cependant qu'était le nombre des etahlissements à surveiller, en comparaison de 

ceux qui seront à inspecter après le vote de votre loi ~ Et quel serait avec le texte 

quc vous nous proposez, votre moyen de contrôle pour son cxécution? Vous n'en 

avez qu'un seul: c'est la plainte des ouvriers ou employés auxquels le patron n'ac

corderait pas régulièrement le jour de repos hebdomadaire, obligatoire d'après la 
loi. Eh bien, ici il importe de distinguer deux classes d'ouvriers: les ouvriers qui 

sont syndiqués, les forts, ceux qui peuvent faire la loi aux p:\trons; crux-là pourront 

se plaindre il l'autorité, el dire tout haut: "La loi est ,iolée en notre 'personne, 

notre droit n'est pas respecté.» 

.~Iais tous les autres, qui sont des isolés, et par conséquent des faibles, qui n'ont 

pas de syndicats derrière eux, croyez-vous qu'ils peuvent se plaindre, croyez·vous 

que, s'ils se plaignaient, ils ne seraient pas aussitôt congediés, ils ne perdraient 

pas imrnMiatement leur gagne'pain? Pour eux la loi serait lettre morte. Et cc sont 

. justement ceux-là pour qui la loi est nôcessaire, car ils sonl les plus nombreux. Les 

ol1vriPl'S 11011 syncliC[ui"S son 1 en elT,,! clans la proporlion de 90 p. 100 dans 
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l'industrie. Il n'y fi que 10 p. 100 de syndiqués. C'est le chiffre fourni par l'Office 

du travail. 

Ceux qui doivent surtout, avant tout, être protégés, ce sont les employés; les 
omriers certainement sont très intéressants, mais les employés le sont peut-être 

beaucoup plus encore, parce qu'ils sont beaucoup moins indépendants que les 
ouvriers. (Très bien! très bien!) Ils peuvent se remuer beaucoup moins. Il se produit 

très rarement une grève d'employés; et ce sont eux surtout qui souffrent de l'ab
sence d'une loi sur le repos dominical. (Très bien! très bien! à droite. ) 

Maintenant, quels sont les objections que vous faites au repos dominical obliga
toire? Vous dites: Il faudra admettre énormément d'exceptions; il y aura descom
plications, des difficultés bien grandes; et vous conclue? : La question est inso

luble. 

Vraiment, messieurs, dire que la question est insoluble, chez nous, c'est procla

mer l'infériorité de la France à l'égard des nations voisines; car enlin, vous voyez 
bien que devant les réclamations de leurs employés et de leurs ouvriers, les pays 

voisins ont parfaitement résolu la question. Elle n'a pas été insoluble en Angleterre, 
aux États-Unis, plus récemment en Espagne, en Allemagne, en Belgique. Les 

plaintes des ouvriers et des employés dans tous ces pays ont été écoutées, on ya 
fait droit et je déclare que, si j'étais républicain, mon amour-propre souffrirait beau

coup de voir que tdttte ces questions sociales et ouvrières ont été bien plus vite 
resolues dans les monarchies que dans notre République. Elle est - ce n'est pas 
douteux - très en retard sur ce point. 

Vous dites que le repos dominical obligatoire entraînera des complications. Je 
n'en disconviens pas. Mais ces complications existent dans toutes les lois de régle
mentation du travail; si nous en avions eu peur nous n'aurions pas voté la loi sur les 
accidents, nous n'aurions pas fait la loi sur la réglementation du travail des femmes 
et des enfants: et surtout nous nous garderions d'essayer de mettre sur pied la loi 
des retraites ouvrieres que le monde du tt'avail attend avec impatience. C'est là que 
je vous attends au sujet des complications. Vous en trouverez hien d'autres, et 
combien plus terribles, que dans le repos dominical obligatoire 1 

Est-ce une raison pour reculer? Si vous le croyez, dites-le. Vous feret bien de ne 
pas le dire; et vous ne le direz pas. 

M. POIRlIIER, rapporteur. - Je ne le dirai pas. 

M. DE LAMARZEI,LE. - Par conséquent, il ne faut pas avoir peur de ces compli

cations. Il y a des difficultés. Oui, mais elles peuvent être résolues encore une fois 

puisqu'eHes l'ont été à l'étranger.1 II vous sera démontré d'ailleurs que le Conseil 
supérieur du travail vous propose des solutions parfaitement' acceptables et pra
tiques. 

J'arrive maintenant à un article de votre projet sur lequel je veux insister un 

instant parce que cette disposition que la commission a rédigée montre de la fàçon 
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la plus claire et la plus évidente ia nécessité absolue de ia loi imposant obligatoire
IIlent le dimanche comme jour de repos. 

Cet article est ainsi consu : (( Lorsqu'il y aura accord entre les quatre cinquièmes 
des chefs de maisons d'une même commune e:œrçant le même commerce ou la 

même industrie, etc., le maire pourra déclarm' le dimanche jour de repos obliga
Loire .• 

Ainsi, voilà le résultat auqnel vous aboutissez: il suffira dans toute commune de 

France qu'un peu pius du cinquième des patrons, commerçants ou industriels, 

demande qu'on ne se repose pas le dimanche pour que le repos dominical soil 
écarté. 

M. LE RAPPORl'IWR. - Patrons d'une même catégorie 1 

M. DE LAMARZELLE. - Parfaitement, c'est bi\!n celà que je viens de dil'e. 

Supposons donc dix patrons d'une même catégorie qui se trouvent dans une com

mune; il sulfira que trois d'entre eux -- c'est plus que le cinquième, puisque le 

cinquième de dix c'est deux - il suffira que trois d'entre eux sur dix s'opposent il 
la volonté de tous les autres pour que le repos du dimanche n'existe pas dans la com-

lTIUne. 

Et remarquez qu'il s'agit de trois patrons. Quant aux ouvriers, aux employés, 

cela ne compte pas; ils ne seront pas consultés. 

M. Dominique DEI.AHAYE. - C'est la tyrannie patronale inscrite dans la loi. 

M. DE LA'lARZELLE. - Et ce sonl des démocrates qui pl'oposent un pareil ar
ticle. 

Quel est l'argument que vous donnez, monsieur le rapporteur, pour ne pas con

sulter ici les ouvriers et les employés, pour ne tenir aucun compte de leur opinion? 
Vous dites qu'il n'est nul besoin de les consulter dans cette circonstance, que l'avis 

des patrons suffit, parce que les ouvriers et les patrons ont des intérêts communs. 
lei, il faut s'entendre. Oui, il est entre les patrons et les ouvriers et employés des 

intérêts communs. C'est incontestable et on ne saurait trop le répéter. L'intérêt com

mun au patron et il l'ouvrier, c'e,t la prospérité de l'industrie. 

M. l'amiral DE CUVEIWILLE. - Très bien l 

M. DE LAMARZELLE. - Il faut sans cesse le rappeler à l'employé et il l'ouvrier. 

Seulement, cet intérêt commun, si le projet que nous vous proposons est adopté, 

.ie ne crains rien pour lui, parce que je vois les pays les plus prospères du monde, 

au point de vue industriel et commercial, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, 

qui ont le repos dominical obligatoire; et je fais une constatation bien caractéris

tique encore, monsieur le rapporteur, c'est que dans ces pays, où le repos domi

nical existe, les salaires sont plus élevés que partout ailleurs. 
Rappelez-vous aussi ce qu'on vous disait hier: en Allemagne, il n'y a pas long-



- 176-

temps que le repos dominical :obligatoire existe j est·ce 'lu 'il' a enlravé l'énorme 

développement industriel et commercial de ce pays? Vous savez bien que non. 
L'intérêt commun de l'ouvrier et du patron, c'est la :'prospérité de l'industrie. 

Mais si les patrons et les ouvriers et employés ont cet intérêt commun, ils ont ausBi 

des intérêts opposés j c'est notamment lorsqu'ils discutrnt entre eux le prix du sa· 

laire cl en général les conditions du trayaiL 

Ceci n'est pas douteux, et lorsqu'un ouvrier veut se reposer le dimanche et que 

le patron veut au contraire le contraindre à travailler, il est clair alors qu'ils sont en 

conflit et qu'ils ont des intérêts opposés. Pourquoi alors nf) pas consulter tous les 

intéressés, ouvriers et employés comme patrons? 
Je ne suis pas d'avis de le fairr, parce que c'est là mettre en lu lie les patrons et 

les omriers, ce qur je veux éviter à tout prix j c'est pour celà que j'ai signé le pro

jet de mon ami M. de Las Cases. Avec votre lei vous arrivez à ce résultat: une mi

norité infime de patrons faisant la loi à tous. Avec notre projet c'est .ra loi seule qui 

fait la loi à tous, en protégeant, en assurant la liberté du plus grand nombre. (Très 
bien 1) 

Je termine par une très courte considération. Ce ne sont point, je rai déjà dit 

d'ailleurs, des considérations religieuses qui dominent la question que nous discu

tons. Il y a d'un côté cl"exceHents catholiques comme M. HOfllloré et M. Isaac par 

exemple, qui défendent l'opinion contraire à la mienlle - je vous rai dit tout à 

l'heure - contre eux, il y a des catholiques comme moi et comme mon ami M. de Las 

Cases, et, dans leur camp pour aujourd'hui, des hommes comme notre honorable 

collègue M. Drstieux-Junca qui peut difficilement passer pour clérical j nous avons 

avec nous aussi la majorité du Conseil supérieur du travaiL 
Je ne dissimule pas néanmoins que je serai heureux, très heureux de voir enfin les 

ouvriers et les employés catholiques jouir de leur liberté le dimanche et pouvoir en 

profIter pour accomplir leurs devoirs religieux, contrairement à ce qui se passe 
aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule considération qui m'a fait monter à la tri

hune pour défendre ce projet de loi. Personne ne pput douter de mes intentions ù 

ce sujd, car il m'est arrivé fréllucllllllent de soutenir ici la cause des ouvriers et d('s 

employés, lorsque cependant aucune l[uestion religieuse n'était en jeu, et je con li
nuerai de le faire toules les fois que je verrai de leur côlé la justice et le droit. (Très 
bien! très bien! el applaudissements ri droite.) 

DÉPÔT D'UN PROJET DE 1,01. 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RgPRISE DE LA DISCUSSION. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole cst à M. le ministre du commerce. 

M. Du BIEF , ministre dll commerce, de l'illdllstrie, des postes ct des télé,graphes.
Messienrs, If' déhat qni se rléroulp devant vons depuis hier, et anquel l'honorable 
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M. de LamarzeHe vient d'apporter une contribution si documentée, met en pré
sence, d'une façon très nette ct en pleine lumière, .deux: thèses qui ne sont pas 
absolument contradictoires et opposées, mais qui sont du moins assez fortement 
divergentes_ 

D'après la thèse de la commission, défendue par l'honorable M. Poirrier, avec 

tant de talent, le repos hebdomadaire ne doit être fix:é à aucun jour déterminé; la 

loi se borne à créer pour le patron l'obligation dl) ne pas employer un ouvrier plus 
de six jours par semaine. 

D'après l'autre thèse, au contraire, la loi fixera le jour où tout le monde devra se 

reposer et décidera, conformément a l'opinion de MM. de Las Cases et de Lamar

zeUe, que ce j our sera le dimanche. 

Cette discussion sur l'obligation du repos hebdomadaire a soulevé des questions 

préalables de principe que vous me permettrez de ne pas traiter à nouveau. Il ne me 

paraît plus utile de défendre a cette tribune l'interventionnisme contre le non-inter

ventionnisme. 

J'estime - ct je suis cn cela d'accord avec tous les principes de la législation 

moderne - que l'heure est passée de se Ilclllander si l'intervention de l'État doit 

ou non être préférée a l'abstention de l'État. Nous sommes entrés dans la voie :ie 

l'interventionnisme. (Très bien! Très bien!) 
L'État est intervenu très souvent déjit; il est intervenu, eOlIlme on le démontrait 

tout il l'heure, au nom !le la liberté; il est intervenu, dans tous les cas, au nOIll de 

la défense nécessaire des opprilllés et des faibles. (Nouvelle et vive approbation.) Je 

passe donc SUl' cette question d'ordre généra!. 

Faut-il (~nuIllérer les points sur lesquels la commission et ses contradicteurs se 

trouvent d'accord? Messieurs, personne ne discute plus la nécessité d'accorder à 

l'homme qui a travaillé pendant six jours, le repos du septième jour. (Très bien! à 
droite. ) 

C'est une nécessité physiologique. Il ya une limite àl'effort humain; à la dépasser 

on risque de compromettre le capital humain lui-même. (Très bien!) Vous savez 
parfaitement que l'employé, lorsqu'il a travaillé six jours, est dans un état d'aflai

blissement physique et de dépression morale même qui exige un repos d'une ces

taine dmée. (NOlwellcs mal'qnes rf'afJprobatioTl.) 
Les hygiénistes ont traduit en chifl'res cette deperdition; ils ont dit que les tra

vailleurs ayaient à récupérer dans lei;r sang une certaine quantité d'oxygène, 

quantité qu'ils ont dosée. Je ne veux pas les suivre dans cette voie; j'aurais l'air de 

faire au Sénat un cours de médecine en souvenir de mon ancienne profession. 

Vous me permettrez cependant, messieurs, de rappeler - le fait a cté constate 

- que les employês qui travaillent sans interruption sont obligés, dans la pro

portion de 6 sur 20, de cesser leur travail au bout de dix années. Voilà le terme 

de l'effort pour ceux qui ne connaissent pas le repos hebdomadaire. 

S'il en est ainsi, si le travail humain a ces limites, il est absolument nécessuire 

d'empêcher que le surmenage vienne atteindre non seulement l'homme, mais la 

race elle-même. Le travailleur se trouve allaibli; mais que dil'ui.il' (h~s enfants? 115 

Bull. ùe l'Insp. ùu trav. - 1 !J07' 12 
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subiront ce que l'on Il très justtiment appelé l'impôt dégressif de 1. dégénérescence. 
Nous devons protéger l'employé tit l'ouvrier contre deux tentations qui leur vien
Iltint de ce qu'il y a de meiUtiur dans l'homme, cette incitation à se surmener, à 

s'imposer un excès de travail pour apporter à la maison un peu plus de bien-être, 
pour donner à leur compagne quelque joie, pour assurer une éducation plus 
complèle à leurs enfants, afin de leur préparer dans l'avenir des jours meilleurs que 
le. siens. (TrO, bien! très bien!) 

Et puis, messieurs, il y ales incitations du patron lui-même, qui, dans la fièvre 
des batailles économique" se trouve entratné trop souvent à demander à l'ouvrier 
ou à l'employé un travail excessif, un travail au-dessus de ses forces. 

Il ne suffit pas, si l'on veut protéger le travailleur contre ce danger qu'il porte en 
lui-même, dans sa propre bonté, et celui qu'il rencontre à l'atelier, d'adresser des 
exhortations au repos: il faut imposer l'obligation du repos. (Très bien!) 

Un intérêt d'un autre ordre mérite aussi d'être signalé. 

Dans une enquête faite à Lyon, il a été dém tré que les ouvriers et les employés 
qui ne travaillaient pas le dimanche étaient les plus gros déposants aux caisses 
d'épargne. Cela indique que le repos accordé ne le sera ni au détriment du travail 
ni au détriment de l'épargne. 

Jusqu'ici tout le monde est d'accord; mais voici que les divergences commencent. 
Une loi est-eHe nécessaire? On nous dit: « Rapportez-vous en à l'action du temps 
et à l'évolution des mœurs.» 

Il y a, messieurs, des hommes intéressés à obtenir le repos hebdomadaire : çe 
sont les ouvriers et les employés; leur patience s'est lassée à attendre l'évolution des 
mœu~s et l'action du temps (Très bien! très bien!); ils rédament aujourd'hui aVec 

énergie cette amélioration de leur sort; les ligues se sont multipliées en faveur du 
repos hebdomadaire, des associations de toutes sortes se sont formées, des congrès 
ont ell Hell, et. jllSque sur la voie publique. des manifestations - que nous pouvons 
reqretter parc;:e qu'elles étaient trop vives - ont indiqué à quel degré les ouvriers 
f:lt les employés poussaient III désir de voir la réforme s'accomplir. (Très bien! très 
bien! ) 

Cette volonté, ce désir se sont traduits dans le Parlement. La Chamhre des 
députés, retenant l'initiative de M. Zévaès. a voté llne proposition de loi dont la 
critique serait peut-être facile si nous pouvions ollblier qu'eUe a été l'objet d'une 
discussion très rapide. en fin de session. mais qui n'en témoigne pas moins que la 
très grande majorité des membres de cette Assemblée a le profond désir d'accorder 
au~ ouvriers et employés le repos hebdomadaire. 

Depuis, le conseil supérieur du travail, dans sa section permanente, a discuté la 
question; il eu a repris l'examen en assemblée générale et il a abouti non seulement 
à la nécessité de la loi. m4\is à la nécessité de la fixation d'un jour pour le repos; il 
a dit - ce que tout le monde est bien obligé de dire et de reconnaître - que, du 
moment où il faut fixer un jour déterminé pour le repos hebdomadaire, ce jour oe 
peut être que le dimanche. (Très bien! très bien! - Applcwdissements.) C'est qu'en 
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effet, mellaieurs, on ne légifere pM utilement contre les traditions léculaires et 
contre les mœurs d'un pays. (Nouvelle et vive approbation.) 

M. Dominique DELAHAYE. - Voilà qui est pader net. A la bonne heure! 

M. LE MINISTRE. - Il faut donc faire la loi; eHe est nécessaire. Si nous en pou
vions douter un instant, nous n'aurions qu'à regarder tout autour de nous, nous 
n'aurions qu'à jeter les yeux sur les pay~ voisins. 

Est-ce que partout les mêmes préoccupation~ ne se font p!l.S jour? Est-ce que p!l.l'
tout eHes ne se traduisent pas dans les lois? 

M. l'amiral DE CUVEI\VILLE. - Parfaitement! 

M. LE MINISTI\E. - Tout récemment, en Belgique, le repos hebdomadaire fixé 
au dimanche était voté par la Chambre des représentants. Des lois sont en prépa

ration dans les pays qui n'en bénéficient pas encore. Partout la préoccupation des 
hommes publics, la préoccupation des phY5iologistes, dei IIOciologues a été de 
demander que le repos hebdomadaire fl'll CODSàcré et eflicacement assuré par la loi. 

( Très bien!) 
Je voudrais, messieurs, bien que cela m'oblige à revenir un peu sur des choses 

qu'on a déjà dites admirablement avant moi, vous montrel' qu'il faut préciser dans 
la loi la date du repos si l'on veut que le repos hebdomadaire devienne une réalité 
pour tous. (Très bien 1) 

Considérez, en effet, qu'un seul récalcitrant pourrait mettre obstaole à l'appli
cation du principe 1 si vous l'abandonnez à la liberté 9u à la faculté de chacun. 

M. L'AMll\AL DE CUVERVILLE. - C'est évident! 

M. LE MINiSTRE. - Le fait s'est produit à Boulogne sur-Mer. Lé~ ouvriers et 
employés de la ville avaient réussi à obtenir de leurs patrons la promesse du repos 
hebdomadaire; une' seule opposition a empêché la réforme de se réaliser. 

M. ÛURNAC. - Le patron qui emploiera un personnel spécial aura pourtant .bien 
le droit d'ouvrir son magasin? 

M. LE MINISTRE. - Il ne s'agit pas, monsieur le sénateur, de la fermeture des 
magasins. 

Je ne demande rien de semblable dans la loi. 

M. BÉRENGER. - Le projet du conseil supérieur ordonne bien la fenneture j 

voilà la différence avec notre projet, à nous. 

M. LE MINISTRE. - Je ne défends aucun projet; je donne l'avis du Gouvernement 

SUl' le projet de loi qui est en discussion. (Très bien 1 très bien 1) 

M. DE LAMARZELLE. - Nous ne parlons que du principe. 

1 ~. 
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M. LE MINISTRE. - La concurrence des voisins suffit - eUe suffirait même dans 

le cas exceptionnel et très rare où l'on réaliserait l'entente unanime dans une coIIi

mune - pour empêcher le 'repos hebdomadaire laissé à la fantaisie de chacun 

d'être effectif. Comment voulez-vous que, dans une eommune, tous ies magasins 

cessent de travailler si, dans la commune voisine, les magasins restent ouverts et 

sollicitent les acheteurs. (Très bien! très bien!) 

Ce seraient donc ceux qui donnent l'exemple de la générosité qui seraient les 

victimes de leurs sentiments d'humanité. (Très bien! et applaudissements à 

droite. ) 

L'union commerciale de Saint-Qnentin a adopté les conclusions d'un rapport 

oùje lis: 

Certains ont prétendu qu'une loi n'était pas nécessaire; à notre aVIS, c'est une grave 
erreur, car seule une réglementation peut trancher cette question. 

A Saint·Quentin depuis plusieurs années, la presque totalité des commerçants ont voulu 
prouver leur désir d'arriver à une entente en fermant leurs magasins le dimanche, tout au 

moins l'après-midi; mais comme cela, naturellement, était facultatif, les villes des environs 

et les commerçants de notre ville qui n'avaient pas voulu fermer, ont pu profiter à leur aise 
des affaires perdues par les autres. 

Il est donc bien démontré que sans la loi bien précise que nous demandons. le repos 
hcbdomadairesera toujours une chimère, les intérêts enjeu ne permettront jamais une entente 

unanime clans tout le pays. (Très bien' très bien! mr plusieurs bancs.) 

Toute entente volontaire est essentiellement précaire. et je n'en veux pOUl' 

preuve ·que la nomenclature très rapide des villes où cette entente a été réalisée. Au 

Mans, elle a duré trois mois; à Alger, trois mois également, et depuis lors trois 

magasins seulement sont restés fermés. A Chartres, l'entente a duré six mois 

environ, qe même qu'à Beauvais et à Rennes. A Marseille, l'entente conclue, tous 

les magasins commençaient à rouvrir l'un après l'autre. (Sourires.) A Lille, raccord 
fut d'une saison; et cependant les patrons avaient décidé d'imposer une amende à 

tous ceux qui manqueraient à l'engagement pris. Aussi, de nombreux industriels 

et co,mmerçants, désireux de maintenir le repos hebdomadaire, réclament-ils une loi 

parce que, seule, la loi peut établir l'égalité. 

Il faut donc faire la loi, et je l'ai dit tout à l'heure très nettement, il faut la raire 

à jour fixe parce que c'est la seule fa~on de la rendre acceptable. (Très bien! à 
droite. 

La loi à jour fixe, je le dis aussi, c'est la loi du dimanche. Je sais bien que 

j'encours, en parlant ainsi, un risque dont d'autres peut-être se trouveraient effa

rouchés •.. 

Plusiellrs sénateurs à gauche. - Mais non, personne ne songe à cela. 

M. I,'A'IIll\\L DE CuVE/\VILLE. - Celui d'assUl'el' la liberté de consciencedescatho

liques! 
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M. LE MINISTRE. - Mais je ne crains pas de le dire, dussé'je mériter t'épithète 

qui est dans r air (Dénégations sur un grand nombre de bancs à gauche), il est néces

saire que le dimanche soit le jour choisi et j'en suis convaincu, messieurs, pour 

deux raisons: d'abord, parce qu'il n'est aucunement gênant, à mes yeux, que les 

catholiques et les protpstants puissent, ce jour-Iii, aller à l'église ou au temple si 

bon leur semble; pourvu qu'on ne m'oblige pas à y aller à mon tour, c'est tout ce 

que je peux demander. (Applandissements à droite el au centre.) 
Il Y a une autre raison, à laquelle je tiens personnellement de toutes les forces 

de mon cœur; c'est une raison d'ordre moral. 

Nous nous sommes appliqués, lorsque nous avons fait la loi de 1900 sur le travail 

des enfants, des fIlles mineures ct des femmes dans les manufactmes, dont j'étais 

rapportem à la Chambre des députés, à reconstituer J'unité et la liberté de la 

ramille. C'est ce but qu'il faut poursuivre encore aujourd'hui dans le repos domi

nical. 

M. L'AMIRAT, DE CUVERVILLE. - Parfaitement, l'avenir du pays en dépend! 

M. LE MINISTRE. - Si vous donnez, par les roulements dont parlait l'honorable 
M. Poirrier, toute espèce de facilités au patronat, si on ne peut se reposer dans les 

différentes usines ou clans les différent~ magasins à des jours différents, vous amez 
dissocié une fois de plus les éléments de la famille. Ce que nous voulons au con

traire, c'est les réunir, les consolider, les rendre plus intimement unis que jamais. 

(Très bien! très bien!) 
Nous savons trop que lorsque l'homme est seul il la maison, la maison lui devient 

bientôt odieuse et qu'il s'en éloigne; nous savons que, pom les enfants, la soli

tude c'est trop souvent le vagabondage au dehors. (Très bien! très bien!) 

M. L'AMIRAL DE CUVERVILLE. - C'est nn langage de Gouvernement. 

M. LE MINISTRE. - Et, messieurs, puisque l'honorable M. de Las Cases a intro
duit dans ce grave débat unc pensée poétique, par une éloquente citation de 
Macaulay, qui nous montre dans un tableau admirable que, tandis que tous reposent 
et que le panache de fumée des grandes cheminées d'usine a disparu, un travail plus 

important peut-être encore que le travail de l'atelier s'accomplit, le travail de la 

réparation des forces humaines, laissez-moi vous citer it mon tour une page que je 

trouve dans un livre d'Alphonse Daudet. 

Voici, messieurs, ce que dit cet écrivain de cœur: 

« ••• Pour ces prisonniers de la semaine, l'almanach aux grilles serrées s'entrouvp" de 

distance en dislance. en espaces lumineux, en prises d'air rafraîchissantes. C'est le dimanche 

qui constitue pour une foule d'êtl'cs la seule récompense, le seul but aux efforts désespérés 

de six jours de peine ... Si on vcut hien connaître le dimanche, il faut le voir surtout aux 

quartiers lahorieux, aux faubo1l1'gs enGévrés, où, dès le matin, on le sent planer, reposant 

et doux, dans le silence des fabl'iques, passer avec le bruil d,~s cloches qui mel dans l'horizon 

loul autour des banlieues, comme un immense cbant de délivl'ancf'. Alors. on le comprend 
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et 011 l'aime •.• Dimanche, je t'eulte et je te bénis pour tout ce que tu donnes de joie, de 
soulagement au labeur honnête et courageux, pour le rire des enfants qui t'acclament, pour 
la fierté des mères heureuses d'habiller leurs petits en ton honneur, pour la dignité que tu 
conserves aux logi's des plus pauvres... (Vifs applaudissements SUl' un grand nombre de 
bancs. ) 

Je me trouve d'accord, du reste, sur ce point, avec les libéraux, avec Léon Say, 
qui demandait qu'on mît la loi en harmonie avec les mœurs séculaires du pays. Je 
suis d'accord avec Jules Simon et avec beaucoup de penseurs qui ont élevé leur 
pensée aux plus grandes hauteurs morales. Je suis d'accord avec le conseil supérieur 
du travail et c'est une garantie derrière laquelle je m'honore de ffi'abriter; je suis 
d'accord avec un grand nombre de socialistes aussi, avec M. Vaillant qui, un jour, 
dans une séance du conseil municipal de Paris disait: Nous tous, ici, socialistes, 
nous sommes partisans du repos du dimanche. 

Messieurs, les sociétés passées à forme monarchique fêtaient chaque semaine un 
jour religieux; la démocratie peut bien avoir son jour civique, où eHe récompensera 
par un peu de repos l'effort continu des travailleurs. 

Je pourrais dire encore qu'à l'heure actuelle. je partage cette opinion avec les 
socialistes du Parlement belge; car il. ont toos - M. Vandervelde le premier -
voté pOUt' le repos hehdomadaire du dimanche. 

Me,siellrs, la loi, telle que je la conçoi. , doit être une loi très simple, très souple. 
munie de soupapes de sûreté suffisantes. Ces soupape. de sûreté lIont constituées 
par la possihilité de certains roulements. Si, dans le projet de la commission, il n'y 
avait pas d'exceptions, 8i le roulement compOl·tait des règles fixes, cel. mériterait 
considération et je serais quelque peu inquiet; mais les exceptions, daos le projet 
de la commission, sont aussi nombreuses que le seront nos dérogations; je crois 
même qu'eHes seront plus nombreuses encore, car ce sera la fantaisie de chacun 
qui les déterminera. Nous supprimons - et je crois qu'il fàut en effet les supprimer 
- ces modificalions arbitraires qui consistent à prendre ici les quatre cinquièmes 
des patrons pour déterminer, s'il y a lieu ou non, d'accorder un jour de repos ..• 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans le projet que vous défendez, monsieur le ministre, 
il suffit de l'accord des deux tiers des patrons. 

M. LE MINISTI\E. - Monsieur le rapporteur, permettez-moi de VOUs faire observer 
respectueusement, comme je l'ai déjà dit, que je ne défends aucun projet, pas plus 
celui de M. de Las Cases que celui de la commission; j'indique simplement au Sénat 
quelles sont les vues du Gouvernement sur la question qui nous occupe et je me 
borne à ce rôle. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs.) 

Nous ne croyons pas non plus qu'il faille s'arrêter à l'idée qui trouve son expres
sion dans le projet de la Chambre des députés et qui donne aux municipalités le 
droit de régler la question dans chaque commmune. 

M. l'A1IHRAL DE CUVERVIU,E. - Ce lierait lin mauvais cadeau il leur fnire, 
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M. Charles RIOU. - Ils ne l'acceptent pas. 

M. LE MINISTRE. - Nous croyons, en effet, que ce serait faire aux maires un 
très mauvais cadeau, et nous estimons que c'est une loi de l'État qui doit régler le 
repos hebdomadaire et non pas 36,000 lois communales. 

M. LE COMTE DE GOULAINE. -Les maires n'accepteront pas; on veut les charger 
de tout; on veut aussi les charger d'inventorier les églises. Ce sont des besognes 
qui ne leur appartiennent pas et qui ne leur conviennent pas. 

M. LE MINISTRE. - Il est une objection à laquelle le Ministre du commerce et 
de l'industrie ne pouvait pas rester insensible, c'est ceUe qui consiste à représenter 
la loi comme devant porter un dommage.considérable à l'industrie et au Commerce 
de ce pays. 

M. L'AMIRAL DE CUVERVILLE. -C'est le contraire qui est vrai. 

M. LE MINISTRE. - Si un précédent orateur ne l'avait pas dit en fort bons termes, 

je montrerais au Sénat que les pays dans lesquels le repos hebdomadaire est institué 
sont précisément ceux qui jouissent de la plus grande prospérité industrielle et 
commerciale. Et, de même qu'il ne faut pas demander à l'ouvrier, dans la journée, 
~n excès de travail, parce que le rendement définitif qu'il peul donner g' en trouve 
amoindri, de même il ne faut pas croire qu'en établissant le rtlpos du dimanche, 
on amoindl'ira les ressources du commerce et de l'industrie dans le pays, 

Cette raison qui m'aurait touché, peut donc être, je crois, écartée. 
D'ailleurs, si l'on entrait dans le détail de la question on verrait - et cette re

marque a bien son intérêt - que le petit commerce et la petite industrie ne 
souffriront pas, comme on l'a dit, du repos hebdomadaire. 

La loi, en effet, n'entraînera pas nécessairement la fermeture des magasins; le 
patron, qui a sous ses ordres deux ou trois employés, reslera libre, lorsque ceux-ci 
seront licenciés le dimanche, de garder, s'il lui convient, la maison; il servira la 
clientèle lui-même. 

Vous le voyez, messieurs, si 1'on peut craindre un léger tremble dans l'industrie 
et dans le commerce pendant la période de transition qui suivra l'application de la 
loi, il n'y a pas à redouter que les efrets de la loi soient véritablement dommageables 
pour les petits patrons. 

L'honorable rapporteur nous disait hier: «Ne voyez-vous pas que vous retournez 

aux temps préhistoriques? Vous aUez faire revivre la loi de 1814. Il 

Il n'en est rien, messieurs; la loi de 1814 n'était pas une loi de repos hebdoma
daire; c'était une loi de police qui n'avait d'autre objet que d'empêcher le scandale 
sur la voie publique pendant les offices divins. 

Existe-t-il quelque chose de semblable dans notre loi? Non! Et la preuve, c'est que 
parmi les dérogations que nous vous dt:manderons, fîgureront précisément ce que 
je pourrais appeler les industries dU,dimanche. 
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Croyez-vous que nous puissions laisser notre pays perdre sa physionomie ~ Croyez
vous que nous allons faire de Paris une ville maussade et ennuyeuse le dimanche, 
reproche que l'on adresse à tort ou ft raison aux villes de l'autre côté de la Manche? 

(Sourires approbatifs.) 

M. GOURJU. - Il ne faut pas pousser l'entente cordiale jusque-la! 

M. LE MINISTRE. - Nous comptons bien conserver à Paris notamment et à la 

France tout entière, sa véritable physionomie le dimanche. (TrèR bien! très bien!) 

D'autres dérogations encore seront nécessaires; ce sont, par exemple, celles qui 

visent les industries qui ne peuvent pas être interrompues. Croyez-vous qu'il entre 

Jans notre pensée de laisser éteindre les ~auts fourneaux ou bien les fours des 

verreries? Certainement non! Dans notre pensée, les dérogations prévues par un 
règlement d'administration publique seront fixées non pas ne varietur, mais avec 

toutes les modalités et toutes les modifications que pourront comporter les exi

gences de la vie économique de notre pays; ces dérogations rendront la loi absolument 

supportable à tous. 

Je dis que cette loi sera e/licace, alors que la vôtre, monsieur le rapporteur, ne 

le serait pas, parce qu'une telle loi n'a d'efficacité que si eHe comporte un contrôle 

facile et sérieux; or, la vôtre ne pourrait pas être contrôlée. 

Je sais - et je suis heureux de trouyerici l'occasion de leur rendre hommage

quel est le zèle et le dévouement des inspecteurs du travail; je sais quelle lourde 

charge ils assument; je sais avec quel cœur, avec quel courage ils la remplissent. 
Mais, de même que, comme nous le disions tout à l'heure, il Y a d es efforts qui 
excèdent les forces humaines, de même il y a des tâches qui excèdent les meilleures 
bonnes volontés et nos inspecteurs du travail seraient absolument impuissants à 

exercer le contrôle quotidien et minutieux que leur imposerait votre loi. 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Ce serait de l'inquisition. 

M. LE MINISTRE. - Sans compter, comme vous venez de le dire, monSIeur le 

sénateur, ce qu'iI y aurait de forcément vexatoire à cette immixtion des inspecteurs 

du travail dans chaque usine, dans chaque magasin, dans chaque établissement 

d'ordre quelconque pour la vérifIcation des roulements. 

Je termine. Je crois avoir indiqué queHe est, dans l'esprit du Gouvernement, la 

loi qui est à faire. Je suis persuadé que le Sénat en trouvera la formule. Qu'il me 

permette seulement de dire que le moment de la faire est arrivé, que nous ne 

pouvons pas l' ajourner plus longtemps, qu'il faut répondre aux sollicitations qui nous 

viennent de toutes parts, qu'il faut donner satisfaction à ces petits, à ces humbles, 

qui sont en somme la grande ressource du pays. (Trè.~ bien! très bien! sar divers 
bancs. ) 

Jamais loi ne sera plus juste, et je puis dire que cette loi est consentie d'avance 

par ceux qui auront la charge de la respecter. Hésiter à ia voter, ce serait hésiter à 
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reconnaître une nécessité d'ordre social et à sanctionner un progrès en voie de s'ac
complir. (Très bien! tr(~s bien! et applalldissements ml" lln grand nombre de bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LB PRÉSIDENT. - La parole est il M. le Rapporteur. 

M. LE R>\.PPORTEUII. - Messieurs, comme M. le Ministre, je ne veux pas discuter 

la question d'interventionnisme ou de non-interventionnisme; d'ailleurs, quoique 

nous ayons été taxés, par notre honorable collègue M. de Lamarzelle, de sympa

thies pour l'école ultralibérale, nous sommes des interventionnistes; si nous ne 

l'étions pas, nous ne vous aurions pas apporté ia proposition de la loi actuelle. 

M. DE LAMARZEI,LE. - C'est ce que j'ai dit! 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais vous avez dit autre chose et je vais y venir. 

D'après vous, l'État doit intervenir lorsque les mœurs sont impuissantes à réaliser 

à elles seules une réforme désirable, et faisant application de ce principe à la ques

tion particulière qui nous occupe en ce moment, vous prétendez que l'État doit 

imposer par la loi le repos du dimanche. 

Remarquez tout d'abord que, pour que ce raisonnement eût toute sa valeur, il 
faudrait que la proposition que la commission soumet au Sénat, une fois convertie 

en loi, ne produisît pas sur les mœurs l'effet que nous désirons tous; il faudrait que 

l'interdiction imposée aux chefs d'entreprise de faire travailler un même ouvrier ou 

employé plus de six jours par ~emaine ne modifiât en rien l'état de choses actuel. 

En sera-t-il donc ainsi? 

Il y aura pour le chef d'entreprise une obligation qui n'existe pas aujourd'hui et 
cette obligation entraînera certaines conséquences. Ne dites donc pas, avant de 

connaître ces conséquences que, pour obtenir le repos du dimanche, il n'y a qu'un 

moyen: rendre le repos obligatoire. 

On peut aussi essayer le système que défend la commission. 

En effet, je ne saurais trop insister sur la situation nouvelle qui sera faite aux 
chefs d'entreprises, si vous votez la proposition de la commission. Obliges d'accor

der à leur personnel un jour de repos par semaine, l'intérêt même de ces chefs 

d'entreprises est garant que, toutes les fois que le repos collectif et le repos du 

dimanche sera possible chez eux, ils l'y établiront. 

En effet, pourquoi voulez-vous que le patron, oblige d'accorder à son personnel 

un jour de repos par semaine, adopte, hors le cas de nécessité absolue, le système 

du roulement, du repos alternatif, qui, inévitablement, sera plus coûteux pour lui 

que le repos collectif, puisqu'il exigera un personnel supplémentaire? 

Remarquez à ce propos que certains syndicats ouvriers ont demandé le repos 

alternatif par esprit de solidarité, atin, ont-ils dit, que le nombre des ouvriers 

occupés soit plus considerable. 
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mentaire, d'établirle repos collectif de la manière la plus générale. 

D'ailleurs, vous le savez bien, aujourd'hui, en dehors de toute loi, c'est le repos 

du dimanche qui est généralement adopté. Tout à l'heure, nos contradicteurs 

disaient que nous nous posions en champions de la liberté d'une minorité. Oui, 
sans doute, nous défendons cette minorité; mais si eHe ne consent pas à fixer le . 

repos hebdomadaire le dimanche, c'est que des nécessités commerciales inéluctables 

l'en empêchent. 

Personne ne conteste qu'aujourd'hui l'interdiction de faire travailler un même 

ouvrier ou employé plus de six jours par semaine n'existe pas, et qu'en édictant 

cette interdiction, la proposition de la commission apporte aux ouvriers et employés 

une liberté qu'ils n'ont pas jusqu'à présent, à savoir la liberté de se reposer un jour 

par semaine. 

En leur donnant celte liberté, nous avons surtout en vue l'intérêt de l'hygiène et 

l'intérêt social. 

Ici nos contradicteurs nous arrêtent et nous disent que donner le repos hebdo

madaire à un jour quelconque de la semaine, cela est insuffisant, qu'il est néces

saire que le repos soit fixé au dimanche. 

Nous reconnaissons sans difficulté que le repos du dimanche serait la meilleure 
solution au point de vue des intérêts sociaux et familiaux. 

Mais, s'ensuit-il de là que la loi puisse interdire à l'ouvrier de travailler un jour 

déterminé, et au cheI d'entreprise de cesser toutes ses opérations ce même jour' 

C'est là-dessus que nous nous séparons de nos contradicteurs. 
Nous leur disons: Laissez au moins appliquer à titre d'expél'ience le texte de la 

commission. Ce sera un premier pas que nous ferons et un pas considérable dans la 

voie qui mène au repos du dimanche. 

Pourquoi prétendre atteindre du premier coup, dans la solution d'une question 

qui a un caractère social, ce que vous considérez comme la perfection? L'obligation 

du repos viole des principes qui nous sont chers, et c'est pourquoi nous ne pouvons 
l'accepter. 

Cette obligation est contraire à la liberté individuelle; elle est contraire il la 

liberté du travail à la fois du patron et de l'ouvrier. 

Aussi, avant de l'édicter par un texte de loi inacceptable à l'heure actuelle, nous 

vous demandons de faire l'expérience de la réforme inscrite dans la proposition de 

la commission. 

Messieurs, il ne faudrait pas qu'on pût croire ailleurs que les seuls démocràtes de 

cette Assemblée appartiennent à la droite. Nous avons la conviction d'être aussi dé

mocrates que nos collègues de la droite. (Interruptions à droite.) 

M. DE L\MARZELLE. - Moi, je ne suis pas un démocrate, mais je prétends servir 

le peuple tout autant que vous. 

M. I.E RAPPORTEUR. -- Nous ne prétendons pas que vous le servez moins que 
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nous, mai8 nous soutenons que nous le servons au moins autant que VODS; et ce 

n'est pas parce que vous imposeret l'obligation du repos aux travailleurs, ce n'est 

pas parce que vous défendrez de travailler à celui qui a besoin de le faire. que vous 

servirez le peuple plus que nous. (Interruptions il droite. ) 

M. DE LAS CASES. - Ce n'est pas en refusant le repos du dimanche aux travail
leurs que vous les servirez. 

M. DOMINIQUE DELAHAYE. - Je suis sûr ..... 

M. LI': PHESIDENT. - Il n'y a pa~ de quoi froisser qui que ce soit dans ce que 

vient de dire l'orateur. Monsieur Delahaye, veuillez permettre à M. le rapporteur 

de continuer ses explications. 

M, DoMINIQUE DEUHHt;. - Je voulais lui faire un compliment. Je le garderai 

pour plus tard. (Rires à droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous croyons servir les intérêts de tous les patrons. 
grands ou petits, de tous les ouvriers ou employés, en vous demandant de voter la 
proposition de la commission, car au dessus du repos du dimanche, je le répète. 

nous mettons la liberté de travailler pour l'individu qui a besoin de gagner 
sa vie, 

Je regrette, Messieurs, que M. le Ministre, au nom du Gouvemement, soit venu 

nous dire que le texte de la commission demeurerait inappliqué dans la pra

tique. 

La commission a eu le regret de ne pouvoir entendre M. le Ministre sur cette 

question du repos hebdomadaire depuis qu'il est arrivé au pouvoir; mais le prédé

cesseur de l'honorable M. Dubief était loin de penser que voter notre projet c'était 
ne rien faire. 

Avec le texte de la commission, nous dit-on, le contrôle sera impossible, et, à ce 
'propos, on a parlé de la loi de 1892; M. de LamarzeHe a dit avec raison que le 

vote de notre projet entraînerait l'obligation de surveiller un bien plus grand 
nombre d'établissements que sous le régime de la loi de 1892. 

Mais est-ce qu'on a jamais eu la prétentien d'avoir autant de gendarmes que de 
malfaiteurs? 

Du moment qu'une interdiction sera inscrite dans la loi, du moment que toute 

violation de ceUe interdiction rendra son auteur passible de peines sévères, j'ai 

assez de confiance dans nos concitoyens pour penser qu'ils respecteront la loi, aucun 

contrôle ne dût-il être établi. (Exclamations ironiques à droite.) En vérité, il semble

rait, à entendre certaines personnes, qu'une loi ne pût être exécutée sans un con

trôle de tous les instants. 

J'estime, pour ma part, que si le projet de la commission est voté, l'immense 
majoritè des chefs d'établissements se soumettront à l'interdiction qu'il contient. 

Et enfin, Messieurs, je suppose pour un instant que le ,Sénat adopte le contre-
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projet que lui présente M. de Las Cases et inscrive dans la loi l'obligation du repos 
dominical. M. de Las Cases est le premier à reconnaître qu'on ne pourra imposer le 
repos du dimanche à toutes les exploitations commerciales et industrielles sans ex
ception; il dit que les trains de chemins de fer, les tramways, par exemple, devront 
marcher le iJimanche comme les autres jonrs. JI admet également que les restau
rants pourront rester ouverts le dimanche. 

Nous ne vonlons pas faire de Paris, disait tout à l'heure M.le \iinistre, une ville 
aussi triste que Londms le dilllanche. Mais alors vous devrez admettre au principp 
du rppos du dimanch(· tant dl' dérogations que le contrôle prendra une grande 
extension et deviendra très difficile, puisque {es inspecteUl's devront surveiller tous 
les établissements non soumis au repos dominical obligatoire. Vous aboutissez donc 
au même résultat que la commission, et si notre projet ne doit pas devenir une 
réalité comme comportant trop d'l''i:rl'ptions, il en sera d" même du vôtre, à moins 
toutefois que vous n'imposiez la fermeture de tous l('s établissements soumis au 
repos. Mais M. le i\lillistrp Ini-Il](\llH' ne va pas jusque-lit; ill'ejette une partie impor
tante du projet du conseil snpt'lricm du travail, la partie qui pl'rlllet de fel'llH'!' pal' 
un arrêté dn maire tous les Mablissements cl'une même catégorie soumis au l'('pos, 
lorsqnr les rlcux tiers des chefs de ces ét.ahlissement.s auront réclamé �('He ferme

ture. 

Vous ne demandpz pas la fermeture; vous admettez quI' certains magasins où il 
n'y a lJue de petits patrons restent ouverts le dimanche; vous u(IIllpttrz de très nOJTl
hreusps excephons au principe du repos dominical. Ne prétend('z donc pas faire une 
œuvre plus l'l'plie que celle de la commission. 

M. dt' Las Cases et M. de Lamarzelle nous ont dit qu' rn demandant le repos du 
dimanche ils n'avaient nullement en vue un intérêt confessionnel, et M. le Ministre 
a fait la même déclaration. 

Pour nous, .ir Ir répète, nous sommes aussi partisans que quiconque du repos du 
dimanche, tout(�S les fois que CP repos pourra Mn' accordé. 

Mais nous ne voulons pas faire du repos une obligation étroite, et cela, parce. 
que nons avons la \�olonté de ne rien mettl'e au-dessus de la liberté de l'individu. 
Si le contre-projet de M. de Las Cases est voté, il faudra iàire une enquNe, élablis
spment par étahlissement, pour rlderminer ceux qui seront autorisés à déroger au 
repos du dimanche, el ne voyez-vous pas les dilIicultés d'une pareille enquête? 

�les honorables contradicteurs répudient toute arrière-pensée confessionndle; 
mais alors s'ils n'ont en vue que l'intérêt social, que l'intérêt de l'hygiène du tra
vailleur, pourquoi ne se contentent-ils pas du projet de la commission � 

En vrrtu du texte qU(' nous avons adopté, aucun homme ayant travaiUé prndant 
six jours de la semaine ne pourra être empêché de se reposer le septième jour. Et 
Irs mœurs à elles seules feront lixrr CP. jour de n'pos au dimanche dans la plupart 
des cas. N'allez pas jusqu'il faire de cette fixatillll ulle obligation absolue, n'a)cz pas 
la prétention de vous faire juges des intérêts (le toutes les entreprises quelles qu'eUes 
soient. Il ne s'agit pas en effel ici d'une catégorie uniqup d'entreprises, mais (It> 
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catégories multiples, d'établissements de tous genres situés dans des villes diverses; 

dans des quartiers divers d'une même ville; ces établissements ont des intérêts sou

vent différents et même opposés; voulez-vous leur imposer à tous une même obli

gation? 

.Te vous en prie, Messieurs, bornez-vous pour le moment à faire la réforme déjà 

considérable que vous propose votre commission. 

Lorsque cette réforme sera réalisée dans la pratique, lorsqu'on en aura fait une 

expérience suHisante, si vous trouvez que le repos du dimanche n'est pas suHisam

ment répandu, alors nos collègues pourront déposer une proposition de loi nou

velle; nous examinerons cette proposition avec le plus grand intérêt et la plus 

grande attention et aussi avec le désir de généraliser le plus possible le repos du 

dimanche; car ce repos nous le souhaitons autant que personne. (Très bien 1) 

M. LE PI\ÉSIDENT. - La parole est il M. Monis. 

M. MONIS. - Messieurs, devons-nous légiférer sur le repos hebdomadaire et, 

dans le cas de l'aHirmative, quel genre de repos faut-il prescrire? 

Sera-t-il individuel ou collectif? Aura-t-il lieu à un jour fixe et déterminé pour 

tous ou à un jour que chacun pourra librement choisir? 

Telles sont, Messieurs, les questions que je veux examiner rapidement en répon

dant à M. le rapporteur. 
Devons-nous légiférer, c'est-à-dire le législateur peut-il intervenir dans les ma

tières qui intéressent le travail? 

Je considère, Messieurs, que cette question est au moins tardive. (Très bien 1) Il 

Y a quelque treize ans que nous avons commencé à intervenir sur le sujet même qui 

nous occupe. Dès 1892, et par une loi que nous avons reprise en 1900, nous 

avons organisé le droit au repos hebdomadaire pour la femme, pour l'enfant et 
pour l'adulte qui travaille dans le même atelier que la femme et l'enfant. 

La loi qu'on nous propose n'est donc que la consécration du principe déjà posé 

par nous depu~ de longues années. Il s'agit de savoir si non seulement la femme, 

l'enfant et les personnes protégOées, mais si toute la famille ouvrière pourra prendre 
sa part de ce repos proclamé nécessaire. 

Nous pouvons donc, nous devons intervenir une fois de plus. 
Si nous devons légiférer, quel repos organiserons-nous? Sera-t-il purement indi

viduel, comme le demande la commission? 

Permettez-moi de vous dire, Messieurs, qu'organiser le repos individuel, c'est 

faire une œuvre vaine (Très bien or très bien!), une œuvre qui, précisément parce 

qu'elle est restreinte, ne peut pas vivre, ne peut pas avoir de conséquences et ne 

peut pas être une mesure d'ordre social. (Très bien 1 très bien 1) 
Si ce repos est individuel, le jour choisi par chacun à sa guise ne se distinguera 

pas des autres. Chaque ouvrier peut rompre son ban, échapper à l'usine quand bon 

lui semble; il n'est pas besoin d'une loi. Mais prenez garde, de peur de consacrer le 

dimanche, vous aUez donner l'e"islence légale au fâcheux lundi. (Sonril'es.) Toul 
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l'effort de la commission semble être d'organiser d'une façon normale ce lundi 
plutôt funeste qui n'a aucun des caractères moralisateurs du repos bien gagné. 
(Rires et applaudissements.) 

M. MÉRIC. - Le lundi obligatoire. (Nouveaux rires.) 

M. MONIs. - Cet ouvrier, qui n'arborera même pas la joyeuse livrée du di
manche, passera isolé au milieu des autres qui travaillent, sans que l'on puisse dis
tinguer si son repos est la légitime récompense du travail ou s'il promène une 
paresse qui insulte au labeur des autres. 

Repos solitaire, morose, sans aucune vertu sociale. 
Il faut, voyez-vous, Messieurs, se reposer ensemble, déposer, à la même heure, 

le fardeau que l'on a porté toute la semaine, et partager de fraternels loisirs. Il 

faut, s'il fait soleil, parcourir la campagne avec, pour cortège, l'amitié, et, j'ose le 
dire, pour compagnon quelquefois un sentiment plus tendre. (Rires et applaudisse
ments.) Il faut que le repos hebdomadaire soit éminemment altruisle et social. 

Libres à la même heure, les ouvriers peuvent consacrer une partie de ce jour de 
repos à l'étude des intérêts corporatifs. Comment ne choisiriez-vous pas le dimanche 
pour donner la liberté à tous les travailleurs alors que vous les convoque~ devant vos 
urnes électorales précisément le dimanche! (Très bien! très bien 1) 

Il faut que le suffrage soit libre, et vous n'avez que ce moyen qu'il le soit; ce 
n'est, en effet, que dans un jour de libre chômage que les ouvriers sont appelés à 
aller librement voter dans vos comices. 

Il faut que ce repoR ait lieu le dimanche pour qu'il soit civique. Il doit être con
sacré aux grandes réunions où l'ouvrier étudie ses intérêts économiques et élève sa 
pensée jusqu'à la conception des intérêts de la na tion, qui lui a fait une part de 
souveraineté; il faut que ce repos ait lieu le dimanche pour que le citoyen puisse en 
profiter pour fonder et faire vivre ces belles œuvres, honneur de la troisième Répu
blique, qui ont pour but l'éducation post-scolaire de la jeunesse ouvrière. 

Il faut choisir le dimanche, pour que le repos soit familial, Si chR'fue usine a son 
choix arbitraire du jour de repos, vous verrez l'enfant libéré le dimanche de son 
école, errer sans surveillance, le père et la mère étant chacun retenu par sa tâche. 

Réunissez donc tous les membres de la famille ouvrière, au moins ce jour-là. 
La commi~sion n'a pas vu que le travailleur, dans notre étude, ne peut pas être 

considéré, en faisant abstraction de ses aspirations sociales et de ses devoirs de 
famille. 

n faut permettre aussi à l'ouvrier, en ce jour de repos, de s'occuper de ces œuvres 
de prévoyance qui s'appellent les sociétés de secours mutuels, de ces œuvres d'édu
cation, non plus de l'enfant, mais de l'adolescent et de l'adulte; de ces jeux pour 
la patrie, de ces exercices de gymnastique et de tir qui préparent les jeunes hommes 
il l'accomplissement des plus hauts devoirs. Hien ne serait possible de toutes ces 
bonnes et belles choses, si le repos n'était pris en commun, s'il n'avait pas lieu à 
un jour consacré. 
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A quoi donc vous heurtez-yous pour renoncer à ce dimanche qUi a, depuis des 
siècles, l'avantage d'être tout ce que j'ai dil? 

Tout simplement à de mauvais souvenirs de la Restauration. 

Vous vous rappelez cette loi de 1814, qui avail une préoccupation confession

nelle que j'ai entendu toul à l'heure caractériser si éloquemment par M. le Ministre 

du commerce. Vous a vez gardé le souvenir de la loi sur le sacrilège, el peut-être 

pensel-vous à la pétition de Paul-Louis pour les villageois qu'on empêchait de 

danser. Mais précisément vous arrivez aux mêmes conclusions par d'aulres voies. Si 
volre fête est individuelle, vous empêchez de danser l'ouvrier; vous lui enlevez ses 

amis et sa compagne. (Rires.) 
Voilà comment on en arrive, pal' une fausse conceplion des exigences du temps 

présent, à réorganiser un passé avec lequel il faul rompre. 

En un mot, le repos hebdomadaire doit être consacré il la famiHe, à {'amitié, à 
la sociabilité, je n'ose pas préciser (Sotu'ires) , ltl'éducatioll civique. Il ne peul être 

fixé qu'au dimanche. 

S'il en est ainsi, toute la question à discuter devanl nous est traitée, et je n'ai 

plus qu'à examiner le contre-pr~jet que j'ai eu l'honneur de déposer au commence
ment de la séance. 

M. CHARLES RIOU. - Lisez-le! 

M. MONIS. - Dans ce contre-projet, je me suis efforcé de réaliser la pensée du 

repos collectif et lixé au dimanche; mais je me suis efforcé aussi de faire aux 

grandes difficultés qui entourent cette innovation leur part légitime. Précisément 

parce que nous aHons en quelque sorte introduire dans nos mœurs un principe 

nouveau, il faut que ce principe y apparaisse dans des conditions acceptables pour 

tous; il faut qu'il ne cause de dommage ni au public ni à aucune des entreprises 

nécessaires à la société telle que nous la comprenons. C'est ce qui a inspiré mon 

projet. 
Dans l'article 1", je pose le principe du repos collectif. 
Dans l'article 2 ,j'indique que ce repos doit être le dimanche, en principe. 

ART. 2. - Le repo$ hebdomadaire doit être donné le dimanche. 
Toutefois, il peut, soit être donné un autre jour à tout le personnel de l'établissement, 

~oil être donné par roulement à tout ou partie duùit personnel, lorsqu'il est établi que le 

r~pos simultané, le dimanche, de tout le personnel, porterait préjudice au public ou com

promettrait le fonctionnement normal de l'établissement. Un règlement d'administration 

publique, pris SUl' l'avis du comité consultatif des arts et manuractures, de la commission 

sl1périeure du travail imtituée par la loi dn 2 novembre 189? et après enquête et avis de la 

commission permanente du conseil supérieur du travail, énumérera les catégories d'établis

sements ou de personnel pour lesquelles le repos peut être donné par roulement ct celles 

pour lesquelles il peut être fixé à un autre jour (l'le le dimanche. 

Je réponds ainsi ù la première objection qui a été faite par la commission. 
On a évoqué devant nous le fantôme de ce dimanche anglais, dont aucun de 



vous ne peut vouloir, et qui répugne profondément à nos mœurs, à nos habitudes, 

à notre caractère national. Nous ne voulons pas de cette brusque cessation de la vie. 

Non, nos industries de transport et autres qui sont si nécessaires au public ne cho

meront pas le dimanche. Que voulez-vous? c'est une des lois de la nature que, 

pour que le plus grand nombre puissent prendre leur repos, il faut que quelques

uns des membres de la famille consentent à travailler encore; je pose donc le prin

cipe des exceptions à la règle et je le fais à l'aide d'une formule très large. 

J'indique que, toutes les fois qu'il y aurait un préjudice porté au public - on ne 

peut employer des termes plus larges - ou toutes les fois -qu'on compromettrait le 

fonctionnement normal d'un établissement, on peut rentrer dans les exceptions. 

(Très bien! Très bien!) 

M. TOURON. - Qui est-ce qui décidera? 

M. MONIS. - C'est ce que je vais dire. Ma formule étant très large - et eHe 

devait l'être - je devais avoir le souci d'en confier l'application pratique à une au

torité offrant toutes garanties au point de vue de la prudence. 

Ce principe, une fois posé, sera mis en œuvre par un règlement d'administration 

publique. (Ah! Ah!) 
S'il est, me semble-t-il, une matière qui relève d'un règlement c'est bien celle qui 

nous occupe. 

Je n'admets pas volontiers, en principe, que le législateur passe parole à l'admi

nistration, mais, dans l'espèce, n'êtes vous pas dans une situation toute pllTticulière? 

Comment faire raison à tant d'intérêts divers autrement que par un règlement? Seul 
un règlement, toujours susceptible d'amélioration et de correction, pourra respecter 

les principes tout en tenant compte des conditions particulières à chaque industrie, 

à chaque commerce, dans chaque pays et chaque région? Oui. S'il en est ainsi, la 

confection du règlement doit être confiée à de hautes compétences. 

J'en appelle à un règlement d'administration publique pris sur l'avis du comité 
consultatif des arts et manufactures, premier organe, de la commission supérieure 

du travail instituée par la loi du 2 novembre 1892 , deuxième organe d,éjà prévu par 

le législateur, et après enquête et avis dela commission permanente du conseil supé
rieur du travail. 

J'avoue que, si vous trouvez des organes qui offrent plus de garanties, des compé

tences plus complètes, je serai très heureux d'accepter une modification de mon 
texte. 

M. BÉRENGER. - C'est même beaucoup. 

M. MONIS. - Voilà donc le premier ordre d'exceptions qui seront admises toutes 

les fois que les intérêts du public sont en cause et toutes les fois que le fonctionne
ment normal d'un établissement pourrait être atteint. 

J'envisage ensuite une autre hypothèse, celle des travaux urgents. Ces travaux 
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urgents constituent une sorte de force lIH~E'ure qui échappe à toute espèce de règle 

et Je dis: 

ART. 3. - En cas de travaux urgents dont l'exécution immé,liate est nécessaire pour orga
niser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des acci
dents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos 
hebdomadaire pourra être suspendu pOlU' le personnel néœssaire à l'exécution des travaux 
urgents. Celte faculté de snsp,'nsion s'applique non s('ulement aux ouvriers de l'entreprise où 
les travaux urgents sont w'cesaires, mais aussi à ceux d',mn autre entreprise faisant les répa
rations pour le compte de la première Daus CP, d"rnier cas, un repos compensateur sera 
accordé dans la même semaine à l'ouvrier qui aura travaiHé le jour du repos. 

Et puis il faut prévoir des situations industrielles qui sont inévitables. Vous ane~ 

arrêter des usines, mais le repos de ces usines implique l'utilisation des heures de 

repos pour des opérations inévitables et nécessaires. Vous avez, par exemple, les 

machines, qui doivent bénéficie!' du repos des ouvri(,rs, en ce sens qu'on en prollte 

pour les réparer et les entretenir, pour remplir les générateurs, faire la revision de 

tous les organes, opérer leur graissage. Aussi ai-j(~ rédigé un article ainsi conçu: 

ART. 4, SI". - Dans tout ét~hlissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour 
pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra êtr(~ réduit à une demi-journée pour 
les personnes non protégées par la loi de 18~J2 et employées à la conduite des générateurs 
et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des 
ateliers, magasins ou hureaux. rll repos compensateur leur 'Rra accordé dans les conditions 
déterminées par un règlement d'administration puhlique. 

Une autre exception doit être faite; une autre catégorie s'impose à votre attention, 

c'est cene des magasins où s'opère la vente au détail des denrées alimentaires et je 

dispose ainsi: 

S 2. - Pour la vente au détail de denrées d'alimentation, les établissements seront auto
risés à occuper leur personnclle dimanche pendant cillli heures, étant entendu que les ou
vriers ou employés travaillant ce jour-là jouiront d'une demi-journée de repos dans la semaine 
soit simultanément, soit pal' roulement. 

Ici, messieurs, j.e réponds implicitement à l'objection qui a été tirée des petits 

patrons ct dcs petits établissemenfs, Le dimanch(·, les établissements alimentaires 

pourront travaiHer cinq heures ct je ne détermine pas dans mon amendement la por

tion du jour où ces cinq heures pourront être employées au travail; c'est qu'en effet 

il m'a été déclaré par nn chef d'une des plus grandes industries alimentaires de 

Paris, cette situation toute particulière et qui intéresse les petits patrons. 

Il y a des établissements d'alimentation modestes, mais qui placés il la portée de 

certains hôpitaux rendenlle plus grand service au public parisien. 

Vous savez combien nos malades sont chers à leurs amis et à leur famille. li y a, 

chaque dimanche, des visites nombreuses qui sont faites am: malades, et chacune 

de ces visites (~st accompagnée d'un pelit cadeau clont ii limt bien pouvoir faire rem, 

pleUe le moins loin possible de fhopital. Grùce il ceUe disposition, un établissement 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1907, 13 
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d'alimentation pelit ouvrir à ~on gl'é ou de sept he~s du matin ~ midi, ou de midi 

à cinq heures. Et dans ce cas, on trouvera parfaitement à l'heure voulue le petit Cll.

deau tant désirée. 

Bnflll, messieurs, il Y a des catégories s pédales d'industries et de commerces 

qui subissent le chômage par suite des intempéries; il en est d'autres qui subissent 

des nécessités spéciales et sont exposées à un travailintensequidoits;accomplirsans 

relâche pour la mise en œuvre de matières premières sujettes à dépérir. 

Je dispose llinsj pour ces ('as: 

ART. 5. - Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des 
chomages, dans toutes celles qui doi vent faire face à certaines époques à un surcroît extra
ordinaire de travail, les chefs des établissements dans lesquels le repos hebdomadaire est 
fixé au même jour pour tout le personnel, peuvent' réduire de douze au plus le nombre des 
jours !le repos hebd.omadaire sous la condition de donner au personnel uh nombre égal de 
jours de congés à d'autres époques. 

Thu'tèfois l'onvtrel'' devra jOll.ir d'au moitrs deux jours de repos 'Par i\\ols. 

Et j'ajoute un derniel' article qui prévoit les dérogations qui pourront êtré rendues 

néœssaires par les travaux exécutés pout' le èOmpte de l'''~tatet qui, quelquefois, 

présentent une nécessité ~mpérieuse dont l'État seul peut être jlIge. 

Tel est le contre-projrt que je dépose. 

Pillsiellrs sénatellrs. - bemandez le renvoi à la commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ne vous substituez pas, messieurs, à l'orateur. 

M. MONIS. - Messieurs, je crois n'avoir rien ~ ajouter, je n'ai plus qu'à vous faire 

remarquer que ce contre-projet se rapproche de celui de M. de Las Cases, qu'il ren

ferme la pentée mère de ce projet, mais qu'il en est en quelque sorte une simplifi

eation. J'ai oéoIirté notamment .•. 

M. DE LAS CASES. - Nous sommes cousins gennaiDs. 

M. MONIS. - Peut-être parents plus éloignés mais q'tl'el'l\ù'e peu compagnons SI 

nous allons ensemble au scrutin. (Rites.) 
j'ai écarlé les dispositions relatives 'aux villes de moins de 3,QOO habitants, 11 ces 

nécessites de procéder à desconsuhations et ~ des votes. J'ai, en tIn mot, simplifie 

le plus poSsible, et tout en simplifiant le plus possible, par là même, je me 'SUis 
écarté le plus possible de l'œuvre de la commission. 

VoHà pourquoi je sollicite deux choses de \a bienveillance d'Il Sénat: le l'enYCli de 

mon contre-projet à ia èOUlmission; de plus, je demande que ce contre-projet s'écar

lant le plus possible de l'œuvre de la commission soit le premier soumis aux discus

sions du Sénat \ui-rtiême. (Applaûllissements sur ùn M'tain nombre de bfJ;ncs.) 

M. J,E PR'IbHbE,,"'1\ ~ La parole e5t à M. le président de la oomm:ission. 
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M. ÉMU,E LABICHE, président de la cUllwLÎ.",\ioll (de sa place). - :\'lessieul's, b com
mission se proposait de demander le renvoi de ce contre-projet, parce que malgré 

la connaissance qu'clic a de la question. la lecture qu'on vient de no:u,s faire ne nous 

pertllettrait pas de donner au Sénat une appréciation éclairée de celle Œuvre. Nous 
tenons d'autant plill! au remoi qu'apl'es ce que M. le .\linistre nous Ilyait dit, à savoir 
qu'il ne voulait ni de la loi de 188t., ni du projcl de la Chambre des députés, ni du 
projet du conseil supérieur du travail, ni enfin de la rédaction proposee par la ma
jorité de la commission. il avait terminé son habile discours en diBant: ,<Je YOUS 

ferni connaître mon projet.)) 

Or, je viens de demander il \L le Ministre s'jJ ne pensait pas Ifu'il éiait temps de 
nous faire ceHe communication. 

M. le Ministre a bien voulu nous répondre: «Mais mon projet, vous venez de 

l'entendre; c'es-t celui dont M. Monis vient de vous donne!' ledUl'e.)) {Applaudisse
ments li droite.) 

Dalls ces conditiom, ce contre· projet ayant !'adhéiinu eKpli.cite du gouvernement 
la commission a le de~oir de l'étudim' avec d'autant pllH d'attention qu'il r~sume 

l'opinion de noire tl'ks compétent collègue 1\1. Monis eL ~6 r€&ohüiolJs r,étléchies.du 

gouvernement. 

Peut-être seulement la cOlUm~ion pourrait-eHe s'étonner ql1'.on ait crIJ bon d'at

tendre aussi longtemps pour lui SGw.neUre œ contr.e-pwj{'t, Ji pr~sente. autant qu.e 

je puis en jug:e.r au premiec abord, un ensemhJ.e de formules de trauiacJ.ioR sédw
smLes, mais qu, je le craiIli bien - qU'Qdl me peruwtte -oette ap'l\f'éciau.oo periOn

aelle - pourraieJlt bien ne consister qu'en 6un;ples .déclar,atioll~ de pci.tl~. aSile!/: 

élastiques pour ne froisser aucune con~ic!ion, mais trop 'Vaguel! pour résoudr.e iell 
questioo.s .auxquelles le législateur a le de~oir de donner une wmti.oo. 

M. DE LAMARZELLE. - Il ya trois ans qu'elles sont soumises il la commission. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Vous vous trompez, mon cher collègue, 
nous venons de les entendre pour la première fois. 

Par ces motifs, comme M. MOllis, je demande, au nom de la commission, qu'on 

lui rem oie ce contre-projet qui a l'avantage d'avoir J'&Jl, au .f!l<I~ble, l'adhé.t;ion 
du Gouvernement. (Très bien! très bien! sur lU! y,'and nombre de ballcs.) 

M. TounoN. - Je demande à dire quelques mots de me placl'. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. Touron. 

M. TOURON, de .<a place. - Me5liÎeurs,je n'ai aucunement l'intention de m~pp.osel' 

au renvoi du contre-projet à la commission; bien au contraire, je me joindrai à l'ho

norable M. Monis et à M. le président de la commission pour appuyer leur 

demande. 

Vous me permettrez cependant de vous indiquer que ce projet n'est que la repro
duction de celui qui est sorti des dé}ibérations du conseil supérieur du trav(lil, dont 

13. 
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on a tant padé depuis deux jours au cours de la discussion qui se déroule devant le 

Sénat. 
Je salue donc ce projet qui est, je le répète - saufIes petites modifications indi

quées par M. Monis à la fin de son discours - l'exacte reproduction de la proposi

tion qui est sortie des quatorze jours de discussion du conseil supérieur du tra

vail. 
Je ne peux pas, messieurs, le discuter, puisque j'ai demandé à parler de ma 

place, mais je tiens néanmoins à attirer l'attention de la commission et celle du Sé

nat sur les difficultés qu'on rencontrera certainement pour harmoniser les disposi

tions qui se trouvent dans cette proposition. 

On a dit que, dans le conseil supérieur du travail, tous les ouvriers étaient pour le 

repos obligatoire du dimanche. Que les orateurs qui ont cru pouvoir tirer cette con· 

clusion de nos discussions me permettent de leur dire qu'ils se sont trompés. 

Dans le conseil supérieur du travail, dont j'ai l'honneur de faire partie, patrons et 

ouvriers se sont divisés dans leurs groupes respectifs. Vous n'avez nullement devant 

vous un projet voté par l'unanimité de l'un des groupes du conseil supérieur du tra
vail, mais bien par une majorité de rencontre composée de patrons et d'ouvriers. 

Il me paraît utile de signaler l'erreur commise par certains orateurs et je crois qu'il 

y a intérêt pour la clarté du débat à ne pas laisser croire que tous les ouvriers qui 

appartiennent au conseil supérieur du travail ont été unanimes pour réclamer le 

repos fixé au dimanche C'est absolument inexact, messieurs. Une bonne partie de 

mes colfegues ouvriers au- conseil supérieur du travail se sont formellement pronon

cés contre la fixation du repos hebdomadaire au dimanche, mais ils se sont, en 
revanche, prononcés pour le repos obligatoire. 

Celui qui a l'honneur de pader en ce moment devant le Sénat est également par
tisan du repos obligatoire, et s'il refuse de se prononcer pour la fixation au dimanche, 

c'est uniquement pour des raisons d'ordre pratique. (Interruptions.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez, messieurs, ne pas interrompre l'orateur. C'est son 

droit de pader. 

M. Touron, veuillez continuer. 

M. TOURON. - Je suis tout prêt à monter à la tribune si vous le désirez, messieurs. 

(Parlez 1 Parlez 1) 

M. LE PRÉSIDENt', - Veuillez continuer votre discours. 

M. TOURON. - Messieurs, c'est pour une question d'ordre pratique que, pour ma 
part, je me prononce contre la fixation au dimanche. Nous avons entendu soutenir 

les deux thèses très éloquemment. Tout à l'heure on s'est livré, permettez-moi de 

.ous le dire, à une discussion d'école. Je me place ici, au point de vue pratique et 

je demande au Sénat de vouloir bien examiner ce qui arriverait dans les deux cas, 

dans celui du repos obligatoire du dimanche et dans celui, qui me paraît plus accep-
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table, du repos simplement hebdomadaire. J'incline à penser que, si vous adoptez 

le dimanche, vous n'aurez pas un homme de plus qui se reposera que ce que vous 
avez actuellement, parce que vous aurez à introduire dans la loi des dérogations en 
plus grand nombre que si vous indiquez seulement. qu'il y aura un jour de repos par 

semaine, au choix du public comme au choix de l'industrie. C'est surtout sur ce dé

tail qu'il faut insister; combien avez-vous d'hommes qui se reposeront, après le vole 

de la loi, en plus de ceux qui profitent aujourd'hui du repos du dimanche. 

M. DOMINIQUE DELAHAYE. - Je demande la parole. (Rumeurs il gauche. ) 

M. TOURON. - Vous serez, dans ce cas, obligés d'introduire dans votre loi des 

dérogations beaucoup plus nombreuses. 

M. Monis y a songé puisque sa proposition contient, comme le projet du conseil 

supérieur du travail, un article confiant à un règlement d'administration publique 
le soin d'établir la liste des industries qui seront autorisées à ne pas se soumettre au 

repos du dimanche et à profitcr du régimc du roulement dans la semaine. Qu'est-ce 

en effet yue le contre-projet de M. Monis si ce n'est, sous ce rapport, la reproduction 

exacte du projet de la commission? 
Je me résume, messieurs, et je demande le renvoi à la commission (Brnit) en 

lui demandant d'une façon toute particulière de ne pas se laisser entraîner it l'adop. 

tion pure et simple du projet. 

M. LE PRéSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. (Exclamations il gauche.) 

Messieurs, la discussion générale n'est pas close. 

M. DOMINIQUE DELAHAYE. - Messieurs, dans le monde industriel, la parole de 

l'honorable M. Touron a une trop grande importance pour qu'un autre industriel ne 
vienne pas déclarer après lui que l'observation du dimanche apparaît COllilne con
forme aux intérêts des patrons et des ouvriers, ct yue son inobservation a été, .iusqu' à 
présent, une conséquence certaine de la tyrannie patronale. 

Bien que patron, je ne suis pas partisan de cette tyrannie. Bien que n'étant pas 
socialiste - inutile de vous le dire, vous le sa vez bien - je m'estime trop heureux 

d'être sur ce terrain une fois d'accord avec les socialistes pour ne pas le déclarer. 

J'ai déposé un amendement très court et bien modeste, mais dont, cependant, je 

suis obligé de dire deux mots en ce moment, parce qu'il a sa place dans tous les 
projets dont on yient de vous entretenir. Le voici : 

La paie des ouvriers et des employés, qu'elle soit hebdomadaire, de quinzaine ou men

suelle, aura toujours lieu le vendredi soir. 

Vous auriez beau, messieurs, réprimer par toutes les sévérités possibles et imagi

nables l'inobservation du repos fixé soit un jour quelconque de Ia semaine, soit le 

dimanche, que votre loi courrait grand risque de rester lettre morte si vous n'aviez 

pas pris les moyens pratiques d'obtenir ce repos - car qui veut la fin veut les 
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moyens. Or, ces moyens existent en Angleterre. Ce n'est pas srulement parce que la 

loi anglaise est formelle et sévère que le dimanche y est observé; c'est parce que l'on 

accorde aux ouvriers, au monde du travail, l'après-midi du samedi. (Très bien! très 
bien! à droite. ) 

Cet usage tend à s'établir en France, et les usines dans lesquelles il est pratiqué 

ne voudraient, sous aucun prétexte, y renoncer. Témoin la grève de Roanne qui 

n'avait d'autre but que de protester contre la suppression de cet arrêt de l'après-midi 

du samedi. 

Je ne vous propose rien de semblable, je vous propose quelque chose de plus large 
que l'usage anglais; c'est,. payant les ouvriers le vendredi soir, de faire que, entoute 
liberté, et suivant simplement la loi de l'offre et de la demande, les produits affiuent 

sur l('s marchés le samedi. Si l'argent est le nerf de la gu('rre, il est aussi le moyen 

d'arriver à pratiquer le repos du dimanche. 

En Angleterre, les marchés ne commencent que le samedi à midi, ct je n'apprends 
à aucun de vous q~e le prix des denrées périssables va s'amoindrissant, diminuant 

jusqu'à la douzième heure, puisqu'il faut que toutes ces denrées soient vendues à 
minuit, si bien que les pauvres gens, au lieu d'achct.er vers ulle heure de relevée, 

attendent la onzième heure du soir afm d'avoir beaucoup (l'alinwnts pour peu d'ar

gent. 

M. L'AMIRAL DE CUVERVILLE. - C'est vrai. 

M. DO~JINIQUE DEL.\H.HE. - En France, au contraire, les marchés commencent 

dès cinq heures du matin; ayant ainsi de l'argent dausla famille ouvrière le vendredi 
soir, on peut faire les provisions le samedi matin entre cinq et sept heures puisque 

l'entrée à l'usine n'a guère lieu maintenant que vers six ou sept heures du matin. D'au

tre part, l'heure de la sortie étant il six heures, on aura encore le temps d'aller au mar

ché avant la fin de la journée et sans attendre onze heures du soir comme en Angle

tf'rre. Si même il est nécessaire que l'on achète dans la journée, je n'y vois pas d'em
pêchement, les arrêts dans les usines ayant une durée habituelle de une heure à 

une heure et demie, au milieu du jour: les ménagères auront par conséquent tout le 

temps de faire leurs achats. 
J'attire SUl' ce point l'attention de la commission, qui a bien voulu me faire savoir 

qu'eUe lll'f'ntrnrtrait prochailH'ment; je dois avouer cependant, pour répondre il sa 

honne grâce, que c'est à peu près tout ce que j'aurai il dire devant eHp sur ce sujet. 

( Som'ires. ) 

M. LE PRÉSIDENT DE Li\. COMMISSION. - Bis repelita placent. 

M. DOMINIQUE DELAHAYE. - TI m'a paru que je devais en avertir le Sénat et les 

uteurs des divers projets dont on a parlé, parce que le paiement des salaires fixé 

u vendredi me semble plus utile que la fixation au dimanche de la journée de re

pos, puisque c'est le moyen d'y arriver pratiquement. 
Faites la loi comm(' il vous plaira: pourvu que vous y inscriviez que la famille 
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ouyrière ~ura de l'argent le vendredi soir, je vous garantis que vous venez ohs.l!rver 
le repos du dimanche. (Très bien! très bien! sur diver.~ buna.) . 

M. MONIS. - JI! demande la parole. 

M, U PRBSIDEl\'T, - La parole est il M. Monis. 

M. MONIS. - Je uemande la permission au Sénat de répondre quelques mots seu
lement à ce qui a été dit par l'honorable M. Touron. 

M. Touron m'a fait remarquer que mon oontre-projet n'est autre chose que la mise 
en œuvre des travaux du conseil supérieur du travail. Je réponds que ce ne serait pas 

là une condition de nature à dIscréditer le projet que je propose aux méditations du 
Sénat. • 

J'ajoute cependant que mon contre-projet en diffère par de nota hies parties, que 
la discussion montrera et fera apparaHre. 

M. Touron vous a dit: "Devant le oonseil supérieur du travail ni les patrons ni 
les ouvriers n'ont ét~ unanimes. » Je n'ai jamais soutenu le oontraire, m~is je prétends 
«(u'avec la formule que j'apporte et précisément par le soin que j'ai pris de corrigf'r, 
d'améliorer l'œuvre du conseil supérieur du travail, ces oppositions, qui viennent de 

certains ouvriers, vont tomber d'elles-mêmes. 

Quels sont les ouvriers qui se sont opposés? Les boulangers, les pâtissiers. Les 
ouvriers qui travaiHentle dimanche, les pâtissiers surtout ont çlit : (( Mais le dimanche, 

(l'est notre jour préféré, c'est le jour où l'lOUS avons un travav abondant et fJ.'uc

tueux, c'est le jour où nous avons une haute paye, où no-u:i. fa\sm\S des ex,tras. 

Cela est très vrai. Mais les préoccupations de ces corporations s'el\.pliquent par 
cette idée où l'on était que nous voulions le dimanohe à l'anglaise, q-u'<W. en~fJ"e· 
rait tout le monde dans 00 mécanisme qui ferait fermer les retltaurants, les (la.fés, 
toutes ces choses qui sont nécessaires au puhlic. 

La formule que je vous donne fera disparaitre ces inquiétudes, eUe libérera de 
toutes ces craintes ces corporations et je ne sache pas qt\'il y en ait une qui désavoue 
le projet que je viens vous soumettre. 

J'ajoute une autre réponse. 

Vous indiquez toutes vos préférences pOUl' le système du roulement. Je me méfie 

de ce système. 
Dans mon projet, il sera l'exception, consentie à bon escient par le règlement, 

mais il sera l'exception. Pourquoi? Paree qu'il peut être la fraude, et qu'alors il est 

difficile il surveiller, et que non seulement il portera prejudice à la classe ouyrière, 
mais aussi il entraînera un fait contre lequel nous devon$ prémunir le public: c'est 

que celui qui arrivera à tromper la loi, à tricher par un faux roulement, sera un 
concurrent déloyal par rapport à ses collègues et aux autres industries qui s'incline

ront loyalement devant la loi que vous aurez faite. 

Voilà pourquoi le système de roulement accepté dans certains cas comme une 
nécessité doit être une exception entourée de toutes les gal'anties que le règlement 
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pourra donner. Voilà pourquoi je persiste à demander au Sénat d'adopter le contre

projet que j'ai déposé. (Très bien 1 très bien 1) 

M. GOURJU. - La chose capitale, c'est de proclamer un principe. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole sur la discussion 

générale? .. 

La discussion générale est close. 

Je donne lecture de l'article 1" du texte de la commission. 

ART. 1 or. ,- Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier ou 

employé d/! l'un on l'autre sexe dans un établissement quelconque, industriel on commer
cial, ou ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, 
même lorsqu'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée de vingt-quatre heures consécutives. 

Toutefois, dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers et employés, le repos 

d'une journée par semaine pourra être remplacé, dans la matinée ou dans l'après-midi, 
par deux repos d'une demi-journée représentant ensemble la durée d'une journée complète 

de travail. 
Dam tout établissement où s'exerce un commerce de détail, et dans lequel est établi le 

repos hebdomadaire le même jour pour tous les ouvriers et employés, ce repos pourra être 
supprimé s'il coïncide avec un jour de fête locale . 

• 
Nous sommes en présence de deux contre-projets: l'un présenté par MM. de Las 

Cases, Destieux-Junca, de LamarzeHe, de Marcere, Dufoussat, Le Provost de Launay, 

Alexandre Laterrade, Brager de La Ville-Moysan, Vidal de Saint-Urbain et Mons
servin; il a été distribué et il est connu de la commission. 

L'autre contre-projet vient d'être déposé par MM. Monis, Bourgues, Méric et 

Milliès-Lacroix, et M. Monis en a exposé tout à l'heure le sens général. 

M. Monis et la commission demandent le renvoi de ce contre-projet à la commis

sion; c'est sur ce point que je vais consulter le Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT DE L,\ COlIMISSIOX. - Je croyais que, du moment que la com

mission le demandait, le renvoi était de droit. 

M. LE PRéSIDE""!'. - Je vous demande pardon. n'n'est pas de droit quand il doit 

y avoir deux délibérations. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Dans ces conditions, je demanderai à mes 

collègues de voter le renvoi à la commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je crois que vous allez avoir satisfaction, monsieur le pré

sident de la commission. (Sourires.) 

Je mets aux voix le renvoi à la commission du contre-projet de M. Monis. 

(Le contre-projet est renvoyé à la commission.) 
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M. RIOU. - Le renvoi du contre-projet est voté à l'unanimité. 

DÉPÔT DE PROJET DE LOI. 

REPRISE DE LA DISCUSSION RELATIVE AU REPOS HEBDOMADAIRE. 

M. POIRRIER, rapporteur. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDEXT. - La parole est il M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR, de .la place. - Voici ce que je voulais demander. Le contre

projet de M. de Las Cazes est-il maintenu? Est-il retiré? Est-il renvoyé à la com

mission? Nous n'en savons rien. 

M. DE LAS CASES. - il me semble que la meilleure solution serait de renvoyer 

également notre contre-projet il la commission. D'ailleurs, j'accepterais très volon

tiers de me rallier au principe même du projet de M. Monis. Ce qui nous pré

occupait surtout dans notre contre-projet, c'était l'organisation d'une loi viable, et 

nous estimons que l'on ne peut faire une loi viable qu'à la condition d'établir un 

repos collectif. En principe, le projet de M. Monis nous donne entière satisfaction. 

Je disais tout à l'heure qu'il était avec le mien cousin germain, je me trompe, ils 

ont le même père, qui est le conseil supérieur du travail. 

Dans ces 'conditions je ne vois aucun inconvénient à me rallier au projet de 

M. Monis. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ainsi, monsieur de Las Cases, vous retirez votre contre

projet pour vous rallier à celui de M. Monis. 

M. DE LAS CASES. - Oui, monsieur le président. 

Plusieurs sénateurs. - On peut renvoyer les deux contre-projets à la commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si on a demandé, messieurs, le renvoi du contre-projet de 

M. Monis, c'est parce qu'il n'avait pas été distribué, ayant été déposé aujourd'hui 

seulement. La commission est au contraire saisie depuis un certain temps du contre

projet de M. de Las Cases. 

D'aiHeurs, M. de Las Cases se rallie au contre-projet de M. Monis. 

M. DE LAS CASES. - Parfaitement, monsieur le président. 



RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE 

fait au nom de la commission chargee d'examiner la proposition de loi 
adoptée par la Chambre des deputù, lendant Ct etqblir le repos heb
domadaire en faveur des employes et ouvriers, par M. Charles Prevet, 
sénateur (1). 

MESSIEURS, 

Le :1 1 février 1905, notre honorable collègue M. Poirrier déposait sur le bureau 
du Sénat un rapport fait au nom de notre commission. 

Aux termes de ce rapport très complet et très documenté, la commission accep
tait le principe du repos hebdomadaire, mais sans désignation de jour. Le texte qui 
vous était soumis spécifiait que ,lorsqu'il y aurait accord entre les quatre cinquièmes 
des chefs de maison d 'u~ même commune exerçant le même commerce ou la nléme 
industrie, pour qlle le repos de leurs ouvriers et employés ait lieu le ulême jour, 
pendant toute la journée ou une partie de la journée, toute l'année ou une partie 
de l'année, le maire et, à Paris, le préfet pourraient prendre, sur leur demande, 
un arrêté prescrivant, aux jours et heures qu'ils indiqueraient, la cessation du travail 
de tout employé ou ouvrier dans tous les établissements de cé même ~ommerce ou 
de cette même industrie Il. 

Au cours de la première délibération, au mois de mai 1905, le Sénat prit en 
considération un contre-projet de l'honorable M. Monis et de plusieurs de nos col
lègues, tendant à établir en principe le repos collectif et à le fixer au dimanche. La 
proposition de loi Iut renvoyée, dans ces conditions, à un nouvel examen de votre 
commISSIOn. 

Nous ne reviendrons pas ici sur toutes les raisons qui font désirer, pour les ouvriers 
et employés, un repos hebdomadaire; les patrons y sont intéressés autant que ceux 
qu'ils emploient. Tout le monde doit reconnaître d'ailleurs que. depuis quelques 
années, les mœurs publiques ont fait de grand progrès à cet égard. Aussi eût-il paru 
préférable à beaucoup d'entre nous que le législateur n'intervînt pas en la matière 
et laissàt cette évolution s·accomplir peu à peu par des accords librement consentis 
entre employeurs et employés. 

On se rappelle comment la loi de 1814, qui rendait le repos du dimanche obli
gatoire, fut abrogée au nom de la liberté du travail. 

Personne ne peut donc songer à porter une atteinte brutale à cette liberté, et la 
loi doit se borner à faciliter le repos hebdomadaire, qui pénètre chaque jour dans 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mars 1906. 
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nos mœur~, sans apporter aucun trouble sérieux dans les habitudes du public, et 
sans causer un préjudice grave il aucune entreprise industrielle ou commerciale. 

Il est certain, d'autre part, que le repos hehdomadaire ne peut avoir toute sa 
valeur que si le plus grand nombre possible de travailleurs, patrons et employés, 
en jouissent le même jour. La vie familiale, que l'on a surtont pn vue de protéger, 
commande la fixation d'lm jol\l'; et si l'on admd l'iIltl~rH qui s'attache Il ce que le 
j'epos ail lieu autant que possihle lp mêlllP jour, comment pourrait-on songer il en 
ehoisir un autre que Je dimanche? 

Mais il est non moins certain que si la loi (\tablit le principe du repos collectif le 
dimanche, elle doit en luônlC temps pernlPttrc tontes les exceptions et dérogations 
que commandent soit t'intérêt de certaines exploitations industripllps ou commer
cial es , soit l'intérêt même du public. 

Il faut, l'Il e[rt, sc ganlpr avant tont de changer la physionomie de notre pays 
les dimanches et jours de' rd .. s, ct (1(' lni PII]CVPl' une partie de ceUe intensit.é de 
vip t't de mouvement, (plÏ pst lm d(>s principaux éléments de sa prospérité écono
mique. 

Il importe donc que tonte une séri .. d'indnslt'il'ls pt de commerçants, qui doivent 
rester constamment à la disposition du public, aient la faculté dl' suhstituer au 
rPpos collectif de leur personnel le rt'pos par roulement au cours de la semaine. 

En rlehors de ces commerces et de ces industries dont le fonctionnement est 
to~jours nécessaire, souvent même le dimanche plus que tout autre jonr, rt qui con
stituent des exceptions de droit, la loi doit rendre possibles toutes les exceptions de 
fàit, chaque fois qu'il sera établi qut' le repos coHectif du personnel le dimanche 
porterait préjudice soit ~ l'établissement lui-même, soit au public. 

Pour les exceptions de droit, il est facile d'énumérer dans la loi la plupart d!'s 
entrq)fises qui doivent en bénéficier, et de laisser a un règlement d'administration 
publique le soin d'y ajouter toutes ceHes qui devraient leur être assimilées. 

Pour les exct'ptions de fait, l'appréciation qui doit en être donnée ne peut résulter 
que de la connaissance approfondie des habitudes locales. Dès lors, comment 
admettre qu'un pomoir administratif central soit le juge de toutes ces questions 
d'espèce? Peut-on mt~m(' laisser il l'arbitraire administratif le soin de prendre des 
décisions qui devraient forcément varier, pour se plier aux usages de chaque région? 
Offrirait-il toutes les garanties d'impartialité désirables? Où puiserait-il ses élénwnts 
d'information, pour connaître des cas particuliers si nombreux !'t si différents? 
Faudrait-il encore créer de nouv!'aux fonctionnaires? Qui le voudrait? 

N'est-ce pas en une, pareille matière (lue la décentralisation s'impose? 
La commission a donc recherché qu!'l était l'organisme existant anquf'l il serait 

possible de confier l'examen de toutes les exceptions de fait qu'il conviendrait d'ap
porler a la règle commune, et ce sont les chambres de commerce qui lui ont paru 
être les mieux placées pour bien apprécier la lé/,rimité de toutes les exemptions qui 
seraient demandées. 

L'objection qu'on pouvait faire au choix des chambres de commerce est que les 
employés et ouvriers n'y sont pas représentés. Mais il est facile de se rendre compte 
que toutes les autorisations qui seront demandées, soit pour fIXer le repos collectif 
il un autre jour que le dimanche, soit pour établir le repos par roulement, ne seront 
basées que sur des nécessités commerciales et sur les besoins du public. 

Il ne s'agira plus de conflit entre employeurs et employés puisque le jour de 



repos sera toujours assuré, mais presque uniquement de questions de concurrence 
entre commerçants appartenant à un même commerce ou à une même industrie. 

Loin de craindre que les chambres de commerce n'accordent trop facilement des 
déroga.tions à la loi commune, on pourrait peut-être concevoir, au contraire, quel
que inquiétude sur la tendance qu'elles pourront avoir à se montrer souvent trop 
rigoureuses. 

Quoi qu'il en soit, les intéressés auront, au moins, la certitude de présenter 
leurs réclamations à des juges très au courant des habitudes locales, très désireux 
de maintenir l'égalité entre les commerçants et oflrant des grandes garanties d'im
partialité. 

Les chambres de commerce ne pourront, d'ailleurs, statuer qu'après avoir pris 
l'avis des syndicats patronaux et ouvriers. Leurs décisions seront rendues exécutoires 
et publiques par des arrêtés préfectoraux; eUes pour l'Ont être déférées au Conseil 
d'État. 

Ainsi que dans les projets précédents, le nouveau texte que nous vous soumet
tons ne se borne pas à prévoir des exceptions de droit au profit de certains com·; 
merces dénommés qui doivent avoir la liberté de donner le repos par roulement, 
et des exceptions de fait à soumettre à l'appréciation des chambres de commerce, il 
prévoit aussi quelques antres dérogations à la loi commune. 

C'est d'abord le cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou réparer des 
accidents survenus: le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel 
nécessaire à l'exécution de ces travaux; 

C'est ensuite la possibilité de réduire à une demi-journée le repos du personnel 
occnpé à la conduite des générateurs et machines motrices, au nettoyage des 
ateliers, magasins et bureaux, ainsi que celui du personnel employé dans les éta
blissements de vente de denrées alimentaires au détail; 

Puis la faculté de remplacer le repos d'une journée par deux repos de deux demi
journées dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers et employés; 

Enfin la faculté, dans les établissements de commerce au détail, de supprimer 
le repos hebdomadaire lorsque ce jour de repos coïncidera avec un jour de fête 
locale ou de quartier. 

Le projet de loi vise aussi toutes les catégories d'entreprises où les intempéries 
déterminent des chômages; les repos forcés viendront, au cours de chaque mois, en 
déduction des jours du repos hebdomadaire. 

Dans les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques 
de l'année, celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, 
à certains moments, à un surcroît extraordinaire de tra vail, ainsi que dans les éta
blissements travaillant sous le contrôle ou pourIe compte de l'État, dans l'intérêt de 
la défense nationale, le repos hebdomadaire pourra être suspendu quinze fois par 
an, c'est·à-dire pendant une période de temps inférieure à un tiers de l'année. 

Votre commission vous propose, messieurs, de décider que les infractions aux 
dispositions de la loi constitueront des contraventions soumises à la justice de paix 
du domicile du contrevenant, les décisions des juges de paix pouvant être frappées 
d'appel et déférées au tribunal correctionnel. 

Les juges de paix ne pourront statuer que sur des plaintes signées et remises au 
commissaire de police ou au maire de la commune, qui seront tenus de les trans
mettre d'urgence au greffe de la justice de paix. 
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Nous avons ainsi voulu éviter que des agents de police ou d'autres fonctionnaires 
puissent pénétrer dans les domicües des particuliers. 

Les citoyens employeurs ou employés, intéressés à ne pas laisser se produire ou 
se continuer des infractions qui peuvent leur causer un préjudice direct ou indirect. 
sont assez nombreux pour avoir la certitude qu'ils sauront veiller eux-mêmes à la 
juste application de la loi. 

Une dernière remarque que nous avons à vous présenter est la fixation du repos 
hebdomadaire en principe, soit à la journée entière du dimanch!', soit à la période 
de temps qui s'écoule du dimanche midi au lundi midi. 

Ce dernier système, appliqné déjà dans un assez grand nombre de maisons da 
commerce, paraît ménager tous les intérêts en cause. Les employés s'en montrent 
satisfaits, les habitudes du public ne subissent qu'un trouble léger et les pertes des 
commerçants sont atténuées. 

Comme notre objectif doit toujours èlre d'aider à la généralisation des progrès 
accomplis et non de violenter les citoyens en leur imposant des changements trop 
brusllues d'habitudes, il nous a s('mbl<'~ que la loi devait consacrer ce que l'initiative 
privée avait heureusement imaginé. 

Telle est, messieurs, l'économie du projet lIue nous vous présentons. Le repos 
hebdomadaire est obligé en principp le dimanche ou du dimanche midi au lundi 
midi. Toutes les clé rogations ou exceptions nécessaires à l'activité du pays sont 
rendues possibles - une décentralisation utile intervient - on échappe complète
ment il l'arbitraire administratif et on évile toute création nouvelle de fonction
naIres. 

PROPOSITION DE LOI. 

ART. 1 or. ~ Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier ou 
employé dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quel 
que nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, mème lorsque cet établissement 
est exploité par l'État ou qu'i! a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfai
sance. 

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée de vingt-quatre heures consécutives. 

ART. 2. ~ Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, ou du dimanche midi 
au lundi midi. 

Toutefois il peut, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou 
bien être donné nn autre jour à tout le personnel de l'établissement, ou bien être donné 
par roulement à tout ou partie du personnel, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le 
dimanche. de tout le personnel, serait préjudiriable au public ou compromettrait le fonc
tionnement normal de l'établissement. 

ART. 3. ~ Sont admis de droit à donner le l'Cp os hebdomadaire par roulement les éta-
blissements appartenant 8UX catégories suivantes: 

jO Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; 

2° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altl,ration très rapide; 

3° Ilotels, restaUrants et débits de boissons; 

Il" Débits de tahac et magasins de /leurs naturelles; 

5" Pharmacies, drogueries el magasins d'appareils médicaux et cbirurgicau.\; 
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6° Ittablissements de bains; 

7° Entreprises de jonrnanx, d'informations et de spectacle:;, mllst~s et e~positiolls; 

8° Entreprise de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

9° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou defOl'œ motrice. 

10° Entreprises de transport· par teM'e autres que les chemins de fer, traV~l\U de charge
ment et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations; 

Il· lndllstries dans lesquelles tonte interruption de travail entraÎneraÎt ta perte où. la 
dépréciation du produit en cours de fabrieation. 

Un règlement d'administration publique pris sur l'avis du comité consultatif des arts et 
manu.factures, et après enquête et avis de la commission permanente du conseil supérieur 
du travail, énumérera les autres catégories d'établissement qui pourront bénéficier du droit 
de donner le repos hebdomadaire, soit par roulement. soit collectivement un autre jour 
que le dimanche. 

ART. 4. - En cas de travaux urgents, dont l'exécntion immédiate est nécessaire pour 
organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer ,les 
accidents survenus au matériel., aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le 
repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le penonnel nécessaire â l'exéclltien des 
travaux urgents. Cette faculté de suspeosion lI'applique noo. jjCUlclIle,d AUI _l'riers de l'catre
prille où les travaUl( urgflD.ts sont nécessaires, mais aussi à ceux d'aDc allÙ'e 'CfiWept'i~ f4i
saRt les réparations pour le compte de la première. 

ART. 5. - Dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour pour 
tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi-journée pour les 
personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage 
et à la visite des transmissions, au nettoyage des ateliers, magasins ou bureaux. 

Dans tout établissement de vente de delU'ées :alli.&daires au détail, qui aura fi xé le 
repos au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à 
Iftllle 4.em4-joomée. 

Dans le!! -étaMissements occupant !noins de ciRq _ners -et emplo~s, le rq:ms d'une 
joornée pa.t' semame pmtIT8. .être rempla.cé pardeUlI: repos d'liIne .temi-journée, représentant 
eftsemble la d'Uree d'nne joor_ compw.e d;e travail. 

Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos~
domadaiTe .. :va. tiell te dim:aDCbe, ce "'!!pOs ~1!I!I'ra être supprimé s'il eoinciile aWlC lIn jour 
de fète locale ou de quartier. 

ART. 6. - Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent ,des och6-
1IDat,'eS, ~ ll'efIos forcés \',ieadI'ODt, _ cours de chaCf'W mGis,en dédllCtion d.efi ,jours de 
~ hebdomadaire. 

Les illldu.stries cie ,pleta air, cel~ q<ni ne tra<vaiUen,t <Iu'à certaines époques de l'année, 
œlles qui em.tploient des lIIUtières ;périssaWes, œlles qui oo.t â llépofl.dre, à œrta.ins _6lib;, 

à un snrcroît extraordinaire de travail, et qui ont filié .I.e rt1p05 bebd0&ladaire .au .wêaJe 
jour pour tout le personnel, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois pal' an. 

ART. 7. - Dans les établissements soumis a,u contrôle de l'État, ainsi .que dalls .ceux -où 
sont exécutés les travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, 
les Ministres inléressés pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par pn. 

ART. 8. - Lorsqu'un établissement quetcGnque oVoudI1ll. bénélicierde l'exception prévue 
lm paragraphe 2 de l'article 2, il seratünu d'adresser une demande au préfet du départe
ment qui la transmettra d'urgence à la chambre de commerce. 
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Celle-ci, après avoir pds l'avis des syndicats patronaux et ollvriers. statuera sur la 
re(llH\te présentl\e, par une décision motilée <lui sera.transmise, dans le délai <l'un mois, au 
préfet du di'partement, lequel la rendra exécutoire et pnblique l'al' un arrêté en la forme 
ordinaire. 

ART. 9. -- La décision de la chambre li, commerce et l'arrèt.\ préfceloral pourront ètre 
déféres au Conseil d'État, dans la quinzaine de la notification de l'arrèté aux inreressés. 

Le Conseil J'État statuera dans le mois qui suivra la date du recours, qui sera sus
pensif. 

ARt. 10. --- Toule infraction aux dispositions de la presente loi constituerll une contra
\'l1ntion, et sera pnnie d'une amende de 5 à 15 francs, appliquœ autant de fuis f{u'il y aun 
de perronn'ès œcnpées dans des conditions contrait'es à la presente loi. 

En cas de recidive dans l'année, lc contrevenant sera passible d'une amende de 16 à 
100 francs, appliquée antant de fois ([u'iI aura été relevé de nouvelles contraventions. 

L'article 463 du code penal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet 
article. 

ART. 11. - Le tribunal 'Compétent sera la justice de p'alx dtl domicile du contrevenant. 
Il ne pourra statuer que ~l,r une plainte signée et remise 3.\\ i:\}n\n\;sl>3.ire de police 'lm. au 

maire de la commune, qui seront tenus de la transmettre d'urgence au greffe de la justice 
de paix, qui en délivrera récépissé. 

Le prévenu sera cité ainsi que le plaignant par leUre recommandée signBè du greffier. 
La décision du juge de paix pourra être frappée d'appel et deférée au tribunal correc

tionnel dans un délai de quinze jours, si eHe a été rendue contradictoirement. 
L'opposition sera formée dans les huit jours de signification à personne. 

ART. 12. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et 
ouvriers des entreprises de transports par eau, aux mécaniciens, chauffeurs et agents des 
trains de chemins de fer, aux agents des gares et rle la vofu, doft\ les ~ quotidiens et 
périodiques sont réglés par des dispositions spéciales. 

SÉANCE DU 3 AVRIL W06. 

SUITE DE LA l'" DÉLIlIÉRATION. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelte ia suite de là 1" délibération sur 
la proposition de loi, adoptée par la Chambre des dépulés, tëndant à établir le 
repos hebdomadaire en faveur des employés et Duvriers. 

Je rappelle au Sénat que, dans sa séance du 2'6 mai dernier, après ta dô'tùl'e de 
la discussion générale. le débat fut ajourné par suite du renvoi à la commission 
d'un contre-projet présenté par M. Monis, auquel s'était rallié M. de Las Cases, 
allœUl' d'UR a.tre oontre-projet. 

I~a commission nous soumet aujourd'bai. URe Douvelle rédaction. J'ajoute que, 
dam 1. séam:e fi ~'3 mai, le Sénat, .ainsi qlile le v~t le r~ement. a été consulté 



sur l'urgence qui avait étérdéclarée par la Chambre des députes, et que l'urgence a 
été repoussée. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois donner connaissance au Sénat d'un décret 
nommant un commissaire du Gouvernement: 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre du commerce, de l'industrie et du travail, 

Vu l'article 6, S 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des 

pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent se faire assister devant les deux 
Chambres par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé, 

DÉCRÈTE: 

Art. 1". - M. Fontaine, directenr du travail, est désigné, en qualité de commissaire du 
Gouvernement, pour assister le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, au Sénat, 
dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant 
à établir le repos hebdomadaire en faveur des employés et onvriers. 

Art. 2. - Le ministre du commerce, ,Je J'industrie et du travail, est chargé de l'e"éclItion 

du présent décret. 

Fait à Paris, le 2 avril 1906. 

A. FALLIÈRES. 

Par 1. Président de la République : 

Le ministre du commerce, de lïndrutrie et du travaiL 

GASTON DOUMERGUE. 

M. BERENGER. - M. le rapporteur et M. le président de la commission ne sont 
pas présents à la séance. Il serait bon, ce me semble, de les attendre. 

M. LE PRESIDENT. - Je vais faire prévenir les membres de la commission qui, 
sans doute, délibèrent sur ce projet. 

M. MAGNIN. - Il faut attendre le rapporteur de la commission. Nous ne pouvons 
pas discuter sans lui. (Adhésion.) 

M. LE PRESIDENT. - Le Sénat veut-il alors aborder une autre discussion? 
Je lui ferai remarquer toutefois que cette interversion de l'ordre du jour équi

vaudrait très probablement à un ajournement de la délibération sur la proposition 
de loi relative au repos hebdomadaire. 

M. Dominique DELAHAYE. - Que le pays attend avec impatience. 

M. Gaston DOUMERGUE, Ministre du commerce, de l'industrie et du travail. - J'in
siste pour que la discussion vienne aujourd'hui même. Je puis indiquer au Sénat 
que la commission vient d'entendre le Gouvernement il n'y a que quelques minutes, 
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et qu'elle ne reste très probablement en séance que pom arrêter ses dernières pro

positions. 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans ces conditions, je propose au Sénat de suspendre sa 

séance pendant quelques instants. (Oui! Oui!) 

La séance est supel1due pOUl' un quart d'heure. 

(La séance, suspendue il trois hemes trente-cinq minutes, est reprise à quatre 

heures moins dix minutes. ) 

IlEPRlSE DE LA St;.\!'\CE. - SUITE DE LA DISCUSSION DE LA PIlOPOSITION DE LOI 

RELATIVE AU IlEPOS HEl\DOMADAIIlE. 

M. LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. 

Je donne lecture de l'article 1" : 

Art. 1". - Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier ou 

employé dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de 

quelque nature qu'il soit, puhlic ou privé, laïque ou religieux, mème lorsque cet établisse

ment est exploité par l'État ou qu'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de hien· 

faisance. 

Le repos hebdomadaire devl'a avoir une durée de vingt-quatre heures consécutil'es. 

La parole est à M. Monis. 

M. MONIS. - Je n'ai pas d'amendement sur l'article 1", Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais vous aviez un contre-projet et vous ne l'avez pas encore 

retiré. 

M. MONIS. - Monsiem le président, j'ai, en eHet, déposé un contre-projet qui 

a été renvoyé il la commission qui l'a étudié. Elle ne l'a pas accepté dans toutes ses 

parties; elle en a retenu cependant certaines. Pour faciliter la discussion, j'accepte 

de suivre le texte nouveau qui est pl'èsenté par la commission. 

M. LE PRESIDEN'l'. - Vous retirez. votre contre-projet, sauf à en reprendre cer

taines parties par voie d'amendement au fm et à mesure des articles. 

M. MONIS. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

M. LE PRJ~SIDMT. - Personne ne demande la parole sur l'article l"? 

M. Gaston DOUMERGUE, Minist/'c du COlltlltc/'ce, de l'inallsl/'Îe cl du {ravai!. - ,le 

'ùemande la parole. 

Bull. ,le l'Insp. uu trav. - 1907' 



M. LB PRÉSIDRN'l'. - La parole elt à M. le Ministre du commerce de l'industrie, 
et du travail. 

M. LI! MINISTRE Dt! COMMERCE, de sa place. - Je demande la permission de faire 
une courte observation de ma place. Elle ne porte que sur un membre de phrase, 
dont je demanderai au Senat de prononcer la suppression. 

Il est indiqué dans la dernière partie du paragraphe l
or que l'interdiction s'ap

plique à tous les établissements exploités par l'État; je demande la suppression des 
mots « exploités par l'État», car il me semble qu'il y a dans l'espèce une repétition. 
n est dit plus haut que l'interdiction s'applique « que l'établissement soit public ou 
privé». Interpréter les mots «établissements publics» par «établissements dans les
quels s'es.écutent des travaux pOUl' le compte de l'État», et répétel' quelques lignes 
après la même expression pourrait donner à croire aux tribunaux qu'on a voulu 
innover en cette matière. 

Les lois de 1892 et 1903, qui contenaient des expressions différentes, ont causé 
des hésitations dans la jurisprudence. On a cru que le Parlement, en suppri
mant dans la loi de J 903 mie expression qui se trouvait dans la loi de 1892, avàit 
voulu innover en changeant le Bens qu'on donnait auparavant aux mots «établisse
ments publics ». li y a eu des hésitations, des changements de jurisprudence dont 
il importe d'éviter le retour. 

Je demande donc la suppression de cette expression «établissements exploités par 
l'État», étant entendu que nous donnons aux mots « établissements publics» , le sens 
qui se trouve également exprimé dans le membre de phrase que je demande au 
Sénat de supprimer. 

M. Charles PREVIT, rappor'~ur. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans le texte que la commission présente au Sénat, eHe 
a obéi à ce principe que la loi doit être applicable à tous, aussi bien au~ ouvriers et 
employés de l'État qu'aux employés et ouvriers d'administrations particulières. C'est 
pour cela que nous avons inséré après les mots: «établissements publics ou privés» , 
ccux-ci : « même s'ils sont exploités par l'État ». 

M. le Ministre du commerce indique que, dans sa pensée, d'une façon très nette, 
le mot «publics. emporte les établissements exploités par l'État. Nous aurions craint 
de retirer ce memb"e de phrase parce que nous aurions paru excepter de la mesure 
les employés de l'État. 

Du moment qu'il n'y a pas de confusion possible, que l'intel'prétation donnée 
par M. le Ministœ est très neUe, et que l'État et les particuliers se trouvent soumis 
à la même règle, nous n'avons pas de raison pour maintenir ces mots dont on nous 
demande la suppression. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRllSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition à la suppl'ession des muts (( même 
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lorsque cet élablissement est ell;ploité par J'État Il qui est demandée par le Gouver

nement et acceptée par la commission? 

Je mets aux voix l'article 1", dont le pr!'mier paragraphe se trouverait ainsi mo

difIé: •... public ou privé, laïqUl~ ou religieux, même s'il a un caractère d'ensei

gnement. professionnel ou de bienfaisance ... Il 

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.) 

M. LE PRéSIDENT. - «Art. 2. - Le repos hebdomadaire doit ètre donné le 

ùima.nche. ou du dimanche midi au lundi midi .• 

Toutefois il peut, soit constamment, soit à certaines époques de l'lII111éc seulement, ou 
bien être donné un autre jour à tout le personnel de l'étahlissement, ou bien être <lonn(' par 
roulement à tout ou partie du personnel, lorsqu'il est établi que le repos sjmultanl~, le 

dimanche, de tont le personnel serait préjudiciahle au public ou compromettrait le fonc
tionnement normal de l'établissement. 

Il Y a sur cet article :1 un amendement de M. Delahaye qui propose de supprimel', 
à la fin du premier paragraphe, les Illots : « ou du dimanche midi au lundi midi. Il 

La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELA HAYE. - Messieurs, l'homme a besoin d'un jour de repos sur 

sept et ce jour doit être le dimanche; il est nécessaire à la vie matérielle, à la vic 

morale. à la vie domestique de tous; il est nécessaire à la religion et à la patrie. 
De tous les actes civilisateurs que vous puissiez exercer, de tous les bienfaits que 

vous puissiez répandre autour de vous, celui-là est le plus efficace et le plus néces

saire dit, dans ses conlël'ences imprimées en 1900, M. l'abbé Gihier, naguère curé 
de Saint-Paterne à Orléans, maintenant évêllue de Versailles. 

En tenant ce langage, M. l'abbé Gibipr allait au-devant des vœux de tout un 

peuple. En ce moment, en France, les socialistes réclament impérieusement le repos 
du dimanche. 

Le projet en discussion apporte donc un commencement de satisfaction à l'opi
nion publique en son article 2 par ceUre déclaration: 

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. 

M. l'amiral DE CUVERVILLE. - Très bien! 

M. Dominique DELAHAYE. - Mais, pourquoi ajoute-t-il aussitôt après; « ou du 

dimanche midi au lundi midi? » 

Ce repos à cheval sur deux journées n'est plus un repos, puisqu'il chevauche. 

(Hilarité sur Ull grand nombre de bancs.) 

Il n'est pas véritablement donné le dimanche ct consacre plutôt la Saint-Lundi 

que le jour du SeigneUl'. (Exclamations à gU(LChe.) 
Je sais bien llue le législateur d'aujourd'hui -_et vos exclamations viennent de 

ill· 



me le prouver un fois de plus - se targue d'ignorer le Seigneur et son jour et qu'il 

prétend obéir uniquement à l'usage des siècles en consacrant le repos du dimanche. 
Mais si le législateur prétend obéir simplement à l'usage des siècles, il faut qu'il 

se souvienne également que l'usage des siècles, des siècles de liberté au moins, c'est 

de respecter la liberté de tous les citoyens. Or, que diriez-vous, Messieurs, d'un 

patron qui contraindrait ses ouvriers à aller à la messe? Vous diriez qu'il abuse. 

M. VIEU. - Ce n'est pas douteux. 

M. Dominique DELAHAYE. - Mais alors, que pouvez-vous penser de celui qui les 

empêche de se rendre il l'église? Est-ce qu'il n'est pas un tyran, celui-là? 

Or, cette tyrannie est bien ancienne, car l'inobservation du dimanche est un fruit 

de la tyrannie patronale; c'est le dix-huitième siècle qui a commencé à nous désha

bituer de l'observation du dimanche; ce sont les hautes classes sociales, les encyclo

pédistes, qui ont donné ces habitudes; c'est le dix-neuvième siècle qui les a conti

nuées, et le vingtième siècle en est fatigué! Ce sont les ouvriers eux-mêmes qui 

viennent vous dire impérieusement: « Nous voulons le repos du dimanche! Il 

M. l'amiral DE CUVERVILLE. - Très bien! 

M. Dominique DELAHAYE. - Et que disent-ils en outre? « N'achetez plus le 

dimanche! Il Vous entendez cette parole retentir non seulement du haut des chaires 

chrétiennes - je ne dis pas seulement des chaires catholiques - mais encore dans 

les réunions socialistes. Vous lisez cette parole sur tous les murs de France, dans 
de petites affiches: «N'achetez plus le dimanche! Il 

Or, vous voulez, Messieurs, qu'on continue à acheter le dimanche. Là, vous allez 

contre le vœu du peuple ... 

A gauche. - Au contraire! 

M. Dominique DELAHAYE . 
• .. (Bruit de conversations.) 

... là vous êtes plus en. retard que les Japonais! 

M. BEAUPIN. - L'ouvrier ne peut acheter que le dimanche 1 

M. Dominique DELAHAYE. - Je vous répondrais si j'avais entendu votre interrup

tion; voulez-vous me permettre de vous demander de la répéter? 

M. BKAUPIN. - Volontiers. Je disais que l'ouvrier ne peut acheter que le diman

che! 

M. Dominique DELAHAYE. - J'ai prévu ce point dans un amendement qui 

viendra entre les articles 7 et 8 et que j'ai déjà développé lors de la 1 ro délibération 

dans la séance du 26 mai 1905; il s'agit simplement, pour faire disparaitre cette 
difficulté, de iixer la paye des ouvriers au vendredi soir. 
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M. l'amiral DE CUVERVILLE. - Tres bien! 

M. Dominique DELAHAYE. - J'avais prié la commission de m'entendre sur ce 

point, mais comme j'avais pris la précaution de lui dire que je n'aurais pas beau

coup de choses à ajouter à celles qui se trouvaient dans mon discours, eHe a pensé 

sans doute qu'il était inutile de me convoquer; en tout cas, eHe n'a pas fait état de 
mon amendement. 

M. BÉRENGER. - Elle vous a entendu, mon cher collègue! 

M. Dominique DELAHAYE. - Vous m'avez entendu! Je n'ai jamais eu l'honneur 

de vous voir qu'en séance publique. 

Je reprendrai donc tout il l'heure cet amendement. Les Anglais, sous ce rapport, 

nous donnent un exemple que nous devrions suivrE' ... 

M. l'amiral DE CUVERVILLE. - C'est parfaitement vrai. 

M. Dominique DELAHAyg. - ... et si je croyais que l'heure était venue de vous 

proposer l'adoption de l'usage anglais, énergiquement je vous dirais: (( Pour faire 

tomber toutes les revendications de la journée de huit heures, pour donner à la 

famille ouvrière la véritable satisfaction à laquelle elle a droit, il faut supprimer le 

travail de l'apres-midi du samedi, si l'on veut qu'il y ait dans l'industrie un véri

table repos dominicaL)) (Très bien! tl'ès bien! SUI' divers bancs.) 
Le Sénat a déjà donné satisfaction il ce vœu; il a voté un projet de loi qui attend 

le vote de la Chambre. Rapporté par notre honorable collègue M. Richard Wad

dington' ce projet est du 24 mars 1904 et rend facultatif l'arrêt de l'après-midi du 

samedi. Il dit dans son article 3 : 

Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être 
employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour ou de soixante heures par 
semaine. Dans le cas de l'adoption du régime hebdomaire, la totalité des soixante heures peut 
être répartie sur les jours ouvrables de la semaine dam la limite maximum de Oll7.e h"nres 
par jour. 

L'inconvénient de ce projet, c'est l'obligation de revenir au système de onze heures 

par jour et je crains bien que jamais la Chambre ne consente à revenir du système 

de dix heures au système de onze heures. 

Ce serait pourtant nécessaire à l'industrie; mais enfin à l'époque où nons !'otllmes, 

je n'hésite pas à dire qu'il faudrait se contenter de dix heures par jour ct d\m demi

jour le samedi. Ceci répond à une nécessité sociale; ceppndant ceci n'étant pas le 

projet que nous discutons en ce moment, je reviens aux raisons qui militent en 

faveur de la suppression du dernier membre de phrase du premier paragraphe de 

l'article 2. Ces raisons, elles sont que la famille ouvrière ne pourra pas profiter de 

son dimanche, si des ouvriers travaillent le samedi et Loute la matinée du dimanche. 

Le père sera à l'usine, la femme aussi peut-être et les enfants restE'ront seuls. 
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C'est la famille désunie; on ne pourra méme pa~ faire de trlH'anx de pl'Oprmé 

dans la maison. Voici, à cet égard, un nouveau passage tiré de l'auteut' que je citais 

tout à l'heure :' 

Un médecin disI\it, il Y a quelques années, I\U Parlement de Berlin 1 «J'ai eu l'oceasion 
d6 visiter plus de 3,000 ouvriers et j'ai constaté que pour tous ceux qui travaillent le diman
che, à l'atelier ou chez eux, ce travail avait le plus fâcheux effet. Dans leurs maisons 
régnaient la malpropreté et la discorde. La vie du caharet avait remplacé la vie de famille. 
Dans cette famille sans dimanche je chorche des enfants bien élevés. Je les cherche vainément. 
Le dimanche est le seul jour de la semaine oll l'ouvrier puisse remplir les obligations sacrées 
dt! la paternité à l'égard de seg enfants. Le dimanche profané, la vie de famille fait défaltt, 
et l'éducation n'existe plus . .La profanation du dimanche IIst la ruine de la vie de famille. 

Cela est de toute évidence. 

Le même auteur - je n'abuserai pas des citations - plaide la cause de la nation 

dans ce passage qui a pour titre : «La profanation du dimanche démoralisé la 

nation. )) Ce que je vais lire est encore de toute évidence: 

Que les masses vouées aux travaux manuels, c·est·à·dire les 'I"l;1.tr6 cinquièmes au moins 
de la population, n'observent plus le jour du repos, et aussitôt eHes l'edesoendQIÜ it l'escla
vage antique, c'est-O.-dire à cet ordre de choses, à cet état social abominable qui permettait 
à quelques millions de citoyens de chômer tous les jours de leur vie aux dépens des dili-neuf 
vingtièmes de leurs semblables chaugés en bêtes de service. 

Quoi! nous parlons sans cesse de liberté. Nous sommes les fils de cette France qui prétend 
avoir porté à tous les autres peuples la liberté dans les plis de S6n drapean. Et éhez noUs, 
après dix-neuf siècles de christiauisme et cent ans de l'évolutions, je vois des millions 
d'hommes qui sont privés de la liberté de leur foi et de leur éonilchmce, de la liberté de leur 
travail et de leur repos, de la liberté de leur famille et de leur tendresse personnelle, de 1. 
liberté indispensable à leur moralité, à leur santé et à leur vie. 

La profanatiou du dimancho nous ramène en plein paganisme. Elle fait dM e8clllVi'ls. Elle 
enserre et elle broie dans un engrenage de fer les libertés les plus necessaires et les pluA 
saintes, Oui, le chàmp du travail est glorieux comme le champ de bataille. Oui, la servitude 
ouvrière est honorable à l'égal de la servitude militaire, mais si elfe n'est interrompue, eIte 
devient écrasante, intolérable, démoralisante. Elle enchaîne. 

Mgr Gibier établit donc que la profanation du dimanche nous ramène en plein 

paganisme. Tout il l'heure, je vous ai dit un mot du Japon. Je voudrais bien re

trouver une citation que j'ai là dans mon dossiuf concernant Je Japon, car eHe m'a 

été donnée par l'évêque français de Yokohama. J'avais entendu, li une assemblée 

de la ligue pour le repos du dimanche, présidée par M. Denys Cochin, un pasteur 

protestant de Genève, très parti~lln du repos dominical, lequel lU 'avait appris, pour 

la première fois, que le repos du dimanche était introduit au Japon! car les Japo

nais, très observatems, ne se contentent pas de vrnir étudier nos armées, ils étudient 

aussi nos coutumes et ils prennent dans notre civj{i~ation ce qui leur par.ait de 

natUl'e à améliorer le sort de leur peuple. Voyez comme ces observateur8 attentib 

ont eu bon goût en choisissant le repos du dimanche. Cette citation montre qu'au 
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Japon, toutes les admini8trations publiques, les banques eUes-mêmes ferment le 
dimanohe; eHe montre le peuple descendant en ville, aseistant il des conférences 
religieuses. Et il paraît même qu'on y écoute plus attentivement qu'en France. On 
y est moins véhément qu'en France, on se passionne moins, on écoute toutes 
les doctrines. 

Voilà donc le .Ja.pon qui, lui, se repose le dimanche et vous voulez que la France 
continue à ne se reposer qu'un demi·dimanche et un demi-lundi 1 Vraiment, ce 
n'est pas digne de la France: nous devons aller plus loin que le Japon dans nos 
réformes! 

M. TOURON. - Il faut aller aux Nouvelles-Hébrides! 

M. Dominique DELAHAYE. - Je n'ai pas entendu l'interruption; j'y répondrais 
volontiers sans cela. 

J'ai dit, il me semble, tout ce qu'il fallait dire pour vous convaincre; j'oublie des 
arguments peut-être, parce que j'ai été pris un peu au dépourvu pour cette discus
sion. La mort de notre regretté colle gue M. le comte de Blois m'ayant retenu en 
province pendant une dizaine de jours, je viens seulement d'avoir connaissance de 
la mise à l'ordre du JOUI' de la proposition touchant le repos hebdomadaire, mais 
j'es pere n'avoir pas omis beaucoup des raisons qui militent en faveur de la suppres
sion du dernier membre de phrase de l'article 2. 

Il me semble que la raison dominante, c'est que malgré cette suppression vous 
pourrez donner satisfaction aux intérêts dont vous vous préoccupez principalement, 
aux intérêts du commerce et de l'industrie. Mon amour pour l'iIldu~ttle et le com

merce est égal au vôtre, étant donné que j'y ai consacré quarante ans de mon exis
tence pendant lesquels j'ai trouvé le moyen de faire observer la loi du repos domi
nical et même d'imiter d'assez pres depuis dix-sept ans l'usage anglais. Je sais que 
les Français s'y habituent tres volontiers; je sais aussi que cet usage anglais, qui 
permet d'apporter les denrées sur les marchés le samedi, usage dont nous pouvons 
nous rapprocher en fixant la paye des ouvriers et des employés au vendredi, don
nera toute espèce de satisfaction aux intérêts commerciaux et aux intérêts agricoles. 

On n'en vendra ni plus ni moins, mais au lieu de vendre le dimanche, on vendra 
le samedi. 

Voi:/à, messieurs, pourquoi je demande que vous fassiez non pas un simulacre de 
réforme, mais une véritable réforme, en supprimant le dernier membre de phrase 
de l'article 2. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LI! Pl\ÉStl)I!NT. - La parole est Il M, le rapporteur. 

M. I,E RAPPORTEUR. - Messieurs, l'honorable M. Delahaye vous présent.e des 
observations sur le repos hebdomadaire à propos de l'article 2. Disons tout de suite 
que beaucoup de bons esprit pen8ent qu'ils n'y avait aucunement à légiférer (ln Mtte 



matièrej qu'il fallait laisser les mœurs suivre leur chemin. Noùs n'avons qu'à assister 

à ce qui se passe depuis quelques années pour avoir la certitude que, bientôt, il 

faudra beaucoup plus se plaindre d'un manque de travail que d'un manque de 

repos. 
Néanmoins une majorité s'est faite dans les deux Chambres pour indiquer qu'il 

fallait entrer dans la voie du repos hebdomadaire mais sans imposer, à cet égard, 

une règle stricte à tout le monde. Nous n'avons que trop la manie - je pourrais 
dire la monomanie _. de réglementer à chaque instant sur toutes choses et 

nous finirons par concevoir au vingt et unième siècle une civilisation dans laquelle 

le plus grand nombre de citoyens sera molesté par une minorité qui n'aura pas de 

profession. (Très bien! très bien!) 
Il faut donc que, dans une loi relative au repos hebdomadaire, nous fassions 

quelque chose d'aussi libéral et d'aussi pratique que possible, que nous gênions le 

moins possible le fonctionnement de la vie du peuple; car nous devons vouloir non 

seulement qu'on n'impose pas aux employés et aux ouvriers un travail excessif, 

mais aussi qu'on ne change pas la physionomie de notre pays; il ne làut rien modi

fier de ce qui fait notre richesse, de ce mouvement d'affaires continuel dû à la pré

sence des étrangers sur notre sol; il ne faut pas s'efforcer de laire ressembler la 

France de 1906 à ce qu'était il y a une cinquantaine d'années l'Angleterre qui, le 

dimanche, était un pays lugubre. Depuis quelque temps l'Angleterre a réagi contre 

cet état de choses et cHe devient, au contraire, un pays où la vie est intense les 

jours de fête. 

Ne prenons pas le chemin contraire, ne rendons pas notre pays triste et noir les 

jours de fête, pendant que l'Angleterœ et l'Allemagne, ces jours-là, accumulent les 
distractions. 

Lorsque la question a été soulevée une premièœ fois à la tribune, vous vous rappe
lez que, sur l'intervention de M. Monis et du Gouvernement, on a fait remarquer que 

du moment où on fixait le principe d'un jour de repos, il serait absurde ~que ce 
jour de repos ne fût pas le dimanche. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est 
l'usage, l'habitude, que les quatre-vingt-dix centièmes de la population se reposent 

se distraient, se réunissent ce jour-là; c'est pour cette seule raison et non pas, 

comme l'a dit ~1. Delahaye, par un sentiment confessionnel quelconque; ce n'est 

pas parce que le dimanche est le jours des devoirs religieux des catholiques prati

quants ou des protestants pratiquants; parce que le dimanche est le jour de fête 

aussi bien des lihres penseurs que des pratiquants. (Très bien! très bien! à gauche. ) 
C'est le jour habituel de repos: c'est celui-là qu'il fallait choisir. 

11 Ille suHirail, pour répondre à M. Delahaye, de vous dire ce dont nous avons 

été témoins à la commission, il n'y il qu'un instant: alors que les prêtres catholiques 
et les pasteurs protestants n'ont fait auprès de nous aucun effort pour demander le 

dimanche plutôt qu'un autre jour, nous venons d'assister à une déposition très 

longue de MM. les rabbins de France et d'Algérie ... 

M. GAUDIN DE VU,LAINE. - Cela ne m'étonne pas. 
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M. LE RAPPORTEUR. - ... qui nous ont demandé d'une façon très for, 

meHe ... 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - ... le sabbat. 

M. LE RAPPORTEUR. -- ... que le joU!' de repos soit, non pas le dimanche, mais 
le samedi. Ils indiquaient que, à l'inverse des catholiques et des protestants, le 

prolétariat israélite - c'est ainsi qu'ils s'expriment - est, en très grande majorité, 

pratiquant. 

M. HALGAN. - Il n'y a pas de prolétaires chez les juifs. 

M. LE RAPPORTEUR. - Laissons donc ces questions confessionnelles de côté. Il 
s'agit de savoir s'il convient d'édicter que le repos doit avoir lieu, en principe -

nous verrons tout à l'heure les dérogations, - le dimanche ou un joU!' quel. 

conque. 

Dans la dernière séance où cette proposition a été discutée, vous avez été en 

très grande majorité, presque à l'unanimité partisans de fixer le repos au dimanche, 

non parce que le joU!' plaît aux catholiques et aux protestants, ou déplaît aux israé

lites, mais parce que dans les mœU!'s actuelles, c'est le jour consacre au repos, (Très 
bien;' à gauche), et que le grand intérêt à envisager dans cette question, c'est de 

permettre à tous les membres d'une même famille de se trouver réunis en ce 

jour de repos. 

Au contraire, ce repos hebdomadaire ne signifie plus rien et il constitue même un 

danger, si le repos est fixé au dimanche pour le père, au jour suivant pour la mère, 

au troisième et au quatrième jour pour le fils et la fille; au lieu d'être un bien, ce 

sera un mal. 

Voici un exemple qui fera saisir combien le repos a souvent beaucoup plus d'in

convénients que d'avantages. La sta.tistique des accidents du travail démontre que, 
le repos se prenant actuellement le dimanche, 60 p. 100 des accidents dans les 

usines surviennent le lundi? 

Ne pensez-vous pas qu'il aurait mieux valu pour l'ouvrier continuer son travaille 

dimanche, et garder le bras ou la jambe qu'il a perdu le lundi? 

Le repos qui se prend ainsi isolément se termine trop souvent, hélas! par un séjour 

prolongé au cabaret, lequel amène, le lendemain, à la reprise du travail une série 

d'inconvénients et d'accidents dont les ouvriers sont victimes. 

M. GAUDIN DE VU"LAINE. - C'est la théorie de l'exploitation patronale. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est entendu! nous parlons des accidents ouvriers, et 
vous me dites: C'est l'exploitation patronale. Est-ce que c'est l'exploitation patro

nale qui fait qu'un ouvrier se fait prendre un bras ou une jambe dans un engre

nage? 
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M. GAUDIN DFl VILLAtNg. -.;. VOUS abusëM de l'ouvrier. (Exclal1lation.~ Sllr plusidurs 

bancs. ) 
Je ne dis pas vous personnellement, monsieur le rapporteur, mais enfin vous 

abusez de l'ouvrier! 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande IQ parole. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur Gaudin de Villaine, je renonce à vous com
prendre . .le montre en ce moment que dans certains cas déterminés il arrive mal
heureusement trop d'accidents, et vous me dites que j'abuse de l'ouvrier et que 

c'est la pression patronale! 

M. GAUDIN Dil VILLAINE. - Je n'ai pas dit cela. 
Vous êtes partisan de la suppression de tout repos hebdomadaire; eh bien! je 

prétends qu'une excessive fatigue de l'ouvrier amène des accidents. (Exclamations 
sur un grand nombre de bancs.) 

M. LE PnllSIDENT. - Monsieur Gàudin de Villaine, je vous prie dé ne pà~ in

terrompre l'orateur. 

M. LE R"'PPORTEUR. - Voici maintenant que je suis partisan de la suppression 
du repos hebdomadaire. C'est encore une contradiction plus flagrante. puisque .le 
viens, comme rapporteur de la commission, demander le repos hebdoma· 

daire. 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Je vous dis ... (Exclamations.) 

M. Victor LEYDÈT. - Reposez-vous, monsieur Gandin de Villainé (Rirds.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la très grande majorité da cette assemblée 
pense qu'il convisnt que le repos ait lieu le même jour, afin que toue les membres 

de la famille puissent se réunir. Pour arriver à ce but, il faUait autant que PQssible, 
que le repos eût lieu le jour où habituellement tout le monde se repose, c'est

à.dire le dimanche. 
Va-t-il s'ensuivre que nous allons imposer le dimanche à tous? Non, messiems. 

Le principe sera le repos du dimanche; mais il -y a tout de suite cette possibilité du 

repos du dimanche midi au lundi midi. M. Delaha-ye intervient alors en disant: Ce 

repos,je ne puis pas l'admettre parce que, si on commence le repos le dimanche à 
midi, comment fera-t-on les pratiques religieuses du dimanche matin? 

Eh bipn, messieurl, il est absolument nécessaire que dans la loi qui nous occupe 

nons nous abstenions complètement de toutes ces considérations religieuses. (Très 
bien 1 très bien 1 à ganche. ) 

Nous avons voulu que le repos soit possible du dimllnche midi au lundi midi, 
sans que ce soit la règle absolue, parce que, encore une fois. le sentiment auquel 
nous avons obéi et auquel personnellement comme rapporteur j'ai obéi tout le 
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temp8 1\ ét~ de faire une loi violentant le moins possible les mœurs publiques, Se 
pliant aux habitudes du client et n'ayant d'autre but que d'encourager le commerce 
('t l'industrie dans la voie qu'on ne leur a pas indiquée, mais où ils sont entrés 
d'eux-mêmes_ 

~ous avons constaté que, beaucoup plus habile que le législateur, le praticien a 
imaginé - et cela fonctionne dans un très grand nombre de 111aisons - de fer
mer du dimanche midi jusqu'au lundi midi. Ce système a le très grand avantage 
de diminuer aussi peu que possible le chifl're des affaires et, par conséquent, lei 
bénéfICes des employés qui peuvent être intéressés dans la ven le , et de déranger ~ussi 
pen que possible l'acheteur qui trouve encore dans la matinée du dimanche le 
moyen de faire les achats pour lesquels il avait jusqu'ici cette journée tout 
entière. 

11 y a lit une facnll(\ Qllant am: résultats il n'y a ql1'à voir ce qui s'cst produit 
d('puis (luelques années. En semaine, on a commencé il fermer les magasins il 
dix heures le soir, puis it huit heurps, puis Il sept heures. Le dimanche, on les a 
fermés à quatre heures, puis à deux heures, et voilà que maintenant, dans un très 
grand nombre de maisons, on les ferme il midi. 

Votre commission, considérant ce qui se passe actuellement, vous propose de 
dire que le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ou du dimanche midi au 
lundi midi pour certains commerces qui sont dans la nécessité d'ouvrir le dimanche 
matin. 

n n'y a pas un patron qui n'ait avantage à fermer la journl\e entièré plutôt que 
deux demi-journées", ~i donc il ferme deux-demi journées successives, c'est qu'il ne 
peut faire autrement. 

En résumé, messieurs, et pour en terminer, le sentiment de la commission -
et eHe va y- revenir dans les articles - c'est de se montrer aussi libérale que pos
sible, cle faire le minimum de réglementation, de tâcher de ne Caire intervenir 
aucun fonctionnaire, de n'en créer surtout aucun nouveau (Très biell!), et de lais
ser les choses marcher tout doucement VCl'S un état de repos s"élléral, en se gardant 
bien d'arriver à ce repos absolu pour tous, parce que le repos absolu pour tOUi c'eRit 
l'arrêt, c'est la mort dans le pays, ce sont ses jours de fête devenant des jOUf!; 

lugubres. je le répète, où nos hôtes ne peuvent pas prendre de distractions, mais 
surtout où le pays, au lieu d'avoir l'intensité de vie et de mouvement qui fait la 
richesse économique, devient un pays de gens qui abandonnent tout ce qui fait la 
prospérité commerciale. Cela. ce serait, au lieu d'un progrès. une réforme tout à 

fait à rebours et nous ramènerait de beaucoup en arrière. 

Tel est, messieurs, l'esprit dans lequel la Commission vous Il presenté son rap
port et vous demande, par le vote de l'article l, de consacrer le principe du repos 
hebdomadaire. 

Vous verrez tout it l'heure que la part de dérogations est extrêmement large; 
nous aurons même à lutter avec le Gouvernement au point de vue de ces dél'Oga
tions que nOU8 voulon~ extrêmement larges. 



C'est dans ces conditions, messieur$, que nous vous demandons de voter l'article 2. 

(Très bien! très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dominique Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Au cours de la réponse de M. le rapporteur, j'ai 

noté quatre arguments principaux auxquels je vais m'efforcer de répondre. 

Le premier argument est tiré de la nécessité de ne pas entraver nos exportations. 
Le second est le mot « lugubre» qui le fournit. Le troisième, il vient des accidents 

du travail, et le quatrième, c'est le désir de M. le rapporteur et de la commission 

de violenter le moins possible la liberté, non pas la liberté de conscience, mais 

c'est de violenter le moins possible le public. 

M. LE RAPPORTEUR. - Les habitudes des citoyens. 

M. Dominique DELAHAYE. - Les habitudes des citoyens, c'est cela! Quant à la 

liberté de conscience, on ne s'en préoccupe pas. 

Pour les exportations, je ne vous apprendrai pas, monsieur le rapporteur qui 

êtes un économiste si distingué, que la France voit ses exportations s'augmenter avec 

une bien sage lenteur, par comparaison avec celles de l'Angleterre et de l'Alle

magne ... 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Et de la Belgique. 

M. Dominique DELAHAYE. - ..• qui observent le dimanche. 

M. SÉBLINE. - La population de l'Allemagne s'est augmentée d'un tiers; eUe 

est de 60 millions contre 43 millions de Français. Il est donc naturel que ce pays 

exporte davantage. 

M. Dominique DELAHAYE. - Mais enfin l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre 

observent le dimanche et leurs exportations vont grandissant beaucoup plus vite 

que les exportations françaises. Par conséquent l'argument de fait ne tient pas; il 
est à contraire à la réalité. (Très bien! très bien! à droite. ) 

« Lugubre !» Le dimanche sera lugubre; avec des Français comme vous? 

( Hilarité.) Quand nous aurons le temps de rire, nous rirons plus que jamais. Lais

se~-nous la liberté de rire, de prier, si cela nous convient, et de nous promener. n 
n'y a que votre mot qui soit lugubre; mais la crainte qu'il inspire n'est pas faite 

pour arrêter le sourire des Français. 

Vous dites encore que le lundi les accidents du travail sont plus nombreux qu 

les autres jours et vous voulez que les ouvriers. puissent boire le lundi matin? C'est 

le lundi soir qu'ils se feront prendre bras et jambes dans les engrenages. Cet argu

ment ne tient pas davantage que les deux précédents. 
Enfin, vous ne voulez pas violenter les coutumes, les usages publics. Mais il y a 

encore un usage public, c'est celui d'aller à la messe. Qu'en faites-vous ~ Vous.ne 
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connaissez ni Dieu ni les usages qui touchent à la liberté de conscience. C'est là 

encore qu'apparaît d'une façon évidente la faiblesse de votre attitude et de vo.tre 

argumentation. Vous voulez légiférer sur le repos dominical, soit; mais alors, res
pectez la loi de Dieu qui est la loi de nature d'~bord. 

Nous avons entendu tout à l'heure la réclamation du judaïsme. Le judaïsme a eu 

le samedi, c'est vrai; c'était la loi de crainte, mais son temps est passé. Nous en 

avons fini avec le Sabbat; nous sommes sous la loi de grâce et, malgré la République, 

le monde restera sous la loi de grâce qui est celle du repos dominical. 

Je suis obligé de répéter mon argument de la tyrannie patronale que vous vou

lez sanctionner par la tyrannie de la loi. Que ferez-vous en faveur de ces hommes 

qui diront au patron: Je veux aller à la messe ce matin, et auxquels le patron ré

pondra: Je ne peux pas vous laisser aller parce que c'est à midi seulement que je 
ferme boutique; les sénateurs en onl dùcid(, ainsi? 

Eh bien, je dis que par ce temps de démocratie, vous n'avez pas le droit de sanc· 

tionner la tyrannie patronale. ( Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR, de sa place. - Je ne répondrai; messieurs, que d'un mot, 

au dernier argument présenté par M. Oelahaye. 
Toute sa thèse est basée sur ce fait qu'après le vote de la loi on se reposera moins 

le dimanche qu'on ne le fait actuellement. 

M. Delahaye nous a parlé des ouvriers qui vont se trouver r:mpêchés de remplir 

leurs devoirs religieux et il nous a accusé de gêner les citoyens qui voudraient rem

plir ces devoirs. Or la loi nouvelle, au contraire, aura pour eflet, précisément, 
d'augmenter le nombre de ceux qui se reposeront le dimanche. Ceux qui se reposent 
ce jour-là continueront à le faire, et la loi en discussion n'a d'autre but que d'en

courager un plus grand nombre de citoyens à se reposer le dimanche. Je ne vois 

donc pas en conséquence, pourquoi M. Delahaye la critique. 

M. FLAISSIÈRES. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Flaissières. 

M, FLAISSIÈRES. - Messieurs, je suis le disciple fervent d'une théorie politique 

sociale qui n'a rien de commun, heureusement, avec les théories politiques, sociales 

et religieuses de notre honorable collègue M. Oelahaye, et si nous venons successi

vement, lui et moi, à cette tribune, vous demander la suppression d'une même 

partie d'un article de la loi en discussion, c'est, assurément, poussés par des senti· 

ments absolument dissemblables. 

Les socialistes, en effèt, entendent laisser complèteIlll'nt de côté toutes les ques
tions confessionnelles; ils ignorent l'idée religieuse et s'ils sont les fermes partisans 
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de la liberté de conacience, ce n'est pas dl,) la liborlé de conscienee, telle que vous 
l'cntendell, monsieur Delahaye ..• 

M. GAUDIN DE VIi,LAINE. - Il n'yen Il qu'une. 

M. FLAISSIÈRES. - Oui, et c'est celle précisément que vous piétinez dllpnis des 
siècles, monsieur Gaudin de Villaine, et que VOUi voule~ continuer à piéliner. 

M. GAUDIN DE VILLAINe. - Moi? 

M. FLAISSIÈRES. - Donc, nous voulons que la liberté de conscienctl soit cntiere; 
mais nous ne voulons pas que l'idée religieuse continue, comme eUe l'a fait jusqu'ici, 
à s'immiscer dans les affaires civiles. et nous l'en éloignerons avec un grand soin, 

nous l'en expulserons toutes les fois que Ce sera nécessaire. 

Messieurs, si je demande que la commission porte son attention ,un peu plus 
peut-être qu'elle ne l'a fait, sur ce membre (le phrase « du dimanche midi au lundi 

midi» c'est parce que, en dehors de touto idée rflligieuse et de toute confession, il 
est certain que la journée du dimanche doit être choisie de préférence et ordonnée 
par la loi. (Très bien! à droite.) Mais, messieurs, la journée du dimanche com
mence le matin, eHe ne commence pas à midi, et pour les mêmes motifs, si excel
lemment développés d'ailleurs par l'honorable M. Prevet, à la page 3 de son rap
port, nous demandons que la classe ouvrière, au nom de laquelle je me présente 
plus spécialement, jouisse du repos dominical à partir de la première heure de la 
matinée, c'est-à-dire l'heure où la maisonnée s'éveille, où la joie du repos doit com
mencer pour tous avec la joie de se retrouver ensemble. Si le dimanche commence 
le matin, il ne se continue pas le lundi matin, et il est certain que les catégories 
qui bénéficieront - si toutefois le mot pouvait être exact en la circonstance lors
qu'il s'agit de la classe ouvrière - qui bénéficieront, dis-je de cette dérogation, 
seront certainement privées d'une partie de cette joie. de ce droit humain du repos 
hebdomadaire, le lundI. . 

Cependant comme je sais (lu'une loi doit tenir compte de tous les éléments qui 
font la prospérité d'une nation dans son commerce et dans son industrie, je me 
serais peut-être abstenu d'appeler l'attention de la Commission sur cet article, si 
j'avais eu les garanties nécessaires formulées par un texte législatif en ce qui con
cerne ceux (lui sont chargés d'accorder les bénéfices des dérogations. 

Or, me~5ieurs, SUi' ce point je n'ai pas satisfaction le moins du monde, car, si je 
ml' l't'porte il l'article 8, j'y lis ceci: 

Lorsqu'un établisselll\lnt quelconque voudrll hénéficier de l'exception prévu au paragl'aphe 
~ fIe l'articlil 2. if ~Ilra tenu d'adresser une demande au préfet du département, qui la 
transmettra d'urgence à la chambre de commet'ce, 

Celle-ci, '1prè~ 'Ivoi!' pris l'avis des syndicats patronaux et ouvriers, ShÜIHlI'U &ur la 

l'cqtulte l'r~8entée plU' \\Ile déçisiQn motivée qui SeTP. trp.ll~mise. dan~ le délai d'un IllOis, au 
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préfet du département, lequel la rendra exécutoire et publique p.r un arrêté en II/. forme 
ordinaire. 

Donc, me~sieurs, de par la loi, c'est la chambre de commerce qui. cHe, va légi

férer; c'est"eHe que VOllS substitue:/; à ,ous-mêmes, c'est-eUe (l'ü ya statuer en der

nier ressort, mais dans quel esprit, dans quelle mentalité le fera-t-elle? EUe enten
dra les syndicats ouvriers et patronaux. Croye~-Yous qu'elle pOUrrq les entendre de 

la même oreille les uns et les autres? Croyez-vous qlle, puisqu'eUe a qualité, 

non seulement pour les écouter, mais pour juger entre eux, croyez-vous que sa 

mentalité tout à fait spéciale ne va pas apparaître d'une façon très nette dans les 

décisions qu'elle rendra? (Très bien! au centre et ù gauche.) 

La Commission, il en est temps encore, peut il nouveau porter son attention sur 

ce fait, et modifier à ce point de vue, non seulement le texte de l'article 2, mais 

celui des autres articles de la proposition de loi. li est certain qu'il y a un danger 

considérable à laisser le pouvoir de statuer aux Chambres de commerce, dont vous 

connaissez le recrutement. 

M. LE COUR GHNDMAISON. - Vous préféreriez probablement que ce fût le Con

seil municipal! (Rires à droite.) 

M. FLAISSIÈUES. - Ce serait certainement beaucoup plus démocratique puis

qu'au moins le Conseil municipal est nommé par le sulfrage universel, tandis que 

les Chambres de cemmerce, au contraire, sont recrutoes par le bon plaisir de 

quelques notables commerçants, dans les villes où eHel exi8tent. J'aimerais mifmx, 

assurément, que le Conseil municipal fût appelé à statuer. > 

C'est donc plus particulièrement à M. le rapporteur que je m'adresse. Je lui 

demande si les objections que j'ai eu l'honneur de pl'osenter à cette tribune, il les 

Il prévues, et je .crais lIOn obligé s'il voulait bien m'indiquer par quels moyens il 
oompte pouvoir parer aux inconvénients très sérieux qui me pafaissent résulter de 

la loi dans les termes où eUe nous est soumise. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le l'SppOl·teur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne fatiguerai pas le Sénat par de longues 

explications, puisque notre honorable collègùe M. Flaissières vient de parler d'un 

point que nous examinerons lorsque l'article 8 viendra en discussion. 

La loi que nous vous soumettons, Messieurs, pose d'abord le principe du repos 

hebdomadaire le dimanche, puis dans les articles suivants sont indiquées les déro

gations concernant une série d'industries qui doivent continuer à fonctionner le 

dimanche et où l'on pourra donner le repos par roulement. Elle s'occupe enlin 

d'une troisième catégorie d'industries vi:>ées dans l'article 2. Il ne s'agit plus, en cc 

cas, d'une dérogation de principe, il s'agitd'exctlptions d'espèces. 
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Pour ces exceptions d'espèces, la Commission a pensé que les Chambres de com
merce en seraient les meilleurs juges. 

Le Gouvernement, M. Flaissières et M. Monis demanderont tout à l'heure que 
ce soit l'Administration, le Préfet, sous la dépendance de M. le Ministre du com
merce. Nous discuterons à ce moment la question des exceptions. Actuellement, le 
seul point que nous ayons à résoudre est celui dont s'occupe l'article 2, à savoir la 
fixation du repos hebdomadaire au dimanche. 

Je rappelle que c'est ce que le Sénat a déjà voté à une très grande majorité. 
Mais, je le répète, il est bien entendu que le repos fixé du dimanche midi au lundi 
midi est une exception. 

M. Flaissières parlait tout à l'heme des ouvriers. Les ouvriers ne sont aucune
ment intéressés dans cette question. Jamais il n'entrera dans la cervelle d'un chef 
d'industrie, quel qu'il soit, de remplacer un jour de repos par deux derni-jomnées: 
ce serait le contresens de toute industrie. 

Cela n'est possible que dans certains commerces spéciaux: j'ai cité notamment 
celui de l'épicerie. Il est évident qu'il y a certains commer~ants qui ont besoin 
d'avoir leurs magasins ouverts le dimanche matin, et comme à ceux-là, qui sortt 
une exception infime dans .la masse, il faut assurer également le repos hebdo

madaire '. on décide que ce repos sera donné du dimanche à midi au lundi à 

midi. 
Les patrons comme les employés sont intéressés à ce que la journée de repos 

soit entière. Le patron, en efIet, obtient un bien meilleur travail de la part de son 
personnel, lorsqu'il peut lui donner une jomnée entière plutot que deux demi
journées de repos. Deull: demi-journées, en effet, font une mauvaise journée. (Très 
bien! très bien!) 

Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de cette exception. 
La règle générale, c'est que le dimanche est le jour du repos hebdomadaire. 

Nous verrons ensuite les exceptions à cette règle qu'il y aura lieu d'introduire dans 
la loi. 

M. BEAUPIN. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez la parole. 

M. BEAUPIN, de sa place. - Messieurs, l'honorable M. Dominique Delahaye 
disait tout à l'heure que la Commission ne lui avait pas fait la faveur de le recevoil' 
et de l'entendre. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. BEAUPIN. - Voici un passage du compte rendu de la séance du 5 juin 1905: 

On entend M. Dominique Delahaye, sénateur, qui expose à la Commission son amende
ment consistant à faire payer le salaire à partir du vendredi. 
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Vous voyez que la mémoire de M. Delahaye n'est pas fidèle. J'ai tenu, comme 

secrétaire, à dégager la Commission de cette accusation, eL c'est pourquoi j'ai 

demandé à prendre la parole en 'son nom pour bien afIirmer qu'elle a toujours 

favorablement accueilli les demandes d'audiences qu'eHe a reçues depuis le mois 

de juin 1902 jusqu'à ce jour. 

M. Dominique DEL\H \YIl. - Mon honorable collègue, M. Beaupin, a raison: 
ma mémoire était en défaut. ",his voici pourquoi. J'avais déposé, à cette époque, 

deux amendements, l'un concernant la paye du vendredi et l'autre ayant trait au 

repos hebdomadaire pour les journalistes. C'est sur le cas des journalistes que je 
n'ai pas été entendu par la Commission; par conséquent, nous avons raison tous 

les deux. 

M. LE PRÉSIDE\T. - Messieurs, nous devons, étant donné l'amendement de 

M. Delahaye, procéder par dilision. 

M. LE MINISTHE DU COMMEnCE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à \1. le Ministre du commerce. 

M. LE MI\ISTRE, de sa place. - Messieurs, les arguments en fayeur du maintien 
de l'article 2 ont été trop bien développés à la tribune pour que le Gouvernement 

ait besoin d'insister beaucoup auprès du Sénat pour obtenir le vote du texte de 
cet article tel qu'il lui est soumis par sa Commission. 

Il n'est pas douteux que, dans l'esprit dn Courernement, pas plus que dans celui 

de la Commission, n'est entré{' l'intention d'obéir il des préoccupations confession

nelles. Le but que nons avons poursui"i est d'une portée plus générale. Contraire

ment à l'opinion qu'exprimait tout il l'heure l'honorable M. Prevet, le Gouverne

ment croit qu'il y a dans le pays un mouvement beaucoup plus considérable qu'on 

ne paraît le supposer en fayeur du repos hebdomadaire. Le l'ote qui a été émis sur 
ce point, à la presque unanimité, par la Charnbre des députés, et les manifesta
tions spontanées qui se sont produites sur cert.ains points du pays en sont la preuve 
indiscutable. 

En donnant son adhésion il la proposition de loi et en me chargeant de venir la 
défendre deyant lOUS, le (;omernement a manifesté son intention d'assurel' il toute 

notre population ouvrière le n~pos qui lui est nécessaire. Le plus grand nombre des 

patrons donm'nt an personnel qu'ils occupent le repos hebdomadaire, ce n'est pas 

douteux. Mais pour que les autres patrons puissent suÎue cet exemple, il faut 

éviter que quelques-uns, obéissant il des idées de lucre véritablement illégitimes, • 

abusent des sentiments de justice et de bienveillance de leurs confrères en faisant 

travailler leur personnel pendant le repos hebdomadaire de l'ensemble des indus

tries concurrentes. 

L'intervention légale était indispensable pour empècher cet abus. EUe se justifie 
donc pleinement. 

Hull. de l'Insp. du trav. -- '(Jo,. 



J'estime que le texte qui vous est proposé, et qui se recommande d'un esprit très 
libéral, assurera à l'ouvrier le minimum du repos nécessaire. 

Je ne dis pas que nous n'eussions point préféré un repos d'une durée plus consi
dérable. En ce qui me concerne, j'aurais souhaité que ce repos fà! de trente heures. 
(Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Mais étant donné que ce projet de loi a été voté à la fin de la dernière législa
ture, qu'il est en discussion déjà depuis quatre ans et qu'en ce moment, il est 
nécessaire d'apporter autre chose que des promesses, autre chose que des mots, 
je considère qu'il est absolument indispensable que l'entente s'établisse sur ce point 
entre la Chambre et le Sénat. 

Il faut que le Parlement adopte un texte ferme, mais auquel ta pratique et 
l'expérience pourront apporter plus tard les modifications dont l'usage aura montré 
la nécessité. (Très bien! très bien!) 

M. PO:\fTlllER DE CHX'LHLLARD. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. de Chamaillal'd. 

M. PONTHIER DE CHA~L\lLLARD. - Messieurs, je ne retiendrai pas longtemps 
l'attention du Sénat; je me contenterai de lui présenter uue simple observa
tion. 

Je comprends à merveille que la loi qui a pour but d'assurer le repos hebdoma· 
daire ne s'inquiète pas uniquement des sentiments religieux d'une partie de la popu
lation. Ce que je ne comprends pas, c'est que M. le rapporteur et M. le Ministre, 
après lui, n'aient pas voulu déclarer, comme ils auraient dû le faire, qu'étant heu
reux de faire voter ceUe loi au point de vue social et humanitaire, ils avaient aussi 
la satisfaction d'assurer en même temps ,le libre exercice du culte. (Très bien' très 
bien! à droite. - Murmures à gauche.) 

Or, Messieurs, le libre exercice du culte ne sera pas assuré par la loi telle qu'eHe 
est faite. Il faudrait au moins que le repos courut à partir de dix heures du matin; 
midi, c'est trop lard. Si vous vous occupiez en même temps et des consciences et 
des intérêts matériels, vous nous donneriez cette satisfaction. ( Très bien! très bien! à 

droite. ) 

M. LE MINISTRB. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDBNT. - La parole est à M. le Ministre. 

M. LE MINISTRE, de sa place. - Messieurs, je m'excuse de ne pas monter à la 
tribune pour présenter une courte observation ..• 

M. LE PUÉSIDENT. - Vous pouvez parler de votre place! 

M. LE MINISTRE ... j'indique que si j'avais donné à l'honorable M. de Chamail
lard les a~surances qu'il aurait voulu me voir apporter au Sénat, j'aurais précisé-
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ment risqué d'entraver la liberté des cuites, parce que, en présentant la loi comme 
destinée à permettre la célébration de certains cultes, j'aurais en même temps 

déclaré qu'eHe avait pour effet cl' empêcher la célébration de certains autres. (IlItc,'
l'Uptions à droite. - Très bicn' très biell! à gauche.) 

La démarche faite auprès de M. Prevet, et dont il nous entretenait tout à l'heure, 

confirme les observations que je viens d'apporter au Sénat. Il n'est pas douteux que 

si nous déclarions que la loi est faite pour permettre à certaines confe&sions reli

gieuses de remplir leurs deyoirs ,religieux, du lIlême coup nous indiqueriom flue, 

dans ce pays de tolérance et d'égalité pour tous, nous enlevons la possibilité d'exer

cer leur culte à toute une catégorie de citoyens qui ont pour cela les mêmes titres 
que les autres! (Très hien! n'ès bicn! à gauche. ) 

M. PONTillER DE CH"WAIr.r.U\D. - On voit bien que le Gouvernement ne se 
soucie que des juifs! (Très biell! 'l'ès bien' Il d,·oite. - Vives protestations à 

yauche. ) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. Louis PICHOl\. - Je demande la parole. 

M. I,E PRt;SIDEl'\T. - La parole est à M. le rapporteur. Je la donnerai ensuite à 

M. Pichon. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande à répondre d'un mot à M. Ponthier 

de ChamaiHard. 

Votre dernière déclaration, Illon cher collègue, ne tombe pas, car alors nous 
fixerions le jour de repos au samedi! 

Ce que je veux répondre, - car libre penseur j'ai autant que qui que ce soit )e 

respect des pratiques religieuses et des convictions des autres - c'est que je ne me 

pardonnerais pas de collaborer à une loi qui pourrait restreindre les droits que pos
sèdent les citoyens. 

Mais, y a-t-il <luelque chose de semblable dans la loi :) y a·t-il un seul homme qui 
ait son dimanche entier à lui et qui ne l'aurait plus par la loi nouvelle? EUe n'a 

pour but qu'une chose: augmenter le nombl'C des citoyens qui auront leur 
dimanche libre! 

M. Dominique Ih:Jh\lUYE. - Je demande la parole! 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Pichon. 

M. Louis PICHON. - Messieurs, en dehors de toute espèce de préoccupation 

confessionnelle, il me semble qu'on ne pellt pas admettre qu'un article de loi soit 

alternatif, surtout lorsqu'à cette alternative succède une exception dnns la seconde 

partie de 1'article 2. 



Voici un repos hebdomadaire qui pourra avoir lieu soit le dimanche, soit du 
dimanche midi au lundi midi. 

Remarquez que, déjà, ceux qui ont appliqué ou à peu près cette législation ont 
choisi, les uns du dimanche midi au lundi midi, les autres du dimanche 1 heure 

au lundi 1 heure; mais il y a quelque chose qui préoccupe particulièrement le 
commerce, c'est l'assurance que celui qui ferme à un jour donné n'est pas con

currencé par un confrère qui, ayant la même spécialité, ne ferme pas au même 
moment. 

Qu'arrivera-t-il si, parmi les épiciers de Paris, qui ont pris précisément cette 
initiative, les uns, pour donner satisfaction à leurs ouvriers, ferment le dimanche 
entier, et les autres du dimanche midi au lundi midi? 

Il ne me paraît pas douteux que les premiers seront désavantagés par rapport 
aux seconds. 

Or, veuillez remarquer que si, au 'point de vue du travail, deux demi-journées 

sont loin de valoir une journée, il en est de même au point de vue du repos. 
Le repos qui va du samedi soir au lundi matin, avec deux nuits libres et liberté 

complète entre ces deux nuits, est très supérieur à celui qu'on peut prendre lorsque 
l'on travaille à la fois et le dimanche et le lundi. 

M. Dominique DELAHAYE. - Très bien! 

M. Louis PICHON. - C'est pourquoi, en dehors des préoccupations qu'exprimait 
tout à l'heure M. Delahaye et que je partage dans une certaine mesure, mais au 
point de vue desquelles je ne me place en aucune façon, je viens dire: L'ouvrier 
demande avant tout à se reposer en même temps que ses enfants, pendant toute la 
journée du dimanche. Vous en trouverez quatre-vingt-dix-neuf sur cent de cet avis. 
Et, pour ce qui est du commerce, ce qu'il réclame de vom, au point de vue de 
l'article 2, non seulement en ce qui touche le paragraphe lor, mais d'une manière 
générale, c'est que tous les établissements d'une même ville soient astreints au 

repos au même moment, sans quoi la balance ne serait plus égale entre les uns et 
les autres. 

Vous ne pouvez arriver il cette réglementation uniforme, dans une même ville, 
pour tout le monde, que si, dans le paragraphe le, de l'article 2, vous supprimez 
la seconde partie. du dimanche midi au lundi midi n. Insérez toutes les exceptions 

que vous voudrez dans le deuxième alinéa de cet article, mais n' en mettez aucune 

dans la première partie. JI ne faut pas d'alternative. 

M. LE PRÉSIDENT. _. La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique })ELAHAYt~. - Je ctois, Monsieur le Président, que M. de Cha
maiHard l'avait demandée avant moi. 

M. LE PRÉSIDEN'l'. - La parole est à M. de ChamaiHard. 
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M. PONTHIER DE CHAMAILL\RD. - Je tiens à déclarer que je n'ai jamais suspecté 
les sentiments de très grand libéralisme de mon honorable collègue M. Prevet. 

Seulement, je crois que ses idées de liberté se traduiraient mieux en adoptant 
simplement le changement d'heure que j'ai indiqué. 

Je déposerai un amendement lors de la deuxième délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je n'ai qu'un mot à répondre à l'honorable 

M. Prevet qui nous a répété deux fois cet argument que la loi ne vient pas ajouter 

d'interdiction à l'observation du dimanche. Elle augmente au contraire le nombre 

de ceux qui pourront l'observer. C'est très vrai et, sous ce rapport, je rends hom
mage it ,1. Prevet, mais elle ne contente pas du tout les visées des catholiques, car 

enfin ils sont 3G millions en France. 

Or, les catholiques veulent avoir le droit - que vous y consentiez ou non, ils 

l'imposeront - à la liberté de conscience, ù la !ihl'e pratique de leur culte. Nous 

ne souffrirons pas qu'un seul article de vos lois entrave la liberté d'un seul catho

lique. Il ne faut pas sortir de là. Voilà pourquoi je ne puis rien retirer de mon 

amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je répète qu'étant donné l'amendement de M. Delahaye, 

nous sommes conduits à procéder par division. Je vais mettre aux voix le premier 

paragraphe de l'article 2 jusqu'au dernier membre de phrase sur lequel porte 

l' amendemen 1. 

M. DE L\s CASES. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur de Las Cazes, vous demandez la p~role, sur 

quoi? 

M. DE LAS CASES. - Sur la question qui se pose aujourd'hui; je n'ai qu'un mot 
à dire .• Je crois que nous pourrions nous entendre si la Commission voulait accepter 

une légère modification à la première partie de l'article 2. Si j'ai bien compris 

M. Prevet, il considérait que le repos hebdomadaire devait en principe comprendre 
la journée du dimanche tout entière, et tout il l'hpure il disait les avantages qu'au
rait le repos d'une journée entière. Puis le même article 2 ajoute: " ou du dimanche 
midi au lundi midi)). 

Je demande que vous fassiez entrer cette seconde partie dans une exception; que 

,ous posiez le principe que le repos aura lieu le dimanche tout entier, « et excep

tionnellement le repos du dimanche midi au lundi midi)), car il faut tenir compte 

des difficultés de la pratique, et nous tenons à faire une loi qui yi ve, une loi libé

raie, qui tienne compte des diHicultés pratiques; mais je voudrais que le principe 

fût posé d'abord. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes tout à fait d'accord. 
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M, Dominique DIlLAHAYE. Je me rallie il la proposition de l'honorable 
M. de Las Cases. 

M. DE L~s CASES. - Alors, nous pourrions voter la première partie de l'article 
et ajouter: « Exceptionnellement, etc,)), 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes d'accord, mais, il titre d'exception, nous 
entendons maintenir le repos du dimanche, à midi, au lundi, à midi, parce qu'il y 
a des régions, des localités où les achats ne se font que le dimanche matin. Mais 
comme il est assez difficile de rédiger la forme il donner il cette exception, nous 
allons. si M. de Las Cases y consent, voter dès aujourd'hui le principe et, entre 
les deux délibérations, nous chercherons sous queHe forme nous vous présenterons 
son application. 

M. DE LAS CASES. - Ce ne sera pas difficile. Il suffira de dire: «Toutefois, le 
repos pourra avoir lieu du dimanche, midi, au lundi. midi. » 

M. I.E MINISTRE, - Le Gouvernement accepte cette solution, Monsieur le pré
sident. 

M. LE pm;SIDENT, - Il en résulterait que, sous le bénéfice des observations qui 
viennent d'être présentées et de l'engagement pris par M. le rapportem', vous reti· 
rez votre amendement, Monsieur Delahaye? 

M. Dominique DEL.~HAYE. - Non; je ne retire rien du tout. Je ne puis pas laisser 
volontairement mettre dans un article qui fixe le principe de la loi « du dimanche 
il midi au lundi à midi ... Ce serait un accroc au principe et vous n'obtiendrez pas 
de moi cette capitulation. 

M. LE RWPORTEUR. - Alors, nous ferons deux lois: la loi du dimanche obliga
toire et la loi du dimanche facultatif. 

M. Dominique DEIH\HAYE. - Ne vous livrez pas, je vous en prie. à des exagéra
tions véhémentes. Je suis aussi libéral que vous, Monsieur le rapporteur. (Exclama
tions ironiques ù gauche. ) 

Oui, je suis aussi libéral que vous, attendu que je suis aussi bien, quand il le 
faut, avec le centre ou avec la gauche que contre, et je n 'admets pas que vous 
doutiez de mon libéralisme. Mais ce dont je ne veux pas. c'est de cette violation du 
principe primordial. Votez si vous voulez, Messieurs, contre mon amendement. Je 
ne le retire pas. 

M. LE PRÉSIDENT.- Voulez-yous, Monsieur Delahaye, me permettre de poser 
la question? .. 

Le Sénat va voter par division. Je met.s aux voix d'abord la première partie du 
paragraphe 1", jusqu'à ces mots: • ou du dim!,nche midi au lundi midi •. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le président, pour mettre tout le monde d'ac

cord, voulez-vous faire voter le texte suivant: • Le repos hebdomadaire doit être 

donné le dimanche ou, exceptionnellement, du dimanche midi au lundi midi? » 

La pensée est bien exprimée, nous verrons plus tard, entre les dem délibéra

tions, à arrêter définitivement ce texte. 

M. Dominique DELAHAYE. - Non! non! je m'y oppose. 

M. DE LAS CASES. - Il est bien. entendu que lorsque nous fixerons comment les 

exceptions auront lieu, nous verrons quel devra être le juge de l'exception? 

M. LE PRÉSIDElXT. - C'est là une proposition qui ne peut venir qu'après le vote 

sur l'amendement de M. Delahaye. 

Je mets aux voix le texte suivant, dont je donne lecture: 

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. 

(Ce texte est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons à la seconde partie du paragraphe que la 

Commission propose de rédiger ainsi: (( ou exceptionnellement du dimanche midi 

au lundi midi». 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Permettez·moi d'abord d'achever. L'amendement de M. De

lahaye tend à supprimer ce dernier membre de phrase. En conséquence, je vais 

mettre aux voix cette phrase : ((. . . ou exceptionnellement du dimanche midi au 

lundi midi. » 

(La seconde partie du premier paragraphe de l'article 2, mise aux voix. est 

adoptée.) 

M. LE PRJ!SIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble du paragraphe 1°'. 

(Le paragraphe 1'" est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lectUl'e du paragraphe 2 : 

Toutefois il peut, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement. ou 

bien être donné un autre jour à tout le personnel de l'établissement, ou bien être donné 

par roulement à tout ou partie du personnel, lorsqu'il est établi que le repos simultané. le 

dimanche. de tout le personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonc
tionnement normal de l'établissement. 

Je préviens le Sénat que M. Delahaye propose une disposition additionnelle. 



M. Dominique DEL\HAYE. - Monsieur le président, je demande à défendt·c mon 

amendement avant que l'on vote le paragraphe. 

M. J"E PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Delahaye est ainsi conçu: 

Dans ce cas, les établissements concurrents de la mêm!' localité ont droit à la même 

exception. 

Vous avez la parole, monsieur Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, vous avez entendu tout à l'heure M. Pi

chon défendre cet amendement; c'est parce que j'avais la même préoccupation 

dans l'esprit ({u'avant la séance je l'ai déposé. M. Pichon vous l'a dit mieux que je 

ne saurais le faire; si vous accordez des dérogations à certains individus, vous en 

léserez d'autres, et ce sera alors le régime du bon plaisir! 

Vous allez examiner les espèces, non pas corporatives, mais les espèces par « éta

blissement» , dit votre texte. Avec cette disposition, vous allez fort loin; car, en 
fait, elles pourront être consen ties au profit des amis du Gouvernement, ou bien 

de ia chambre de commerce ... que sais-je? 
On rédige un texte de loi non pour des individus, mais pour des collectivités, 

pour des corporations. 

Si ces dérogations sont nécessaires, - ct c'esl là oùje vous montre que je suis 

aussi libéral que vous, - c'est lorsqu'il s'agit du roulement. n,Y a beaucoup d'ad
versaires du- roulem,'nt; nombre de personues n'en veulent pas, en raison précisé
ment de ce que certaines maisons pourront trouver, étant donné leur personnel, 

le moyen de l'établir, tandis que d'autres seront dans l'impossibilité d'y ar

rIver. 
C'est là une question extrêmement complexe, mais je n'ai pas cru devoir faire 

opposition sur ce point, parce que nous ayons le désir d'aboutir et que je ne 

veux pas que vous pensiez que je vous fais la moindre opposition systématique. 

Je demande donc à la Commission si elle voit un inconvénient à ce que cette 

addition soit faite au paragraphe, parce que si elle y voyait un inconvénient., je 
deviendrais l'adyersaire du paragraphe 2 de l'article:!, tandis que je l'adopte si la 

Commission veut bien accepter mon amendement. 

M. LE R\PPOllTEUR. - Messieurs, l'amendement de M. Delahaye n'est pas 

accepté par la Commission, car il est simplement la destruction de l'article qu'on 

vous demande de voter. 

Je reprends l'économie de la loi. 

Vous ayez voté le principe du repos le dimanche; vous indiquez qu'il y aura des 

séries d'exceptions, exceptions de règle pour toutes les industries qui ne peuvent à 
aucun degré chômer le dilllanche. Pour celles-Iii, vous trouverez dans l'article 3 

une nomenclature, et un règlement d'administration publique permettra d'en 
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ajouter encore; et puis, dans ce second paragraphe de l'article 2, les exceptions 

d'espèces. 
M. Delahaye propose, lui, de dire: chaque fois qu'une exception sera autorisée 

pour un magasin, tous les magasins en profiteront. Où est alors le cas d'espèce? -
et c'est précisément le cas d'espèce qu'on veut viser. 

Prenons comme exemple une ville, et, dans cette ville, les magasins de nou· 
veautés. 

Pour les magasins de nouveautés, le principe est de donner le repos un di

manche: mais il se trouve qu'un ou deux magasins font valoir que, par leur situa

tion dans un quartier excentrique, par la nature de leur clientèle, exclusivement 

ouvrière, par des nécessités économiques et pour les besoins du public - car c'est 

le public qui doit toujours nous préoccuper - il est intéressant de leur accorder le 

droit de rester ouverts le dimanche, de donner le repos un autre jour. Nous avons 

demandé que quelqu'un füt juge de cette question, et nous avons indiqué que 
c'était à la chambre de commerce qu'il devait appartenir de donner son avis déter

minant .. , 

M, GOURJU. - Et s'il n'yen a pas? 

M. LE RAPPORTEUR. - Ce sera la chambre de commerce la plus voisine. 

Pourquoi donc avons-nous choisi la chambre de commerce? Parce qu'il s'agit 

toujours de questions de concurl'ence. Pourquoi tel ou tel magasin voit-il d'un mau· 

vais œil un autre magasin de la même spécialité rester ouvert? C'est qu'il pense 

naturellement qu'une partie des affail'es lui échappe pour aller dans ce magasin. Il 
faut que quelqu'un soit juge du bien·fondé d'une demande tendant à ce que, dans 
tel commerce, dans telle industrie, un magasin reste ouvert. Si vous dites que, dès 

qu'on aura donné il un magasin l'autorisation d'ouvrir, cela emportera la même 
liberté pour tous, ce n'est pas la peine de voter une loi et d'y spécifier des excep
tions. 

M. FORTIER. - Pour la même catégorie! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est entendu. Voici le principe pour les magasins de 
nouveautés de la ville de Paris, par exemple. Un grand nombre, même la majorité 

de ces magasins, ferment actuellement le dimanche, et ils ne demandent qu'à con

tinuer. Mais ils voudraient que le nombre des magasins fermés fût chaque jour un 

peu plus considérable, et qu'on ne permît à certains mag'asins de rester ouverts 

qu'à la suite d'une enquête. La proposition de loi dit: (( Chaque fois que cela sera 

nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement et aux besoins du public.» 

Cette exception, qui en sera juge? Nous discuterons avec le ministre, lorsque nous 

arriverons il l'article 8, l'intervention du préfet; nous demandons, nous, que ce 

soit la chambre de commerCE: qui soit juge. . 

Que ce soit la chambre de commerce ou le pouvoir administratif, il faut toujours 

un appréciateur, mais un appréciateur pour un magasin déterminé, pour un cas 



spécial. Si vous ajoutez que tout le monde en profitera, ce n'est pas la peine d'exa
miner ces cas particuliers! 

Telles sont les-raisons pour lesquelles nous repoussons l'amendement de M. De

lahaye, qni aurait pour effet de transformer l'examen d'un cas particulier en examen 
du cas d'une industrie tout entière. 

M. LE VICOMTE ,DE MONTFORT. - Voulez-vous me permettre un mot, mon cher 

coHegue? Tl me paraît tout à fait impossible que, dans la pratique, un privilege 

soit accordé à une maison de commerce sans qu'il le soit en même temps aux 

autres maisons similaires exerçant le même commerce. Je ne sais pas si la chose 

serait faisable à Paris, mais j'affirme que, dans la plupart des villes, grandes ou 

petites, ce serait tout à fait inacceptable, et j'ajoute absolument injuste. 

M. LE MINISTRE. - On ne fermera pas, puisqu'il y a une autorité qui juge. 

M. BEAUPllf. - Personne ne fermera. 

M. LE MINISTRE. - Ou bien tout le monde fermera. 

M. LE VICOMTE DE MONTFORT. - Vous ne pouvez pas favoriser les affaires d'une 

seule maison. 

M. DE RAPPORTEUR. - Dans ce cas, tout le monde fermera. Il faut qu'il y ait un 

appréciateur - sur le rôle duquel d'ailleurs vous verrez que je ne suis pas d'accord 
avec le Gouvernement - qui dise si l'on doit autoriser ou non quelque dérogation. 
Cette dérogation pourra être individuelle ou générale. 

S'il s'agit d'une tres grande ville, par exemple, il n'y a aucune espece de raison 

pour imposer aux magasins du centre de l'agglomération la règle qu'on va imposer 
à ceux de la périphérie, au contraire, dans une petite ville, on ne va pas per
mettre à l'un ce que l'on défendra à l'autre. 

L'appréciation variera suivant l'importance de la ville, et nous ne pouvons em

pêcher dans la loi que cette appl'éciation existe. 

M. Louis PICHON. - J'insiste sur l'inconvénient d'exceptions qui s'applique

raient aux personnes, et non aux magasins. Je les considere comme inadmis

sibles. 

Laissez·moi vous citer un exemple. 

A Brest, il est interdit actuellement de vendre du pain le dimanche, et non du 

dimanche midi au lundi midi. Aucune boulangerie n'est ouverte j c'est formelle

ment interdit, et par qui? Par la municipalité socialiste. Elle a parfaitement com

pris, en eHet, que. si elle laissait ouvrir un seul magasin. il aurait toute la clientele 
au détriment des autres. 

Il n'est pas admissible que des dérogations s'appliquent à des personnes j elles ne 
peuvent viser que des commerces déterminés dans une même localité, sinon votre 

texte n'est que de l'arbitraire rédigé en forme de loi. 
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M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DnAHAu. - Encore une fois, messieurs, M. Pichon a dit 
avant moi ce que je voulais dire et ra dit beaucoup mieux que je ne pourrais le 
faire. J'ai cependant quelque chose à ajouter, sans quoi je ne serais pas à la tri
bune. 

Si M. le rapporteur n'accepte pas mon amendement parce qu'il est la négation 

du deuxième paragraphe de l'article 2, je puis lui répondre que je n'accepte 
pas, moi, le deuxième paragraphe de l'article 2 parce qu'il est, lui aussi, la 
négation de mon amendement: nous sommes à deux de jeu. Les véritables argu

ments vous ont été donnés tout à l'heure. On ne légifère pas snr des individua

lités. 

Il faut un appréciateur, que ce soit le Gouvernement ou la chambre de com
merce. En ce qui me concerne, je me rallierais à l'opinion de M. le rapporteur 
pour la préférence qu'il accorde aux chambres de commerce, bien que ce ne soit 
pas, à mon avis, un très joli cadeau à leur faire que de les transformer en juges. 
Ce n'est pas, ce me semble, le rôle des chambres de commerce; elles ne jugent 
jamais des cas particuliers, elles ne s'occupent jusqu'ici que des intérêts généraux, 
et je crois bon de les laisser à cette noble préoccupation de la défense de l'intérêt 
corporatif, et de l'intérét général. Si vous les rendez juges, vous allez leur créer 
une situation très difficile. Ce sera les rendre très impopulaires que de leur confier 

des décisions portant sur des. individualités, parce qu'il y a très peu de cas dans 
lesquels des jugements puissent être ainsi rendus sans (lue cela froisse des concur· 

rents. 
Les chambres de commerce, je les connais bien pour en avoir fait partie; elles 

ont rendu depuis des siècles de nombreux services à la Fi'ance ; elles ne procèdent 
pas, comme le disait tout à l'heure M. Flaissières, de l'arbitraire et du bon plaisir; 
eHes se recrutent très largement, elles s'ouvrent à des gens de toutes les conditions, 
petits commerçants, moyens et grands industriels; on y peut entrer tout de go, 
comme j'y suis entré moi-même, sans se soucier des messieurs qui rédigent les 
listes de candidats. 

Les chambres de commerce actuelles - il faut qu'on le sache bien - vaudront 
toujours mieux que celles 'lue vous rêvez Je faire nommer par un suffrage universel 
des patentés qui les mettrait entre les mains des marchands de vin de la Répu. 

blique. (Exclamations.) 

Il ne faudrait pas leur créer dans le pays une situation intenable; ce serait leur 

faire un très vilain cadeau, je le répète, que de voter le second paragraphe de l'ar
ticle 2. 

M. LE RAPPORTEUR, de sa place. - Messieurs, M. Delahaye anticipe sur cette 
autre (Iuestion : qui sera juge des exceptions? Sera-ce la chambre de commerce ou 



le pouvoir administratif? Nous le discuterons tout il l'heure. Ne parlons donc pas en 
ce moment de cette question des chambres de commerce. Nous y arriverons à l'ar
ticle 8. 

Actuellement, à l'article 2, il n'est question que d'une chose, à savoir la possibi

lité de créer des exceptions de fait ... 

M. Dominique DELAHAYE. - Individuelles! 

M. LE RAPPORTEUR. - ... qui peuvent être des exceptions de quartier ou des 
exceptions de saison. 

On comprend très bien que, dans telle ville comme une ville d'eaux, par exemple, 

on puisse doimer l'autorisation d'ouvrir pendant la saison d'eaux et ne pas autoriser 
l'ouverture pendant le reste du temps. 

On conçoit également que, dans une immense ville, on puisse ne pas donnel" 
l'autorisation au centre de la ville, où la mesure ne présente aucun intérêt, et la 
donner dans certains quartiers où elle peut en avoir. 

Il est nécessaire, dans une loi comme celle-ci, qu'il Y ait des exceptions. Nous 

n'avons mis à l'article 2 que les exceptions. Nous verrons à l'article 8 qui en sera 

juge. 

M. TOURON, de sà place. - Messieurs, je "oudrais faire remarquer à MM. De
lahaye et Pichon, et cela en deux mots, que, quand hien même leur amendement 
serait voté, ils n'auraient pas atteint le hut qu'ils poursuivent. 

Ces messieurs demandent au Sénat d'ordonner que tous les établissements exer
çant le même commerce soient fermés aux mêmes jours. 

Eh bien - qLl'ils me permettent de le leur dire - il est, en tous cas, une chose 

que vous ne pourrez pas ordonner, c'est que les petits commerces, qui s'exercent 
avec l'aide de la famille seulement, soient interdits à un jour fixe. Pour obtenir la 

fermeture absolue de tous les établissements commerciaux, il faudrait rédiger 
l'amendement de nos honorables collègues de la façon suivante: 

Il sera interdit de vendre quoi que ce soit le dimanche. 

Ce ne serait plus du tout une loi sur le repos hebdomadaire ou sur le repos domi

nical : ce serait l'interdiction absolue de vendre le dimanche ... 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est un régime de maison centrale qui transformerait 

les employés en gardes-chiourme! 

M. TOURON. - ... et je ne crois pas que la loi puisse aller jusque-là! 

M. LE MINISTRE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre. 
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M. LE MINISTRE. - Messieurs, je crois que le Sénat peut accepter, sans diffi
culté, le texte de l'article 2 tel qu'il lui est soumis. 

Nous nous efforçons d'élaborer en ce moment une loi destinée à assurer aux ou· 
vriers le repos hebdomadaire. Or, l'al,ticle 2 ne viole point le principe de ce repos. 

Il décide seulement que, dans certaines circonstances, des ouvriers prendront le 
repos un autre jour que celui fixé par le paragraphe 1". Le principe de la loi reste 

entier, et ces ouvriers sont toujours assurés de bénéficier du repos hebdomadaire, 
ce qui est l'essentiel. 

Mais, ainsi que l'exposait tout à l'heure l'honorable M. Prevet, il était nécessaire 

de tenir compte de certaines situations particulières qu'il a très exaetement énu

mérées. Les besoins du public sont différents suivant les localités et même suivant 

les saisons. Il y a des cas où, comme l'indiquait très bien M. Prevet, le public, et 

notamment le public des villes d'eaux, sera très intéressé à voil' certains magasins 

ouverts le dimanche lllatin ou mêllle toute la journée du dimanche. 

Ces cas ne seront pas des cas individuels, mais des cas d'espèce, ce qui est tout 
autre chose. 

La disposition exceptionnelle pourra s'étendre à certains quartiers, parfois même 

à certaines villes. Mais il ne s'agit nullement de gêner la concurrence entre établis
sements similaires. 

L 'octroi de cette liberté est subordonné à certaines conditions. Ces conditions, 

nous les verrons tout à l'heure énumérées dans un article sur lequel un débat s'é
blira. 

Quelle que soit la solution que vous adoptiez, que ce soit celle de la Commission, 
qui donne le pouvoir de décider à la chambre de commerce, ou celle du Gouver

nement, qui en charge l'autorité préfeetorale, après consultation des chambres de 

commerce et des syndicats patronaux et ouvriers, il n'est pas douteux que la ques
tion sera examinée par une autorité supérieure, et que la décision prise sera en' 

tourée de toutes les garanties nécessaires pour que l'exception demandée ne facilite 
pas la concurrence dans des conditions déloyales. 

Or, personne ne pourra mieux que les intéressés apporter dans cet examen la 
compétence et l'impartialité nécessaires. 

Je prie donc le Sénat de voter le texte tel qu'il lui est soumis. S'il ne le faisait 

pas, il ajouterait, au sysU·me de dérogations qui résulte des articles 3 et suivants 

de la loi aetuelle, une dérogation beaucoup plus étendue que celle qui s'y trouve 

déjà. Or il semble bien que le Sénat ne veuille pas faire une loi antilibérale. C'est 

pour éviter d'aUer plus loin, de consentir une dérogation beaucoup plus forte, que 

je lui demande de voter le texte de l'article 2. Ce texte respecte tous les intérêts; il 
donne satisfaction au public; il assure le repos hebdomadaire et, en même temps, 

il ne met pas les établissements dépendant d'un lllème commerce dans des condie 

tions de concurrence inégales ... 

M. Dominique DELAiUYE. ~ je demànde fa Pàro!e, 
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M. LE MINISTRE. - ... parce que ceux qui ont qualité pour juger des conditions 
de concurrence auront pris les mesures nécessaires pour éviter tout élément de dé
loyauté. 

M. Dominique DELAHAYE. - Dans cette discussion, M. Prevet et M. le Ministre 

nous ont parlé d'espèces, et non d'individus. Or, le texte est rédigé de telle façon 
qu'il s'agit d'individus; vous avez toujours l'établissement; par conséquent, on 

pourra prendre une décision pour un établissement particulier, il importe donc 
que nous fassions remarquer que ce n'est pas seulement des questions d'espèces, 
mais des questions d'individus. Voilà que nous allons déroger aux habitudes du 
législateur, en donnant soit aux chambres de commerce, soit aux préfets, la per
mission d'appliquer des lois à des individus, alors. qu'on ne les appliquera pas à 
d'autres individus de la même profession. 

C'est ici qu'apparaît une fois de plus la nécessité de voter l'amendement que je 
soutiendrai entre l'article 7 et l'article 8 pour vous proposer de fixer au vendredi la 
paye des ouvriers et des employés, ce qui réduit à rien la nécessité du commeree le 
dimanche. 

J'espère, messieurs, que vous voterez alors cet amendement. Ce que je demande 
en ce moment, c'est que la Commission trouve le moyen de mettre son texte d'ac
cord avec les discours de son rapporteur et avec ceux du ministre. Autrement, je 
combats absolument le vote du deuxième paragraphe de l'article 2. 

M. FORTIER. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fortier. 

M. FORTIER, de sa place. - Je ne veux faire que cette observation: M. le Ministre 
disait tout à l'heure qu'il ne résultera jamais de concurrence de ce fait qu'un 
commerçant aura obtenu l'autorisation d'ouvrir alors que les autres magasins seront 
fermés. Or je dois dire que les protestations qui se sont élevées, à Rouen notam
ment, sont venues de ce fait que des patrons, disposés à fermer, se voyaient dans 
l'obligation d'ouvrir le dimanche, pour éviter que toute la clientele du dimanche 
n'allât chez les concurrents qui ne voulaient pas fermer leur magasin. 

M, LE MINISTRE DU COMMERCE. - La règle sera que tous les établiss.ements de
vront être fermés; mais, dans des circonstances à déterminer, il pourra être 

dérogé à cetle règle. Les craintes que vous el.primez ne sont donc pas fondées, 
puisque, encore une fois, la règle sera que tous les établissements seront fermés. 

M. FORTIER. - Du moment qu'il y aura des magasins autorisés à ouvrir, vous 
pouvez être sûrs qu'ils absorberont toute la clientèle du dimanche. 

M. Georges Lg CHEVALIER. - Je demande la parole, 

M. LE PRÉSIDEiXT. - La parole est à M. Le Chevalier. 
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M. Georges LE CUEVALUŒ, de sa place. - Je crois vraiment, messieurs, que le 
fonctionnement des exceptions prévues par l'article 2 ne rencontrera dans la pra

tique aucune espèce de difficulté. 

Il y aum une autorité - nous verrons laquelle à l'article 8 - qui examinera 

sïl y a lieu ou non d'autoriser les exceptions sollicitées. Je suppose une ville dans 
lalrueHe il existe six magasins de nouveautés; l'un de ces magasins demande, pour 

des raisons plus ou moins fondées, à rester ouvert le dimanche. Ce sera l'autorité 

instituée par l'article 8 qui statuera sur cette demande, mais les autres établisse

ments sauront fort bien que la demande a été présentée; ils pourront donc for

muler devant l'autorité saisie des observations, qui auraient peut-être pour effet 
de faire refuser, à l'établissement demandeur, l'exception dont il désirait béné
ficier. 

Si, au contraire, cette exception est vraiment fondée et doit être acceptée, il 
sera loisible aux établissements similaires de demander cette même exception en 
leur faveur. 

Les choses pourront donc s'arr.lllger, d'une façon très pratique. Au lieu d'une 

règle absolument draconienne, on aura établi une règle comportant, suivant les 

espèces, des exceptions, et lorsllue, pour éviter la concurrence que les établisse
ments restant ouverts feraient aux établissements analogues qui fermeraient, l'uni· 

fOl'mité sera nécessaire; cette uniformité, en fait, s'établira parce que tous deman

deront à profiter de l'exception prévue par l'article 2. (Vive approbation sur 11/1 grand 
nombre de bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT.-Je vais mettre aux voide paragraphe 2 del'article 2, proposé 
par la commission. Si ce paragraphe est voté, nous aurons à statuer ensuite sur la 

disposition additionnelle de M. Delahaye. 

Je donne une nouvelle leclure du paragraphe 2" 

Toutefois, il peut, soit constamment, soi_à certaines épo(jues de l'année seulement, ou 
bien être donné par roulement à tout ou partie du personnel, lorsqn'il est établi que le 

repos simultané, le dimanche, de tout le personnel, serait préjudiciable au public ou com

promettrait le fonctionnement normal de l'établissement. 

Je mets aux voix ce paragraphe. 

(Le paragraphe 2 est adopté.) 

Je mets aux voix le paragraphe additionnel de M. Delahaye qui est ainsi 

conçu: 

Dans ce cas, les établissements concurrents de la même localité ont droit aux mêmes 

exceptions. 

M. Georges LE CaEvALum. ~ Us n'auront qu'à la demander. 

(Le paragraphe additionnel n'est pas adopté.) 
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M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'article 2 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT.~ Nous arrivons maintenant à un artiele additionnel de M. Dela
haye qui est ainsi conçu : 

Du dimanche matin, au lever du soleil, jusqu'au lundi matin, à la même heure, il 
est interdit de rédiger, composer ou imprimer aucun journal (Exclamations et l'ires). 

n est simplement permis de terminer un tirage commencé. 

Cet article additionnel, s'il était adopté, deviendrait l'article 2 bis. 

La parole est à M. Delahaye. 

M. Paul STRAUSS. - Au point de vue du bon ordre de la discussion, cet amende
ment ne devrait-il pas être renvoyé à l'article 3 qui établi le repos par roulement? 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Delahaye a intitulé son amendement « article 2 bis li. 

Si le Sénat adopte sa proposition, il verra ensuite à quel endroit il doit la faire 
figurer. 

M. Paul STRAUSS - Voulez-vous me permettre, Monsieur Delahaye, de ... ? 

M. Dominique DELAHAYE.-Je VOliS demande pardon, je ne permets rien, car je 
veux répondre d'abord à votre objection! (Hilarité.) 

Je vais tellement au fond de votre pensée que je l'ai 'prévue, cette objection, et 
que j'ai biffé au 7" de l'article 3 « entreprises de journaux li, tant je compte voir le 
Sénat voter mon amendement! (Nouveaux rires.) 

Comme le Sénat va voter tout à l'heure cet amendement - car il ne voudra pas 
se mettre à dos les journalistes, j'espère - ce sera une bonne précaution à la 
veille des élections - YOUS n'aurez plus sujet de faire ligurer les journaux dans 
l'énumération de l'adicle 3 puisqu'ils béné~cieront d'un régime spéciaL 

M. Paul STRAUSS. - C'est l'observation que je me proposais de faire. 

M. Dominique DELAHAYE. - Vous le voyez, nous sommes souvent d'accord! 

M. Paul STRAUSS. - Au point de vue de la procédure! 

M. Dominique DEL.\HAYE. - Messieurs, pour justifier les termes de r:;non amende

ment, il suffit de jeter un coup d' œil sur ce qui se passe quotidiennl'ment dans les 

journaux. 
Pour les journaux du soir, qui commencent seulement à se rédiger à neuf heures 

du matin au plus tard, aucune difficulté ne peut se présenter, et pour cel}x-Ià il 
eût suffi de dire qu'aucun journal ne pouvait être rédigé, composé ou imprimé 

dans la journée du dimanche. 
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Mais il n'en va pas de même pour les journaux du matin. 

Prenons comme exemple, d'abord, le numéro qui parait, sur la voie publique, 
le dimanche matin. 

La rédaction de ce numéro - sauf les nouvelles de la derniére heure - est faite, 
entièrement ou à peu près dans la soirée du samedi, généralement de cinq heures 
à sept heures du soir et de neuf heures à minuit ou minuit et demi. Il en est de 

même de la composition qui est faite en plus grande partie le samedi soir avant 
minuit. .~ 

Passé minuit, il ne reste donc plus qu'à arranger les nouvelles de la dernière 

heure, à terminer la composition, déjà fort avancée du journal, enfin à procéder au 

tirage et aux diverses manipulations subséquentes, telles que pliage, mise sous 
bandes, etc. 

C'est pour tenir compte de ces nécessités de la dernière heure que l'on a marqué 
seulement le lever du soleil le dimanche matin et non l'heure de minuit, comme 

limite extrême. 

Les mêmes remarques étant à faire pour le numéro qui parait le lundi matin, on 
a aussi fixé au lever du soleil la limite du repos hebdomadaire: 

1
0 Pour qu'il y ait obligatoirement un repos de vingt-quatre heures; 

2° Pour que certains industriels ne soient pas tentés de prendre trop d'avance 

sur leurs confrères, non plus que de faire venir le dimanche, après minuit, leurs 

ouvriers et quelques-uns de leurs rédacteurs, dans le but. de donner, en quelques 

lignes, les nouvelles les plus saillantes de l'actualité, et de paraître quand même le 

lundi matin avec un journal à peu près composé à l'avance de nouvelles plus o~ 

moins diverses. 

Dans ce cas, en effet, que deviendrait le repos hebdomadaire qu'il s'agit 
d'instituer ~ 

Vous ne nierez pas que les raisons qui militent en faveur du repos hebdomadaire 
pour les ouvriers, pour les employés, n'aient la même valeur et la même force pour 

MM. les journalistes. 

Nous leur devons bien quelque reconnaissance. Beaucoup d'entre nous sont nés 

à la vie publique grâce à leur concours. Aussi ma proposition avait-elle été très 
favorablement accueiHie dans la presse. Voici ce que j'ai lu - avec satisfaction ~ 
dans le Salut public de Lyon citant la Dépêche de Lyon, sous ce titre: (( Le Rocher 

dp, Sisyphe» : 

M. Dominique Delahaye, sénateur du Maine·eL-Loire, vient de déposer, ainsi que la 
Dépêche l'a fait connaître hier, un article additionnel au projet de loi SUl' le repos hebdoma
daire. Cet article a pour ol~jet d'étendre au personnel de tout genre qui gravite dans l'orbe 
des journaux, le bénéfice de la loi. Il n'est pas besoin d'être grand prophète pour 

assurer que la proposition de M. Delahaye aura ce que l'on appelle une bonne presse. 
Pourquoi, en effet, les jOUl'nalistes ne se reposeraient-ils pas comme les autres hommes? 

Ont-ils jamais marchandé leur appui à tous ceux qui réclamaient avec raison une journée 
pal' semaine de liberté et de joie~ Gràcc à l'aimable accueil qu'ils ont fait à leurs revend ica-

Bull. de l'Insp. du trav. - '907, 16 



tions, la plupaL'l des ll'Uvailleurs ont maintenant obtenu gain de CIl.tl.llQ.. Mais les joumalistes, 
si perelU polit' autrui, continu611.t. 611. œ q:«i les oonœrne, à travailler saJls trêve. Il n'est 
pas de repos pour les forçats de la plume. Comme Sisyphe, éternellement occupé à rouler son 
rocher, les chroniqueurs s'efforcent sans relâcbe d'amuser ou d'instruire et par-dessus tout 
de renseigner le public. Lajournée est finie, le rocher est en haut, mais déjà il dégringole 
et le lendemain il faut une autre pâture à la curiosité avide de la tlientèle. A l'ouvrage! Il 
n'est pas d'arrêt dans la tâche des damnés . 

. . . Il n'y a aucune raison sérieuse ~ui s'oppose à la ,non-publication <les journaux une 
fois par semaine. Le public prendra aisément son parti d'une privation qui rendra pl~s 

attnyanm enco~ la lecture du lendemain. Et quel memiUeux repos, d'ailleurs, pour tOut 
le monde, qu~ cette joUt'l\ffl où personne n'aura sn que l'on &.vait volé thel le gr&.nd 
btlOOtier CbüSll « CfU'Olt avait assa8$iué \lM vieille fruitière touJ>\OUn~ de posséd.6l' des 
économies. 

Vous pou\'& penser lIi 1l01U applaudisStllls-.•• et avec entbouaiasme encore! ajoute 
10 StJMt puhlw de Lyon. qui a cité œt article le 3 juillet 1905. 

-MessieuI'5, cet usage de supprimer les journaux le dimanche, on le rencontre en 

Angleterre, on le rencontre en Allemagne, et je ne sache pas que les journalistes 

- je parle ici des capitalistes, de ceux qui sont à la tête des journaux, des entre

preneurs de journaux - !Oient moins bien remunèrés de leurs efforts en Allemagne 

et en Angl~\m're qu'en France . 
.le me suis m~me lài-s'Sé dire qu'ils y gagnaient be-allwllp plu'!! d'argent. Vou'!! 

ave! donc là une preuve qu~ le respect de la toi du repos bebdomadaire profitenlt 

li 'tout le monde, 'J compris les j ournalisl:es. 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Ils économiseront un numero sur sept. 

M. Dominique DELAHAYE. - Et le public, lui, économisera le prix d'on numéro 

qui n'est pu toujours des plus intéressants, parce que. le dimanche. il ne se produit 

rien à la Bourse. t'ien dans les affaires; il n'y a qlledes faits divers, et aussi les 
discours des députés et des sénateurs. 

M. LE Co\n\ G1\A.ND\lAiSON. - li Y a iell toornées des ministres! 

M. Dominique lli:LAHUE.- Au lieu d'en hâcler le comptereoou afin de panûtre 
Ile tnndi matin,~e le journaliste pourra, li tête reposée, .après s'être reposé le 
corps et l'esprit, faire son arlicle, le public sera infmiment mieux renseigné, et 

vous verrez ,-os discours apparaitre peut-être plus enchanteurs qu'ils n'auront été 

dans votre bouche. (Sourires.) 

M. LE RAPPOl\.TEUR.-Au nom de la commission, je me tromerai à. répondre-que 

nous faisons une loi pour les employ~s de commerce et les ouvriers, et non pour 
les journalis'Les. Si vous voulez retendre à tous les ouvriers de la pensée, vous 

pourriez COllHn~ncer par les sénateurs qui vont siéger rumancbe; quant aux ouvri.ers 

et emplo~és des joumaux, la loi prévoit pout' eux le l'ep<lS par roulenwnt. 
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Agir autrement, c'est dire que vous aUez changer la VIe des Français qui ont 
autant besoin de leur journal le dimanche, et même peut-être plus <[LW les autres 
jours Clr nous savons qu'il se vend plus de Journaux le dimanche <Iu'en semaÎne. 
Nous ne vOLùons pas, à coup sûr, changer les mœurs de notre pays, et ce n'est pas 
parce que noos allons fermer les maisons de wmmerce que nous entendons sup
primer tout ce qui fait sa vie et son activité le dimanche. 

M. Dominique DEf,.\HAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDE~T. - La parolc est à M. Delahaye. 

M. Dominique DEL.UHYE. - Vraiment, Monsieur te Happorteul", il seruhle (IUC 

j'aic proposé la supprelislou de la vente des journauxle dimanche matin. Cestle <'.on
traire que j'ai demandé; c'est le lundi matin que les journaux: ne paraîtraient point, 
ne nous y trompons pas. Par conséquent, votre argument porte tout à fait à .côté de 
la question. 

Quant au repos hebdomadaire de.s ouvriers de la pensée, mais il existe fort bien . 
.Je crois que vous aIiez vous promener le <lim:mche, l'OUi, séllateurs; 00 ne YOW voit 

pas souvent siéger ce jour-là. à lIloins qu'on ne soit résolu à siéger le dimançhe de 
Pâques cette année. 

M. LE RApPORTEUR. - Ajon, comment les marcilllnds de joW'naux kront·ilsleUl's 
devoirs religieux le dimanche il 

M. Dominiqlle DEL,UUVE. -N'ayezcraintB : le marciland de journaux a le tBmps 
de vendre ses journaux et d'aBer ensuite à la messe. C'est parfaitement conciliable. 

La vente des joornam: ne prend pa!! jU~l1'â midi. Pu oonséquent, cette objection 
ne tient pas davantage que la précédente. 

Et d'ailleurs le travail intellectuel n'est pas défendu le dimanche. Ce n'est pas 
uniquement pour les rédacteurs, mais pour les ouvriers des journaux qu'est fail 

nwn amendement. Il n'y a. pas que des rédactelU'S dans les journaux; allez-tOUS 

demander aux réda.eteur:J de réIDger pendant que les ouvriers se reposeront? Vous 

dites que vous ne légiférez pas pour les journalistes; s'il faut aller jusqu'au bout de 
votre pen.&ée , les ouvriers des journaux ne profiteront pas de v{)tre loi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Les ouvriers des journaux profiteront du repos par roule

ment prévu à l'article 3. 

M. Dominique DELAHAYE. - Oui, mais votre loi est faite de telle façon quils ne 

pourront pas en profiter. Voi1à pourquoi je maintiens énergiquement mon amen· 

dement. 

M. J,E PUÉSIDEN'I'. -.Je mets att'X. \'oix t'article :l.'lMitionnel ~ M. j)ebhay{~. 

(L'article additionnel n'l'st pas adopté.) 

l(j, 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 3. 

Art. 3. - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les 

établissements appartenant aux catégories suivantes: 

1 ° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; 

2° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide; 

3° Hôtels, restaurants et débits de hoissons; 

4 ° Débits de tabacs et magasins de fleurs naturelle,; 

5° Pharmacies, drogueries et magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux; 

6° Établissement" de bains; 

7° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles; musées et expositions; 

8° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

9° Entreprises J'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; 

10° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de char

gement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations; 

11
0 Industries dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la 

dépréciation du produit en cours de fabrication. 

Un règlement d'administration publique, pris sur l'avis du comité consultatif des arts et 
manufactures, et après enquête et avis de la commission permanente du conseil supérieur 
du travail, énumérera les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier 
du droit de donner le repos hebdomadaire, soit par roulement, soit collectivement un autre 

jour que le dimanche. 

Sur cet article, il Y avait un amendement de M. Delahaye qui a été retiré. 

M. LI! RAPPORTEUR. - Monsieur le président, la commission a deux modifica

tiom à présenter. 

M. LE PRÉSIDENf. - Vous avez la parole. 

M. LE ll.APPORTEUR.- On a fait remarquer qu'au paragraphe 5:« Pharmacies, dro
gueries et magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux», il fallait ajouter aussi les 

cliniqües, les hôpitaux et les hospices. 
D'autre part, à la fin de cet article, il Y a un point que nous n'avons pas prévu 

et qui l'avait été dans le texte primitif. Il est dit qu'un règlement d'administration 

publique indtquera les catégories d'établissements qui pourraient donner le repos 

hebdomadaire soit par roulement, soil collectivement un autre jour que le dimanche. 

Mais il faRt prévoir des cas particuliers; il est évident que le règlement d'adminis

tration publique pourra apporter des dérogations particulières au repos des spécia
listes occupés dans des entreprises comme celles des hauts fourneaux. 

Nous proposons donc d'ajouter à la fin de l'article 3 : "Hauts fourneaux n. D'ail

. leurs, cette indication figul'ait dans le texte primitif. 

M. LE MINISTRE. - Je demande la parole. 
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M. LE PRÉSÙ)E~T. - La parole est à M. le ministre. 

M. LE MINISTRE. Messieurs, en effet, ce texte figurait dans les projets précédents, 

mais l'article 3 a été considérablement modifié, et on y a inscrit une formule beau

coup plus générale qui répond à la préoccupation tout à fait légitime de l'honorable 

M. Prevet. 
En effet, il est dit: « Un règlement d'administration publique, pris sur l'avis du 

comité consultatif des arts et manufactures, et après enquête et avis de la com

mission permanente du conseil supérieur du travail, énumèrera les autres catégories 

d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire, 

soit par roulement, soit collectivement un autre jour que le dimanche .• 

Pourquoi dès lors nlE'ntionner spécialement les hauts fourneaux? n n'est pas 
douteux que les hauts fourneaux et les industries de même nature pourront 

être compris dans le règlement prévu par la formule générale dont je viens de vous 

donner lecture. 
La loi est déjà assez difficile à établir sans que nous l'alourdissions encore par 

des textes inutiles. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne puis pas vous répondre; je ne suis pas métallur

giste et je ne sais pas si l'industrie des hauts fourneaux peut se passer d'un régime 

spécial. C'est possilile. 

M. Philippe BERGER. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à VI. Berger. 

M. Philippe BERGER. - Pourquoi, au paragraphe 10, met-on: « Entreprises de tran

sports par terre autres que les chemins de fer?» Les chemins de {el' sont une des 
industries où les employés et agents des services sont le plus fatigués et auraient le 

plus besoin de repos. 

M. LE RAPPORTEUR.- Parce que, mon cher collègue, il y a un régime spécial pour 

les employés et ouvriers de chemins de fer. Il y a, d'ailleurs, dans la proposition 

de loi un article qui renvoie à cette réglementation spéciale. 

M. Philippe BERGER. - Mais cette réglementation spéciale est bien dure, à ce 

qu'il me semble. 

M. LE RApPORTEUR. - Proposez de l'attén"uer, mais la loi en discussion n'y 

touche pas. 

M. LE MINISTRE. - C'est une question qui demande à être traitée à part. 

M. TOURON. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT.:"- La parole est à M. Touron. 



M. TOURON. -Je demande auSénllt dè "aterl'additic.m demandéepar la comJllis
sion pour la raison suivante. Dans le texte que vous avez sous les yeux, il est dit 
que le règlement d'adtriinÎstl'atlOIl pulJlique sera pris sur l'avis du comité consultatif 
déS arts èt marmfact!1réS, après enquête et avis de la commission permanente du 
céHlséil supérieur du travail. 

C'est ce dernier membre de phrase qui me fait vous demander de donner une 
indication au cottseiJ ropédeHl' du travail, tar sans cela je pnis vous affirmer d'avance 
que les hâilts fdurneaHX rt'àur'aient pas droit Il la dérogation qu'il est nécessaire de 
leur accorder. Pourquoi ~ Pllrce qHe le conseil supérieur du travail et la commission 
permaneI1te Mt délibéré pendant Ui1 an sur la question, et qu'ils se sont toujours 
montrés hostiles li toute dérogation. Mais je m'empresse d'aJouter que ce ré~ultat 
est dfI à la composition de la commission permanente qui assure ta majorité A ceux 
qui défendettt la réglementation A outrance. Dans ces conditions, si le Sénat ne 
spécifiait pliS que les hauts fourneaux ont le droit li une dérogation - et il suffit de 
parler des hauts fourneaux pour apercevoir qu'il faut pour eux une dérogation -
cettainètrtent cétte dérogation ne serait pils admise. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le ministre du commerce. 

M, U M1J11t!§1'l\lll ou OOMMJIlRC~ - MeIl8ieur~, l'argument qut! vient de présentêr l'ho
norable M. Touron 111'a touché, mais dans un sens tout 0ppos!! 11 ce qu'il pourrait 
croire. En réalité, c'est une suspicion formelle que M. Touron jette sur la com
mISSiOn permanente du conseil supérieur du travail; il m'est impossiblé de l'ac
cepter. 

M. Paul STRAU!lS. - Je me joins à vous, monsieur le ministre. 

M. LE MINISTRE. - l'honorable M. Touron fait partie de la commission penna
nente du conseil supérÎeur du travail. 

M. TOURON. - Et de la. commiBsion du Sénat. 

M. LE MINISTRE.- Il fait également partie de la commission du Sénat. Il a assisté 
il l'élaboration de la proposition qui a été excessivement longue et difficile. Tous les 
intérèts ont été examinés; on est arrivé il rédis'cr un projet qui n'II pas été IlIain
tenu; la commission en a adopté un autre, mais les observations qu.i ava.ient été 
faites par M. Touron ont été retenues. M. Touron avait déposé, en effet, Uri certain 
nombre d'amendement. lors de III' pl'tlflliere délibérlltion et c'est à III suite du dépôt 
de ces amendements, que des modifications ont été apportées dans le texte par ia 
commission. 

On a considére qUe déS dét'ogatlans devraiéot étI'é a.utorisées pour des industries 
spéciales; mais, au lieu d'indiquer nommément les hauts fourneaux, on a généralisé 
en disant qu'ull règlement d'administration puhlique réglerait, apres avis du comité 
des arts ct manufactures et de la commission permanente du conseil supérieur du 
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travail, toutes les catégories d'établissement qui auraient droit à faire prendre le 
repos par roulement. 

Pourquoi, aujourd'hui, voulez-vous prendre une industrie, les hauts fourneallX, et 
lui faire, dans cette loi qui a un caractère général, une situation spéciale'~ Si vous le 
faisiez, on dirait, le lendemain, qlle vous avez voulu Cl'éer à un corps spécial d'in
dustrie une situation particulière et privilégiée. Nous voulous . éviter autant que 
possible. VOllS le savez très bien, que l'on dise que nous avons l'ail une loi partiale et 
se préoccupant plutôt des intérêts des uns que dl' ceux des autres. Nous avons en
visagé les intérêts de l'ensemble de l'industrie et du commerce, et de l'ensemble 
des patrons et ouvriers. 

En agissant différemment nous créerions contre la loi un état de suspicion qu'a 
est tout à fait nécessaire d'éviter. C'est pour cela que je prie l'honorable M. Touron 
de ne pas maintenir son amendement. 

Il a satisfaction et, en fait, une disposition a éte introduite dans la proposition 
de loi pour donner satisfaction à un amendement analogue déposé par M. Sébline 
et par lui. Dans ces conditions, je le prie de ne pas alourdir la proposition de loi et 
de ne pas permettre qu'on puisse faire dire à l'article 1'" autre chose que ce qu'il a 
voulu dire et que ce qu'il dit de façon très claire. (Très bien! Trè.~ bien!) 

M. Louis LEGRAND. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENr. - La parole est à M. Louis Legrand. 

M. Louis LEGRAND, de sa place. - Messieurs, je n'ai pas l'intention de contester 
les observations qui viennent d'être faites par M. le Ministre. Il me semble qu'on ne 
fera pas une législation spéciale en ajoutant une exception de plus à un article qui 
en contient onze. Pourquoi donc les hauts fourneaux ne constitueraient-ils pas une 
exception de droit? Il me semble que si une exception est justifiée, c'est bien celle
là. L'article 3 énumère onze exceptions, je demande qu'il en énumère une dou
zième. 

M. MONIS. - M. Touron ne demande pas l'exception pour tous les ouvriers 
occupés dans les hauts fourneaux, il demande une exception pour ceux de ces ou
vriers qui sont spécialisés. C'est toute une catégorie d'employés à choisir. C'est là 
une mesure délicate et difficile, qu'il faut laisser accomplir il l'autorité compé
tente. 

M. Louis LEGRAND. - L'article 3 dit: 

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement .... 

Il est évident que les employés spécialisés seront ceux indiqués dans le roule
ment. 



M, MONIS. ~ M:tis si vous mettez simplement u hauts fourneaux li vous engLoberez 

tous les ouvriers occupés aux hauts fourneaux. 

M. Louis LEGR>\ND. - On pourrait faire la même obj!'ction pour toutes les indus

tries énumérées à l'article 3. Je crois que s'il y a une industrie dans laquelle on 

puisse permettre le roulement, c'est bien celle des hauts fourneaux. 

M. Félix MARTIN. -- On pourrait mettre « établissements à feu continu»? 

M. LE RAPPORTEUR. - Si on n'avait jamais parlé des hauts fourneaux, il ne serait 
jamais venu à l'esprit de personn~ de penser qu'on puisse écarter cette industrie du 

roulement. Seulement, dans les texte~ primitifs, ils avaient été nommément dési· 
gnés et, si on ne les mentionnait pas dans l'article .) actuel, cela pourrait donner 

à penser qu'ils ne sont plus compris parmi les industries pouvant donner le repos 

hebdomadaire par roulement. Il y a donc nécessité de les désigner dans le texte 

actuel. Au lieu de onze industries, il Y en aura douze qui seront énumérées. Je pro

pose donc de mettre: 

12° Hauts 'fourneaux. 

M. BÉRANGER. - Il serait meilleur de dire: «Usines à feu continu. li (Marques 

d'assentiment ). 

M. LE MINISTRE. - Il Y a certaines industries qui peuvent fermer plusieurs de 
leurs ateliers le dimanche, et qui cependant, par le fait qu'elles ont des hauts 
fourneaux où qu'elles sont usines à feu continu, peuvent maiutenir un certain 
nombre de leurs ouvriers en travail. Si vous placez ces usines dans la catégorie des 

exceptions désignées par la loi, vous généralisez ce qui, dans cette industrie déter
minée, est exceptionnel. On ne doit en réalité autoriser l'exception qui vient d'être 

prévue par l'honorable M. Touron que par un règlement d'administration publique. 

Un .~énateur, - Pourquoi cela? 

M. LE MINISTRE. - Parce qu'il n'est pas possible de faire autrement: si nous 

insérions un « 12° li dans lequel il serait indiqué que les industries qui exploitent 

'des hauts fourneaux seront admises à donner le repos hebdomadaire par roulement, 

nous dépasserions le but que nous nous sommes fixé, car 'nous pourrions donner le 

repos hebdomadaire par roulement à toute une partie du personnel pour laquelle 

le patron n'a aucun intérêt à demander ce mode de repos. 

En faisant au contraire déterminer par un règlement d'administration publique 

les iudustries ou parties d'industrie qui pourront s'exercer par roulement, nous 

répondons à la préoccupation très légitime de M. Touron, et j'ajoute que ce texte a 
été inséré dans la loi pour donner satisfaction à l'amendement qu'il avait lui-même 
déposé . 

.le crains que, si l'on comprenait les hallts follrueallx dans la nomenclature de 
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l'article 3, le but que poursuit M. Touron ne soit pas atteint; le texte, au lieu 
d'avoir le caractère général que . pourrait lui donner le décret réglementaire, ris

querait d'être interprété par la jurisprudence dans un sens restrictif, et la liberté 

qu'il désire très grande se trouverait restreinte pal' la rédaction même qu'il ré
clame. 

M. LE VICOMTE DE MONTFORT. - Pourquoi ne pas mettre « industries il feu con
tinu Il'~ 

M. GOURJU. - .Te ne crois pas qu'il soit nécessaire de rien ajouter à l'article en 
discussion. 

Le paragraphe Il de l'article 3 est général, tandis que tous les précédents sont 

particuliers, et il s'applique aux industries dans lesquelles toute interruption de 

travail entraînerait une perte ou une dépréciation. Les usines à feu continu rentrent 
dans cette catégorie. 

M. LE RAPPORTEUR. - Encore une fois personne n'aurait soulevé la question 
aujourd'hui, si eHe ne l'avait déjà été; c'est parce qu'on avait parlé de ces indus

tries et qu'on pourrait supposer une restriction il raison du silence observé par l'ar

ticle, que toute cette discussion a eu lieu. 

M. MONIS. - En somme, on accorde à M. Touron plus qu'il ne demandait. 

M. Richard WADDINGTON. - En ce qui concerne les usines il feu continu, la 

question du repos hebdomadaire est réglée par la loi de 1892 pour les femmes et 

les enfants. 

Il faudrait que le régime fût le même pour tous les ouvriers, et comme nous 
étmdons aujourd'hui le repos hebdomadaire aux adultes, il faudrait que tous ces 

textes fussent mis en harmonie. 
Le plus simple serait de renvoyer l'amendement de M. Touron à la commis

sion. 

M, LE RAPPORTEUR. - La commission réserve cette disposition qu'eHe fera 

figurer dans un autre article, lors de la deuxième lecture. 

M. T,E PRÉSIDENT. - Par conséquent, la commission renonce à proposer cette 

adjonction ~ 

M. SÉBLINE. - Monsieur le président, nous demandons le renvoi à la commis

sion, qui l'accepte. 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est le renvoi de l'article 3 que vous demandez? 

M. SéBI.INE. - Il s'agit du renvoi de la question des usines à feu continu. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Il me faudrait un texte. Je ne puis, en effet, renvoyer li la 
commission que l'article.même ou un texte qui me serait remis. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le président, voulez-vous renvoyer à la commis

sion le texte que la commission vous a soumis elle-même? 

M. LE PRÉSIDENT. - Le renvoi est de droit, puisqu'il est demandé par la com

mission. Nous allons donc passer à l'article 4. 

M. SÉBLINE. - Puisque l'article 3 est renvoyé à la commission, je demande à 

faire une observation, non pas sur la question des usines à feu continu, qui vient d'êtœ 

débattue, mais sur une question qui est venue en discussion un peu auparavant. 
La commission a proposé d'ajouter à l'énumération de l'article 3 les cliniques, 

les hôpitaux, les hospices. Je n'y fais pas d'objections, à une condition cependant: 

c'est que nous ne donnions pas par là une extension à l'article 1", 

Cet article a déclaré que notre loi ne s'appliquait qu'aux établissements industriels 

et commerciaux. Or, est-ce qu'un hôpital, un hospice, une clinique sont des établis

sements industriels et commerciaux? 

M. Félix MARTIN. - La clinique, oui. 

M. SÉBLINE. - La clinique, peut-être; nous examinerons la question, si vous 

voulez. Je circonscris donc mon observation aux: hôpitaux et hospices, la demande 

de renvoi à la commission s'appliquant d'ailleurs à tout l'article 3. 
Je ne vois pas d'inconvénient à ce que les hospices, hôpitaux: et cliniques soient 

dispensés du repos du dimanche - la raison s'en donne d'elle-même, - mais je 

demande à la commission si elle fait rentrer ces établissements parmi les établisse
ments industriels et commerciaux. Ce serait, à mon sens, donner à la loi une exten

sion que ni son principe, ni son article 1" ne comportent. 

Vous n'avez pas voulu étendre la loi à l'agriculture; vous ne l'avez pas dit expres
sément, mais en fait l'article 1 er est limitatif, il ne s'applique qu'à l'industrie et au 

commerce. Si, plus tard, dans l'article 3, vous venez dire 'lue les hôpitaux, hos

pices et cliniques seront dispensés du repos du dimanche, dans les applications de 

la loi, on pourra vouloir leur assimiler d'autres établissements qui ne sont ni indus-
triels ni commerçants. • 

Je me demande si votre addition ne va pas étendre beaucoup l'article 1" que, 

quant à moi, je ne désire pas étendre. En conséquence, puisque la commission va 

être saisie à nouveau de l'article 3, je la prie de vouloir bien examiner s'il y a uti

lité d'introduire les hospices et les hôpitaux dans la loi ou s'il n'est pas préférable de 

reconnaître que ce ne sont des établissements ni commerciaux ni industriels, qui 

par conséquent, ne tombent pas sous l'application de loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'article 3 étant renvoyé à la commission, celle-ci aura à 
tenir compte des observations qui viennent d'être présentées. 
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No~ arrivons maintenant. messieurs, à l'article 4, dont je donne lecture: 

A"T. 4. ~ En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
orgauiser des mesures de sanvetag~, l)OUl' pr(henir des accidents imminents ou réparer des 
accidents snl'\enns an matériel, aux installations on aux bâtiments de l'établissement, le 

repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des 
travaux urgents, Celte facn!t(\ Je sllspension s'appliqUf~ non seulement aux ouvriers de 

l'entreprise où les traram urgents sont J1(;ccssaircs, mais aussi à ceUl( d'une autre entre

prise faisant les réparations poUl' le compte de la première. 

Il Y a sur cet article un amendement de. M, Touron ainsi conçu: Apri-s les 

nlOts : "le personnel nécessaire à l'exécution des travam. urgents». ajouter les 

mots; (( sous la condition d'rn envoyer avis préalable par lettre ou par télégramme 
il l'inspecleur du travail. • 

M. TOURON. - Messieurs, l'addition que je demande à l'article 4 est destinée à 
bien spécifIer que l'industri.el a le droit d'exécuter les travaux sans attendre la 

réponse de l'inspecteur du travail. 

Faute d'introduire cette disposition dans la loi, on ne saurait pas sous quel régime 

l'industrie sera placée. Actuellement, pour toute espèce de dérogations aux lois du 

travail, il est nécessairp, avant d'user d'une tolérance quelconque, d'attendre la 

réponse et l'autorisation de l'inspecteur du travail, Je tiens à bien spécifier que, 

pour les cas visés par l'article en discussion, il n'en sera pas ainsi. 

L'addition que je demande figurait d'ailleurs dans le pre nier texte de la commis· 

sion, c'est-à-dire dans le rapport de M. Poirrier, eHe existait également dans le 

contre-projet que M. Monis a déposé d'accord avec le Gouvernement. 

De plus, eHe a été acceptée par le conseil supérieur du travail. 
Je puis donc dire que tout le monde est d'accord sur l'utilité de cette disposition. 

Je le répète, son but est de bien spécifier que l'industriel n'aura pas à demander de 
permission, mais qu'il usera d'un droit à eondition d'aviser l'inspecteur du travail, 

avant d'exécuter les travaux rendus nécessaires par les circonstances visées à l'ar

ticle 4. 

M, LE RAPPORTEUR. - La commission n'accepte pM l'amendement de M. Tou
l'on, car il souleve toute la question des inspecteurs du travail. Nous discuterons 

SUl' ce point tout à l'heure. La commission n'est pas du tout d'avis, contrairement à 

l'opinion du Gouvernement, de faire tîgurer les inspecteurs du travail dans l'ar

ticle 5. 

Vous raisonnez comme s'il n'y avait enjeu que les industriels; mais l'article 5 ne 

s'applique pas seulement aux industriels; il s'applique aussi à tout commerce, quel 

qu'il soit, même au plus petit magasin dans lequel est arrivé un accident. 

Nous admettom qu'en cas d'accident on peut suspendre le repos hebdomadaire. 

Personne ne dit qu'il faut demander une permission tl qui que ce soit. C'est un 
droit. 
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M. TOURON. - Devant les déclarations de M. le rapporteur, je suis tout prêt à 

retirer mon amendement, momentanément, mais avec cette réserve que je .le 
reprendrai si la thèse de la commission ne prévalait pas devant le Sénat. Il est évi

dent que si le système de la commission ne triomphait pas dans son métier, mon 

amendement deviendrait indispensable. 

Sous le bénéfice de ces observations, je le retire en me réservant de le reprendre, 

le cas écheant, en deuxième délibération. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le ministre. 

M. LE MINISTRE. - J'ai une observation à faire sur la fin de l'article. Je voudrais 

demander au Sénat de rétablir dans l'article 4 une .faculté, ou plutôt une disposi

tion qui se trouvait dans le premier texte de l.a commission et qui figurait aussi 

dans le contre-projet de l'honorable M. Monis. 

L'article 4 permet de suspendre le repos hebdomadaire dans deux cas: en cas 

de travaux exécutés par les ouvriers de l'entreprise, et en cas de travaux de même 

nature exécutés par une autre entreprise travaillant pour le compte de la pre

mière. 

Que va-t-il se produire en cas de travaux exécutés par cette dernière catégorie 

d'ouvriers ? 
L'honorable M. Monis, dans la commission, a énuméré quelques industries em

ployant des ouvriers dont la caractéristique est de faire, sans cesse et toujours, des 

travaux urgents de réparation. Il résultera de l'article 4, libellé tel qu'Ul'est, que 
dans les industries en question, les ouvriers qui y sont employés seront contraints 
de travailler les sept jours complets de la semaine sans un jour de repos. Ce n'est 

point évidemment le but que poursuivent la commission et le Sénat. 

Le premier projet de la commission et l'amendement de l'honorable M. Monis 

prévoyaient ce qu'ils appelaient un repos compensateur. Je demande au Sénat de 
vouloir bien suivre sa commission dans son premier projet et d'adopter le texte du 

premier amendement de l'honorable M. Monis en décidant que l'on ajoutera, à la 

fin de l'article 4, la mention suivante: 

Dans ce cas, un repos compensateur de deux jours par mois leur sera accordé, 

~'est-à-dire sera accordé aux ouvriers dont le travail est de réparer d'une façon 

continuelle les avaries qui se produisent dans d'autres industries. Il me semble qu'il 

y a là une question d'équité et de justice, et je suis convaincu qu'il m'aura suffi de 

rappeler au Sénat la lacune qui existe dans cette partie du projet pour ramener à 
voter le texte qui lui avait été primitivement soumis par sa commission. 

M. LE RAPPORTEUR - La commission a reconnu en partie le bien fondé de 
l'observation qui vient d'être faite. C'est pour cela que, dans l'article 4, on suspend 

le repos hebdomadaire en cas d'accident non seulement dans l'entreprise ou l'acci

dent s'est produit, mais encore dans l'autre entreprise, celle qui exécute la répara

tion, ce qui est logique. 
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On nous a fait remarquer que, parmi ces entreprises qui exécutent les répara

tions, certaines se livrent à ce travail d'un bout de l'année à l'autre; en sorte que le 

repos hebdomadaire y serait tout à fait supprimé. 
Nous acceptons donc une compensation, mais dans la seconde entreprise seule

ment, et il faut dire, non pas : « dans ce cas, etc ... ,» mais « dans la seconde entre
prise, etc. . . » 

M. LE MINISTRE. - Je demande à la commission d'ajouter cette disposition à 
l'article 4, le Gouvernement ne pouvant pas proposer d'amendement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes tous d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez, je vous prie, me remettre un texte SUl' lequel je 

pourrai appeler le Sénat à se prononcer. 

M. u; RAPPORTEUR. - Il suffit que le principe soit adopté; votons l'article !~ tel 

qu'il est et, entre les deux délibérations, nous ajouterons la disposition signalée par 

M. le ministre. Il est très difficile d'improviser un texte en séance. 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici ce que je lis dans le contre-projet de M. Monis, 

auquel vient de se référer M. le ministre: 
Dans ce dernier cas, un repos compensateur sera accordé dans la même semaine à l'ou

vrier qui aura travaillé le jour de repos. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne pouvons accepter ce texte, parce qu'il semble 

viser les deux entreprises : celle où l'accident s'est produit et celle où se fera la 

réparation. Nous demandons simplement au Sénat de voter l'article 4, et nous nous 
saisissons de l'amendement que nous examinerons entre les deux délibérations. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 4 sur la réserve qu'entre les deux 

délibérations la commission examinera l'amendement ou plutôt la proposition qui 
vient d'être présentée par le Gouvernement. 

M. FESSARD. - Je lis à la fin de l'article 4 : 

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise, mais 
aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. 

Je proposerai de substituer à ces derniers mots: «mais aussi, etc. », les mots sui

vants : « mais aussi à ceux d'une autre entreprise dont le concours est indispensable 

au fonctionnement de la première. » 

Comme exemple, je prendrai, si vous le voulez bien, le cas d'un entrepreneur 

qui fournit une machine à vapeur et qui doit recourir à un transporteur d'eau pour 

pOUl'voir à l'alimentation de cette machine .•. 

M. LE PRlISIDEN1'. - C'est tin texte nouveau que vous SOUIIiettez à l'approbation 
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du Sénat. Je vous ferai remarquer qu'il eût fallu d'abord le remettre par écrit au 
président, car il est impossible que la disewsion s'établisse snr de simples propo
sitions verbales. 

M. FESSARD. - Dans ce cas, je demande le renvoi de ma proposition à la com
mission. 

M. LE RApPORTEUR. - La question que VOU8 soufeve-r:, mon cher collègue, ne 

peut donner lieu ft beaucoup de difficultés. Vous avel en vue un appui ou un secours 

qui pourrait être donné à l'entreprise où l'accident s'est produit. Or, nous nous 

trouvons, dans ce cas, en présence d'une réparation exigeant un travail de longue 

haleine. Ce sera, par exemple, le cas où une explosion de chaudière s'est produite 
et où la réparation à faire peut prendre deux ou trois semaines. Pendant ce temps, 

bien entendu, les jours de repos seront supprimés. Il n'en est pas de même du cas 

où l'on devrait recourir il un transpor1ew- d'eau qui ne serait employé que pendant 

un jour ou deux. Notre terle ne peut s'appliquer qu'à des travaux d'une certaine 
continuité. 

Quoi qu'il en soit, nous examinerons votre rédaction dans l'intervalle des deux 

délibéT'ations. 

M. LE PR~SIDBft. - Personne ne demande plll8la parole? 

Je mets aux voix l'article 4 sous la réserve que j'ai formulée tout à l'heure. 

(L'article 4 est adopté). 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART. 5. - Dans tout établissement qui aura le repos lleboomadaire au même jour pour 

tout le pocsonnel. le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi-journée pmu' les 
personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage 
et à la visite des transmissions, au nettoyage des ateliers, magasins ou bureaux. 

Dans tout établissement de vente de denrées alimentaires au détail, qui aura fixé le 

repos au même jour pour tout le persoll.nel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à 
une demi-journée. 

D.ttns !..es établiss.etneilu oowp.ant moins de cinq ouvriers et employés, Je repos d'une 

journée pat' semaine pourra .être r.empLtœ par d.eu~ repos d'une demi:iournœ, représentant 
ensemble la durée d'une journée complète de travail. 

Banos Wut étahliS5emeot où W'<mlI'OO un CODllD8tœ de détail et .dans lequel te repos heb

domadaire alU'll üeu ie àimume. ce repos poo.rn. être tlll.pprîmé .il ooiüciàe avec un jwr 
de fête locale ou de quartier. 

Sur cet artid.e il y a deux amendements, l'un de M. Delahaye, SUI' le para

graphe 3, un autre de M. Monis, SUl' le pUl'asraphe .4. 

vor:.: Jicene,. A jeudil - A OOnuwl 

• 
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M. Dominique DEr.A.HAYIl. - Jeudi, nous aurons le budget. Je demande le 
rc l1\ oi à demain, pour en finir ft vec la question dn repos hebdoma.daire. 

M J"E PlIÉSIDENl'. - J'entends proposer meœredi et jeudi; suivant l'usage.je 
mets aux voix la date la plus éloi~née qui est celle de jeudi. 

(Le jour de jeudi est adopté). 

SÉANCE DU 5 AVRIL 1906. 

M. LE PRÉSII{ENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la prelluel'e délibéra
tion sur la proposition de loi, adoptée par la Chalnhre des députés, tendant il 
établir le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers. 

Nous en sommes arrivés à l'article 5; j'en donne une nouvelle lecture : 

ART. 5 -- Dans tout établissemeut 'iui aura le repos hebdomadaire au même jour pour 

tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi.journée pour les 

personne; employées i la 1:onduite des généraœurs et des mllchines motriœs, au grail!age 

et ft la visite des transmi!l'Stons, 'Illl. nettoyage des ateliers, ma.:gasin\! ~ bU!'ealU. 

Dans tout étllbii!l'Sement de vente de dcnrélls alimentaires ail. détail, qui aura fixé le repos 

au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra âtre réd.uit 11 un~ 
demi-journée. 

Dans les établi.ssements occupant moins de cinq ouvriers et employés, le repos d'one 

journée par semaine pourra être remplacé par deux rep()S d'une demi-journée, représentant 

ensemble 'a durêe !l'une journée complète d.e travail. 

Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos h€bdo

maàaire aura lieu le dimancbe, ce repos pourra être supprime s'il coïncide avec un jour de 

fête locale ou de quartier. 

Je mets aux voix les deux premiers pal'agnphes de cet arlicle 5 qui. ne sont pas 
constestés. 

M. LE PRÉsWKNr. - Je dœme une Douvelle lecture du troisième paragraphe de 
l'article 5 : 

Dans les établissements· occupant moins de cinq ouvriers et employés, le repos aune 

joumée par semaine pourra être rem.placé par deux repos crune demi-journée, reprèsen~nt 

ensemble la durée d'une journée complète de travail. 

M. Delahaye demande, par voie d'amendement, b 'S'IIppressron de 'Ce para'b'1'!\l'he, 

La parole est il M. Delaha,yc. 
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M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, voter une loi pour fixer au dimanche le 
jour du repos, c'est bien; la faire appliquer, c'est mieux, mais c'est plus difficile. 

C'est même impossible: 1
0 si le peuple la repousse; 2

0 si elle ne porte pas en 
elle-même des mesures d'application pratiques. 

01', non seulement le peuple ne repousse pas cette loi, mais' encore il l'appeHe 
de tous ses vœux. 

Cependant je crois qu'il protestera contre les dérogations au repos de la journée 
du dima~che, toutes les fois qu'elles ne seront pas plus justifiées que les exceptions 
contenues dans le paragraphe dont je demande la suppression. Ce matin même 
j'en ai deux preuves nouvelles dans deux lettres qui m'arrivent : l'une de Paris, 
l'autre de Besançon. 

A Paris, c'est un garçon de bureau qui se plaint de se voir astreint à travailler 
jusqu'à midi le dimanche. 

• 
Si la loi exigeait, dit·il, la journée entière du repos du dimanche, ni le commerce, ni 

la propreté des bureaux n'en souffriraient, car on peut très bien faire tout cela le samedi soir 
ou le lundi matin; il Y a beaucoup de maisons où cela se fait déjà. 

A Besançon, c'est un comptable qui m'écrit: 

Je suis l'interprète de plusieurs milliers d'employés de la ville de Besançon pour souhaiter 
le repos complet du dimanche; c'est le seul moyen qui puisse permettre à un employé dans 

mon cas de sortir le cœur gai, entouré de sa famille; le repos en semaine entrave cette 

satisfaction et n'ajoute rien au commerce. 
Faisant partie d'une maison de vente à crédit très importante, tout récemment j'ai con

voqué tout le personnel des six maisons similaires de Besançon à l'effet de tenter une entente 
entre patrons pour fermer leurs magasins le dimanche. 

A la réunion, environ trente à ql1arante membres présents apportaient l'assentiment de 
leurs patrons 'respectifs. 

Le lendemain, notre délégation apportait un refus ferme de ces mêmes patrons revenant 
sur leurs décisions. 

Donc pas de sélection possible pour la fermeture des magasins le dimanche, si nous, les 
employés, et combien nombreux, ne sùmmes pas défendus en nos droits. 

Les deux lettres que je viens de citer ne semblent pas, il est vrai, émaner d'elll
ployés appartenant à la catégorie des maisons de commerce occupant moins de 
cinq ouvriers. Mais les raisons qu'ils donnent s'appliquent tout aussi bien aux em
ployés des petites maisons qu'à ceux des grands magasins. Les uns et les autres ont 
un droit égal au repos dominical. Ce repos est nécessaire, donc il est possible. 

A moins que vous u'apportiez à cette tribune des n:'-0tifs impérieux et que 
j'ignore, je persisterai à demander au Sénat la suppression du troisième paragraphe 
de l'article 5. ( Très ,bien! à droite. ) 

M. Charles PREVET, rapporteur. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIJ)EN'r. - La parole est à M. le rapporteur. 



- 257-

M. LE RAPPORTEUR, de sa place. - La Commission maintient son troisième para

graphe qui est ainsi conçu : 

Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ct employés, le repos d'unc 

journée par semaine pourra ~lre remplacé par deux repos d'une demi-journée, représentant 

ensemble la durée d'une journée de travail. 

La Commission, non pas seulement dans la rédaction actuelle, mais dans les 

précédentes, a considéré que dans les toutes petites maisons qui n'occupent pas plus 

de cinq ouvriers ... 

M. MONIS. - Ce ne sont pas de petites maisons. 

M. LE RAPPORTEUR. - ... ce ne sont pas non plus de grandes maisons !t coup 

sùr - dans toutes ces maisons, dis-je, il est impossible de se priver, pendant une 

journée, d'un des employés. 

Dans ces maisons, le Sénat le comprend, il n'y a pas de double emploi; chacun a 

son rôle spécial, et il suffit. qu'on supprime un des employés pour que les quatre 

autres soient embarrassés dans leur travail et que tous les rouages soieut compromis. 

La Commission a donc estimé qui faUait permettre, en pareil cas, les vacances 

de deux demi-journées et ne pas imposer le repos d'une journée entière. (Assen
timent.) 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Dominique Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, le droit au repos le dimanche est un 
droit individuel, et la Commission, par la bouche de son rapporteur, en fait la 

pl'Opriété exclusive du patron. 

M. l'amiral DE CUVERVILLE. - Très bien [ 

M. Dominique DI·:LAHAYE. - Je suis patl'On, et par conséquent peu suspect de 

partialité dans la circonstance. Vous n'attendez pas de moi des déclarations qui 

soient opposées au patronat; mais j'ai déjà eu l'occasion de dire que les droits du 

patronat se changent en tyrannie, s'ifs empiètent sur ceux de l'ouvrier ou de 

l'employé. 

M.l'amiral DE CUVERVILLE. - Le patron a des devoirs aussi. 

M. Dominique DEI,AHAYE. - Le patron a des devoirs, évidemment; vous allez 

au devant de ma pensée, monsieur l'amiral. Le patron a le devoir de respecter le 
droit de l'employé et de l'ouvrier. (Mat-ques nombreuses d'approbation.) 

Or, ce droit au repos hebdomadaire, il est absolu chez l'employé, ct je ne VOIS 

Bull. de l'Insp. du trav. - 19°7. 17 
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pas que vous ayez, monsieur le rapporteur, donné au Sénat une raison qui milite 
en faveur de 1'exception que nous discutons en ce moment. 

Parce que des maisons out peu d'employés, ces employés devront être des esclaves 
de la volonté du patron. (Protestations à gauche.) Vous n'avez pas dit le mot, mais 
vous avez dit la chose. Au nom de la liberté de l'employé et de l'ouvrier, je demande 
qu'il n'y ait pas d'exception et que le paragraphe 3 soit supprimé. (Très bien 1 Très 
bien 1 sur divers bancs. - Aux voix 1) 

M. LE PllIlsIDÉNT. - Je mets aux voix le paragraphe 3 de l'article 5 dont 
M. Delahaye demande la suppression. 

(Le paragraphe 3 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons au paragraphe 4, ainsi conçu: 

Dans tout étàblissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequclle repos hebdo
madaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé s'il coincide avec un jour de 
fête loçale ou de quartier. 

M. Monis propose d'ajouter à ce paragraphe les mots suivants ; 

Ces jours seront désignés par des arrêtés préfectoraux dans les conditions indiquées aux 
articles 8 et 9 ci-après. 

Je mets aux voix le paragraphe 4 tel qu'il est proposé par la Commission. 

(Le paragraphe 4 est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Monis sur la disposition additionnelle 
qu'il a. propo5oo. 

M. MONIS. - Monsieur le président, je pense qu'il y aurait lieu de réserver mon 
amendement jusqu'à la discussion des articles 8 et 9 qui doivent déterminer l'auto
rité qui sera appelée à accorder les dérogations à la loi. Quand le texte de ces 
articles sera rédigé d'une façon définitive, mon amendement pourra, suivant les 

décisions du Sénat, ou être supprimé comme inutile ou être inséré dans la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans ces conditions, Messieurs, nous réserverons le vote 
SUI' r ensemble de l'article 5 jusqu'après le vote des articles 8 et 9. (Assentiment.) 

Nous arrivons à l'article 6. Il est ainsi conçu; 

ART. 6. - Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des 
chomages, les repos forcés viendront, au cùurs de chaque mois, en déduction des jours de 
repos hebdomadaire. 

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, 
ceUes qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, 
à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même 
jour pour tont le personnel, pourront suspendre le repos llebdomadalre quinze fois par an. 
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A cet article 6, MM. Sébline et Touron proposent d'ajouter, injine, les IIlots: 

•... à charge de prévenir au préalable l'inspecteur du travail.» 

Un autre amendement de M. Monis est ainsi conçu: 

ART. 6, § 2. -- Ajouter à ce parag,'aphe les mols suivants: 
L'ouvrier ou employé devra jouir au moins de deme jours de repos par mois. 

Nous allons commencer par l'amendement de MM. Sébline et Touron. 

La parole est à M. Touron. 

M. TOURON, de sa place. - Notre amendement, messieurs, a pour but d'indiquer, 
comme je l'ai dit à fa dernière séance, que le système du préavis doit se substituer 

à celui de l'autorisation. Mais la Commission contestant l'immixtion des inspecteurs 

du travail dans le contràle de la loi sur le repos hebdomadaire, et notre amende

ment ne pouvant avoir d'intérêt que si, au contraire, ce controle leur était confié, 

nous le retirons provisoirement, comme nous l'avons fait pour un autre amende

ment déposé à la dernière séance, nous réservant de le reproduire, s'il y a lieu, lors 

de la deuxième délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Nous arrivons il l'amendement de M. Monis, qui est ainsi con<,;u . 

ART. 6, S 2. - Ajouter à ce paragraphe les mots suivants l 

L'ouvrier ou employé devra jouir au moins de deux jours de repos pal' llloi, 

La parole est à M. Monis. 

M. MONIS, de sa place. - C'est le repos compensateur qui avait été prévu, 
jusqu'à présent, dans tous les pmjets. Je demande au Sénat, d'accord avec le 

Gouvernement, de vouloir bien accepter le paragraphe additionnel que j'ai 

présenté. 

M. Gaston DoUMERGUE, MÏlwtre du commerce, de l'indmtrie et du travail. - Je 

demande la parole. 

M. LE PRÉSIDE!\T. - La parole est cl M. le Ministre du commerce, de l'industrie 

et du travail. 

M. u; MINISTHE DLJ COMMERCE. - Messieurs, je vous rappelle que les dérogations 

au principe du repos hebdomadaire qu'il a bUu introduire dans la loi sont déjà très 

nombreuses. 

Un .Iénateur Il gauche. - Trop nombreuses! 

M. LB MINISTHE. - Il ne restera bientOt plus, si nous continuons dans cette VOIe 

de repos hebdomadaire pour les om riers auxquels nous roulons en accorder. L'al 

q. 
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tide 6 définit certaines catég'ories d'industri.es dans lesquelles le travail exige une 

assiduité plus considérable que dans d'autres. Nous ne méconnaissons pas que, dans 
certaines de ces industries, il est nécessaire d'apporter des dérogations au principe 

que nous avons posé, mais toutefois il nous a semblé que ces dérogations ne pou

vaient pas aller jusqu'à supprimer tout repos pour les ouvriers et, en réalité, c'est 
ce qu'on fait. 

Certaines industries travaillent pendant trois mois seulement; si vous adoptez le 

texte de l'article 6, les ouvriers seront obligés de travailler pendant ces trois mois 

sans se reposer. Que dit, en efTet, cet article 6? Il établit que, pour les industries 

anxquelles je fais allusion, le repos hebdomadaire pourra être suspendu quinze jours 

par an, sans indiquer d'aucune façon comment devront être répartis ces quinze 
jours au cours de l'année. 

Je suppose qu'une industrie ne travaille que pendant les trois premiers mois de 

l'année. Qu'arrivera-t.il avec ce texte? 

Quinze dimanches représentent trois mois. Par conséquent, cette industrie pourra 
travailler pendant trois mois sans accorder un seul jour de repos à ses ouvriers. 

Il me semble qu'il y a là un abus. Les industries qui travaillent dans les condi

tions prévues par l'article 6 sont celles où le travail est le plus intense, le plus actif, 

le plus fatigant et où, par conséquent, le repos est plu~ nécessaire qu'ailleurs, puis

qu'on y fait une dépense de forces plus considérable. 

Il semble donc absolument nécessaire de prévoir pour les ouvriers qu'elles 

emploient un repos compensateur. 
Que, pour les industries en question, le repos hebdomadaire, s'il le faut, puisse 

être suspendu quinze fois par an, nous l'acceptons; mais qu'il soit entendu qu'au 

courant du mois, on pourra accorder aux ouvriers deux journées de repos, que le 

patron choisira selon son gré. 
D'après une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec M. Sébline et M. Touron, 

je croyais qu'ils introduiraient dans ce texte un amendement qui aurait re~u l'appro

bation du Gouvernement. Il y a quelques industries, parmi celles qui travaillent à 
certaines époques de l'année, où le travail ne peut durer qu'un mois et demi ou 

deux mois. J'aurais admis qu'en ce qui les concerne, on ne fIt aucune réserye au 

droit de suspendre le repos hebdomadaire quinze jours par an. 

Mais pour les autres, celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont 

1t répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail - il y a des 

industries dont la caractéristique est de travailler tout le temps de l'année des ma

tières périssables, il y en a d'autres dont la caractéristique est d'avoir toute l'année 

un surcroît extraordinaire de travail- pour ces industries, il me paraît inadmissible 

que des ouvriers passent trois mois sans avoir un jour de repos! C'est dans ces con
ditions que je soutiens l'amendement de M. Monis. Si MM. Sébline et Touron 

avaient maintenu l'amendement dont ils m'avaient, tout à l'heure, présenté le 

texte, je l'aurais appuyé; l'amendement n'ayant pas été déposé, je ne peux pas 

l'appuyer et je prie le Sénat de vouloir bien adopter purement et simplement celui 

de M. Monis. ( Très bien! Très bien!) 
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M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. SÉBLINE. - Je demande la parole après M. le Rapporteur. Notre amen

dement n'est pas aussi complètement abandonné que M. le Ministre a paru le dire; 

nous avons simplement voulu attendre les explications de M. le Rapporteur à ce 

sujet. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, comme vous le savez, la Commission tient à 
faire une loi aussi large que possible, pour en rendre l'application facile. 

On a visé tout d'abord, naturellement, les catégories d'entreprises où les intem

péries déterminent des chômages, où les repos forcés viendront, au cours de chaque 

mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire. 

Il est tout naturel qu'un maçon privé de son travail pendant quinze jours peut

être, dans un mois, ne soit pas obligé de chômer pendant trois ou quatre jours 

durant les quinze jours restants; ce serait la misère forcée. 

Nous pouvons en dire autant des industries de plein air. On parlait tout à l'heure 
d'exploitations de bois dal1~ les forêts où pendant des jours entiers, le travail peut 

être rendu difficile ou même impossible, et où il peut manquer; faut-il obliger l'ou

vrier à se reposer s'il vient ensuite quelques beaux jours. 

Il faut voir ensuite ce qui se passe pour l'autre catégorie, pour les industries dont 

on a parlé tout à l'heure, industries de plein air, qui ne travaillent qu'à certaines 

époques de l'année, qui emploient des matières périssables, ou celles qui ont il 
répondre, il un moment, à un surcroît extraordinaire de travail. 

Pour celles-là nous admettons la suppression du repos hebdomadaire quinze fois 

par an. 
Cela veut-il dire que les ouvriers seront soumis à un régime plus sévère que celui 

d'a~ourd'hui? l\ullement. 

Dans toutes ces industries, qui sont des industries temporaires, il n'y a pas de 
chômage et personne ne souhaite qu'il y ait chômage. Vous savez ce que sont ces 

industries agricoles; elles occupent les gens de la campagne pendant un ou deux 
mois, et ceux-ci, loin de souhaiter quelques jours de repos, n'ont qu'un désir, c'est 

de prolonger la durée du travail et vous les serviriez mal en leur enlevant quelques 

journées de travail. (Marques d'assentiment.) 

Mais il reste trente-sept autres fois par an, pend ant lesquelles les repos seront forcé

ment accordés. En un mot, le repos hebdomadaire est forcé, obligatoire, pendant les 

trois quarts de l'année et suspendu pendant un quart de l'année, et si on le suspend 

est bien plus fait pour rendre service aux ouvriers qu'aux patrons. 

Pourquoi avons-nous permis cette suspension du repos? L'amendement de 

M_ Monis, qu'appuie le Gouvernement, proposait un repos obligatoire de deux 
jours. Si nous ne l'avons pas accepté c'est pour mettre de l'harmonie dans notre 

législation. En l'admettant, nous arriverions il cette chose extraordinaire que nous 
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ferions pour les adultes hommes une loi plus sévère que la loi de 1892, qUi con
cerne les femmes et les enfants. 

En effet, cette dernière loi permet de déroger au repos hebdomadaire temporai
rement et un certain nombre de fois. Puis des circulaires ont été faites, notamment 
une cirèulaire du 2 novembre 1892, due à M. Millerand, d'après laquelle il a été 
entendu que l'obligation du repos ne pourrait être suspendue que quinze fois par 
an. De sorte que voilà des ateliers, des usines, des entreprises quelconques qui 
emploient des hommes adultes, des femmes et des enfants et dans lesquelles {es 
femmes et les enfants peuvent voir le repos hebdomadaire suspendu quinze fois par 
an, aux termes de la loi et de la circulaire de 1892, alors que les hommes 

devront avoir deux jours de repos par mois! On arriverait ainsi, je le répète, à avoir 

une loi plus sévère pour les femmes et pour les enfants que pour les hommes. 
Nous avons simplement voulu faire concorder la loi du repos hebdomadaire pour 

les adultes hommes avec le repos de la loi de 1892; c'est·à-dire que nous avons 
voulu que le repos hebdomadaire ne pût être suspendu que quinze fois par an, 
pour les hommes comme pour les femmes et les enfants. 

Il y a beaucoup de périodes de fabrication qui durent six semaines ou deux mois; 
dès lors, il Y a un intérêt absolu, aussi bien pour le travail et pour la conservation 

de la matière que pour les ouvriers occupés, à pe pas intelTompre le travail. Il ne 
s'agit pas, comme on le prétendait tout à l'heure, d'un travail dur, mais d'un tra

vail doux et régulier, et on n'a jamais encore œncontré un ouvrier de ces usines agri
coles travaillant toute l'année qui désirât se reposer. Tous ne demandent qu'à voir 
le travail durer le plus longtemps possible . 

.Je le répète encore, une des raisons pour lesquelles nous sommes opposés à 
l'amendement, c'est que si on l'adoptait, il n'y aurait plus concordance entre la loi 
que nous faisons pour les hommes et les tempéraments accordés par la loi de 1892 
pour les femmes et les enfants. 

M. LE PRéSIDENT. - La parole est à M. le Ministre. 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, il me semble que M. le Rapporteur m'a donné 

raison. Les arguments qu'il vient d'invoquer militent en faveur de l'amendement 

dont je parlais tout à l'heure et qui devait être déposé par M\f. Sébline et Touron, 
lequel soulève les questions qui viennent d'être traitées bien plus que ne le fait le 

texte de l'article que nous discutons. 

M. Prevet fait allusion à certaines indust~ies , distilleries, raffineries de sucre • .Je 

disais que nous étions disposés, pour ces usines qui ont une période de travail de 
deux mois à deux mois et demi, à admettre une dérogation importante; mais il y a 
d'autres industries qui n'emploient que des matieres périssables, par exemple 

toutes les industries de confiserie, conserves de fruits, sardineries, et dans lesquelles 

il faut que le travail soit continu. 
Si vous admettez que ces industries, qui exigent une grande activité et une forte 

dépense de fatigue, occuperont des ouvriers pendant trois mois sans un jour de 
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repos, je trouve que vous allez trop loin, beaucoup plus loin même que vous ne le 
voulez. 

Soutenant un antre argument, M. le Rapporteur a dit qu'il fallait mettre la loi 
actuelle en concordance avec celle de 1892. Pourrait-on se plaindre que nous com
blions une lacune de la loi de 189'.); et que la proposition de loi actuelle 
accorde deux jours de repos aux femmes et aux enfants quand ils ont fait un mois 
de travail intensif? 

Il me semble vraiment que le Sénat ne devrait pas suivre M. le Rapporteur dans 
la voie où. il veut l'engager. Nous apportons une amélioration notable et sensible, 
un perfectionnement it la loi de 1892; if ne faut pas opposer ici la lacune qui a été 
laissée dans la loi de 1892 comme une raison, ~ l'henre qu'il est, de ne pas accom
plir ce qup nous considérons comme une œuvre de justice et d'humanité. Je crois 
que, dans ces conditions, l'honorable M. Prevet ct la Commission retireront l'oppo
sition qu'ils ont faite à l'amendement de l'honorable M. Monis . 

.Te suis tout disposé à adopter un autre amendement, qui ne prévoirait d'excep
tions que pour les industries de plein air et cenes qui ne travaillent qu'à une cer
taine époque de l' année. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous maintiendrez les deux jours de repos poudes indus
tries qui emploient des matières périssables? 

M. LE MINISTRE. - Parfaitement, et aussi pour celles qui ont à répondre à un 
certain moment il un surcroît extraordinaire de travail. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je trouve ma réponse dans les observations de M. le 
Ministre. Il admet que) dans les industries du plein air et dans celles qui ne tra
vaillent qu'à une certaine époque de l'année, on puisse suspendre le repos hebdo
madaire quinze fois par an et qu'il n'y ait pas de repos complémentaire de deux 
jours; mais il désire le maintenir dans les industries qui emploient des matières 
périssables et il nous a cité les conserves de sardines et de fruits. Or, je demande à 
tout hommme qui a l'habitude de l'industrie, est-il possible lorsque la pêche donne 
pendant six semaines ou que les fruits se récoltent pendant six semaines, de se 
reposer deux jours pendant ce temps, alors que les hommes ou les femmes qui ont 
travaillé pendant six ou sept semaines auront onze mois pour se reposer ~ 

M. LE MINISTRE. - Les usines en question ne font pas seulement des conserves 
de sardines, elles font des conserves de tous les poissons. (Dénégations sur quelques 
bancs. ) 

A droite. - Et les conserves de fruits? 

M. LE MINISTRE. - Les conserves de fruits', on en fait pendant cinq ou six: mois. 
C'est une formule générale que nous employons. 



M. MONIS. - Et les distilleries agricoles? 

M. LE MINISTRE. - Il en est de même pour les distilleries agricoles. Il ne faut 
pas prendre une exception et d'une exception faire la règle générale. 

Il n'est pas douteux que les usines auxquelles je fais allusion travaillent pendant 

toute l'année des matières périssables. Il y a toute une série de fruits et de légumes 

qui se récoltent au cours de l'année et qui sont travaillés dans certaines usines. 

Allez-vous décider que dans ces usines où il y a en même temps un surcroît extra

ordinaire de travail pendant trois mois de l'année, par la nature même du ~ravail 

qui s'y fait, aUez-vous décider, dis-je, que pendant ces trois mois.il n'y aura pas un 

seul jour de repos ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les enfants? 

Pour ma part, je ne puis pas le croire. 

M. Victor LE.,YDET. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez la parole. 

M. Victor LEYDET, de sa place. - Je voudrais ajouter un mot, messieurs. 

M. le Rapporteur vient de vous dire que certaines industries ne travaillent que 

pendant deux ou trois mois et que, par conséquent, leurs ouvriers auront neuf ou 

dix mois de repos dans l'année. 

Si certaines inclustries sont obligées de chômer, les ouvriers ne chôment pas, ils 

vont travailler dans une autre industrie. 

Or, si dans chacune de ces industries il n'y avait pas de repos pendant deux ou 

trois mois, il s'ensuivrait que ces ouvriers seraient ohligés de travailler toute l'année 

sans un seul jour de repos. 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Tl Y a malheureusement trop de chômage dans ces 

métiers. 

M. SÉBLINE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Sébline. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je crois que nous ne comprenons pas très bien la 

question; moi, du moins; cela paraît nuageux. Tâchez de nous l'expliquer! 

M. SÉBLINE. - Messieurs, je suis amené à la tribune par l'indiscrétion, dont 

j'aurais mauvaise grâce 11 me plaindre, de M. le Ministre du commerce. 

Le sujet sur lequel nous délibérons est si délicat qu'avant même que l'articl(~ ne 

vînt en discussion, j'avais cherché, avec plus de constance que de succès d'ailleurs, 
un terrain de transaction qui mît d'accord et M. le Ministre et la Commission, et 

l'honorable M. Monis, auteur de l'amendement. 

Je dois dire que j'avais facilement réuni deux des parties intéressées, l'honorable 
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trante et je suis dans une situation extrêmement embarrassante. 

L'article de la Commission, ainsi qu'il est rédigé, me donne pleine satisfaction. 

Seulement s'il est voté et qu'ensuite soit accepté l'amendement de M. Monis, je 

n'aurai plus du tout satisfaction; et c'est· ce résultat que j'aurais voulu empêcher en 

précisant davantage les exceptions que vous êtes appelés à accorder dans l'applica
tion de la loi. 

J'avais fait observer à M. le Ministre, qui d'ailleurs ne l'a pas contesté, que cer

taines industries - je citerai la sucrerie, en particulier, et la féculerie - ne 

peuvent pas arrêter pendant les sept, huit, dix ou douze semaines durant lesquelles 

se poursuit leur travail. 

La matiere premiere en ce qui concerne la sucrerie, la betterave, s'altere avec 

une tres grande rapidité; mais ce n'est pas encore la raison principale. Lorsque le 

jus en a été extrait, ce jus lui-même fermente avec une grande rapidité. De là la 

nécessité, quand les feux sont allumés, de terminer la fabrication sans arrêt. 

L'honorable rapporteur vous a exposé tout à l'heure comment les choses se 

passent. Ce sont les ouvriers agricoles de la région qui viennent travailler à l'usine, 

et ce travail est pour eux une seconde moisson. 

Il disait avec beaucoup de raison qu'ils ne se plaignent que d'une chose, c'est 

que le travail ne dure pas assez longtemps. Donc vous n'aurez aucune plainte de 

leur côté. 

Comment se fait ce travail? C'est une usine à feu continu. Il y a deux équipes 

qui travaillent chacune douze heures, et comme on ne peut pas faire travailler pen

dant deux mois et demi ou trois mois le même équipe toujours de jour, et l'autre 

équipe toujours de nuit, elles changent tous les huit jours de poste. 

Celle qui était au poste de jour prend le poste de nuit et réciproquement. Le jour 

de ce changement d'équipe, l'une des équipes fait dix-huit heures et a, par suite, 
dix-huit heures de repos; l'autre prend place apres ses dix-huit heures. Si vous vou

lez modifier ce systeme, il faut que vous arrêtiez compIetement l'usine pendant 

vingt-quatre heures, ce qui est totalement impossible, o~ que vous arriviez à la 
journée de huit heures. Dans ce dernier cas, vous ne pourrez pas rémunérer une 
journée de huit heures autant qu'une journée de douze heures et, par conséquent, 

vous priverez l'ouvrier d'un tiers ou d'un quart de son salaire. Comme vous l'a tres 

bien expliqué M. le Rapporteur, c'est un travail exceptionnel qui ne se reproduira 

plus; vous ne lui trouverez aucune compensation. Mais il y a quelque chose de plus 

grave. Comme cette industrie est localisée dans les départements du Nord de la 

France et limitrophes de Paris, que dans ces départements, la main-d'œuvre est 

dev/'nue extrêmement rare et qu'on y est obligé de fair/' appel à la main-d'œuvre 

belge qui est tres abondante, la tl'Oisieme équipe serait entierement composée de 

Belges. 

SUI' plusieu/'s bancs. - C'est exact! 



M. SÉBLINE. - De telle façon que vous aurier. enlevé, pendant <;ette péripde 
exceptionnelle, le tiers du travail aux ouvriers français pour le donner à qui? Aux 
ouvriers belges. 

Est-ce là ce que le Sénat peut vouloir? Assurément non, et le Gouvernement ne 
le veut pas davantage. Il dit: Je reconnais que dans votre région l'on travaille dans 
des conditions exceptionnelles et je me rallie à votre amendement; seulement je ne 
voudrais pas l'étendre à toutes les industries prévues par l'article 6. Qu'il ne s'ap-, 
plique qu'aux industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques 
de l'année - c'est le cas de la sucrerie - et alors je vous raccorde. 

J'avais donc la bonne fortune, qui m'arrive bien rarement, de collaborer avec le 
Gouvernement. (Sourires.) Le Gouvernement acceptait donc - je suis bien obligé 
de le dire, quand bien même cela devrait contrister un peu mon honorable ami 

M. le Rapporteur, - mon amendement, qui a été divulgué au Sénat sans mon 
assentiment. 

M. LE MINISTRE DU COJlIIERCE. - Je m'en excuse. 

M.SÉBLINE. - .le vous demande la permission de vous en mettre le texte sous 
les yeux: 

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année 
pourra ut suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

Pour celles·là, aucune réserve, l'exception reste entière. 

Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certain 
moment, à un surcroit extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au 
même jour pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire 
quinze fois par an. Mais, pour ces dernières, l'ouvrier ou employé devra jouir au moins de 
deux jours de repos par mois. 

C'est l'amendement de M. Monis. En d'autres termes les industries d'excèption 
sont beaucoup plus limitées dans cet amendement qu'elles ne le sont dans le sys
teme de la Commission. J'aurais désiré marcher d'accord avec la Commission, mais 
j'ai été amené à exposer au Sénat le mécanisme de mon amendement; je ne puis 
faire qu'une chose: laisser l'Assemblée juge entre nous. (Très bien 1) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission, messieurs, n'insistera pas sur ce point. 
Notre honorable colle gue nous a demandé, à l'occasion d'une des fractions de cet 

article 6, de jeter du lest. Nous aurons, par la suite, des débats beaucoup plus 
importants, et nous devons nous réserver pour les articles 8 et Il; c'est pourquoi 
le point actuellement en discussion n'ayant vraiment pas une extrême importance, 
nous pouvons céder. 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai sous les yeux le texte de l'amendement de M. Sébline. 
Ce texte est-il contesté par la Commission? 
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M. LI! RAPPORTEUR. - Non, Monsieur le Président, la Commission l'accepte. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le texte est-il accepté par le Gouvernement? 

M. LE MINISTRE. - Oui, Monsieur le Pn\sident. 

M. LE PR1ISIDI!NT. - L'est-il également par M. Monis. 

M. MONIS. - Parfaitement. Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Tout le monde étant d'accord, je considère la proposition 

d(~ MM. Séhline ct Monis comme un text.e nomeau proposé par la Commission. 

(Approbation. ) 

L'article 6 serait donc ainsi conc;u : 

ART. ô. - Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des 
chômages, les repos forcés yiendront, au cours de chaque mois, en déduction des jours de 

repos hebdomadaire. 

Les industries de plein air, ceHes qui ne travaillent qu'à certaines époqnes de l'année, 
pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains 
moments à nn surcroît extraordinaire de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au 

même jour pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire 
quinze fois par an. Mais, pour ces dernières, l'ouvrier ou employé delTa jouir au moins de 
dpux jours de repos par mois . 

.Te mets aux voix le nouvel article 6. 

L'article 6 est adopté. 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART. 7. - Dans les établissement> soumis au contrôle de l'État, ainsi que dans ceux où 
sont exécutés les travaux pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la défense nationale, 
les ministres intpressés pourront suspendre le repos hebdQmadaire quinze fois par an. 

Adopté. 

[cise place un article additionnel de M. Delahaye, destiné à être intercalé entre 

les articles 7 et 8. et ainsi conçu: 

La paye des ouvriers ou des employés, qu'eUe soit hebdomadaire, de quinzaine ou men

suelle, aura toujours lieu le vendredi soir. 

La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DEUHAYE. - Messieurs, si j'avais à m'excuser du nombre de fois 

que je suis monté il la tribune dans ce ùébat 1 je dirais en outre, pour -vous rassurer, 



que c'est vraisemblablement la dernière fois que vous allez m'y voir. Je n'ai plus 

d'autre amendement, au sujet du repos hebdomadaire. mais j'attache à ce dernier 
amendement une importance particulière, parce que je crois qu'il vous apporte la 

mesure la plus efficace - je dirai la seule mesure efficaoe- pour déterminer 

l'application de la loi. Ce ne sont pas les règlements, ce ne sont pas les exceptions 
qui feront que notre loi vivra, ce qui lui donnera la durée, c'est qu'elle portera en 

elle-même des moyens pratiques d'exécution. (Très bien!) 

Or, quel est le moyen pratique d'exécution par excenence~ C'est de dégager par 

le jeu de la liberté le travail des maisons de commerce, le travail des maraîchers, 

des cultivateurs, qui apportent leurs produits sur le marché. Pourquoi ce travail 

est-il doublé souvent le dimanche matin? Pour une seule raison. C'est que l'ouvrier 

et l'employé touchent presque constamment leurs salaires le samedi soir. Comme 

tous ont des besoins urgents, immédiats, ils s'en vont le dimanche matin faire leurs 

achats. 

Une délégation du syndicat général de l'Union fédérale, qui a son siège à la 
Bourse de commerce à Paris, est venue me voir au Sénat à l"époque de notre pre

mière discussion, l'année dernière, et m'a exposé la difficulté pour les épiciers 

notamment, les boulangers, les charcutiers, et d'autres catégories de l'alimentation, 

de la suppression de la vente le dimanche matin. Un épicier, qui fait 1,000 francs 

d'affaires par jour, le dimanche matin en fait 2!000, parce que les ouvriers touchent 

leur salaire le samedi. 

Sachant que le système de la paye le vendredi soir a déjà fait ses preuves - je 
vous en citerai tout à l'heure des exemples - j'ai dit à ces délégués: Ne pensez-vous 
pas que si vos clients - car vos clients sont en grand nombre des ouvriers et des 

employés - avaient l'argent dans la main le vendredi soir, vous feriez un gros 

chiffre d'affaires, non plus le dimanche matin, mais le samedi matin? - Oui, 
m'ont-ils répondu. C'est là le vrai remède. 

Je connais des patrons qui, déjà, payent leurs ouvriers le vendredi soir. 

A l'époque où ils ont adopté cette mesure, Ceg patrons n'avaient pas pour but de 

diminuer le travail des maisons de commerce le dimanche matin, parce qu'il n'était 

pas question alors de l'observation du repos du dimanche, mais ils l'ont fait dans le 

dessein de favoriser le meilleur emploi des salaires dans les familles de leurs ou

vrIers. 

Un de mes vieux amis, M. Brémont, fabricant de mouchoirs à Cholet, à qui je 

racontais le commencement de la discussion de cet amendement - l'année der

nière, comme nous rentrions ensemble à Angers en chemin de fer-me dit: « Croyez

vous avoir fait quelque chose de nouveau? Je ne le pense pas. - Je suis charmé 
d'apprendre que ce n'est pas nouveau. Nous pourrons parler d'expérience. - Mais 
oui, ajouta M. Brémont. Il y a environ trente années que mon frère a eu cette 

idée, et, à Cholet, le marché ayant lieu le samedi, nous avons institué la paye du 

vendredi ". 

Voici pourquoi. Les femmes de nos ouvriers venaient se plaindre de ce que la 
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paye avait été dissipée au cabaret, le dimanche ct même le lundi. Alors, en réflé

chissant sur le moyen de trouver, pour nos ouvriers, un moyen de les amener en 
toute liberté à faire un meilleur emploi de leurs ressources, nous avons résolu d'es

sayer la paye du vendredi soir. Comme par un coup de baguette mabrÏque, les choses 

ont changé du jour au lendemain. On buvait bien le petit coup de vin le vendredi. 
mais en famille. On revenait au travail invariablement le samedi matin. 

Considérons, Messieurs, que si l'ouvrier français est enclin à subir l'entraînement 

du plaisir, il subit - c'est à son honneur - plus facilement encore l'entraînement 

au travail, car l'ouvrier français est essentiellement laborieux. (Très bien! à droite.) 
JI n'y a pas d'exemple, dans les maisons que je connais, où la paye se fait le 

vendredi soir, que l'ouvrier ait quitté son établi ou son métier le samedi matin. 
L'ouvrier ayant déjà l'habitude du travail de la semaine, travaille invariablement le 

samedi. 

De ce côté, donc, la mesure est moralisatrice et économi(lue pOUl' la famille 

ouvrière. 
La journée de travail dans l'industrie étant réduite actuellement à dix heures, les 

ouvriers et les ouvriÈ'res ont le temps de faire leurs achats, avant l'entrée à l'usine 

qui a lieu souvent à sept heures, puisque dans beaucoup éle localités, comme dans 

mon pays, à Angers, le marché commence le samedi matin il cinq heures. D'autre 

part, on a pris l'habituéle, dans certaiues usines, de donner une heure et demie 
pour le repas du milieu du jour, s'il en était besoin, on accorderait", le samedi, deux 

heures pour permettre aux ouvriers et aux ouvrières d'aller faire leurs achats; le 
soir même, on sort d'assez bonne heure pour aller chez les marchands, surtout en 

été. La loi de l'offre et de la demande agissant librement, ceux: qui ont quelque 

chose à vendre, sachant que la famille om rière a de l'argent dès le vendredi soir, 

viendront offrir leurs produits ce jour-là. 

Vous voyez que tout le monde y trouvera son compte. 
Peut-être, me direz-vous, y a-t-il à cela quelque inconvénient pour le patron. 

Je n'en vois, quant il moi, aucun; il faut toujours payer l'ouvrier, qu'on le paye 
le vendredi ou le samedi, cela ne coûte pas plus cher aux patrons. Il y aura une fois 
dans la vie de ces derniers, une seule fois, comme point de départ un remaniement 

dans le calcul des comptes d'ouvriers, parce que certains ont l'habitude de payer 
même un autre jour que le samedi. Il faudra, quand la loi sera arrivée à exécution, 

commencer par faire un premier règlement de l'arriéré, afin de prendre ce point 

de départ. Mais, le point de départ fixé, ce sera toujours le vendredi, tous les ven

dredis qui suivront si la paye est hebdomadaire; si eHe est de quinzaine, l'un sur 

deux de tous les ,endredis qui suivront. Si elle est mpnsuelle, cela a une impor

tance plus grande encore pour le mois (lue pour le payement de salaire de quinzaine 

ou de semaine et je vais vous dire pourquoi. 

Les gros salaires sont touchés par des employés. Lps employés, surtout à Paris, 

ont (luelquefois des ceulaines de francs à Loucher par mois et, plus ils sont payés 

cher, plus les femmes de ces l'illploytis ont de loisirs. 

Alors, tout naturellement, les ménag'ères, qui font les dépenses de la maison, si 
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leurs maris ont touché leurs appointements le vendredi, seront incitées il s'en aHer 
dans les grands ou dans les petits magasins, partout où elles auront affaire, le sa
medi. Vous voyez donc que l'argent affiuera sur le marché français le samedi et que 
vOus vous acheminerez vers l'usage anglais sans avoir il en imposer les rigueurs, 
sans la suppression de l'après-midi du samedi, dont cependant je serais volontiers 
partisan. 

Et même les conséquences de cette mesure vous amèneraient peut-être, dans 
quelques années, il la suppression du travail de l'après.midi du samedi; je ne vous 
le dissimule pas et j'en serai fort heureux, parcè que cet usage existe non seulement 
en Angleterre, mais au Japon dont je vous ai parlé il la dernière séance. 

J'avais alors égaré une note que j'ai retrouvée depuis, la voici; elle est pour la 
prerriière partie, de l'évêque de Yokohama et elle il été complétée dans sa fin par 
un missionnaire d'un diocèse voisin: 

Au Japon, le repos hebdomadaire est pratiqué par tout ce (lui est olliciel: les écoles, les 
tribunaux. les bureaux des ministères, des préfectures, sous.préfectures, mairies, les 

banques. 
Tous ces établissements sont fermés à partir du samedi midi et pendant toute la journée 

du dimanche. 
Le peuple japonais, très porté à imiter tout ce qui vient d'en haut, a déjà commencé à 

se reposer le dimjlnche. 
Ce jour-là les rues sont pleines de promeneurs: les uns s'en vont assister aux conférences 

politiques et même religieuses; les autres profitent de ce jour de repos pour faire leurs 
visites de politesse. Jusqu'aux gens de la campagne qui choisissent le dimanche pour visiter 
la ville. 

Vous voyez donc, Messieurs, que des observateurs absolument étrangers à nos 
préoccupations ou religieuses ou politiques ou sociales, venant dans nos contrées 
chercher le moyen d'améliorer le sort de leurs ouvriers, au moment où le japon se 
lance dans l'industrie, ont jugé indispensable l'arrêt du travail dans l'après-midi du 
samedi. 

Puisque vous n'êtes pas en mesure de donner cette satisfaction au monde du tra
vail de France, faites le minimum; consentez à ce que la paye des ouvriers soit 
fixée au vendredi, sans quoi, véritablement, vous ne profiteriez pas d'une occasion 
unique pour améliorer le sort des classes ouvrières. 

Et si l'on me faisait cette objection que j'ai déjà entendu formuler par un membre 
de la Commission, à savoir que cette mesure aurait plutôt sa place dans une loi sur 
le paiement des salaires des ouvriers, je répondrais qu'en effet, il existe une propo
sition de loi qui sommeille dans les cartons du Sénat depuis le :14 décembre 19°1. 
J'ai sous les yeux: le rapport de M. Maxime Lecomte, auteur et rapporteur de cette 
proposition. 

J'ajouterais que s'il fallait attendre qu'eHe fût votée, ce serait peut-être nous 
exposer il attendre longtemps. 

De plus, je prétends que lors Inême que cette proposition devrait être votée 
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demain - je vais essayer de vous le démontrer - l'article que je soumets À votre 
examen sera beaucoup plus utilement placé dans la loi sur l'observation du repos 

hehdomadaire que dans la loi sur le payement des salaires des ouvriers. 

Du consentement mpme de M. Maxime Lecomte, je puis vous déclarer que mon 

amendement ne touche pas à 1'économie de sa proposition de loi. 
Que vise M. Maxime Lecomte? Il vise le payement en monnaie métallique' ou 

fiduciaire, il ne veut entre les payements qu'un intervalle de seize jours au plus ... 

Moi, j'accepte tous les modes : la huitaine, la quinzaine, le mois. 

De tt'He sorte que si vous aviez plus tard des raisons de changer les délais dans 

lesquels les ouvriers doivent recevoir leurs salaires, la mesure que je soumets à vos 

suffrages n'aurait aucun sujet d'être modifiée puisque la paie aurait lieu le vendredi, 

et que cela ne changerait rien aux délais. 

La proposition de loi de M. Maxime Lecomte s'occupe en outre du travail aux 

pièces, du paiement un jour de travail. C'est précisément un jour de travail que je 

propose: le vendredi, et je donne par avancE' satisfaction sur ce point à M. Maxime 

Lecomte. 
Enfin, il s'occupe des retenues sur le salaire; je n'aborde pas ce sujet. 

Donc, rien il dire du côté de la proposition de loi de M. Maxime Lecomte. Sans 

me prononcer en sa faveur, je n'y apporte pas d'pntraves, je lui donne au contraire 

un certain concours. 

Maintenant, pourquoi mon amendement a-t-il plutôt sa place dans une loi sur le 

repos fixé au dimanche? Mais c'est parce que - je vous l'ai dit - c'est le moyen 

eflicace de procurer ce repos. 

Vous n'avez pas la pensée que votre loi est parfaite, qu'il n'y aura, dans ce que 
vous allez voter, rien qui doive être modifié plus tard. 

Quelques éloges que méritent vos efforts, il est certain qu'il y aura encore des 

points à réformer. Il ne faut pas attendre que vous en soyez à ces réformes pour 

faciliter l'application de la loi. 

On me donne encore un autre argument, au-devant duquel je veux alier. Ceux 

qui sont partisans de la liberté en toule chose, de la réglementation la moins fré
quente possible, me disent que le jour de paie· ne peut être réglementé. Je leur 

réponds: Nous sommes ici en pleine réglementation. Quand une mesure est utile, 

nécessaire, est-il bon, est-il juste, est-il sage de dire qu'eHe ne doit pas entrer dans 
une loi il Est-ce là légiférer sur tout et à propos de tout, que de vous proposer une 

mesure qui, encore une fois, sera le véritable moyen de mettre en pratique cette loi 

tant désirée du peuple? 

J'espère, Messieurs, avoir donné des arguments qui ont porté la conviction dans 

vos esprits, et je vous prie, je \ous supplie de voter Illon amendement. (Très bien! 
très bien! il droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Ne croyez pas que votre loi soil parfaite, vient de nous 
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dire l'honorable M. Delanaye. Si quelqu'un est de cet avis, c'est nous. Nous ne 

sommes pas le moins du monde fiers de la loi que nous vous présentons, el quant 
à celui qui a l'honneur d'en être le rapporteur, on sait que s'il a été nommé, il n'a 

accepté ce mandat que comme un soldat de bonne volonté. 

Nous avons le sentiment que nous légiférons sur une matière extrêmement déli

cate et à laquelle il ne faut toucher qu'avec la plus extrême prudence (Très bien! à 
droite) et que si nous avons la manie de légiférer, il ne faut pas qu'elle dégénère en 
monomanie. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE RAPPORTEUR. - Permettez-moi maintenant, Monsieur Delahaye, de vous 

répondre que si nous introduisions dans une loi sur le repos hebdomadaire des 

articles concernant les jours de payement des ouvriers, il n'y aurait plus de raison 

pour que nous ne légiférions pas sur beaucoup d'autres cho"ses encore. D'autant 

plus que; veuillez le remarquer, il ne s'agit pas seulement dans notre loi des ou

vriers, mais aussi des employés. Or, le plus grand nombre de ces derniers est payé 
au mois. Il faudra donc, si le dernier jour du mois tombe un mardi ou un mer

credi, attendre jusqu'au vendredi pour leur donner leurs salaires. 

Vous nous avez cité l'exemple du Japon. Le Japon a ses usages. La France a les 

siens, gardons-les. (Très bien! très bien! à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT.-La parole est à M. Delahaye;. 

M. Dominique DELAIlAYE. - Messieurs, quand je suis entré au Sénat et que j'ai 

entendu pour la première fois à la tribune l'éloquent M. Prevet, je me suis dit que 
je n'oserais jamais combattre un tel adversaire. 

Mais, dans la discussion de la loi sur le repos du dimanche, il vient de me donner 
une impression toute contraire. J'ai dû penser qu'on m'avait changé M. Prévet: il 

ne me donne plus de raisons, M. Prevet. (Rires.) 
Non, on n'a pas changé M. Prevet, mais c'est le sujet qui a changé. N'ayant pas 

de bonnes raisons à donner, M. Prevet s'est trouvé, comme tout le monde, dans la 

nécessité d'en donner de mauvaises ou de n'en pas donner du tout. C'est son cas 

pour le moment. 

Qu'a-t-il répondu en effet à mon argumentation? 

C'est de la monomanie! Messieurs, c'est un monomane, au dire de M"Prevet, 

qui a l'honneur de vous parler. (Rires.) Pas plus que vous monomane, honorable 

collègue! moins que vous monomane, honorable coHè'gUe. (Nouveaux rires.) 
Car vous êtes, en ce moment-ci, un monomane de la répétition d'un argument 

qui peut servir dans toutes les discussions et vous n'avez pas daigné serrer de près 

le sujet. 
Je vous ai dit que la mesure proposée était indispensable à la réussite de votre 

loi y'ui, tout imparfaite qu'elle soit, est certainement de nature à procurer quelque 

bien el quely'ue repos au pays. Eh bien, sans daigner répondre, vous rejetez ma 
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proposition d'un mouvement désimolte en disant: C'est de la monomanie. Je vous 

ai donné des raisons sérieuses, daignez me répondre par des raisons sérieuses; mais 

si vous n'en avez pas il me donner, daignez du moins vous laisser convaincre. (Très 
bien! très bien! à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix l'article additionnel de M. Delahaye. 

(L'article additionnel n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDt:NT. - Nous arrivons à l'article 8. 

J'en donne lecture: 

ART. 8. - Lorsqu'un étahlissement quelconque voudra hénéficier de l'exception prévue au 
paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet du département, 
qui la transmettra d'urgence à la chamhre de commerce. 

Celle·ci, après avoir pris l'avis des syndicats patronaux et ouvriers, statuera sur la requête 
présentée, par une décision motivée qui sem transmise, dans le délai d'un mois, au préfet 
du dPpartement, lequel la rendra exécutoire et puhlique pal' un arrêté en la forme ordi
naire. 

SUl' cet article, il Y a un double amendement de M. Monis, qui est ainsi conçu: 

ART. 8, SI". - Ajouter à ce paragraphe les mots: « et ouvrira une enquête auprès des 
syndicats patronaux et ouvriers)J. 

S 2. - Supprimer ce paragraphe et le remplacer pal' le texte suivant: «La chamhre do 
commerce devra donner son avis dans le délai d'un mois. Le pl'éfet statuera par un arrêté 
motivé qu'il notifiera dans la huitaine)J. 

La parole est à M. Monis. 

M. MONIS. - Messieurs, la route que nous avons lentement parcourue, pour 

arriver au point de la discussion où nous en sommes, est absolument jonchée de 

débris; elle est toute couverte de choses excellentes qui ont été abandonnées par le 

Gouvernement, qui a donné le bon exemple, et par moi-même. 

A coup sûr, je n'ai pas la pensée que, dans un pareil sujet, on puisse aborder les 

matipres qu'il comporte avec un esprit d'intransigeance absolue. 

Nous somnH'S en facl' dp qupstions nouvelles ou plutôt d'une adaptation de me

sures nouvelles qui ne sont pas encore entrées dans les mœurs de ce pays. Il faut, 

dans ce cas, procéder avec soin et montrer un gl'and esprit de conciliation. J'en ai 

fait preuve moi-même, j'ai làit de grands sacrifices et je manquerais de franchise 

dans cette discussion si je ne vous avouais qu'aux regrets que me laissent ces conces

sions s'ajoute presque du remords. (Mouvement à droite.) 
C'est qu'en effet, il Y a déjà un an, ravais l'honneur de soumettre au Sénat un 

contre-projet qui avait son adhésion et qui touchait précisément au point que nous 

allons discuter. 

Le principe même du repos hebdomadaire étail consacré pal' VOUS; il vient du 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1 g07' 18 
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reste de l'être, de nouveau, par le vote des articles précédents. Vous reconnaissiez 
que le repos hebdomadaire, pour être efficace, ne devait pas être assimilé au repos 
de la bête de somme que l'on déteHe et que l'on met dans l'ombre et dans l'inac
tion. Vous reconnaissiez qu'il fallait que ce repos eût un caractère particulier qui 
restituât le travailleur à la vie de famille, et aussi à ses obligations civiles et civiques, 
de sorte que le citoyen pût, en même temps qu'il répare ses forces, cultiver égale
ment ce qu'il y a de meilleur en lui-même pour la vie sociale. (Très bien! à 

gauche.) 
Voilà quel est le principe. Voilà pourquoi vous songiez avec nous qu'il fallait 

restreindre d'une façon aussi précise que possible les exceptions que l'on apporterait 
nécessairement à ce principe. 

Quel était le juge de ces décisions, dans le projet élaboré par l'honorable 
M. Poirrier, alors qu'il nous avait soumis une œuvre si patiemment, si complète

ment étudiée? M. Poirrier nous soumettait un projet comportant, pour les excep
tions, le régime suivant; il disait; Ces exceptions seront réglées par les intéressés; 
quand la majorité se SCI'a laite parmi les patrons, ils n'auront qu'à notifier leurs 
décisions à l'autorité municipale; le maire sera obligé de s'en emparer et de les 
transformel' ipso facto en un arrêté municipal. 

Les objections qui ont été dirigées contre ce premier système, vous vous les rap
pelez toutes. Il y avait là quelque chose de fort incertain; et tout d'abord, cet appel 
à la libre volonté des magasins et des établissements concurrents est un principe 
qui, pour séduisant qu'il soit en apparence, ne peut pas, en réal,ité, être retenu par 
vous. Pourquoi? Parce que, dans cette matière, il suffit, dans une ville, de l'enté
tement d'un seul pour faire échec à la bonne volonté et à la sagesse de tous les 
autres que, précisément, dans ce milieu où tout est gouverné par des préoccupa
tions de concurrence, la tyrannie d'un seul pourrait annihiler la volonté de tous les 
autres patrons. 

Telle est la première objection; mais on en faisait bien d'autres, on disait: 
Si vous vous en remettez ainsi à ces majorités changeantes, versatiles qui vous 
l;gt<!ront, après avoir fait un règlement, à le défaire, vous arriverez à cette consta-

lai ion que, de commune à commune, il suffira de franchir les limites d'un territoire 

pour se trouver en face d'un régime tout différent j que vous pourrez avoir des luttes 
d'intérêt entre les communes, auxquelles participeront les municipalités, et qu'en 
fait vous soumettez toutes ces questions délicates aux municipalités et aux conseils 
municipaux qui ont déjà en trop grand nombre des questions ardues et difficiles à 
traiter. 

Pour tous ces motifs, le Sénat prenait en consideration le contre-projet dont 
j'avais l'honneur de le saisir dans la séance du 25 mai de l'anllée dernipre. 

Voici comment je proposais de régler le sort de ces exceptions, le principe élant 
posé: 

Le repos hebdomadairp doit étre donné tous les dimanches. 
Toutefois il peut, soit être donné un autre jour à tout le personnel de l'établissement, 
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lioit être donné pal' roulement à tont ou partie dudit personnel, lonqu'il c~t etahii que ic 
repos simultané, ie dimanche, de tout le persunnel, portel'ait préjudice Rn JHlhlic ou cum

promettrait le fonctionnement normal de l'Mahlissemcnt. 

Et j'ajoutais: 

Un règlement d'administration puhlique, pris sur l'avis du comité consultatif des RI't» et 

manufactures, de la Commission supérieure du t/'avaiI inlltituée pal' la loi du ~ nOIGlllhl'e 

1892, et après enquête et avis de la commjs~ioll per'uanente du Conseil ~upél'iellr du tra

lail, énumérera les catégories d'établissements ou de personnel pour lesquelles le repos peut 

être donné par roulement et celles pOUl' lesqnelll's il peut (ltre fixé à un autre joUI' qne le 

dimanche. 

CeUe formule avait paru simple ct claire. Elle l'emettait ces questions multiples, 

délicates, il l'autorité qui est vraiment compétente pour les trancher, au Ministre 
même du commerce. Elle lui imposait certaines conditions, une consultation obli

gatoire d'organes représentant bien les difféI'ents intéressés qui pouvaient être aux 

prises dans cette question, et il semble que ce que j'avais proposé offrait toute es

pece de garanties, j'en atteste la favem' que j'avais rencontrée sur tous les bancs du 

Sénai, j'en atteste surtout les adhésions venues immédiatement de tous les points du 

pays. 
La première que j'ai resue m'a été emoyée par M. Gourzat, président; il Angou

lême, d'un syndicat de patrons. Avec infiniment de justesse, il m'a encouragé dl1ns 

la voie que je venais de tracer, et il m'a dit: Il est d'une importance capitale que la 

loi pour le jour de repos soit votée, parce qu'il y a impossibilité, mr ce point, 
entre patrons, de s'entendre, car il y aura toujours, dans une corporation de mar

chands et de commersants, au moins un homme qui aura cette pensée d'ouvrir 

quand tous les autres fermeront, de faire sa fortune là ou les autres auront consenti 

à donner un gage à la pacification et 11 l'hygiene des classes ouvrières. 

M. Gourzat ajoutait: En fixant le jouI' de repos, yom ne libérez pas seulement 
l'ouvrier, mais aussi le patron, car, faute cie nous entendre, nous serons obligés 

d'adopter le roulement, et alors de demander à la bienveillance du Sénat une loi 

spéciale pour assurer le repos du patron. 

C'est la première adhésion que j'aie re<;ue: celle du syndicat des patrons d'An
goulême. 

J'ai trouvé ensuite, dans les organes consacrés il fa défense des intérêts corpo

ratifs, l'adhésion des syndicats de l'alimentation en gros de France, à la date du 

2 juin 19°5; l'adhésion du syndicat de la boucherie de Paris, il la date du 25 oc

tobre 1905; celle du syndicat des marchands de beurre et des crémiers de Paris, à 

la date du 7 décembre 1905. f<~nfin, j'ai recueilli l'adhésion du conseil supérieur du 

travail. 

Toutes ces choses me pprmeLlent de dire que j'éprouve quelque surprise li l'oir 

que cc moyen si simple présPl1té par moi, recommandé pal' vous pt qui avait l'applli 

des intéressés aiL été purcmenL ct simplelllent passé sous silence pal' la commission 

18. 



qui devait l'examiner, car je n'ai trouvé nulle part, ni dans le rapport, ni dans les 
procès-verbaux de la commission, rien qui ressemble à une discussion, à un examen 

quelconque de ce système, 

J'ai dû, parce qu'il faut aboutir, parce que ce projet de loi remonte à six années 

et qu'il a été déjà étudié par vous depuis près d'un an, faire une concession au 
moins de forme; j'ai accepté de discuter sur le texte présenté par la commission, 

mais lorsque je dis qu'au regret que j'ai éprouvé de le faire il se mêle quelques 

remords, j'exprime un sentiment profond et je me fais grief de déserter le système 

adopté par tant d'organes si indépendants, si compétents pour exprimer les deside
rata des intéressés. 

Ceci dit, voyons donc le système proposé par la commission. 

Puisqu'il est d'une grande importance que le repos soit donné le même jour, il 
il est évidemment indispensable que les exceptions ne soient faites qu'à bon escient. 

Il le faut à plusieurs points de vue; il le faut pour l'efficacité du repos lui-même, et 

aussi parce que le système du roulement est très difficile à saisir dans son fonction

nement et peut donner naissance à des fraudes nombreuses. 

Permettez-moi de vous faire remarquer qu'au mois de mai nous nous placions 

simplement en face de deux systèmes: repos collectif et repos par roulement. 
Depuis, la commission a ajouté un troisième' mode de donner ce repos qui n'avait 

pas été prévu par nous et qui, parlui-même, offre déjà des dangers qui vous ont été 

dénoncés par les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune. On vous a soumis pour 
la première fois une troisième manière de donner le repos hebdomadaire: la moitié 

du dimanche et la moitié du lundi suivant. 
Ceci est un aspect nouveau de la question ct, pour mon compte, je regrette beau

coup qu'on se soit placé à ce point de vue. (Tres bien!) Un demi-dimanche, c'est 

une perte incontestable pour la famille. (Très bien! très bien!) 

Vous avez dit que la première partie de cette journée était perdue pour l'accom

plissement des devoirs religieux; c'était absolument votre droit de nous mçmtrer cet 

aspect de la question. Quant à moi, ce n'est pas celui qui me touche le plus, mais 

si la loi que nous faisons peut permettre au travailleur, en même temps qu'elle lui 
donne le moyen de faire de cette liberté un usage qui plait à ses convictions reli

gieuses, je n'ai qu'à me féliciter de cette coïncidence. Cette première moitié du 

dimanche sera, dans tous les cas, perdue pour la famille. Il faudra renoncer à 
toutes ces heures en commun dans la matinée, à la promenade qu'on se propose 

de faire et qui peut être hygiénique, c'est une moitié du dimanche perdue. Mais ce 

que je redoute encore plus, c'est de voir remplacer cette moitié du dimanche par 

la moitié du lundi, car il arrivera infailliblement que le travailleur qui, le lundi 

matin, est distrait de son atelier, aura une propension forcée à faire ce lundi tout 
entier. Vous le reconstituerez; il sera consacré cette fois non plus à ces heures qui 

élèvent l'àme, qui permettent à l'ouvrier de cultiver la portion intellig'ente de son 
être, mais aux distractions malsaines du lundi, qui est un pourvoyeur de cabarets. 

M. Dominique DELARAYIl. -- Que n'êtes-vous vênu, quand je plaidais cette cause, 
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m'apporter le concours de votre éloquante parole? Pourquoi ces tirades enflammées 
quand il n'en est plus temps? (Exclamations et rires .. ) 

M. MONIS. - Vous êtes trop flatteur pour moi. Laissez-moi vous répondre sim

plement ceci: je crois, par une vieille expérience, que l'on ne peut aboutir dans 
une Assemblée aussi distinguée que la notre qu'en ménageant ses efforts, en les 

concentrant uniquement sur les points qui paraissent absolument nécessaires. (Très 
bien! à gauche.) 

M. Dominique DELAHAYE. - C'était un point capital. Ce n'est donc pas néces

saire, ce que vous dites en ce moment? (Murmures ri gauche.) 

M. MONIS. - Voilà l'explication de mon silence et voilà pourquOI Je vous 

demanderai la permission d'appliquer la théorie du plus grand effort sur le point 

que je considère comme dominant de ces questions. 

Je dis que la fixation des exceptions est primordiale. Je vous ai indiqué comment 

je la réglais. 
Voici maintenant comment la Commission, pour la première fois, propose de la 

traiter dans l'article 8 : 

ART. 8. - Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'exception prévue au 

paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser unc demande au préfet du département, 

qui la transmettra d'urgence à la Chambre de commerce. 

Celle-ci, après avoir pris l'avis des syndicats patronaux et ouvriers, statuera sur la re· 
quête présentée, par une décision motivée qui sera transmise, dans le délai d'un mois, au 

préfet du département, lequel la rendra exécutoire et publique par un arrêté en la formll 

ordinaire. 

Ainsi cette question si délicate, dans laquelle sont engagés des intérêts si nom
breux et, je puis le dire beaucoup plus nombreux du coté de la classe ouvrière, 

sera soumise à la décision souveraine, omnipotente de la Chambre de commerce. 

Mais qu'est-ce qu'une Chambre de commerce? Par définition, c'est un organe 

purement consultatif qui n'a aucune espèce de capacité juridique, qui n'a en propre 
que l'administration de son outillage des ports qui, en dehors de cela, n'a absolu

ment en propre que la faculté de répondre à des questions qui sont posées par les 

ministres compétents. 

Il n'y a pas un texte législatif qui ait fait une attribution de pouvoirs quelconques 

aux chambres de commerce, et c'est une innoyalion que vous nous proposez de 

consacrer. 

Quelle est donc l'origine de ce corps qui va être souverain? POUl' une question 

comme celle-ci, qui touche à certains intérêts, qui passionne si fréquemment la 

population de nos villes, il faut au moins faire appel à une autorité qui puise son 

pouvoir dans des circonstances teHes que sa décision s'imposera au respect de tous. 

n va y avoir une difficulté qui s'élèvera, entre, d'une part des intérêts ouvriers, 

et, d'autre part, des intérêts patronaux: qui va être juge? La Chambre de com-
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merce, c'est-à-dire un corps exeiusivement patronal, dont le recrutement, tout à 

fait particulier, suppose une base excessivement étroite. Les electeul'8 de la Chambre 
de commerce ne sont même pas tous les commerçants, toUs les patentés, ils Com
posent le dixième des patentés; et ce dixième est choisi de la façon la plus arhi
traire par une commission spéciale. 

Il en résulte que vous dites aux ouvriers, qui vont avoir une contestation avec le 
patron: L'arbitre - je me trompe - le juge de la contestation, le juge souve
rain, sans appel - quoi qu'on en ait dit ,je vais vous le démontrer - ce sera cette 
réunion de quelques commerc;ants, de quelques patrons, choiais par un sufI'rag'e 
restreint, à base éminemment étroite. qui forment, même dans le commerce, une 
élite, je le veux hien, mais par conséquent une aristocratie. (Très bien! très bien! 
.ml' plusieuT& bancs à guuche. ) 

Dans ces conditions, messieurs, donner le dernier mot à cet organe, c'est 
innover, c'est changer tous nos principes; c'est en même temps faiœ en sorte que 
certainement tout ce que fera la Chambre de commerce sera toujours discuté par 
les ouvriers. Car il ne suffit pas d'a~oir raison dans ces questions, il ne suffit pas 
d'avoir pour soi, même la clarté, même l'évidence, il faut s'imposer par le senti
ment, par cette idée que le corps qui a rendu la décision à laquelle on doit ohéir 
est inattaquable, est placé si haut, procède d'une source si pure qu'on ne peut 
même pas discuter 'ses intentions. 

Et voyez queUe procédure on institue, après ce principe posé. Cette chambre de 
commerce va [aire une enquête, d'après l'article 8, auprès des syndicats patronaux 
et des syndicats ouvriers. Ne voyez-vous pas déjà, avec cette manière de faire, 
certains inconvénients à ce contact immédiat et direct des forces ouvrières avec la 
Chambre de commerce? 

Mais quand ceHe-ci anra pris sa décision, que deviendra cette décision? On 
1'enverra au préfet qui sera obligé, queUe qu'elle soit, de la transformer en un 
arrêté qui sera oblibTtltoiré; le préfet, c'est le représentant du Gouvernement, de 
l'État, c'est le représentant de la République, spécialement du Ministre du com
merce; il ne pomra rien dire; il est en même temps le garant de l'ordre, c'est lui 
qui répond de l'ordre républicain vis-à-vis de son Gouvernement. Il peut trouver 
dans la décision des dispositions qui, pour lui, vont amener certainement un dé
sordre dans la rue; il sera forcé de les sanctionner; en même temps qu'il sera 
obligé de réprimer ce désordre, qu'il prévoit, il sera obligé de le créer en y donnant 
son adhésion. Messieurs, il Y a là quelque chose d'absolument inacceptable. 

Le système que j'avais proposé au Sénat, et qu'avaient accepté - comme je l'ai 
démontré - toutes les organisations, aussi bien ouvrières que patronales, valait, je 
crois, beaucoup mieux. 

Quelle est donc la pensée qui vous fait agir ainsi? Pourquoi vous en remettre à 
l'!\rbitraire de cette chambre de commerce, qui va purement et simplement se 
sub~tituer la l'arhitraire municipal dont vous n'avez pas voulu? Est-ce que vous ne 
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voyez pas les difficultés qui vont se pre!ltmter? il y Il, en principe, une chambre de 
commerce par département ... 

M. Victor LEYDET. - Il Y a un certain nombre de départements qui n'en ont 

pas! 

M. MONIS. - ••• mais il y a des départements qui n'en ont pas. Par contre, 
certains départements en ont deux. Permettez-moi de vous en citer un exemple. Le 

département de la Charente a deux chambres de commerce, Cognac et Angou

lême. Les deux villes sont séparées par une trentaine de kilomètres en chemin de 

fer. 

Il peut arriver qu'à Cognac on respecte le dimanche, qu'on se sownette à la loi, 

qu'on prenne des délibérations absolument conformes aux principes que notIs avons 
votés et qui ont été acceptés. 

Et hien, Angoulême se dit: «Je ne suis qu'à 15 kilomètres de l'extrême limite. 

Les magasins qu'on ferme à Cognac, je les ouvre, et moi, qui suis la capitale du 
département, j'appelle à moi tous ceux qui voudront faire leurs emplettes le di
manche.» Ce serait récompenser bien mal ceux qui, par obéiss.ance à la loi, se 
conformeraient à des nécessités d'ordre supérieur et devraient se trouver garantis 

par votre loi d'hygiène morale, que de permettre cette diversité de traitement qui 
nous avait choqués lors du premier examen. 

Je considère donc le texte qui nous est ainsi proposé comme ahaolument inac

ceptable; je dis inacceptable, parce que cette omnipotence de la Chambre de com· 
merce n'offre même pas de voie de recours possible. 

Vous dites bien à l'article 9 : 

La décision de la Chambre de commerce et l'arrêté préfectoral pourront être déférés au 
Conseil d'État, dans la quinzaine de la notification de l'arrêté aux intéressés. 

Le Conseil d'État statuera dans le mois qui suivra la date du recours, qui sera sus
pensif. 

Et vous imaginez, je suppose, que, par là, vous creez un tribunal d'appel 
en quelque sorte, que vous donnez au Conseil d'État le pouvoir de substituer sa 
réglementation à celle qu'aura établie la Chambre de commerce. Permettel-moi de 

vous dire qu'il n'en est rien, absolument rien. C'est qu'en effet le Conseil d'État ne 

peut statuer que quand un droit a été violé. Or vous avez décidé que tels magasins 
fermeront ou ne fermeront pas; qui est-ce qui peut attaquer un pareil arrt\té~ Qui 

peut dire au Conseil d'État: Mon dl'oit est violé par cette disposition? Personne; 

c'est une disposition réglementaire et de police qui peut être prise dans un sens ou 
dans un autre. Quelle qu'elle soit, elle n'aboutit pas il la violation d'un droit, au 

sens juridique de ce mot; par conséquent, lorsque vous vous bornel il instituer 

à l'article 9 un recours, que faites-vous? Vous permettez aux intéressés de faire 
disparaître l'arrêté quand il aura été pris par excès de pouvoir, quand, par e~emple, 
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une Chambre de commerce aura statué sur des magasins qui ne sont pas dans 

l'étendue de son territoire. 

Vous pourrez aussi faire disparaître la réglementation lorsqu'elle aura ét~ prise 

par détournement d'action, quand l'arrêté aura été pris pour un but autre que celui 

de la loi, qui est d'assurer le repos hebdomadaire. En dehors de cela, il n'y a plus 

absolument que des questions de forme qui pourraient être soumises au Conseil 

d'État. 

Vous croyez peut-être qu'à une réglementation, à un régime municipal en quelque 

sorte établi par cette Chambre de commerce, le Conseil d'État pourra, en appel, 
substituer un autre régime ~ Cela n'est pas exact et cela n'est pas vrai. Le Conseil 

d'État ne peut intervenir que dans le cas que j'indique, il n'intervient que pour des 

questions de forme; il ne peut pas juger le fond, il ne peut pas substituer une régle

mentati~n à ceHe que vous avez faite; de sorte que le vouliez-vous ou non, la dispo

sition que vous avez prise consiste à ùonner la parole, pour qu'elle prononce souve

rainement et sans appel sur dès questions qui mettent aux prises l'intérôt patronal 

et l'intérêt ouvrier, à une petite réunion de patrons qui ne puise vraiment pas, 

dans son origine électorale, le droit d'imposer ses décisions. (Très bien!) 

Pour tous ces motifs, messieurs, je vous prie, si vous ne voulez pas revenir au 

régime que j'avais proposé il y a un an et qui me semble bien meilleur, d'accepter 

le régime que je vous propose et dans lequel la Chambre de commerce, fidèle à ses 
traditions, serait appelée à donner un avis, cet avis devant être retourné au préfet. 

qui prendra l'arrêté. 

Si vous acceptez cette combinaison nouvelle, je vous offre immédiatement de 
nombreuses voies de recours. Vous n'avez plus seulement cette voie de recours au 
Conseil d'État dont j'ai donné tout à l'heure la caractéristique un peu spéciale; 

vous en avez une autre qui a la plus grande importance. Toutes les fois que le pré
fet prend un arrêté, vous avez un premier recours: c'est le recours gracieux. Vous 

avez le droit de saisir le préfet d'un recours, de lui présenter vos observations, 

d'en appeler du préfet mal informé au préfet mieux informé. Ce recours gracieux a 
d'ailleurs des conséquences hiérarchiques. 

Lorsque le préfet aura persisté dans son arrêté, vous pouvez saisir de votre 

recours gracieux le ministre lui-même qui est obligé de vous répondre dans un 

délai fixé par la loi. 

Lorsque je mets ainsi le ministre en jeu, est-ce que je ne vous donne pas immé

diatement l'instrument le plus sûr, la garantie la meilleure de tous les intérêts 

engag~s~ 
Une fois que vous faites arriver le litige jusqu'au ministre, toujours responsable 

ùevant les Chambres, vous pouvez, si quelque chose se passe qui meUe en péril vos 
intérêts, si bien défendus par tout le monde ici jusqu'à ce moment, interpeller le 
ministre. Croyez-vous que, même avant, une visite à lui faite, son attention appplée 

j!ur un point délicat ne mettra pas immédiatement sa vigilance en éveil? 

{~e ministre peut-il avoir d'autre souci que celui de favoriser, à l'aide de tempé-
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raments, à raide des moyens les plus simples, l'établissement du nouveau régime? 

Il ne peut pas obéir à d'autres préoccupations ... 

M. Charles RIOU. - Vous croyez que la politique ne se mêlera pas à ces ques

tions? 

M. MONIS. - Je crois, Monsieur Riou, que si tout le monde suit l'exemple que 

je donne, la politique ne s'y mêlera pas, et je ne saurais suppose l' que tous mes col

lègues ne puissent pas faire ce que je fais en ce moment, car j'ai discuté toute cette 

question sans aucune espèce de préoccupation politique. 

~I. LE COUR GRANDMAISON. - Mais les ministres passent et la politique reste! 

M. MONIS. - J'ai été appelé à le faire, du reste, sur le vœu unanime du conseil 

municipal de Bordeaux, sur la demande de toutes les associations ouvrières de 

notre ville, comme sur cene aussi des associations patronales qui jusqu'à présent 

ont montré une bonne volonté parfaite dans cette question. Tous les patrons m'ont 

dit: "Nous faisons notrC' possible; nous ferions mieux si nous pouvions arriver à 

l'entente, mais elle ne peut s'établir que par l'unanimité. Il C'est pour cela qu'il faut 

une loi; c'est pour cela que j'ai défendu ces intérêts, appelé que j'étais à le faire 

par mes mandataires. 

Je rai fait sans aucune préoccupation d'ordre confessionnel ou politique; c'est 

une loi de caractère éminemment social (Adhésion); il faut la prendre telle qu'eHe 

est, et je dis que notre premier devoir, c'est de faire crédit au Gouvernement de la 

République qui tente, le premier, de raire pénétrer dans la législation ces choses si 

délicates et si utiles. 

M. Dominique DELIHAYE. - Non, il ne faut jamais faire crédit au Gouver

nement! 

M. MONIS. - Il ne faut pas avoir - il le dira plus éloquemment que moi
d'autre souci que d'habituer le pays au régime de la loi nouvelle, d'en rendre l'appli

cation facile en faisant la pratique plus commode, plus simple pour tous les besoins. 

En vérité, messieurs, si vous inscriviez au seuil même de cette loi un mot de 

défiance envers le Gouvernement qui entre dans cette voie et qui veut prendre cette 

tâche à cœur, vous ruineriez par là-même la législation tout entière. 

On ne fait rien que par la foi, on ne fait rien que par la bonne foi, on ne fait, 

rien que par la confiance. Il faut làire confiance au Gouvernement sur ce point, 

c'est le seul moyen d'avoir un contrôle ellicace. Si vous lui refusez votre confiance, 

vous tombez dans l'arbitraire des chambres de commerce; elles vous échappent, 

vous n'avez pas de contrôle. 

Viendrez-vous dire au Ministre de l'intérieur, au Ministre du commerce: Vous 

être responsables de l'arrêté de votre préfet? C'est impossible. Le préfet vous répon

dra: L'arrêté est oblig'atoire; je l'ai pris la mort dans l'âme; j'estimais qu'il était 



dangereux, injuste, qu'a pouvait allumer des foyers de discorde dans la vale; j'ai 
été obligé de le prendre quand même. 

Là où il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de responsabilité. 

Voilà donc votre conception de la liberté: vous livrez le règlement de questions 
pareilles à quelques hommes qui seront maîtres sans contrôle! 

La vraie liberté n'a qu'une formule, c'est la liberté des agents d'exécution, mais 

leur responsabilité à tous les degt'és. Laissez, si. vous le voulez, la liberté au pré
fet. .. 

M. Dominique DELAHAYE. - Le préfet libre et les citoyens esclaves! 

M. MONIS. - ... mais avec, derrière lui, un ministre responsable, sous le con
trôle de la vigilance d'un Parlement, garantie suprême en toutes ces matières. 
(Très bien! très bien! et applaudissements à gauche. ) 

M. Dominique DELAHA YE. - Oui, parlons-en! Ne croyez plus cn Dieu, mais 
croyez au bloc! . 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, l'honorable M. Monis s'est étendu dans toute 
la première partie de son discours sur le contre-projet qu'a..-ait vote le Sénat, et qui 
revient en délibération. 

Sur ce point mes observations seront brèves, puisque raccord s'est établi d'autant 
plus facile~ent que nous n'avons jamais été d'un avis différent. On a pensé -
c'est au moins ce qu'on a dit au début de la première délibération - que s'il de
vait y avoir, en principe, un repos fixé par la loi, il était naturel que ce fùt le 
dimanche. Telle avait toujours été mon opinion; par conséquent, nous étions d'ac
cord. 

Mais où la difficulté commence - et j'arrive à la seconde partie des observations 
de not~e collègue, car c'est là seulement que la discussion s'établit, - c'est sur le 
point de savoir qui sera juge des exceptions. Vous avez, en effet, immédiatement 
après avoir fixé le principe du repos du dimanche, constate et décidé qu'il devrait y 
avoir des exceptions: exceptions de droit - ce sont des industries dénommées et 
un reglement d'administration publique qui les augmente - et exceptions de 
fait. 

Qui sera juge de ces exemptions de fait? Nous avons éprouvé, je l'avoue, un 
grand embarras. M. Monis, lui, n'en éprouve aucun, il a sur nous cette supériorité. 
Je ne dis pas que le préfet -.:. qu'il indique - soit absolument mauvais, mais ce 
n'est pas absolument bon. Je ne dis pas que le maire soit absolument mauvais; mais 
ce n'est pas absolument boil. Je ne dis pas que la chambre de commerce, que 
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nous prOpOl!OllS, soit une chose excellente; mais ce n'ellt pas très mauvllls non 
plus. 

M. FLAISSIÈRES. - Si 1 si! C'est pire! 

M. Lt: RAPPORTEUR. - Nous allons voir, monsiem Flaissière~. Vous avez une hor
rem particulière de la chambre de commerce. (Sourires.) 

M. FLATssT~;nEs. - En connaissance de cause! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est possible; mais d'autres peuvent ne pas avoir les 

mêmes sentiment5. J'indique que 1 queUe que soit la solution que vous adoptiez, elle 

est d'avance mauvaise. (Exclamation,.) C'est fatal, messiems, et voici pourquoi. 

Qu'avez·vous à demander à l'autorité que vous constituez? Vous ave~ à lui demander 

d'apprécier des séries d'espèces, de faits particuliers. 

Un établissement invoque des raisons tirées de son intérêt propre, de celui de 

son personnel, de son chiffre d'affaires, de l'intérêt du public smtout - car cet 

intérêt domine tous les autres - pour faire valoir l'utilité qu'il peut y avoir il ce 

que, au lieu de chàmer le dimanche, on chàme un autre jour, ou par roulement. 

Aupri's de qui va-t-il faire valoir les raisons, d'ordre exclusivement économique et 

commercial, qui militent en faveur de l'autorisation qu'il demande? Auprès du 

préfet, dites-vous, c'est très simple. Mais le préfet n'est qu'un agent du pouvoir 

exécutif. 

M. Charles RIOU. - Un agent politique exclusivement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le préfet n'est, en réalité, qu'un sous-préfet du ministre: 

par conséquent, à qui s'adresse-t-on? A M. le Directeur du Travail. Ainsi, tout 
remonte à une seule et unique personne, qui va statuer du fond de son cabinet et 

décider que telle boutique, clans teBe petite ville, ouvrira ou fermera. (Très bien' 
- C'est cela! au centre. ) 

Nous avons estim& qu'il y a dans notre pays un grand mal et je suis étonné 

que, de ce cà té (ù gallche) de l'Assemblée, on s'y jette aussi facilement : je veux 
clire la centralisation à outrance. (Très bien! SlIr divers bancs.) 

M. MONTS. - Ce que je propose, c'est de la décentralisation. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous avons trop l'habitude de ramener tout, dans notre 

existence, clans notre vie, dans nos actes, au pouvoir central; il semble que le 

Français soit un être incapable d'agir d'aucun mouvement sans en demander la 

pennission à son chef. (Très bien!) 
Il faudrait pourtant qu'apr~s trente-cinq ans de République, les Français pensent 

un peu plus souvent qu'ils sont cles citoyens majeurs et qu'ils ont le droit de s'oc

cuper de leurs affaires sans demander une permission il un chef quelconque. A cet 
égard, monsieur Monis, le préfet ne nous donnait pas satisfaction. En effet, s'il est 



nommé récemment, comment connaitra-t-il les usages locaux, les habitudes du 

public, le mouvement commercial? Il en est tout à fait ignorant; il arrive d'une 
autre contrée. Il n'en serait pas de même si les préfets avançaient sur place, s'ils 

restaient dans les départements où ils réussissent et apprenaient ainsi à en con

naître les besoins! Mais, actuellement, on les fait passer d'un bout à l'autre du 

territoire, pour les faire revenir parfois dans le pays où ils étaient précédemment. 

Quand ifs arrivent dans une région, que connaissent-ils des besoins du commerce 

de cette région ~ 

Et cependant nous sommes dans une matii-re où il faut autant que 'possible tenir 

compte des usages locaux; car telle autorisation qui sera nécessaire dans la 

région du Nord ne s'appliquera pas dans la région de l'Est ou dans la région du 

Midi. 
Le point de départ de notre loi, nous l'avons toujours dit, messieurs, c'est que 

nous voulons établir le principe du repos hebdomadaire en violentant le moins 

possible les habitudes du public, auxquelles nous entendons nous soumettre 

dans la plus large mesure possible. C'est ainsi que, tout naturellement, nous 

avons été conduits à confier le soin d'examiner les exceptions de fait à une autorité 

locale. 

Le préfet offre évidemment des avantages, mais je crois avoir démontré sans 

contradiction possible qu'il a cet inconvénient de n'être qu'un agent du pouvoir 
central, de sorte que c'est le pouvoir central qui se trouverait amené à apprécier 

toutes les exceptions de fait. 

Nous avons pensé que pour cette mission il fallait avant tout se préoccuper des 

besoins locaux des régions et nous avons cherché le pouvoir régional. 

M. CHANT.~GREJ.. - Pourquoi n'avoir pas choisi la Commission départemen
tale? 

M. GOURJU. - Elle ne siège pas en permanence. 

M. LE COMTE DE PONTBRIAND. - Elle n'est pas nécessairement composée de com

merçants. Elle est incompétente. 

M. FORTIER. - Cette question regarde exclusivement les commerçants. 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Est-ce que l'État est compétent? 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, cette interruption de notre honorable colIegue 

M. Chantagrel que j'écoute avec un très grand plaisir vous montre l'embarras dans 
lequel s'est trouvée votre Commission. 

On propose la Commission départementale. Cette solution vaudrait peut-être 
mieux ... 

M. Charles RIOU. - Pas du tout! 
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M. LE RAPPORTEUR. - J'estime, mon cher collègue, que nous nous trouvons 

en face d'un prohleme difficile à résoudre et dont il importe de bien poser les 

termes devant le Sénat. Il ne suffit pas de dire; « Toutes les exceptions légitimes 
seront justement appréciées et justement accordées. li 

C'est le principe, mais il faut le mettre à exécution. 
Qui appréciera justement et équitablement des questions qui se posent pour des 

régions et des yiHes dont les besoins sont si différents? 

Le préfet, c'est le plus détestable instrument à notre avis, parce que le préfet, 

c'est le directeur du travail, et que nous ne concevons pas qu'il faille aller jusqu'au 

pouvoir central pour autoriser l'ouverture d'un magasin dans l'Ille-et-Vilaine et la 

refuser dans le Gard, suivant les circonstances locales. 

Est-ce qu'il est possible que le pouvoir central se plie à tous les usages locaux? 

Conn ait-il même les usages des régions el des localilés? Peut-il les apprécier? 

Et nous voilà conduits, tout naturellement, à nous opposer à cette centralisation 
à outrance, que nous voudrions toujours combattre. Chacun en parle sans cesse 

pour dire qu'elle est un des plus grands maux dont soutIre notre pays, qu'il faut 

faire de la décentralisation, et quand nous avons à résoudre des questions comme 

celle qui se pose aujourd'hui, nous ne manquons pas de retomber dans notre péché 

habituel et de refaire de la centralisation. (Très bien! très bien! au centre et à 
droite.) Nous croyons, nous, qu'il faut s'efforcer de faire de la décentralisation, 

c'est-à-dire qu'il faut laisser les citoyens obligés, de par la loi, à donner le repos 

hebdomadaire à tout leur personnel, {aire valoir les exceptions dont ils demandent 

à bénéfICier auprps d'un pouvoir qui puisse en connaître utilement (Très bien! très 
bien!), c'est-à-dire d'un pouvoir régional. 

Quel sera ce pouvoir? 

Nous n'avons pas songé à en constituer un; nous cherchons parmi ceux qui exis
tent et nous trouvons ou les municipalités ou les organismes commerciaux consti
tués. 

Nous hésitons entre les municipalités et les chambres de commerce; les deux 

solutions offrent, comme les autres, leurs avantages et leurs inconvénients. 

Le maire connaît bien les usages locaux; il est responsable devant les électeurs, 

il est soumis à la réélection, et s'il abuse de son pouvoir, on pourra se plaindre 

à quelqu'un, tandis qu'un petit commerçant d'un département du Midi, par 

exemple, dont les intérêts sont sacrifiés, n'ira pas se plaindre au Ministre du Com
merce. 

On répond à cela, un de nos collpb>ues de la Commission le disait tout à 

l'heure; «Le maire peut être commerçant lui-même, il peut avoir un intérêt parti

culier dans la question. li 

Vous le voyez, messieurs, c'est en discutant chacune de ces autorités que nous 

sommes arrivés à la chambre de commerce comme à la moins mauvaise. 

M. MÉRIC. - Les membres de la chambre de commerce sont commerçants, pal' 
définition. 



M T,E RU·PORTEUR. - Nous allons en pa der. La charnhre de commel'ce est une 
autorité qui a son importance. L'avantage qu'eHe olIre, c'est bien certain, c'est de 
nettement connaître 1e.8 usages commerciaux de ia région. 

L'inconvénient qu'elle présente, dites-vous, c'est que les ouvriers ou employés 
n'y sont pas représentés, et qu'elle usera en conséquence de son pouvoir d'appré
ciation, n'ayant en vue que l'intérêt patronal. 

A cela, nous répondrons qu'il est facile de corriger cet inconvénient. On peut 
exiger - et ceci est dans le texte - que la chambre de commerce ne statue qu'a
près avoir pris l'ayis des syndicats ·ouvriers et patronaux. EUe est obligée de les 
entendre. . 

Un ,énateur à 9auche. - C'est la moindre des choses. 

M. LE RAPPORTEUR. - Sans aucun doute. 
Et d'ailleurs, est-ce que l'inconvénient est bien grave? Est-ce que, pour toutes 

les exceptions qui Béront demandées, c'est-à-dire pour toutes ces maisons, Lous ces 
établissements qui se trouvent dans le cas des exceptions prévues et qui fcront va
loir l'intérêt du public à ce qu'ils restent ouverts, est-ce qu'il s'agira une seule lois 
de lutte entre personnel et patrons? 

Pule moins du monde. Il est question de lutte entre personnel et patron quand 
un patron veut faire travailler sept jours son personnel qui ne veut travailler que 
six jours. 11 y a là un conflit certain. Mais ces questions ne sont pas à juger; il n'y a 
qu'une question à juger, c'est celle de savoir si dans tel ou tel établissement on 
accordera que le repos, au lieu de se faire le dimanche, se fera un autre jour ou par 
roulement. Le repos ne sera pas supprimé; il s'agit, en réglant ce repos, de tenir 

compte des convenances du public. Quel est l'adversaire de cette autorisation que 
demande tel ou tel établissement? Ce n'est pas le personnel, c'est le concurrent, et 
c'est tout naturel. Que je tienne un magasin de nouveautés ou que Je sois coiffeur, 
par cela même que je tiens ma boutique ouv~rle le jour où mes confrères ferLUent 
la leur, j'amènerai chez moi quelques clients qui seraient allés chez eUl:. Ces clients 
pourront être satisfaits de la façon dont ils sont traités, revenir chez moi et, par. 
conséquent, je prendrai une certaine partie de la clientèle des autres qui se plain
dl'Ont, et avec raison. Celui dont les intérêts se trouveront lésés, ce sera le eoncur
rent. C'est donc une question de concurrence qui se pose : étant donné que, dans 
un commerce quelconque, cinq ou six magasins seront fermés, faudra-t-il autoriser 
le septi~me, le huitième et le neuvième à rester ouverts parce qu'ils auront fait 
valoir qu'ils sont situés dans un quartier ouvrier, qu'ils n'ont que la clientèle ou
vri(\re, laquelle n'a que le dimanche pour faire ses achats et qu'il est intéressant 

pour ce public particulier de laisser celi magasins ouverts? 
Les autres magasins se plaignent? Qui sera le bon juge - car nous cherchons le 

bon juge (Sourires) - entre ces commerçants qui ont des intérêts opposés? Le 
préfet, c'est le pouvoir central; eske lui qui va être ehargé de trancher la question 
au risque de se trouver en butte à toutes les sollicitations? Nous savons trop quels 
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inconvénients pourraient en résulter. Le maire peut avoir un intérêt dans la ques

tion. Et nous sommes arrivés, après toutes ces considérations, qrie j'expose aussi 

clairement que possible, à nous dire: "La chambre de commerce, c'est le moindre 

mal, attendu qu'elle prend l'avis de tout le monde. )) 
11 Y a là, exclusivement, une question de concurrence entre les maisons de com· 

merce, et dès lors, les mieux placés pour trancher le différend, cc sont les patrons 
ct les chambres de commerce. Les chambres de commerce sont très disposées, 

croyez-le, - je l'ai indiqué dans le rapport et c'est la seule crainte que nous ayons, 

- à refuser les autorisations qui seront demandées. 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Tant mieux 1 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais oui, nous arriverons à ce résultat. 

Ce qu'il faut éviter par-dessus tout. ce sont les influences politiques. (Très bien! 
ù gauche.) Cela a une importance considérable. 

M. MONIS. - J'ai vu des chambres de commerce faire publiquement une poli
tique odieusement boulangiste (Exclamatio/ts) et se servir de l'autorité qu'elles 

tenaient des électeurs contre la politique du Gouvernement. Si vous le voulez, je 

vous enciterai des exemples. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous avons vu aussi des préfets, au SeÏ7.e-Mai, com

mettre des écarts politiques. Ce n'est pas pour cette raison que nous n'en voulons 

pas. 
Avec ce rais?nnement, il n'y aurait plus personne il qui confier le soin de décider, 

pas même le Gouvernement; car je ne sais pas qui, dans sa vie, n'a jamais commis 
de faute. Nous finirions par nous écarter nous-mêmes. (On rit.) Un pareil système 

aboutirait à l'anarchie et ce n'est pas ce que nous voulons. 
Supposons que nous soyons tous conseillers municipaux d'une petite ville et que 

nous ayons à examiner celte question: qui va apprécier l'autorisation qu'il faut 
donner il tel établissement de notre ville de rester omert le dimanche? 

On nous dira: C'est le préfet, c'est le ministre. 

Nous répondrons : u Mais le préfet et le ministre n'y connaissent rien. Nous 

sommes assez grands garçons pour savoir ce qui se passe chez nous. » 

Et nous nous demanderons ensuite: « Qu'est-ce qui est organisé chez nous pçur 

recevoir cette autorité? 

Tout de suite, on pensera à la mairie. Cette solution offre certain!> avantages que 

je ne méconnais pas. Mais le maire est exposé à subir des pressions locales et, au lieu 

de juger un intérêt commercial, il sera peut-êlre enlt'aîné à juger des intérêls un 

peu différents. 

M. Charles RIOU. - Les maires ne demanderont pas ce cadeau. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Mais personne ne le demande et personne ne désire le 

recevoir " 



M. MONIS. - Pas même les chambres de commerce . 
• 

M. LE RAPPORTEUR. - ... car c'est une tâche très difficile et très ardue. 
Votre Commission s'est dit; Mais la chambre de commerce offrirait peut-être la 

meilleure procédure; eHe ne s'occupe que d'intérêts commerciaux; elle est com

posée de commerçants qui seront d'autant plus sévères que quelqu'un demandera 

le droit d'ouvrir contre ses concurrents et ses confrères. 

C'est ainsi que, par des raisonnements successifs, nous sommes arrivés à penser 

que le préfet était la plus détestable des solutions, que le maire était possil.Jle, mais 

que la chambre de commerce était peut-être la moins mauvaise des autorités à qui 

l'on pouvait confier le soin de décider en pareille matière. 

Nous avons donc admis l'intervention de la chambre de commerce après avis du 

syndicat; mais nous avons décidé que l'arrêté préfectoral, pris conformément à la 
résolution de la chambre de commerce, pourrait toujours être frappé d'appel; de 

telle façon que, s'il y a abus dans un sens ou dans l'autre, l'intéressé puisse tou

jours en appeler. 

Et alors, je me demande, car il faut toujours se mettre dans la situation du per

sonnage que l'on va juger, je vous demande de vous figurer que chacun de vous est 

un petit commerçant d'une petite ville, et de vous dire; «Mon sort, le sort de ma 

maison, que je tiens de deux générations de travail, à laquelle je me consacre 

depuis quarante années, où je vis péniblement, qui est mon patrimoine; pour la 

conserver, il faut que je reste ouvert le dimanche, sans cela tout est perdu 1 

«De qui donc va dépendre mon sort et celui de mes enfants? Du caprice du 

préfet? - Cela m'épouvante. - Du maire? - Cela m'épouvante également, et 
l'on arrive à penser que la chambre de commerce est encore le juge le plus impar
tial. » 

M. Victor LEYDET. - Il n'est pas électeur! 

M. LE RAPPORTEUR. - En efTet, il n'est pas électeur, et, s'il me juge mal, j'ai 
encore l'appel. 

C'est par cette série de considérations que sur ce point, le plus délicat de la 

loi, - l'appréciation du fait particulier, - nous avons estimé que c'est la chambre 

de commerce qui est le moins mauvais juge. (Très bien! très bien! sur divers 
bancs. ) 

M. CHAUTEMPS. - Mais s'il n'y a pas de bon juge, pourquoi ne pas laisser la 

liberté aux établissements. (Mouvem.ents divers.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne demandons pas mieux! Si vous voulez laisser la 

liberté à tout le monde, je vote avec vous des deux mains. (Sourires et mouvements 
divers.) . 

M. LE PRÈSiDËN'1'. - La parole est .1. M. ie Ministre d.u CommeI'ëtl. 
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M. LE MINISTRE. - Messieurs, la vivacité que vient de prendre la discussion dé

montre que nous sommes arrivés au moment où le sort de la loi se décide tout 

entier. (Marques d'assentiment.) 
• Je ne le dissimule pas, si le Senat adoptait le texte de l'article 8 tel qu'il lui est 

proposé par la Commission, c'est toute la loi qui tomberait. C'est par conséquent 
l'œuvre de toute une législature et même, on peut le dire, de deux législatures, qui 

serait détruite; la foi serait sans effet, eHe ne donnerait aucun résultat, ce serait 

une œuvre vame. 

La question est de savoir si, au moment où nous sommes arrivés, après quatre 

ans d'études, vous voulez faire que la question du repos hebdomadaire, si long

temps agitée, ne soit pas solutionnée aujourd'hui dans la mesure où eHe peut 

l'être. 

On aurait très bien pu, je le déclare tout de suite, supprimer l'article 8 tout 

entier; on aurait ainsi fait disparaitre une difficulté. 

Pourquoi l'article 8 a-t-if été inséré dans la loi? Parce qu'il ya un paragraphe 2 

à l'article 2. 

Bien que nous ayons déjà voté l'article 2, je peux bien dire que le second para
graphe de cet article est tout à fait inutile. (Mouvements divers.) 

En effet, si vous prenez l'article 3, vous vous apercevrez tout de suite qu'il ya 

onze ou douze catégories de dérogations légales, qui comprennent presque toutes 

les industries, et qu'à côté de cela l'article 3 prévoit qu'un règlement d'administra

tion publique pourra introduire d'autres dérogations pour les industries qui n'au

ront pas été visées dans la premi('.re partie de l'article. En réalité, l'article 3 suffit 

à tout. 

On a dit à la séance précédente qu'il pouvait y avoir des questions d'espèce; on 

avait même ajouté qu'il y avait des dérogations qui avaient un caractl're indivi
duel. Mais il a été bien vite démontré que ces dérogations n'avaient pas, dans la 
plupart des cas, un caradi're individuel, qu'eHes constituaient des questions d'es

pèce. 

M. Dominique DEL ~H1YE. - Cela a été affirmé contre toute évidence! 

M. LE RAPPORTEUR. - Voulez-vous, monsÎpur le Ministn', Ille permettre de vous 

interrompre? 
Supposez une ville d'paux où il y a un seul bazar; ce bazar demande à rester ou

vertle dimanche ppndant la saison d'été, c'est bien un cas particulier; il n'y a qu'une 

seule maison. Ne voyC'z-vous pas qu'il y il \ln interN à ce que cet etablissC'ment reste 

ouvert? 

M. LE MINISTRE. - Il a été difficile de savoir queHes sont les espèces 'lui ne sont 

pas comprises dans l'énumeration de l'article 3, et qui ne pourraient pas être solu

tionnees par le règlement d'administration publique. Nous avons admis cependant 

qu'il pourrait s'en trouver; et alors nous avons rédigé l'article 8 qui désigne le jugl', 
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l'auÎ6rité qui décidel'a qlleHes sont les industrles qui pourront déroger au principe 

que nous avons posé dans la loi. 
L'honorable M. Monis vous a démontré tout à l'heure que, dans tous les pr~lelj; 

précédents, on s· était adressé soit au maire, soit aux conseillers municipaux, soit au 

Pl'éf'llt. Alors qJle le premier projet de la commission faisait trancher la difficulté par 

tille majorité de négociants ou d'industriels intéressés à la question, le nouveau pro

jet de la commission propose de désigner la chambre de commerce comme juge des 

dérogations. 
Ce n'est pas que la eommlssion et son rapporteur soIent enthousiastes pource,luge. 

Vhonorable M.Prevet, du reste, n'a pas un grand enthousiasme pour la proposition 

de lpi. JI a dit, tout Il l'heure, et je le temercie de sa déclaration, l!u'il trouvaitla 10 i 

ahsolument inutile et mauvaise , que nous obéissions à une monomanie de légiférer. 

Mais le Parlement, par son essence, par sa nature même, est créé, institué pour lé

giférer. (Interruptions.) 

M. BRANGER DE LA VILLE-MoYS\N. - Pas sans nécessité, cependant. 
. . 

M. LE MINISTRE. - J'ai remarqué qu'on ne se phügnait j!I111l\Îs cie YQir légir~l'~r 

pour des intérêts dont on a la défense, mais clue, au cpntraire, on se pbignait très 

vivement alors qu'il s'agissait de légiférer sur des intérêts voi~ins. 

J'assistais dernière.ment - c 'est ~ne des obligations du ministre du comJ;llerce ~ 
il une réunion de nOS gros industriels : 1'1l~ deux se pbignant de l'obligatioJl insérée 

dans la loi sur les retraites ouvrière~ disait: « Nous ne voulons pas d'oblipation dans 
la' loi» et quelques instants après, il demandait au Gouvernel11~nt de rendre ol)liS"a~ 
toire une mesure d'hlpiène pllblique pour l'applicatiqn de laquelle il aurait r"llu 
exercer une contrainte S\lr tO\lS les prQpriétaires des grandes cités. 

Je lui ai montré immédiatement la contradiction qu'il '! avait entre les deqx thèse~ 
qu'il soutenait: il a souri, et l'assemblée avec lui. . 

Si j'ai fait cette digression, c'est pour montrer qu'il y a toujours un moment où 

nous sommes très heureux qu'on légifère, c'est lorque l'on défend les intérêts qui 

nous tiennent plus au cœur que les I\lltres. MalS le Gouvernement est oblig6 de 
défendre les intérêts de tous, et il a la conviction aujourd'hui de défendre les inté

rêts de$ peHts, des ouvriers, en même t\'-mps que le~ intérêts natipni\\lx. 

Messieurs, il ne faut pas considérer seulement l'heure présente et les que~tipn& 

qui se posent dans la génération l\çtqeUe. Il faut voir un pe" au delà 1 il faut YQir ce 
que nous légllerons aux gén~rations qui pous succéderop.t. 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Des dettes. 

M. LE MINIST[\E. - Voulons-nous leurlaisser des travailleurs, des employés épui

sés, qui n '!luront pas la constitution solide et vigoureuse qui est nécessaire pour lutter 

de plus en plus contre la concurrence internationale? 

Non! JI faut aux générations futures des hommes qui se défendent, qui luttent, 

qui leur donnent des ouvrlel's modèles, industrieux, énergiques, vigoureux, capables 
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de lutter, je l(~ répète, sur le tel'l'ain de la eoncUl'n~ncc inlt>l'llationall'. C'est pOUl' 

cela que nous vous demandons d'accorder à ces hOlllflll'S, ([ui sont lOS collahoraleul's, 

un repos d'un jour par semaine. 

La chose est-elle excessive il Le sacrifice ('sl-il eonsidéraLh~ ~l 

M. DOMINIQUE DELAH.\YE. - Mais c'est ,oté, cela M. le Ministre. Cc n\~sl pas la 

question. 

M. LE MINISTRE. - Si, c'est la ({uestion. Ce rl'pos, nous (le,ons le leur accort!(']' 

d'une façon sérieuse, sincèrp; nous \ oulons 1:1 il'(~, l'n end, une loi sincère. Or. poUt' 

que la sincérité de la mesure que nous 'ous ([l'Illandons d'adopter ne soit mise en 

doute par personne, il faut qu'il y ait une aulorilé qui assure d'une façon abso)u(~ 

cette sincérité. 

Vous nous dites: C'est la chaml)!'e de commeree qui sera dans des cas particuliers 

celte autorité souveraine; c'est elle (lui dt"cid('ra dans (ltil'Is cas il est nécessaire (lue 

l'on dérog(~ au principe posé pal' la loi. J(~ ,ous dis (lue cet arbitre, c(~ juge n(~ peul 

pas être la chamhre de connnel'ce; l'honorable M. Monis 'ous fa démon ln', toul il 
l'heure par des argumenls qui, je l'ai lU, ont Ji'appé le Sénat. 

li n'est pas possible que cc soit la chambre de conlllwrce. Pounluoi? Parce (lu'on 

vous l'a très bien dit, cHe est composée d'une rninorill~ tout à l'ait infime. 

L'honorable M. Prevet justifiait l'intervention (le {a chambre de COI1lmerce pal' el' 

fait qu'il considérait que les questions qui se poseraient scraient des queslions (le 

concurrence. 

Nous, nous ne pouvons pas envisager la loi sous cet aspcct. 

La loi actuelle n'est pas faite pour fayoriser la concUI'rence ou pOUl' Ja raire e'\(~I'· 

cel' dans des conditions plus difficiles pour les uns <{ue pOUl' les autres; il s'agit, non 

pas d'une question de conCUfl'encp, mais d'unl' (fu<'stion de repos, d'humanité, de 

justice. 

A droite. - De concurrence pour le patron et de repos pour l'ouvrier. 

M. Victor MÉRIC. - C'est une loi de protection pour l'OLHTier el l'emploYI\. 

M. GAUDIN DE VILLAINE, - Vous êtes il côté de la question. 

M. LE MINISTRE. - L'honorable M. Prevel y est arrivé, à la (luestion, aprl~s de 

nombreux détours. Permettez-moi d'en faire (juclques-uns, il Illon lour. 

J'admets un moment la thèse de M. Prevet; j'admets que nous soyons en préscnœ 

d'une question de concurrence, qu'allez-yous fitire? Vous estimez que vous allez 

empêcher la concurrence de sc produire en faisant décidl'I' les dérogations par la 

chambre de commerce? Mais les membres de la chambre de COUllllel'Ce qui sont dl's 

industriels, des conllnel'~anls. scmnt tt'nlés -la tpnlatioll sera f'orte - (b décider 

que leurs mag'asins, leurs établissements pourront l'ester ou l'erls le dimanche. (Ex

clamations an centre el Il droite.) 



Pardon, mais, messieurs, toutes les faiblesses ... 

M. Dominique DELAHAYE. - Vous n'êtes pas commerçant, sans doute, vous ne 
devez pas être commerçant, monsieur le Ministre. 

M. LE MINISTRE. - Non. 

M. Dominique DELAHAYE. - Vous ne donneriez pas cet argument si vous étiez 

commerçantl Vous marchez sur un terrain que vous ne connaissez pas, vous allez 

vous égarer? 

M. LE MINISTRE. - Je suis cn ce moment le Ministre du commerce, le repré

sentant du Gouvernement qui défend non pas des intérêts de commerçants, des in

térêts de patrons, des intérêts particuliers d'ouvriers, mais les intérêts généraux de 

ce pays. 

Or, je dis que la chambre de commerce qui comprend seulement de gros patrons, 
de f,'l'OS industriels, aura une tendance - c'est une faiblesse toute naturelle - à 

n'admettre d'exceptions que pour les gros patrons ... (Interruptions à droite. ) 

Quels sont ceux auxquels on refusera des dérogations? Ce seronlles petits patrons 

les petits établissements, ceux précisément pour lesquels la concurrence est beau

coup plus dure que pour les autres. Ce sont ceux-là qui s'exposeront à voir toujours 

renvoyer les demandes de dérogation qu'ils apporteront; et ils seront d'autant plus 

exposés à se les voir refuser que la loi elle-même a prévu la situation de ces petits 

proprietaires à l'article 5, en disant que dans les établissements occupant moins de 
cinq ouvriers et employés, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé 
par deux repos d'une demi-journée, représentant ensemble la durée d'une journée 

complète de travail. 

Et alors, les gros patrons, les gros industriels qui se trouvent dans les chambres 
de commerce diront: « La loi a admis y'u'il pourrait y avoir des dérogations pour les 

petits patrons, ils en bénéficient déjà dans certaines conditions; nous, nous les refu

sons toutes)), et de cette façon, il Y aura plus d'exceptions faites que pour les gros 
patrons. (Interruptions à droite.) 

M. le comte de PONTBRIAND. - Tout cela, ce sont des hypothèses. Ce n'est pas 

un raisonnement. 

M. LE MINISTRE. - Monsieur de Pontbriand, il me semble que jusqu'à ce mO

ment on a raisonné sur des hypothèses, et quand tout à l'heure l'honorable M. Pre
vet. .• 

M. le comte de PONTIlRL\.ND. ~ Revenons à la réalité, alors! (Bruit.) 

M. LE PRrlSlm;Nl'. - Veuillez, messieurs, laisser parler l'orateur sans l'interrompre. 
( Très bien!) 
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M. MÉRIC, s'adressant à la droite. - Écoutez avant de répondre! 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, je disais que tout à l'heure l'honorable M. Prevet 

avait également discuté en faisant des hypothèses. 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Il a admirablement défendu la question. 

M. LE MINISTRE. - Je sais, et je In 'en aperçois par la difficulté même de la dis

cussion, que l'honorable M. Prevet est un rude joùteur et un adversaire très remar

quable. 

M. Dominique DEI,AHAYE. - Il est bien plus fort contre vous que contre moi. 

(Sourires. ) 

M. LE MINISTRE. - C'est pour cela que je serais tout à fait heureux que vous vou

lussiez bien, afin de me permettre de lutter à armes égales contre lui, me laisser 

développer, sans m'interrompre, les arguments que je crois nécessaires à ma démons

tration. (Très bien! trè.\ bien! à gauche. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est votre droit de l'exiger, monsieur le Ministre. 

M. LE MINISTRE. - Je prie seulement le Sénat de vouloir bien m'accorder 

quelques instants d'attention. 

Je disais que l'honorable M. Prevet faisait tout à l'heure des hypothèses lorsqu'il 

parlait du préfet, lorsqu'il montrait que ce n'est pas le préfet qui déciderait, que ce 

serait le directeur du travail, dans son cabinet, sans contact avec les industries inté

ressées. N'étaient-ce pas des hypothèses, et des hypothèses entièrement gTatuites, 
que faisait à ce moment-là l'honorable M. Prevet? Je n'entendais cependant aucune 
protestation contre ces hypothèses. 

Mais j'ai le droit d'en faire, puisque nous ne discutons ici que sur des hypothèses, 

puisque nous ne savons pas queHes sont les espèces qui se présenteront; nous le sa

vons si peu, par définition, que nous cherchons quel sera le juge qui décidera 

sur les hypothèses qui peuvent se présenter. S'il est un cas où il faille faire des hy
pothèses, c'est le cas actuel. 

Je dis donc que le plus souvent il arrivera que les décisions des chambres de com

merce se tourneront contre leurs concurrents les plus faibles, ceux qui seront {es 

moins bien armés. Ce n'est pas ce que vous pouvez admettre, IJJPssieurs! Vom savez 

quelles sont les protestations contre les grands magasins, contre la concurrence 

qu'ils font aux petits industriels. Or, vous allez donner à ces grands magasins d'autres 

privilèges encore que vous retirez aux petits commerçants, aux petits induslriels . .Je nc 

crois pas que le Sénat, dans l'esprit d'équité et de justice qui l'anime, puisse ad
mettre une pareille solution. 

L'honorable M. Prevet ne veut pas danntage des préfets, des maires, du conseil 



général. Quant à nous, rlous n'aurions pas vu d'inconvénients à charger le col1seil 
général de ce soin. 

M. S~;BI,INE. - Ne lui faites pas cc cadeau! 

M. LE MnitstRE. ~ Nous ne faisons de cadeau à personne. Quand on a une pa

reille responsabilité il n'est pas hon de la donner à quelqu'un. C'est, en effet, une 

question de responsabilité, et vous aUez accorder la décision à qui? A une chambre 

entièrement irresponsable. C'est à des irresponsables que vous allez dire: Vous dé

ciderez des conditions dans lesquelles les magasins s'ouvriront et se fermeront. 

M. Monis vous a montré, au point de vue de l'ordre, les conséquences qui peuvent 

l'èsuJter de pareilles décrsions. Vous ne voulez pas que les chambres de commerce 

fassent de politique; mais les membres de ces chambres de commerce sont 

des citoyens comme nous. Quand ils entrent dans la salle de leurs délibérations, 

ils ne laissent pas de côté tout à coup leurs opinions politiques. 

Un senateur aIL centre. - Et vous croyez que les préfets agiront autrement? 

M. LE MINISTRE. - Nous en avons vu de très nombreux exemples. Les chambres 

de commerce se prononcent déjà au sujet de projets sociaux, économiques, au sujet 

de r('formes démocratiques qui ont été proposées, et ce n'est pas toujours dans l'es

prit qui nous anime. 

Il n'est donc pas juste de dire qu'elles ne sont poussées par aucun esprit politique 
puisqu'elles sont composées d'hommes qui ne peuvent pas laisser leurs passions à la 

porte. 

Et vous allez dire à ces assemblées: Vous ferez de" la politique dans les conditions 

les plus mauvaises, d~ns les conditions qui risquent de provoquer des grèves ou des 

troubles. (Exclamations à droite.) 

Vous le verrez, messieurs, et, dans ce cas, il y a un fonctionnaire, contre lequel 

tout il l'heure, vous n'avez pas eu assez de suspicions, c'est le préfet. A vous en

tendre, il n'était bon il tien! Or, à ce moment-là, quand il y aura des désordres à 

réprimer, il sera bon à quelque chose. 

M. Dominique DEL \HWE. - Pas souvent! Chez nous, il suscite les émeutes. 

Il y a un nommé Bascou qui a voulu exciter la grève pour se donner le mérite 

apparent de la réprimer, Il a étp désavoué par tont le monde, je vous le sig-nale. 

(Rumeurs. ) 

M. LE MINISTRE. - Je dis que lorsqu'il y aura des manifestations violentéS dans 

la rue, vous vous plaindrez du lH'éfet, et vans affirmerez qné c'est le Gouvernement, 

qui n'a pas créé lé danger, qui doit le réprimer; vOltS interpellerez et vous deman
derez au Gouvernement de prendre des décisions qu'il sernit amené tout naturel

lement ù prendl<e d'uvl\l1ce 8i vous adoptiez l'amendement de M. Monis. 
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Au lieu de oela, qui allez.vollS charger de prendre les mesures destinées;' évher 

tout désordre? Une assemblée irresponsable. C'est absolument inadmissible! 
L'honorable M. Prevet a ajouté un argument que son talent, très ré!'l, aurait pu 

le dispenser d'employer, car il y en avait d'autres exœUents. Il a dit: Le préfet 
peut être nouvellement arrivé dans le département, if y est peut·être venu de la 
veüle; comment connaîtrait·illes besoins de ce département? 

La question pourrait se poser aussi pour tom les ordres de questions que le pré
fet a le droit et le devoir de trancher. Si le Sénat partageait cette manier!' de voir, 

il en résulterai (lU 'il ne faudrait jamais changer les préfets. Or, vous savez qu'il y a 
toujours, de tous les côttis des (ieux assembléE's, un certain nombre de membres du 

Pl\rlement qui demandent le déplacement de leurs préfets. 
D'ailleurs le préfet a, à côté de lui, des hommes qui peuvent le l'enseigner. Est

ee quP l'amendement de M. Ylonis n'a pns prôvu (lue ravis de la chambre de com

merce est obligatoire pour le préfet de lllêuw que l'avis des chamhres syndicales et 

patronales? 

La décision du préfet <;loit être motivée, elle doit indiquer qu'il a entendu les 

chamhres patronales et les chambres ouvrières. De plw\, il y a un recours devantle 
Ministre et devant le conseil d'État contre la décision préfectorale. 

Vous avez par conséquent, dans ces conditions, toutes les garanties possihles, et 

de cette façon vous assurez à la loi son entière application. Si vous repoussiez cette 
mesure, si vous entriez dans la voie où M. Prevet et la commiasion nous invitent à 

entrer, je vous le déclare nettement, ce serait la fin dl' la loi. (Dénégatioll.~.) 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Et le commencement de la justice! 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Monsieur le Ministre, voulez-vous me permettre de 
vous faire observer que le préfet est président de la chamhre de commerce. 

M. Dominique DELAHAYE. - Non 1 Du tout! Le préfet a simplement droit d'en
trée à la chambre de commerce, avec voix consultative, mais non pas délibérative. 
N'allez pas donner aux préfets ce qu'ils avaient autrefois, la présidence, hien qu'il 
y ait encore des chambres de commerce qui les traitent, à tort, comme s'ils étaient 

encore présidents. 
M. LE MINISTRE. - Nous reviendrions en arrière si vous adoptiez la proposition 

de l'honorable M. Prevet. Le Parlement a déjà, dans une espèce à peu pres ana

logue, en 1905, - vous savez pour quelles raisons - retiré au~ tribunaux de 

commerce l'appel des jugements rendus par les juridictions prud'hommales. On n'a 
pas voulu d'un appel porté devant un tribunal uniquement composé de patrons, et 

on a préféré - par une mesure de précaution et non pas par un acte de méfiance 
- lui substituer le tribunal civil. 

Eh bien, après que le Parlement, je ne dirai pas, a mis en suspicion les tribunaux 
de commerce, mais a pris à leur égard une précaution, aBez-vous leur con Lier 
quelque chose d'analogul' il ce qui leur a été retiré. 
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Messieurs, vous ne pouvez pas prendre une mesure pareille, car alors vous 
reviendriez en arrière et vous feriez une mauvaise œuvre. 

J'adjure le Sénat - et je ne saurais trop insister - de repousser le texte de la 
Commission. Je ne me refuse pas, pour ma part - et je suis convaincu que l'hono

rable M. Monis ne s'y refusera pas non plus - à envisager la possibilité d'une autre 

juridiction, d'lln autre juge appréciateur; mais il est absolument inadmissible que 

vous preniez la chambre de commerce. 

Qu'arrivera-t-il, messieurs, si nous aboutissons à un échec - et c'est un échec 

.;ertain - dans une loi qui a une si grande portée sociale? 

M. le comte de PONTBRIAND. - Vous croyez, monsieur le Ministre, que la 

chambre de commerce fait beaucoup plus de politique que le préfet? 

M. MONIS. - Elle n'a aucune capacité juridique! 

M. LE MINISTRE. - La chambre de commerce n'a, je crois, aucune qualité m 

aucune capacité pour prendre une pareille mesure. (Mouvements diver,~. ) 
Dans la question qui nous occupe, il y a deux partis en présence: d'un côté les 

patrons et de l'autre les ouvriers. Or, il serait, je crois, de mauvaise justice de dire 

que l'on appelle une des parties à être juge dans son propre cas. 
Je dis encore que la chambre de commerce est mal qualifiée pour le faire parce 

que c'est une assemblée tout à fait irresponsable ... 

M. Dominique DELAHAYl!. - Elle est responsable devant ses électeurs! 
Je demande la parole. 

M. LE MINISTRE .... et que, pour des décisions qui amèneront peut-être des mou
vements dans la rue, il est nécessaire qu'il y ait des responsabilités. 

Messieurs, le sort de cette loi me tient à cœur. 

Je suis convaicu que nous pourrions faire avec elle une œuvre excellente, mais je 

suis persuadé qu'elle échouera complètement si vous acceptez le texte de la commis

sion. Il y aura demain dans le pays un mouvement de déception on ne peut plus 

dangereux et on ne peut plus regrettable. Ii ya eu un très grand mouvement en 

faveur de cette loi et la Chambre des députés a voté le projet à la presque unani

mité il y a quatre ans. 

Depuis lors le projet est devant le Sénat. If y a eu des fortunes diverses; il y 

avait un texte accepté par tout le monde, sauf le repos obligatoire; c'était le texte 

de M. Poirrier. Le Sénat a repoussé ce texte pour en prendre un autre plus large, 

plus libéral. 
A l'heure actuelle, nous nous trouvons en présence d'une rédaction moins large, 

moins linérale et moins favorable aux ouvriers que le texte de M. Poirrier et que 

celui de M. MOllis. Je soutiens, messieurs, que ce ne saurait être la solution d'un 

débat comme celui-ci et d'une question d'une aussi haute importance. (Très biell! et 
applaudi,~sel/lellt,~ à gauche.) 
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M. DE LAS CASES. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. de Las Cases. 

M. DE LAS CASES. - Messieurs, je ne veux: apporter au Sénat que de très courtes 

et très rapides observations. 
J'ai écouté avec tout le soin qu'il méritait, le discours de M. le Ministre et je pen

sais que M. le Ministre était un peu pessimiste quand il prévoyait tous les maux que 

devait entraîner, d'après lui, le projet de la commission. 
Je ne crois pas que, quand vous aurez tranché la question très délicate qui se 

présente aujourd'hui devant vous, comme le veut M. Prevet, vous serez arrivés à la 

guerre civile. 
Il y a évidemment chez M. le Ministre, à cet égard, un peu trop de pessi

mIsme. 
Par contre, je crois M. le Ministre trop optimiste quand il se figure que l'on 

pourra accepter une solution donnée par le préfet et je vous demande, messieurs, 
d'écarter immédiatement de ce débat la proposition de M. Monis, qui remet au pré

fet le soin de désigner les établissements particuliers qui pourront s'ouvrir le diman

che. (Très bien! à droite.) Ce serait là, selon moi, une disposition éminemment anti

libérale, car il n'y a rien de moins libéral que de laisser au hon vouloir et à l'arbi

traire de l'administration la faculté de trancher des questions qui peuvent intéres

ser à un tel point la fortune des particuliers. (Très bien! sur les m~mes bancs.) 
J'écoutais l'observation de M. Monis, qui vous disait: Voilà Cognac, par exemple, 

qui aura donné à tous ses employés et à tous ses magasins le repos hebdomadaire, 

et voilà, au contraire, Angoulême dont la chambre de commerce permettra d'ou

vrir les mêmes magasins, favorisant ainsi une concurrence déplorable pour 

Cognac. 

J'ai trouvé l'argument extrêmement frappant; mais voyez donc alors ce qui se 
passerait si, dans la même ville, entre deux: négociants, entre deux magasins qui 
veulent s'ouvrir, la préfecture accordait l'autorisation à celui-ci et la refusait à celui
là. Vous mettriez ainsi entre les mains de la préfecture la fortune d'un établisse

ment commercial; et laissez-moi le dire, on s'imaginerait toujours que si l'on a 

accordé il tel magasin et refus~ à tel autre la permission, c'est qu'il y avait derrière 

une préoccupation électorale. Trop souvent, en effet, l'administration, dans ce 

pays, se laisse guider par des considérations électorales. Or, il ne faut pas que la 

fortune des citoyens soit ainsi remise entre les mains de l'administration (Très bien! 
à droite.) 

Je sais quelles étaient à cet égard les observations que vous présentait tout à 
l'heure M. Monis; il vous disait: Avec le préfet, vous n'avez rien à craindre, car 

vous aurez un recours au conseil d'État. Il oubliait qu'une minute auparavant, il 
nous avait lui-même surabondamment démontré que le conseil d'État, le plus sou

l'ent, ne statuait (rUe sur des questions de forme; le recours dans ce cas, serait 
donc complètement et absolument illusoire. 
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Mais notre collègue ajoutait: il y a un autre recours, le recours gracieul au 
ministre. Croyez-vous, messieurs, que ce recours gracieux puisse être bien utile? 
Croyez-vous que le ministre sera bien informé lorsqu'il n'aura pour le renseigner 

que les rapports faits par les préfets, c'est-à·dire par le juge même qui aura rendu la 
décision? 

Et puis, contre le rapport du ministre qu'est.ce que vous aurez? L'interpella-
ti~?· . 

Je crois que, dans notre régime parlementaire ,nous avons assez dé}i d'interpel

lations pour ne pas souhaiter en voir renaître (Sourires) entre magasins, les uns se 

plaignant de ne pas recevoir certaines libéralités accordées aux autres. 

Me plaçant à un point de vue plus élevé, j'ajoùte qu'il n'existe pas, que je sache, 

de cadeau plus mauvais à faire par un Parlement à un ministère, à une administra

tion, que celui qui consisterait a lui donner a trancher des questions aussi délicates, 

capables de mettre le feu dans certaines communes, dans certains départements. 

Or, ce sera là une cause de plus d'hostilité contre l'administration. 

Voila, je crois, le motif général que l'on peut invoquer. En voulez-vous un 
autre? 

Au conseil supérieur du travail, on avait posé la question de savoir si l'on n'accor

derait pas aux maires le soin de décider de ces questions. C'était évidemment, s'en 

rapporter à une juridiction qui est en mesure de connaître à merveille la situation 

et qui, d'autre part, est responsable devant les électeurs. Mais le conseil supérieur 

lui-même a pensé que c'était faire un mauvais cadeau aux ~aires, en même temps, 

que de leur confier le soin de trancher des questions infiniment trop délicates et qui 
ne doivent pas être résolues de si près. 

Je ne veux et ne puis pas dire quelle peut être et quelle doit être la juridiction 
assez haute, assez impartiale, assez indépendante et même assez famifière avec ces 

sortes de questions pour que vous en fassiez le juge de ces procès si délicats. Je dis 

simplement qu'il y a une juridiction que vous ne devez pas choisir: le préfet, et 
cela au nom de la liberté. 

J'entendais M. Monis faire, à la lin de son discours, une magnifique péroraison 

où il parlait à la fois de la liberté et de la confiance qu'on doit avoir dans le Gou

vernement. Je suis de ceux. qui croient qu'on ne doit avoir dans tous les gouverne

ments, quels qu'ils soient, qu'un minimum de confiance, surtout en ces sortes de 

matières. 

Q~ant à moi,je pense qu'il n'y aurait plus de liberté au monde ~i on disait: 
« Le Gouvernement a décidé ceci, c'est bien, nous n'avons plus qu'à nous incli

ner. » 

Il ne faut pas comprendre ainsi la liberté, il faut la comprendre dans le dro'J 
de chacun et non pas dans celui de l'administration devenue maîtresse absolue 

d'accorder à celui·ci une faveur plus ou moins électorale qu'elle refuserait à celui

là. 

Vous feriez une loi mauvaise, messieurs, si vous faisiea l'administration maîtresse 
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de srunblables questions et il est déjà regrettable que trop souvent nos loi!! apportent 

dans notre état économique une perturbation profonde. 

Comhien serait plus grand encore ce danger si la honne volonté d'un préfet pou

vait ruiner ou enrichir tel au tel établissement 'favorable ou défavorahle il sa poli

tilf\te Y {Très bien! très bien! et vifs applaudis,çemènt., .mr divers banc.~.) 

M. J,E }\\PPORT.:UR, - Je demande la parole. 

M. LE PRESWEN1" - La parole est à M. le l'apporteur. 

M. I,E R\PPORTEUR. - .le rlpmande à dire un mot de ma place pour faire remar

quer au Sénal qu'il est six heures, que demain, à une heure', nous commençons la 

discussion (lu budget, (iue nous sommes engagés dans une discussion qui occupera 

encore vraisemblablement plusieurs heures, dans IU(Iuellc J'aurai, pour ma part, à 
intervenir il différentes reprisrs et qur, dans crs conditions, il me semble que la 

solution la meilleure serait de renvoyer l'artide il la cOlllmission pour qu'elle exa

mine de nouveau la question. (Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDEN'f. - Messieurs, la proposition de M. le rapporteur est. préjudi
cielle. 

M. MONIS. - Je demande il la combattre, monsieur 16 président. 

M. I,E PRESIDENT. - Vous avez la parole pour combattre la proposition de M. le 

rapporteur. 

M. MONIS. - Messieurs, le débat prend vraiment un aspect tout à fait 
singulier. Vous avez entendu M. Prevet avec son talent ordinaire et aussi avec toute 
sa franchise ne point. vous cfl.cher qu'il est l'apporteur d'un projet qui ne lui convient 

en aUCllile espèce de façon. ( Très bien! très bien! à gauche.) 

M. MÉRIC. - On s'en est aperçu. 

M. MONIS. - Vous êtes donc en présence d'un rapporteur qui répudie ainsi son 

œuvre, qui abandonne et repousse la mission qui lui a été confiée par la Commis

sion. Ce rapporteur vient vous demander en fin de séance, quoi donc? De renvoyer 

à cette Commission l'amendement qui vous est présenté? Pas le moins du monde: 

de retourner à cette Commission son propre article, son œuvre elle-même. 

Il n'y a pas de disposition dans le règlement qui autorise une pareiHe décision. 

(Très bien! à gauche.) La Commission peut demander qu'on lui soumette un 

texte nouveau, mais elle ne peut pas demander au Sénat de l'inviter il reprendre le 

texte qu'elle a elle- même apporté. sur leqnel eHe a délibéré, qui a été imprimé t 

distribué et livré il la discussion. 



Continuons donc notre œuvre et laissez-moi vous présenter ces tres rapides obser

vations 

Ce qui fait qu'on ne se comprend pas et qu'on ne voit plus sur quel banc on peut 
rencontrer les soutiens de la loi généreuse qu'on propose à votre vote, c'est qu'on 

vient d'altérer les termes du probleme qui se pose! (Très bien! très bien! à gauche.) 
Ce problème a plusieurs éléments; vous en supprimez quelques-uns, et après 

l'avoir ainsi rétréci et déformé, vous lui donnez une solution qui n'est plus en rap

port avec la question elle-même. 

Que vous le vouliez ou non, monsieur Prevet, cette question touche au plus haut 

point les intérêts des classes ouvrières. (Très bien! très bien! à gauche.) 
Le problème, je le répète, a plusieurs termes: d'un côté, il Y a les intérêts du 

patron, et comme sous-question, l'intérêt de la libre concurrence entre les patrons 

- voilà le côté patronale; - d'un autre côté, il Y a l'intérêt profond, indiscutable, de 

toutes ces classes ouvrières qui défendent en ce moment le meilleur de leur patri

moine! (Très bien! à gauche. - Interruptions à droite.) 
Et que faites-vous? Vous dites: supprimons cette question de la classe ou

vrière ... 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Du tout, nous supprimons seulement les prefets 

comme juges de ces questions. 

M. MONIS. - •.. ne cherchons dans cette loi que jusque dans quelle mesure le 

droit de concurrence et d'enrichir le patron est engagé. 
Eh bien, ce n'est pas ainsi que se présente la question. Vous l'avez posée vous

même dans des termes qui m'appartiennent. Quand vous avez fait cet article 8, 
qu'avez-vous dit? Quand vous avez fait à cette chambre de commerce, si singulière
ment improvisée pour une pareille mission, ce èadeau si dangereux, vous avez dit 
que la chambre de commerce (( après avoir pris l'avis des syndicats patronaux et 

ouvriers, statuera, etc. » 

C'est donc la reconnaissance formelle qu'il y a deux parties en cause, c'est l'aveu, 

qui m'appartient désormais et que vous ne pourrez plus reprendre, qu'il y a d'un 

côté l'intérêt des patrons, de l'autre, l'intérêt des ouvriers. 

Voulez-vous que je vous rende cet intérêt concret et sensible? 

Les mandataires qui m'ont envoyé ici et pour lesquels j'ai l'honneur de parler à 
cette tribune, sont les ouvriers et employés de Bordeaux. Combien sont-ils? Quinze 

mille, dans cette grande et riche cité. Et vous allez, vous, décider d'une question 

qui intéresse 15,000 habitants? Vous allez la remettre d'une façon souveraine, ar

bitraire, sans appel, sans recours, à la décision de ces patrons qui, ne sont mème 

pas les élus de tous les patrons. (Très bien! très bien! à gauche. - Interruptions à 

droite. ) 
.Te dis, messieurs, qu'en couronnant la loi par cette mesure, vous lui ôtez toute 

sa vertu sociale et pacificatrice. 
Est-ce que vous trouverez une majorité à la Chambre des députés pour reprendre 
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votre œuvre et lui donner son assentiment ;l Est-ce que vous trouverez dans le pays 

quelque satisfaction de cette loi? Et comment pourrai-je expliquer à ces 15,000 

hommes que vous avez fait une confiance absolue à 6,000 d'entre eux qui n'ont 
jamais été élus pour cela. 

Avez-vous répondu à l'argument que je faisais valoir tout il l'heure, à savoir que 

la chambre de commerce n'a qu'a émettre des avis? Elle n'a que des fonctions con
sultatives; elle n'a, de plus, qu'une base électorale restreinte. 

Mais il y a mieux; jamais les électeurs, si peu nombreux, qui l'ont élue n'ont pu 

prévoir le cadeau que vous alliez lui faire; jamais ils n'ont pensé que la chambre 

de commerce serait appelée a exercer la juridiction que vous lui offrez. 

Pourquoi-donc allez-vous troubler tous les principes? 

Par quels électeurs les chambres de commerce sont-elles élues? Je vous ai dit 
que d'après la loi, les listes électorales contiennent un dixième des patentés. Et 

vous savez bien que, dans l'espèce, on déserte ces élections comme on déserte les 

élections consulaires, qu'on les déserte même beaucoup plus. 

M. Dominique DELAHAYE. - Beaucoup moins! Vous ne connaissez pas la ques

tion. Chez nous, il Y a 60 p. 100 des électeurs qui votent pour les élections il la 

chambre de commerce et il n'yen a que 10 p. 100 qui votent pour le tribunal. C'est 

seulement quand il n'y a pas de concurrence qu'on déserte ces élections. 

M. MONIS. - J'aurais pu faire compliment aux électeurs de votre chambre de 

commerce des choix qu'ils ont faits; je leUl' fais maintenant compliment de leur 
assiduité au moment du vote. 

Je dis, messieurs, qu'il y a là quelque chose de particulièrement grave, et si 
nous nous décidons, dans un mouvement généreux, à voter une loi comme celle-ci, 

c'est parce que nous avons au fond du cœur la certitude que nous faisons quelque 
chose pour la paix publique, que nous faisons quelque chose pour faire cesser ces 

cortèges bruyants, ces revendications qui troublent toutes les cités. 
Eh bien, ces populations ouvrières, vous les calmerez avec des actes de raison et 

non pas avec des fantaisies et des improvisations législatives. Citez-nous donc des 
précédents quelconques d'une pareille conception, quelque chose qui autorise ce 

choix de la chambre de commerce. Il nous est impossible de le faire. 

Qu'ai-je mis en face de cette conception? J'ai mis le préfet, qui n'est ni plus ni 

moins que le représentant du Ministre du commerce. Pourquoi le préfet? Précisé

ment parce que le préfet est sur place, parce que donner cette mission au préfet, 
c'est faire de la décentralisation. 

Et alors on se lance dans la fantaisie el on me dit: « Ce préfet viendra d'une ville 

du Midi, alors qu'il a longtemps habité une ville du Nord, - car il faudra, pour 

les besoins de la cause, que ces préfets viennent du Nord dans le Midi et récipro

quement - Dien plus, ce préfet sera dénué d'un tel esprit d'observation et d'exa

men qu'il ne saura trouver personne poUl' l'éclairer SUl' la situation. Dans tous les 

cas, il n'est que le représentant du Ministre du commerce; il ne fera rien qu'avec 
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l'assentiment de son ministre; c'est là un danger; il ne faut pas donner de ces 
tâches à accomplir aux représentants du pouvoir .• 

Messieurs, si vous voulez détruire le pouvoir central, il faut le dire! Voulez-yous, 
oui ou non, faire une loi sur le repos hebdomadaire ~ La question se pose en ces 
tenn68. Si vous le voulez, il faut rendre l'application de cette loi possible, et vous 
ne pourrez y parvenir qu'en donnant des gages et des gages sérieux aux deux parties 
dont les intérêts sont engagés. 

Eh bien,. ces gages, vous les trouverez dans la désignation du préfet, dans le 
double recours dont chacun de ses actes peut être l'objet. et dans la garantie spé
ciale, bien que restreinte, du recours au conseil d'État. 
, Je dis que toute autre chose n'arrivera qu'à prouver l'impuissance du Sénat à 

accomplir cette réforme si importante. (Bruit$ de conversation.~. - Très bien! très 
bièn! sur plusieurs bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur le rapporteur. persistez-vous dans la demande 
que vous avez faite du renvoi de l'article à la Commission? 

M. LE RAPPOR~EUR. - Si le Sénat me le permet, je vais expliquer ma pensée 
d'un mot. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez la parole. 

M. LERAPPOR'fIWR. de S4 plaCIJ. - Non &eulement nous sommes slIisis d'une 
pl'OpoliiJ.ion concernant l'article 8, mais i,l y en a une seconde émanant du Gouver
nement et qui consiste à dire: - « après avis de la Commissi.on dép~rtementale .•. 
Je s!l.is, d'autre part. qu'un !l.mendement en faveur de l'intervention du juge de paix 
sera dép05é et voici qu'on en propose un quatrième. 

C'e~t préci&ément à raison ~ cette di,versité d'amendements au text& de la Com
mi$sion et dflVllnt l'impossihilité où nous serons de continuer demain la discussion 
que je demande le renvoi de l'article à la Commission. 

M. MAGl'lIN. - Demandel, le l'envoi des amendements à la Commission, 

Plusielll'S sénateurs de la droite. - Il est de droit. 

M. LE PRESIDENT. - Non, le l'en voi n'est pas de droit quand l'urgence n'a pas élé 
déclarée. 

Dans le reglement de la Chambre, il en est autrement; mais le règlement du 
Sénat exige que l'Assemblée elle-même statue sur la demande de renvoi. 

M. BJiRENGER. - Je demande la parole. 

M. I.E PRESIDENT. - La parole est à M. Bérenger. 

M. ~~;RENGER, de sa place. - Je suis membre de la Commission el je déclat'e que 
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je suis parfaitement d'accord avec 1\1. le rapporteur sur la proposition qu'il vient de 

raire au Sénat. 

Je crois que dans l'état de la question, il est indispensable que la Commission 

enlreprenne une nouvelle étude de cet article 8 ; seulement, si je demande la parole, 

c'est pOUl' bien spécifier que toutes propositions pourront (~tre faites et qlle ce p'est 

pas seulement sur les ir]pes qui ont été développées A la tribune ou simplement 
proposées que la Commission aura à délibérer, 

Ainsi, M. le 'Ylinistre du commerce a indiqué lout à l'haura une iloilluon qui n'a 

point encore été développée et qui, polU' Illoi, me paraît tOllt à fait digne de fIXer 
l'attention du Sénat; celte solution serait de supprimer entiérement l'article 8. 

Je sais t{ue cela ,\ un incon\l~nient, parce que cette décision se trouvertût en con

lradiction avec le second paragraphe de l'arlicle 2 qui a été voté; mais du moment 

où vous renvoyez il la commission l'étude entière de la question, je crois, mes

sieurs, qu'eHe pourrait tres bien modifier même cet article 2. La pensée de sup

primer l'article 8 vient de cette considération que ce qui fait la difficulté c'est 

que, par une nouveauté qui ne figure pas dans les propo~iti(JnJ; précédentes, à côté 

des dérogations collectives que peut" réclamer, suivant la procédure indiquée, une 

collectivité d'industriels, c'est-A-dire tous les commerçants dans une même catégorie 

cl'industrie, on a ajouté des dérogations individuelles, le droit pOUl' un épiciet·, paf 
e,emple, alors que toute sa corporation acceptera le repos du dilllanche, toute la 

journee pour ses ouvriers, de venir dire: moi je réclame un sort particulier. Je 

crois, messieurs, que ce droit individuel, qui voudrail ainsi se faire une situation 

particulière, esl un peu en opposition avec l'esprit de la loi. Je suis porlé à admPllre 

que lorsqu'une corporation tout entiére réclame que le repos ait lieu dans les con

ditions qu'elle a déterminées, tout le monde doit se conforme!' à celte déci
sion. 

M. Dominique DELAHAYE. ~ C'est mon amendement qui a été repou~é que 
vous défendez là III &urait fallu faire vos ot):;en ation& q'w»d je l'ai présenté. 

M. LE PI\ÉSIDENT. - Monsieur Delahaye, ce n'est pas votre amendement qqi 
esl en discussion, et je vous prie de garder le silence. (Très bien 1 Très bien 1) 

M. ]3ÉRENGElI. - Je demande donc 'lue le renvoi à 1<\ Commission ail ce carac

tére - il me semble que tout le monde est de cet a \ is - que toules les solutions 

pourront être étudiées. 

M. LE RAPPORTEUR. - Toutes les solutions seront étudiées. 

M. LE PRÉlUDENT. - Si le Sénat n'y voit pas d'inconvénients, je ferai voter sur 

le renvoi à la commission non seulement de l'article, mais de tous les amende

ments. (Très bien 1 très bien 1) 

Je mets aux voix le renvoi à la Commission de l'article 8 et de tous les amende
ments. 



(Le renvoi est prononcé.) 

M. MONIS. - Les auteurs des amendements seront-ils entendus par la Commis
sion? 

M. LE RAPPORTEUR. - Certainement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Monis, le règlement sera observé pour vous 

comme pour tout le monde. 

Le Sénat,je crois, n'est pas disposé à continuer sa délibération ~ ... 

Plusieur., sénateurs. - Non! non! à demain! 

M. LE PRÉSIDENT. - Comme le Sénat ra déjà décidé dans une séance prece

dente, il se réunira demain, à une heure, pour la discussion du budget. (Adhé
sion. ) 

Il n'y a pas d'opposition? .. 

Il en est ainsi décidé. 

SÉANCE DU 12 JUIN 1906. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la première délibération 
sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à établir le 
repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers. 

Nous en sommes restés, Messieurs, à l'article 8, qui a été renvoyé à la Commis
sion, sur sa demande, ainsi que des amendements qui s'y rapportent. 

La Commission a fait distribuer une nouvelle rédaction de cet article, dont je 
donne lecture : ' 

ART. 8. - Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exceptions 
prévues au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet du 

départemeut. 
Celui-ci devra demander d'urgence les avis de la chambre de commerce et des syn

dicats patronaux et ouvriers de la région. Ces avis devront être donnés dans le délai d'un 
mOlS. 

Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine. 
L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements simi

laires de la même localité. 

Il Y a sur cet article trois amendements: l'un de M. Gomju, l'autre de M. Flais- . 

sières, le troisième de M. Monis. 
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Le premier est ainsi conçu: 

ART. 8. - L'autorisation sera accordée par le conseil des prud'hommes sous la presidence 
du juge de paix. 

M. Gaston DOUMERGUE, ministre du commerce. - Cet amendement s'appliquait 
à l'ancien texte. 

M. GOURJU. - Parfaitement; je le retire. 

M. LE PRESIDENT. - L'amendement est retiré. 

L'amendement de M. Flaissières a, je crois, reçu satisfaction .•. 

M. FLAISSIÈRES. - En partie. 

M. LE PRESIDENT. - Ji est ainsi conçu: 

ART. 8. - SI". - Supprimer les mots: «qui la transmettra d'urgence à la chambre 

de commerce ». 

S 2. - Remplacer ce paragraphe par la disposition suivante: 

Celui-ci, après avoir entendu, à titre docllmentaire, les,' lis exprimés par les syndicats 

ouvriers, les syndicats patronaux, le conseil municipal, la chambm de commerce, les 

bourses du travail du ressort, statuera snI' la requéte présentée et la fera exécuter dans le 

délai maximum d'un mois. 

La parole est à M. Flaissières. 

M. FLAISSIÈRES. - Messieurs, il est parfaitement exact que j'ai reçu satisfaction, 

au moins pOUl' ce qui a trait à une partie de l'amendement que j'ai l'honneur de 

présenter au Sénat. 

J'ai été, en effet, un des premiers, dans cette assemblée, à appeler votre atten
tion sur le danger qu'il y aurait de charger les chambres de commerce de statner 
sur les demandes formulées en vue d'obtt'nir des dérogations à la loi du repos heb

domadaire que nous étudions. 

La Commission s'est inspirée du sentiment qui m'avait inspiré moi-même; eHe a 

certainement tenu compte de l'esprit spécial, connu de vous tous, antidémocratique, 

qui, jusqu'à présent, a été d'une façon générale l'esprit des chambres de commerce 

dans quelque région de notre pays qu'elles aient été constituées et qu'elles siègent. 

La Commission, a\ec juste raison, a modifié son projet de loi en retirant aux 

chambres de commerce, pour la confIer aux préfets, la mission de statuer sur les 

demandes en dérogation. 

Mais mon amendement ne consiste pas seulemt'nt dans la suppression des mols: 

{( (ItlÏ la h'ansmettra d'urgence à la chambre de cOlllmerct' Il. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1907, 20 
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J'ai l'honneur de vous prier de décider que le p~r.llgraphtl·~ do pr9j",t primltif 

sera remplacé par le libellé suivant: 

Celui-ci, après avoir entendu, à titre documentaire, les avis exprimés par les Iyndicau 
ouvriers, les syndicats patronaux, le conseil municipal, la chambre de commerce, les 

ll@yr§~ du trll,vlliJ du r(l~wr~, !itatuera ~Ilr III rlllluêt~ pré~lmtée et lA fera 4l~écllte.r dan. le 
délai maximum d'un mois. 

Mon amendement diffère de la disposition de la Commission en ce sens que je 
demande qu'à titre documentaire soient consultés et le conseil municipal et la 
bourse du travail du ressort. Dans le projet de la Commission, en effet, a n'est 
question ni du conseil municipal ni de la bourse du travail du ressort. Or, s'il est 
un groupement, une $)1l@6tMté qui aIt quelque qualité pour exprimer 50n avis, 
et dont l'avis doive avoir quelque chance d'être écouté, c'est bien le conseil muni
cipal d'une localité dans laquelle une dérogation à la loi est demandée par les iflté
ressp.~. 

Au surplus, il est à peu près certain que c'est le conseil municipal ou le maire de 

la CiQlllJflllije qui 1 dam ce~ circon~tapces, seront, en réalité, en fa,it, saisis les pre
miers soit de la demande des patrons intéressés, soit des objections que le~ Quvrieu 
feront à des demandes de dérogation. 

Il serait pénible, en effet, que le Sénat méconnM ainsi l'autorité des conseils mu

nielpaux. 
Je suis donc convaincu que les membres de la Commission voudmnt bien eux

mêmes accèpter l'adjonction que je propose, à savoir que les conseils muni
cipaux seront consultés au même titre que les chambres de commerce, qui figurent 
d'ailleurs dans le projet de la Commission et dans mon lunendem.ent. 

li y a. Messieurs. une collectivité à laquelle il me parait nécessaire également de 
dçmllndtlf 39!! ~vil! : ç\~st la lJourse du travail. 

Le~ Jxmr$;~ du trava,il ~ont. {m effet. des groupements qui représentent, d'une 
façon aussi fidèle que possible, toutes les aspirations du travail; elles ont toutes 
qualités, toutes aptitudes pour prendre la défense des corporations ouvrières. N'est
a pas légitime, r~tionnel,' néce~saire, qlle ces sroupeme~ts soient consultés, alors 
qUe vous concéqez Ce privilège aux chambres de commerce ~ 

Si la chambre de :c~mme;ce, Messieurs, peut être considérée par vous comme 
une sorte de. concentration d'éléments de jugement, du côté patronal dans l'espèce, 
ce sont certàlnement, du côté ouvrier, les bourses du travail qui peuvent jouer le 
même rôle. Et si vous admettez ql}e la chambre de commerce sera consultée sur 
les demandes de dérogation, il vous viendra tout naturellement à l'esprit qu'Il est 
aussi nécessaire que le groupement qui représente, lui, la mentalité des corpora
tions ouvrières,· soit à son tour entendu. 

J'e~père, MessIeurs, que la Commission et le Sénal voudront blen, dans leur 
sagesse, faire part égale au conseil municipal et aux bourses du travaIl. 

M. Charles PREVET, rapiX»"'Nr • ...... Je demande la ptraltl. 



- 307 --

M. LB PRKSIDENT. - La parole est à ,1. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messipurs, je ne revipndrai pas longuemenl sur les ex

plications relativps à l'article 8, donll'honorahle ~I. Flaissières vient d'entretenir le 

Sénat. 

Le Sénat n'a pas oublié qu'au moment où la discussion a été interrompue, 
Slll' la demande de la Commission, il s'agissait de déterminer l'organisme 

auquel serait confIr le soin de décider des exceptions qui pourraient être auto
riséps. 

Tout le llIonde admettait que des exceptions pouvaient être nécessaire; mais rac

cord n'était pas fait sur le point de savoir qui deyait en être juge. 

Serait-ce un organisme local ou un organisme central? L'opinion a paru pré\aloir, 

qu'il fallait que ce fût un organisme local afin de ménager autant que possible les 

habitudes de chaque région et ne pas créer ~ne uniformité absolue dans un pa ys où 

les habitudes commerciales peuvent varier d'un point à un autre. 

Les uns - et votre commission se rangeait à cet avis - considéraient les 

chambres de commerce comme particulièrement indiquées, car il ne s'agit pas 

ici de lutte entre patrons et ouvriers, mais silllplement de lutte commerciale entre 

concurrents. 

D'autres avaient proposé la commission départementale, et c'est en raison de 

cette hésitation entre les chambres de commerce et la commission départementale 

que nous avions demandé le renvoi. Nous avons pensé que la commission dépar

mentale n'étant pas un organisme permanent, il était préférable de s'ad:esser au 

chef de l'administration départementale, c'est-il-dire au préfet. Elle a considéré 

que le préfet, obligé de donner force de loi aux décisions des chambres de com

merce, représentait la véritable autorité locale qualifiée pour intervenir, Mais nous 

avons ajouté qu'il ne pourrait prendre son arrêté qu'après avoir pris ravis de tous 
ceux qui ont un intérêt commercial en jeu, autrement dit des chambres de com

merce, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers. L'accord pal'aît unanime 
sur ce point et la divergence entre l'honorable M. Flaissières et la Commisaion ne 

porte plus que sur un point: à savoir s'il convient d'ajouter à cette énumération 
les conseils municipaux et les bourses du travail. 

Votre Commission n'a pas cru devoir faire intenenir les conseHs municipaux, 

parce (Iu'eHe a ,oulu se tenir uniquement et exclusi,ement sur le terrain COIll

mercial. 

Les chambres de commerce donneronlleur avis sur le commerce de la région, 

en général; les syndicats ouvriers et Imtronaux de la rég-ion feront connaître l'avis 

des ouvriers et ceux des pah'ons. Le préfet aura dqnc en mains tous les rensei

gnements d'ordre commercial qui peuvent lui être nécessaires. 

Si les conseils municipaux étaient consultés, il Y aurait lieu de craindre qu'ils ne 

fournissent pas des renseignements d'ordre exclusivement commercial; ils seraient 

souvent tentés de se laisser influencel' Ilar des considérations d'une nature un peu 

différente. Votre commission a donc pensé qu'il était inutile de mêler le conseil 

20. 



municipal à ces questions et de risquer d'y introduire la politique, en soulevant 

dans son sein de nouvelles luttes locales qui prendraient rapidement un caractère 

politique. 
Restent les bourses du travail. Mais la bourse du travail n'est·elle pas la réunion 

dans laquelle se groupent les syndicats ouvriers et ne doit-on pas consulter préci

sément les syndicats ouvriers? 

On consultera le syndicat spécialement intéressé: s'il s'agit, par exemple, de la 

fermeture d'usines métallurgiques, on interrogera le syndicat ouvrier de la métal

lurgie. 
La bourse du travail n'est qu'une entité comprenant tous les syndicats ouvriers. 

Si le Sénat adoptait l'amendement sur ce point, ce ne sont pas les ouvriers com

pétents que l'on consulterait, ce serait cette sorte de confédération générale qui 

confond un peu l'intérêt de telle ou telle profession avec des intérêts généraux d'un 

ordre beaucoup plus politique qu'économique. (Trè$ bien! $Ur plltsieltrs bancs.)' 
C'est dans le but de rester exclusivement sur le terrain économique que votre 

commission vous propose d'obliger le préfet il consulter exclusivement .la chambre 

de commerce et les syndicats patronaux et ouvriers de la région. 

Il aura ainsi consulté tous ceux qui ont un intérêt direct dans la question, et nous 

estimons qu'il ne faut pas étendre cette consultation à d'autres corps constitués qui 

pourraient faire un peu dévier le débat. 

C'est dans ces conditions que la Commission vous propose de ne pas adopter 

l'amendement qui vous est soumis. (Très bien! très bien!) 

M. FLAISSIÈRES. - Je maintiens mon amendement, monsieur le président. 

M. LE VICOMTE DE MONTt'ORT. - Je demande la permission d'adresser une 
question à l'honorable M. Flaissières; je lui demande ce qu'il entend exactement 

par ces mots (( à titre documentaire n. 
Je comprends bien ce que veut dire un (( avis consultatifn ou même simplement 

un (( avis» ; mais le mot « documentaire», qui manque de précision, me pal'aît au 

moins inutile. 

M. FLAISSIÈRES. - Dans mon esprit, c'est absolument la même chose. 

M. LE VICOMTE DE MONTFORT. -Il faut espérer que les avis donnés par les cham

bres de commerce sont toujours documentés. 

M. FLAISSIÈRES. - Dans une chambre de commerce ou dans un conseil mum

cipal, des avis peuvent ne pas être documentés; mais, dans mon esprit, il faudra 

que les avis donnés portent sur des faits réels. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous discutons en ce moment sur un adjectif. On a pensé 

que le mot (( avis n se suffisait à lui-même; s'il fallait le compléter, ce serait plutôt 

en parlant d'un avis « motivé n que d'un avis « documentaire ». 
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J'ajoute, ayant négligé de le dire à la tribune, que si nous repoussons l'avis des 

bourses du travail, c'est aussi parce qu'eUes ne constituent pas un organisme légal; 

ce sont des institutions privées auxquelles une loi ne peut pas faire appel. (Trè.~ bien! 
trè.~ bien!) 

M. FLAISSIÈRES. - Si les mots" à titre documentaire)) pouvaient faire obstacle 

à l'adoption de mon amendement, je les retirerais volontiers, car ce n'est pas sur 

des mots que nous allons voter. Le mot «documentaire)) n'a pas d'autre signification 

que celle qu'il plaira à chacun de lui donner; ce qui importe, c'est que le conseil 

municipal et la bourse du travail soient appelés à donner leur avis. 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'amendement de M. Flaissieres 
sur le paragraphe 2, je dois donner connaissance au Sénat d'un amendement de 

M. Berger, qui m'est remis à l'instant même, t't qui porte sur le paragraphe 1". 

Cet amendement est ainsi conçu: 

Lorsqu'un établissement qUf1lconque voudra bénéficier de l'une des exceptions prévues à 
l'article 2 ••• 

Le texte de la commission ne parle que" des exceptions prévues au paragraphe 2 

de l'article 2)). Par conséquent, la modilication demandée par M. Berger aurait 

pour effet d'appliquer cette disposition à l'article 2 tout entier, et non pas seulement 

à l'un des paragraphes de cet article. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission vient d'expliquer à M. Berger - et je 

pense que ces explications lui donnent satisfaction - qu'il n'y a pas lieu de mo

difier ce texte. C'est l'article 2 qui sera modifié en 2' lecture - il ne peut pas 

l'être actuellement puisqu'il est voté par le Sénat - pour êh'e mis en concordance 
avec l'article 8. Toutes les exceptions figureront ensemble dans un paragraphe 

unique. 

M. PHILIPPE BERGER. 
retire mon amendement. 

La Commission me donnant entière satisfaction, je 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Je mt'ts aux voix le premier paragraphe de l'article 8, sur lequel il n'y a pas 

d'amendement. 

J'en donne lecture: 

Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exceptions prévues au 
paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande an préfet cl 1\ dépar
tement. 

(Le paragraphe 1", mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons au paragraphe 2; 



- 3l0-

Celui·ci devra demander d'urgence les avis de la chambre de commerce et des syndicats 
patronaux et ouvriers de la région. - (Adopté.) 

Id se plaCé l'amendement de M. Flaissieres, qui ajoute à cette énumération le 
conseil municipal et les bourses du travail du ressort. 

M. FJ.AISSIÈRES. - Je demande la division. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Flassières demandant la division, je mets d'abord aux 

W,ii1\. les mots: .de conseil municipaL. 

(Les mots: «le conseil municipal. ne sont pas adoptés.) 

M~ LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voi1\.les mots: (( et les bourses du travail ». 

(Les mots: • et les bourses du travail. ne sont pas adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la fin du paragraphe 2, telle qu'eUe est 

proposée par la commission : 

Ces avis devront être donnés dans le délai d'un mois. 

(La fin dQ paragraphe :a est adoptée.) 

Je mets aux voix l'ensemble du'paragraphe :a. 

Le paragraphe :a est adopté. 

M. LE PRÉSIDENT. «Paragraphe 3. - Le préfet ~tatuera ensuite par un arrêté 
motivé qu'il notifiera dans la huitaine. n 

M. Monis avait sur ce paràgraphe un amendement, qui a reçu satisfaction. 

M. MONIS. - Oui, Monsieur le président: j'ai satisfaction par le paragraphe 3. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Je mets aux voix le lexIe de la Commission. 

(Le paragraphe 3 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. (( Paragraphe 4. - L'autorisation accordée à un établissement 

devra être étendue aux établissements similaires de la même localité. » 

M. DOUMERGUE, Ministre du commerce. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du commerce. 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, il me semble que le dernier paragraphe dont 
M. le président vient de donner lecture ne peut pas être maintenu dans la forme 
absolue que la Commission lui a donnée. 

En effet, au nombre des dérogations que le préfet pourra prononcer, il exi.ste des 
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dérogations d'espèces, que nous avons appelées des dérogations individueBM. Nous 
avons prévu le cas où, dans une grande ville, des magasins situés dans un faubourg 
devraient rester ouverts dans l'intérêt de la banlieue et des villages environnants et 
où la même nécessité d'ouverture n'existerait pas pour les magasins qui se trouvent 
au centre de la ville. Si nous adoptons le texte du quatrième paragraphe, par Je 
fait que cette dérogation d'espèce individuelle, qui tient aux circonstances parti
culières dans lesquelles se trouve un établissement de ce genre, aura été autorisée 
par le fait que cet établissement pourra rester ouvert le dimanche ou le jour du 
repos, les autres magasins seront autorisés à rester ouverts également. 

Cette disposition fait disparaître le régime de dérogation individuelle; elle 
généralise, par conséquent, une dérogation que nous avons voulu autoriser seule
ment dans des cas tout à fait spéciaux. 11 me paraît donc tout .à fait impossible de 
maintenir, au moins sans le modifier, le dernier paragraphe de l'article 8 . 

.Te répète, du reste, ce que je disais à une précédente séance : il serait préférable 
à mon avis - et je crois que l'honorable M. Bérenger partageait ce sentiment -
de supprimer entièrement l'article 8 et de ne laisser subsister que les eXeêptions 
prévues par l'article 3, en faisant disparattre tes dérogations individuelles et Jes 
dérogations d'espèces. De cette façon, auoune diffioulté, dans l'avenir, ne pourrait 

se produire. 
Mais si le Sénat est d'avis de maintenir ces dérogations d'espllces, il me parait 

qu'il doit supprimer ou tout au moins modifier le dernier paragraphe, de l'ar
ticle 8. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, le demier paragraphe de l'artiole 8 a été 
inséré par la Commission dans son texte pour répondre à des observations qui on t 
été faites au sein du Sénat. 

M. DOMINIQUE DELAHAYE. - Très bienl 

M. I,E RAPPORTEUR. - M. le Ministre propose, pour vaincre la diffioulté, de 
faire disparaître toutes les exceptions; assurément, ce serait un système très com
mode et qui supprimerait toutes les difficultés. Cependant, tout,le monde a reconnu 
que des exceptions pouvaient s'imposer dans certains cas. 

J'ai cité, par exemple, ces villes d'eaux où la saison est très courte et où il est 
tout naturel d'acoorder au commerce des facilités qu'on refuserait dans la vie ordi
naire d'une autre localité. Mais, a-t-on dit, comment admettre que dans cette ville 
le préfet puisse autoriser un bazar à ne pas fermer le dimanche sans que le bazar 
voisin jouisse du même avantage! Et tout le monde a été d'accord pour dire que 
lorsqu'une autorisation d'exception serait accordée dans ces conditions, eUe devrait 
s'appliquer de plein droit aux établissements simifaires de la même localité. Il s'agit, 
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que le Sénat veuille bien le remarquer, d'établissements situés dans la même loca

lité et se trouvant exactement dans les mêmes conditions. 

M. Félix MARTIN. -:- C'est, ce qu'il faudrait dire dans la loi; il faudrait bien 
spécifier que cette autorisation sera étendue seulement aux établissements qui se 
trouveront dans les mêmes conditions. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est bien le sens que nous donnons à l'expression « simi
laires ll. (Dénégations wr plusieurs ballcs.) Mais puisqu'il ne s'agit que d'interpréter 
ce mot, nous nous mettrons facilement d'accord et, pour ma part, je ne vois aucun 
inconvénient à'le remplacer par ce membre de phrase : « se trouvant dans les 

mêmes conditions, dans la même localité ll. 

M. VIEU. - On pourrait dire «similaires et se trouvant dans les mêmes condi
tions Il. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, je crois que l'expression « se trouvant 
dans les mêmes conditions» donnerait par trop satisfaction à M. le Ministre qui, 
lui, tient beaucoup à faire des exceptions individuelles ... 

M. MILLIÈS-LACROIX. - C'est le contraire! 

M. LE MINISTRE. - .J'ai demandé, au contraire, la suppression des dérogations 
individuelles. 

M. Dominique DELAHAYE. - ... On vous présentera un de ces magasins auxquels 
on vient de faire allusion, vous direz qu'il n'yen a pas deux dan,s les mêmtls condi
tions et, par conséquent, une exception sera faite pour ce magasin. Or, ce que le 
Sénat a dit avec beaucoup de vigueur, c'est qu'ilentend légiférer, non pas pour des 
individus, mais pour des catégories. Par conséquent, je vois le péril le plus grand 
à dire « dans les mêmes conditions Il; je demande qu'on dise « semblables ». 

M. LE MINISTRE. - .Je demande la parole. 

M. LE Pl\ÉSIDENT.- La parole est, à M. le Ministre. 

M. LE MINISTRE. - .Je me suis certainement fort mal exprimé, car j'ai été très 
mal compris par l'honorable sénateur qui vient de descendre de la tribune . 

.Je suis si loin de vouloir maintenir les dérogations individuelles que je demandais 

tout à l'heure la suppression de l'article 8 qui vise précisément les dérogations indi
viduelles. Et si, tout à l'heure, j'ai qemandé qu'on modifiàt le paragraphe 4, c'est 
.parce que je partageais le sentiment que vient d'exprimer à cette tribune l'hono
,rable M. Delahaye . 

.Je crains, e~ effet, si, on maintient le texte en question, qu'on n'accorde plus 
,alors aqcune dérogation, parce que lorsque le préfet, la chambre de commerc(~ et 
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les syndicats ouvriers seront consultés et qu'ils sauront que la dérogation qu'ils sont 

disposés à accorder sera étendue à des établissements analogues ou similaires, ils 

hésiteront à l'accorder. 
Si vous adoptez ce texte, je suis convaincu que ni le préfet ni les chambres de 

commerce, ni les syndicats ouvriers ne seront disposés à donner un avis favorable 

pour permettre aux établissements qui se trouvent dans la situation dont parlait 
tout à l'heure l'honorable M. Prevet, de rester ouverts le dimanche. 

Je crois donc qu'il est préférable d'abonder dans mon sens. Je suis de ravis, 

comme je le disais tout à l'heure, de l'honorable M. Bérenger qui, dans une des 
précédentes séances, déclarait que, plus la discussion continue, plus elle s'éternise, 

et j'estime qu'il serait cent fois préférable de ne point maintenir ces dérogations 

individuelles et :de supprimer l'article 8. 

Toutes les dérogations sont prévues, en effet, à l'article 3; les dérogations de 

droit y sont indiquées et, dans son dernier paragraphe, il déclare que des règlements 

d'administration publique indiqueront dans quelles conditions des dérogations 

particulières pourront Hre apportées au repos hebdomadaire. 

Tous les cas d'espèce pourraient être prévus et nous aurions ainsi beaucoup plus 

de sécurité qu'avec le texte proposé par la commission. 

M. LE PRt;SIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je suis fâché d'éterniser le débat sur ce point, mais 

derrière ce débat se cache toujours la même question, qui a déjà fait l'objet d'une 

discussion devant le Sénat. 
M. le Ministre du commerce dit qu'il aimerait mieux supprimer ces dérogations 

particulières et ne laisser subsister que l'article 3. C'est justement le sujet du dés

accord. Nous voudrions bien qu'il n'y eût pas toujours centralisation à outrance et 
que ce ne fût pas toujours un règlement d'administration publique qui intervînt en 

toutes occasions. 
Nous avons établi deux sortes de dérogations : les dérogations permanentes 

s'appliquant aux industries qui ne peuvent pas fermer un certain jourde la semaine 
pas même le dimanche, et auxquelles des repos par roulement sont nécessaires; et 

puis comme on peut très bien, dans une nomenclature, oublier quelques industries, 
nous avons ajouté qu'un règlement d'administration publique désignerait les autres 

industries qui pourraient bénéficier de l'avantage du roulement. 

Puis, après avoir établi ces dérogations générales, estimant qu'une loi qui est de 

nature à froisser les habitudes du public doit avoir une certaine souplesse d'appli

cation, nous avons voulu donner certaines facilités, et alors l'article 2 a indiqué 

que des exceptions pourront être faites après enquête. Mais il ne fanait pas qu'un 

sort particulier fUt fait à telle ou telle maison de commerce au détriment de ses con

currents, on a cité l'exemple d'une ville d'eau où la vie est intense pendant quelques 

mois seulement, et où le préfet permettrait à certains établissements de ne pas 
fermer le dimanche pendant la saison; on a pensé qu'il était juste que les concur-
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rents similaires de ces établissements dans cette localité pussent bénéfrcier d~ la 
même faveur. En sorte qu'il ne s'agit pas de confondre ces exceptions individuelles 
avec les dérogations générales. 

C'est pour répondre au sentiment d'un grand nombre de nos collègues que nous 
avons inséré celte disposition en vertu de laquelle les établissements semblables 
pourront bénéficier de la faveur accordée à l'un deux. 

M. Dominique DEL_\HAYE. - Alors, vous acceptez le mot «semblables.? 

M. LE RAPPORTEUR. - Similaires ou semblables; nous n'allons pas nous disputer 
sur la valeur grammaticale de certains adjectifs. L'expression «similaires» est préfé
rable. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne une nouvelle lecture du paragraphe 4 de J'article 8 
tel qu'il est proposé par la commission: 

L'autorisation accordée à un établis.~ement devra être étendue aUI établissements simi
laires de la même localité. 

Je le mets aux voix. 

(Ce texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'ensemble de l'article 8. 

(L'article 8 est adopté.) 

M. LB PRESIDBNT. : 

ART. 9. - L'arrêté préfectoral pourra êtr~ défé";; au conseil d'État, dans la quinzaine 
de sa notification aux intéressés. 

Le conseil d'État statuera dans le mois qui suivra la date du recours, qui sera sus· 
pensif. 

Il Y avait, sur cet article, un amendement de M. Monis; mais je crois que la 
Commission lui a donné satisfaction. 

M. MONIS. - Parfaitement, monsieur le président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole sur l'article 9?' .. 

Je le mets aux voix. 

(L'article 9 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Ici se place un amendement présenté par M.Monis. 

J'en donne lecture: 

Remplacw' les articles 10 et 1 1 par les articles 4, !), 6, 7, 8, 9 et 10 du pre-
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nûer projet de la commission (rapport de M. Poirrier, sénateur), qui, en changeant 
seulement le nwnérotage, deviendraient: 

ART. 10. - Des règlements d'administration publiqup organiseront le contrôle des jours de 
repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadair'e soit collectif ou qu'il soit 

organisé par roulement. 
Hs détermineront également les conditions du préavis qui devra ~tre adressé à l'inspecteur 

clu travail par le chef cie tout établissement qui béné6ciera des dérogations. 

Suivent un certain nombre de dispositions comprises sous les nO' 1 l, 12, 13, 14, 
15 et 16. 

La parole est à M. Monis. 

M. MONIS. - Messieurs, le Sénat mepermettl'a de lui rappeler en quelques 
mots l'historique de la discussion. 

Au début de la discussion, lorsque l'honorable M. Poirrier était le mandataire et 

l'organe de la commission, la première question qui a été sownise à vos délibéra
tions était celle de savoir quel serait le caractère du repos hebdomadaire. 

Nous avons soutenu qu'il ne pouvait pas être individuel, qu'il devait être col· 

lectif. Ce principe ayant été posé, nous avons ajouté que le jour qui nous paraissait 
préférable pour remplir ce double caractère était le dimanche. 

Lorsque fut déposé mon contre.projet, M. de Las Cases, qui en avait présenté un 

similaire, a bien voulu se rallier II.U mien. Il yavait donc une seule question en jeu: 
le repos collectif du dimanche. 

C'est sur cette question, la seule sur laquelle nous étions en désaccord avec l'émi

nent rapporteur, que mon contre-projet fut renvoyé Ha commission. 
Pour le surplus, son œuvre était parfaite, et elle contenait précisément la question 

que nous abordons. 
Il s'agissait du contrôle de tous les établissements intéressés, de la recherche des 

contraventions, des sanctions et des conditions dans lesquelles celles-ci seraient 

établies. Ces points étaient traités dans les articles 4 à Iode la proposition de 
M. Poirrier, qui n'ont.iamais été contestés par personne, ni dans le Sénat, ni dans 
la commission. Or, que s'est-il passé? La commission à laquelle le Sénat avait ren
voyé la proposition de loi, ou plus exactement son rapporteur actuel, M. Prevet, a 
substitué de sa propre autorité un nouveau texte ft l'ancien. Je dis • de fia propre 
autorité », parce que, dans les documents qui nous ont été distribués, il n'y a rien 

qui explique pourquoi la commission a abandonné le texte in attaqué de M. Poirrier, 

pour y substituer le nouveau texte de M. Prevet. JI n'y a rien non plus dans les 
archives de la commission, à cet égard, et quant aux travaux de la commis

sion, je n'en puis pas parler, car il n'a été permis à personne, que je sache, d'y 

pénétrer. 
Vous vous rappelez. peul-être qu'à la fin de la dernière séance où le Sénat a dis

cuté cette proposition, j'avais posé cette question : Les auteurs des amendements 
seront-ils entendus, cette fois, par la commission? On me fit de belles promesses: 



or, personne n'a été entendu, pas plus le Gouvernement, du reste, que ~les auteurs 
d'amendements, qui auraient bien tort de se plaindre, puisqu'ils n'ont été traités ni 

pis ni mieux que le Gouvernement lui-même. (Sourires.) 
Je prétends qu'au point de vue réglementaire, on ne peut pas substituer ainsi 

arbitrairement un texte nouveau à celui qui appartenait à la discussion; je prétends 
que le texte de M. Poirrier, qui n'a été contesté par personne, doit être celui sur 

lequel nous devons discuter. Il n'aurait pu disparaître que si on lui avait opposé des 

amendements ou un contre-projet. Or, personne n'a élevé la plus petite protestation, 

et mon amendement tend simplement à demander de rétablir la vérité de la situa

tion et de délibérer précisément sur les articles de M. Poirrier, qui n'ont jamais été 

contestés. 

Je dois dire qu'ils sont l'expression de la sagesse même, qu'ils représentent une 

élude très complète et très attentive de la question, étude qui honore infiniment son 

auteur. 

L'article 4, qui est devenu l'article 10, établit les conditions dans lesquelles un 

règlement d'administration publique fixera le contrôle des jours de repos dans les 

établi;sements où le repos sera donné par roulement. Cela est absolument indispen

sable. 

Vous voulez que votre loi soit obéie; or, comment de l'extérieur èt de la voie 

publique pourra-t-on savoir si les gens qui travaillent dans un établissement ont ou 

n'ont pas le repos par roulement? 

On ne pourra savoir si la loi est exécutée qu'en pénétrant' dans l'intérieur de 

l'établissement et en constatant que les employés ont obtenu le repos par roulement 
qui doit leur être assuré. 

Il faut donc un contrôle, et ce contrôle doit être confié aux. inspecteurs du 
travail. 

C'est ici que, bien que M. Prevet n'ait pas donné les motifs de son changement 

de texte, je crois apercevoir sa préoccupation maîtresse. Cela a été, semble-t-il de 
fermer tous les établissements qui vont être sous le coup de la loi, à l'action et 

à rentrée des inspecteurs du travail. C'est bien là, je crois, l'intention de la com
mission. 

M. LABICHE, président de la commission. - Le texte qui vous est soumis a été déli

béré et adopté par la commission à l'unanimité. Vous mettez toujours M. Prevet en 

opposition avec la commission ... 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est pour les besoins de la discussion! 

M. LE PRÉSIDENT DE J,A COMMISSION. - ... Vous commettez une erreur. 

M. MONIS.- .le le mets en opposition avec M. Poirrier; mais puisque M. le pré
sident de la commission veut bien intervenir, je vais le mettre en opposition avec 

lui-même. C'est lui-même, en effet, qui m'avait assuré que les auteurs d'amende

m~nts seraient entendus par la commission. 
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M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - On n'a refusé d'entendre aucun des 

auteurs d'amendements. 

M. MONIS. - Je n'ai pas pu me faire plus entendre par la commission cette fois

ci que la précédente. Je constate qu'après avoir reçu du président de la commis

sion l'assurance que les auteurs d'amendements seraient entendus, je ne l'ai pas été. 

Il est vrai que le Gouvernement a éprouvé le même sort; ce qui a été pour moi une 

consolation. 

M, LE PRÉSIDENT DE l,A COMMISSION. - Nous n'avons refusé d'entendre personne; 

nous avons même entendu des personnes qui'n 'avaient pas l'autorité des auteurs 

d'amendements, et nous avons prolongé nos séances de façon considérable. 

Nous avions promis de vous entendre. mais nous n'avions pas promis de vous 

inviter. 

M. MONIS. - La réponse est de Normandie. (Sourires.) Je vous en remercie, et 

je continue. 

Je disais donc, me~sieurs, que la préoccupation, non pas du rapporteur, mais de 

la commission tout entière - et je suis très heureux qu'cHe prenne sa part de res

ponsabilité - préoccupation qu'eHe n'avait pas eue quand M. Poirrier était son 
rapporteur, a été de fermer tous ces établissements au contrôle des inspecteurs du 

travail. Eh bien, je tiens à dire à l'unanimité de.la commission que son œuvre est 

absolument vaine et chimérique; qu'eHe a fait quelque chose qui ne ·peut pas 

aboutir ... 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - C'est ce que nous allons voir! 

M. MONIS. - ... pour la raison bien simple que tous les établissements dont nous 

parlons sont déjà ouverts, et d'une façon définitive et permanente, à l'action de 
ces fonctionnaires du contrôle. Il y a, en effet, une loi du 1 1 juillet 1903 qui a 

interprété et modifié la loi du 12 juin 1893, et qui est ainsi conçue : 

ART. 1 or. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufactures, fabriques, 
usines, chantiers, ateliers, lahoratoires, cuisines. caves et chais, magasins, boutiques, bu
reaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque 
nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements 
ont un carartère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Par conséquent, en vertu des lois de 1893 et de 1903, ces fonctionnaires ont 

le droit de pénétrer dans tous cps établissements pour voir si les lois que nous 

avons déjà faites pour la protection du travail sont respectées. Ce n'est donc pas 

l'rntrée que vous défendez; on pourra toujours entrer en vertu d'une loi que vous 

ne faites pas disparaître, et, par conséquent, tout l'effort que vous faites est absolu

ment inutile. 
J'ajoute que vous' n'avez vraiment pas à craindre la présence de ces employés; 



eux seuls peuventfaire ces constatations, dans des conditions qui seront déterminées 
par un règlement d'administration publique, lequel fera la part qui est due au 
respect du domicile, au respect du citoyen; eux seuls, enfin, peuvent exercer ce 
contrôle d'une façon sérieuse et relever les contraventions. 

Le nouveau projet de la commission, - je passe très rapidement, comme vous 
le voyez, - arrive ensuite à toucher à des choses beaucoup plus délicates. Je pour
rais vous le montrer houleversant des principes ahsolument intangibles de compé
tence pénale, mais je ne veux pas m'attarder sur le côté juridique et j'en viens de suite 
à ce qui est le plus frappant. 

Dans ce projet, le ministère public ne pourra poursuivre les contraventions à la 
loi qu'à une seule condition, c'est que la partie intéressée qui aura dénoncé le délit 
ait signé sa dénonciation et la lui ait remise. 

Alors, vous arriveriez à ce résultat véritablement étrange. Voilà un patron qui, 
contre tout droit, maintient des employés au travail le jour du repos hebdoma
daire. Pour que cette infraction soit punie, il faut qu'un de ses ouvriers, rompant 
avec le devoir qui l'unit à son patron, soit condamné à employ<'r ce moyen de la 
délation, que nous étions tous d'accord pour flétrir, il n'y a pas bien longtemps. 

Voilà la délation qui va réapparaître, et dans un milieu qui devrait être essen
tiellement familial. 

C'est un ouvrier qui va être obligé non seulement d'aHer dénoncer son patron, 
mais encore de signer 511 déclllratioQ. Ce sera là la pièce maltresse du dossier, sans 
laqueUe il n 'y aura pas de poursllite possible. 

Messieurs, vous voyez d'abord à quels sentiments mauvais vous pouvez faire 
appel, sans le vouloir; vous voyez aussi quelles sont les conséquences d'unepareiHe 
procédure. 

L'ouvrier aura subi un préjudice assez mince, en somme, en étant retenu dans 
le travail contre un salaire. Si cet ouvrier se risque à se plaindre, qu'arrivera-t-il? 

Peut-être fera-t-il condamner le patron à une amende de 5 à 15 francs, qui peut 
être réduite à 1 franc, puisque nous admettons, -je suis tout le premier à le demander, 
- l'application de l'article 463 du code pénal. Il fera donc peut-être condamner 
son patron à 1 franc d'amende; mais, quant à lui, son compte est bon; ce qu'il ob
tiendra, c'est d'être mis à la porte immédiatement, et dans des conditions toutes 
particulières., car on saura qu'il s'est fait dénonciateur. Il peut arriver que, par 
excès de zèle, par suite de circonstances explicables, un ouvrier dénonce son 
patron; c'est déjà un triste sentiment qui fait qu'un employé va sournoisement 
déposer contre son patron une dénonciation, ce ne sont pas des choses à encourager 
assurément; mais au point de vue de la justice ahsolue, il Y a dans la loi une sm
gulière innovation. 

Cette loi est une loi pénale. Qu'est-ce que nons devons en faire? On doit lui 
faire le sort qu'on fait à toutes les lois pénales dans ce pays. La remise de cette loi 
sera faite au ministère public; celui-ci poursuivra. connue on poursuit en toutes 
ces matières. 
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POUl'quoi donc faire une innovation extraordinaire ~ et voyez combien cette inno
vation est piquante, lorsque je me rappelle qu'à la dernière de nos discussions, 
M. Prevet attaquait avee tant de verve et d'esprit cette manie de notre pays de bou
level'ller 8ans cesse la législation et de mettre tout en cause! 

Pour échapper a c('Ue loi de 1903 qui est acquise et contre laquelle vous ne 
pouvez rien, c'est-à-dire pOUl' un but chimérique quI' vous ne pouvez pas réaliser, 
vom en arrivez à porter attl'inte au principe même des compétences. 

Ainli, dans la loi nouvelle, IOl'llqu'il Y a récidive pénale, la condamnation est de 
16 à 100 fran(l~ d'amende. On la fait prononcer par le juge de paix. C'est contraire 
à tous les principes_ Celà m'est égal, au fond, si vous voulez le fain' ; celll ne heurte 
pas les sentiments, comme la dénonciation que je vous montrais auparavant. Si 
vous établissez dans la loi que l'on ne poursuivra jamais que sur une dénonciation, 
vous ferez quelque chose qui n'existe pas. 

JI n'y a qu'un cas où le ministère public ne peul poursuivre un délit que sm' une 

dénonciation, c'est le cas de l'adultère. 
L'époux outragé, la femme qui a été blessée dans son honneur, sont ohligés de 

donner leur consentement a la poUl'suite. Le cont1'at qui a été violé, la société: est 
intéressée à ce qu'il soit respecté; mais on ne peut engager une pareille poursuite 
sans toucher à ce qu'il y a de plus intime, de plus sacré, de plus délicat dans le 
cœlU' d'une femme. 

Est-il possible de faire une comparaison quelconque entre les deux espèces? 
Quand on fera passer des examens aux étudiants en droit, on leur dira : «Dans 

quels cas la poursuite ne peut-elle avoir lieu qu'avec la plainte du plaignant? « Et ils 
répondront: ,( Dans le cas de l'adultère et du repos hebdomadaire. )) 

Quant à moi je n'en connais pas d'autre. 

M. LE LAMARZELLE. - Et de la diffamation. 

M. MQNIS. ~ Vous avez raison, mon cher cQ}legue, mais la c'est une action per
sonnelle. C'est l'action même qui apvartient au diH"amé. Von ave" raison cependant 
de me cite.' ce cas, car, là aussi, on touche au plus profond de la personnalité ... 

M. DE LAMARZELLE. - Cela renforce votre thèse. 

M. MONIS. - .. , et on comprend tres hien qu'on ne puisse pas mettre en mou
vement une action d'injure qui appartient essentieHement au diffamé 1 

Je n'insiste pas sur les détails, messieurs: je crois en avoir assel dit poUl' vous 
faire comprendre que, ne pouvant pas atteindre le hut poursuivi par la commission, 
c'est-A-dire ne pouvant pas fermer ces établissements à cette investigation des inspec

teurs du travail, vous ne pouvez pas vous lancer à la suite du rapporteur dans un 
projet qui heurte ainsi les principes généraux du droit et qui touche, j'ose le dire, 
aux sentiments les plus délicats de l'âme humaine. (Applaudissements.) 

M. LI, R.~PPOl\'fBUl\. - Je demande la parole. 



- 320-

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne suivrai pas mon honorable ami M. Monis 
dans l'historique qu'il a fait; cependant, je veux dire pourquoi la commission 
a soumis à vos délibérations un texte qui n'était pas celui qu'elle avait apporté autre
fois. 

M. Monis dit: La commission ne s'est pas expliquée sur ce point. Mon cher col

lègue, je ne puis pas évidemment vous infliger la peine de lire le rapport que j'ai 
rédigé au nom de la commission. Cependant, si vous .l'aviez ouvert vous auriez vu 
que nous avons écarté les inspecteurs du travail en disant: 

Nous avons ainsi voulu éviter que des agents de police ou d'autres fonctionnaires puissent 

pénétrer dans les domiciles des particuliers. 

Les citoyens, employeurs ou employés, intéressés à ne pas laisser se produire ou se con
tinuer des infractions qui peuvent :leur causer ·un préjudice direct ou indirect, sont assez 
nombreux pour avoir la certitude qu'ils sauront veiller eux-mêmes à la juste application de 
la loi. 

Voilà précisément l'explication du changement que nous avons apporté au texte 

primitif. 
D'ailleurs nous anticipons un peu car. les observations de M. Monis ont trait à 

l'article Il qui viendra tout à l'heure, et l'article 10 n'est pas encOI:e voté. Il. est 

vrai que, comme il l'a dit lu~-même, ces observations pouvaient se placer entre les 
articles 9 et 10; je crois donc devoir lui répondre de suite, mais c'est seulement 

lors de l'arti.cle Il que l'application se fera. 
Vous allez faire une loi indiquant comment les citoyens pourront régler le repos 

dans le commerce, et au point de vue du contrôle YOUS n'aurez pas nommé les 
agents qui devront surveiller et exercer ce contrôle. 

Or la commission, à l'unanimité, pense qu'il ne doit pas, à cette occasion, être 
créé de fonctionnaires nouveaux (Très bien!); eHe estime que la plaie dont nous 
souffrons, c'est le nombre toujours croissant des fonctionnaires, car, à l'heure ac
tuelle, tout est prétexte pour en créer de nouveaux. ( Très bien! très bien! sur divers 
bancs.) Il Y a déjà un nombre considérable d'inspecteurs du travail. 

M. DE L~MARZELLE. - Il faut les en charger! 

M. Paul STRAUSS. - Le nombre des inspecteurs du travail est notoirement insuf

fisant pour l'application des lois actuelles. 

M. I,E RAPPORTEUR. - Vous renforcez ma thèse. Leur nombre ·est déjà insuffi

sant, dites-vous, pour ce qu'ils ont à faire actuellement; combien le serait-il plus 
encore si vous les chargiez de la nouvelle inspection qu'on vous demande de leur 

attribuer. 
L'inspecteur du travail est un fonctionnaire créé uniquement pour surveiller le 

travail dans les usines. Les usines et les manufactures ne sont pas extrêmement 
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nombreuses; il Y faut une surveiHanc<"puis(!u'il y a LouLe une <ümbinaison de 

Ipgislation pOlir le trayail, lravail qui doiL crss('r pOUl' les adultes quand les dix 

heures sont écolllées pour les femmes ou les mineurs. Il y a là toute une sun l'il

lance à exercer, pour laquC'He vous ayez créé drs inspecteurs du trayail. 

Ces inspecteurs du trayail, on YOUS déclare qu'ils ne sont déjà pas assez nom· 

hreux, et je crois (iue c'est aussi l'opinion de M. le directeur qui a l'inh'ntion, m'a

t-il dit, de vous' proposer la création de vingt ct un nouveaux inspecteurs. Vous êtes 

donc en face de fonctionnaires dont il va faBoir augmenter le nombre, Dipu sait 

dans queHrs proportions. 

Voyrz-vous, en effd, le rôle de cps inspectpUl"s du travail, étendu à ce point qne 

CP ne sont plus des usinps et dps manufaclures qu'ils vont avoir à inspecter, mais 

toutes les innombrables petitrs boutiques (Illi existrnt dans toutes les villes et COlll

Intmes de France! 

M. FONTAE\E, commissaire dl! GOllvernemrnl. - C'est cOlllme celà dppuis 1904. 

:\1. LE R~PPoRTErR. - Nous en arrivrrons ainsi, messirnrs, il la réalisation de 

cette espèce de rêve du Français: Pas un seul citoyen ne pourra marcher, agir ni 

penser sans avoir à côté de lui des fonctionnaires ponr rpglpr tout cc qu'il va faire. 

(Soul'ires. ) 

M. Paul STR_HeSS. - Voulez·vous lUe pet'lllelll'e un mot, Illon cher collègue? 

M. LE R\PPOHTEUR. - Volontiers. 

M. Paul STRAUSS. - M. Monis a l'appelé tout à l'heure l(~ te:-te de la loi de 

1903. J'ai eu l'honneur d'être devant le Sénat le rapporteur de cl'He loi. gHe assu

jettit à l'inspection du travail non seulenlPnt lps manufactures el les ateliers, mais 

tous les locaux conlluerciaux. Par conséquent, il n'y a pas innovalion tians le lilÎt 

(pùlYait prévu M. Poirrier dans son premier rapport. 

M. LE RAPPORTEUR. - J'y arrive, monsieur Strauss; mais je ne puis tout dire à 

la fois. 

Pour YOUS demander d'ouvrir tous les magasins aux inspecteurs du travail, par 

la loi qui nous occupe, M. Monis nous a dit: Les inspecteurs du trayail, aux 

. termes de la loi de J 903, ont déjà la possibilité d'l'ntrer partout. Oui, mais pour

quoi? Pour voir si les conditions d'hygiène générale sont bien observées. 

Or, pOUl' cela, il n'est pas nécessaire d'entrer dans tous les magasins ell général; 

il sliliit d'aller là où l'on sait que les conditions d'bygiene ne sont pas bien rcmplies, 

dc yisit('r un local où l'on a pu mettre des employés dans des conditions d'exisli'nce 

dMa rorables ou mauvaises. 

!\lais entrer dam un atelier ou un magasin pOlir une ({llCstion d'hygiene 'lui 

donne lieu à une yisite une fois faite, et peut-ètre il une Scco!l([e pour s'assurer (lue 
lf's modifications demandées ont été e'i.pcnfpps, et llll(' visitp ]'('1l01l\P](;(, ch:\<[uc 

l1ul1. d,· l'lnsp. du tral'.-- 1 go,. 2\ 
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semaine pour voir si le repos hebdomadaire est appliqué dans chaque magasin, il y 
a une différence énorme. 

M. TOURON, - Il n'y aura pas de repos hebdomadaire pour les inspecteurs du 

travail; ja demande qu'on l'in~titue. (Rires) 

M, J.B RAPPORTEUR. - Soyez tranquille, mon cher collègue; l'inspecteur sera un 

fonctionnaire ditat, il saura hien se reposer (Sourires)l mais, il demandera qu'on 

lui donne un collègue, ce qui fera un fonctionnaire de plus, et cette famille. nais

sante des inspecte\lrS du travail deviendra tellement considérable que je me 

demande il quel chiffl'e die pourra s'arrêter. 

Non, il oouvient de voir les choses d'un esprit plus haut. Ce qu'il faudrait peut

être, c'est que nous habituions les Français à devenir des citoyens et ces citoyens à 

faire leur police eux-mêmes. J'estime, en effet, qn'en toutes choses la grande fai

hlesse de notre race en face des races étrangères ... 

M. Charles Ihou. - Notalllmeut des Anglais .. 

M. LE RAPPOIlTt:IJ H. - ..•.. c'est alors que nous voyons la race anglo-saxonne 

respectueuse de la propriété, respectueuse du droit de chacun, faisant eHe-même 
respecter ses droits et faisant respecter le droit des autres, faisant elle-même sa po

lice. nous avons, nous - et toute notre législation l'atteste - cette conception que 

le Français est un enfant mineur qui n'a cru \me idée, celle de violer la loi constam

ment et de ne savoir jamais la faire respecter pal' autrui. (Très bien! très biell! sur 
certains bancs). 

Eh bien! vraiment, s'il y a une loi qui foul'l1isse précisément le moyen d'habi

Iller les Français à devenir des citoyens - Cil sont les termes mêmes dont s'est 
servi tout à l'heure le Gouvernement dans la déclaration qu'il nous Il lue - c'est 

hien ceHe que nous discutons en ce rnoment. 

N'a-t-il pas dit, en elfet, qu'il voulait habituer les employés il devenir des 
citoyens? Oui, il faut habituer, et en toutes choses, les Français à devenir des 

citoyens c'est-à-dire qn'étant admis certaines règlès, il faut qu'ils apprennent à les 

appliquer. 

Lorsque vous aurez laissé un magasin ouvert, qui se plaindra? Ce sera tout natu

rellement le concurrent et non l'employé. Ce n'est pas, en effet, à celui. ci qu'on 

aura porté préjudice. C'est lui, au oontraire, le plus souvent, qui demandera ~ 

ouvrir. On pourrait citer mille exemples de maisons où le salaire de l'employé n'est 

pas fixe, où il se traduit par une commission sur la vente. C'est ce qui existe dans 

le commerce de la nouveauté en partioulier. De teUe sorte que c'est l'employé, 
encore une fois, qui demande à travailler le dimanche. 

Si vous saviez, Messieurs, le nombre d~ dépositions que nous avons entendues, 

de lettres que nous avons reçues, presque toutes ahoutissent à la même solution; 

u Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. S'ils entendent travailler, ce n'est pas pour 

leur seul plaisir, c'est par nécessité ». Et l'on a fait passer sous nos yeux nombre 
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d'c~emples de magasins ou remployé gagnait dans sa matinée du dimanche, plus 

(IU'il n'avait gagné dans les Irois jours précédents. 

M. DE LnIAlIZgLLE. - Je demande la parole. 

M. u; RAPPOllTEUlI. - Quel est le hut (lue nous nous sommes proposé en faisant 
cette loi rendant obligatoire le repos hebdomadaire? N'est-ce pas de permettre aux 

employés de prendre ce l'epos sans nuire à la prospérité des maisons auxquelles ils 

appartiennent. Pouflruoi, d'un autre côté, un magasin ne ferme-t-il pas? Est-ce que 

vous croyez que le patron ait moins envie de se reposer que l'empl~yé? C'est peul

être, de tout le personnel dn magasin, celui qui a pris le moins de congé. On pmu 

rait même citer de petites maisons de commerce où le patron n'a pas quitté sa hon 

tique pendant sept ou huit ans et n'a jamais pris un jour de congé. Ses employés, 

eux, ont su en prendre. Mais pOUl' quel motif ce petit patron ne prenel-il pas dc 

congé? 
C'est toujours une (luestion de concurrence. S'il ne ferme pas son magasin, ce 

n'est pas que le désir lui (m manque, c'est parce que le magasin voisin l'este ouvert. 

Celui-ci, de son côté, attend que l'autre ferme, et c'est ainsi que des cOlllluerçants 

qui n'auraient qu'un seul désir, celui de se reposer t't de faire reposer leur per

sonnel, ne cessent pas de tra~ailler parce qu'ifs ont toujours peur qu'il y ait d'autres 

conuuerçants qui profitent de cette fermeture pour resler omerls. 

J'arriye il ma conclusion. Il y aura donc quelqu'un intéressé à se plaindre el il 
raire appliquer la loi. Et lorsque demain il e:l.istera une loi obligeant les magasins 

- je prends toujours l'exempledu COlllmerce de la nouveauté - il fermer le di

manche, s'il s'en trouve un (lui J'('st(, ouverl, est'ce que vous vous imaginez que lps 

concurrents de ces magasins ne seront l1a5 intéressés à faire respecter ceUe loi cl à 

venir dire au juge de paix on au ministère public: ({ Je vais souffrir dans mes intr
rêts parce que tel magasin restera ouvert, je dépose une plainte contre ce confrère 

(lui esl resté ouvert ('n violation de la loi cl (lui m'a ainsi causé un préjudice, puis

qu'il a fait des affaires dont fai été privé pour m'être, moi, soumis à la loi.» 
Evidemment si \ous ne voulez pas que les citoyens se défendent eux-mêmes, 

vous arriverez à cette conclusion qu'il est nécessaire, pour que la loi soit appliquée, 

de créer des agents spéciaux. 

M. LE R~PPORTEU!l. - Non, dites-vous, Monsieur le Ministre. Ccci signifie sans 

doute (lue vous ne créerez pas de fonctionnaires nouveaux, et que comme agents de 

controle et de surveillance les inspecteurs du travail vous suffisent. Je crois, au con

traire, que vous serez forcé d'en augmenter le nombre.Et si nous entrons dans ceUe 

voie on sera obligé, par la force même des choses, d'ajouter, chaque année, un 

nouveau contingent de fonctionnaires il ceux qui existent déjà. 

'\L Victor LEYIlE'!'. - Alors ils travailleront le dimanchr. 

21. 



M. u; RAPPOHTEUR. - Peut-êtl'e, en effet, mais ils pL"endront un jouI' de l'epos 
pendant la semaine. (Sourires.) 

Si vous voulez légifél'el', Messieurs, sur le commerce général, sur ces innombrables 

petits magasins, SUl' toutes ces petites boutiques qui existent en France, ct si vous 

créez des agents de contrôle spéciaux, ces petits commerçants qui voyaient entrer 

chez eux un inspecteur du travail une fois tous les dix ans pour examiner si leur 

local était dans de bonnes conditions d'hygiène, les verront peut-être entrer à 

chaque instant pour constater si les employés travaillent. 

Vous savez, MessieUl's, ce que c'est que le commerce dans cel'tains petits maga

sins où l'on a attendu toute la semaine les clients. 

Le dimanche matin, si ces magasins ont le droit de s'ouvrir le dimanche, ou Je 

samedi soir, alors qu'il y a presse et qu'il n'y a pas assez de personnel pour répondre 

au public, si l'inspecteur du travail se présente tout à coup, il fait cesser la vente, 

interroge les employés; qu'est-ce que fera l'acheteur? Il se sauvera dans le magasin 

voisin, et vous aurez ainsi sin!,'Ulièrement troublé l'exercice de ce petit commerce! 

( Rires.) 

Oh! Messieurs, ne riez pas! nous parlions des Anglo-Saxons tout à l'heure; mais 

vous feriez bondir nos voisins si vous leur proposiez de donner à quelqu'un le droit 

de pénétrer dans le domicile d'un particulier, de se mêler de ses affaires et de venir 

à tout instant demander à chaque employé ou à chaque patron d'une maison de 
commerce, combien de temps ils ont travaillé. 

Un Sénateur. - Les Anglais le font bien. 

M. PIC-PARIS. - Alors, ne faisons pas de loi, c'est bien plus simple! 

M. LE RAPPORTEUR. - Mon sentiment a toujours été, en effet, qu'il est inutile 
de légiférer sur cette matière. 

Mais, si vous faites une loi, je pense que personne ne veut violenter les habitudes 

du public et que nous devons nous contenter de faciliter la bonne volonté de 
tous. 

01', ce que tout le monde demande, c'est de fermer. Il n'y a pas un patron ou 

un chef de magasin, pas un boutiquier - interrogez.les - qui ne vous sera recon

naissant du repos que vous lui procurerez. Mais il ajoutera tout de suite: «Je suis 
heureux de pouvoir me reposer, mais à la condition que mes voisins et concurrents 

en fassent autant D. Donc ce que vous voulez, c'est que la loi oblige les conCUl'rents 

de ce boutiquier à fermer comme lui·même. Puis, vous dites: s'il yen un a llui 

ne m'écoute pas, s'il y en a un qui reste ouvert, adressez-vous aux autl'es pour qu'ils 
fassent respecter la loi commune ... 

M. PIC-PARIS. - Personne ne fermel'a et ce n'est pas la peine de faire une loi si 
on ne la fait pas exécuter. 
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M. u: IhI'I'OlITIWII. - II n'est pas question de la faiw ou de ne pas la Faire exé

cuter. Ii s'agit de savoil' qui la fera exécuter. 

Si, mon cher collègue, vous arrivez à cette conception llue vous jugez le comlller

çant français incapable de faire respecter la loi autour de lui, alors notre pays est 

hlPn malade. Comment, vous en êtes là qu'en toutes choses vous croyez devoir 

faire appel à l'État, à ragent de police. 

M. PIC-PAlUS. - Personne ne veut se faire agent de police! 

M. LE HAPPOnTEun. - Je vois que vous ne connaissez pas hien les syndicats 

commerciaux. Autrement vous sauriez que ce sont tous les commerçants d'un mêmp 

commerce, d'une même localité ... 

M. PIc-PAnIs. - Je suis aux prises avec les mêmes difficultés, je ne peux pas 

l('s mettre d'accord. 

M. Dominique DELAHAYE. - C'est parce qu'il n'y a pas de loi. 

M. LE RAPponn;un. - Vous dites: je suis aux prises avec les mêmes difficultés; 

et vous ajoutez: alors ne faisons pas de loi! 

M. PIC-P.~IUS. - Je dis que vous parlez contre la loi dont vous êtes le rapporteur. 

M. Dominique DELAHAYE. - II faut faire une loi! 

M. LE RAPPORTEun. - Nous faisons une loi pour quI' vous triomphiez des diŒ

cuItés que vous avez, en mettant d'accord les intéressés, et le rôle de la loi est de 

poser une regle générale. 

M. PIC-PAIIIS. - Oui, mais cette loi, il faut avant tout la faire exécuter. 

M. LE R\PPOllTEtifi. - Que se passera-t-il! Ou bien tous les commen:ants 1'1'5-

pecteron t complètement la loi et, dans ce cas, pas de ùilIiculté; ou hien il y en aul'a 

un ou deux qui ne la respecteront pas; et alors se pose imméùiatempntla qlH~stion : 

qui la fera respecter? Eh bien! je réponds, au nom de la Commission: u Laissez aux 

intél'essps le soin de faire respecter cette loi. Il 

yr. B\SSI:ŒT. - Tl ne peuvent pas verhaliser contre leurs voisins! 

~I. LE HAI'PORTEun. - Hs n'ont pas besoin de verbaliser: il sulIit ({u'ils signalent 

Il' fait au Ministt,l'l' public. (Mouvements divel~s J, 

\1. LE Ml\ISTIIE. - Qui constatera ce fait, cette contravention ~ 

M. LE RAPPonn;UH. - Nous pourrions éterniser ce débat. Mais je ne veux pas 

plus longtemps fatiguer le Sénat sur ce point. II connaît l'opinion de la Commission 
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naissance de cause. 

La Commission veut bien préparer une loi qui permette aux magasins de fermer 

un jour par semainé et la faire aussi pratique que possible, mais elle ne veut pas, 
son rapporteur du moins ne veut en aucune façon - il donnerait sa démission si le 

contraire était admis - que, sous prétexte de repos hebdomadaire, nous satisfas': 
sions cette manie que nous avons de créer toujours et toujours des fonctionnaires 

et. circonstance aggravante, de leur permettre de pénétrer quand il leur semhle 
bon dans le domicile des particuliers. (Très bien! très bien! SUI' divers bancs.) Voilà 

qui élève singulièrement le débat! 

C'est une thèse d'ordre général que je soutiens. Ou bien nous continuerons à 
marcher dans cette voie, nous placerons toujours à côté d'un Français quelqu'un 

chargé de le contrôler et de le surveiller, et comme conséquence - c'est mon sen

timent - nous affaiblirons notre pays en supprimant toute initiative de la part des 
particuliers; ou bien, au contraire nous relèverons le sentiment individuel du 
ciluyen français et nous le chargerons de faire ses affaires lui-méme. 

Je prétends que lorsque le législateur a édicté des règles qui font que les com

merçants ne peuvent plus se porter préjudice en se faisant concurrence les uns aux 
autres, il a fait tout son devoir, sauf à leur laisser le soin de faire respecter leurs 

droits individuels. 

La Commission demande instamment au Sénat de ne pas adopter l'amendement 
de M. Monis, d'abord parce qu'il constitue une violation du domicile privé, ensuite 
parce qu'il nécessite fatalement une augmentation du nombre des inspecteurs du 
travail, enfin, parce que notre sitnation budgétaire ne comporte pas indéfiniment 
des créations de fonctionnaires. 

Nous avons toujours déclaré que notre premier devoir était de chercher à réaliser 
des économies, et, en tous cas, de ne pas créer de nouvelles sources de dépenses. 
S'agirait-il de créer un seul fonctionnaire que je présenterais les mêmes observa

tions. 

Je supplie donc instamment le Sénat de fermer d'une manière absolue la porte 
à ces créations de fonctionnaires. Si vous en créez pour faire respecter cette loi, ne 
serez-vous pas obligés d'en nommer encore d'autres? 

C'est en s'appuyant sur cet argument de principe que votre Commission vous 
demande instamment de ne pas voter l'amendement de M. Monis et de ne pas 
augmenter le nomhre des inspecteurs du travail. (Très bien! très bien! sur certains 
bail cs. ) 

M. LE MINISTRE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDE'\T. - La parole est à M. le Ministre du Commerce. 

M. LE MINISTRE. -- Messieurs, l'hollOl'ahle M. Prevet a tont d'ahord soutenu ql1e 
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la place de l'amendement en discussion n'est pas là où l'honorable M. Monis l'a 

placé. Il me semble, au contraire, que l'amendement est tout il fait à sa place. 

En effet, nous avons voté les dispositions générale, de la loi; il s'agit maintenant 
d'en fISsurer l'application et d'établir ensuite les pénalités qui frapperont les contre

venants. Après avoir voté les dispo~itions essentielles, il était donc naturel qu'on 

indiquât comment se ferait le controle. 

L'amendement de l'honorahle M. Monis, qui n'est du reste, que le projet élaboré 

auit'efois par la Commission, organise un controle que le nouyeau texte de la Com

mission n'avait pas organisé. Il a donc sa place au point où nous en sommes arrivés 

de la discussion. Il y a sa place également parce que, comme l'article 10, il contient 

des pénalités. 

Ceci dit, je reviens au fond même du débat. En réalité ce que l'honorable 

M. Prévet, a combattu, ce n'est pas le contrôle, c'est la loi tout entière. (Très 
bien!). 

II ne l'a pas dissimulé, il a dit: 

Je suis un adversaire du projet de loi, je suis un adversaire du repos hebdqmadaire, 
je suis pour la liberté; travaille qui veut à l'heure qu'il lui plaît et le jour qui lu 
conviendra. 

C'est, au fond, toute l'argumentation qui vient d'être développée devant voua. Il 

me semble, Messieurs, qll'il eût été préférable de dire tout d'abord: de suis un 

adversaire du projet de loi; je le eombatll, je ne le rapporte pas .• 

M. LE RAPPORTEUR. - Voulez-vous me prrmrttre de vous interrompre un instant, 

Monsieur le Ministre, car il ne serait pas tout à fait juste de vous laisser continuer 
ainsi. J'ai dit que mon sentiment intime eût été de ne pas faire de loi; mais le 
Sénat reconnaîtra que la Commission et son Rapporteur ont donné la preuve d'une 

bonne volonté extrême et ont fait adopter tout ce qui leur paraissait possible. Ils ne 
s'arrêtent que sur le point du controle auquel nous arrivons. 

M. LE MINISTRE. - Pour que la loi existe, pour que 'ce qué vous aHez vuter 
messieurs, accorde les satisfaétiohs que vous avez entendu donner aux intérêts qui 

se sont plaints, il faut que la loi soit exécutée et appliquée. Si elle est faité de teUe 

façon qu'aucune application ne soit pos8ible, mieux vaut - cela n 'est pa~ douteu1! -

ne pas voter la loi. (Très bien! ri gauche.) 
Or, il est certain qùe, sans Ips mpsures d!' controlp, il n'y a pas de repos hebdo

madaire possible, et il est plus frnnc, plus honnête - laissez-moi dire le mot ~ de 

ne pas donner l'illusion que nous avons fait une loi sur le repos hebdolll.adail'e, 

alors qU,e tout sera conçu et libellé de telle façon que chaqtle patron sera libre de 

raire tl'availler ... 

M. Dominique DEI.AHAn;. ~ Je demande la parole. 
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~1. I,~ MIl\ISTH~. - ••. s'il lui plait, el sans s'e~poser il aucune pénalilé, le 

dimanche ou le jour fixé pour le repos hebdomadaire. 

L'honorable M. Prevet ajoute: • Ce n'est pas cependant ce que fai voulu; j'estime 

que même avec le texte que nous proposons, elle pourra être appliquée»; mais il 
ne veut pas, dit~i1, engager le Sénat et le Parlement dans des dépenses considé

rables. Il a montré aux yeux du Sénat une légion de fonctionnaires qui allaient 

naître il la suite de ce projet de loi. 

Aucun nouveau fonctionnaire ne sera créé; ce sont les inspecteurs du travail 

actuels qui exerceront le contrôle. Il n'est pas besoin de création nouvelle et nous 
avons dit tout à l'heure à l'honorable M. Pœvet, dans une interruption, que les 

inspecteurs du travail - l'honorable M. Monis l'a indiqué également - à l'heure 

qu'il est, ont le droit d'entrer dans tous établissements. Nous leur demandons, le 

cas échéant, de faire des contraventions, mais il en faudra d'autant moins que le 

nombre des établissements qui se placeront en contravention avec la loi sera le 

dimanche beaucoup moins élevé que les autres jours. Par conséquent, il y aura très 

peu d'établissements je veux le croire, qui se mettront en contravention avec la loi. 

Donc, au lieu qu'il soit nécessaire d'avoir un nombre plus considérable d'inspec

teurs du travail, il en faudra beaucoup moins. (Exclamations à droite et au cent,.e.) 

C'est évident, pui-que le nombre des établissements il contrôler, pour ce fait 

spécial, sera beaucoup moins considérable que celui des établissements à contrôler 

quand il s'agira de voir les mesures qui ont été prises au point de vue de l'hygiène 
et de la sécurité des travailleurs; puisque ce contrôle ne s'exercera que le jour du 

repos, c'est-à-dire le jour où il y aura très peu d'établissements restés ouverts. 

Donc il n'y a pas à craindre de voir augmenter le nombre des inspecteurs du 

travail. 

M. TOURON. - Nous en prenons acte. Vous n'êtes pa~ d'accord avec M. le Direc
teur du travail. 

M. LE MINISTRE. - Je. suis d'accord avec lui et il ne pousse pas à la création de 

nouveaux fonctionnaires; mais il tient la main il ce que des lois votées dans un but 

déterminé, pour répondre à des préoccupations presque générale dans les Chambres 
soient exécutées; en cela, il {ait son devoir, et je suis convaincu qu'il répond au 

sentiment de la g'énéralité du Parlement. Je répète que cette crainte de voir les 

inspecteurs du travail entrer dans les domiciles privés n'est pas fondée. M. Prevet 

n'ignore pas quelle est la nature des établissements dans lesquels peuvent pénétrer 

ces fonctionnaires. Ils sont indiqués dans la loi de 1903. Il n'y a pas là d'ateliers de 
famiBe, de domiciles privés. Les inspecteurs du travail continueront de faire leur 

contrôle dans les établissements où ils ont le droit d'entrer aujourd'hui. 

Vous voulez le leur retirer pour un cas spécial. Mais, comment allez-vous assurer 

l'application de la loi? Vous l'avez indiqué - il faut en parler - dans l'article 11. 
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Je demande la permission au Sénat de lui faire connaitre le texte de cet article 
qu'on n'a pas lu encore. Le voici: 

La poursuite, quanù elle anra lieu à la requête du ministère public, ne pourra êtl'e in

tenlt(e par lui que sur la plainte à lui rcmise, signée de la personne 011 des personnes inté
ressées. 

Quand j'ai lu ce texte, j'ai eu, je vous l'avoue, besoin d'un long moment de 

réflexion pour comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Je me rappelais, quoi

que vaguement, mes études juridiques, et je me disais ceci: "Si le Procureur de la 

République est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre même quand il y a une 

plainte, le texte est inutile. A l'heure qu'il est, ee droit lui appartient, il n'a donc 

pas besoin de l'insérer dans la loi. Mais, si vous voulez dire, au contraire, par ce 
lc,"le, flue, toutes les fois que le Procureur de la Hépublique sera saisi d'une plain le 

il devra poursuivre obligatoirement, faites attention à ee que vous faites: YOUS tou

chez à un des principes les plus sacrés de notre procédure pénale; vous enlevez au 

Procureur de la Hépublique toute liberté. toute latitude d'apprécier si la poursuite 

doit être exercée. 

M. LEGRAND. - Le texte ne 'Veut pas dire cela. 

M. LE MINISTRE. - Ce texte est vague; il est ambigu. 

La meilleure preuve qu'il lui faut une interprétation, e'est que tout à l'heure 

l'honorahle M. Prevet a eu besoin de faire une longue {~numération pour nous indi

quer queUes étaient les personnes intérf'ssées. Il nOlis a dit: "Mais les syndicals 
patronau'(, les syndicats ouvriers, sont compris parmi les personnes inléres

sées! • 

Dans tous les cas, l'inspecteur du travail, dont c'est le rôle, doit être également 
compris dans ces personnes intéressées. Pourquoi l'exclure du droit de faire le 

contrôle alors que vous l'accordez aux syndicats patronaux et ouvriers? Pourquoi 

enlever au Pl'Ocureur de la République le droit de faire ce constat? Votre texte est 

tel que si un Procureur de la République voyait sous ses yeux se commettre une 

contravention, il n'aurait pa~ le droit de poursuivre; il ne le pourrait que s'il y a 

une plainte, et dans queUes conditions? Il Y a encore là une atteinte portée à tout 

noire régime d'instruction criminelle: l'ouvrier portera une plainte, mais il n'a pas 

1(' droit de dresser procès-verhal; il ne peut faire un constat, et, en matière de 

contravention, il faut toujours un procès-yerbal. 

Vous me dites : « Sa plainte sera retenue cOlllme une déposition n. Mais quels 

moyens le procureur de la République a-t-il à sa disposition pour constater la réa

lité de la conlravention? Il n'en a aucun. II faudra que le jour même, au moment 

Illêllle, l'ouvrier aille le chercher, signe sa déposition et lui dise: « Contrôlez! n 

Vous voyez que c'est une procédure impossible. 

Mais de plus, dans certains cas, que se passera-t-il et que vaudra la plainte 

signée par l'ouvrier? 



Elie lui vaudra, cela n'est pas douteux, sOn renvoi, après la condamnation du 
patron ... 

M. Dominique DELAHAYE. - Je le nie, et je vais vous (>n donner les raisons. 
(Rires ironiques sur divers bancs.) 

M. LE MINISTRE. - C'est une négation. Je peux vous opposer une affirmation 
contraire. Je r~pète que dans ces conditions, vous verrez toujours ou presque tou
jours l'ouvrier renvoyé. Il ya des patrons à l'âme très généreuse, mais j'en sais peu 
qui résisteront au désir de renvoyer un ouvrier qui les aura placés dans une situa
tion fàcheuse et leur aura valu une condamnation, quelquefois plusieurs. (Approba
tion sur divers banc.~.) 

Mais l'ouvrier s'expose à plus encore. Il peut être poursuivi pour dénonciation 
calomnieuse. (Dénégations à droite.) Prenons par exemple un atelier dans lequel le 
repos se fait par voie de roulement. Voici un ouvrier qui a déjà travaillé sept jours 
consécutifs. On veut lui fair~ faire un jour de plus. Il refuse et porte plainte. Il dit: 
« On veut me faire travailler plus de sept jours Il. Comment pourra-t-on le consta
ter? Pour que le juge puisse condamner, il faudrait que l'ouvrier eût pris la pré
caution pendant tous les autres jours de faire cOl}stater qu'il travaillait et qu'il 
continuait le huitième après avoir travaillé pendant sept jours. Sans cette précau
tion, le patron pourra le faire poursuivre en dénonciation calomnieuse. 

M. Dominique DELAHAYE. - Chimère! ••• 

M. LE MINISTRE. - C'est peut-être une chimère dans votre esprit, Monsieur le 
sénateur. Je ne doute pas que, pour les ouvriers que vous dirigez, vous soyez tout 

disposé à appliquer la loi; mais enfin .• il suffit qu'il existe quelques exceptions pour 
que nous: soyons obligés de prendre des mesures pour protéger les ouvriers dont 
parlait l'honorable M. Prevet. 

Il nous a cité l'exemple de ces petits patrons qui travaillent; pourquoi tra
vaillent-ils? Parce qu'ils ont le désir de travailler? Non, parce qu'ils ont peur de la 
concurrence. Là où la concurrence ne sera plus possible, ces petits plltrons. qui 
n'ont jamais pris un seul jour de repos, pourront le prendre sans craindre la con
currence déloyale que leur feront leurs voisins. 

Il me semble que le Sénat, au point où nous Bommes arrivés, ne pourra pas se 
déjuger. Les dangers dont a parlé l'honorable M. Prevet sont illusoires et chimé
riques, aUcun n'existe en réalité. Je vous ai montré que les inspecteurs du travail 
sont suffisants et peuvent, sans violer le domicile privé, dresser les contraventions 
en ·question. 

Je vous ai montré les hérésies juridiques que votre texte était en train d'intro
duire dans notre législation. Il semblerait que le Sénat, comme je le disais, et je 
ne Murais trop le répéter, oherche le moyen de ne pas assurer le repos hebdoma
daire et de retirer tout ce qu'il a voté jusqu'ici (Protestations et brait); s'il 



en est autrement, il n'a qu'une chose A faire, c'est reprendre le texte de M. Poil'
riel'. 

Je répète ce qu'avait dit l'honorable M. Monis. Ce texte, le Sénat l'avait accepté 
sans le contester; ce n'esl qu'à la suite de l'incident que M. Monis /1 rappelé que le 
projet a été renvoyé à la Commission . .l'ai, quant à moi, toujours pensé, le Gou
vernement a toujours entendu que le texte de M. Poil'rier serait maintenu pour tont 
ce qui concernait le repos individm·l on coHectif; le Sénat avait paru entrer dans 
cette voie, il ne peul pas se déjuger an moment où nous sommes arrivés. S'il le 

faisait, Messieurs, il infligerait aux classes ouvrières, qui attendent votre décision 

avec tant d'anxiété ... 

Pll!$ieurs senateurs à ,gauche. - C'est vrai! 

M. LE MINISTRE ... une déception si violente qu'alors des mesures de rigueur, 
en quelque sorte, s'imposeraient au Gouvernement. Vous voulez l'apaisement et la 
tranquillité, vous recherchez la justice. Vous avez un moyen, A l'heure qu'il est, et 

un moyen excellent de prouver A la démocratie, aux classes ouvrières, que vous 
vous intéressez à leur sort, c'est de le déclarer dans un texte de loi qui soit con
forme A vos intentiom. 

Au Sénat maintenant de dire s'il veut assurer le repos hebdomadaire, ou s'il 

veut détruire tout ce qui a été fait jusqu'ici. (Très bien! très bien! et applaudissement.~ 
li ,gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, j'ai eu des occasions assez nombreuses 
de combattre la Commission pour être heureux de venir déclarer en ce moment 
que je suis d'accord avec eHe. 

S'il y a deux hommes qui se trouvent aux deux points extrêmes de la question, 
c'esl bien M. Prevet et votre serviteur. M. Prevet serait channé si l'on ne faisait pas 
de loi sur le repos hebdomadaire ... 

M. Édouard MILLAUD. - C'est original, pour un rapporteur. 

M. Dominique DELŒAYE ... et moi je serais désolé si l'on ne légiférait pas sur 
le repos dominical. 

Cependant, pourquoi suis-je d'accord avec M. Prevet? C'est parce qu'il a parlé 
en industriel et en homme pratique, c'est parce qu'il connaît bien le monde du 

travail et qu'il sait, en définitive, que l'article Il du projet de la Commission, 

inscrit dans la loi, suffit pour qu'elle soit exécutée. (Très bien! li droite.) Cette loi 

répond d'abord au vœu de la nation. M. Monis est venu vous donner frayeur de la 

délation, dont le pays a horreur A juste titre. Mais ce n'est pas dans des sujets de 

ce genre qu'elle peut trouver sa place. 
M. Monis oublie, et M. Prevet irait peut-être jusqu'A nier que le repos domi-



nical est un droit de rouvl'ier. Or, l'ouvrier qui fait respè)cter son droit n'est jamais 
nn délateur. Quand un ouvrier est lésé sur son salaire et qu'il s'adresse au Conseil 
des prud'hommes, est-ce qu'il est un délateur? Sel'a-t-il un délateur quand il se 

plaindra d'avoir,été lésé sur son repos dominical? 

Il faut, Messieurs, que ces notions, qu'on a perdues un peu de vue, pénètrent 

dans l'esprit du peuple; il importe que l'ouvrier connaisse ses droits, il convient 

qu'i! sache que, sans cesser d'être un omrier fideIe et loyal, il peut aner dire: mon 

patron me prive du repos hebdomadaire qui m'est dû. L'employé ct l'ouvrier 

sachant qu'ils pement, en tout bien tout honneur, faire respecter leur droit, la loi 

sera exécutée. 

Quant au commerçant, on trouve chez lui ce sentiment qu'a développé M. Pre
vet : la nécessité de ne pas laisser travailler un concurren t, alors que, de par la 

loi, lui-même est obligé de se reposer. 

Vous pouvez vous en rapporter à ces deux senliments qui correspondent à deux 

nécessités: sentiment de l'ouvrier, qui a pris conscience, qui s'en pénétrera de plus 

en plus, de son droit au repos et qui saura faire respecter la loi; volonté, d'autre 

part, chez le commerçant, de ne pas permettre qu'un concurrent travaiHe pendant 

qu'il est obligé de se reposer. M. Prevet a donc raison quand il dit qu'il ne faut pas 

mettre un fonctionnaire derrière chaque Français. 

Vous en avez déjà 500,000, c'est bien suffisant. Il faul que nous nous habituions 

à cette idée que, le peuple voulant la loi, c'est le peuple qui doit la fail'e respecter. 
(Très bien! très bien! cl droite.) 

M. I.E PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ponthier de Chamaillal'd. 

M. PONTHIER DE CHA'IHILI,ARD. - Je suis, Messieurs, à tous égards, un partisan 

dérerminé de la loi sur le repos hebdomadaire; mais je ne comprends pas les 

ohjections qu'a opposées au système de la Commission l'honorable ministre que 
vous avez entendu tout à l'heure. On fait une loi. Celte loi consacre par certaines 

dispositions un droit de l'ouvrier ou de l'employé, et voilà que, sur les bancs du 

Gouvernement, on semble n'avoir qu'une idée, qu'une préoccupation: on s'ima

gine quc tout le monde va s'amuser à violer la loi! Non, Messieurs, tout le monde 

en principe aura l'idée de respectcr la loi; la loi existera, elle sera respectée. D'une 

manit\re générale, il y aura pour les palrons, pour les employeurs, une obligation 

à laquelle ils se soumettront parce qu'en définiti"e, Ips citoyens sont, en majol'ilé, 

de braves gens en France. (Adhesion cl droite.) 
Pourquoi, lorsque vous faites une loi, voulez-vous instituer des agen ts spéciaux 

de contrôle? Vous supposez la violation préalable de la loi, vous la préjugpz, pn 

quelque sorte •.. 

M. Dominique DEL\H\YE. - Le Ministre a dit le contraire; il a déclaré qu'elle 
serait très peu violée. 

M. PONIHIER DE CHAMAILLA,RD. •• et vous dites: puisque nous faisons une loi 
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spéciale, il faut introduire des agents de contrôle atin de vérifier si cHe ne sera pas 
violée. 

Mais c'est une exception, cela j c'est en dehors de l'organisation habituelle, en 
dehors des lois pénales ct de la répression exercée en vertu de ces lois! 

Une loi existe: il n'y a qu'un moyen de faire qu'elle soit respectée, si cHe est 
violée, c'est d'instihH>I' les poursuites. Pourquoi faire quelque chose de spécial en 

pareille malière? Pourquoi voulez-vous que les personnes intéressées ne soient pas 

assez puissantes pour faire respecter la loi que nous aurons yotée;l 

Je ne veux pas, moi non plus, d'une loi qui ne satisferait pas le monde du tra

vail; je suis absolument partisan des revendications des ouvriers au point de vue 

spécial qui nous occupe; mais je ne puis pas comprendre que vous pef\sie7. un seul 

instant que votre loi serait inefficace si vous n'aviez pas, pour en favoriser l'appli

cation, une armée de fonctionnaires dont vous ne pouvez pas vous imaginer le 

nombre. 

Quelle serait l'importance du contrôle? Je vous prIe d'y réfléchir un instant; il 
s'agit d'instituer ce contrôle dans toutes les bourgades de France et de l\'avarre, 

pour toutes les industries, petites ou grandes, pour tous les commerces, importants 

ou peu considérables. Il me semble absolument impossible que les agents du con

trôle puissent jouer un rôle efficace; ils ne produiront aucun travail utile, ils ne le 

pourront pas. 

Et qu'est-ce qui sel'a la garantie de la loi? Ce qui est la galoanlie de tous 

les citoyens pour obtenir l'application de toutes les lois: ce sera la plainte de la 

partie lésée. 

J'ai été très étonné de voir tout à l'heure notre honorable collègue M. Monis 

parler de délation à ceUe occasion et prétendre que l'article 1 1 semblait instituer 

la délation en pareille matière. 

La délation, Messieurs, est un acte ignoble. 

«;n général, le délateur se cache, le délateur est celui qui veut clandestinement 

causer un certain préjudice à autrui et qui veut en bénéficier; il ne s'agit pas là 

d'une action qui se passe au grand jour. 

Mais lorsqu'un concurrent !ntéressé porte plainte, il fait ce que font tous 

les citoyens qui sont lésés dans leurs droits, dans leur fortune, dans leur hon

neur. 

En quoi l'omrier qui se plaint d'une violation de la loi est-il un délateur? Il est 

le plaignant. Celui qui est lésé se plaint d'avoir été lésé; celui qui a été volé se 

plaint d'avoir été volé; celui qui verra ses droits violés par le patron au point de 

vue de l'application de la loi se plaindra; il n'y a pas là ombre de délation. 

Il est manifeste que vous trouverez une application de la loi très certaine; non 

seulement, en effet, l'individu lésé se plaindra, mais heureusement, par un senti

ment de solidarité qui se rencontre dans le monde ourrie!", sa plainte, ses démar

ches seront appuyées. Il n'est pas possible de supposer que l'employeur ait l'âme 



assez cruelle pour ne songer qu'à des l'evanches, lorsqu'il aura été rappelé à l'cxé
cution de la loi. 

En vertu de ce prinoipe, qui me paraît constant, qu'en France les lois sont 

obéies, je vous demande, Messieurs, de ne pas organiser quelque chose de spécial 

pour le contrôle de la loi sur le repos hebdomadaire. Je demande que l'application 

de eette loi soit assurée par la règle ordinaire du droit pénal. Or, la règle ordi

naire, c'est la plainte. 

M. Mn.LIÈs-LACROIX. - Pour la contravention, c'est la plainte? 

M. DE LAMARZEI.LE, s'adressant à l'oraleur. - Vous vous placez, mon cher col

lègue, dans un cas tout à fait exceptionnel. 

M. PONTHIER DE CHAMAILURD. - Je me place dans l'hypothèse où l'on serait 

obligé d'avoir recours à des moyens préventifs afin de constater des contraven

tions. 

Voulez. vous me dire pour quelles contmventions vous avez un régiment de con· 

trôleurs institués par la loi ~ Vous n'en avez pas. 

M. DE LAMARZELLE. - C'est la police du travail, l'inspection. 

M. PONTHIER DE CUAMAILLARD. - Lorsque nous en serons à l'article 1 l, nous 

discuterons cette question. Je me borne, pour l'instant, à répondre d'un seul mot 

à l'observation générale qui m'est adressée. 

Vous dites que nous sommes en dehors du droit commun, que l'article Il serait 

rédigé en dehors du droit commun; je ne le pense pas; je crois que ce qui est en 
dehors du droit commun, c'est d'instiluer un système de contrôle pour s'assurer de 

l'application de la loi. J'estime, par conséquent, que le droit de porter plainte suffit 

parfaitement aux parties intéressées, qui seront les témoins en même temps que les 

plaignants. 

M. VIEU. - Le ministère public ne peut agir que sur la plainte d'un 

intére~: prenel. le te:x:te; un esprit juridique comme le vôtre ne saurait s'y 

tromper. 

M. PONTUIER DE CHAMAILURD. - Cette objection est seneuse : le ministère 

public ne peut poursuivre que sur une plainte, me dit l'honorable M. Vieu. Mais je 
ne prétènds pas justifier le texte à ce point de vue. (Ah 1 ah 1) Est·ce là, d'ailleurs, 

la question qu'a soulevée M. Monis ~ 

M. MONIs. - C'est une des questions que j'ai soulevées, c'est même la princi

pale. 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. - Soit, mais j'entends que vous ne fassiez pos 
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succomber mon argumentation en invoquant une partie de l'article Il qu'effective
ment je n'admettrais pas moi-même. 

Je crois que les droits du ministère public ne doivent pas être limités, mais que, 
libre d'exercer les poursuites, il pourra le faire soit quand il aura reçu la plainte, 
soit même lorsque, o/lioieUement ou par la notoriété publique, les faits seront 
venus à sa connaissance. 

Ainsi, nous concilierions ce qu'il y a de juste dans l'indépendance et les droits 
du ministère public avec ce qu'il ) a de juste dans le principe de la liberté 
du domioile qui ne doit pas être perpétuellement violé et fouillé pal' les fonction
naIres.. 

M. GOUI\JU. ~ Il faut simplement supprimer le deuxième alinéa. 

M. DE LW,\HZELLE. - Je demande la parole. 

M. LE PR~SIDEl\T. - La parole est à M. de Lal\lal'~eUe. 

M. DE LAl\lAl\ZELLE. - Messieurs, je viens ici - une fois n'est pliS coutume
défendre l'opinion du Gouvernemant, 

Voici la question en deux mols. Nous faisons et nous avons tous ici l'intention 
de faire une loi de réglementation du. travail qui soit appliquée - c'est entendu 
pt persolll\e ne dira le contraire. - Or, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, 
]l'S arguments de \1. Prevet étaient des arguments conh'e la loi, (Très bien!) 

U a parlé de l'Angleterre et il a dit: • Voila le pays de la liberté!. Mais, Mes
sieurs, l'Angleterro n'a-t-elle pas ses lois de réglementation du travail) E.st-ce 
qu'eHe n'a pas élé obligée d'organiser, eUe aussi. un corps d'inspecteurs pour les 
faire respecter? 

J'étais forl surpris, en vérité, Illon cher coUegue. en vous entendant parler de 
l'Angleterre au point de vue de la liberté, alors qu'il s'agit du repos du dimanche 
pour lequel les lois anglo-saxonnes de l'Anglelt>lTe et de l'Amérique sont absolu
ment draconiennes et antilibertaÜ'es. (Très bien!) 

Ceci posé, nous faisons une loi et nous disons : il faut l'appliquer, Après avoir 
convenu avec nom qu'il faul l'appliquer, la Commission donne le contrôle à qui? 
Aux intéressés, dit-elle. Il y a deux classes d'intéressés, les ouvriers et les pa
trons. 

Je prends le cas d'un ouvrier qui va se plaindre contre son patron de l'inohser
vation de la loi du dimanche. On a dit à cette tl'ibune : .Le patron va le ren
voyer», ce à quoi M. Delahaye a aussitôt répondu: de le nie », M. Delahaye a 
peut-être raison, mais celui qui avait accusé les patrons avait également raison, car 
- M. Delahaye ne le nie pas --- s'il y a de bons patrons - et c'est l'immense 
majorité - il Y a aussi de mauvais patrons. 

Au point de vue de la loi relative aU repos du dimanche, la classification entre 
les hons et les lllauvais patrons esl facile à faire. L'immense majorité des patrons 
- ce sont ceux que j'appelle les hons patrons - veulent aujourd'hui le repos du 



dimanche et seraient désireux de l'observer. Ceux qui les en empêchent constituent 
une infime minorité. Hs empêchent, à cause de la concurrence, les bons patrons 

de faire ce que de par la loi ils seront obligés de faire. 
Quels sont, parmi ces patrons, ceux qui ne respecteront pas le repos du 

dimanche ~ Ce sont, bien entendu, ceux que j'appelle avec raison les mauvais 

patrons, ceux qui, pour des raisons de concurrence, empêchent le jeu de la liberté 

de permettre le repos du dimanche sans que la loi l'impose, comme je le voudrais 

avec vous. 

Voilà les mauvais patrons. Soyez sûrs que le jour où, dans leurs ateliers, 

un simple ouvrier viendra se plaindre que la loi du dimanche n'est pas observée, 

ils ne se gêneront pas pour le renvoyer le lendemain, non parce qu'il les ama 

dénoncés, mais sous un prétexte quelconque; il faut prendre les choses comme 

elles sont. 

Et maintenant, dites-vous, ce sont les patrons qui se plaindront. 

Il faut, Messieurs, se rappeler le passé. La question de la réglementation du 

travail et de la façon de l'appliquer est extrêmement vieille. Au point de vue de 
l'inspection du travail, il est très malheureux d'être obligé d'avoir des fonction

naires pour aller violer les domiciles et s'introduire dans les fabriques; mais il n'y a 

pas moyen de faire autrement. 

Vous savez, Messieurs, comment la ques.tion s'est posée. Vous n'ignorez pas qui, 

le premier en France, a organisé l'inspection du travail: c'est Colbert .. 

Quel était, a cette époque, le système organisé pour la réglementation du 

travail? Il consistait à envoyer des jurés, des patrons chez leurs collègues. C'était 

un ennui pour eux - cela se comprend - de dénoncer un collègue; aussi ne le 
dénonçaient-ils pas, et la loi n'était pas appliquée. 

Qu'a fait Colbert? JI a institué des inspecteurs du travail, fonctionnaires de 

l'État, indépendants des patrons et des ouvriers. 
Est-ce qu'au dix-neuviè~e siècle on n'a pas également essayé le système qui 

consiste à faire controler l'observation de la réglementation du travail par des 

patrons? On a institué des Commissions locales qui avaient le droit de dresser des 

procès-verbaux. Ces Commissions n'ont pas fonctionné non plus, pour la bonne 

raison que les patrons ne consentaient pas volontiers à déposer des plaintes contre 

lelll's collègues. La loi n'a jamais été exécutée, et l'on s'est alors trouvé dans l'obli

gation d'instituer le corps des inspectems du travail. 

Il est malheureux, sans doute, d'augmenter le nombre de ces fonctionnaires, de 

les envoyer chez des industriels. Mais quel autre système employer? Tout a été 

expérimenté. Chaque fois qu'une loi, à l'étranger comme en Ft'ance, n'il. pas été 

eonlrolée par des agents indépendants, elle n'a pas été exécutée. Voila le prin

cIpe. 

Examinons maintenant le texte que la Commission nous propose. 

Le ministère public n'aura pas le droit de poursuivre s'il n'y a pas en plainte. 

M. MONIs. - Écrite pt signée! 
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M. DE LA'IARZELLE. - Le ministère public verra un magasin qui oune le 

dimanche, contre la loi, qui viole la loi de la fac;on la plus flagrante, il n'aura 

pas le droit d'intenter une poursuite. Voilà votre loi! Mon honorable ami, M. Pon
thier de Chamaillard, est venu dire: « C'est le droit commun ... » 

M. PONTHIEU DE CHA\IAILL\RD. - Au contraire, je ne soutiens pas l'article Il; 

je me suis expliqué à cet égard. Je prétends simplement qu'if n 'y a pas besoin 

d'agents de contrôle d'une manièl'C générale et préventive, et que les moyens 

d'investigation ordinaires pour la constatation des contraventions suffisent. 

~f. DE LAMARZELLE. - Je vous ai d'pondu, mon cher collègue, que ce système a 

été essayé - et je fais appel ici à M.le Directeur du travail. - Dans les lois de régle

mentation du travail, on a donné à des cOlllmissions locales d'abord, à des agents 

du pouvoir judiciaire le droit de contrôler et de faire exécuter la loi, et ce système 

n'a pas plus réussi que les autres; il faut des agents spéciam. .. 

S'il s'agissait de les créer, je comprendrais votre objection, mais ils existent et, 

je vous le demande, est .. ce que leurs fonctions se trouveront augmentées ~ 

M. Dominique DELA HAYE. - Considérablement, de façon il les rendre absolu
ment inutiles. 

M. DE LAMARZELLE. - Je vais vous démontrel' - el je ne j(~rai que répéter ce 

qu'a dil '\1. le Ministre - que leurs fonctions ne seraient pas beaucoup augmentées. 

En elIet, nous avons adopté le système du repos collectif, le même jour de repos 

pOUl' tout le monde. Si nous avions adopté le système du repos non collectif, si 

chaque industriel avait le droit d'imposer à son personnel le jour de repos qu'il 

aurait choisi, la fonction d'inspecteur du travail serait extrêmement difficile, parce 
qu'alors les facilités qu'on aurait pour \ioler la loi exigeraient une surveillance de 

tous les instants. 

Mais il n'en est pas ainsi; et c'est toulle monde qui doit fermer ses magasins ou 

ses ateliers le même jour. 

M. Dominique DELAHAYE. - Sauf dans le cas de roulement! 

M. LE MINISTRE. - C'est l'exception. 

M. DE L\~L\RZELLE. - Je reviendrai au roulement tout à l'heure, mais je YOUS 

prie, Illon cher collèf.,'Ue, de ne pas m'interrompre; je crois ne blessel' ici les convic

tions de personne. 
Étant donné que tout le monde est forcé de se reposer le même jour, rien n'est 

plus facile à un inspecteur que de faire sa tournée un dimanche par mois, dans une 

on dans plusieurs localités, de se renseigner et de sayoir si oui ou non on ferme le 

dimanche, et ([ni ferme ou ne ferme pas. Rien de plus facile. 
On a park, du l'OUklllcnt.; j'<'stime qu'il constitup l'ohjcction la plus gl'rtyt' contre 

Rul!. ,li, l'Tnsp. du Irar. 1907' 2~ 



le système de la Commission. En effet, comment voulez-vous que les intéressés 
sachent si véritablement, dans une industrie soumise au roulement, on se repose ou 
non un jour paf semaine? C'est absolument impossible, et je vous mets au défi de 
vous en rendre compte. 

La question est donc tt'ès nette et très simple. Nous avons l'expérience derrière 
nous, une expérienoe de plusieurs sièc){'s et de tous les pays. Jamais une loi de 

réglementation du travail n'Il pu être sérieusement appliquée, sans des agents 

spéciaux pour en assurer l'exécution. 
Le nombre de oes agents spéciaux n'a pas besoin d'être augmenté pour assurer 

le contrôle de la loi que nous voulons leur confier. 

La question se pose ainsi: « Oui ou non, vOlùez-vous faire une loi qui soit appli
cable? II Si vous ne le voulez pas, ne fait{'s pas de loi du tout; ce sera plus fl'anc et 

plus net. 
Ce set'a la liberh) avec les abus de la liberté, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous 

dire que les abus de la liberté, quand on les tolère, c'est tout simplement la viola· 
lion du droit des faibles par les forts. (l'l'ès bien! très bien! sur plusieurs banc.l.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je dirai très brièvement, pour répondre aux 
différentes observations qui viennent d'être apportées à la tribune, qu'on Il mêlé 

deux questions tout à fait différentes. La première, c'est l'introduction proposée par 

l'honorable M. Monis, d'un nouvel article Il, qui serait ainsi conçu: 
Les inspeeteurs et inspectric!f du travail ont entrée dans tous les établissements visés pàr 

la présente loi, dont ils seront chargtls d'assurer l'exécution. 

La seconde, c'est celle qui est soulevée par l'article Il de la Commission qui 
traite, après les pénalités, de la question des poursuites. Quand nous en arriverons, 
nprès avoir voté le;; pénalités, à la question des poursuites devant le juge de paix, 
nous aurons à rechercher comment on pourra mettre en mouvement le ministère 

public. Les uns - et je suis de ceux là ~ pensent que le ministère public ne 
devrait agir que sur des plaintes signées et non sur une plainte anonyme; il devrait 
en être, en cette matière, comme en cas de délit de chasse, où le ministère public 

n'agit que sur la plainte de celui qui a souffert. (Dénégat,'onç sur un grand nombre 
de banc$.) 

M. Édouard MILLAUD. - Le ministère public aét sur la contravention. 

M. LI! RAPPORTBUR. ~ D'autreS ont pensé que le ministère public devrait agir de 

lui· même et dresser des contraventions. 
Mais, encore une fois, cette question ne se posera que plus tard, au moment où 

noliS discuterons le texte de l'article 1 1 de la Commission. 
Quant à présent ~ et on a fait dévier le débat - il s'agit uniquement de l'article 

que M. Monis veut introduire dans le projet de loi et qui consiste à .confier l'exécu
tion de la présente loi aux inspeoteurs du travail. (Bruit.) 



Voilà toute la question; il s'agit de savoir si vous aUez non plus seulement donn~, 

à ces inspecteurs le droit de verbaliser, mais leur confier l'exécution de la loi. 

M. MONIS. - Il ne s'agit pas de cela. 

M. I.E RAPPORTEUR. -- Veuillez alors lire votre article JI, mon cher collègue. 

M. LE MINISTRE DU COMMERr.~;. - Mais il ya l'article 10 avant! 

M. MONTS. --- Voici le texte des articles 10 et Il : 

ART. 10. - Des règlements d'administration publique organiseront le contrôle des jour~ 

de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit 

Ol'g;anisp par roulemen t. 

Ils dt',tel'mincront également les conditions du préavis qui delTa être adressé à l'inspecteut' 

dIT travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations. 

ART. Il. - Les inspecteurs et inspectrices du travail ont entrée dans tous les établisse
ments visés par la présente loi, dont ils seront cbat'gés d'assurer l'exécution. 

C'est tout simplement la reproduction de la loi de 1903 et de celle de 1893. 

C'est même un article qu'on pourrait considérer comme surabondant. 

M .. LE RAPPORTEUR. - AIOl's, si vous le considérez comme surabondant, nous 

sommes d'accord. 

Vous le voyez, Messieurs, il n'est nuHement question dans le texte qui "ient 

d'être lu de savoir comment le ministère public sera mis en mouvement. Il s'agit 

d'autre chose et vous venez de le dire: il s'agit de confier un rôle spécial aux inspec

teurs du travail. 

M. MONIS. - Pas du tout. 

M. MÉRIC. - C'est leur rôle naturel. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il est bien dit, dans votre texte, qu'il ne pourra ya.voir 

aucune dérogation sans un préavis de l'inspecteur du travail. 

M. GOUR.TU. -- Ce n'est pas nécessaire. 

M. tE RAPPORTEUR. - C'est le texte qu'on vient de lire; mais je suis d'accord 

que ce n'est pas nécessaire. 

M. MOi'\IS. - Le texte établit que lorsqu'il y aura une autorisation de dérogation, 

on sera obligé de faire connaître cette circonstance aux inspecteurs du travail, ceci 

pour !'mpêcher les erreurs qui pourraient se produire. 

M. '"E RAPPORTEIJH. - C'est bien ce que j'avais compris. 
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M. I.E MINISTI\E. - Mais il ne faut pas détacher l'article Il de l'article 10. 

I\L LE RAPPORTEUR. - Je ne les dc'lache nullement. 

M. LE MINISTRE. - A la façon dont se poursuit votre discussion, on pourrait 
croire que vous parlez seulement de l'article 1 1. Mais il y a un article précédent, 
l'article 10, qui a pour but d'assurer le fonctionnement du contrôle. Nous avons 

voté le principr de la loi et nous prenons actuellement des mesures pour nous 
assurer que le repos se fera le dimanche, collectivement ou par roulement. Vous 

faites disparaître toutes ces mesures et quand vous avez supprimé le contrôle, 
vous dites: on peut faire disparaître également la constatation que pourra taire 

l'inspecteur du travail. Vous supprimez le contrôle et ensuite les contrôleurs. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Monsieur le Ministre, cette discussion menace de s'éter

niser, car nous parlons chacun sur un texte différent. 

M. I.E MINISTRE. - Mais non. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le lexte sur lequel je suis bien obligé de discuter, c'est le 

texte de la Commission, que je suis article par article. 

Au travers de ce texte, l'amendement de M. Monis introduit toute une autre série 

d'autres articles. Et ce que je propose au Sénat, pour remettre un peu d'ordre dans 

la discussion, c'est de reprendre le texte de la Commission. 

On a volé tout à l'heure le principe de la loi; puis on a considéré les exceptions 
et les dérogations qui pourraient se produire. 

Nous allons enfin arriver aux pénalités à infliger à ceux qui n'appliqueront pas la 
loi, et aux poursuites qui seront exercées. C'est au sujet de ce dernier point que se 
posera la question de savoir si les poursuites devront s'exercer uniquement sur la 
plainte des intéressés, ou directement à la requête du ministère public. 

Mais au travers de cette discussion qui paraît logique, M. Monis a parlé de la 
création des inspecteurs du travail, et il dit - je crois que ce seul mot va vous 

montrer le danger de la proposition qui vous est faite, - que tout commerçant en 

France, tout petit boutiquier quel qu'il soit, qui aura obtenu une autorisation pal'

ticulière, ne pourra l'utiliser que sous condition (['un préavis à l'inspecteur du 

travail qui sera chargé de l'exécution de la loi. Nous avons voulu faire une loi aussi 

peu tyrannique que possible, aussi souple que possible, qui violente le moins possible 
les citoyens, car, en réalité, songez que ce n'est pas seulement aux employés et aux 
patrons que vous vous adressez, mais aussi au public; vous changez les habitudes du 

public; eh bien, on ne peut arriver à ce résultat qu'en employant certains tem
péraments. 

Qu'avez-vous donc fait? Vous avez établi le principe du repos coHectifle dimanche; 
ensuite, vous avez adopté le principe du repos par roulement pour une série d'indus
tries et vous avez admis une série d'exceptions qui pourront être accordées. Mais 
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alors, que veut-oa:l C'est là, encore une l'ois, que nous voyons repar.tîlre Ldmi 

nistratiol1 centrale; c'est notre grand duel depuis le début! 

La Commission a désiré qu'en toutes ces Jnatieres on fit de la décentralisation ... 

(Mvllvemenl. ) 
Mais oui! Nous avons voulu que, dans chaque région, suivant le droit commun, 

les autorisations ne puissent être accordées que par le préfet; qu'il y ait des pour
suites locales et que celles-ci puissent être engagées, soit sur la plainte des inté
ressés, soit sur la demande des autorités locales. 

01', que demandez-yous ? 
Ah! je le sais bien! Vous demandez en réalité à refaire cette centralisation que 

nous avons combattue; YOUS demandez qu'en rilatiere de dérogations rien ne puis~e 

s'accomplir sans un préavis à l'inspecteur du travail. 

'\1. MONIS. - M. Touron l'a demandé. 

1\1. TOURON. - Mon amendement s'appliquait au premier texte et nous discuton 

le troisieme; ne mélangeons pas les textes. 

M. MONIS. - Je vous demande pardon, il s'agit du premier texte. 

'VI. TOURON. - Pas du tout! 

,1. LE RA PPORTEUR. - Efforçons-nous, Ml.'ssieurs, de ne pas mélanger les ques

tions, afin de ne pas compliquer encore une discussion déjà bien difficilp. 

Vous êtes d'accord, je crois, pour constater qu'on vous propose en ce moment 

de donner un rôle à l'inspecteur du travail? VOIlS voulpz fui créer Ull rôle p01l1' 

deux motifs: pour que rien ne puisse s'accomplir salls qu'un préavis llli soit adressé 

pt pour qu'il ait le contrôle de l'exécution. 
Qu'est-ce que l'inspection du travail! C'est tont un organisme qui a son chef au 

Ministere du commerce. C'est cet organisme spécial, centralisé, avc>c le directeur 

au ministerc, qui surveillera l'exécution de toutps ces autorisations qui auront été 

données dans tous les départements_ 

Que M_ de Lamarzelle le veuille ou ne le veuille pas, if s-agit fatalement, 1'0rcI\

ment. de la création d'un nombre d'inspecteurs du travaiL 

De pins, il se présente cet autre inconvénient, c'est qu'alors qU1' n011S vonlons 

fail'p de la décentralisation, on refait de la centralisation. 

POUl' Ille résumer, les um veulent qu'il n'y ait (11' poursuite qu-à la requête des 

intél'('ssés - c'est mon ayis - les antrps yeulent qnp les poursuites aient lieu à la 

]'P1luête du ministere public. 

01' ces den, opinions se rencontreront, PI pourront. très bien s'entendre - la 
Commission n'est pas intransigeante - ,1 l'article Il qui yiendra tout à l'heure en 

discussion, Quaut à présent. il ne s'agit que de crépI' un l'ole dans celt.e loi aux ins

pecteurs du travail, d(~ leur donnl~r un contl'ôle permanent pour r(',l~('ution de là 
loi. Or, je dis que l'eUe loi, qui doit être une loi d'harmonie cnt!'!' les intércssés, 



une loi de calme, vous en ferez une loi de discorde si vous chargez du contrôle les 

inspecteurs du travail, car ces fonctionnaires, par leurs exigences, tyranniseront 
les patrons et les employés. (Très bien! très bien! sur divers banc.~.) 

M. LE MINISTRE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre. 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, l'honorable M. Prevet vous demande de repousser 

l'amendement de M. Monis, en vous disant: "Les arguments qui viennent d'être 

présentés pourraient être plus utilement développés quand on discutera l'article 1 1 

du projet de la Commission. n Mais, en fait, nous sommes arrivés à l'article 1 1 du 

projet de la Commission. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous n'avons pas voté l'article 10! 

M. LE MINISTRE. - Nous sommes arrivés, en réalité, à l'article 1 1. L'article 10 

prévoit des pénalités. Les mêmes pénalités se trouvent prévues dans le projet 

Monis; seulement elles viennent à leur place. Il y a une méthode à observer dans 

la rédaction d'un projet de loi: on inscrit d'abord les dispositions générales; ensuite 

on indique dans quelles conditions s'exécutera cette loi, comment elle sera appli

quée; on organise le contrôle; puis on établit les pénalités. 

Il me semble que c'est la fa~Oli la plus logique de procéder. Or, les dispositions 

générales ont été votées en principe, le repos hebdomadaire et les dérogations sont 

acceptées par le Sénat. Il s'agit de décider, à l'heure qu'il est, comment la loi ya 
pouvoir fonctionner. C'est ce que fait l'article 1 l, alors que l'article Ion 'est pas yolé. 

n devrait y avoir interversion dans le rang des articles; en réalité, votre article 1 1 

devrait occuper la place de l'article 10. 

La Commission ne veut pas de contrôle. L'amendement Monis, qui n'est, je le 

répète, que le projet primitif de la Commission, organise un contrôl~. 
Ce contrôle est nécessaire. Il y a, en effet, le repos collectif et le repos par roule

ment: il faut bien que quelque autorité veille à l'orgànisation soit du repos collectif, 

soit du repos par roulement. 

Pour le repos collectif, le contrôle sera facile, il suffira de passer devant les 

magasins pour voir s'il sont fermés. Mais, pour le repos par roulement, je pose la 

question à M. Prevet, comment s'as;urera-t-il que la loi est observée dans rétablis

sement qui, par dérogation, ne pratique pas le repos collectif? Je serais tres heureux 

qu'il me dît quels moyens de contrôle lui offrent les dispositions qu'il propose. 

M. LE RAPPORTEUR. - Puisque vous me le permettez, je vais vous répondre, 
mon cher ministre. 

La proposition de loi que nous discutons prévoit le repos par roulement pour les 

onze catégories suivantes: 

1
0 Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; 



2° Industries où sont l'Illses en œuvre d.,s matières susceptibles d'altération t"'~ rapide 

;)0 HÔtels, restaurants, dpbits de boissons et. coilTeurs; 

ft° Débits de tabacs et magasins de ncnrs naturelles; 

5° Pbarmacies, drogueries, magasim d'appareils médicanx et chirurgicaux et diniques; 

6° Établissements de bains; 

7" Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et exposi tions; 

8° Entreprises de locations de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

9° Entrl'prises d'éclairage et dt' distribution d'eau ou de force motrice; 

10° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de charge

ment et de déchargement dans les ports, débarcadèr.'s et stations; 

11 0 Industries dans lesquelles toute interruption de travail entralneI'alt III perte ou la 

dépréciation du produit en cours de fabrication. 

Je demande pardon au Sénat de le fatiguer par cette longue énumération, mais 

eHe montre comhien sont nombreux les établissements où le repos Se fera par 

roulement. 
Si vous voulez qu'on aille faire de la surveillance dans tous ces établissements, il 

vous faudra créer des armées d'inspecteurs du travaill 

M. LE MINISTRE. -- Mais, monsieur Prevet, votre conclU8ion est toujours la 

même : Pas de loi! 

M. le èomte DE PONTBRIAND. - Nous voulons la loi, mlllS nOU8 ne voùlons pliS 

créer de nouveaux fonctionnaires. 

M. LE MINISTRE. - Nous disions tout à l'heure, et l'honorable M. de Lamarzelle 

l'a exposé et précisé dans des conditions telles qu'aucun doute ne peut subsister, 
nous disions qu'il y avait de bons et de mauvais patrons, qua les mauvais plltrons 
seraient les seuls qui n'observeraient pas la loi, et nous étions tous d'accord pour 

reconnaître que ces derniers étaient en fort petit nombre. Par conséquent, le 

contrôle sera facile à exercer. (Intt1rrllptions à droite.) 

M. Dominique DELA HA YE. - Les patrons seront mis au pas par leurs ouvriers. 

M. I.E MINISTRE. ~ La conclusion de l'honorable M. Prevet, je le répète, est 

toujours la même. Il dit ; • Vous voulez que dans tous ces étilhlissements on aille 

s'assurer, d'une façon ou d'une autre, que le repos hebdomadaire est observé?» 

Messieurs, si on ne doit pas s'assurer que le repos hebdomadaire est ob&ervé; s'il 

doit nous être absolument indifférent que la loi soit appliquée ou qu'elle ne le soit. 

pas, il ne fant pas voter la loi. 

Ne pas tenir la main à l'exécution d'une loi, c'est énerver toute autorité, c'est 

jeter sur nous la suspicion, car c'est, en effel, donner le droit au peuple de ilous 

reprocher de voter des lois que nous ne voulons pas appliquer. 



Le plus important dans une loi, ce sont les mesures qui en déterminent el en 

facilitent l'exécution. 
Je dis que vous ne voulez pas qu'on exécute la loi. (Protes/ations à droite) 

M. Dominique DELAHAYE. - Non! non! Nous aUons vous répondre, si vous dites 

cela. 

M. LE MINISTRE. - Monsieur Delahaye, je vous ai laissé parler sans vous faire 

une seule interruption. 

M. Dominique DEI,AHAYE. - Je n'en ai pas fait beaucoup. 

M. LE MINISTRE. - Je vous demande la même tolérance à mon égard. 

L'honorable M. Prévet nous a parlé de notre manie de centralisation. 

Que vient faire la centralisation dans cette question·? On a montré avec un geste 

de terreur l'honorable directeur du travail assis à mes côtés. Je sais fort bien que la 
direction du travail n'est pas bien vue dans certains milieux. On la redoute. Pour 

ma part - et c'est l'opinion de beaucoup de sénateurs - j'en suis très satislàit. Si 
la direction du travail est si redoutée dans certains milieux, c'est qu'eHe fait exécu

ter les lois qu'a votées le Parlement. (Très bien! et applaudissements à gauche.) 

M. TOURON. - Nous protestons absolument! Je demande la parole. 

M. LE MINISTRE. - C'est précisément la sainte terreur qu'eHe inspire qui, pour 

moi, fait toute sa gloire et justifie la nécessité de la maintenir et de la défend re, 
comme je le rais à l'heure qu'il est. 

L'inspection du travail accomplit avec loyauté, avec honnêteté, sa mission, ct 

eHe l'accomplit pour répondre au vœu de la majorité du Parlement, pour faire, je 

le répète, exécuter les lois qui ont été votées par lui. 

Tout à l'heure, l'honorable M. Monis a l'appelé que M. Touron avait demandé le 

préavis •.. 

M. TOURON. - Ma proposition ne s'appliquait pas au texte qui est en dis

cussIon. 

M. J,E MINISTRE. - Pourquoi avons-nous admis le préavis? Parce que nous 

voulons éviter l'arbitraire, nous voulons éviter que l'inspectem du travail se porle à 
son gré dans tout établissement; nous voulons qu'il n'aille que dans les établisse

ments où le régime de dérogation existe. C'est pour cela que nous demandons aux 

établissements qui ont obtenu la faveur du l'Oulement de donner un préavis à l'ins

pecteur du travail, afin que celui-ci ne se présente que chez les patrons qui auront 
déclaré être sous un régime de faveur. 

Quand nous adoptons les mesures sollicitées par vous, vous prétendez qu'eHes 

sont mauvaises et quand nous examinons les mesures proposées pal' vous, nous nous 

apercevons qu'eHes sont illusoires et que leur butest, non pas de favoriser l'appli-
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cation de la foi, mais de l'(,llIpèeh~r. Votre proposition est contraire aux règles du 

droit commun. En effet, actuellement, il existe une catégorie de fonctionnaires qlli 
ont le droit de verbaliser, de dresser des contraventions. Or, ceux-là, vous les écarte! 

et vous voulez que, seuls, les intéressés puissent met~re en mouvement l'action 
publique. 

Nous ne faisons pas une loi pour restreindre le nombre des agents qui auront le 

droit d'assurer l'exécution de cette loi; nous faisons, au contraire, une loi avec la 

volonté arrêtée d'en assurer l'exécution. JI est inadmissible que le Sénat qui, à une 

grande majorité, a voté les autres dispositions de la loi, aille les rendre inutiles et 
faire une loi inapplicahle. (Trè.~ bien! trè.~ bien! ri gauche.) 

Plu.~ieurs sénateurs. - Aux voix. aux voix! 

M. LE PRÉSIDE:\T. - La parole est à M. Louis Legrand. 

M. J ,ouis LEGR\ND. - Messieurs, je n'avais aucune intention de prendre part à ce 

débat et je n'y suis aucunement prépan;, au moins sur le point qui occupe en ce 

moment le Sénat; sijc monte à la tribune, c'est que je suis l'auteur d'un amende

ment qui est devenu, dans le texte de la commission, l'article 1 1. Comme on a 

beaucoup parlé de l'article 1 l , je désire préciser dans quelles conditions j'avais 

présenté cet amendement. 

Je crois qu'il est absolument nécessaire d'expliquer la genèse de l'article Il qu'on 

oppose comme un argument à la question de savoir si on donnf'ra ou si on ne don

nera pas une mission spéciale aux inspecteurs du travail. 

L'ancien article Il de la commission ne se bornait pas à dire que la poursuite ne 

pourrait être exercée que sur la plainte df's intérf'ssPs; il était suivi d'un c<,rtain 

nombre de paragraphes qui statuaient sur une matière tout à fait différente. 
Ainsi, on disait que le prévenu serait cité par lettre recommandée, - c'était 

une exception au droit commun - on rlP permettait pas la citation direc.te ou on 

semblait l'exclure; j'ai voulu la rétablir. On précisait des délais spéciaux d'opposition 

en matière de jugement par défaut et en matière d'appel; j'ai estimé que c'était 

inutile. Enfin, on semblait permettre rappel dans tous les cas, même lorsque la 

condamnation aurait été inférieure à 5 francs. 

Voilà, messieurs, quelle a été, dans ma pensé!', la genèse de l'amendement qui 

est devenu l'article Il de la commission. 

1\ est vrai que rai laissé subsister ce qui existait dans le texte de la commission, 

non pas que je partageasse l'opinion de la commission, mais parce que je n'avais 

pas cru devoir entrer en conflit avec eHe sur ce point. H est vrai que rai laissl\ Sil b

sisl!'r dans le texle de l'article Il de la commission la disposition disant que la 

poursuite n'aurait lieu que sur une plainte signée de la partie intél'essée. Mais je 

déclare que, personnellement, je fais très mlontiers le sacrifice de cette disposit.ion, 

et que je ne demande, en ce qui me concerne, que l'application du droit commun. 

(Très hien ! SUI' divers ban Col. ) 



C'est à celà que je convie le Sénat. 
Que l'on ne dise rien, ni dans l'article proposé par M. Monis, ni dans l'article 1 l , 

qu'on lais5e à tous ceux qui ont le droit de poursuivre, de verbaliser, de faire des 
procès-verbaux, la faculté d'user de ce droit. Que restera-t-B alors de l'article 11 , 

qui est mon amendement? Il n'en restera qu'une question de compétence sur 
laquelle nous serons tous d'accord; nous aurons donné compétence au juge de 
paix du lieu où la contravention aura été commise. 

Voilà quelle est la portée de l'article II, tel qu'il résulte de l'amendement que 
j'avais proposé. il n'a rien à faire dans la discussion qui s'agite en ce moment entre 
le rapporteur de la commission et les auteurs des amendements. 

Je crois que je me suis expliqué d'une falion suffisante pour ne pas insister davan
tage. Quant à moi, je demande qu'on ne crée pas un organisme nouveaU. On de
mandait tout à l'heure comment seraient constatées les contraventions. Elles le 
seront comme toutes les contraventions possibles. 

Mais, même en adoptant la création d'inspecteurs du travail, je voudrais bien 
savoir de quelle falion ils constateront les contraventions et comment ils pourront 
faire autrement que d'interroger les témoins dans tous les établissements où ils se 
présenteront. Ce ne sera jamais que par les témoignages que vous aurez la preuve 
des contraventions commises. 

Vous l'aurez aussi bien constatée par les agents ordinaires du pouvoir exécutif que 
par les inspecteurs du travail, que je n'exclue pas d'ailleurs, s'ils ont le droit, 
comme on le disait tout à l'heure, de verbaliser sur cette matière. En un mot, je 
demande le droit commun en ce qui concerne la constatation des contraventions, 
leur poursuite et la condamnation des contrevenants. (Très bien! - Aux voix! ) 

M. LE MINISTRE. - Vous avez vu, messieurs, par le débat qui s'est produit, 
l'absolue divergence qui existe entre le texte de la commission et celui de M. Monis. 
Je crois qu'il faudrait d'abord voter l'amendement de M. Monis, quitte ensuite à y 
introduire les modifications nécessaires. 

M. LE PREsrDENT. ~ Il me semble, messieurs, que III disctlssion qui vient d'avoir 
lieu a porté sur deux points; comme d'ailleurs l'amendement de M. Moni~ lui
même: 

En premier lieu, l'organisation d'un contrôle qui fait l'objet deA articles 10, Il et 
12 de l'amendement de M. Monis; en second lieu, tout ce qui concerne les pénalités 
et la juridiction ou la compétence, qui fait l'objet des articles 13, 14, 15, 16 et 
suivants. 

La commission au contraire, dans ses deux dispositions de l'article 1 0 et de l'nr
ticle 1 l , ne s'occupe que de ce qui concerne les pénalités et la compétenoe; eUe 
laisse en dehors tout ce qui touche le contrôle et l'exécution de la loi, s'en rappOrtant, 
dit-elle, sur ce point, au droit commun. 

Si nOUl! mettons IlllX voix l'amendement de M. Monis et qtte son article 10 soit 
adopté, il en résultera, non pas que les articles 10 et 1 1 de là commission auront 



disparu, mais que vous aurez introduit fogiquerrH'nt dans la loi trois articles nomeaux : 

ll:'s articles 10, 1 1 et 12. ( Très bien! très bien!) 
Nous arriverions ensuite à la seconde partie de l'amendement de M. Monis qui 

correspond aux articles 10 et" Il de la commission. (Nouvelle approbation.) Il Y a 
donc lieu à deux discussions spéciales, comme à deux votes spéciaux et distincts. 

Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Monis. 

1\1. TOURON. - Je demande la parole. 

l\I. J,E Pm:SIDE\T. - La parole est à M. Touron. 

M. TOURON. - Messieurs, M. le président nous a indiqué d'une façon très claire 

quelles étaient les divergences entre l'amendement de M. Monis et le projet de la 

commission; toutefois, je crois qu'il a laissé un des points de la question dans 
l'omhre et je demamle an Spnat la pprmission de lui faire apercevoir ce point. 

Si nous acceptons la théorie de M. Monis, qui consiste à ne pas indiquer dans 

l'article Il cette défense pourIe ministère puhlic de poursuivre, s'il n'est pas saisi 
par une dénonciation, il ne s'ensuit pas ... 

M. LE PRÉSIDENT. - Réglons d'ahord le premier point, monsieur Touron. 

M. TOURON. - Oui, Monsieur le Président, nous sommes d'accord. 

Il ne s'ensuit pas, dis'je, que nous acceptions précisément l'article 10. Or, c'est 

l'article 10 qui domine tout le débat. 

Tout à l'heure M. le Ministre du Commerce, s'adressant à moi, a eu l'air de dire 

qUI:', dans le monde industriel, on voyait d'un très mauvais œil la direction géné

rale du travail parce qu'eHe faisait respecter la loi. Que M. le Ministre du Com
merce me permette de lui dire que cc n'est pas parce qu'elle fait respecter la loi 
lIue la direction générale du travail se trouve parfois en désaccord avec le monde 

industriel; non, c'est uniquement parce que la direction du travail est parfois un 

peu trop portée à multiplier les règlements. Les industriels veulent respecter la loi; 

ils sont, comme tous les Français, quand une loi existe, qu'ils la connaissent - et 

ils ne doivent pas l'ignorer - ils s'inclinent devant eHe et la respectent. 

Mais nous voyons dans l'article 10 un grand danger; c'est que vous allez précisé
mpnt nous faire sortir du droit commun, que réclamait si justement tout à l'heure 

M. Legrand, et que j'accepte au nom de l'industrie que je représente. Nous deman

dons le droit commun, c'est-il-dire le droit pour tous les agents de la force publique 

de constater les délits et contraventions, comme cela se produit avec toutes l"s 

lois françaises; nous demandons que l'on ne fasse pas une police spéciale pour les 

industriels. Nous croyons que des règlements pour organiser le contrôle sont abso

lument inutiles. 

Que seront ces règlements? On va nous ordonner des affiches nominatives pour 

indiquer qu'un tel ou un tel va Ile reposer à telle ou telle heure; on va multi-
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plier les règ1ements et les alliehes, et e'est précisément ce contre quoi je pro
teste ici. 

Je réclame l'application du droit COllllllun ct j'estime que J'article 10 doit NI'e 

réservé parce qu'il engage précisément la question. 

V,! sénateur à gauche. -C'est une opinion personnelle! 

M. TOURON. -lI. engage toute la question. Si vous eommencl'z par voter 

l'article 10, il est évident que la proposition de M. Legrand, c'est·à-dire la sup. 

pression du deuxième paragraphe de l'article 1 l, ne pourra pas venir en dis
cussion. 

Les deux articles 10 et 11 ne peuvent pas ètre séparés. Je prie donc la commis

sion d'accepter dès maintenantla suppression du second paragraphe de l'article Il : 

Il La poursuite, quand elle aura lieu à la requête du ministère public, etc. Il . 

Dans ces conditions, nous arrivons alors au droit commun; mais pour cela, if ne 
faut pas voter l'article 10. (Aux voix 1) 

M. MONIS. - Je crois que le droit absolu de l'auteur de l'amendement est de le 

soumettre à ses collègues à l'heure même où la discussion en appelle le ,·ole. Si nous 

avions le droit de décider que tel ou tel amendement serait ou ne serait pas réservé, 

nous entamerions de la façon la plus complète la liberté de nos collègues. J'insiste 
donc pour le vote de l'amendement, 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ferai simplement ohserver au Sénat que nous avons 

discuté tout, sauf ce que nous aUons voter. 
Cc' qu'il faut voter, c'est, non pas l'article 10 de la commission, mais les nouveaux 

articles 10, II et 12 qui se trouvent dans l'amendement de M. Monis. Or nous 

avons discuté tout le temps sur la question de savoir s'il convient de donner ou dl' 

ne pas donner à l'inspecteur du travaille droit de verbaliser el nous allons voter 

SI1\'. quelque chose de différent, SUI'· un texte par lequel nous ne dirons pas si les 
inspecteurs du trayai! ont ou non le droit dl' verhaliser, mais dans lequel on dçda-

. rera que des règlemènts d'administration publique organiseront le contrôle dl's 

jours de repos. 

Ainsi, alors que nous nous sommes efforcés tout le temps de faire une loi claire 

et de laisser le moins de place possible aux règlements d'administration publique, 

voilà que nous aUons abandonner à un règlement d:administration publiclue le soin 
d'étahlir le contrôle des jours. de repos! 

Le second paragraphe stipule que ce règlement déterminera également les .con

ditions du préavis qui devra être adressé à l'insppcteur du travail. 

Si le Sénat estime que tous les agents de l'autorité, même lps inspectems du 

travail, doivent pouvoir verbaliser, il sera possible d'introduire cette disposition 
dans l'article II de la commission; mais youloir le faire ici, ce serait entrpr dans 

des complications extrl'mes. (Très bien! - Aux voix !) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs,:je vais ml'ttre aux voix l'article 10 de l'aml'nde·· 
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ment de M. Monis. Je répète que cet article 10 ne constitue que rune des disposi

tions de cet amendement; c'est le commencement de l'organisation du contrôle, 

qui n'est pas réglé dans la proposition de la commission. 

II a été déposé sur le bureau une demande de scrutin signée de :\11\1. Petitjean, 

Ville, Régismanset, Blanchier, :\Iaurice-Faurc, Loroereau, Brisson, Monis, Péde
bidou, plus une signature illisible. 

M. Bt;REliGER. - \[onsieur le prpsident, je demande la division. Cet article 10 

de l'amendement contient deux paragraphes qui ne sont pas relatifs à un même 

objet. 
Le premier vise l'organisation du contrôle; c 'est la qnestion discutée jusqu'à pré

sent. Le second est relatif à la question du préavis, qui devrait être donné par les 

établissements jouissant d'une certaine réglementation. 

Ce sont là, je le répète, deux objets différents, et je demande la division. 

M. LE PRIlSIDENT. - Elle est de dmit. 

M. Bérenger demandant la division, :le vote ne va donc porter que sur le premier 

paragraphe de l'article Iode l'arnend<ément de M. Monis. 

M. Félix MARTIN. - Voudriez-vous le relire, Monsieur le Président. 

M. LE PRIlSIDENT. - Voici, messieurs, le premier paragraph~ de cet ad,iclc 10, 

dont M. Félix Martin me prie de donner une nouvelle lecture: 

Des règlemel1t~ d'administration puhlÎlluc organiseront le controle des jours de repo~ 

pOUl' tous les établissements, quc le repos hcbdomudui,"., soit collectir ou qu'il soit organisé 

par roulement. 

Il va être procédé au scrutin. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. LE PRIlSIDENT. - Voici, messieurs, le résultat du scrutin: 

~ombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 281' 

Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I!I 1 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

Contre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

Le Sénat a adopté. 

Nous arrivons au deuxième paragraphe de l'article Iode l'amendement de 

M. Monis. 

Il est ainsi eonçu : 

Hs détermineront "galement les conditions du préa\is qui dell'a êlt'c adressé à l'inspee
lt~'ll' du ll'ul'uil par le chef de tont étahlissement qni hptlpliciel'a des dérogations. 



Je suis saisi d'une demande de scrutin public. (Exclamations.) 

Plusieurs sénateurs. - La demande de scrutin est retirée. 

M. MONIS. - Mais non! 

M. LE RAPPORTEUR. - Mon cher coUege, il me semble que ce secopd paragraphe 
est inutile. 

Vous venez de faire voter une réglementation; que vous en fassiez deux, trois ou 
quatre, quand on est entré dans cette voie, il n'y a plus de limites; le premier 
paragraphe suffit. 

M. FONTAINE, directeur du travail, commissaire du Gouvernement, de sa place. -
Il paraît utile de laisser ce paragraphe dans la loi. Ii constitue une garantie pour 
les industriels, car il signifie que queUes que soient les conditions imposées par le 
reglement prévu au paragraphe 1

er
, le bénéficiaire d'nne dérogation sera à couvert 

en envoyant un simple préavis. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est donc nn nouveau règlement; la commission 
l'accepte. 

M. MONIS. - Si la commission l'accepte, nous retirons la demande de scrutin 

public. 

M. LE PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est retirée. 

Je mets aux voix le deuxième paragraphe dont j'ai donné lecture. 

(Ce paragraphe est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10. 

(L'article 10 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arriverions à l'article 11. •• 

Voix nombreuses. - A jeudi! 

M. LE PRÉSIDENT. - J'entends demander le renvoi de la discussion à la prochaine 

séance. 

Il n'y a pas d'opposition? 

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 
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SÉANCE DU 14 JUIN 1906. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la première délibéra

tion sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à éta

blir le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers. 

Nous nous sommes arrêtés, Messieurs, à l'article Il de l'amendement de 

M. Monis. 

J'en donne lecture: 

ART. Il. - Les inspecteurs et inspectrices du travail ont entrée dans tous les établisse· 

ments lisés par la présente loi, dont ils seront chargés d'assnrer l'e\écution. 

Personne ne demande la parole? .. 

Je mets au:. voix l'article Il de l'amendement de M. Monis. 

(Cet article est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART. 12.- Dans les établissements soumis au conlrôle du Ministre des travaux publics, 
l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce controle, placés à cet 
elfet sous l'autorité du Ministre du commerce et de l'industrie. Les délégués mineurs 

signalent sur leur rapport les infractions à la présente loi. 
Les contraventions sont constatées dans des procès-verhaux qui font foi jusqu'à preuve 

contraire. 
Ces procès-verban, sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au prèfet du 

département et l'autre déposé au Parquet. 

Personne ne demande la parole? .. 

Je mets aux voix l'article 12 de l'amendement de M. Monis. 

(L'article 12 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDEI\T. - Nous arrivons, Messieurs, à l'article 13 du même amende

ment avec lequel nous abordons un autre ordre d'idées. Il s'agit maintenant de 

(luestions de pénalités, de juridiction et de compétence que la commission avait 
résolues dans ses articles 10 et 1 1; M. Monis propose, par voie d'amendement, de 

substituer à ceux-ci les articles 13, 14, 15 et 16 de son contre-projet. 

Je donne lecture de l'article 13 : 

ART. 13. - - Les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux 

prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration puhliques relatifs à son 
exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende 

;) à 1;) francs. 
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occupées dan. ·des con-



ditions contraires à la pr(~sente loi, sans toutefois que le maXIIllum puissl' dépass('r 

500 francs. 

Personne ne demande la parole sur cet article? .. 

Je le mets aux voix. 

( L'article 13 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART. 14. - Les chefs d'entreprises seront civilement responsahles des condamnations 

prononcées contre leurs directeurs ou gérants. 

(Adopté.) 

ART. 15. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le trihunal correc
tionnel et puni d'une amende de 16 francs à loo-francs. 

Il y a récidive, lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant 
a déjà suhi une condamnation pour une contravention identique. 

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera 
appliquée autant de fois qn'iI aura été relevé de nonvelles contraventions, sans toutefois que 

le maximum puisse dépasser 1,000 francs. 

(Adopté.) 

ART. Hi. - Est puni d'une amende de 100 à 50n francs quiconque aura nlls ohstacle à 
l'accomplissement du service d'un inspecteur. 

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, l'amende sera portée de. 

500 francs à 1,000 francs. 
L'article 463 du code pénal est applicahle aux condamnations }lrononcées en vertu de cet 

arlicle et des articles 13, 14 et 15. 

(Adopté.) 

En conséquence de ce vote, les articles 10 et 1 1 du texte de la commission 

tombent. 

M. CHARLES PREVET, rapporteur. - Hs ont été votés sous une autre forme. 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous passons, Messieurs, à des dispositions proposées par 

la commission sous les numéros 12, 13 et 14 et qui, si vous les adoptel, portel'Ont 

désormais les numéros 17, 18 et 19, Nous sommes bien d'accord? 

M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 17 (ancien article 12) : 

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicahles aux employés et ouvriers des 
entreprises de transports pal' cau, aUl mècaniriens, chanflènrs et agents des trains de rhe-
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mins de fer, aux agents des gares el de la \ oie, Jonl les l't'IJOS qnotidiens el périodiques 
sont réglés par des dispositions spéciales. 

Il Y a, sur cet article, un amendement de MM. Sébline et Touron. Il est ainsi 

conçu: 

Après les mots : 

Ne sont pas applicables. 

Ajouter ceux-ci: 

Aux usines à feu continu telles que hants·fourneaux, etc ... 

M. LE RAPPORTEUR. - On l'a mis dans l'article 3 . • 
M. TOURON. - La disposition que nous réclamions figurant aujourd'hui dans le 

Lexte de la commission à l'article 3, nous retirons notre amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Je mets aux voix l'article 17, 

(L'article I7 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART. 18 (ancien article 13). - Les employés et ouvriers dont les professions s'exercent 

pxclusivemellt la nuit auront dl'oit à treize JOUl'S de l'CpOS tous les trois mois à prendre en 

une rois ou par fractions, suivant accord avec les patrons. 

M. DOUMEIIGUE, Ministre du commerce, de l'industrie ct du travail. - Je demande 

la parole. 

M. LE PIIÉ8IDENT. - La parole est à M. le Ministre. 

M. LE MINISTIIE. - Messieurs, avant de me prononcer sur le sens de ccl article, 

.ie voudrais être maintenant renseigné sur l'intention de la cOlUmission en l'inscri

vant il celle place. En effet, aucune explication n'a été donnée dans le rapport de 

M. Prevet, et d'ailleurs le texte en <J:uestion a été ajouté depuis la dernière discus· 

sion. 

Quels sont les employés et ouvriers dont le travail s'eJ..erce exclusivement la 

nuiti) . 

\I. LE RAPPOIITEUR. - Les boulangers, par exemple, ct les IHUissiers. 

M. BÉIIENGEIL - Et les typographes. 

\1. Lil \111'\[81'IIE. - J'enLends qu'on me dit au banc de la commission: les bou

langers et les typographes. Il faut ici se référer à la définition légale de la nuit. Le 

lrayail de nuit est, dans la loi (le 1892, celui (lui l'si fail cntrl' neuf 11('l1l'l's dl1 soit, 

Bull. (1" l'Insp. <lu IraI'. 



et cinq heures du matin. S'il en est ainsi, votre texte ne pourra pas s'appliquer aux 

ouvriers boulangers, parce que ces ouvriers commencent leur travail le plus sou

vent avant neuf heures du soir et ne le finissent pas toujours avant cinq heures du 

matin, et il ne s'appliquera pas davantag-e aux typographes parce que ceux-ci n'ont 

pas il l'ordinaire un travail exclusivement de nuit. 

Donc le texte donnera lieu à contestation aussi bien pour les boulangers que pour 

les typographes. 

J'ajoute que si réellement il pouvait s'appliquC'r à eux, une difliculté très grave se 

présenterait. 

L'ouvrier qui travaille la nuit, c'est-à-dire dans les conditions les plus pénibles, 

les plus dures qui soient, risquerait de se voir privé du repos hebdomadaire, ou 

plus exactement du repos qui lui est accordé par l'articl~ de la commission, à raison 

de treize jours tous les trois mois, à prendl'e en une fois ou par fractions, suivant 

accord avec les patrons. 
Que se passera-t-il d'abord si l'accord ne se produit pas entre patrons et ou

vriers? 

De quelle na ture cl 'accord s'agit-il il Quelle est l'autorité qui les départagera, et 

qui pourra décider dans (lueHes conditions les employés et les ouvriers qui tra

vaillent la nuit doivent jouir des treize jours de repos? 

Il Y a d'autre part un inconvénient beaucoup plus grave. 

J'appelle l'attention du Sénat sur ce point parce que le texte a une portée bien 

plus considérable, je le crains, que ceHe que la commission a entendu lui donner. 

Vous savez que les boulangers, que tous ceux auxquels vous avez affaire sont 
placés sous le régime du contrat de travail actuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent être 

renvoyés en quelque sorte du jour au lendemain, en ayant seulement la faculté de 

demander le dommage que prévoit l'article 1780 du Code civil, ou l'indemnité de 

délai-congé, si le délai-congé est en vigueur dans rétablissement où ils travaillent. 

Or il peut très bien arriver qu'un peu avant l'expiration des trois mois en ques
tion, au bout de dix ou onze semaines et avant que l'ouvrier ait droit à ces treize 

jours de repos, le patron renvoie son ouvrier; c'est fort à craindre, n'est-ce pas, s'il 

ne s'entend pas avec lui pour les jours de repos? L'ouvrier essaiera de se faire em

baucher ailleurs. Le nouveau patron qui 1'embauchera remploiera tout de suIte, et 

l'ouvrier fera de nouveau trois mois de travail sans repos. 

Ainsi, voilà un ouvrier (lui, par le fait de cet article, est exposé il changer de 

patron tous les trois Illois ct il Il 'avoir aucun repos, et, lorsque vous voudre;! sévir, 

lorsque vous voudrez savoir quel est le patron responsable du travail continu que 

cet ouvrier a été obligé de fournir, vous ne pourrez pas vous adresser au premier 

patron, qui ne l'a fait travailler que trois mois, et l'OUS ne pourrez pas davantage 
vous en prendre au second patron, <lui ne l'a pas encore fait travailler pendantlrois 
IllOIS. 

Il Y a là une difficulté considérable. Vous risquez de consacrer une injustice, -

cela n'est pas dans les intentions de la commission ni dans ceUes du Senat, - si 
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YOUS adoptez le texte tpl que jl~ vipns dp i'inrliquer. li en résulterait, pn effet, pour 

lps oUYfiers des industries visées par l'article 10, la menace d'être renvoyés réguliè

rement tous les trois mois et l'impossibilité pour la justice de jamais exercer aucune 
sJllction; en mêmp temps, vous cOl1sacrpripz cc principe yue les ouvriers dont le 

travail est le plus dm, le plus pénible, ccm. qui travaillent pendant la nuit, peuvent 
être privés ùe tout repos. JI n'est rép!lpment pas possible que les intentions de la com

mission puissent être celles que je viens d'indiquer. Il y a donc lieu, soit de résener 

cet article pour staluer à son sujet en deuxième lecture, soit, au cas où les art,'1l

Illents que je viens de développer auraient convaincu le Sénat, de supprimer pme

ment et simplement l'article 13. 

M. LE RAPPORTEUII. - Je demande la parole. 

M. j,j, PIIÉSIDE?;T. - La parole pst à 1\1'. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUII. - JI s'agit, Messiems, notamment des bOlùangers. Pour 

cette industrie, fa commission, depuis qu'elle est constituée, n'a cessé d'pntendre les 

doléances non seulpllwnt des patrons, mais aussi des ouvriers. Tons ont fait remar

quer qu'il s'agissait d'une industrie tout à fait spéciale, qlw la fabrication du pain 

ne nécessite pas seulpment la présrnce de l'ouvrier au 1lloment où il va confectionner 

le pain qu'on vendra le lendemain, mais encore que c'est pn confectionnant le pain 

du lendemain qu'il!wépare le levain à l'aide duquel on préparera le pain le SUl'

lcndrmain. En sorte que le travail de l'ouvrier n'est pas tant la confection immé

diate du pain que la préparation du levain qui exige trois opérations: un premier 

levain fait le matin, au moment où on fait le pain; une reprise de ce levain, et un 

travail déterminé avec lequel on obtient le levain définitif servant à la fabrication 

du pain; en sorte que c'est prrsquc un travail continu, et qui ne peul être repassé 

d'lm ouvrier à l'aulre. 

De plus, ces ouvriers qui ont l'habitude de continuer le travail de la sorte ont, 

dans chaque maison, un travail tout à fait différent. Faire du pain parait une chos'C 

toujours semblable; cependant c'est toujours différeut. Autant de maisons, aulnnt 

d'habitudes de la clientèle, autant de types de pains à faire, et il faut que l'ouvrier 

sache, par l'habitude de la clientèle de cette maison, quel est le travail qu'il doit 

pr~parer. Un ouvrier pris à l'improviste et entrant dans une maison y trouve un 

travail tout à fait distinct de celui qu'il avait à faire la veille. 

Vous voyez l'embarras dans lequel se trouvent ouvriers et patrons. Si l'on fixait 

un jour de repos hebdomadaire, si un jour de la semaine on supprimait le travail 

dans toutes les boulangeries de France, je ne sais pas si le public ne se plaindrait 
pas d'une façon très violente. Cependant, c'est encore pour la fabrication ce qui 

serait le moins gênant. On pourrait fermer loutes les houlangeries de France un 

certainjoul'; je pense toutefois que vous ne voulez pas aller jusque-là: vous voulez 

simplement accorder à ees hommes le repos du dimanche. 

nans la pratique, ils déclarent tous qu'il J a une impossibilité matérielle; eepen· 

23. 



dant, comme quelques-uns ont demandé à avoit'le repos hebdomadaire, la com

mission a décidé de faire dans cette industrie un referendum et de demander aux 
ouvriers ce qu'ils désiraient. A chacun eHe a posé cette question: désirez-vous le 

maintien du statll quo? 

Voici en quoi consiste le stalu quo; ce sont les usages de la boulangerie. 

L'ouvrier reste attaché à sa maison tant qu'il le veut, à moins que ce ne soit un 

mauyais ouvriet', cal' le patron n'a aucun intérêt à changer cet ouvrier. Celui-ci a, 

en efIet, l'habitude du public; tout changement est un risque de mécontenter sa 

clientèle. Cet ouvrier prend ses vacances quand il le veut, comme il veut, en 

amenant un suppléant. n y en a qui prennent huit jours, tous les deux mois; 
d'autres un mois, au bout de six mois; d'autres deux mois à une époque de l'an

née. Chacun, en somme, agit comme il l'entend et prend ses vacances comme il 

lui plaît, le patron n'a pas à s'en préoccuper. Après avoir demandé à l'ouvrier s'il 

préférait rester dans le statu quo, on lui a posé cette question: au cas où vous 

préféreriez qu'un repos régulier vous fùt accordé, comment entendez-vous que ce 

repos ait lieu? Désirez-vous le repos hebdomadaire; cinquante-deux jours de repos 

par an en une seule fois, treize jours tous les trois ~ois, huit jours tous les deux 

mois, ou quatre jours par mois? 

Voilà l'ensemble des questions posées à tous les ouvriers. 

Voici, pour Paris, les réponses faites: sur environ 3,500 ou 3,800 ouvriers, 

2,500 ont répondu en se prononçant: 1,503 pour le statu quo; puis, pour le 

groupement, 140 poür trois mois, 58 pour deux mois, 199 pour le mois, et 465 
seulement pour le repos hebdomadaire. En sorte que quatre sur cinq deman
dent le maintien du statu quo, et un sur cinq seulement le repos hebdomadaire. 

Nous faisons une loi dans l'intérêt des ouvriers; ce serait une étrange manière de 

les servir que de les obliger à suivre un régime contre lequel ils s'élèvent dès le 
début. 

On a posé les mêmes questions un peu partout, et partout on retrouve la même 

proportion dans les réponses. J'ai même des procès-verbaux signés à la fois des 

ouvriers et patrons; la réponse ne varie pas: au moins quatre intéressés sur cinq 

demandent qu'on ne change rien à ce qui existe actuellement. 

11 y a une chose à remarquer, et que tous les ouvriers ont fait remarquer - je 

ne parle pas des ouvriers sans travail qui veulent être sans travail; ceux-là se plai

gnent constamment, je parle des hons ouvriers qui travaillent toujours - c'est 

ceci : ils arrivent à leur travail le soir vers se pt, huit ou neuf heures, passent la 
nuit et sont libres le lendemain à cinq heures du matin. Nous avons pris, nous 

disent-ils, des habitudes qui consistent à travailler la nuit et à aller nous reposer le 

matin à six heures; nous sommes libres ensuite, suivant que nous dormons plus ou 

moins longtemps, vers onze heures ou midi. Nous avons notre après-midi à nous, 

et nous ne reprenons le travail que le soir; c'est notre vie, ce sont nos habitudes. 

Or, vous allez nous don ner une nuit de repos par semaine; m ais est-ce que vous 
ch~ng-('t·('z nos hahitudps? Est-cc (lue YOUS supposez que, après nous î'h-e couches 



[lendantsix jours de la sernaine à six heul'l's dn lIIalin , apn;s avoir pris :l'habitude 

de dormir le jour, nous trouvprons dam la nuit de repos (lue vous nous donnerez 

un bon sommeil en allant nous coucher à neuf heures (lu soir? Nous ne trouverons 

pas le sommeil. Nous avons pris d'autres habitudes. Nous donllons le matin el non 

fa nuit; peu nous importe donc que vous nous permettiez d'aller nous coucher de 

honne heure ulle fois par semaine, car le sommeil ne vien(lra pas. 

Si nous ne dormons pas, que ferons-nous? Nous ne saurons pas où aller travaillPr. 

"ious nous rendons toujours à notre travaille soir à huil heures; vous nous aurez 

jetés dans la rue, soi-disant pour nous permpttre de nous reposer. Or, nous ne 

prendrons certainement pas ce jour-là des habitudes très morales; nous penserons 

plutôt à dépenser notre argent, à chercher à occupC'r nolre oisiveté d'une manière 

quelconque. Vous nous rendrez donc un service pitoyable, el, en voulant nous 

clonner du repos, vous nous aurez déshabitués du goût du travail. 

Voilà ce que déclarent tous les ouvriers boulangers sérieux. 

Aussi nous disons: puisqu'il s'agit de gens qui lravaillent habituellement la nuit, 

il ne peut Nre question de leur donner un rt'pos de jour. Toul ce que nous pouvons, 

c'est les faire coucher clans leur lit à une heure dont ils n'ont pas l'habitude. Cela, 

ils le refusent. Alors la coml1lission a decid(; ({Hl' toul ouvrier aurait au moins ses 

cinquante-deux jours rie repos par an. Sur ces cin(luante-deux jours, il faut qu'il y 

en ait au moins trf'ize par trimestre, - et ces treize jours par trimestre, il les 

prendra. 
Vous dites: alors on le renverra. ~on, car il a le droil de prendre au moins 

treize jours par trimestre, huit jours tous les denx mois on quatre jours par mois, 

s'il le préfère. 

La Commission a rstimé absurde, passez-llloi l'exprrssioll, (le faire pour les ou

\Tirrs (lui ollll'habilude de travailler la nuil ce qu'on fail pour les gens qui ont 

l'habitude de lravaillet'Ie jour. On a prévu ce repos, dans l'pspoir qu'il y aura des 

réunions de famille où l'ouvrirr jouira d\m repos intelll'ciltel en lllt>lllP temps ([ue 

physique el pourra prendre quelques distraclions. Celui qui est lihre tous les jours~ 

qui ne tl'availlp que ln nuit el dort le malin, lui dontH'r nn jour de l'rpos est un!) 

vpritable plaisanterie: cela t'evient à lui enleyer un pen de son salaire pour l'obliger 

il se coucher plus tôt; ce que rl'aillelll's il ne fera pas, car il n'en a pas l'habitude. 

Vous n'améliorez (lollc pas sa situalion, au contraire. Il fallait faire à cette caté

gorie d'ouvriers un sort particulier; c'est pOUl' cela qne la Commission vous proposl' 

de pro('(;d('I', rn ce qui la concerne, par unr loi sprciale. 

M. LE MIlOSTIŒ. - l\Iessieurs, je demande à présenter nne l'ourle observation 

de ma place. L'honorable l\L Prevet yient de YOUS donner connaissance d'une en

quMe qui a été faite, et il vons a indiqué que c'est sur le vu de cette enquNe qU(~ 

la commission a j'(;digé son lexte. Or, cetle etl(llH~te tl(' m'('sl pas COll ll\1 P ; rignore 

absolument dans (l'wlles conditions elle a été faite et quels résullats elle a donnés. 

Il faudrait, par conséquent, qlW je fusse renseigné SUl' ce point ayant de Ille pro

noncer sur le tf'xle de la Commission. 



-- 358 -

Je suis donc obligé de faire toutes mes réserves à l'égard de l'article 13. Le Sénat 

peut le voter; mais je demande qu'il me soit laissé la liberté de revenir sur ce point 
au moment de la deuxième délibération et de fournil' à la Commission toutes les 

explications nécessaires. n est possible; en elIet, qu'il y ait certaines modifications 

il introduire dans le texte qui vous est soumis, parce qu'il me semble trop général, 

trop absolu ct trop vaguc en mi"me t.emps. 
L'honorable M. Prevet vous a parlé des boulangers el des pâtissiers; mais, tout il 

l'heure, M. Bérenger indiquait que les typographes, eux aussi, peuvent être ran

gés dans la même catégorie. Or, je crois savoir qu'ils ne pensent pas du tout comme 

les boulangers dont M. le rapporteur vient de faire connaître l'avis et le senti

ment. 

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est obligé, je le répete, de faire toutes 

ses réserves. Il prendra ses renseignements et si ces renseignements ramènent à 
demander à la Commission certaines modifications, il lui soumettra un nouveau 

texte entre la première et la deuxipme délibération. 

M. LE RAPPORTEUR, de sa place. - Nous sommes entièrement d'accord avec le 
Gouvernement sur ce point. 

S'il s'agissait d'une deuxième délibéra'tion, nous demanderions le renvoi de l'ar

ticle à la Commission pour lui permettre d'en faire une étude plus complète et 

plus approfondie. Elle n'a voulu d'ailleurs, en ce moment, que poser un principe, 
se réservant d'instituer, s'il était accepté par le Sénat, une discussion plus complète 

avec M. le ministre entre les deux délibérations. 

M. LE PRÉSIDENT. '- Puisqu'il y a accord entre la commiSSIOn et le Gouverne
ment, je mets am, voix l'article 13 qui devient l'article 18. 

(L'article 18, ancien article 13, est adopté). 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART. l!l (ancien article 14 ).- Il n'est pas dérogé, en ce qui concernl1 le~ enrants dl' 

moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge protégés par la loi du g novembre 1892 

aux di8positions spéciales de ladite loi. 

Il me semble, messieurs, que cet article est inutile. Une loi qui n'est pas expres· 

sément abrogée est nécessairement maintenue. (Approbation). 

M. LE MINISTRE. - .l'accepte, pour ma part, la suppression de cet article. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais, sur cet article, voici un amendement de M. Touron 

qui va peut·être changer la situation. 

Cet amendement est ainsi conçu: 

Rédiger Comme suit l'article 14 de la Commission (nouvelle rédaction A) : 

En (It'hors des dérop;o.tions inscrites à l'article 6 de la présente loi qui sont applicables à 
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tont le personnel, il n'est pas dérogé, en cc qui concerne les enfants d" moins de dix-huit 

ans et les femmes de tout âge protégées pal' la loi du 2 novembre 1892 aux dispositions 
spéciales de ladite loi. 

M. TOURO.~. - En effet, votre observation, Illonsieurle président, pouvait porter 

sur le texte de la commission, mais Illon amendement modifie celui-ci puisque je 

demande quP la dérogation p['{~vue par l'article 6 du projet actuel soit applicable 
égalpment aux femmes cl aux enfants. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Touron, vous avez la parole pour développer 

votre amendement. 

M. TOURON. - Messieurs, sous son apparente simplicité, le texte qui nous est 

proposé par la Commission soulhe une question extrêmement délicate. Aussi, ferai-je 
appel à la bienveillante attention du Sénat et m'efforceraije d'être aussi bref et 

aussi clair que possible, de façon à ce qu'aucune confusion ne puisse se glisser dans 

le débat. 

Messieurs, il est évident que la Commission, en rédigeant l'article 14 qu'eHe 

vous propose, d'accord je crois avec le Gouvernement, a été guidée par cette pen
sée, qu'il convenait de conserver aux femmes et aux enfants ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Ce n'est pas la Commission qui est l'auteur de cette dispo

sition; M. Monis en est le ppre, et le Gouvernement le grand-pPre. (Sourires) . 

. M. TOURON. - Peu importe, mon cher collpglle, puisque le ppre etlegrand'pi>re 

sont d'accord, ayant été mus par le même sentiment, mais je crois traduire fidp!e

ment la pensée des auteurs de ceUe disposition en affirmant qu'ils entendaient 

accorder aux femmes et aux enfants un régime au moins aussi libérai que celui 
que le Sénat vient d'instituer pour les hommes adultes. 

Je tiens d'ailleurs à déclarer tout de suite que, d'accord sur ce point avec le 
Gouvernement, la commission et M. "'\fonis,.ie pense qu'il serait tout à fait illo

gique, voire même absolument injuste, de ne pas assurer aux femmes et aux enfants 

le repos du dimanche, qu'on entend accorder aux hommes adultes. (Approbation 
sur un grand nombre de bancs). 

Or, en examinant d'un peu près le texte qui nous est soumis, on arrive à cette 
conclusion inattendue qu'iJ va précisément à l'encontre du but qu'on veut atteindre 

et qu'il aurait de pIns l'inconvénient d'amener le Sénat à se déjuger en revenan t 

sur deux de ses yotes les plus récents. Mais cette derni~re considération étant de 

heaucoup la moins importante, j'insisterai tout d'abord sur la premi~re que je vous 

ai indiquée, et qui consiste 11 prétenclre que l'article proposé aboutirait à l'inverse 

du but qu'on s'est proposé. 

Pour se rendre compte de l'exactitude ne Cl' (lue j'avance, il sulIit, messieurs, 

de se rappeler d'abord le principe que vous venez de placer à la base de la loi que 
nous discutons et de rechercher ensuite s'il existe cl ails la loi du 2 novembre 1892: 
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01', tandis que ,ous Vl'nez de décider que la règle générale serait ceHe du repos du 

dimanche substitué au repos hebdomadaire primitivement envisagé et que la pra
tique du roulement ne serait autorisée qu'à titre exceptionnel dans les cas prévus à 

l'article 3 du projet, la loi de 1892 sur le travail des enfants, des fdles mineures 

et des femmes, que la Commission vous demande peut-être un peu hâtivement de 
conserver, n'envisage au contraire que le maintien de l'obligation du repos hebdo

madaire. 

De telle sorte que si vous vous reportez au texte de cette loi, vous constatez qu'en 

maintenant ses dispositions comme le fait le texte de la Commission, les femmes et 

ies enfants seraient bien plus durement traités que les hommes adultes; or, je pré

tends que telle ne peut pas être la pensée ni de ia commission, ni du Sénat, ni 

du Gouvernement. (Nouvelle.~ marques d'approbation). 
Voici d'ailleurs, messieurs, le texte des dispositions de la loi de 1892 qui ont 

trait au repos hebdomadaire : 

L'article 5 dispose: 

Que les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout àge ne peuvent être 
employés dans les établissements énumérés à l'article 1" plus de six jours par semaine, ni 
le~ jours de fête reconnus par la loi, mêmE' pour rangement d'atelier. Une affiche apposèe 
dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire. 

Vous voyez qu'il n'est pas question, dans la loi de 1892, du repos du dimanche 

pour les femmes et les enfants, mais uniquement du repos hebdomadaire dont le 

Sénat n'a pas voulu faire la règle générale. J'ai donc le droit de dire que si, comTiw 
le demande le lexte du Gouvernement, il Ifest pas dérogé sur ce point à la loi en 

vigueur, le roulement restera autorisé pour les femmes et les enfants. quel que soit 
l'atelier dans lequel ils travaillent et en particulier dans les ateliers uniquement 

composés de femmes, comme ceux de la confection el de la couture, et que par 

conséquent ces intéressantes catégories de travailleurs seront traitées plus durement 

que ies hommes adultes. 

Mais je vais plus loin, et je prélends que l'article 14 laisserait subsister, au point 

de vue du nombre des dérogations, un état de choses qui place les femmes et les 

enfants dans une situation plus défavorable que celle qui leur serail faite par les 

dérogations prévues dans le projet actuellement sur le chantier. 

En effet, le projet que nous discutions stipule que les dérogations au repos du 

dimanche - acquises de droit à certaines industries - ne pourraient se produire 

que quinze fois par an au maximum. 

L'article 7 de la loi de 1892 qui vise les dérogations dit au contraire que: 

L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail 
peuvent étre temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire pour les travailleurs visps 
à l'article 5. pour certaines industries à désignel' par le susdit règlement (l'administration 

-puhlique. 
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C'est-à-dire (IU'il bisse à l'inspecteur divisionnaire la faculté de level' le repos 

hehdomadairf' mais sans limiter cette faculté à un maximum quelconque, 

Je sais bien qu'on pourra me répond 1'1' qn'il f'\istf' nne circulaire ministérielle 

(lni est venue compléter le décret de 1893, en Jixant à quinze le nombre des déro

galions à accorder an conrs d'nne année par l'inspecteur du travail à un même 

industriel. Mais je me rappelle une réponse qni fnt faite au conseil supérieur du 

travail, par M. le directeur du travail ici présent, à l'honorable M. Jay qui combat

tait la substitution du système du préavis à celui de l'autorisation. M. le directeur 

du travail fit ohserver à M. Jay que le systt'me qui consiste à fixer cl'une façon 

immuable le maximum des dérogations autorisées présenterait beaucoup plus de 

garantie aux travailleurs puisque dans l'état actuel de la législation de 1892 rien 

ne saurait empêcher le Ministre du commerce d'accorder il certains industriels 

trente ou quarante jours de dél'Ogation par une circulaire nouvelle. • 

li est donc hors de doute qu'aussi bien sous le rapport de la limitation du 

nombre des dérogations qu'au point de vue du système du roulement, les femmes 

et les enfants auraient moins de garanties avec le maintien du texte de 1892 que 

si on les soumettait purement et simplement anx articles de loi que le Sénat vient 

de voter. 

M. LE RAPPORTllUI\. - Il est certain qu'en ce moment, de par la loi de 1892, 

ce n'est qu'un usage et non pas un droit. 

M. TOURON. - Vous le voyez, messieurs, il est imléniable que si vous consentiez 

à mainlenir la loi de 1892 en ce qui concerne la l'emme el l'enfant, non seule

menl ceux-ci ne seraient pas assurés de jouir clf' leur dimanche, mais (jn'ils 

seraient, cle plus, exposés à voir se généraliser, en ce qui lf's concerne, le sysU'me 

dll ronlemen t. 

Bien pins, si on conservait le texte de fa loi de 1892, lorsqu'il y aurait un jour 

de f(\te dans la semaine rien n'empôclwrait de faire travailler les femmes le diman

che suivant, sans que l'inspecteur pût verbaliser. Quand un texte l'si aussi mau

vais, pourquoi vouloir le conserver? (Nolllbreuses marques d'approbation). 
Telles sont, messieurs, les considérations (lui ont motivé le dépôt de mon amell

(lemenl, dont je vous demande la permission de vous donner lectme_ 

M. Richard WADDINGTON. - Vous n'avez pas parlé des préavis? 

M. TOURON. - .le vais y arriver, mon cher collègue. 

Mon amendement est ainsi libellé : 

ART. 14. - Rédigel' comme suit l'article 14 de la Commission (nollvelle rpdaction A) : 

En dehors des dérogations in,crites à l'article (i de la Iwéscnle loi qlli sonl apl'licahles il 
tOllt le personnel .•. 

(Le reste comme au texte de la Commission)_ 

.Je dois ici faire une confession au Sénat. 



L'article 14 de la Commission nous ayant été soumis sans que nous eussions eule 
temps de l'examiner, j'ai été, à mon tour, ohligé de rédiger mon amendement un 
peu hâtivement. Ma rédaction avait uniquement pour but de faire disparaître cet 
autre inconvénient de l'article 14 de la Commission que j'ai signalé et qui consistait 
à demander au Sénat de revenir sur ses votes précédents. Si vous adoptiez l'ar

ticle 14 dans sa teneur actuelle, vous en arriveriez à ceci que: le système du pré
avis, suhstitué par l'article 6 à celui de l'autorisation à demander à l'inspecteur du 

travail pour profiter des dérogations, serait purement et simplement supprimé pour 
les ateliers de femmes et d'enfants et pour les ateliers mixtes. Nous aboutirions à 

cette bizarrerie que, précisément au moment où il est question de codifier les lois 

du travail, de mettre dans leurs textes une certaine harmonie, nous aurions à nou
veau créé deux régimes distincts pour une même usine. 

U ne sardinerie, par exemple, employant des femmes et des hommes pourrait 
déroger à la loi sans en avoir à demander l'autorisation pour les hommes, tandis 

qu'elle serait obligée de demander l'autorisation pour les femmes et pour les en
fants. 

Les dispositions de l'article 6 seraient ainsi annulées et le Sénat reviendrait du 
même coup sur le vote qu'il émit, il y a deux ans, à propos d'une modification pro

posée par MM. Maxime Lecomte et Waddington à la loi de 1892, laquelle sub
stituait précisément, même au point de vue des femmes, le régime du préavis au 
régime de l'autorisation. 

Mon amendement, je ie répète, visait uniquement à faire disparaître cette ano

malie; il tendait à maintenir en faveur des industries de plein air, de celles qui ne 
travaillent qu'à certaines époques et de toutes les industries saisonnières, le syslr'me 
du préavis, aussi bien pour les femmes et les enfants que pour les hommes, de 
façon à ne pas avoir deux régimes dans la même usine. 

Je reconnais bien volontiers qu'if n'est pas parfait, qu'il est même incomplet, 
mais je suis convaincu que si la commission et le Gouvernement veulent bien l'exa

miner nous parviendrons à nous entendre et j'arrive à cette conclusion que nous 
serons amenés à nous arrêter à une rédaction nouvelle dans le genre de celle-ci : 
(( Les dispositions de la loi de 1892 qui ont trait au repos hebdomadaire sont abro
gées. » 

Ce sera, à mon avis, le seul moyen de mettre les différents textes de loi en con

cordance, d'instituer un régime cohérent du repos hebdomadail'e en traitant de 
même tous les ouvriers d'un même établissement, et nous arriverons ainsi à assurer 

aux femmes et aux enfants un traitement égal à celui que nous entendons accorder 
aux hommes adultes. (Très bien! .mr un Hrand nombre de ballcs). 

Dans ces conditions, je demande à la Commission de vouloir bien accepter que 

l'article d. soit réservé pour la deuxième délibération. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il vaudrait mieux procéder de la manière suivante: on 
prendrait votre amendement en considération, on voterait l'article 14 et on 
s'entendrait entre les deux délibérations pour établir un texte définitif. (Très bien!) 
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M. TOURON. - Sous le bénéfice de ces observations, du moment où la com
mission me donne satisfaction, je retire mon amendement. 

\1. LE IhPPORTEUR. - Mais non 1 

M. LE PRÉSIDENT. - La commission ne vous en demande pas tant. Elle déclare 

au contraire qu'elle examinera votre amendement dans l'intervalle des deux délibé

rations. Sous cette réserve, le Sénat peut <lonc passer au vote de l'article 19, ancien 
arlicle 14. (AdJufsioll.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il W. le commissaire du Gouvernement. 

M. FONTAINE, commissaire du Gouvernement. - Messieurs, le Gouvernement est 

entièrement d'accord avec M. le sénateur Touron sur ce point qu'il ne faut, par 

aucune disposition, aggraver la situation actuelle des femmes et des enfants au 

point de vue du repos hebdomadaire. 

Il est incontestable que le texte de l'article 14, tel qu'il était rédigé, aurait eu 

pour ré~ultat , non pas certain mais possible, d'aggraver la situation des femmes et 

des enfants. 

Il est tout naturel de remanier le texte de façon il donner satisfaction à la pre

mière partie des observations dé l'honorable M. Touron. 

En ce qui concerne la seconde partie de ses observations, je crois que nous serons 
aussi d'accord, sauf sur un point qu'il s'agit de préciser. 

Le Gouvernement, je le répète, ne se préoccupe que d'une seule chose, c'est de 

n'aggraver à aucun point de vue la situation des femmes et des enfants. Or, dans 

l'article 6 qui a été voté par le Sénat, les dérogations prévues sont beaucoup plus 

larges que ceHes qui sont actuellement accordées aux entreprises industrielles en 
vertu de la loi de 1892. 

Par l'application de l'article 6, il Y a un certain nombre d'industries qui, 

actuellement, depuis trente ans, accordent le repos hebdomadaire aux enfants; 

qui, actuellement, depuis quinze ans, accordent le. repos hebdomadaire aux femmes 
et qui, demain, le supprimeraient quinze fois par an. Pourquoi cette dérogation 

nouvelle ~ 

Je ne pense pas qu'il soit dans les intentions du Sénat, ni dans celles de l'hono

rable ~I. Touron, de priver partiellement du repos hebdomadaire des enfants qui 

l'ont pleinement depuis trente ans, et des femmes qui l'ont pleinement depuis 

quinze ans. 

~ous sommes d'accord que la situation de ces industries ne doit pas ètre aggravée . 

Nous serons d'accord aussi, je crois, pour penser que la situation des femmes et des 

enfants dans les mêmes industries ne doit pas empirer et doit rester au moins égale 

à ce qu'elle est aujourd'hui. 

M. TOURON. - Je demande la parole. 
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M. LE PRI~SIDENT. - La parole est à M. Touron. 

M. TOURON. - Messieurs, je m'excus(~ de remonter à la tribune, mais, devant 

l'intervention de M. le Directeur du travail, je crois devoir bien poser la question. TI 

ne faut pas d'équivoque lorsqu'on discute une loi comme ceHe que nous tàisons. 

Si nous ne sommes pas d'accord s.ur un point avec le Gouvernement, c'est que 

le Gouvernement prétend, paraît-il, à l'aide d'lm texte nouveau, que nous ne 

connaissons pas encore revenir sur les dispositions de l'article 6 que vous avez voté, 

et qui n'était qu'une transaction entre ce que nous avions primitivement demandé, 
mon coW'gue M. Sébline et moi, et le régim~ actuellement en vigueur. 

Nous avions primitivement demandé que pour les industries saisonnieres, cell[~s 

de plein air, et celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, les quinze 

jours de dérogation soient de droit sans condithn d'interruption ni de repos com

pensateur. 

Le Gouvernement nous ayant déclaré dans les couloirs - M. le Ministee du com

merce ne me contredira certainement pas - qu'il ne pouvait pas accepter une telle 

disposition, à cause de son caractère trop général, nous étions entrés en pourparlers 

avec lui et nous avions réussi à nous mettre d'accord ~ur un texte transactionnel, 

devenu l'article 6 que vous avez sous les yeux et qui consiste à accorder à un petit 
nombre d'industries, les industries de plein air, qui subissent des chàmages par 

suite des intempéries, et ceUes qui ne travaillent que deux ou trois mois par an, 

quinze jours de dérogation sans aucune réserve. 

En ce qui concerne les autres industries saisonni(\res, M. le Ministee nous ayant 
demandé de réduire nos prétentions, nous y avons consenti, et c'est ainsi que, pour 

celles qui travaillent des matières périssables, il avait été entendu que si on leur 

accordait aussi les quinze dimanches de dérogation elles seraient du moins tenues 

d'accorder à leUl' personnel denx jours de repos compensateur par mois, respec

tivement flxt's à un jour quelconque de la semaine. 

Je me croyais absolument d'accord avec M. le ~Iinistre du commerce, ct j'avais 

pour cela de biens bonnes raisons, car en fait, dans la séance du 5 anil 19°6, 

voici ce que M. le Ministre disait 'au Sénat à propos de cet article 6 : 

D'après une conversation (lue j'ai eue tout à l'heure avec M. Sébline et M. Touron, je 

croyais qu'ils introduiraient dans ce texte un amendement qui aurait reçu l'approbation dn 

r.ouvernement. Il y'a quelques industries, parmi celles qui travaillent à certaines époquf's 

de l'année, où le travail ne peut durer qu'un mois et demi ou deux mois. J'aurais admis 

qu'en ce qui les concerne, on ne fit aucune réserve au droit de suspendre le repos hehdoma

daire quinze jours par an. 

Mais pour les autres, celles qui emploient des matières périssahles, celles qui ont à 
répondre à certains momenls à un surcroît extraordinaire de travail - il Y a dœ industl'ies 

dont la caractéristique est de travailler, etc ...• 

C'est dans ces conditions .- ajoutait M. le Ministre - que je soutiens l'amendement <le 

:'\f. Monis qui, lui, imposait le repos compensateur à toutes les catégories. 

, 



Si MM. Séblinc ct Touron avaient maintenu l'amendement donL ils m'avaient toot à 
l'heure présenté le texte, je l'aurais appuyé. 

Je ne sais si M. le Directeur du travail était au courant de cette transaction .. 

M. LE MINISTRE. - Oui, mais pour les adultes et non pas pour les mineurs! 

M, TOURON. - Oh! mon cher Ministre, cette réponse m'a été opposée dans le 
temps par l'un de vos prédécesseurs à propos des relais de femmes, mais je n'ai pas 
eu de peine à lui démontrer en lui citant le Journal officiel qu'H avait été tantôt au 

féminin, tantôt au masculin, ce qui indiquait surahondamment qu'il s'agissait bien 

de l'ensemble des trayaiBeurs. 

Je suis certain qu'aujourd'hui si nous relisions ensemble toute la discussion, je 

vous démontrerais aisément que, dans votre esprit comme dans celui du Sénat, il 
n'a jamais été question de faire une loi de repos hebdomadaire visant uniquement 

les hommes adultes, mais que tout le monde a compris qu'on légiférait pour tous 
les ouvriers, femmrs el enfants. 

M. LE MINISTRE. - On ne légifère pas pour ces derniers. La meilleure preuve, 
c'est qu'au même moment on a libeHél'article 14, ce qui prouve qu'on voulait faire 

une exception pour les femmes et pour les enfants. 

M. TOURO~. - Au même moment? On a distribué cet article, Monsieur le Mi

nistrp, il Y a deu:\ jours, et je vous parle de la séance du 5 avril 1906. 

'\1. LE CO\nnSSUlŒ DU GOUVEl\NE'IE~T. - C'est une erreur, il a été distribué en 

même temps liue le premier amendement de M. "Ionis. 

M. MŒ\Is. - Effectivement. 

M. TOURON. - Le texte de M. Monis, ({ui reprend les articles du rapport de 
M. Poirrier, ne contient pas cet article 14; je ne puis donc m'al'l'êter à cette obser

"Ilion et je crois être dans le vrai en disant qu'on a toujours entendu ici légiférer 
pour tout le monde. Les approbations liue j'aie recueillies il n'y a qu'un instant, 

100'slfue fai soutenu liu'il convenait de mettre la législation en concordance et de 

faire en sorte l{u'il n'y ail pas deux régimes dans le même atelier, l'ont d'ailleurs 

surabondamIl1ent prouvé. 

La politique du Gouvernement actuel ne consisle-t-elle pas à unifier de plus en 

plus les heures de travail? N'est-ce pas aussi la politil!ue personnelle de la direction 

dn travail? Pourliuoi, dt'.s lors, nous demanderail-on aujourd'hui d'en prendre le 

contre pied en Cl'éanl à nouveau des catégories de travailleurs dans un même 

atelier? Comment, après avoir légiféré dans le sens de l'unification des heures de 

travail dans les ateliers mixtes, pourrait--on a nouvpan, à propos du repos hehdo

madaire, détruire cette unification? Ct' s(~rait l't'venil' pn arrj('.re; je np crois pas qlH' 

. It' Sénat puisse s'y IlI·Net·. 



Et d'ailleurs, je réponds à M. le Directeur du travail qui prétend que l'article 6, 
voté par le Sénat, aggraverait la situation actuelle des femmes et des enfants, (Ille 
c'est une erreur absolue. C'est si bien une erreur qu'au conseil supérieur du travail, 
.ie le répète, c'est M. le Directeur du travail lui-même qui s'est chargé de répond rc 
à M. Jay lorsque celui-ci lui adressait l'observation <{u'il me fait à moi-même au
jourd'hui, que le droit aux mêmes dérogations instituerait pour les femmes et les 
enfants un régime présentant plus de garantie pour ces travailleurs que celui qui 
est actuellement en vigueur. 

Voici, d'ailleurs, le texte des procès-verbaux du conseil supérieur; je vais donner 
lecture au Sénat du passage de la discussion auquel je fais allusion : . 

M. Jay s'exprimait ainsi: 

Le texte de M. Fontaine constituerait, lui aussi, une aggravation à la loi de 1892, 
beaucoup moins fâcheùse, je le veux bien, mais regrettable encore. Il faut aujourd'hui llne 
autorisation de l'inspecteur pour user de l'exception. Cette autorisation, le texte de 
M. Fontaine la supprime. C'est une garantie qui disparaît! 

Et M. Fontaine répondait à M. Jay : 

Il Y a une autre garantie à la place, car rten actuellement n'empêchf' un ministre de 
faire accorder cinquante deux dimanches par an. 

Vous voyez donc bien, Messieurs, que, de l'aveu même de M. le Directeur du 
travail, en introduisant dans l'article 6 la limitation formelle à quinze dimanches 
vous n'aurez rien aggravé dans une loi qui autorise le ministre à accorder 30, 

40 ou même 50 dimanches. Il est donc bien clair qu'en réclamant pour mon 
amendement l'unification de la législation aussi bien pour les femmes et les enfants 
que pour les hommes, je n'aggrave nullement la situation actuelle; au contraire, 
j'apporte une nouvelle garantie que M. Fontaine avait cru bon de préciser. Puisque 
je ne suis plus d'accord avec le Gouveruement et que la commission veut bien se 
saisir de mon amendement, j'aurai l'honneur de soutenir devant elle le texte fmal 
que je proposais il y a un instant, c'est-à-dire l'abrogation pure et simple des dispo
sitions de la loi de 189~ sur le repos hebdomadaire. 

M. LE PRÉSIDENT. - Sous le bénéfice de la déclaration de la commission qu'eHe 
examinera entre les deux délibérations le texte présenté par M. Touron, je mets 
aux voix l'article 14 devenu article 19, 

(L'article 19, ancien article 14, est adopté.) 

M. LE PRESIDENT. - Nous avions, Messieurs, réservé deux articles du pt'ojeL, les 
articles 3 et 5. 

Je donne lecture de l'article 3 : 

Art. 3. - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établis
sements appartenant aux catégories suivantes: 

1
0 Fabrication de5 produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; 
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2' Industries oll sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide, 

30 Hôtels, l'estauL'ants, débits de boissons et coifrenrs; 

'ID Débits de tabac et magasins de lIeur, naturelles; 

5° Pharmacies, droguel'ies, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux et cliniques, 

6' Établissements de bains; 

7° Entreprises de journaux d'infol'mations et de spectacles, musées et expositions; 

80 Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

g' Entrep,'ises (l'éclairage et de distrihution d'eau ou de force motrice; 

10° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de charge
ment et de déchargement dans les ports, débarcadères et slations; 

1 l'Industries dans lesquelles toute interrnption ,le travail entraînerait la perte ou la 
dépréciation pn cours de fabrication. 

Un l'èglement d'administration publique, pris sur l'avis du comité consultatif des arts et 
manufactures, et après enquêLe et avis de la commission permanente du conseil supérieur 
du travail, ,"I\umèrcl'a les autres catégories d'éLablissements '[ui pourront bénéficier du droit 
de donner le repos hehdomadaire, soit pal' l'oulement, soit collectivement un autre jour 
que le dimanche, 

{in règlement d'administration publique pourra également apporter des dérogation. pal" 
ticulièrcs an repos des spécialistes occupés dans des entreprises comme celles des hauts 
fourneaux, 

li Y a sur cet article deux amendements de l'honorable M. Touron, 

Le premi('r est ainsi conçu: 

A l'avant-dernier paragraphe, supprimer les mots 

Et après enquête et avis de la commission permanente du conseil supérieur du travail. 

M. Lt; RC\I'PORTt;UR, - Monsieur le Président, avant d'arriver aux derniers para

graphes, on pourrait voter ceux qui précédent. 

M, Lt; PRÉsmt;NT, - On pourrait en effet votel' en premier lieu sur tous les pa

ragraphes qui ne sont pas contestés, 

M. LE RH'PORHUR. - Auparavant, Monsieur Je Président, je dois raire l'emarquer 

que la commission avait introduit deux mots nouveaux (( les cliniques» qui avaient 

t'té demandés par Je Sénat, et les ({ coiffeurs ». Apr(\s une nouvelle enquête, les 

coifl'eurs changeant d'avis, il semble qu'il vaut mieux les laisser sous le droit 

commun qui leur permettra de fermer le dimanche, en suivant la r&gle commune, 

ou d'être admis, en vertu cl'un rèf,r/ement d'administration publique, à fermer un 

autre jour, à lf·Uf choix, 

yI, J,t; PR~;SJDENT. - En résulllé, vous proposez de supprimer dans l'énumération 

les mots: (( et coiffeurs Il et de maintenir plus loin les mots: «et cliniques», (pli 

figurent dans la rédaction de la commission? 



M. LE It\.PPORTEUII. - Parfaitement, Monsieur le Président. 

M. TOURON. - Je demande la parole. 

M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. Touron. 

M. TOURON. - Messieurs, je ne pense pas que la solution proposée par la com

mission, d'accord avec le Gouvernement, accorde à la corporation des coiffems 

toute facilité pour accorder le repos, soit le dimanche, soit un autre jour. 

Le Sénat n'ignore pas quelles discussions se sont élevées entre les intéressés; à 
Paris, les coiffeurs des grands boulevards demandent à fermer le dimanche, d'une 

façon absolue; dans d'autres quartiers, au contraire, ils réclament le mardi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Y en a qui réclament le lundi. 

M. TOURON. - Le seul moyen de donner à chacun le droit de choisir le jour 

qu'il préfère, ce n'est pas de s'en rapporter à un règlement d'administration 

publique et de soumettre cette corporation= aux vues de r administration, c'est de les 

faire figurer parmi les industries qui pourront adopter le système du roulement, et, 

a fortiori, la fermeture générale un autre jour que le dimanche. 

JI est donc beaucoup plus simple pour donner satisfaction aux coiffeurs, de les 

maintenir dans l'énumération de l'article 3. 

Ils en useront où ils n'en useront pas: ils ne feront pas de roulement et ils fer

merontle mardi, le jeudi ou le vendredi, si leur clientèle s'y prête, mais en fait, 
ils feront ce qu'ils voudront. Au contraire, si vous les excluez de l'article 3, la rl'gle 

générale pour eux sera la fermeture le dimanche et ils ne pourront l'éviter qu'en se 

retournant vers l'administration pour lui demander une permission. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRRSIDENl'. - La parole est à M. le Rapporteur. 

\1. LE RAPPOR'fEun. - La difficulté n'est pas tri's grande. On a souvent changé 

d'avis dans l'industrie de la coiffure; mais raccord semble s'être établi maintenant 

el les dernières dispositions faites devant la commission, tout à l'heme encore, à la 

fois au nom des ouvriers et au nom des patrons, nous fixent à cet égard d'une 

façon très nelte. 

Pour les coiffeurs, le droit, c'était le roulemenl, et l'exception, c'était le jour de 

repos, tandis que ce qu'ils paraissent demander aujourd'hui, c'est que le droit, ce 

soil, outre le dimanche, conformément à la faculté de l'article 3, un autre jonr que 

le dimanche, et, dans d'autres villes, les exceptions générales prévues par l'ar

ticle 2. 

Il en résulte que, pour les coiffeurs, la règle serait, soit le dimanche pOUl' ceux 

<{Ile cela ne gène pas, à raison de leur clientèle, de fermer le dimanche, soil un 



aulre jour, suivant les besoins, et en lin les e:l.cepliolls et le roulelllent, dans les 

autres villes où ce serait demandé. 

Il est donc possible, de cette façon, de donner à :la fois satisfaeLion aux desiderata 

des patrons et des ouvriers. 

M. Victor LEYDET. - A la campagne, les coiffeurs ne travaillent que le di

manche. 

M. LE PRéSIDENT, - Il n'y a pas d'autres observations ~ 

Monsieur Tomon, faites-vous une proposition il 

M. TOURON. - Non, Monsiem Je Président. 

~I. LE PRÉSIDENT. - Nous ne sommes donc saiSIS que de la pl'Oposition de fa 
commission qui consiste il supprimer dans l'énllmération des industries ou com

merces qui sont admis de dl'oit Ù donner le repos hebdomadaire par roulement, les 

mols" ct les coiffeurs 1) • 

.le mets aux voix l'article 3 de la commissionjus(I'I'ù l'avant-dernier paragraphe 

étant entendu que les mots: "et les coiffeurs Il sont supprimés. 

(Celle premi(\rc partie de 1'article 3 est adoptée.) 

Un règlement d'administration publique, pris sU!' l'avis du comitè consultatif des arts et 

manufactures, et après enquête ct avis cie la commission pel'manente dn conseil supérieur 
du travail, énllmèrera les autœs catégories d'établissements qui pounont bénéficier du droit 

de donner le repos hebdomadaire, soit pal' roulement, soit collectivement un antre jour que 

le dimanche. 

SUl' ce paragl'aphe, M. Touron a déposé l'amendement suivant; 

Supprimer dans l'avant·dernier paragraphe de l'al,ticle 3 de la commission les mots 
"el après enqnête et avis de la commission permanente du conseil supérieur du travail. 

La parole est à ,,1. Touron, 

'\1. TOURON, - Messieurs, je n'ai que <.fue1ques Illots Ù dire au Sénat pour justifier 

fa suppression ([ue je réclame. 

Le Sénat, dans une de ses del'llieres séances, a, SUl' l'observation d'un membre 

de la commission, je crois, supprimé la consultation des hourses du travail, pro

posée comme amendement à un article précédent. 

On a donné pour motif de cette suppression que les hourses du travail n'avaient 

pas une constitution légale. Je puis en dire autant aujourd'hui du conseil supérieur 

du travail. 

M. nomini([ue DEL\HAYE. - Très bien! 

Bull. de l'fnsp. d" trav. 



M. TOURON. - Je ne développerai pns pius longtemps ma pensée, si je n'y SUIS 

amené par une réplique. 

Mais le Sénat n'a pas oublié qu'il n'a pas été précisément d'accord avec l'auteur 
du décret qui a institué le conseil supérieur du travail. 

Le conseil supérieur du travail, corps consultatif, ne doit son existence qu'à un 
décret; ce n'est donc pas une institution absolument fixe. Convient-il de s'adressel' 
à lui pour faire un rE'>glement d'administration publique, lorsqu'on est déjà passé 
par le comité consultatif des arts et manufactures? 

Je crois inutile de compliquer les enquêtes. L'avis demandé au conseil supérieur 
du travail n'ajouterait rien à celui qui aura été demandé aux syndicats de patrons et 
d'ouvriers que l'on consulte à chaque instant. Ce sera donc une superfétation pure 
et simple. Puisque la loi prévoit déjà la consultation du comité consultatif des arts 
et manufactures, à quoi bon multiplier les procédures qui ne feront que retarder 
les solutions? 

J'espère que la commission ne s'opposera pas à la suppression que je propose. 

M. Morus. - Une des raisons qui m'ami-neront à voter contre vous, c'est que 

VOllS êtes membre du conseil supérienr du travail. 

M. Dominique DEL \HAYE. - li le connait bien 1 

M. TOURON. - C'est parce que je le connais bien que je crois inutile de le con
sulter. 

M. M<: MINH1TRIl. -.Te demande la parole. 

M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. le Ministre du commerce, de l'industrie 
et du travail. 

M. U! Mt1'\lS'Tl\'E. - Messieurs, je ne veux pas entamer ici un débat sur le 
conseil supérieur du travail. 

M. TOURON. - Ne m'y obligez pas non plus, je vous en prie! 

M. J,E M1NrSTM .. ~ Je me horne à faire remarquer que lel! autres comités ou 

conseils se trouvent dans la même situation que le cons~il 9'Ilpérieurdu trayait Mais 
j'lljl}ut~ qne la responsabilité ministérieUe set'à engagée lorsqu'il s'agira d'établir un 
règlentent ~ que, par conséquent, nons reslerôns roujours libres de conmlrer ce 
conseil, comme toutes les organisations capabt-es de nous fournir des renseigne
ments. Je ne crois pas qll'un ministre quelœnque IIOnge à établir jamais un règle
llHlnt d'administration sans procéder d'abord à. cette oonsultation. 

Vous pouvez supprimer la mention du conseil supérieur du travail: le texte s'en 
trouvera simplifié, comme l'a dit M. Touron, mais, en fait, il est dans les inten
tions du Ministre du travail et de son adm;nlstrn.tron de le consulter. 
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M. TOUROX. - L'argumentation de M. le Ministl'e apporte une force nouvelle à 
ia mienne: il est évident que, du moment où il a l'intention de consulter le conseil 

supérieur du travail, même si la loi ne lui en fait pas un devoir, il est inutile de 

nommer dans un texte de loi un organisme qui peut être changé du jour au lende

main par un simple décret. 

M. MONIS. - C'est un procès de tendance. 

M. TOURON. - C'est si peu un procE~s de tendance que j'ai demandé à M. le 

Ministre de ne pas m'obliger à élargir le débat et Il discuter l'organisation du 

conseil supérieur du travail. 

Vous voyez que je suis sévère pour moi-même puisque j'en fais partie; mais en

core une fois si l'on m'obligeait à donner toutes les raisons qui motivent mon amen· 

dement, je le ferais tout en le regrettant, parce que je ne pense pas que ce déhat 

puisse utilement trouver place à propos du repos hebdomadaire. 

Je crois, quant à moi, inutile de compliquer la procédure - ne m'en faites pas 

dire davantage -- ct j'estime qu'il convient de s'en rapporter, comme pour tous les 

autres règlements d'administration publique, au comité consultatif d, s arts et ma

nufactures. (Très bien! au centre.) 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, je ne peux pas donner mon adhésion à ce l(ue 

l'honorable M. Touron vient de dire du conseil supérieui' du travail; au contraire, 

j'ai un a,i, tout à fait différent du sien. Mais ce n'est ni le lieu, ni le moment d'en

tamer un débat de ce genre . 

.Je répéte seulement que la critique adressée tout 11 l'heure au conseil supérieur du 

travail s'appliquerait avec autant de fOl"Ce, si l'lie était justifiée., au comité consulta

tif des arts et manufactures. 

M. LE PRÉSIDENT. - n n'y a pas d'amendement sur la première partie de 

ravant-dernier paragraphe, qui est ainsi con~ae: 

Un règlement d'adminislration publique pris sur l'avis du comité consultatif des arts et 

mmufactures ••. 

Je la mets aux voix. 

(La première partie de l'avant-derruer paragraphe l'it adoptée.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets maintenant aux voix la phrase suivante, proposee 

par la Commission, et dont M. Touron, pal' voie d'amendement, demande la sup

pression: 

•.• et après œquéte et avis de la Commission permanente du œnaeil supérieur dll 
travail. 

(Aprés une épreuve douteuse, cette partie de ravant-dernier paragrapfte est re

ponssée par assis et levé. ) 



M. Victor LEYDET. - S'il Y avait eu un scrutin, le résultat serait différent. 

M. Dominique DELAHAVE. - Une autre fois, vous le demanderez. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je continue la lecture du paragraphe: 

.•. énumérera les autres catégories d'établissements qui pourront hénéficier du droit de 
donner le repos hebdomadaire, soit par roulement, soit collectivement, un autre jour que 
le dimanche. 

(Cette partie du paragraphe, mise aux voix, est adoptée.) 

M. LE PRÉSIDENT. -Je mets aux voix l'ensemble de cet avant-dernier paragraphe. 

(Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du dernier paragraphe: 

Un règlement d'administration publique pourra également apporter des dérogations par
ticulières au repos des spécialistes occupés dans des entreprises comm'e celle des hauts
fourneaux. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le Président, il y aurait lieu de modiflCr la 

rédaction de ce dernier paragraphe, qui n'est peut-être pas très exacte. 

Il serait plus précis de dire: 

Un règlement d'administration publique déterminera également ... 

car il ne s'agit pas ici d'une faculté, mais d'une obligation 

... cléterminera également des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés 
dans les usines à feu continu, teUes que les hauts-fourneaux. 

li peu~ y avoir, en elfet, des usines qui se trouvent dans le même cas que les 

hauts-fourneaux el que nous ne connaissons pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je n'ai pas sous les yeux la nouvelle rédaction proposée par 

la Commission, mais elle me semble reproduire à peu de chose près le texte d'un 

amendement proposé par M. Touron et qui est ainsi conçu: 

Un règlement d'administration publique, pris sur l'avis du comité consultatif des arts et 

manufactures. déterminera également des dérogations particulières au repos des spécialisle~ 

occupés dans les usines à feu continu, teHes que hauts-fourneaux, etc. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous nous sommes mis d'accord, en elfet. 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans ces conditions,je mets aux voix la rédactiollde M. Tou

ron, acceptée par la Commission. 

Il n'y a pas d'autre observation? .•• 

(Le dernier paragraphe est adopté.) 
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M. LE PRt:SIDE'I'l'. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 

(L'ensemble de l'article 3 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDE!'\T. - NOlIS arrivons maintenant, IVff'ssieul's, il l'article 5. 

Je donne lecture du nouveau texte proposé par la Commission: 

ART 5. -- Dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour pour 

tout le personnel. le repos hebdomadaire pO;lrra ètre rMuit à une demi journée pour les 

personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et 

à la visite des transmissions, au nettoyage des ateliers, magasins ou bureaux, ainsi que pOlir 

les gardiens et concierges. 

La Commission a ajouté au texte qui avait été voté par le Sénat les mots: 

Ainsi que pour les gardiens et concierges . 

.Je continue la lecture de l'article: 

Dans tout établissement de vente de (Ienrées alimt'ntaires an détail, qui aura fixé le rcpos 

ail même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à uno demi

journée. 

Dans les établissements occupant moins de cinq on l'ri ers et employés et admis à donner 

le rep03 par roulement •.. 

La modification introduite par la Commission consiste dans l'ad(lition des mots: 

... et admis à donner le l'epos par roulement. 

L'article continue ainsi: 

.•. le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par ,Ieux rppos d'unp (]emi

journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail. 
Dans tout établis,ement Ol! s'exerce un commerœ de détail et dans lequel le repos hehdo

madaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé s'il coïnci(]e avec un jonr de 

fëte locale ou de quartier. 

Je rappelle au Sénat que ces quatre premiers paragraphes de l'article 5 avaient 

été adoptés par le Sénat dans sa séance du 5 avril dernier. M. Monis, auteur d'une 

(lisposition additionnplle, a dpmandé l'ajourI1pment de l'examen de sa proposition 

jusqu'apres le vote des articles 8 et 9. 
Dans crs conditions, le vote sur l'ensemble de l'article 5 a t-té nécrssairement 

rt-Sf'ryt'>. 

Toutefois, la Commission apporte dans sa nouvelle rédaction df's modifications, 

jt'>gères il est vrai, aux paragraphes 1 et 3. 

Le respect dû aux votes acquis oblige {e président à faire df's J'ésenes il cet 

égard. 

Les modifications proposées par la Commission poun'aient d'ailleurs être intro-
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duites très réglementairement dans son texte entre les deux délibérations. (Très 
bien! très bien!) 

Ces réserves faites, nous arrivons à l'amendement de M. Monis, qui n'a pas reçu, 
je crois, satisfaction de la part de la Commission. 

La Commission propose, dans le dernier paragraphe, de dire:. 

Ces jours seront désignes par des arrêtés municipaux. 

M. Monis propose de mettre: 

Ces jours seront déaignéa par des arrêtés préfectoraux. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Y a un moyen de s'entendre. La Commission propose 
que les fêtes locales soient désignées par la municipalité, qui les (',onnait très bien. 

M. Monis prèfère qu'eHes le soient par le préfet, qui les connaît peut-être un peu 
moins bien. M. Monis paraît craindre qu'il n'y ait exagération du côté de la muni
cipalité. On pourrait se mettre d'accord en disant: • Ces jours seront désignés par 

des arrêtés municipaux approuvés par le préfet. » 

M. LE MINISTRE. - Nous sommes tout à fait d'accord. 

M. Mn,LIÈs-L.\CROIX, s'adressant à M. le Rapporteur. - Il est inutile de mettre: 

u approuvés par le préfet.» La loi municipale s'appliquant dans' l'espèce, il n'y a 
lIu'à s'en référer au droit commun. (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, les conversations particulières ne constituent pas 
des textes ni des propositions. (Très bien! très bien!) . 

.le suis saisi d'une nouvelle proposition de la Commission qui paraît donner satis
faction à l\f. Monis. 

M. MONIS. - Elle me donne satisfaction, et s'il y avait à retoucher le texte entre 

les deux lectures, je m'entendrais avec la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix ce texte nou

veau: 

Ces jours seront désignés par des arrêtés municipaux, approuvés par le préfet. 

(Ce texte est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5. 

(L'article 5 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur la question de savOIr s'il entend 

passer à une 2' délibér:ation. 

(Le Sénat décide qu'il passera à une 2' délibération.) 
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DEUXIÈME DÉLIBÉRATION. 

SÉANCE DU :19 JUIN 1906. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la deuxième délibération sur la pro

position de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à établir le repos 
hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers. 

Je donne lecture de l'article 1"' : 

ART. 1". - Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier ou 
employé dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de 

quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère 

d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 
Le repos hebdoilllldaire devra avoir une durée minima de vingt-quatre heures consé. 

cutives. 

Sur cet article 1", il Y a un amendement de M. Delahaye, ainsi con~u : 

Ajouter à la seconde ligne, après le mot: « dans» les mots: «nne étnde: un bureau •.. » 

La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, le Sénat ayant déjà consacré six séances 
à la discussion de la proposition de loi sur le repos hebdomadaire, les 25 et 

26 mai 19°5, les 3 et 5 avril, 12 et 14 juin 19°6, doit désirer d'aboutir. 

Afin d'épargner son temps, je me propose, à l'occasion de l'article 1" de hli sou· 
mettre des explications générales concernant mes divers amendements. En procé. 
dant ainsi, non seulement je pourrai abréger ma discussion, mais je montrerai 
mieux le lien qui les unit, l'idée qui leur est commune et en fait un ensemble favo
rable à la mise en pratique du repos du dimanche. 

Ce repos, si vous le voulez véritablement, si vous n'êtes pas résolus à y déroger 
85 ou 90 fois sur 100, vous l'établirez autrement que dans le projet en discussion. 

Mais si vous vous en tenez aux trop nombrruses dérogations qui s'appliquent aux 

ateliers, aux boutiques et magasins de vente, dérogations dont beaucoup sont abu

sives, dont un grand nombre sont faites pour exciter les commer<;ants les uns 
contre les autres, à cause de l'inégalité de traitement qu'elles établissent, vous aurez 

rendu la loi inapplicable. 

En outre, vous montrerez que loin de donner satisfaction au mouvement popu
laire en faveur du repos du septième jour, vous avez quelque p~u fait dériver ce 
mouvement. 



On dira de vous que vous allez en fait, en principe, fortifier l'usage, déjà sinon 
trop répandu, du demi-dimanche et du demi-Iundi_ 

On constatera que, pour avoir voulu légiférer sur le repos hebdomadaire fixé au 
dimanche sans vous soucier de la loi de Dieu, vous avez tenté quelque chose d'im
possible, que vous vous êtes égarés pour avoir brisé le fil conducteur et que votre 
entreprise est demeurée vaine_ 

Tout en inscrivant dans votre proposition le repos du dimanche, vous violez, 
dans le plus grand nombre des cas, ce que Mgr de Carsalade du Pont, évêque de 

Perpignan, appelle la loi « primaire et sacrée »_ 

Je n'ai point malheureusemen!J'espoir de vous convaincre de la nécessité d'obéir 

aux enseignements de l'Église; mais étant ici pour défendre les libertés, les droits 
et les devoirs des catholiques, permeltez-moi, Messieurs, d'appuyer ma discussion 

sur les principes qui sont la règle de leur vie. 
Ces principes, je les trouve dans un mandement de l'an de grâce 1902 de 

l'évêque de Perpignan: 

La loi du repos dominical est aussi ancienne que le monde, dit-il; elle fut promul~uée 
an lendemain de la création pour perpétuer dans la mémoire et dans le cœur de l'homme le 

souvenir reconnaissant de l'œuvre des six jours ••• 
Dieu grava cette loi si profondément dans le cœur de l'homme qu'elle traversa toutes les 

dégradations, toutes les barbaries, suite fatale de la faute originelle, et qu'elle arriva 

presque dans sa vigueur native aux grands jours du Sinaï ... 
Nous nous demandons en vertu de quel droit l'homme exigera de son semblable l'obéis

sance à des lois secondaires si, lui-même, il foule aux pieds la loi primaire et sacrée ••. 
Tu travailleras, mais le septième jour tu te reposeras. 
Il n'est pas de puissance humaine qui puisse attenter contre cet article de notre 

charte chrétienne, sans se rendre coupable de la plus intolérable tyrannie ... 
Vous êtes des chrétiens et des hommes; les droits de la conscience et de l'humanit{, sont 

imprescriptibles; ils ne s'achètent pas avec un salaire ... 
Une des plus grandes et, à coup sûr, une des plus intéressantes victimes de la profanation 

du dimanche, c'est l'ouvrier, cet homme que la langue française appelle avec une vérité si 

poignante «l'homme de peine». 

Mais doit-on légifërer sur le repos du dimanche? De bons esprits, je vous l'avoue, 

se sont divisés sur la réponse à donner à cette question. Mgr Turinaz, évêque de 

Nancy et de Toul, est pour l'affirmative. Dans son livre Trois fléaux de la classe 

ouvrière, il donne, en faveur de cette législation, des raisons qui me paraissent 

décisives: 

Certes, dit-il, je ne suis pas partisan de l'intervention multipliée de l'État dans la solution 

des questions sociales .. , Cependant elle doit être admise dans certaines circonstances et à 

certaines conditions. 
D'après l'encyclique sur la condition des ouvriers et d'après les enseignements antérieurs 

de Léon XIII, il faut: lOque le bien général soit gravement compromis; ?O que l'abus ou 

le mal ne puisse être supprimé ou efficacmnenl réprimé que par l'intervention d" l'État; 
qu'il wÎt impossible d'y remédier ou d'y ohvier autrement, dit le Pontife; et il parle encore 
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« de l'indispensable nécessité de l'intervention des pouvoirs publics»; 3" que les pouvoirs 
publics ne s'avancent pas et n'entreprennent rien au delà de ce qui est npcessaire pour 
n:primer les abus et écarter les dangers. 

ï,ps conditions existent dans cette grande et universelle violation de la loi du dimanche. 

Un jeune écrivain, M. Antoine Estève de Bosch, étant venu m'apporter sponta

nément des preuves historiques de l'exactitude des assertions de ~Igr l'évêque de 

Perpignan sur la perpétuité de la conservation du repos du septième jour à travers 

les àges, je pourrais vous parler, grâce à la science d'aulrui, des Chinois avant 

Confucius, d'Hésiode, d'Homère, de Platon, de Démosthène, du code théodosien . 
et du code Justinien. 

Je pourrais vous montrer notamment les créanciers et les juges donnant, aux 

empereurs romains, des soucis particuliers, à cause de leur obstination à poursuivre 

el à condamner les débiteurs le jour du Seig'neur. Vous verriez Constantin se bor

nant à permettre d'émanciper les mineurs et d'affranchir les esclaves. 

Je pourrais même vous parler du Siam qui a le repos du septième jour et des 

peuples islamiques dont le jour de prière et de repos est fixé au vendredi. 

Mais je ne veux point déflorer l'œuvre de M. Antoine Estève de Bosch qui verra 

le jour à son heure, et je me borne ù lui rendre hommage, comme j'ai l'habitude 

de le faire pour tout spécialiste qui veut bien vrnir me documentrr . 

.le désire le remercier aussi de m'avoir fait connaître M. Étienne Martin Saint-, 

Léon, conservateur de la bibliothèque du musée social, auteur de l'Histoire des cor

porations de métiers. 

Les joul'l1aux, crs temps derniers, ont fait, à juste titre, l'éloge du moyen-ùge, 

qui fut l'ùge d'or des corporations, mais ils ont exagéré le mérite des Anglais qu'ils 

ont présentés comme ayant conservé, par amour de la tradition, la semaine de 

cinrluante-cinq heures de travail depuis le dix-huitième sièclr, alors qu'ils accu

saient la Révolution française d'avoir aboli cet usage. 

Il J a là une double erreur historiquf'. 

Les lextes que j'ai dans mon dossier élablissent l'origine de cette semaine impro

premenl dite allglaise, vu qu'elle est aussi française qu'anglaise, étant d'origine 

catholique; ces textes fixent l'époque de sa disparition et celle de son renouveau. 

Si ce que je vais dire, d'après les notrs et les recherches, de M. Etienne Martin 

Saint-Léon est contesté, je sortirai mes textes et vous en goûterez la saveur moyen

nageuse; si ce n'est pas contesté, je me hornerai à énoncer les faits qui importent 

aux conclusions que je veux en tirer. 

Pendant les douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles, en France 

comme en Angleterre, on travaillait dans les pays catholiques du jour au JOUI', c'est

à-dire sept il huit heures pendant l'hiver, treize à quatorze heurps pendant l'été. 
Non seulement le dimanche était rigoureusement ohservé. mais aussi une tren

taine d'autres fêtes. 

TOlls les sanlPdis, le travail cessait au premier coup des vêpres (IJ heures), parfois mt1me 
dans certains mpliers, à 12 heures (midi). 
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Tous les jours de fêtes religieuses ordinaires dites «de commun de vile foire •• l'ouvrier 

ne faisait guère, comme le samedi, que la demi-journée de travail. 

Faites le calcul et vous trouverez une moyenne de cinquante-cinq heures par 
semaine pour le travail effectif. 

L'interdiction du travailles samedis et veilles de fêtes avait son origine dans les cou
tumes de l'Église catholique de solenniser par des services religieux les vigiles des fêtes et 
dimanches. 

En usage dans tous les pays catholiques, cette coutume se perdit en Angleterre à la 
Réforme et c'est seulement à une date récenta que l'ouvrier anglais a pu reconquérir le 
repos perd u. 

Il faut arriver à 1816 pour la voir revivre dans la déposition à une enquête officielle d'un 
certain John Swainson, manufacturier à Preston, qui faisait travailler environ soixante
quinze heures par semaine, treize heures un quart pendant cinq jours et huit heures je 
samedi. 

Il déclarait ce système usité, dans toute cette région, préférable au suivant : douze 
heures pendant chacun des six jours de la semaine, système que l'on proposait de rétablir. 

En France, le repos de la demi-journée du samedi tend à disparaître au seiziime 
siècle; il n'yen a plus lrace au dix-septième siècle, mais les fêtes religieuses per
sistent encore en si grand nombre que le bon La Fontaine se plaint de leur sur
abondance dans ce passage de sa fable : le Savetier et le Financier: 

Et hi en , que gagnez-vous, dites-moi, par journée? 
Tantôt plus, tantôt moins; le mal est que toujours 
(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes), 
Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours 
Qu'il faut chômer; on se ruine en fêtes : 
L'une fait tort à l'autre; et monsieur le curé 
De quelque nouveau saint charge toujours son prône. 

Le mal cependant était lout autre. 
Le salaire des ouvriers de métiers - et aussi celui des ouvriers agricoles - était 

notablement moins élevé au grand siècle qu'au moyen-âge. 
Le savetier, sous Louis XIV, n'ayant plus autant d'aisance que sous Saint-Louis, 

ne pouvait plus commodément chômer toutes les fêtes instituées jadis dans son 
intérêt. 

Mais il n'était pas alors de mode de comparer ces salaires. Ignorant ce motif, et 
les curés ayant hon dos, le savetier s'en prenait à son curé. 

C'est encore ainsi qu'on procède aujourd'hui, mais rarement avec la bonhomie 
de La Fontaine. 

Maintenant les Anglais ont reconquis la semaine du moyen-âge pour les indus
tries textiles et les soixante heures pour d'autres industries et métiers (art. 26 de la 

loi du 17 août 19°1). 
La France en est encore aux dix heures pour chacun des six jours de la semaine, 
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mesure beaucoup moins commode que les soixante heures anglaises, qui permettent 

les approvisionnements du samedi, seul moyen d'alléger la he sogne commerciale 

du dimanche. 

Ainsi va le monde, que l'époque où on parle le plus dans les loges - je dis 

ceci, Messieurs, pour attirer votre attention, qui ne m'est pas distribuée avec abon
dance - que l'époque, dis-je, où l'on parle le plus dans les loges de la philosophie 
du progrès, au point d'en faire la religion de l'idéal, n'a pas encore trouvé le 

moyen ne donner plus, ni nH~me autant de repos aux ouvriers que le moyen-àge. 

M. l'amiral DE CUVERVILLE. - C'est très exact. 

M. Dominique DEL\HAYE. - Cependant, l'origine religieuse du repos du samedi 

étant bien établie, il est piquant de constater que l'Église catholique, présentée par 

ses calomniateurs comme l'éternelle ennemie des ouvriers, a, au contraire, été la 

première il faire consacrer, dans tous les pays chrétiens, le principe de repos mul

tiples (dimanches, fêtes chômées, samedis, etc.) dans l'intérêt moral et physique 
de l'artisan. 

Le repos du dimanche sous Constantin servit il J'affranchissement des esclaves; 

au moyen-àge, il favorisa l'affranchissement des serfs, et c'est encore lui qui va 
chasser le servage nu vingtième siècle. 

Car ce servage existe, Messieurs, puisque j'entendais lundi dernier des coiffeurs, 

venus au Sénat, se plaindre de fournir quatre-vingt-quinze heures de travail par 

semaine, sans un jour d'interruption. Est-ce là vraiment une besogne humaine? Les 
Anglais avaient gagné il la réforme vingt heures de travail supplémentaire chaque 

semaine; les pauvres Fran<;ais doivent aux encyclopédistes, aux égalitaires, aux 

francs-maçons de tout poil et de toutes conditions, une corvée hebdomadaire 

qui l'end des points il la corvée anglaise. 

Mais, il {'('Ite corvée, les ouvriers gagnent-ils ilavantage que leurs devanciel'S du 

moyen-àge? - Non, dit M. le vicomte d'Avenel, dont l'ouvrage intitulé: His/oire 
économique de la pl'Oprùité, des salaires, des denrées et de tous les prix en géneral 
depuis fan 1200 jusqu'à 1800 a été, sur le rapport favorable de M. Levasseur, cou 
ronné par l'Académie des sciences morales et politiques. 

M:. Levasseur lui-même constate, toujours d'après M. Etienne Martin Saint-Léon, à pro

pos de la taille de 1292, qu'à cette date, une grande partie des artisans parisiens devaient 
jouir au moins d'une honnête aisance. 

M. Franklin, l'auteur d'un bon travail sur la Vie privée d'autl'ifois et les arts et 
lIlétim du douzième au dix-huitième siècle, écrit ce qui suit: 

La vérité qui se dégage d'une étude approfondie et impartiale du régime des corporations, 
c'est que la condition de l'ouvrier du treizième et du quatorzième siècle était supérieure à 
sa condition actuellfl. (Marqnes d'assentiment à d,·oile.) 

On sait, à n'en point douter. dit encore M. d'Avenel, que le règne de Saint-Lonis et les 



années qui le slIh irent jusqu'à la fin du treizième siècle furent pour la France une époque 

heureuse. 
L'organisation corporative, bien difiërente de ce qu'elle deyiendra plus tard, améliorait 

la condition des ouvriers et poussait, pal' suite, à l'extension de la population. 

Depuis celte époque bénie, des miHions de cheyaux-vapeur, des milliers et des 

milliers de mécaniques, d'outils et de métiers ingénieux sont venus en aide aux 

muscles de l'ouvrier; et cependant la durée de son travail est égale ou supérieure à 
cene de l'ouvrier du moyen·âge ! 

Etonnez-vous après cela de la double revendication du repos dominical et de la 

réduction de la journée de travail. 

Pas plus que M. Clemenceau, l'avant-dernier rempart de l'ordre moderne, je 

n'aurais l'audace de proposer la journée de huit heures avant un accord international 

sur celte question, accord d'ailleurs fort peu probable en ce moment. 

Mais ayant étudié dans la vie pratique et non pas, comme M. Deschanel, dans 

les livres des socialistes, la condition des grands, des moyens et des petits indus· 
triels, je dois à la vérité de déclarer que la surproduction et l'inflexible résolution 

de quelques grandissimes industriels de grandir toujours, au détriment de leurs 

confrères moins robustes, font parfois la vie intenable à ces derniers. 

On en voit qui ont peine actuellement à occuper leurs ouvriers neuf hemes par 

jour en moyenne. 

Vous comprenez, Messieurs, que l'induslriel qui s'est vu réduit à ne travailler 

que huit heures trois quarts par semaine, pendant trois ou quatre ans - et j'en 

connais - est assez peu effrayé par la perspective de la journée de huit heures. JI 
y verrait plutôt un moyen de mettre à la raison son implacable concurrent, le 
richissime industriel, lorsque celui-ci devient le fléau de sa corporation. 

Cl'pendant, en sa qualité d'homme juste et sans haine, opprimé par celui qui, 

Il 'écoutant d'autre pensée que son ambition et qui, occupant déjà 10,000 ouvriers, 

l'l', e d'en occnper bientôt 12,000, l'industriel moyen que j'ai en vue ne s'arrête pas 
li une idée de représailles qui pourrait nuire à l'industrie de son pays. Il se borne 

à YOu~ di.re par ma houche : Si vous ne donnez ni le repos du samedi, ni la semaine 

de cinquante-cinq heures du moyen-âge, donnez au moins le repos du dimanche. 

Donnez-le largement, sans multiplier les exceptions au point que la règle ce soit 

l'inohservation sous forme de roulement ou de demi-dimanche. 

La plus efficace des mesures mises à notre portée en ce moment, c'est la paye 

des ouvriers fixée au vendredi. 

Je vous ai naguère fourni des exemples probants de son efficacité. Aujourd'hui jp 
vou~ en apporte un autre de tout premier ordre. Il a déjà été cité par Fénelon Gibon 

dans sa brochure sur La mJcessité sociale dn dimanche e'l pa'!, Mgr Turinaz dans son 

livre: Trois fléaux de la classe ouvrière. 

L'un et l'autre l'avaient pris dans le compte rendu du congrès international du 

repos du dimanche tenu à Bruxelles en 1884. 

J'ai voulu savoir si l'industriel à qui l'on doit celte douhle lei, on de choses: arrêt 
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d'une raffinerie de sucre le dimanche d paye du vendredi, avait persévéré, et je 
me suis mis en relation avec lui. 

Il s'agit de M. Charles Griifle, vieillard de quatre-vingt-trois ans, dont les fils 
dirigent, à Molenbeck-Saint-Jean-BruxeHes, la fonderie qu'il a fondée et où il a 
conservé des intérêts. 

J'extrais ce qui suit des lettres que M. Charles Griiffe m'a fait l'honneur de 
m'écrire: 

Je me suis établi rallineur dc sucre le 1'" mai 1860 avcc la ferme intention de me mon

trer chrétien envers mes snbordonnés, ouvriers et employés, comme dans mes relations 
avec mes vendeurs et acheteurs . 

.l'ai donc d'emhltie pratiqué la paye du vendredi ponl' empêcher mes ouvriers de passer 
une notable partie du dimanche au cabaret. 

Si notre raffinerie a débuté par 1 million de kilogrammes de mise en alUVl'e, elle pro

duisit, en 1884, fi millions de kilogrammes. Aujourd'hui elle en livre ?o millions. 

Ajoutons que ce raffineur appartient à la religion évangélique et que si sa religion 

l'a poussé à payer ses ouvriers le vendredi pour les moraliser et pour leur procurer 

des économies; si eHe l'a conduit à suspendre le dimanche le travail de sa raffi

nerie, ce que les raffineurs fi'an<;ais considèrent comme impossible, elle ne l'a pas 

ruiné, puisqu'il a vu sa production monter de l million à 20 millions de kilo
grammes. 

Ce vénérable industriel sait, en chrétien, que l'industrie est faite pour l'homme 

et non pas l'homme pour l'industrie. 

Rendons-lui hommage et imitons-le. 

Mais c'est assez dc considérations générales. Venons-en à l'objet particulier de 

mon amendement sUl'l'article 1"'. Il est né des instances d'un avocat, M. Guisselin, 

autrefois notaire à Doullens (Somme), qui m'écrit: 

MONSIEUR LE SÉNATEUR, 

Sauf dans quelques départements, -- au nombre desquels figurent le Nord et le Pas-de
Calais - sauf dans les villes chefs-lieux de départements on de conrs d'appel, les notaires 
refusent à leurs clercs le repos dominical ou hebdomadaire. Le dimanche, ces employés 
sont forcés de travailler au bureau tonte la matinée ct d'assister le soir à rIes adjudications 
mobilières ou immobilières qui sonvent se tel'minent nuitamment. 

A la campagne, les études de notaire ne sont généralement ponrvues que d'un clerc. 

Incontestablpment il ne bénéficie pas d'un roulement auquel les adversaires de ma propo
sition ont fait allusion. 

Pourquoi la loi en préparation ne protègerait-elle pas de modestes commis obligés de 

travailler tous les jours sans trève ni merci Y Soment moins rétribués que les employés de 
commerce, les clercs de notaire demandent au Parlement c!'ètre traités de la meme façon 

que ces derniers. 

On YOUS ohjectera probablement que la cli"ntèle des notaires de campagne et des petites 
villes a l'habitude de se rendre le dimanche aux étu(!es et aux adjudications. Cette objection 
se réfute sans difficllltè. Dans les localitès 0" les notaires ont dt\cidé de fermer leurs études 



les dimanches et fEltes et de ne procêder ces jours-là à aucune adjudication, la clientèle s'est 
soumise et le chiffre d'affaires n'a pas diminué. 

Depuis dix années, un mouvement important s'est produit dans la corporation des no
taires en faveur du repos dominical absolu. Certains ferment leurs études les dimanches et 
fêtes, quand ils ne se trouvent pas dans le voisinage de conFrères peu délicats qui ouvrent 
pour leur faire concurrence. Il est à désirer que la loi projetée mette fin à des procédés dé
loyaux dont les clercs sont victimes, comme leurs patrons. Le nombre des notaires étant de 
8,500 environ, j'estime que la réforme profiterait à plus de 20,000 clercs. 

Cette proposition, messieurs, n'est pas une nouveauté, elle figure déjà dans le 

rapport que Montalembert lisait à la séance du 10 décembre 1850. 

Après avoir cité les négociants en draperie de Montpellier (1838), les marchands 

de nouveautés de Nevers (18Ao), les principaux négociants de Toulon (1850), ct 

la presque unanimité de ceux d'Elbeuf qui avaient signé des compromis pour faire 

cesser le travail et la vente du dimanche, il disait: 

D'autres villes et d'autres professions ont imité ces excellents exemples; on nous a com
muniqué les conventions arrêtées par les notaires d'Alais, d'Uzès et d'Anduze, par ceux de 
Toulon et d'Avignon, pour s'imposer mutuellement la clôture de leurs études et l'interdiction 
de dresser des actes les jours fériés. 

Mais, tout en rendant un sincère hommage à ces généreuse~ initiatives, tout en espérant 
qu'eHes se reproduiront ailleurs, nous sommes contraints de reconnattre que la force de 
l'esprit d'association est encore trop peu développé en France pour qu'on puisse attendre un 
remède prompt et efficace de son application au mai qui nous dévore. 

Ce qui était vrai en 1850 l'est encore aujourd'hui, mais les temps sont plus 

favorables à l'adoption de la proposition de Montalembert. 

Toutefois, les raisons qu'il invoquait et celles que je tire de la loi de Dieu n'ont 

pas ici leur place au même degré que s'il s'agissait du travail" servile)), le travail 

des clercs étant permis même aux catholiques. 

Mais ce n'est pas la loi de Dieu qui vous détermine; c'est le désir de faire quel

que chose pour ceux qui vivent de leur travail. 

Je souhaite que les clercs trouvent grâce devant vous. 

Si vous adoptez mon amendement, il Y aurait à examiner si le mot clerc ne doit 

pas être introduit dans le texte de la loi ou si les mots" étude et employés}), qui s'y 
trouvent, suffisent à désigner les clercs, 

Une inversion, en tout cas - c'est là que j'attire l'attention de M. le rapporteur 

- serait nécessaire, même si vous n'adoptez pas mon amendement, dans le texte 

de l'article 1 er, ne fût-ce que pour le mettre d'accord avec le titre même de la. loi : 

• cn faveur des employés et des ouvriers •. 

Ii ne faut pas mettre les ouvriers avant les employés, si. vous vottler; que le titre 

de votre loi soit d'accord avec le texte de votre article 1", 

n conviendrait, je crois, de rédiger ainsi la première phrase de l'article let : 

Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans 
une étude, un bureau, un etablissement industriel ou oommercial, etc. 
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C'est ce texte que je prie M. le présidpllt de vouloir bien mettre aux voix. (Très 
bien! à droite.) 

Le titre de la loi met, comme c'est justice, les employés avant les ouvriers, 

tandis que l'article 1" fait passer les ouvriers avant les employés. 

M. Charles PREVET, rapporteur. - Je demande la parole. 

M. LE PRèSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE R.\PPORTEUR. - Messieurs, la commission ne suivra pas l'honorable M. De

lahaye dans toutes les considérations ct dans les souvenirs du moyen âge qu'il a 

exposés. Nous nous occupons pn ce moment uniquement de l'article 1·'. M. Delahaye 

a soulevé deux questions à propos de cet article. D'abord, il désire que dans les 

~tablissements industriels la paye des ouvriers ait lieu le vendredi au lieu du samedi. 

Nous n'y voyons, en ce qui nous concerne, aucun inconvénient; nous laissons la 

solution de cettt' qupstion à la eonl'pnance des patrons et des ouvriers. Qu'on paye 

ceux-ei le vendredi ou le samedi, peu importe, mais à eoup sûr, une déclaration de 

eet ordre ne peut pas tI'ouver place dans la loi qui nous oeeupe. (As~enliment à 
gauche.) Un seul des points signalés par M. Delaliaye pourrait se rapporter à la pro

position de loi actuelle; e'est eelui qui consiste à étendre le repos hehdomadaire aux 
cleres de notaire. 

A cPla je réponds que nous faisons une législation pour les employés et les 

ouvriers du commerce et de l'industrie; or les clers de notaire ne sont ni des 

employés ni des ouvriers du eommeree et de l'industrie. 

Cela ne veut point dire qu'il n'y aura pas à s'oecuper d'eux plus tard. D'ailleurs, 

vous avez vous·m~me mis le remède à coté du mal, en indiquant que déjà parmi 

!(>s notaires t'n France un très grand nombre ferment leurs études le dimanche. 

Sans doute, beaucoup d'études restent encore ouvertes le dimanche; mais cela se 

produit surtout dans des localités de montagnes et pour des questions de conve
nanee pour la clientèle qui a l'habitude de se rendre che7. les notaires le dimanche 
matin; mais ces habitudes peuvent se modifier. 

M. Delahaye demande aussi l'introduction du mot «hureau. dans le texte de la 

loi; cela est inutile, car le mot. bureau» est impliqué par le mot « établissement)). 

Quand un employé fait partie d'un établissement commel'cilll, qu'il soit à la 

banque, à la comptabilité ou à la caisse, il appartient à cet établissement. Tous Celi 

éléments «bureaux ct magasins» sont compris dans le tout qui est l'établissement 

commereial. M. Delahaye a done satisfaetion SUl' ce point. Nous n'avons de diver

gence IIvec lui que sur la question qui consiste à comprendre les clercs de notaire 

dans l'article 1"'_ Or, je le répète, ne légiférant que sur les employés de coalmerce 

et d'industrip, et sur les ouvriers, nous ne pouvons viser dans la loi les clercs de 

notaire. 

Quant à mettt'e le l1lot « employé» avant le mot. ouvrier Il , je n'y vois aucun 

inconvénient. L'ordl'p dl' CPS Illots ne' fait rien à l'affaire et ne change rien à l'égalité 



des citoyens. Mais la Commission rep0usse la IJroposition dc comprendre les clercs 

de notaire dans la loi. (Très bien! très bien! à gauche. ) 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, puisque j'ai une petite satisfaction, je 

dois commencer par un remerciement, tout en disant à M. le rapporteur que, si je 

mettais les employés avant les ouvriers, ce n'était point pour fairc une querelle 

d'égalité ou d'inégalité, mais parce quc le mot (( étude» et le mot. (( bureau» se 

suivant dans ma rédaction, je ne pouvais pas naturellement désigner les ouvriers 

avant les employés des bureaux et des études. 

Voilà donc quelle était la raison de ma demande. 

M. le rapporteur, quand il a dit: Nous ne légiférons que pour les ouvriers et les 

employés», croit avoir donné une de ces raisons de premier ordre que personne ne 

peut repousser. Il nous l'a servie un certain nombre de fois dans la première délibé· 

ration; si je pouvais lui en faire perdre l'habitude, combien, mon Dieu, j'cn serais 
hcureux! 

Car, que de fois nc pouvons-nous pas rencontrer dcs Français qui, ayant le plus 

vif désir de se reposer le dimanche, devront, parce qu'ils ne sont ni ouvriE'rs, ni 

employés, trimer comme dE's malheureux. 

M. LE R\PPORTEUR. - Le Sénat a bien été obligé de siéger le dimanchE'. Est-ce 

lIue vous entendez le lui interdire? 

M. Dominique DELAHAYE. - Je vous en prie, Monsieur le rapporteur, ne faites 
pas d'esprit, car je serais obligé d'en faire à mon tour, et nous en arriverions à rire 

sur une question qui est grave. 
Le Sénat siègc le dimanche au besoin, mais il a tort et ferait mieux de siéger 

d'autres jours. Si sa conduite était régulihe, comme cene de simples citoyens, il 
s'arrangerait de façon à ne pas siéger le dimanchc. (Rires.) 

Vous voyez donc que votre réponse ne m'a pas désarçonné. 

Vous m'avez fait dire, avec cette habileté qui vous distingue, quc beaucoup de 

notaires donnaient déjà le repos du dimanche à leurs clercs. J'ai dit, en réalité, le 

contraire: peu de notaires le font. Par conséquent, vous préparez déjà le défaut 

d'apitoiement sur le sort des clercs de notaire; or, je tiens à cE' qu'on s'apitoie sur 

leur sort. 

Il y a aussi les clercs d'avoué; mais je crois lIu'ils ne travaillent pas souvent le 

dimanche. Quant à ces bureaux qui ne soht ni dans une usine, ni dans une maison 

dc commerce et où il y a des employés, qu'en faites-vous? 

Vous prétendez que les mots: (( établissement industriel» vrulent nécessairement 

dire (( bureau». Je répondrai par cet argument si connu; Si cela va bien sans le 

dire, cela ira E'ncore bien mieux cn le disant. 
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Au cas où les études devraient succomber, je demandl' que les bureauÀ vivent, 

je demande qu'ils soient dans la loi . 

.J'insiste pour que h's études y soient parce que, vraiment, c'est une trop JwHe 

occasion de donner satisfaction au plus grand nombre possible de nos concitoyens, 

pour la manquer. Vous leur promettez que cela !"l'viendra; mais à qupHe époque? 

Vous les renvoypz aux calendes. 

Quant à revenir, je sais que cela reviendra parce que le mouvement populaire 

est profond; Il' peuple veut le repos du dimanche, Pl vous manquez une belle occa~ 

sion d'être avec le ppuplp. 

Allez-vous laisser prendre la direction de ce mouvement aux socialistes, que je 

redoutp beaucoup moins quP vous? Ils ont raison dans la revpndiqation du repos 

dominical, ils ont moins raison dans les huit heures. Cependant, je ne leur donne 

pas tl'ès grand tort puisquE' j'ai montré qu'au moypn âge on avait la semaine de 

cinquante-cinq heures. 

\lais ils sont si habiles qu'ils ont soudé les deux questions: repos du dimanche et 

journée de huit heures. Ayant absolument raison sur un point, ayant un peu moins 

raison sur une ({uestion contingente, ils vous embarrassent ct font une agitation qui 

n'esL pas près de finir Pl dont vous ne serez pas maltres. Vous manquez d'habileté, 

de la plus élémentaire des habiletés, en ne prenanL pas dans leurs revendications 

cc qui est justp, absolument juste. Vous leur faites la partie belle. Prenez garde! 

ils sont plus habiles que vous; profitez donc de l'occasioll que je vous oll're, accordez 

le dimanche aux clercs, accordez·le aux employés de bureau, vous n'aurez été que 

sages, vous n'aurez été que prévoyan ts. (Très bien !) 

,,1. LE R\PPORTt;UR. - Je demande la parole. 

\1. LE PR~:SIDE~T. - La parole est à M. le RappOl·teur. 

M. L~; RSPI'OHTEUR. - La commission se horne il rappeler au Sénat que toute la 

discussion de M. Delahaye porte sur deux catégories d'employés: les employés de 

bureau et les clercs de notaire. 

Les employés de bureau sont compris dans le texte: ils relèvent du commerce, 

ils appartiennpllt à des établissements commerciaux; par conséquent, ils rentrent 

dans la loi sur le repos hebdomadaire. 

Quant aux clers de notaire, cem:-là n'y sont pas compris. A cet (.gard, je ne puis 

que répéter un(' fois de plus que toute la loi a été faite en vue du commerce et de 

l'industrie. 

M. Dominique DEL \HAYE. - Mais c'est son vice! Corrigez-la! 

M. LE R.\PPORTEUR. - Quant il présent, la Commission prie le Sénat de ne pas 

introduin> dans la loi cette question des clercs de notaire, pour laquelle aucune 

étude Il 'a été faite. Nous savons que des réclamations se sont produites. on avisera; 

Bull. rie l'Insp. du trar.·- 1 go,. ~j 



mais il n'y a pas lieu de faire figmcl' celte cat~gol'ie de personn~ dans la loi aotuel
lement en discussion. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messiems, je vais mettre aux voil' l'article 1". Il Y a lieu de 

procéder au vote par division. 

La première partie de l'article n'est pas contestée. J'en donne lectme : 

Art. \ ". - Il est InterdIt d'Qccuper plus de six jours par ~emaine un même employé 011 

ouvrier ••• 

Je mets aux voix cette première partie de l'article 1". 

(Cette première partie est adoptée.} 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons à l'amendement de M. Dclahi,lye qui pl,'Opose 

d'ajouter au texte de la Commission les mots: 

fIlins unI' étude, un bureau . 

.Je mets aux voix l'amendement de M. Delahaye. 

(Cet amendeUlellt lùst. pas adopté.) 

M. u; PnÉSIDEl\T. - Je r:eprends alors le texte de la Commission ainsi rédige; 

daus un étahlisseI\1ent industriel ou commel'dal ou dans ses dépendances, de quelque 
nat\lre qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, mème s'il li un caractère d'enseigne

ment professionnel ou de bienfaisance. 
Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingt-quatre heures consécu

tives. 

Je mets aux voix cette dernière partie de l'article 1". 

(La dernière partie de l'article 1" est adoptée. ) 

M. LE PRÉSID&NT. - .Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1". 

(L'article 1" est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT: 

Art. 2. - Le repos hebdomadaire doit être donné ledimaaehe. 

'rou.tefois, lorsqu'il est établi que le repos, simultan.é, le dim[\li\che, de tout le p&'sonnel 
d'un étahlissement serait préjudiciable au public Ou compromettrait le fonctiuunemeul 
normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines 

époques de l'année seulement, ou bien: 

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel deTétabli.ssemellt; 

b) Du dimanche midi au lundi midi; 

c l ~ dimaw:he après midi avec "0. re~ compensateur d'un6 journée pal' roulement el 
pal' quinzaine. 

d) Par roulement à tOQt ou partie du pOl'llOlll1el. 



Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues conformément aux 

prescriptions des articles 8 et 9 de la présente loi. 

Il Y a sur cet article trois amendements; mais comme ils ne portent pas sur le 

premier paragraphe de l'article 2, je vais mettre au'{ voix le premier paragraphe 
qui n'est contesté par personne. 

II n'y a pas d'opposition? .. 

(LI' premier paragraphe dl' l'article 2 est adopté.) 

,,1. LE PRéSIDENT. - lei se place un amendement de M. Philippe Berger ainsi 

conçu: 

Hemplaccl' les paragraphes 2 ct suivants par la rédaction suivante: 

En consi'quencc, toutes les usines, magasins, boutiques, et en général tous les établisse

ments soumis à la loi seront fermés le dimanche, sannes ras prt\vus aux articles suivants. 

La parole est à M. Philippe Berger. 

M. Philippe BERGER. - Messieurs, en présence de l'alUne si complete de la 

Commission, œuvre si laborieusement étudiée, qui représente un travail si considé

rable et dans laquelle votre rapporteur, avec une compétence et un zele auxqueh 

on ne saurait trop rendre hommage, a cherché à concilier des intérêts souvent fort 

divergents, je suis presque honteux d'apporter une proposition qui est de nature à 

modifier cette œuvre dans quelques-unes de ses parties essentielles, et je ne me 
dissimule pas la difficulté de la tâche qui m'incombe. 

Mais il est des idées qui doivent être ditt>s <fuand on li's croit bonnes, quand 

même eUes ne seraient pas destinées à être adoptées immédiatement. 

Cette proposition, que je considère comme la conséquence logique de nos débats, 
bien qu'eUe soit en contradiction apparente avec fe principe qui leur a servi de 
point de départ, se résume dans l'amendement que je vous propose sous forme 

d'addition au paragraphe 1" de J'article 2. 

En conséquence, tOlites les usines, magasins. boutiques, et en génél'al tous les établisse· 

ments soumis à la loi seront fermés le dimanche, sauf les cas prévus aUI articles suivants. 

J'y suis arrive peu il peu, poussé par les difficultés que rencontre l'application 

de votre loi, et si quelqu'un songeait à me reprocher de n'apporter ce texte qu'en 

deuxième lecture elde ne même pas - ce dont je m'excuse profondément-l'avoir 

soulllis à la Commission, je rèpondraL'i en opposant les transformations considérables 

que vous avez fait subir non seulement au projet de la Chambre des députés, mais 

encore à votre propre projet, transformations telles Ijue, dans le pr~jet qui nous 

est soumis actuellement, on a peine à reconnaître le projet primitif de la Commis
sion, et {{ue c'est aujourd'hui seulement que nous pouvons commencer à nous 

rendl'e compte de la véritable portée de la loi {lui nous est soumise. 
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Au travers de ces transformations successives, on sent pourlant la pensée qui a 

guidé le Parlement. 
Le Parlement n'a pas voulu empêcher l'homme de t.ravailler; il a voulu l'empêcher 

de faire travailler les autres; il a voulu garantir au travailleur un repos d'un jour 

sur sept. Pour cela, il a interdit au patron de l'employer plus de six jours consé

cutifs. 

Les difficultés commencent quand on veut passer à l'application. 

Vous vous rappelez la solution à laquelle la Chambre des députés s'était anêtée. 

Elle avait décidé que ce jour de repos serait collectif; que, dans une même localité, 

tout le monde se reposerait en même temps: Sans cette dernière condition, on 

perdrait toulle bénéfice de la loi. (Très bien 1) Mais la Chambre des députés, après 

avoir dit que le repos serait collectif dans la commune, avait laissé à chaque muni

cipalité le soin de décider quel serait le jour de repos. 
Vous n'avez pas été sans remarquer les difficultés que présentait cette solution. 
Cette consultation des 36,000 communes de France sur le jour de repos aurait 

fatalement abouti à l'arbitraire, et, pardonnez-moi l'expression, à un véritable 

gâchis. 

Comment! dans une commune toutes les boutiques auraient été ouvertes le 

dimanche, tandis qu'elles auraient été fermées dans la commune voisine? Des 

ouvriers auraient chômé ici le dimanche, à côté le jour précédent ou le jour suivant, 

et dans une même famille, dont quelquefois tous les membres ne travaillent pas 

dans la même commune, les uns auraient été libres pendant que les autres auraient 
travaillé? 

La COIJilmission sénatoriale a vu C3 défaut, mais, pour l'éviter, elle est tombée 
dans un excès contraire: Elle a dit: fixer un jour, c'est porter atteinte à la liberté; 

et alors, elle est arrivée à cette conclusion que chaque travailleur doit pouvoir se 
reposer un jour sur sept; seulement, qu'on laisserait à chacun le soin de déc;der 

quel sera ce jour de repos. C'est le repos alternatif substitué au repos collectif: 
Le Sénat n'a pas voulu entrer dans cette voie; la thèse de la Commission a été 

combattue à la tri,bune du Sénat au nom de la droite, par MM. de Las Cases ct de 

LamarzeHe; au nom du Gouvernement, par M. Dubief; au nom de la gauche, par 

M. Monis. 

A la suite de l'intervention de M. Dubief qui est venu dire, au nom du Gouver

nement et en opposition avec la Commission, qu'il fallait, pour toute la nation, un 

même jour de repos et que c~ jour de repos devait être le dimanche, M. Monis a 

présenté en son nom, et au nom de MM. Méric, .Milliès.Lacroix et de quelques-uns 

de ses collègues, un contre-projet qui a été renvoyé à la Commission. 

C'est ce contre-projet faisant du dimanche le jour de repos obligatoire qui nous 
revient aujourd'hui. Mais il nous revient tellement modifié par la discussion en 

première délibération, tellement surchargé de dérogations, que le repos hebdoma

daire disparaît sous les exceptions. Or, plus il y a d'exceptions, plus on fait de 

mécontents; et, malgré le labeur considérable auquel vous vous êtes livrés, ces mé
contentements sont légitimes, parce que votre loi ne faÎt pas un traitement égal 



pOUl' lous; j'en ai la preuve dans les réclamations (llii nOlis ,iennent de tous les 
cùtés. 

Ces réclamations ne viennent pas, en général, des ouvriers des grandes industries; 

elles nous viennent des associations de commerçants, ou des syndicats d'employés, 

ou bien encore de ceux que j'appellerai les ouvriers du commerce, c'est-à-dire de 

ces ouvriers attachés à des établissement.s qui tiennent moitié de l'industrie, moitié 

du commercr, ct fahril{uent les produits qu'ils vendent. au détail. 

Pourquoi? La raison est bien simple. C'est parce que dans les grandes industries 

on jouit, de fait, aujourd'hui, du repos hebdomadaire; il est presque partout 
accepté; c'est la regle. 

Je connais même cl'rtaines industries où les patrons ne demanderaient pas 

mieux, s'ils ne sc préoccupaient du hien-être de leurs oUYl'iers, que de les laisser 

se reposer égakmrnt le samedi. (.ll1ouvements divers.) 

S'il reste drs points à régler, ils peuvent l'être facilement. 

II en est tout antreIlH'nt du commercr ct dl' la petih~ industrie, qui sont sou

mis il des conditions de vie absolument différentes, à tel point que je me demande 

si l'on a eu raison de légiférer en même temps et dans les mêmes articles sur des 

ohjets aussi dissrmhlables. 

Dans le commercr, un grand nom})re de patrons, la plus grande partie, em

ploient un, deux, trois ou quatre ouvriers. Dans ce cas, leur demander d'étahlir 

le repos hebdomadaire pour ces ouvriers, c'rst les condamner eux-mêmes à cesser 

le travail, c'est les empêcher de travailler. 01', il ne s'agit pas là de quelques per

sonnes isolées, qui ont les épaules assez fortrs pour supporter le poids tres lomd 

que l'État lrur fait porter, il s'agit de la masse dps boutiquiers, dps petits commer

<;ants, qui ont souvent de la peine à gagner leur vie. Cem.-Ià, vous n'avez pas le 

droit de vous rn désintéress('r; et croiriez-vous avoir le droit de le laire, vous ne le 

pourrirz pas . 

.Te sais bien que cette loi n'est pas faite en vue dl'S patrons, lllais en vue des ou

vrirrs; c'est une loi de protection qui assure aux PlIlployés, s'ils YC'ulrnt en profiter, 

le repos auquel ils ont droit. NIais, par voie de conséquence, comme toutes les lois 
de protecl.ion, l'He at!.eiut le patron clans sa liberté de travail, rHe limit.l' son droit 

au travail au profit de l'ouvrier. Je l'accepte, mais rncore faul-il que cette limilalion 

soit égale pour tous. 

Il ne faut pas que l'un puisse gagner quand, en fait, vous dites à l'autre: Tu ne 

gagneras pas. Crst ce qui se passera si vous votez la loi telle qu'elle vous est sou

mise aujourd'hui. 

J'ai rrçu un cf'rtain nomhre de lettrl's de moyrns commerçants qlll tous me 

til'nnent Ir mêmr langagr. Ils disent: 

Si vous yot.,z le pr~jet de la Commission, yons nous ruinez parce que nous qui avons deux 

ou trois ou quatre employés, YOUS nous obligez à fermer le dimanche, et, à côté de nous, il 
Y a une autre boutique ·qui tient le même arti"le; pendant que nous sommes fermés, clle 



restera ouverte parce qu'elle n'emploie (Ille des memhres de ta famille; eUe s'enrichira pen

dant (lue nous nous appauvrirons. 

M. le Ministrl' du commerce ml' répond: 

Eh bien! c'est peut-être un moyen de rendre de la vie au petit commerce qUI s en va; 
nous aV0115 un moyen de lui rendre service, prGutons-en pour le favorisel', 

Mais quoi! Voilà des hommes, cem du petit commerce, ceux dont vous parlez, 

qui p('inent pendant six jours, qui s'étiolent tous les jours dans leur boutique, <'1. 

toutes les nuits dans leur arrière-boutique; et vous aU('z leur dire: 

Travaillez le septième jour, pour 1'empOl'ter sur vos conCUl'rents, continuez, achevez d'user 

votre santé et de détruire votre vie de Ûlmilie! 

Mais ne voyez-vous pas qu'en le faisant vous aUez, non pas contre la lettre, peut

être, mais contre l'esprit de la loi, qui est une loi de protection pour tous les 

faibles? 
Ah! je comprends autrement le rôle de l'État et je crois qu'il a le devoir non pas 

seulement de protéger les faibles contre les forts, mais de protéger les faibles 

contre eux-mêmes et de les protéger contre cet engrenage de cette grande broy('use 

de vies humainl's qui s'appelle la société mod~rne. (Très bien! très bien!) 
Vous me dites: Je n'ai pas le 9.roit de les empêcher de travailler; et pourtant, 

dans volre premier projet, n'accordiez-vous pas ce droit aux conseils municipaux ('t 

n'aviez-vous pas dit que, lorsque les trois quarts des commerçants d'une commune 

seraient d'accord pour fermer, le conseil municipal aurait le droit de faire fermer le 

dinlanche? Quant au quatrième quart, vous lui faisiez bien violence. 

Le droit que vous reconnaissiez au conseil municipal, pourquoi l'État ne l'amait
il pas? Il doit l'avoir d'autant plus que, dans ce cas-là, vous avez avec vous la 

presque unanimité des commerçants et qu'ils vous crient: «Nous ne demandons 
qu'à fermer, seulement protégez-nous contre la concurrence.» Eh bien, je les 
protège contre la concurrence en fermant les boutiques le dimanche. 

Si vous adoptez cette mesure, eUe aura encore un autre avantage, ce sera de 

nous débarrasser de cette nuée d'inspecteurs du travail dont nous sommes menacés. 

Quand ce projet de loi est venu en discussion, je me suis figuré que nous allions 

avoir, pour les petits commerçants comme pour les ouvriers, une journée de repos, 
et, au lieu de cela, qu'est-ce que je vois? Je vois une journée hérissée d'inspecteur9 

de travail qui violent la liberté du repos hebdomadaire pour pénétrer dans les mai

sons; je vois une joumée assombrie par la menace de ces pro ces-verbaux vraiment 

écrasants que vous suspendez comme une épée de Damoclès sur la tête des COIll

mersanis. 
Fermez les boutiques et alors il vous suffira du garde champêtre, de ragent de 

police pour vous assurer que la loi est observée, et les inspecteurs du travail seront 

réserves pour les exceptions qui leur seront signalées par la loi. 
Car, Messieurs, je ne le dissimule pas, toute loi a des exceptions et si vous adoptez 
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la mesure que je vous demande d'adopter, il en faudra aussi, mais en nomùre beau
coup moins considérable; parce que le })('soin de ces exceptions dont on a beaucoup 

surfait la nécessité sera comidérahll'ment diminué par la simultanéité clp la ferme
turc des magasins. 

Jp voudrais d'ailleurs, ct sur ce point pncore je me sépare de la Commission, 

qu'il n'y ait que des exceptions collectives, des exceptions rl'espèc!'~ et non pas dé 
excrptions particulières. 

M. Dominique DELAHAYÉ. - Très bien! 

M. Philippe BERGER. - Les exceptions particulières sont toujours une atteinte 
directe portée à la loi et à l'égalité. (Très bien 1) 

Or, le Français est épris de l'idée d'égalité. On peut lui faire lIupporter bien dps 

choses pourvu que la loi soit égale pour tous. 

Qui sera Juge de ces exceptions? 

Permettez-moi, à ce sujet, de reprendre une idée qui a été émise, lors de la 

discussion en première délibération, idée sùr laquelle je mé s~pare non pas seule

ment de la Commission, mais peut-être du Sénat, dont j'ai Cftl comprendre le 
spntiment. 

.Te ne vois pas vraiment pourquoi, pour juger cps exceptions, vous n'avez pas voulu 

accepter la consultation des conspils municipaux; car, en somme, ces exceptions. il 
faut bien le reconnaître, sont presque toujours des affaires de convpnances locales. 
La plupart du temps, c 'l'st dans une certaine commune, dans une certaine ville, 

qu'il peut être utile qlH' certaines catégories d'industri~s restent ouvertes à des heures 
déterminées. Quel pn pst le meilleur jugE'? C'est le conspil municipal, sauf recours 

au préfpt, ou au conseil supérieur du travail, ou à toule autre juridiction que vous 
voudrez, au cas où les intéressés se croiraient lésés, domme le cas où le conseil 

municipal aurait outrepassé ses droits. 
J'en ai fini, Mes8ieurs, avec les quelques obsèrvatÎons que je voulais vous sou

mettre à propos de cet amendement. Un mot seulement en terminant. Jè demânde 

que celui qui doit nous donner l'exemple à tous, que l'État commence par nous 
donner l'exemple de l'observation de la loi. 

Lors de la discussion en première lecture, j'ai demandé au Sénat pourquoi les 
employés de chemins de fer, qui sont sous le contrôle de l'État, étaient exclus de 
cette loi. On m'a répondu qUE' c'était parce qu'ils attendaient une loi spéciale. 

Voila bien longtemps qu'ils attendent cPlte loi, et pourtant leur cas est urgent 

parce que s'il est une catégorip d'emplovés qui soient surmenés, ce sont l('s employés 

dl' chemins de [pr. (Marques nombreuse:, d'assentiment.) Eh bien! je demande il l'État, 

si cette loi doit encore longtemps attendrr la discussion publique, qu'on en distraie 

les articll's qui concernent les heures de 1'<'1105 des agents et sous-agents de chemins 

de fer et qu'on les soumette le plus promptement possible. 

Tout cela, je le sais, ne peut pas se faire du jour au lendemain. Une loi qui 

modifie si profondément nos mœurs exige, dans son application, bieJî des tempé-
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raments. Vous l'avez reconnu, puisque vous avez décidé qu'eHe n'aurait son appli

cation que six mois après sa promulgation. Il est évident que si vous l'étendez à la 

fermeture des magasins et des boutiques, il faudrait aussi, à plus forte raison, y 

apporter des tempéraments. Et si vous trouvez que cette mesure est trop radicale 

pour être intégralement obtenue du premier coup, rien ne s'oppose à ce que vous 

décidiez qu'en attendant, par mesure transitoire, pendant l'année qui suivra la pro

mulgation de la loi, les boutiques seront fermées à midi. 
Le principal, c'est qu'on pose la règle. Cette règle, Messieurs, c'est la conséquence 

de vos travaux, c'est la conséquence logique de la décision que vous avez prise de 

faire du dimanche le jour du repos obligatoire. 

En le décidant, le Sénat a fait faire un grand pas à la question, parce qu'il a 

montré le caractère vraiment social du repos hebdomadaire. Il faut aujourd'hui 

que vous le complétiez en décrétant que le dimanche les boutiques seront fermées, 

et en le faisant, vous ferez une bonne œuvre, vo~s répondrez aux désirs de la démo

cratie. 

Un sénateur au centre. - Elle n'a rien dit, la démocratie. 

M. Philippe BERGER. - Vous pensez. qu'elle ne le demande pas? Je crois au con
traire que c'est le désir général de tous les boutiquiers, de tous les petits commpr

çants, de pouvoir fermer le dimanche. 

Quelle que soit votre opinion, quelle que soit la mienne, j'ai dit la mienne, je 

vous assure, en toute conscience, parce que je croyais devoir la dire. 

Il y a un proverbe français qui dit qu'il faut qu'une porte soit ouverte on fermée. 

(Très bien! très bien!) La porte ouverte, c'est le dimanche comme jour de repos, en 

principe, avec la liberté pour chacun, sur une simple déclaration, de choisir un 

autre jour. Vous ne l'avez pas voulu. 
La porte fermée, c'est le dimanche, jour du repos obligatoire. 
Vous avez voulu que la porte füt fermée. Eh bien! fermez-la pour tout le monde. 

(Très bien! très bien! sur divers ballcs.) 

M. Victor LEYDET. - En tout cas, il ya des portes entre-bâillées. (Rires appro

batif~ sur plusieurs bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Messieurs, l'idée directrice à laquelle l'honorable M. Berger 

a obéi en déposant son amendement est tout à fait différente de celle qui a dirigé 

les travaux de la commission. 

La commission dans son projet, le premier même a.uquel on a fait allusion, parle 

d'un repos en commun. Elle disait: Le dimanche est le jour de repos en principe. 

M. FLAISSIÈRES et plusieurs sénateurs à gauche. - Sauf les exceptions. 

M. LE RAPPORTEUR.·- Bien entendu. La Commission divise en deux caté Orles 



tous les commen,;ants et lps industriels, elle met dans l'article 3 avec un droit de 

roulement les industries seulement qu'il est d'ordre public de ne pas faire fermer 

le dimanche. Tout le monde comprend (lue la yie d'un peuple rend certaines 

industries et certains commercps nécessaires le jour de repos lui-même et alors il y 

a une série d'industries prévups à l'article 3 dans lesquelles le repos doit être pris 

par roulement. 

Pour tout le reste, le principe c'est la fermeture le dimanche avec des dérogations 

dans des cas particuliers, non pas pour un établissement, car chaque fois qu'une 

dérogation est accordée à un établissement, il filUt accordpr la m(\me à tous les 

établissements qui se trouvent dans des conditions semblables dans la même localité 

ou dans le même quartier. Mais ce que demande M. Berger est très différent: ce 

n'est pas du tout de protéger l'employé contre l'excès de travail que son employeur 

peut lui imposer, c'est d'empl~chpr le COllltrWrc!' de se faire certains jours. On y 

arrive par des voies indirectes. 

Il est évident que si le dimanche ou un autre jour, le lundi, s'il s'agit des coif

feurs de la périphérie par exemple, les ouvriers doivent chômer, la plupart des 

maisons, privées <fu' enes seront de lenrs employ(;s ce jour-là, cesseront leur com

merce. 

Mais on vous propose quelque chose de plus: on voudrait qu'au patron lui-même 

qui n'a aucun employé, qui ne travaille <fu'avec les membres de sa famille, à celui-là 

aussi - c'est le texte même de l'amendement - on interdit le travail. (Exclamatiolls 

SIl,- dive,-s bancs.) Or, cela, personne ne l'a voulu. 

Plusieurs sénatcurs. - Ce n'est pas admissible! 

M. LE RAPPORTEUH. - Nous ne nous sommes préoccupés uniquement <fue du sort de 

l'employé. Nous ne voulons pas qu'on abuse de ses forces, qu'on le fasse travailler 

il l'excès; nous entendons que le patron soit, cl.e par la loi, obligé d'accorder à cet 

employé un peu de repos. 
Auriez-vous la prétention - la commission la trouverait excessiH~ - non plus 

de légifërer contre le fort en faveur du faible, mais de légiférer pour dire <fu'un 

citoyen quelconque ne fera pas poUl' lui-même un certain acte un certain joUl'? Ce 

serait nous reporter à la loi de 1814; c'est l'arrêt de la liberté d'un citoyen un cer

tain jour parce que ce jour est le dimanche et qu'il faut respecter le dimanchp. 

(Très bien!) C'est un ordre d'idées très difIérent. Je ne dis pas, mon cher collègue, 

qne, dans l'avenir, on n'y arrivera pas et (lue, dans la pratique des choses, au fur 

et à mesure que la fermeture deviendra plus complète, cela ne fmira pas par (~It'e 

la règle absolue pour tout le monde, car le petit patron qui ne travaille que pour 

lni-même, voyant tout le monde fermer, voudra fermer à son tour ... 

Voix à droite. - Non! Non! 

M. PONTHIER DE CIIAMAILLARD. - Au contraire! Il sera tenté de gagner de l'argent 

ce jour-là. 



M. LE RAPPORTEUR. - Non, car on ne gagne pas beaucoup quand on est seul. 
Mais en tout cas nous avons été saisis de ces demandes et eUes sont très nom
breuses; les bazars par exemple, nous ont dit: Nous ne demandons qu'à fermer; 

nous trouvons votre loi excellente, puisque tous les établissements qui occupent des 
employés vont fermer aussi; mais nous ne voudrions pas qu'il pût se vendre dans 
toute la ville où nous sommes établis un seul objet par aucune personne, cette per

sonne fùt-elle patron et travaillât-eUe toute seule. 
La Commission n'est pas allée jusque-là. EUe veut bien défendré l'employé contre 

l'excès de travail; mais, encore une fois, eUe reste libérale et elle désire s'éloigner 
de cet autoritarisme excessif qui conduirait le législateur à intervenir dans la liberté 
individuelle et à supprimer le droit au travail à un petit patron qui est seul. 

Elle légifère pour les employés et non pas pour les pa trons. (Très bien! trè~ bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Berger, qui propose de remplacer 

les deuxième et troisième paragraphes de l'article ~ par l'amendement dontJai 

déjà donné lecture. 

M. Philippe BERGER. - Monsieur le "président, je n'avais pas sous les yeux la 
nouvelle rédaction de la Commission quand j'ai formulé mon amendement. Je 
demande maintenant qu'il soit intercalé après le paragraphe 1 or. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il viendra après. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors, c'est un paragraphe additionnel au nouveau texte de 
la Commission. . . 

Nous allons alors statuer sur cet amendement. (Adhésion.) 

M. FLAISSIERES. - Je demande la parole. 

M. LI!! PRÉSIDENT. - La parole est à M. Flaissières. 

M. FLAISSIBRES. - Je demande que l'article :a se compote uniquement du para
graphe le" et que toua les autres lIOient supprimés. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous voterez contre. 

M. FLAISSIÈRES. - Ma proposition est plus absolue que ceBe de M. Berger. Si 
eHe était adoptée, l'article 2 dirait simplement: « Le repos hebdo~adaire doit être 
donné le dimanche Il et l'on éviterait ainsi les très nombreuses restrictions ou de

mandes en dérogations auxquelles je faisais tout à l'heure allusion lorsque l'hono
rable M. Prevet était à la tribune. En effet, la juridiction que vous allez créer à 

l'article 8 fléchira certainement sous le flot des demandes de dérogation, et il n'est 
pas un magasinier, il n'est pas un boutiquier ou un petit commerçant qui ne trouvera 
excellent de demander qu'une dérogation soit consentie à son profit. 
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Si vous votez simplement le premier paragraphe de l'article 2, ce que vous venez 
de faire, vous aurez ainsi satisfait au besoin impérieux qui a été manifesté de tant de 

façons par la démocratie, par les employés et par les ouvriers dont vous devez 

aujourd'hui prendre la cause en main. 

C'est une œuvre de protection de l'ouvrier, œuvre de défense de la classe ouvrière 

conlt'e les exigences patronales, à laquelle vous collaborerez si vous votez seulement 

le premier paragraphe de l'artide 2 qui fixe au dimanche le jour du repos hebdo
madaire. 

~L LE RAPPORTEUR. - M. le Président, il n'y a aucune contradiction entre les 

observations faites par M. Berger et celles qu'e vient de présenter M. Flaissières. n 
faut d'abord voter sur l'amendement présenté par M. Berger, puisqu'il vise la ferme
ture des magasins; nous discuterons ensuite sur les dérogations que M. Flaissières 

repousse. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. FlaissÎtlres a un caractère différent de 

celui de M. Berger. 

'\1. LE RAPPORTEUR. - M. Flaissiè~es est opposé à toutes les dérogations. 

~1. LE PRÉSIDENT. - Afin de permettre an Sénat de se prononcer sur l'amendement 

de :\1. Flaissières, il suffira, quand nous mettrons aux voix chacun des paragraphes, 
de rappeler que ceux qui partageront l'opinion de M. Flaissières devront voter 

contre. (A.pprobation.) 

M. Charles RIOU_ - Cela n'empêche pas de voter sur l'amendement de 

M. Berger. 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est ce que je voulais proposer au Sénat. (Adhesion. ) 

Je mets donc aux voix l'amendement de M. Berger. 

( L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDE~T. - Nous arrivons au paragraphe 2. 

Sur ce paragraphe 2 il y a un amendement de M. Delahaye, qui propose de sup
primer ces mots « ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établis

seTuent )). 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. - .Te demande à mon collègue M. Delahaye de 

me permettre de prendre la parole avant lui. 

Je voudrais effectivement demander la suppression du paragraphe 2 de l'al,ticle 2, 

c'est-il-dire que je m'unis aux observations faites par mon honorahle collègue 

M. Flaissières. 

M. Dominique DELA HAYE. - Je vous cède bien volontiers mon tour de parole. 



M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Ponthier de ChamaiHard. 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. - Messiems, la loi sur le repos hebdomadaire 

doit apporter une grande amélioration au sort des travailleurs et des employés. Cette 

loi pose des principes qui me paraissent très justes. Seulement, par suite de la 

rédaction qui a été adoptée par la Commission, vous aBez voir qu'il n'y a plus que 

des exceptions dans cette loi. 

Je demande au Sénat de supprimer le paragraphe 2 de l'article 2 qui, actuelle

ment, est soumis à vos délihérations. 

Nous avons tous voté le premier paragraphe qui établit le principe absolu du droit 

au repos pom l'ouvrier et l'employé. A côté de cela, je voterai très volontiers dans 

son intégralité l'article 3, au moins jusqu'à l'énumération n° 1 J, parce que je vois 

ellectivement un certain nombre d'industries où il faudra bien que la loi soit appli

quée d'une façon différente, à moins que, dans la rédaction, des modifications 

nécessaires n'interviennent. 

Ce que je ne puis admettre, c'est ce paragraphe 2 , parce que, avec lui, tout peut 

être et devenir une exception, et que ce repos hebdomadaire nécessaire à l'ouvrier 

et à remployé, vous permettez trop facilement de le lui refuser d'un trait de plume, 

je ne dis même pas par des complaisances adlpinistratives, mais purement et sim

plement parce qu'un maire, une autorité administrative ne pourra pas résister 

suffisamment à la pression de commerçants, de négociants plus ou moins importants 

au point de vue électoral; parce qu'il pourra se faire que l'autorité compétente tienne 

compte de la situation prépondérante d'un commerçant, d'un négociant, pour 

accorder des favems qui, en réalité, feront sombrer la loi dans son application. 

Voulez-vous me permettre de relire ce paragTaphe 2? Il mérite votre attention, 

car vous verrez qu'avec la formule employée tout peut entrer dans cette exception. 

Tout à l'heure, lorsque j'ai demandé la parole après mon collègue M. Flaissières, 

il a pu sembler étrange que mon avis füt conforme au sien; mais il suffit d'examiner 

ce que doit être l'application de la loi, ce qu'elle amènera, pour constater qu'on 

peut être d'accord sur ce point avec des collègues <lui professent, sur d'autres points, 
des idées absolument opposées. 

Je ne me préoccupe ici que d'une chose, c'est de tâcher de faire en sorle que la 

loi soit véritablement appliquée, qu'eHe soit véritablement une garantie pour tous 

et que les exceptions ne puissent pas être multipliées il l'infmi, parce qu'elles con

duiraient en fait à la suppression de la loi. 

Lisons ce paragraphe 2 : 

Toutefois il peut, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou 
bien être donné un autre jour à tout le personnel de l'établissement, ou bien être donné par 
lOulement à tout ou partie du personnel, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le 
dimanche, de tout le personnel, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonc-. 
tionnement normal de l'établissement. 

.M. GOURJU. - C'est l'ancien_texte que vous lisez, 
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M. LE RAPPORTEUH. - Au point de vue de la th(\se de M. Ponthier de Chamail

lard, cela n'a pas gTande importance, puisque notre coHegue propose de supprimel' 
toutes les dérogations. 

M. G.\UDlI\ DE VILUli\E. - Le fond est le meme, seme la rédaction est modi

fiée. 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. - Je m'excuse aupres du Sénat ... 

M. Dominique DEL.\HAYE. - Lr nouveaiI texte n'a (~té distribué qu'à midi! 

M. PONTHIER DE CH.\MAILL.\RD. - Si je l'avais reçu, je tiendrais a honneur de 

ne pas soumettre au Sénat un document sur lequel on ne peut pas, en principe, 

discuter; mais, puisque la tht\se est la même, le Sénat me permettra de faire 

remarquer - ce sera ma seule observation - qu'avec des termes aussi compréhen

sifs, avec des formules aussi vagues, aussi générales, avec la faculté laissée à 
quelques autorités d'apprécier les cas dans lesquels le repos serait préjudiciable au 

public ou compromettrait le fonctionnement normal de rétablissement, il n'y a 

plus de loi exécutée, il n'y a plus de loi qui reçoive compldement, loyalement, 

son nécution ; il n'y a plus que l'arbitraire partout, dans toutes les communes, dans 

tous les arrondissements. Il ne faut pas que cela soit. (Très bien! trè.\ bien! à droite 

ct sur plusieurs bancs au centre. ) 

Prenons, si YOUS le voulez, un exemple, parmi les plus vulgaires. Il excitera peut

étre vos sourires, mais je crois que par sa nature il peut être frappant. 

Dira-t-on que tel ou tel établissement, dans teUe ou telle ville balnéaire, devra 

rester ouvert afin que les clients puissent se faire raser, parce que cela les gênerait 

de n'avoir pas la barhe hien faite tous les matins? 

Sera-ce là une exception qui pourra être admise? Comment admettre d'une façon 

sérieuse que le public se trouvera tellement gêmi que la loi ne devra pas être 

observée? 

Lorsque j'examine votre article 3, j'y trouve une idée tri·s neUe, une apprécia

tion réelle des besoins industriels ou commerciaux du pays; j'y vois admirablement 

délimitée aussi la série des industries, la série des commerces qui comportent une 

exception; mais c'est déja bien suffisant. Vous avez la une énumération très longue 

et tres complète; elle suffit certainement a parer à tous les besoins, a toutes les dif 

ficultés de l'application de la loi. 

Je vous demande, employant peut-être la même formule que tout à l'heure, de 

repousser le paragraphe 2. 

n faut, messieurs, qu'une porte soit omerte ou fermée, qu'une loi porte ses effets 

ou ne les porte pas, qu'elle soit exécutoire au point de vue de tous les citoyens, de 

tous les intérêts qui doivent être sauvegardés. 

Je crois que le paragraphe 2 confpre a l'administration des pouvoirs arbitraires 

qui risqueraient de compromettr!' l'application de la loi. Mon but, en la votant, est 



qu'elle soit eJl;écutée;je demande, en conséquence, la suppression du paragraphe 2. 

(Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes ban~.) 

M. LE RA.PPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE R,\PPORTEUR. - Messieurs, l'honorable M. de Chamailla rd , s'associant 
aux observations présentées par M. Flaissières, arrive à cette solution : nous ne vou
lons permettre aucune dérogation à l'article 2, car ce serait la non-application de 
la loi. 

Qu'est-ce donc, Messieurs, que cette loi? C'est l'expression de la volonté que nous 
avons de donner un jour de repos sur sept à tous les employés. Et qu'est-ce que la 
dérogation? Est-ce de retirer ce repos? Nullement: c'est simplement de le donn('r 
à une autre heure. 

Le fond de notre loi, c'est de vouloir qu'un employé ne puisse être occupé que 
six jours sur sept. 

Sur ce point, aucune dérogation: l'employé a toujours un jour de repos sur 
sept; seulement, le principe étant le repos du dimanche, nous ne donnons pas à ce 
principe un caractère d'intransigeance absolue. 

Vous, vous dites: on se reposera le dimanche; un point, c'est tout. 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. - Ou le mardi, si vous voulez, ou un aub'e 
jour. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est déjà une dérogation que vous acceptez. 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. - Pas du tout. 

M. LE RAPPORTEUR. - La fixation d'un autre jour de repos que le dimanche à 
tout le personnel de l'étllblissement est une première dérogàtion que vous acceptez 
- je suis heureux de le constater. 

Quelles sont les autres? Du dimanche midi au lundi midi, le dimanche aprps
midi avec un repos compensateur d'une Journée par roulement et par quim:aine, 
enfin par roulement à tout ou partie du personnel. Or, le roulement existe déjà 
dans l'article 3. Par conséquent, il n'y a de possibles - la premipre est accellfee, 
par conséquent, je n'ai pas besoin de la discuter - que les dérogations suivantes: 
du dimanche midi au lundi midi, ou bien le roulement qui parait répondre au dèsir 
d'un assez grand nombre de commerces et leur donner une certaine satisfactWn. 
Vous n'ignorez pas, Messieurs, pourquoi cette loi présente tant de difficultés: c'est 
que nous légiférons, en effet, en une matière extrêmement difficile. Difficile, 
pourquoi ~ S'il s'agissait de dire simplement: • On se reposera le dimanche ou un 
autre jour; un point, c'est tout>. , ce serait extrêmement facile, ce serait à la portée 
de tout le monde. Mais il faut se méfier des choses très faciles" C'est facile, pour 
nous, qui sommes dans un fauteuil, qui votons un article de loi auquel toot le 



monde devra se soumettre. Mais il faut penser à la grande masse des citoyens qui 
devront s'y soumettre, et je ne distingu~ pas entre patrons et employés, je les mets 
tous dans la même catégorie : celle des travailleurs. 

Les travailleurs, dans notre pays, n"ont pas, vous le savez, une existence bien 
facile. Vous n'ignorez pas de quel poids pèsent les impôts, combien les conditions 
du travail sont difficiles, combien la concurrence est grande, combien de petites 
maisons de commerce ont de mal à joindre, comme on dit vulgairement, les deux 
bouts. 

Il ne faut toucher à tout ce mouvement économique que d'une main aussi légère 
que possible, surtout lorsqu'il s'agit, dans un pays comme le nôtre, de changer ses 
mœurs. Que voulez-vous, en effet? Rapprocher les mœurs de la France de celles de 
l'Angleterre. Cela ne peut pas se fail'e en un jour. 

II est certain que, chez nos voisins, c'e$t If' résultat - comme autrefois chez 
nous pOUl' la loi de 1814 - d'une inspiration religieuse. On est parti de cette idée 
que l'homme ne devait pas travailler le dimanche; les mœurs s'y sont accoutumées 
et l'on est arriyé, petit il petit, à respecter le repos du dimanche. 

En France, il n'en est pas de même; ce que nous voulons, c'est amener petit à 
petit notre pays aux mêmes pratiques, mais il ne faut pas légiférer d'un coup, il 
faut tenir compte des habitudes prises. 

Ainsi, vous le savez, il y a des cas lJartieuliers. Vous parliez tout à l'heure des 
coilTeurs : c'est un exprnple tr(\5 facile; les coiffpurs fermeront très facilement le 
dimanche dans les quartiers bourgeois où la clientHe s'est déplacée du centre de la 
g'1'ande ville et n'est plus à la porte du màgasin; mais, dans les quartiers ouvriers, 
aUejj~yous faire fermer le dimanche? 

M. Dominique DHLAHAYE. - Payez les ouvners le vendredi, ils se feront raser 
le samedi. (Mvllve,nents divers) 

M. U RAPPORTEUR. - .le vous prie de constater, Messieur!!, combien il serait 
facile de Otire des lois dans les conditions qu'on vous propose. On oommence par 
di"e : "Tout le monde se reposera le dimanche!" Et puis, quand on s.ignale une 
difilcuhé, on vous répond: ~ Tant pis pour les intérell8és ~ ils se fer()nt raser la 
veille! • 

Il est par trop commode, pncore une fois, de légiférer de cette sorte et de dire 
aux citoyens: «Nous vouions que ce soit ainsi. Ce sel'a ainsi, parce que c'est notre 
volonté. » 

Cela, Messieurs, c'est le régime chef aux autm'itail'CS de tempérament bonapar
tiste. Nom. avons, au contraire, le tempérament de ~iUéraux et de bons répuhli
cams.. 

M. Dominique DELA.HAYE. - Oh! làl là! 

M. LE RAPPORTEUR. - Ce n'Mt pas une interruption 1 



M. Dominique DELA lIA YE. - CeIa sc trouve dans Corneille! 

M. I,E HAPPORTEUR. - Le sentiment auquel la Commission a obéi, c'est le désir 

de donner à tous les travailleurs français, patrons et ouvriers, le repos hebdoma· 

daire et de les acheminer vers le repos collectif du dimanche; mais elle comprend 

la première et vous comprendrez tous que des règles trop étroites et trop absolues 

sont véritablement dures pour le pays, qu'il s'agit de changer les habitudes du 

public, et qu'il ne faut pas faire trop bon marché de tous ces petits commerces que 

nous pourrions ruiner en un jour. 

Il faut les amener petit à petit à modifier les habitudes du public; c'est par là 

qu'il faut commencer. Un certain nombre de magasins ont une clientèle qui vient 

toute la journée du dimanche. On commencera par leur dire: « Vous fermerez le 

dimanche à midi, parce que votre clienh\le, qni vient le dimanche, ne peut pas 

changer du jour au lendemain !les habitudes. )) 

En effet, si le législateur l'obligeait à renoncer à ses habitudes, ce serait peut

être envoyer la clientèle de ce magasin dans un autre; nous serions donc inter· 

venus pour favoriser la concurrence au pl'Ofit de tel ou tel. 

Si l'on ferme, au contraire, il midi, cette clientèle prendra l'habitude d'aller 

dans le magasin pendant la premit'!'e partie de la journée. 

Mais l'employé n'a ainsi qu'une demi·journée, le dimanche; or, ce que nous vou· 

Ions qu'il ait, c'est cinquante-deux jours par an. Nous disons donc tout de suite que 
s'il n'a qu'une demi-journée le dimanche, on devra par compensation lui donner 

une journée entière tous les quinze jours, en sorte que dans la quinzaine il aura 

deux demi·journées et une journée entière. Voilà, sans doute, une dérogation, 

mais elle répond à ce qui se pratique actuellement. 

Le principe essentiel du projet, tel que la Commission le soumet au Sénat, c'est 
le repos du dimanche. Ce n'est pas suivant son bon plaisir qu'on se reposera un 

autre jour; il faudra justifier au regard de l'administration - nous avions désigné 

les chambres de commerce, maintenant c'est le préfet, - qu'on a des raisons légi

times de le faire: ce n'est qu'aprrs cette justification de l'intérêt du public, qui est 

quelque chose, et du fonctionnement normal de l'établissement, qui est autre 

chose, qu'on pourra autoriser, non pas une violation de la loi, non pas la suppres
sion du repos hebdomadaire, mais l'attribution de ce repos dans des conditions dif

férentes. 

La seule chose que vous puissiez dire, c'est que la loi crée, pour celui qui béné

ficiera de ces autorisations, un traitement de faveur qui peut être préjudiciable à 
d'autres. Je réponds que, dans une disposition ultérieure, la loi dit qu'immédiate

ment vous devrez étendre la même faveur aux autres établissements qui se trouve

raient dans des conditions semblables, dans la même localité ou dans le même 
quartier. 

Par conséquent, justice en Iii re, égalité absolue. Ce que nous avons voulu, c'est 

faire une loi qui pût conduire petit à petit au repos complet du dimanche et non 

pas une loi dure, draconienne et t ranni ue, soumettant tous les citoyens fran-
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çais à une règle qui pourrait entraîner bien des ruines. (Vive approbation sur divers 

banc.~. ) 

M. PONTHIER DE CUAMAU,LARD. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDEIXT. - La parole est à M. de Chamaillard. 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. - Messiems, je voudrais indiquer exactement la 

portée de mon intervention dans ce débat. 

Je considi-re que la loi sur le repos hebdomadaire a pu fixer utilement soit tout 

d'abord et en principe le repos du dimanche, soit au besoin le repos collectif pour 

un autre jour de la semaine. Pourquoi ai-je protesté contre le deuxième paragraphe 
de l'article 2 ? 

M. LE RAPPORTEUR. - Si vous voulez, on pourrait voter d'abord sur la premiPre 

dérogation; nous discuterions ensuite les autres. 

M. PONTHIER DE CH.\MAILL.\RD. - Si vous me le permettez, je vais m'expliquer 
tout de suite pour ne pas être obligé de monter à la tribune. 

Pourquoi donc ai-je pensé qu'en principe le roulement était une organisation du 

repos hebdomadaire telle que ce repos ne serait pas garanti à l'employé? Parce 

qu'on me l'a dit partout, parce que je me suis inquiété de savoir quels étaient, non 

pas, bien entendu, les désirs, les fantaisies des employés et des ouvriers, mais leurs 
droits et leur opinion sur la loi teHe qu'eHe a été votée en premipre délibération. 

Or, tous m'ont dit: 

Avec le repos collectif un jour pal' semaine, soit le dimanche, soit tont aulrejollf, non~ 

sommes sûrs de l'application de la loi; avec le repos par roulement, nOlIS sommes presque 

certains de la violation de la loi à notre préjudice. 

Et alors je vous dis - c'est le seul but de ma protestation : supprimez la faculté 

du repos hebdomadaire par roulement, sauf en ce qui concerne les onze cas prévus 

dans l'article 3. 

C'est déjà suffisant et vous avez là toutes les exceptions qui peuvent être consi
dérées comme nécessaires. Ne sortez pas de ce texte, si vous ne voulez pas tomber 
dans l'arbitraire et peut-être dans la fantaisie. 

Je vous demande, en résumé, de repousser le repos hebdomadaire par roule

ment, en dehors des industries qui sont énumérées dans l'artide 3. ( Trè.~ bien! SUI' 

quelques bancs. - 4nx voix! aux voix!) 

:\1. u PRt;SIDENT. - L'honol'able M. Pontier de Chamailla rd demande la:sup

pression du deuxième paragraphe commençant par ces mots: 

Tonterois, 100'squ'il pst ;·.tahli qlw le repos simultané, le di mantlte ... 

.le rappelle qu'il est d'usage de meUre ml'[ voix le te'ltf' dont on rhmlandp la 

HnH. dl' l'Tnsp. dn lrav. ~ 1907, 



suppression. Ceux qui sout partisans de la suppression votent contre. Mais nous ne 

pouvons, dans la circonstance, procéder ainsi, car M. Delahaye a déposé un amen

dement qui est relatif à une partie du paragraphe en discussion. Nous sommes 

obligés de procéder par division. Je vais mettre aux voix la partie suivante dtt para

graphe: 

Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel 

d'un établissetnent serait préjudiciable au public ..• 

(Cette partie du paragraphe est adoptée. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Delahaye demande la suppression des mots 

ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. 

La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, bien que le Sénat ait adopté le premier 

paragraphe de l'article 2 fixant le t'epos hebdomadaire au dimanche, permettez-moi 

d'en dire dem mots pour adresser des remerciements à la Commission qui • sur 

ma demande, - car j'avais déposé un amendement en ce sem, - a supprimé de 

ce paragraphe les mots: « ou exceptionnellement du dimanche midi au lundi midi n. 

Placé dans le premier paragmphe de l'article 2, ce membre de phrase faisait de 

cette dérogation une question de principe. Ji n'en est plus de méme; on a bien 

renvoyé un peu plus loin ce demi-dimanche et ce demi-lundi, - j'en reparlerai 
tout à l'heure, puisque j'ai un amendement sur cc sujet, - mais il ne s'agit pIns 

d'un principe, il s'agit simplement d'un détail d'application. 

La Commission ayant bien voulu se placer sur mon terrain, je vais la payer de 

réciprocité en me pla~ant à mon tour sur le terrain choisi par M. Prevet, son hono
rable rapporteur. 

M. Prevet vient de nous dire: «Nous nous occupons uniquement de l'employé 

'm de l'ouvrier, mais non du patron .• Je vais lui montrer que, dans le membre de 

phrase dont il est question en ce moment, la Commission ne s'occupe que du pa

tron. Et de quelle fa~on? D'une fa~on vrmment bien inquiétante poor les employé!>. 

Quel sera le critérium de ce motif de dérogation: • Compromettre le fonctionne

ment normal de l'établissementn ? Voulez-vous me dire, Messieurs, où vous 

trouverez la définition exacte des conditions de fonctionnement normal d'un éta

blissement ? 
Je ne connais pas cela. J'ai re~u, il y a quelques jours, pendant deux heures, la 

visite d'un israélite qui s'était beaucoup occupé de cette pétition parfaitement litho

graphiée qui demandait la fermeture pour tout le monde. Il me racontait comment 
il procédait et me disait: « J'ai un magasin qui équivaut à vingt petites boutiques, 

je ne gagnais pas d'argent. .. Il - il Y a des israélites qui ne gagnent pas d'argent, 
messieurs (Sourires à droite); je le cite parce que c'est un phénomène - « ••• je ne 

gagnais pas d'argent, me disait-il donc, et alors qu~ai-je fait? J'ai dit il mon per-

• 
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sonnel : Mes pauvres amis, nous ne JOlgnons pas les deux bouts: il faudrait pour

lant gagl1l'r un peu d'argent! Voulez-vous travaiHer toute la journée du dimanche? 

Et mon personnel, qui est hien raisonnable, a consenti il travailler toute la journée 

du dimanche. Eh hien, il Y a autour de moi vingt petites houtiques qui vont tro

vailler pendant que je fernH'rai et c'esl moi qui vais être ruiné! » 

Mais mon israélite ajouta: « Quand je devrais adjoindre à mon commerce la vente 

du poisson, je tournerai la loi en vendant dn poisson; quand je devrais échanger 
mon personnel avec Illl confri're, j'échangerais mon personnel, et comme la loi 

interdit de faire travaiHer plus de six jours un même ouvrier, cornille ce n'est pas 

moi qüi l'aurai employé Je septième jonr, je serai indemne' à raison de ce chasst'

croisé. J'ai répondu: «Votre sort ne m'inquiHe pas; .le vois que vous vous tirerez 

toujours d'affaire. Laissez-moi m'occuper des autres! l> 

JI' sais hi.,n ('e qu'il va hlire : il va aller Irouver le Ministre et, (IuaneI nn

israélite parle, comme les ministres (;coutent! H va lui tenir le même langage qu'à 

son personnel: « Je ne fais pas mes affaires; il faut que tout mon personnel tra

vaille le dimanche; sans cela, pas de fonctionnement normal de mon atelier., El 

qu'en résultera-t-il? Le hagne du dimanche commandé par un juif! 

Voilà le sens de l'article dont je demande la suppression; e'est cela, sans auenne 

e~pèce d'exagération. 

Mois j'ai encore un autre motif d'inquiétude. Si, par hasard, nous avions des 

ministres ou des préfets qni ne fussent pas d'une impartialité hots de toute atteinte! 

JI' me suis laissé dire qu'il y Avait eu des ministres pleins de partiaHté, aecurdarlt 

des faveurs à ceux qui votent pour le hloe, ne ménageant pas les sévérités Il ceux 

(Illi votent contre; el je vois Iii encore une catégorie de gens exposés à être ruinés 

sans émouvoir les entrailles ministérielles, Ce sont {es gens de ma catégôrie; l'eux-lit 

n'ohtiendront jamais les dérogations. 

Il fut une époque de l'histoire où on disait: Tout est Dieu, excepté Dieu lui
même. Actuellement, il n'y a plus que 1(' Dieu-État, mais il y a aussi des fétiches; 
pt dans ,"otre article 2, j'l'II tL'OUVp dell\: : le fétiche publie, devant qui tout doit 

s'incliner, puis le fétiche patron, auquel VOLIS faites une situation inquiétante pour 

l'ouvrier et pour l'employé, qui onl an fond du CŒur le désir de se reposer le 

dimanche. Vous allez soulel'cr des coli-l'es dont l'ons ne comprenèz ni l'importance 

ni la durée. Cette coU'J'c s'exel'cP même contre des gens qui, eomnw moi, veulenl 

le repos du dilllanche. 

C'était aux environs du 1" mai. Qu'ai-je trouvé sur la porte de mon usine? Une 

singuli<'-re alliche à propos d'un vieillard poursuivi pour avoir volé un ou plusieurs 

pains; on Fartait de là pour lancer des invectives contre les magistrats et des Înve('

tives contre moi, comme ami de la magistrature, moi que la magistrature n'a pas 

ménagé 1 On y ajoutait des invectives contre II' Gouvernement, pt contre moi, 

comme ami du Gouvernement! 

Et on ajoutait: « Vive la bombe qui tue ! n Eh bien! je me suis dit: « Vraiment, 

~6. 
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SI Je dois un jour être tué par la bombe, je ne m'en consolerai jamais, si c'est au 

double titre d'ami de la magistrature et du Gouvernement!)) 
.le me souviens de ce passage d'un liv!'e de Lenôtre, où il est question d'un vieux 

royaliste qu'on conduisait à la guillotine daus la même charrette que Philippe-Éga

lité, et qui maugréait le long du chemin, en disant : • Peut-on mourir en aussi 

mauvaise compagnie! )) (Sourires à droite.) 

Moi, je ne voudrais pas mourir à titre d'ami du Gouvernement et des magistrats: 

mieux vaudrait la poutre de Cyrano de Bergerac. 

Si je pouvais, ô patrons qui commettez la grave imprudence d'inscrire dans la loi 

le patton fétiche, vous faire revenir de cette précaution qui est une mauvaise pré

caution, combien j'aurais assuré vos derrii-res! (llifouvemenis divers.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE R.\PPORTEUR, de sa place. - Messieurs, j'attendais de notre honorable 

coBi-gue, M. Delahaye, l'aq,rument décisif par lequel il allait nous convaincre de 

la nécessité de supprimer les mots: • ou compromettre le fonctionnement normal 

de l'établissement li. Je ne l'ai pas trouvé. La proposition de loi autorise certaines 

dérogations lorsqu'il est établi que la fermeture du dimanche est préjudiciable au 
public ou compromet le fonctionnement normal de l'établissement. Il ne s'agit 

pas ici du caprice d'un patron 1 il faut que les conditions prévues par le paragraphe 2 

de l'article 2 soient établies devant l'autorité préfectorale, après enquête devant la 

Chambre de commerce et les syndicats patronaux et ouvriers. 
Remarquez, en outre, que le texte ne parle pas seulement "du fonctionnement », 

car il y aurait toujours atteinte au fonctionnement; il parle du fonctionnement 

normal, ce qui entraîne dans la pensée de la Commission une atteinte profonde à 

ce fonctionnement. La dérogation ne peut être autorisée que s'il doit résulter de la 

fermeture une gêne réelle pour le public ou une atteinte profonde dans le fonction
nement de l'établissement. 

Sous ces réserves, il n'y a pas à craindre que les dérogations soient accordées à 
la légère. (Très bien! très bien!l 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRESIDENT. - La parole est à M. Delahaye, 

M. Dominique DELAHAYE. - MessieUl's, il ne s'agissait pas, dans mon amende
ment, du public que M. le Rapporteur a mêlé bien à tort à sa diSCUSSion. Mon 

amendement porte seulement sur le fonctionnement normal de l'établissement. 

M. le Rapporteur, pour faire comprendre l'utilité de cette rédaction, substitue i'ex

pression « atteinte profonde)) à celle-ci: "fonctionnement normal Il. 
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M. Lt; RAPI'OI\TEl:R. - Je ne change pas le texte, je i'expliqul!. 

M. Dominique DELAHAYE. - Vous vons expliquez en changeant les termes et vos 

explications sont tendancieuses . .Je dis que Il atteinte profonde Il et Il fonctionnement 

normaL, sont deux choses extrêmement différentes, qu'il y a de rune à l'autre plus 

loin que de la coupe aux lèvres, qu'il y a un abîme . .Je dis que tout commerce ou 

toute industrie qui perd' seulement 1,000 francs par an n'a pas un fonctionnement 

normal et comme je sais que c'est un cas t\"(,·s fréquent, je dis que lorsqu'on sera 

venu vous démontrer qu'on a perdu un billet bleu de 1,000 francs, on aura droit 

il ,otre protection, et j'ajoute que ce n'est ni sensé ni raisonnable! 

M. LE R.\PPORTEUR. - La Commission se borne à faire remarquer au Sénat que 

les mots en discussion sont ceux-là même qui ont toujours été présentés et que le 

Sénat a voté par deux fois, 

M. Dominique DELAHAYE. - Parce qu'on a voté deux fois une chose déraison

nable, devient-eHe par cela même raisonnable? 

M. LE Pm;SIDENT. - Je mets aux voix les mots Il ou compromettrait le fonction

nement normal de cet établissement Il dont M. Delahaye demande la suppression. 

(Ces mots sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Delahaye n'est pas adopté. 

Le paragraphe continue ainsi: 

•.. le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seu

lement, ou bien: 

al Un autre jour que le climauche à tout le personnel de l'établissement. 

J'arrête ici la lecture parce que, plus loin, nous avons encore un amendement de 

M. Delahaye. 

Je mets aux voix cette partie du paragraphe de l'article 2 dont M. Flaissières 

demande la suppression. 

Il a été déposé sur le hureau une demande de scrutin signée de MM. Flaissit'ores, 

Monis, Jou (fray, Ville, Lordereau, Giresse, Pic-Paris, Darbot, Magnin, Bidault, 

P('ti~iean, Saint-RoIllme, Genet, plus trois signatures illisibles, 

Il \a ètre procédé au scrutin. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en op(\rent le dépouillement.) 

DÉPÔT DE RAPPORTS. 
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M. J,E PRÉSIDENT: - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin sur la dernwre par· 
tie du paragraphe 2 de l'article 2 et sur l'alinéa a du même article: 

Nombre des vot,mts. . . . . . . . . • . . . . . . •• . • •• • • . . . • • . •. • . • . 298 
Majorité absolue .•••.........•.•.................•.. " 1;)0 

Pour l'adoption .•••••. , •.•....•••.••.. " . • 253 

Contre: •••.••.•..•.••••.••..•.••.• , . . . •. 1,5 

Le Sénat a adopté. 

Nous en arrivons, Messieurs, â l'alinéa b de l'article 2 

Du dimanche midi au lundi midi. 

Il Y a, sur cet alinéa, un amendement .de M. Dominique Delahaye, ainsi conçu: 

Supprimer les mots: «ou du dimanche midi à lundi midi., ou subsidiairement dire: 

«du dimanche neuf heures au lundi neuf heures du matin D. 

(Exclamations à gauche.) 

.J e proposerai au Sénat de voter par division •.. 

. M. Dominique DELAHAYE. - L'auteur de l'amendement demande la parole. 

M. LE PRÉSIDEl'\T. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - JI ne faut pas laisser passer la Saint-lundi comme 
muscade. J'ai quelques explications à vous donner, Messieurs, et je crois bien que 
c'est pOUl' me faire ressouvenir qu'il n'y a pas de joie sans mélange que la Com
mission, après avoir supprimé la Saint-lundi du paragraphe 1" l'a soigneusement 
reportée au paragraphe 5. C'est une déception. Je ne sais pas si M. Monis va monter 
à la tribune; il a fulminé contre cette disposition lors de la première délibération, 
quand il n'était plus temps. Je lui ai fait remarquer l'inanité de ses foudres subsé
quentes. Si son grand talent venait à mon secours, la Saint-lundi ~ car c'est lui 
qui l'a d'abord ainsi bapti6ée; il ne parle des saints ql.le ql.land il s'agit du lundi -
la Saint-lundi aurait vécu. 

Messiel.lrs, il est bien funeste d'exciter l'ouvrier à boire le lundi matin. Il n'a pas 
besoin de ces excitations pOUl' boire, et cependant vous allez les multiplier, Vous 
ne croyez plus à la loi de Dieu, mais vous croyer. à la loi de l'épicerie. C'est Potin 
qui a inventé cela. Mais je sais que Potin ne demanderait pas mieux que de fermer 
le dimanche tout entier. 

Il. y a quelqu'un qui a donné à la ville de Paris un exemple plus recommandable 
que M. Potin: c'est M. Honoré, le directeur des magasins du Louvre, et pour vous 
montrer que vous pouvez sans crainte supprimer le paragraphe, ou, dans le cas où 
vous ne voudriez pas le supprimer, accepter subsidiairement le repos de neuf heures 
le dimanche matin à neuf heures le lundi - c~r ne voularlt pas abuser de la tri
bune, M. le Président ainsi que le Sénat me permettront de défendre en une fois 
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ces deux amendements - je vais vous faire connaître ce qu'a dit M. Honoré au 
congn's international du repos du dimanche à Paris en 1900. 

M. HO:'!ORÉ, directeur des grands magasins cl Il LoulTe. - -- La vente au détail est influencée 

dans 1me proportion énorme par J'entrain, la bonne humeur d LI vendeur; nous disons en 
terme de métier «être sur ses ventes». L'employé qui SR repose le dimanche est le lundi sur 
ses ventes. 

Nous voyons de tous les côtés les employés revendiquer le repos du dimanche; en récla
mant cp, droit, ils acceptent de ne pas être nourl·is, de perdre une partie de leur salaire: 

car dans le commerce an dlltail remployé a un intérêt sur la vente. Quand les hommes font 
de tels sacrifices, cela démontre, d'une façon péremptoire, qu'ils ont besoin d'un jour de 

rellos par semaine. 
La meilleure façon de prouver à nos collègues dn petit commerce qu'ils ne perdront rien 

à fermer le dimanche, c'est de leur citer notre exemple . 

.Je suis de ravis de M. Honoré. On s'enrichit en chômant le dimanche. Tous les 
pays où les ouvriers et employés se reposent le dimanche sont plus riches que le 
nôtre. Au moyen âge, on s'enrichissait plus qu'aujourd'hui. Au siècle de Périclps, 

on se reposait quatre-vingts jours par an ; au moyen âge on se reposait plus long
temps. Eh bien! le siècle de Périclès a produit des monuments d'un style impéris
sahIe et le moyen âge nos magnifiques cathédrales ... 

M. Paul STRAUSS. - Au siècle de Périclès, il Y avait des esclaves, et au moyen 
tige, il Y avait des serk 

M. Dominique DguHAYE. - Mais permettez-moi de vous dire que dans le Sénat, 
un certain jour que M. Lintilhac nous faisait admirer la cité antique, avant vous, 

Monsieur Strauss, j'ai fait remarquer que c'était le temps de l'esclavage. Ne nous 

représentez donc pas comme des admirateurs de l'esclavage. 
Je vous ai montré que le repos du dimanche avait été, sous Constantin, l'origine 

de l'affranchissement des esolaves et, au moyen âge, l'occasion de l'affranchillse
ment des serfs; j'ajoute que ce serait, à notre époque, la disparition du servage 
eommeroial et indulltriel. 

M. l'amiral DE CUVERVILLE. - Voilà la vérité. 

M. Dominique DELAHAYE. - On ne parle que de l'intérêt du patron; c'est 
inique. Le patron doit deux choses à l'ouvrier: il lui doit un salaire pour sontra

vail et le repos du dimanche. Or, ce repos du dimanche, vous le lui refusez; .vous 

confisquez son droit pour le donner au patron; c'est une iniquité. Vous avez l'Ilir de 

faire une loi pour le repos du dimanche et vous ne légiférez, en somme, qUE: pour 
15 p. 100 de la population industrielle et 10 p. 100 des établissements cOI4mer,

ciaux. Eh bien, au moins, supprimez ce demi-dimanche et ce demi-lundi. C'est une 

honte dans votre loi, je le dis, avec indignation. 
On serait tenté de vous dire que né pouva~tp&s rétablir le décadi, you~ avez 
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trouvé la combinaison d'élablil' le demi-dimanche et le demi-lundi. Si vous ne vou

lez pas instituer le repos du dimanche complet, au moins permettez aux ouvriers 

et employés de cesser le travail du dimanche à neuf heures au lundi à neuf 

heures. 

Quand nous en arriverons à discuter le repos du demi-samedi, que, je l'espère, 

on proposera dans peu de temps, je vous démontrerai que, dans le commerce et 
l'industrie, il n'y a pas de repos véritable pour les familles si l'on ne suspend pas 

le travail à partir de l'après-midi du samedi; l'histoire nous l'indique. 

C'est une lacune dans votre loi, une lacune qui fait qu'elle ne vivra pas et que 

vous devrez la retoucher bientôt, pour donner aux ouvriers l'après-midi du samedi. 

J'en reparlerai. Je vous ai cité l'exemple d'un homme qui est allé jusqu'à une 

production de 20 millions, après avoir débuté par 1 million en 1860. Pour le mo

ment,je vous demande que le travail s'arrête le dimanche, à neuf heures du matin, 

parce que, à cette heure, on n'est pas gris généralement. .. 

M. Paul STRAUSS. - Tous les ouvriers ne font pas le lundi; tous ne s'enivrent 

pas. 

M. Dominique DELAHAYE. - Oh! Monsieur Strauss, est-ce Ilue vous prétendez 
nier que l'alcoolisme est le fléau de la classe ouvrière? 

M. Paul STRAUSS. - Je ne nie pas le péril de l'alcoolisme; mais vous devriez 

ajoutel' que la mesure que vous proposez est surtout inspirée par une préoccupation 

confessionnelle. 

M: BIDAULT. - C'est pour que les ouvriers aillent le dimanche à la messe. 

M; BODINIER. - Cela vaut mieux que d'aller au cabaret. 

M. Dominique DEI.AHAYE. - Vous aUez essayez de me représenter au Sénat 

comme un homme qui cache ses intentions ou son drapea"u. Ne les ai-je pas fait 
'Connaître dès le début? C'est pour ne pas faire une répétition que je n'en parlais 
pas ici. Je vous ai dit que, faute de prendre pour criterium' de votre loi la loi de 

Dieu, vous faites nne œuvre vaine, que vous ne savez plus où vous allez. Votre 

interruption est donc oiseuse. 

Je prends en ce moment des raisons tirées de l'alcoolisme. Oui! Il y a trois 

fléaux dans la classe ouvri(\re. Je dis la vérité aux ouvriers comme à mes collègues 

- si j'ai un mérite, c'est celui de la franchise - ces trois fléaux sont: l'alcoolisme, 

la violation du dimanche et la mauvaise tenue du ménage des ouvriers. Je connais 

ces fléaux, puisque je vis avec les ouvriers depuis quarante ans. 

Mà conclusion est qu'il faut rendre libre le dimanche à partir de neuf heures du 
matin èt non pas à partir de midi .. 

M. PONTHIER DE CHAMAILLARD. ·_·Ort ne vous l'accordera pas, parce que l'on 

veut empêcher les ouvriers cathc)Iiques'd'aller à la messe! 



M. DominitIue DELAHAYE. - Et parce que fon méconlenterait les mal'chands de 
vins qui sont les.gTallds électeurs. 

M. Paul STR.\USS. - Au rebours de vous, nOlis n'avons ni dans un sens ni dans 
l'autre aucune préoccupation confessionnelle. 

M. PONTHmR DE CH1MAILLARD. - Mais nous, nous en avons pour la liberté de 

conscience des ouvriers et des travailleurs. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission entend se dégager de toute 

considération étrangpre 'à la question et ne remonter ni à Périclps, ni à Constantin, 

ni au moyen âge? 

Si elle vous a proposé cette dérogation, c'est parce qu'elle est déjà dans les 

mœurs et que beaucoup de magasins donnent le repos du dimanche midi au lundi 

midi. On nous propose de décider que le repos aura lieu du dimanche neuf heures 

au lundi neuf heures; cela ne veut rien dire du tout! 

M. Dominique DELAHAYE. - Comment cela? 

M. LE RAPPORTEUR. - Il ne s'agit pas ici d'ouvriers, mais d'employés de maisons 

de commerce. Si l'on estime qu'il y a un intérêt pour le public à ce que les maisons 

de commerce restent ouvertes le matin du dimanche, je suppose que c'est jusqu'à 

midi et non pas jusqu'à neuf heures! 

M. Dominique DELAHAYE. - Il ne s'agit pas de supposer! (Exclamations à 
gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais véritablement, mon cher collègue, est-ce que vous 

vous imaginez que nos collègues ne savent pas ce que c'est que :le commerce et 

qu'un magasin ouvert? 

Comment pouvez-vous. croire qu'ils admettent un seul instant qu'un magasin qui 

sera ouvert jusqu'à neuf heures sera réellement ouvert? Ce magasin n'est ouvert 

dans la matinée que lorsqu'il l'est jusqu'a midi. 

J'ajoute que cette dérogation du dimànche midi au lundi midi sera tout de suite 

transformée, et bien vite, par la dérogation plus pratique pour tout le monde du 
dimanche midi avec l'epos compensateur d'un jour par quinzaine. Pourquoi? Parce 

que l'employé qui est parti le dimanche à midi et que vous faites revenir le lundi il 
midi seulement fait un tres mauvais travai:! dans sa journée du lundi. Sa matinée ne 

lui a pas servi à grand chose; lorsqu'on commence un travail au milieu du jour, on 

l'exécute dans de mauvaises conditions, l'on ne s'est pas mis en train, l'on n'a pas 

fait le travail de rangement, et le résu:\tat de la journée est assez médiocre. 

La Commission, je le répète, a donc laissé cette dérogation parce qu'eHe existe 

actuellement, parce que le Sénat l'a déjà votée, et enfin, parce qu'elle sera trans
formée fatalement, par le faiL des choses, dans celle qui viendra et qui est extrê-



mement pratique. La Commission prie donc le Sénat de ne rien changer à son 

texte. (Très bien! très bien!) 

M. LIl PRÉSIOIlN'J'. - Je vais cOIl3ulter le Sénat sur l'amendement de M. Delahaye, 

mais en procédant par division. 

Je mets d'abord aux voix ces mots: 

Du dimanche au lundi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Molltiieur le Président, le vote serait plus clair, je crois, 

Ili vou8mettie~ aux voix le texte de la Commission; ceux qui partageraient l'opi

nion de M. Delahaye voteraient contre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne puis pas mettre aux voix purement et simplement le 

texte de la Commission, puisqu'il y a un amendement subsidiaire de M. Delahaye 

ainsi conçu: 

Du dimanche neuf heures au lundi neuf heures du matin. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le Président, le plus simple serait de meUre 

d'abord aux voix l'amendement qui s'éloigne le plus du texte proposé par la Com

mission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Evidemment, mais je dois réserver les droits de M. Delahaye, 

et je ne pourrai vous donner satisfaction que si l'auteur de l'amendement subsi

diaire y consent. 

M. Dominique DELAHUE. - Volontiers, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte alors le Sénat sur l'amendement de M. DeJahaye, 

ainsi conçu: 

Du dimanche neuf heures au lundi neuf heures du matin. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission le repousse. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'alinéa b : 

Du dimanche midi au lundi midi. 

(L'alinéa b est adopté.) • 

M. LE PRÉSIDENT. - .le continue la lecture de l'article: 

0) Le dimal'lChil après-midi avec un repos compensateur d'UM journée }lat roulement et 

pllt quinilline; 
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li) Par roulement à tout ou partie du personnel. 

.Te mets aux voix ces deux alinéas du paragraphe 2. 

(Ces alinéas sont adoptés.) 

M. LE PRESIDEl'iT. - Je mets maintenllnt aux YOlX l'ensemble du paragraphe 2. 

(Le paragraphe 2 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. 

S 3. - Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues conformément 
aux prescriptions des articles 8 et 9 de la présente loi. 

Je mets aux voix ce paragraphe. 

(Le troisième paragraphe est adopté.) 

M. LE PRESIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'article 2 est adopté.) 

M. I.E PRÉSIDENT: 

ART. 3. - Sont admis de droit à donner le repos bebdomadaire par roulement les pta
bHssements appartenant aux catégories suivantes, 

1 ° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; 

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons; 

:)0 Débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles; 

Il'' Hôpitaux, hospices, asiles, mai~ons de retraite et d'aliénés, di~pensaires, maisons de 
sant(;, pharmacies, drogueries, magasim d'appareih médicllux et chirurgicaux; 

5° Étllblissements de bain,; 

G" EntreprisC!s de journaux, d'informll.tiolls et de spectacles i musée. et eapositions ; 

7" Entreprises de loclltion de livres 1 de chailillji, de moyens de looomotion 1 

8° Entreprises d'éclairage et de dis\ribution d'eau ou de force motrice; 

9° Entnlprises de transport par terre autres que les chemins de fer, trevaux de charge
ment et de déchllrgement dans les ports, débarclldères et stations j 

10" Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très l'lipide; 

11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entrainerait la perte ou le. 

dépréciation du produit en cours de fabricatiou. 

Un règlement d'administration publique énumérera la nomenclature des industries com

prises d'lins les catégories figurant ~ous les n"' 10 et 1 l, ainsi que les autres catégories d'éta

blissements qui pourront b6néficÏilr du droit de donner le repos hebdolUlI.dllire par rou

lement. 
Un autre règlement d'administration publique déter~inera également des dérogations 

particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à teu continu telles que hauts 
fourneaux. 
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Il Y avait sur l'alinéa I~u de cet article un amendement de M. Reymond, mais il 
a reçu satisfaction. 

M. REYMOND. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSWENT. - La parole est à M. Heymond. 

M. REYMOND. - Messieurs, la Commission m'ayant fait l'honneur de bien vou

loir accepter mon amendement, je comptais ne pas prendre la parole, mais j'ai 

réfléchi qu'il pouvait être discuté à la Chambre des députés, et j'ai préféré formuler 

de suite les arguments qui m'avaient engagé à le proposer au Sénat. 

Les établissements énumérés au cinquième paragraphe de l'article 3 comme pro

fitant du repos hebdomadaire par roulement, sont: 

5° Pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux et cli

niques; 

J'ai demandé qu'on remplacât cette énumération par ceBe-ci: 

,,0 Hopitaux, l.ospices, asiles, maisons de retraites et d'aliénés, dispensaires, maIsons 

de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux. 

Je demande pardon d'insister, à cette heure tardive, sur cette énumération, 

mais je crois qu'on jugera la chose utile, alors que viendra l'application de la 

loi. 
Les établissements intéressés ne se doutent pas des complications qui vont 

surgir. 

J'llVais d'abord été frappé, comme je vous le disais, par ce terme de clinique, le 
seul qui dans l'article 3 fit allusion à un établissement hospitalier. 

Ce terme m'a paru insuflisant à tous points de vue. Sans même faire allusion à 

son vrai sens étymologique, il s'agissait pour les membres de la Commission des 

cliniques privées et n'ayant qu'une médiocre importance puisque, comme me l'a 

dit très spirituellement un membre de la Commission, le mot visait la pratique de 

la médecine en boutique. Or, à côté de cette petite clinique existe celle qui con

stitue une grande maison de santé, où opère tel chirurgien connu. Or, pourquoi 

s'occuper uniquement de rune sans se soucier de l'autre? Pourquoi rappeler la loi 

à la petite clinique sans faire savoir à la grande maison de santé qu'elle doit se 

conformer à la législation sur le repos hebdomadaire vis-à-vis du nombreux person

nel qui soigne ses malades? Et pourquoi, d'ailleurs s'en tenir à cette hospitalisation 

privée et laisser dans l'ombre les hôpitaux et tout l'ensemble des grands établisse

ments hospitaliers? Oui ou non sont-ils compris dans la loi? 

A ce propos, j'ai pu constater que chez nombre de nos collègues la façon cl 'in

terpréter la loi était essentiellement différente. Certains m'ont dit: 

Vous parlez d'établissements comme hôpitaux, hospices, etc.; ifs n'ont jamais été com-



--- !!l3 

pris dans la loi, et la preuve c'est que l'article 1" nOLIs apprend qu'il ne peut s'agi,' que 

d'un établissement industriel ou commercial. 

Or, me disaient les mêmes collègues, étant donné que les hopitaux, hospices, eLc., ne sont 

pas compris dans les étahlissements industriels 011 commerciaux, vous n'avez aucune raison 

de supposer qn'on l'a s'intéresser à eux. 

La Commission el le Sénat avaient heureusement pris cette définition dans le 

sens le plus large et j'en ai la preuve en voyant figurer les musées parmi ces éta

hlissements commerciaux et industriels. 

Il est également certain que si, en tête de la loi, on trouve les mots" repos 
hebdomadaire en rave ur dps employés et ouvriers ", c'est que dans l'esprit de cette 

loi on tient à faire jouir du repos hebdomadaire tous ('Cux qui travaillent. 

Ainsi donc le personnel hospitalier en général devrait rentrer dans la loi; mais 
n'étant pas indiqué à l'article,3 il faisait partie de l'article 1" et, de ce fait, devait 

se reposer le dimanche. La loi appliquée suivant son premier texte, il ne serait 

resté personne le dimanche pour soigner les malades. 

L'énumération un peu longue que j'ai faite des divers établissements hospitaliers 

et qu'a bien voulu accepter la Commission, m'a paru absolument indispensable. 

Permettez-moi, messieurs, de reprendre cette énumération, en indiquant les diffé

rences qui existent entre eux au point de vue du repos hebdomadaire. 

Les hôpitaux:, c'est-à-dire les établissements qui resoivent et soignent gratuite

ment les malades indigents, doivent donner un repos indispensable aux: surveil

lanles, surveillants, inlil'lniers el infirmières. Il y a là une question de santé; il Y 
a ensuit(' une questioll d'énergie indispensahlp à trouver chez tous ces précieux 

auxiliaires, le moment \ enu. 

Laisspz-moi vous dire pn passant que si l'assistance publique parISIenne se pré

pare à augmenter son personnd de fason il ce qu'il puisse prendr<un repos hebdo
llIadaire, en province, dans le plus grand nombre des établissements hospitaliers, 

il en est tout autrement. 

Je n'insiste pas au cours de mon énumération sur les hospices dont le régime est 

à peu près le même, mais je me permets d'appeler votre attention sur les asiles, 

dans lesquels la question du repos est essentiellement différente suivant qu'on con

sidère Je personnel ou les hospitalisés. 

J'envisagerai le mot asile dans sa plus large acception, comme la maison ouverte 
à celui qui n'a ni pain ni travail, et où on lui fournit momentanément l'un et 

l'autre. Cet asile, on l'a longtemps considéré encore comme un moyen de répres

sion contre la mendicité et autres plaies analogues; on tend heureusement aujour

d'hui à voir en lui le remède préventif à ces maux. Dans cel asile, dis-je, le repos 

hebdomadaire est. dû à trois classes absolument distinctes: le personnel, l'hospita

lisé et l'auxiliaire. 

Je ne reviens pas sur le personnel. Il n'a pas aujourd'hui son repos hebdoma

daire, il l'aura dans l'avenir sous forme de roulement. En ce qui concerne l'hospi
talisé, il faut. se souvenir comment ces grands asilf's qui compt.ent nes milliers 
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d'habitants sont transformés en grands ateliers contenant fotges, menuiserie, 

papeterie, etc. Le repos hebdomadaire leur est déjlt accordé; la chose est faite, les 
hospitalisés sortent tous les dimanches. Mais la question qui se pose à propos de la 
seconde classe est celle-ci: A l'égard de ces travailleurs qui relevent de l'État, de la 

préfecture, du département, quel rôle comptez-vous donner aux inspecteurs du 

travail ? 
Je ne dis rien des inspecteurs qui constituent un troisième groupe dans chaque 

asile, auquel le repos hebdomadaire sera facile li. donner. 
Je regrette d'être obligé d'insister sur ces questions un peu techniques, mais je 

voudrais bien vous faire connaître les difficultés qu'il y aura li. les résoudre. 
En ce qUI concerne les maisons d'aliénés et les maisons de santé, je ne dirai 

qu'un mot. 
Pour les aliénés, il existe des maisons publiques d '~liénés et des maisons privées 

qui profiteront du bénéfice de la loi et au personnel desquelles vous êtes obligés de 

songer. Eh bien, pour les maisons publiques d'aliénés se pose encore la question 

du repos. 
Des tentatives extrêmement heureuses ont été faites pour traiter les fous par le 

travail et on a pu les employer~ surtout aux travaux agricoles. Il s'agit de savoir si 

ces travailleurs, dont on tire des bénéfices relatifs, auront droit au repos hebdoma
daire. Leur repos sera-t-il assuré par les inspecteurs du travail ou les laisserez-vous 
soumis aux conseils du médecin et à la surveiHance du directeur? 

A côté de maisons d'aliénés publiques existent des maisons d'aliénés privées dont 

la situation est beaucoup plus délicate et pour lesquels il est indispensable d'exercer 

une grande surveillance. 
H en est de même des maisons de santé privées dans lesquelles s'exerce le traite

ment médical et chirurgical moyennant rétribution. Grâce à la concurrence qui a 
lieu entre certaines de ces maisons, au désir qu'elles ont d'abaisser le prix de jour
née payée par le malade, elles sont arrivées à demander au personnel médical un 
excès d'efforts déplorable; c'est à ce personnel qu'il faudra donner le repos hebdo
madaire si chèrement obtenu, et je crains que Je contrôle n'en soit pas chose 
facile. 

M. I,E RAPPORTEUR. - L.'amendement que l'honorahfe M. Reymond a déposé 1\ 

été accepté dans son entier par la Commission. Le mot (1 clinique» avait été mai 

compris; nous aVons été tri>s heureux dans nos études et nos recherches, de nous 

adresser Il M. le docteur Reymond, qui nous Il fourni des renseignements pré
cieux. 

M. FORTIER. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fortier. 

M. FOR'tlER. - Messieurs, je demande an Sénat la permission de poser une 

question à M. le rapporteur. Il est question, à l'article 3, des • fabricants de pro-
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duits alimentaires)); ne devrait-on pas ajouter au mot «fabrication. celui de 
« vente)) il 

M. LE HAI'PORTEUR. - Il Y a deux genres de commerce, il Y a III Ihaison de 
commerce ct la maison d'industrie. Pour qu'une maison soit considérée comme 

maison industrielle, il faut qu'il y ait continuité absolue dans le travail et alors eHe 

est soumise de droit aux prescriptions de l'article 3. 
Lorsqu'il s'agit d'une maison de vente, au contraire, la continuité n'est pas néces

saire. Alors il peut y avoir suspension du travaille dimanche à midi, par e'{emple, 
ct cela rentre dans l'article 1". 

'\1. Tn,LHE. - Dans le texte antérieur, les commerc;ants auxquels mon colhlgue 

et ami M, Fortier fait allusion avaient de droit ce que vous ne leur accordez aujour
d'hui liu'au moyen d'une dérogation. 

M. LE RAPPORTEUR. - De quel commeree parlez-vous? 

M. TILL\YE. - Je prends l'épicerie, par exemple. 

M. LE TI \PPORTt;UR. - Elle rentre entièrement dans l'article 1". 

M. FOR'fIER. - Que décidez-vous pour les produits de la pêche, lorsque les 

bateaux qui les apportent arrivent dans l'après-midi? 

M. LE R\PPORTEUR. - Ne mêlorts pas lés questions. 

C'est toujours de la vente au détail. 

M. FOR·I'IER. - Mais non, je parle des produiLs de la pêche qu'on vend à l'heure 

de leur arrivée qui varie avec la marée. 

M. LE RAPPORTEUR. - La loi ne vous empêche pas de les vendre sur le quai. 

M. FORTIER. - Il faut qu'on puisse le faire à n'importe quel moment de la jour
née, car l'heure de la marée est variable. 

\1. LE R\PPORTEUH. - Personne ne peut empêcher de vendre dans un port le 

produit d'une pêche que l'on débarque sur le quai. Comment ~upposez-vous qu'il 

puisse en ètre autrement ~ 

M. FORTIER. - Du moment où vous faites figurer dans le texte les mots 

.la fabrication)), il me semble qu'il y aurait lieu d'y ajouter « et la vente)). 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous supposez que la loi empèche de vendre au moment 

de son arrivée les produits d'une pêche qui arrivent dans un port. Or, elle ne con

tient nnUement cette prohibition; cHe parle simplement, en ce qui concerne les 
)foduits alimentaires, des petits commerçants et du repos qu'ils doivent accorder à 



leurs employés, mais rien n'emppche, je le répète, de vendre les produits d'une 

pêche qui arrivent dans un port. 

M. TII,LAYE. - Je constate, mon cher rapporteur, que vous n'avez pas répondu 
à ma question. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Vous avez parlé de l'épicerie, je vous ai répondu. 

M. TILI.AYE. - Dans votre ancien texte, les épiciers avaient le droit de laisser 

leurs magasins ouverts jusqu'à midi. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Oui. 

M". TILL.-I.YE. - Vous ne leur donnez plus ce droit-là maintenant, et ils seront 

obligés de demander une autorisation sujette aux formalités prescrites par l'ar

ticle :1. 

M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement! 

M. TILLHE. - Vous leur donnez donc moms qu'ils avaient dans l'ancien 

texte. 

J'interpelle sur ce point M. le Ministre et je le prie de bien vouloir me donnel 

une explication. 

M. LE PR~;SIDENT. - La parole est à M. le Ministre du commerce. 

M. DOUMERGUE, mini.ltre du commerce, de l'indust,.ie et du travail. - L'explication 

que j'ai à donner est bien simple; il n'est pas douteux que la loi que nous votons 
va changer les habitudes ... 

Un senateur à droite. - Elle ne changera rien! Mais eHe dérangera tout 1 

M. I,E MINISTRE. - .. , et que certaines personnes qui pouvaient laisser leur 

magasin ou leur établissement ouvert toute la journée, seront, à l'heure qu'ü est, 

obligées de fermer. Nous admettons cependant des dérogations et les épiciers 

pourront en profiter, dans la limite où le permet la loi. 

Lorsqu'il sera reconnu que la dérogation qu'ils désirent est juste et nécessaire, 

ils se conformeront aux prescriptions de l'article 2 et feront alors une demande 

dans les conditions où il est nécessaire qu'eHe soit faite pour être favorablement 

accueillie. Mais vous reconnaîtrez vous même que partout, en tout état de cause, 

en toute circonstance, il n'est pas absolument indispensable qu'une épicerie soit 
ouverte toute la journée du dimanche. 

M. TILLHE. - Non, jusqu'à midi 1 

M. LE MINISlRE. - Ce n'est pas nécessaire partout. 
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M. 'J'U,LAYE. - Vous parlpz pour Paris, mais if n'tm est pas dl' même en pm· 

vince. 

M. LE iVlrXISTHE. - Notez encore que dans heaucoup de viHages, les petites épi
ceri(~s et jps l'dits magasins sont ferrlH's jp dimanche. (Mouvements divers.) 

Je consulte llles sOllyenirs personnels, mais uansla région de la France que 

j'hahite et, dans tous les cas, dans ma commune, je puis affirmer que toutes les 

épiceries sont fermées Ip dimanchf~ ou qu'elles ne restent ouvertes que dans des 

cas exceptionnels. 

S'il y a des régions où il esl néc(~ssaire (ragir différemment, les épicI!'rs qui 

youdront ounir se conformeront à l'article 2. Si "raiment ils justifient que l'ou

n~rtnre dG leur épicerie est indisp!'nsahle, il n'y aura aucunp raison pour la leur 

refuser dans kg conditions llH'nlPS de l'article 2. 

M. Tn,LAYE. - Je vois par les explications de M. le Ministre combien jes 

mœurs sont différentes dans le Midi qu'il hahite et (lans l'Ouest et le Nord où nous 

résidons. 

J'affirme que de tres nombreux syndicats de l'épicerie ont réclamé précisément 

comme un droit - qui leur avait été précédemment accordé par la Commission -

la faculté de pouvoir laisser leurs magasins ouverts jllsqll'il midi. 

M. GAUDIN DE VILr, \lNE. - C'est tr'ès juste. 

\1. TILL~\n;. - Aujourd'hui ee n'est pIns un droit que vous leur aecordez, c'est 

une simple espérance que vous leur donnez. 

M. LE MINISTRE. - C'e"t pIns qu'une espéra?re. 

M. TILL.\YE. - Alors, dites~le. 

M. Lt; MIi\"ISTl\E. - Nous nous montrerons très larges pour accorder de pareilles 

libertés, mais il peut être dangereux d'inscrire dans le texte de la loi que d'une 

façon générale toutes les épiceries auront le droit de rester ouvertes jusqu'à 

midi. 

1\[, Dominique D~;L \IIAYE. - Très hipn ! 

M. LE VhNISTRE. - On protestaittQut~à l'heme contre je trop grand nombre d(~ 

dérogations; je n'ai rien dit il ee moment, quoique ayant moi·même comhattu ces 

dérogations à la dernière séance . .le me suis incliné, donnant ainsi il la Commission 

et au Sénat l'exemple d'une transaction que je v()udrais voir adopter pour d'autrps 

articles. rai voulu montrer que je n'étais pas intransigeant. J'espère, dans la dis· 

cussion qui viendra plus tard il propos d'un autre article, que la honne vQlonté 

dont j'ai donné la llf'euvc en cette matière, et les dispositions transactiollnelles que 

j'ai ;\('('pptéps 111(' se 1'011 t tenues en compte, ct (fU 'alors le Sénat se montrera beau-

Bull . .le l'Illsl" du tral. 1!J07' ~7 



coup plus disposé à ll'ansigel' sm les points où la Commission s'est montrée trop 

intransigeante, Mais j'indique au Sénat que j'ai comhatlu les dérogations trop nOlll
breuses. Tout il l'heure on les a également comhattues. Je me suis incliné, cepen
dant, devant la nécessité ... 

M. Tn,LAYE. - Vous n'avez rien dit! 

NI. LE MINISrRE. - .Je n'ai rien dit à cette séance, mais j'ai parlé à la séance 

précédente. J'avais demandé, en effet, à l'article déjà voté, que l'on n'accordât pas 

les dérogations visées à l'article 2. J'a : =,s même demandé qu'on supprimât l'ar

ticle 8, qui prévoit la procédure à suiv:': pour consacrer ces dérogations, et cela 

dans l'intérêt de la loi, pour que les OL: _ iers jouissent enfin du repos hebdoma

daire qu'ils n'ont pas, car ce qui les int-' èS se le plus, c'est d'avoir prochainement 

un repos hebdomadaire,~ c'est d'avoir Ullé~ :ituation préférable à ceUe dans laquelle ils 

se troment at~iourd'hui. C'est afm que la loi soit très rapidement votée que je n'ai 

pas soulevé de difficultés; par conséquent, je ne suis pas hostile, ainsi que je l'in

dique, à ce (lue des dérogations soient accordées lorsque ce sera nécessaire. C'est 
vous dil'e que, si les circonstances l'exigent et dans tous les cas où eHes l'exigeront, 

je serai disposé à donner il l'épicerie la dérogation dont elle aura ,besoin. 

M. LE RAPPORTt;UR. - La Commission fait remarquer au Sénat que ce que nos 

collègues discutent, c'est ce qui constitue le vice de la loi. Le vice de la loi, c'est 

de créer un principe, mais de s'en rapporter à l'administration pour les dérogations. 

L'Administration sel'a-t-eHe sévère ou bienveillante? Il résulte des rapports qui 
ont eu lieu entre la Commission pt r \dministration que cette dernière sera bien

veillante. 

La Commission déclare il son tOllr qu'a conviendl'a, au moins dans les premières 

années, d'être extrêmement large et bienveillant, car c'est à cette condition seule

ment que la loi pénètre ra dans les mœurs et que plus tard, après la lel'meture à 

midi, on obtiendra le dimanche entier. Pour le moment, il n'y a pas moyen de 
faire autrement que de s'en rapporter à l'Administration, surtout apl'ès la déclara

tion de M. le Ministre, qui promet qu'eHe sera extrêmement bienveillante. 

M. LE PRéSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 

(L'article 3 est adopté). 

SJ<~ANCE DU 3 JUILLET 1906. 

M. LE PRESIDENT. - L'ordœ (lu jour appelle la suite de la 2< délibération suri a 

proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant il établir le repos 

hehdomadail'e en favenr des employés et onvriers. 



~ous en SOlllllles restés à l'article 4. J'en donne lecture: 

E.n cas (Ir, tl'araux lII'gents, (lont l'exl'cntion imml'cliale est ni~ressail'e ponr organiser des 

mesures de sauretaf(e, pour pr,"venir des accidents imminents ou l',"parer ,l,'s accidents sur

rcmis au malpriel, ntn: installations ou anx bàtimenls de l'établissrmcnt, le repos hebdoma

(lai.'e pourra être suspendu pour le pe"soune! ni'cessail'e à l'exérntio'l des tra,-aux 

lll'gents. 

Cette facultt', de suspension s'applique non seulements aux ouvriers de l'entreprise où ks 

truraux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une antre entrepris!' faisant les ri'pa

rations pour le comple de la premi"'re. 

Dans cette seconde entreprise il derra être accordé un repos compensateur dl' deux jours 

par mois. 

Personne ne demanoo la parole? •. 

M. TOURON. -.le demande, monsieur le président, la permission de faire une 

eourte obserration de ma place. 

M. LE PlléSIDE'IT. - Vous avez la parole. 

M. TOURO:\", de sa place. - La dernière phrase de j'article 4 est ainsi con<;ue : 

Dans cette sec<lllfic entreprise il delTa (ltre accorc!{, nn repos compensateur de deux jours 

par mois. 

Si je comprends bien, la commission a youlu garantir il tous les ouvriers travail

lant dans les entreprises susceptibles de faire des réparatiolls pour le compte d'une 

autre entreprise deux jours au moins de repos par Illois. S'il ('Il pst ainsi, il me 

semble que la rédaction gagnerait en clarté si nous y apportions la modifICation sui

vante: 

Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier devra jouir all moins de deux jours de re

pos par mois. 

C'est d'ailleurs la formule qui se retrouve à l'al'lide 6. Il Y aurait avantage, je 

ct'Ois, il adopter les mêmes termes dans les deux articles. 

,,1. Charles PREVET, rapporteur. -.Je demande la parole. 

~r. LE PR~:SIDENT. - La parole est il \1. le rapporleur. 

M. LE H \PPORTEUR, de.la place. - MessieUl's, la commission estiUle, avec le 

(;onvel'llelllent, que s'il s'agissait du repos par rOlllement l'honorable M. 'l'omon 

anrait raisoH. 'lIais il s'agit ici du repos colleetif du dimanche qui est la règle et dont 

IIll ce l'Lain nombre d'ouvriers se trouveront privés par des réparations urgentes. 

L'article 5 prévoit qu'un repos compensateudeur sera donné pendant la semaine, 

el, dans ces conditions, la rédaction aduelle paraît préférahle à celle que propose 

M. TOl1l'on. 
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M. TOUlHlS. - Je regrette de n'être pas <raccord avec M. le rapporteur et parail

if avec le Gouvernement, mais je crois que la rédaction de la commission ne dit pas 

tout ce qu'elle veut dire. 

Dans cette seconde entreprise il devra ~tre accordé un repos compensateur de deux jours 

par mois. 

Cela signifie-t-il que tous les ouvriers auront deux joms par mois, dans tous les 

cas, qu'on leur ait pris un, deux ou trois dimanche,s ou bien qu'ils auront un repos 

compensateur égal au repos supprimé? 

Si c'est cela, il faut le dire; si.vous entendez, au contraire, qu'on donnera aux 

ouvriers un minimum de deux jours par mois comme cela me paraît juste et comme 

je le demande moi-même, il faut le dire également. 

M.' Gaston DoUMERGUE, Ministre da commerce, de l'industrie et du travail. - JI faut 

meUre: 

Dans cette seconde enlreprise, chaque ouvrier (levra jouir d'un repos égal au repos sup

primé. 

M. MO;\ls. - Voilà la vraie formule; elle est nette. 

M. TOURa\'. - ~OtlS sommes d'accord. 

M. LE R \l'PORTEUR. - La commission accepte de modifier ainsi le dernier para 

graphe de l'article 4 : 

Dans cette seconde eutreprise, chaque ouvrier devra jouir d'un repos compensateur d'uue 

durpe égale an repos supprimé. 

M. LE PRÉSIDENT. - \fonsieur Touron, vous êtes d'accord avec la commIS

sion? 

M. TOURON. - Parfaitement M. le président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'article 4 je donne une nouvelle 

lecture du texte tel qu'H a été modifié par la commission, d'accord avec le Gouver

nement. 

ART. 4. ~- En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 

organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des 

accidents survenus ~u matériel, aux installations ou au" bâtiments de l'établissement, le re

pos hehrlomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire il l'exécution des tra
vaux urgents. Cette facuité de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'~ntre

prise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi -à ceux d'une autre 'entreprise faisant 

les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier 

deVl'a jouir cl'nn l'epos compensaleur d'une clnrè~.è~ale ail repos supprimè. 
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(L'aliiele 4 est adopté,) 

1\1, I.E PRéSIDENT. 

ART, 5, ])ans toul ètahli.sement qui aura le repos J,,~bdomadaire au même jOllr pour 

tOllt le personnel, le repos hebdomadaire pourra "jre réduit à une demi-journée pour les 

personnes employée~ à la conduite des générateurs et des machines, an graissage et à la vi

sitr des transmissions, au nettoyage des ateliers, magasins ou bureaux, ainsi que pom' les 

i-iarrliens ct ~oncierges, 

Dam les établissements occupant moins de cinq ouvriers et empIO)l~S el admis à donnerlp 

l'PPOS par roulement, 1(' repos d'une journée pllr semaine pourra être remplacô pal' deux 

rl'IlO3 d'une dpmi-jourtlpe, représentant ensemble la durée d'une journée complète de tra-
vail. ' 

Dans tout établissement où s'exerce nn ~ommerce de détail et dans lequel le repos hebdo

madaire aura lien le dimanche, ce repos pourra être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un 

jour de fête locale ou de quartier désigné par arrêté municipal. 

La parole est à M. Riou, 

M. Charles RIOU. - MonsieUl" le président, je préfère ré&erver mes observations 

pour le vote SUl" l'ensemble de l'article 5, 

M, LE PRéSIDENT. - Il a été déposé sur l'article 5 trois amendements: l'un de 

M, Delahaye, l'autre de \1. Berger, et le troisième de M. Delahaye i mais comme 

ces amendements ne portent pas sur la première partie du premier paragraphe, je 

vais ]flpt!re aux voix cette première partie dn paragraphe 1"" sur laquelle li n'y a pas 
de difficultés, J'pn donne leclnrp : 

Dans tout étahlissement qui alll'a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le per
sonnel, le repos hehdomadaire pourra être réduit à une demi:iournée pour les personnes 
employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la vi
site des transmissions •.. 

(Cette première partie du paragraphe 1" est adoptée.) 

M. I.E PRÉSIDE"T. - lei se piacent deux amendements: l'un de M.Delahaye, 

l'aulre de M. Philippe Berger i tous deux demandent la suppression des mots sui

vants: 

Ail nettoyage des ateliers, magasins ou bUl'eaux, 

La parole est à M. Delahay{', 

M, Dominique DEr. UI ~YE. - Monsieur le président, mon amendement et celui de 

M. Berger sont conçus dans les mêmes termes i M. Berger a déposé le sien trois 

jours avant le mien; if me semble équitahle de ne pas prendre le tour de parole de 

notre collègue. 



M. LE PRtÎSIDIL\T. - .le vous demandc pal·(lon, 1ll0nsIeUI' Delahaye. Vous avez 

déposé votre amendemerü le 29 juin et M. Bel'gcr a déposé le sien le 2 juillet. 

(Sourires. ) 

Vous avez la parole. 

M. Dominique DELAHWE. - .l'avais mal lu : je croyais être le second en date et 

je ne voulais pas faire tort d'un tour de parole à mon honorable collègue, que je 

suis heureux de voir d'accord avec moi sur le fond de cet amendement. 

Messieurs, ma proposition ne demande pas de longs développements. Qu'on 
vienne nous parler de la nécessité, pour la conduite des générateurs et des ma·· 

chines motrices, de g'arder quelqu'un dans les usines, cela se conçoit; qu'on fasse 

la môme demande pour le graissage et la visite des transmissions, cela se comprend 

déjà moins, parce que les transmissions se graissent ordinairement les jours de tra

vail. .Je n'insiste pas sur ce détail. Mais s'il s'agit du nettoyage des ateliers, des ma

gasins et des bureaux, est-ce le dimanche, je vous le demande, que vous choisissez 

pour brosser, épousseter, laver, nettoyer, balayer? Est-ce vraiment le jour de ce tra

vail? Est·ce que cela ne peut pas se faire aussi bien le samedi et le lundi? 

Si vous admettez cette dérogation, qu'adviendra-t-il? C'est que tous ceux qui se 

trouvent compris dans la loi pourront invoquer le balai et l'époussetoir pour faire 

travailler leurs ouvriers et leurs employés le dimanche . 

.J'insiste donc auprès du Sénat pour qu'il ne permette pas aux patrons, sous pré~ 

texte de nettoyage, de retenir les employés et les ouvriers le dimanche au magasin 
et à l'atelier. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Berger. 

M. Philippe BERGER. - Messieurs, je suis tres heureux de voir l'amendement 

que je propose, sans m'être entendu avec M. Delahaye, soutenu par un patron et 

par un industriel, au point de vue purement industriel, et il m'est très agréable de 

me rencontrer SUI' ce terrain avec notre collègue. 

Les mots que nous vous proposons de supprimer, c'est-à·dire {( lc nettoyage des 

ateliers, des maga;ins et dcs hm'cam;: li, sont un rl'sle de l'ancien pmjet de la com

mission; e'est un témoin - si vous me permettez cette expression technique - des 

modifICations par lesquelles ce projet a passé. Lorsque vous les avez insérées dans 

cet article, votre projet admettait pOUl' ces personnes, visées par ce paragraphe, un 

repos compensateur; vous autorisiez les patrons à les faire venir le dimanche matin 

mais en leur accordant un repos égal au temps qui était pris sur leur repos hebdo

madaire. Depuis lors, par suite d'une nouvelle rédaction, vous avez suppprimé, pour 
ces ouvriers et pour ces employés, le repos compensateur. Et, dès lors, ils se trouvent 

n'avoir plus en réalité une journée entière de repos. 
On dit que le nombre n'en sera pas considérable. Méfions-nous, messieurs ; c'est 

une porte ouverte, et l'on ne sait pas comhien d'ouvriers et d'ouvrières peuvent y 
passel' . .le crois très dangereux de laisser ainsi dans la loi des portes ouvertes, pal'ce 



quc (:('st llllP tentation l'am l'l'llleLL['(~ 1111 dillHult:he ('el'lains travaux (lU 'on aurait pu, 

avec un peu dl' bonne volonté, faire faire dans la semaine, (Proteslatiol!\ Sil/' rliJ)e/'s 

bancs. ) 

M. G\UDIN DE VILL\INE. - C'est très juste. 

'\f. Philippe BERGER. - J'ai peur que c(~la n'arrive souvent, et même, le cas 

fiit-il rare, ne sc produirail-il que pour quelques ouvriers, ce serail une raison suf

fisante pour ne pas admettre cette dérogation. 

Nous devons, autant que nous le pouvons, assurer à tous les ouvriers une 

journée de repos, et, par les mots clont je demande la suppression, vous 

créez une catégorie de travailleurs qui n'aura jamais un dimanche entier pour se 

reposer. 
Vendredi dernipr, déjà, vous avez admis ml<' dérogation, ('pBe du dimanche, de 

lllidi au lundi midi, laquelle, en fait, réduit le J"(~pos à douze heures, parce que

je ne reviens pas lit-dessus, c'est volé --- le repos du lundi matin n'est pas un 

repos: c'est une cause cle dérangement ou de clésordrp. 

"l'augmentez pas ces exceptions en volant CP, IllOts auxquels je crois que la 

Comlllission ne doit pas beaucoup tenir, qui ne sont (Ilùm reste de son ancienne 

rédaction, et qui augmenteraient le nombre de ccux qui amaient le droit de sc 

plaindre de la loi . 

.Te dl'mande donc it la Commission de vouloir bien accepter la suppression dl' 

ces trois mots dans le texte qui nous est soulllis. (Tl'ès hien! très llien!) 

M. LE R\PPORTEUR. - .Te demande la paroit-. 

"If. LE PRI~SIDEX'l'. - La parole est à \1. le rapportenr. 

M. LE R \PPORTEUR. - I\Iessieurs, nos honorables collègues, W\l. ])('lahaye et 

Philippe Berger, demandent par des amendements différents, mais similaires, 

qu'on supprime la faculté de faire revenir le dimandlP matin les gens, hommes 

ou femmes, occupés au nettoyage des ateliers, magasins et bureaux. 

Ils rxpliqucnt qu'il y a là une dérogoation qui pourrait entraîner pour heaucoup 

d'Plilployi's la suppression du dimanche . 

.Te crois que nos honorables coHèglH~s s'exagèrent beaucoup l'abus qui peut ètrp 

l'ail de cette facilité. Nous savons Lous (Ille, dans des ateliers où l'on travaille 

tonle la semaine, il est nécessaire de se livrer à des travaux de nettoyage qui ne 

peuvent s'exécuter qu'en l'ahsence dps otnTiers. Or, ({nand les oliITiers ollt-ils tous 

quitté les ah'liers! C'est le dimanclJ(' llIatin. 

C'est donc il ce moment qu'on pourra en faire revenir quelques~uns pour le neL

toyage. Mais ceux-lit ne seront pas nomhreux, car il n'y a aucune raison pour que 

le patron ne réduise pas cette charge au minimum. 

Et, d'ailleurs, si on faisait revenir un grand nombre cl'ouvriers, le travail, au 

lieu de se faire bien, se ferait mal. 



M. Dominique Ihr,.\H \YE. - .le demau(le la parole. 

M. LE R\PPORTEUH. - li ne peut se faire bien qu'avec un petit nombre d'ou

vriers. M. Delahaye me permettra de lui signaler les précédents en cette matière. 

~ous invoquons toujours les législations étrangères. Or, eu Allemagne, en 

Autrichp, en Bplgique, partout, la loi permet de faire revenir le dimanche matin 

quelques unités pom le nettoyage. 

C'est ainsi, en effet, que, dans la législation aUemande, on lit que" ces disposi

tions ne sont pas applicables à la garde des établissements de l'exploitation et am: 

travaux dn nettoyage ». 

En Autriche, même législation: "Sont exceptés les travaux de nettoyage et 

d'entretien des locaux". 

En Belgique, la loi ne s'applique pas" aux travaux de nettoyage et de répara

tion ". 

Messieurs, puisque nous invoquons toujours' les législations étrangères et que 

nous cherchons il les copier, prenons au moins ce qu'il y a de raisonnable et de 

bien chez elles. 

Nous avons fait pour les employés, employées, ouvrIers et ouvrirres, le repos 

hebdomadaire; il tombe sous le sens qu'il y a un certain travail de nettoyage et de 

réparation à faire entre la cessation du travaille samedi soir et la reprise du tra· 

vail le lundi matin. Ce travail ne peut être fait que par quelques unités. S'il y a un 

atelier occupant 100 ouvriers, par exemple, il en faudra un ou deux pour npt

toyer, jamais plus. Peut-êh'e m~me une demi-journée ne sera-t-elle pas néces

saire; deux ou trois heures de travail pounont suffire et les ouvriprs employés 

à ces travaux sortiront. dans ce cas, il neuf heures, l'heure chère à IVL De

lahaye. 

Il ne s'agit, en somme, que de quelques heures de travail à permettre le 

dimanche aux ouvriers chargés du nettoyage. 

JI semble vraiment que cela cOI'responde à une nécessité pratique; les législa. 

tions étrangères que je viens d'invoquer montrent que les nations qui ont le plus 

souci du repos, qui sont le plus rigides il ce point de vue, ont accepté cette déro

gation comme indispensable. (Très bien! très bien !) 

M. LE MINISTRE. - .le demande la parole. 

M. LE PRÉSIDE'\T. - La parole est à M. le Ministre. 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, dans la première rédaction, celle sur laquelle le 

Gouvel'l1ement avait été appelé à se prononcer lorsqu'il a été entendu par la COIn

mission, une dérogation était prévue pour procéder au nettoyage des ateliers, 

magasins et bureaux, et je n'avais pas fait d'objection. Mais mon adhésion avait été 

subordonnée à l'action d'un repos compensateur. L'obligation de ce repos compen

sateur était la garantie que le travail autorisé le dimanche matin ne dégénérerait 
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pas en abus. Or, dans Ip te-de qui vons e~t soumis par la Commission, on ne 

retrouve plus le repos compensateur. 

Tout à l'heure, l'honorable M. Prpvet rappelait que les législations étrangères 

contenaient les m(\l1\es dispositions que celles qu'if propose . 

.T'ai sons les yem le te"\te de la loi belge; pllp ne dit pas tont à fait ce qu'on 

wn! lui fait'e dire. La loi belge, en effet. portp : 

lis (ces travaux) ne sont autorisés que pour autant que l'exploitation normale dl' l'('ntrr

pris<' ne permette pas dt' les exécuter un 1Iut['(' jOt1l' de la semai nt'. 

La garantie de la loi helge n'existe pas dans le texte qui nous est proposé. 

Aussi, Messipurs, je prit' le Sénat d'accepter les amendements déposés par 

MM. Delahaye et Berger. 

J'aurais accepté le texte de la COlllmission si ceHe-ci avait maintenu le repos 

compensateur parce que, je le répète. cette ohligation du repos compensateur 

aurait empêché que les patrons n'abusassent de la liberté qui leur était donnée. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. I,E PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RWPORTETTR. - 1\1. le \finisfre rappelle qu'au sein de la Commission, 

entre les deux délihérations, il avait exprimé le désir qu'à la suite du paragraphe 5 

il Y ait un repos compensateur. 

La Commission avait dit qu'cUe y réfléchirait; pn effet, elle y a réfléchi .et cela 

lui a paru matériellement impossible attendu que ce repos compensateur s'appli
quait à toutes les (lérogations de l'article;. Il y a notallunent la conduite des généra

teurs, des machines motrices, le graissage, etc ... n ne s'agit pas toujours d'indus

tries qui occupent des milliers d'ouvriers, et pour ces innombrables petites industries 

où il y a un mécanicien, un chauffeur, c'est le mécanicien et le chauffeur qui 

doiyenl, le dimanchp matin, venir fairp le pelit travail de !1(·ttoyage, de réparation 

et de; graissage. 

Yous ne pouvez pas donner à l'homme que YOUS n'avez fait venir que quelques 

heures le dimanche matin, le repos compensateur en semaine, car par qui le rem

placeriez-vous? Par un autre homme dt' l'usine? Mais vons ne pouvez pas confier 

la conduite des générateurs ou des machines à Hn mécanicien improvisé, qui ne 

faisait pas ce lravail hier. Vous joueriez ainsi avpc la sécurité des ateliers et du 

personnel. Vons {-tes donc tenus de ne pas accorder le repos compensateur à ces 

personnes. 

L'ohservation seuIl' et unique de 1\1. le Ministre du cOlllmerce est cet: « antant 

que ceia est nécessaire», qui a été inscrit dans la loi belgp. 

Eh hien! « autant que cela est nécessaire» me paraît un pléonasme. 

M. I.E ~IKISTRE. - Je n'ai cité ce texte de la loi belge que parce que vous avez 

parlé des législations étrangères, et pour montrer que la citation que vous faisiez 



n'était pas tout à lait exacl!'. "Autant que ("ela t'st nécessail'e, à la condition <lue 

l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exécuter un aulre jour 
de la semaine. li Mais s'il est possible de les exécuter un jour de la semaine, il 

n'est pas nécessaire de les faire le dimanche. 

M. I.E {t\PPORTEeR. - Comment voulez-yous qu'il eu soit autrement il 

Vous figurez-vous le patron qui fait venir des ouvriers uniquement pour les payer 

à ne pas produire? Est-ce que le nettoyage d'uu atelier est un travail productif? 

Est-cc que cela enrichit le patron d'une manière <Iuelconque ? Est-ce que le patron 

en tirera parti en vendant le produit? 

Pas du tout. Ce travail-là, c'est le travail des fi'ais généram., qui coûte sans pro

duire. 
Vous avez, pour vous défendre contre l'exagération du nettoyage, l'intérêt du 

patron. Voyez-yous un patron qui OCCUp2 200 ouvriers et oUHières el qui, ayant 

fatalement à faire exécuter des nettoyages le malin - il ne s'agira d'ailleurs pas 

d'une demi-journée, mais d'une ou deux heures à peine - voyez-vous ce patron 

qui, au lieu de convoquer quelques ouvriers, s'amuserait à en appeler 50 ou 60 et 

il payer des salaires pour le plaisir de faire venir son monde :) 
Je ne connais pas ce patron-là, ni vous non plus, d'ailleurs. 

Vous avez, je le répète, une gal'antie absolue contre l'exagération du nettoyage, 

c'est l'intérêt du patron. 

Il est certain, du reste, tlue le texte ne peut s'appliquer qu'aux travallx d'entre' 

tien et de nettoyage et qu'autant qu'il ne peut en être autrement. 

A vouloir faire des textes trop précis, je crains que nous n'en faisions de trop 

embrouillés. 

Ce que nous avons indiqué d'une façon très nette, c'est le principe, c'est une 

possibilité donnée au patron. Il n'est pas permis de supposer que le patron en 
abusera, cal' son intérêt lui commande le contraire. 

:\1. I,E PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DEL \IHYE. - ~'élant point habitué à voir les ministres appuyer 

mes propositions, j'en éprouve une satisfaction toute nouvelle. Cela ne va pas 

jusqu'à l'émotion, mais jusqu'à une satisfaction dont je tiens it donner un témoi

gnage public. 

Évidelllment, I\L le Ministre est venu apporter il M. Philippe Berger et it mm 

un préciem: concours après les explications par trop courtes de ~L le rapporteur 

sur ~es législations étrangères. M. Prevet invoque la législation étrangère ou la 
repousse suivant qu'cHe est favorable ou défavorable li sa thèse. Ainsi, lorsque j'ai 

cité à cette tribune l'exemple du Japon, qui avait adopté l'usage angla;s du repos 

dominical augmenté du demi-samedi, mesure qu'il adopta facilement, peut-être 

parce qu'il s'est souvenu que les peuples jaunes observaient le repos du s<'pt 

jour avant Confucius, ce qui tend à démonh'er comment le passé lointain finit par 
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revivre dans le préseut, M. P"evel m'a répondu: Mais nous sonlilles en France, 
nous avons nos usages et le .lapon a les sipns .• 

Et aujoUl'd'hui, M. Prevet nous cite la Belgique, l'AHellJagne et fa Hollande, je 

crois; il mc permettra de lui relourner sa réponse de l'autre jour. 

D'ailleurs, en Allemagne, en Belgique et surtout en Hollande, on s'occupe 

heaucoup plus d(' la propreté des choses que de celle des gens. 

\1. le rapporteur n'a pas cité l'Anglett~t're, pt je le comprends, car en Angle

terre, où on a le même souci de la propret(~ pOUl' les gens que pour les choses, on 

trouve qu'il n'est pas nécessaire de faire le nettoyage le dimanche. 

M. Preret énumère une sérip d'hypolhèsrs qui ne garantissent rien du tout. Ji 
nous dépeint le patron raisonnaltle; mais nous J:1isons une loi pour garantir les 

raibles, comme il l'a dit maintes fois, con ln' les exigences excessives du patron; 

nous devons donc pnvisager le cas où le patron garderait, toute la demi-journée 

du dimanche, des gens dans la poussif'.rp el fa saleté du nettoyage. En industrie, 

nous nettoyons tous les jours pt, dans le ('OJllm('ree, il sllf1i,'ait de nettoyer tous 
les huit jours',l 

'\L Charles Brou. - Voilà un bon argument. 

\L lJomini(lue DEL \H \YE. - Sons Il' hénéfice de ces ohsel'Vations, je soumets 

au Sénat une proposition qui, me semhle-t-il, concilierait la mani"re de voir de 

M. le Ministre et celle de la Commission; ce texte, je n'ai pas pu fe rédiger a tète 

reposée et peut-être dt'mande-t-il quel({ups l'l'touches, Le voi('i : « Pour le cas où il 
y aurait des e,ceptions vérilahlement dignes d'intén\l... h 

Ces exceptions pourraient se produir'e si l'usage dp la paye lI' vendredi était 

adopté par le Sénat. 

M. LE RAPPORTEUR, - C'est impossible. 

M. Dominique Dn \HAYE. - Le vendredi ne vous va pas:l 

Laissez-moi raisonner dans l'hypothi>se dp la paye du vendredi, cal' je YalS 

abonder ici dans votre sens. 

Eh bien, il se pourrait qu'un magasin de commerce fùt obligé de travailler le 

samedi soir jusqu'à une heure tardive,: alors, il aurait· pent-être intérêt à fairp un 

nettoyage lrps exceptionnellement le dimanche. 

Voici dOliC la rédaction que je propose san!' modification quant à la forme: 

, , . Pareille dérogation sera donnée am pprsonnes employées au nettoyage des ateliers, 

magasins ou bureaux, à condition que l'exploitation normale de l'entreprise ne perm elle pas 

de faire ce travail un autre jour de la semaine l't. dans ce ('as, unc compensation au temps 

supprimé sera donnée aux employés et aux ouvriers. 

Ct' tt',te paraît remlre la pensée' de\I. le Ministre et ceHe cie \1. le l'appor

teur. 

M_ LE R\PPOll'l'Elèll. - .J'accepte la p,'emiere partit', mais pas là seconde, 
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M. Dominique DEMHAYE. - Si vous voulez mettre la seconde partie avant la 

premit\re, cela m'est tout à fait indifférent, pourvu que le tout y soit. 

M. TOURON. - Je demande la parole. 

M. I,E PRÉSIDEXT. - La parole est à M. Touron. 

M. TOURON. - Messieurs, je regrette de monter à la tribune dans de spm
blables l'onditions, car le Sénat reconnaîtra qu'il est extrêmement difficile de dis

culer snI' des textes improvisés en séance. J'avais demandé la parole avant que 

M., Delahaye produisit son texte; dans ces conditions, il me permettra de n'en pas 

tenir compte pour le quart d'heure et de me réserver de montrer seulement tout à 

l'heure au Sénat qu'il est parfaitement inutile. Quant à moi, j'estime que celui qui 

avait été adopté par la Commission répond à toutes les nécessités. En effet, Mes

sieurs, on croit ou l'on paraît croire de ce côté de rAssemblée (la droite) que, dans 

l'industrie, on cherche à introduire dans la loi quelques dérogations dans le but 

de faire venir un certain nombre d'ouvriers pour effectuer un véritable travaille 

dimanche matin. Il n'en est rien. Dans l'industrie, les moteurs sont arrêtés le 

dimanche. 

M. Dominique DELAHAYE. - Mais, dans mon amendement, il ne s'agit pas 

de moteurs. Vous nous racontez des histoires qui sont en dehors du sujet. (Ru
meurs. ) 

M. TOURON. - Monsieur Delahaye, quand j'aurai raconté autant d'histoires que 

vous, .ï accepterai vos interruptions. (Très bien! très bien!) 
Je disais donc, Messieurs, que l'on semblait croire de ce ,côté de l'Assemblée 

(la droite) qu'on songe, clans l'industrie, à faire venir des ouvriers et des employés 

en grand nombre le dimanche. 

Mais les moteurs sont arrêtés dans les usines, on ne peut cl~nc y faire Ira vaiUer 
le dimanche. Quant aux magasins, puisque les portes de ceux-ci sont fermées et 

puisque tout le personnel vendeur est absent, il est évident qu'on ne s'amusera 

pas à faire venir un grand nombre d'employés uniquement pour les payer à ne 
rien faire. • 

Tl ne faut pas oublier que nous légiférons en ce moment, non pas seulement 

pour les magasins - ce que je regrette, car la loi eût été plus simple à faire -

mais aussi pour toutes les industries, pour tous les commerces. 

C'est un tort assurément, mais il en est ainsi. Il faut donc respecter, non pas 

seulement des usages, mais les nécessités industrielles absolues. Or, quand on 

s'occupe de la réglementation du travail, il ne faut pas perdre de vue l'ensemble 
des lois qui régissent la matière, et si M. Delahaye veut bien se reporter à la loi 

du 2 novembre 1892, qui ordonne de tenir les ateliers en état constant de pro
preté, puis ensuite au règlement d'administration publique de 1874 qui complète 
. , 
la loi de 1893 sur l'hygiène, il constatera que le nettoyage à fond doit être fait 
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hOl's ia présence du personnel. JJ y a donc contradiction ahsolue entre ces deu'\. 

le'\les. Voulez-vous me dire comment il fandra s'y prendre pour faire le nettoyage 

hors la présence du personnel sans faire venir quelques ouvriers pendant le jour de 

chômage? (Très bien 1) 
Il esl évidenl l{ue, si on fait faire le nettoyage à fond en semaine, on fait 

aosorher des microbes à tout le personnel, et qu'on se met de ce fait en contradic

tion avec la loi de 1893. (Marques d'assentiment.) 
Le seul moyen de rendre possible J'application des lois e,istall les, e' est d'accep

leI' la proposilion de la Commission. 

Je supplie dOllc le Sénal de ne pas prendre eu considérulion l'amendemenl 

de \L Delahaye, et de s'en remeUre au te:\te proposé par ia Commission. (Très 

bien!) 

\I. LE PRÉliiDIll\T. - La parole est il M. le rapporteur. 

M. LE R\PPORTElJll. - Messieurs, on pourrait peut-ètre, afin qu'il ne subsiste 

aucune espt'ce de malentendu, ajouter l{uelques mols an texte proposé. 

La crainle de nos coll{\gu<~s, MM. Berger et Delahaye, c'est que les quell{ues 

personnes occupées à nettoyer le dimanche soient en réalité ohligées de faire un 

véritable travail. 

Étant donné que nous voulons éviter toute ambiguïté, la Commission vous pro

pose d'ajouter: 

Les personnes employées à la conduite des générateurs, au nettoyage, etc., sans <lue ces 
personnes puissent être employées à aucun travail industriel ou commercial. 

Plusieurs membres. - C'est inutile! 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous fais des concessions; vous ne les acceptez pas. 

Je demande alors au Sénat d'adopter le texte de la Commission. (Exclamations à 
droite. - Marques d'assentiment sur divers bancs ri gauche.) 

M. TOURON. - Je propose de dire que «ces personnes pourront exclusivement 

être employées ... )) 

M. LE MINISl'UE. - Je demande la parole. 

M. bE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le ~IillistrB du conunerce. 

M. LE MI:\ISTRE. - Messieurs, je ne sais pas si le Sénat ra déjà remarqué, mais 

la caractérist.ique de cette discussion, c'est (fue plus nous avançons, plus le nombre 

des dérogations demandées augmente. De teHe sorte l{ue si la délibération durait 

pneore qnel(l'l('s sèalleps, le repos hebdomadaire serait l'Il fait supprimé, tan 1 

seronl nombreuses les rlèrogat.ions introduites dans le tpxte de la loi. (Trè., bien! 
SUT' divers bancs.) 



M. TOUROIX. - Tout cela a été voté en première délibération. 

M. LE MIIXISTRE. - Je n'ai pas compl'is, pour ma part - et les explications 

({u'a données tout à l'heure M. Prevet ne m'ont pas convaincu - pourquoi on a 

supprimé le repos compensateur. 
li semblait qu'il y eîll, à cet égard, entente absolue entre le Gouvernement et 

la Commission. Nous arrivons en séance et cet accord n'existe plus. La Commis

SIOn supprime le repos compensateur. Pour justifier cette suppression, elle vous 

dit: 

Vous n'avel. pas à craindre que les patrons abusent de la liberté qui leUl' est laissée, vous 

n'ayez pas à redouter quI' le dimanche matin, ils appellent un trop grand nombre d'em 

ployés, leur intérêt s'y oppose. 

Mais si nous avons à craindre que les patrons appellent, le dimanche matin, un 

trop grand nombre d'employés. 

TonI à l'heure, M. Touron parlait du nettoyag'e, mais il ne parlait que du net

toyage du sol. En réalité, le texte qui vous est soumis vise des opél"ations beaucoup 

plus considérables. 

Que dit ce texte? 11 parie du • nettoyage des ateliers, magasins ou bureaux ». 

On pourra, grâce à lui, faire nettoyer, le dimanche, ce n'est pas douteux, les 
métiers dans les filatures, dans les tissages et aussi les machinps. Ce sont là des 

travatn excessivement importants. S'il s'agissait de balayer Lout simplement le sol, 

je comprendrais à la riguem la dérogation, car ce travail esL tri's rapidement fait, 

mais il est des industries qui exigent des opérations de nettoyage excessivement 
compli<{uées el longues, chacun le sait - et l'honorable M. Touron l'ignore moins 

<{tW personne - c'est pourquoi je suis fort élonné de son opposition. 

M. TOUR0:\'. - II n'y a pas opposition, Monsieur le Ministre; il Y a simplement 

malentendu. 

M. LE MI:\IS1'RE. - Il n'y a pas malenLendu . 

. Je répNe (lue ce travail de nettoyage, avec des mécanismes aussi compliqués, 

aussi perfectionnés que ceux de l'industrie moderne, est excessivement difficile et 

pénible, qu'il exige beaucoup d'attention et que, par conséquent, il faudra y em· 

ployer non seulement toute la matinée du dimanche, mais encore une grande 

partie du personnel. 

Si donc la Commission persiste à vouloir maintenir cette dérogation, il est abso

lument nécessaire qu'cHe donne le repos compensateur aux ouvriers qui auronL 

été occupés d'une façon permanente au travail le dimanche matin. Si un repos 

compensateur n'cst pas accordé, je demande au Sénat dc repousser le texte de la 
Commission. (Très bien! sllr certains ballcs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne voudrais pOUl'tant pas, Messieurs, que le débat 

s'étemisât sur un détail de cct ordre, mais il est impossihle il la Commission de ne 
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pas n\pondre il M. le ylinislt'e qUI pr~lend que, d'une façon générale, chaque lois 

que nous poursuivrons ceUl' discussion, nons demanderons de nouvelles déroga

tions. 

Je ferai r('marquel' à -'L Il' Ministre que ripn de nom eau n'apparaît dans le débat; 

il s'agit de lextes YOtés en 1" délibération el <lui \ous sont présentés sans qu'on en 

ait changé une Yirgull'. Nous nous déhattons simplemC111 sur un point: celui de 

savoir si la J'aculLé de raire Yl'nil" le dimanche malin, pour nettoyer les ateliers, un 

cerlain nombre d'ouvriers ppul avoir pour conséquence de priver un très grand 

nombre d'entre eux de leur repos h('domadaire. Eh bien, je prétends <I"e cela est 

tout à rait impossible. 

Et l'nGn le seul argument que nous oppose M. le Directeur du travail consiste à 

dire: au lieu de nettoyer des ateliers, c'est-à-dire des locaux, on touchera aux ma

chines et cela constituera un travail très important. On a parlé de ce <lui se passe

rait dans les filalnres pl les tissages. 

Si vous voulez l-,'iter celle erreur d'interprl-tation, au lieu d'atelier, mettez 

"locaux induslriels ", on ven'a alors très nettement qll'il ne s'agit pas du nettoyage 

des maehinl's. Au !il'U de "nettoyage d'ateliers ", dites: « lwltoyage d'ateliers indus

triels, de magasins on de bureaux". 

Enfin, lors<[ue M. le Ministre parle Je repos compensateur, je réponds que nous 

ne légiférons pas seulement pour ces grandes usines <lui employent des centaines 

d'ouvriers; nons ll-gif'érons surtout pour les petits magasins. 

Qud est 1(' fl'girnc adud de ces petits magasins! Hs ont cinq ou six employés el 

un ou deux garçons de magasin. Cr'ux-ci sont il toul l'aire, ils fonl les emballages, 

les encaissemenls, Pl leur présence est nécessairp; si yons les faites revenir, une 

heure le dimanche matin, pour donner llll coup <le halai, allez-Yous pouvoir vons 

en priver un joUI' de la semaine ,) C'est impossihle, il fauL voir les choses telles 

qu'elles sonL et prati<luel1lenl; or, ce <lni est pratique, c'est de donner le repos du 

dimanche il tout le personnel, saufla nécessit<\ de relenir une ou deux personnes 

pour procéder au nelloyage des locaux, afin <lue les aulres trouvent l'atelier propre 

le lundi matin. C'esl atin d'éviter Ioule confusion, loul malentendu il cet égard, 

que nous proposons, au lien du mot «aLeliers" de dire" locaux industriels ". 

M. Philippe BERGER. '- Je demande la parole. (Exclamations.) 

M. J,E PRÉSIDt;NT. - La parole l'si à M. Philippe Berger. 

NI. Philippe BERGEII. - Messieurs, je ne serai pas long. M. le Happorteur avail 

l'air de dire que je me défiais des patrons; lpHe n'est pas ma préoccupation. Je 

désire simplement asurer à tous les travailleurs leurs vingt-quatre heures de repos 

que par les mots que YOUS ayez intercalés dans cd arlicle, vous supprimiez pour un 

('ertain nomhre d'entre eux. 

M. le ivIinislre a parlé des filatures el des Lissages; dans ces étahlissement, daus 

mon pays du moins, on t'ait Il' lIeUoyagp 1(' sanwdi soir. 
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M. TOURON. - Nous sommes d'accord. 

:VI. Philippe BERGER. - On arrête les métiers une heure plus tôt pour y pro

céder. 

M. LE MINISTRE. - C'est cela. 

M. Philippe BERGER. - ... et tout est nettoyé. 

Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait procéder de la même manière dans {es 

bureaux et les magasins. Ce sera une gêne, je le comprends, mais toute loi suppose 

des gênes; celle-ci en impose déjà un certain nombt'e aux patrons, en faveur de 

l'ïntérêt public. Eh bien, le nettoyage des ateliet's le samedi sera une petite gène 

de plus qu'ils pourront aisément supporter dans l'intérêt public. 

J'insiste donc pour que le Sénat veuille bien voter l'amendement que j'ai présenté 

en même temps que M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. (Exclamations.) 

Voix nombreuses. - Aux voix! aux voix! 

M. LE PRESIDENT. - La parole est a M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je suis désolé, Messieurs, de vous faire pousser de 

pareilles clameurs par ma simple apparition à la tribune (Sollrires) , mais notre ho

norable collègue, M. Philippe Berger, en terminant ses observations, vous ayant 

dit: " Votez mon amendement et celui de mon collèglle, M. Delahaye», je suis 
obligé de vous rappeler à quel point du débat nous en étions arrivés. 

Il ne s'agit pas en ce moment de notre premier amendement, de celui que nous 

avons rédigé sans nous concerter, tous les deux; il s'agit de l'amendement que j'ai 
. proposé tout à l'heure pour mettre d'accord M. le Ministre et la Commission. Et, 

lorsque j'ai proposé cet amendement, que m'a dit M. Prevet ? « Mettez le commen
cement à la fin et cela marchera bien. » 

M. LE RAPPOHTEUR. - Non, non! 

M. Dominique DELAHAYE. - Ne retirez pas ce que vous avez dit. 

M. LE RAPPORTEUH. - J'ai dit: "Supprimez ia fin», et non pas "Mettez le com

mencement à la fin.» 

M. Dominique DELAHAYE. - je rapporte exactement vos paroles. Le Joul'flal 

officiel en témoignera. (Vives dénégations sur un grand nombre de bancs.) 

M. BERENGER. - Vous avez mal entendu. 

M. Dominique DEL\lL\YE. - Mettons que j'aie l'oreille dure et qne M. Prcvct il 
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voulu simpiement supprimpr la fin. Eh hien, je vais montrpr qu'il a lort dl' suppri

mer ia flll. (Aux voix! cl gauche. - Parlez! Parlez! sur d'autres bancs.) 

Le débat a été tres simplifié par .\1. Prevet lui-même et très éclairé par M. le 

Ministre. M. Touron est venu nous jeter l'industrie dans ll's jamhes. Or l'industrie 

s'est déjà dégagée et nous sommes pins it l'aisé~ maintenant qu'on nous propose 
l'insertion dans le texte des mots ulocam: industriels». Je me hâle d'accepter ces 

deux mots proposés par M. Prevet. el, clans ma rédaction, je dirai ({ les locau~ indus

triels ». 

Manifestement les locaux industril~ls peuH'nt être nettoyés le samedi soir; mani

festement, les magasins, les hure aux peuvent être nettoyés le samedi soir. Cepefl

dant, nous faisons honne mesure aux exceptions, puisque nous admettons l'impos

sibilité de neltoyer, soit le samedi, soit jp lundi, et que, dans celte hypothèse, nous 

accordons une dérogation; mais, pour que l'on n'ahnse pas de"cette dérogation, nous 

prpnons une précaulion indispensahle quoi qu'en dise '\1. Prevet, parce qu'on ne 

ll~gitt're pas en supposalltl'impeeeabilill" des citoyens, fussent-ils des patrons. Cette 

dérogation sera compensée, et. c'est sur ce point seulement qne je ne snis pas d'ac

cord avec M. Prevel. 

Je prie donc M. le Président de meltre anx voix Illon dernier amendement, que 

je vous demande la permission de répéter: 

Pareille dél'ogation sem donnée aux pl'rsonnes emp!o~é('s uu nettoyage des locaux indus

tri!'ls, magasins ou bureaux, à condition que l'exploitation normale de l'eutreprise ne per

meUe pas de {aire ce trarail un aut!'e jouI' de la semaine. 

Jusqu'ici, je suis d'accord avec M. Prevet et]e Gouvernement. 
Et dans cc cas, une compensation ègale au temps supprimé spra rlonnl',c aux employés pt 

aux OUVrIers. 

Là je suis d'accord seulement avec le Gouvernement. 

Le Sénat verra s'il doit suine M. Ddahaye, d'aecorcl avec le Gouvernement. 

M. LE n.\PI'OIl'l'EUR. - La Commission propose de substituer, dans le texte, les 

mols: "locaux inclustriels» à celui de : "ateliers». 

M. LE PlIt;SIDE'\'l'. - Apres les mots" et it la visite des transmissions", la Com

mission propose d" n~mplacer les mots "au nettoyage des ateliers" par ceux de 
" au nettoyage des 100aux iudustriels, magasins ou bureaux». 

M. LI'; IhpPOI\TIlUR. - Avant de meU l'e aux roix ce texte, Monsieur le Président, 

il faudrait consulter le Sénat sut' la suppression totalr. 

M. I.E PRÉSII)t;\,l'. - Nous ne le pouvons pas, MonsieUl' le Happortem, puisque 

J'aneipn amendrment de \Ir. Delahaye est retiré rt l'rmplacé par l'aml'ndement sui

vant, auquel sc rallie M. Berger: 

Pm, .. ill,' dl"l'Ogatioll Sl'l'a donnée aux pr'rsonnrs l'll1plo~,''('s au nettoyage ,les locaux indus

tr'iel" magasins OU hUl'l'aUX, à condition ![Ile l'~'ploitati()n normllk d" l'<'ntrl'prise ne per-

Bull. de l'Jmp. du IraI'. - 19°7- ~8 



mette pas de faire ce travail un antre joUl de lu semaine. El, dan~ ce cas, une compensation 

égale al! temps supprimé sera donnée aux pmployés et aux ouvriers. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je voudrais d'un mot, Monsieur le Président, faire l't'mar

quer au Sénat que celte rédaction est la même que la nôtre, sauf ces mots: 

A condition que le fonctionnement normal de l'établissement le permettra. 

Mais qui en sera juge? 

M. Dominique DELAHAYE. - Mais vos inspecteurs, puisqu'ils sont .là pO~lr cela. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Sénat me permettra de lui faire observer qu'il y a, 

en outre, une excellente garantie contre les abus, c'est l'intérêt même du patmn. 

Il est inadmissible, en effet, qu'un patron paye des ouvriers pour ne rien faire. 

M. I.E PRÉSIDEXT. - Dans tous les cas, Messieurs, le texte qui est proposé ne se 

relie pas malheureusement, au texte précédent: "pareille dérogation», dit l'amen 

demenl? 

Il me semble quïlll'Y 11 rien dans rarticle précédent, qui justifie cette formule. 

b'un aulre côté, où se placerait l'amendement? 

M. Dominique DELAII HE. - Après les mols: « les transmissions ». 

M. LE PRésIDE\"T. - J'ajoute, M. Delahaye, llu'a la suite de ces mot$: "au 

neUoyage des ateliers magasins ou bureau" », il Y a un a\llre memhre de phrase: 
« ainsi que pour les gardiens et concierges.» Je propose au Sénat de voter d'ahord 

sur le texte de la Commission. S'il n'est pas adopté nous mettrions aux voix le para

graphe additionnel de M. Delahaye, m1\is rectifié de manière à le faire concorde!' 
avec le texte qui précède. (Approbation.) 

M. Dominique DELAHA u. - Si vous. le voulez; ce sera un vote de principe. 

M. L.E PRtsmENT. - Je vais donc mettre a;ux voix purement et simplement le 

texte de la Commission, modifié conformément à la pro,po,sition de M. le R~ppor

teur; ceux qui sont partisans du texte de l'amendement de M. Deiallaye voteront 
contre le texte de .la Commission. J'en donne lecture: 

Au nettoyage des locaux indus t,riels , magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens 

et concierges. 

(Le texte de la Commission est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble du premier paragraphe de l'ar
ticle 5. 

(Le premier paragraphe de l'arti.cle 5 est adopté). 

... 



'1;) ;) 
M. J.~: PR~;SIDEXT. - En ('onsé(lneJ1('(~, nous passons an second paragraphe de 

l'aL"licle. 

M. LE H \PPO!lTEUR. - .le d(>mande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole l'si à M. le Happorteur. 

M. LE IhPPORTELl1. - Ayant de passer au second paragraphe, qui pourrait 

deyenir le troisième, la Commission vous propose de rétablir un paragraphe qui 

ayait été voté par le Sénat en première délibi-ration. 

Ce second paragraphe élait ainsi conçu: 

Dans tout établissement de rente de denrèes alimentaires au détail, qui aura fixé le l'epos 

au mêmc jour pour tout le personnel, le l'flPO' hehdomarlaire pourra être réduit à une 

demi-journée. 

M. TIL LAYE. - Très bien! 

M. LE RAPPORn:UR. - Ce texte, je le répète, avail été voté par le Sénat. Le 

GouvernemenL n'avaiL fait aucune contestation, mais avail demandé qu'il y eût un 

repos compensateur d'un jour pal' ({uinzaine. 

La Commission ayail alors pense; (1L1(~ ce paragraphE' n'a,ai 1 plus beaucoup de 

raison d'Pln>, puisqu'on pouvait rOlllprpndre f'f'xceplion dans les di-rogations de 

l'article 2. 

i\1ais, mieux inrormée. elle a YU qu'il éLait ulile de lllaintenir dans la loi cette 

disposition, elle vous delllanrle de rélahlir ce paragraphe. 

En effet, le projet de loi (illi nOlls occnpe est extrêmement eomplexe. Il doit Sl~ 

préoccuper de tons les commerces, et quand on a padé du commerce de vente de 

denrées alimentaires au détail, on Il 'a l'ait eu en vue, à ce moment, que le commerce 

de l'épicerie. -

Mais il y a un autre conunerce amplE·l il faut aussi songer, c'est le petit com

merce du heurre, œufs, fromages, laitage. 

Ce commerce a des habitudes particulieres. Il ne comprend que des petites 

lIlaisons occupant un petit nombre d'employés des dpux sexes âgés de moins dl' 

21 ans, et qui yiennent des pays d'élevage, Normandie, Am-ergue ou Bretagne. 

Leurs familles les placent ehpz les crémiers de Paris avec ohligation non seulement 

<1p les tilÎre travailler, mais de veiller sur em:, de les nourrir et de les loger. 

Or, donner un repos compensateur d'une jouméf'_ à cps enfants, journée pendant 

laquelle les patrons d cnont laisser courir il travers Paris Cf'S gar~ons ou ces jeunes 

filles, ce serait arriver à une absurdité. Après en avoir longuement conlëré avec ces 

rommerçants et avf'C le syndicat de ces employés, car Cf'S pnfants sont déjà syndi

qués, nous avons décidé, sur leur demande, de leur accorclt'lr, non pas un rf~pOS 

d'une journée, mais d'une demi-journée à partir de midi. Ces jeunes gens, en eflet, 

sont employés non pas à la yente mais presqu(~ exclusivement au portage des fruits, 

de la cri-me, du heurre; ils sont occupi-s tont If' matin, mais l'après-midi ils n'onl 

"~. 
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à peu pres rien à faire, el ce n'est qu'à 6 ou 7 heures qu'il y a une reprise du 

tra vail. 
Dans la pratique, comme beaucoup de maisons ferment le dimanche à midi, on 

voit ces employés jeunes gens et jeunes filles, à qui on donne la liberté, et qui ont 

parcouru la ville tout l'a pres-midi du dimanche, revenir le soir prendre le dîner 

chez le patron. Et c'est tant mieux, car rien ne serait plus pénible que de voir ('es 

jeunes gens exposés à tous les hasards de la grande ville le soir. 

Voici donc le tex.te que la Commission proposerait pour répondre aux ohserva

tions qui ont été faites: 
Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail le repos pourra ètl'e 

donné le dimanche après-midi avec un repos compensateur par rOlllement et par semaine 

d'un autre après-midi pour le~ employés âgés de moins de 2 1 ans et logés chez leurs patrons 

et par rOlllemenl el par qllinzaine.d'nne journée entière pour les autres employés. 

En sorte que, vous le voyez, Monsieur le Ministre, tous vont avoir toujours la 

demi-joùrnée du dimanche et le repos compensateur. C'est ce que YOUS avez 

demandé; il n'y a donc pas de difficultés. Mais nous avons dû nous préoccuper des 

jeunes gens et des jeunes fIHes mineures. Ceux-là n'auront pas la journée entière, 

ils auront seulement des demi-journées. On leur donnera la demi-journée du di· 

manche et une demi-journée par quinzaine. 

M. LE MINISTRE. - Par semaine! 

M. LE RAPPORTt;UR. - Non, par quinzaine. 

(M. le Commissaire du Gouvemement fait un geste.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais, Monsieur le Directeur du travail, regardez-vous 

comme un bienfait de jeter à la rue des enfants? Il ne faut pas pousser si loin la 

manie égalitaire et dire: Tout le monde sera dehors toute la journée! 

Qu'un adulte, qu'un homme soit dehors tout un jour, c'est très bien; mais qu'un 

enfant ou qu'une jeune fille de 14 ans soient jetés hors du magasin toute une journée 
ce sont là des responsabilités que nous ne voulons pas prendre. (Applaudissements 
sur divers bancs. 

La Commission propose une mesure raisonnable qui consiste à donner un repos 

compensatem et qui ne po l'te aucune alleinle à la moralité publique. (Tres bien! très 

bien! sllr divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Commerce. 

M. I,E MINISTRE. - Messieurs, je suis obligé de répéter ce que je disais tout à 
t'heure. Je croyais être d'accord avec la Commission. Nous avions alTêté un texte 
et, suhitement en séance; un nouveau texte vient à surgir. Le Sénat comprendra 

qu'il m'est très difficile de discuter dans de pareilles conditions. L'honorable 

M. Prevet vient d'émouvoit'Ie Sénat en montrant les jeunes gens que vise le nou· 

veau texte de la Commission nxposés, si nOlis leur accordons vingt-quatre heures de 



COllgl>, à tons les danger, des gran<les villl's; il vous a l'(~pl'ésen té ces enfants 

mineurs qui, arrivant de la campagne, ignorant les périls des grands centres comme 

Paris, exposl>s à tous les dangers de la rue. Je ne puis pas comprendre pourquoi 

ces dangers seront plus gTands quand ils sc prollleneront dans les rues en oisifs, 

que 100'squ'ils y erraient pour aBer faire <les livraisons. Le métier de ces enfants 

est d'être presque toujours de par les mes, l'honorahle M. Prevet nous l'a dit. 

(Mouvements divers.) 

Si vous prétendez ({ue la rue est dangereuse pour eu:., le danger est permanent, 

(lIf1lit de conversations.) 

M. j,t; PRÉSID~;l\T. - .Je vous prie, Messieurs, de faire silence. 

M. J,t; MI:\ISTRE. - ... car les enfants dpyant précisémpnt porter les produits de 

lem patron chez la clienteIe, la caractéristique de leur travail, c'est de circuler 

presque toute la journée à travers les rues de Paris. C'est le cas pour les fruitiers, 

pour les heurriers, pour les laitiers. 

Nous sommes habitués à voir nombre de ce, jeunes gens dans les rues de la capi

tale, 11 toutes les heures de la journée. Je n'aperçois pas conm1Pnt ils courent moins 

de danger au llloment où ils font leur métier. ( [nterruptiolls.) 

U. TILI.An;. - C'est en les laissant oisil:5 qll'il ya danger. 

M. "I.E 1\I1l\ISTl\E. - Nous savons tous (lue 100'S!IlÙlll de cps petits garr,ons va très 

loin de cltpz son patron livrp!, une commande, il n'est. pas sans s'arrête!'; il flâne et 

il peut faire alors de mauvaises rencontres, (les connaissances dangereuses. Le fait 

se produit. 

M. Prevel prétendant que la fréquentation de la rue est dangereuse pour ces en
fànts, el la caractéristique du travail de ces enfants étant de les fàil'e vivre dans la 
rue une honne partie de la journée, je ne compr'ends plus du tout l'arg"llmentation 

rie l'honorahle l'apporteur. Celui-ci a essayé d\;lllouvoi" le Sénat., mais if Il'a pas du 

tont dé mont!'!; que la pr6caution qu'il vous propose de prendre afin de protéger la 

vpl'lu de ces enrants doit être efficace. (Exclamations sur divers bancs.) 

\Iais enfin, l\bssieurs, nous voyons ù chaque heure de la journée, les jeunes 

gens en question allant faire des livraisons il la clientèle de leurs patrons arrêtés !t 

qn('hIUf~ coin de rnt'. Si vous accol'dl'z vingt-quatre )l(~urcs d(~ repos:\ ces enfants, 

beaucoup les emploieront ù aUl'r voir leut' famille ... 

Un Sénateur, cl droite. - Ils n'ont pas de famille à Paris. (Exclamations saI' divers 

bancs.) 

M. LE MI'iISTIIE. - Vous avez dit cependant tout il l'heure que ('~~s enrants arfl

vaient de l'Auvergne el de la Normandie; or beaucoup de leurs compatriotes habi

tent Paris, et ils peuvent vouloir passer la journée de repos chez l'un d'eux. 

(Marques d'a.',entimcnt.) 



Voulez-vous donc les empêcher d'aller goûter les joies de la 1:1mille ! 

M. Dominique DEJ,AH \YE. - Hs iront au patronage! 

M. LE MINISTRE. - La proposition qui vous est soumise va cont.re l'esprit de la 

loi; eHe est sOl'tie à la dernière minute, le Gouvernement n'en a pas eu connais

sance, c'est une surprise et je ne puis pas, pour ma part, m'y associer. 

M. LE RAPPORTEun. - Messiet1\'s, je voulais simplement sans faire un long dis

cours en réponse aux observations de M. le 'Iinistre, indiquer la différence qui 

existe entre des sorties accordées par les patrons à des heures déterminées, qu'il 

surveille et dont il sait la durée, et le vagabondage légal organisé dans la rue. 

Je dis que dans l'intérêt des enfants, comllle des hommes, il est tout naturel 

d'accorder un jour plein de congé aux adultes, etil est tout naturel de ne donner 

que des après-midi aux mineurs logés chez leurs patrons. 

M. Dominique DELAHHE. - Je demande la parole. 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHHE. - Messieurs, nous voici loin de mon amendement 

comme article additionnel et je serais bien aise de savoir quand il en sera question, 

parce tlu 'enfîn l'article additionnel, s'il est accepté par le Sénat, doit prendre. place 

avant le paragraphe 2, que M. Prevet est venu discuter. 
Par conséquent, je demande que le Sénat se prononce sur mon article addi

tionnel et qu'il me réserve ensuite mon droit de réponse à M. Prevet sur le para

graphe 2. Je vais vous dire pourquoi. 

J'avais déposé un amendement SUl' le paragraphe 2, amendement que la com
mission avait accepté. Ce paragraphe 2 avait disparu. C'est cn séance seulement 

que je viens d'apprendre la réapparition de ce paragraphe modifié. 
Vous me permettrez devant cette surprise de faire quelques réflexions. 

Je demande donc 11 M. le président qu'il procède au vote sur mon article addi

tionnel, et qu'ensuite il me réserve la parole pour parler sur le paragraphe 2. 

~I. LE PnÉSlDENT. - Messieurs, voulez-vous permettre au président de poser la 

qllestion ? 
Je ne comprends pas la proposition de M. Delahaye. Il m'avait semhlé qu'il avait 

reconnu que le vote du texte de la commission faisait tomber son article addition

nel. (111arqucs d'assenliment.) Il serait, en eITet, en contradiction formelle avec le 

texte de la commission qui.a été adopté. Je ne peux donc le mettre aux voix. (Assen
timent. ) 

M. Dominique DELAH \ YE. - S'il en est ainsi, je demande la parole sur le para

graphe 2. 

• 



M. LE PRÉRfDENT. - Sur {(' para~Taphe 2 nouveau <lui vient d'êtl'e proposé par la 

commission ~ 

M. Dominique DEL\HHE. - Parfaitement, monsieur le président. 

M. I.E PRt:SIDE?lT. - Vous avez la parole. 

M. Dominique DEL \H \ H. - M. le rapport(mr a ému le Sénat par la pérspective 

de jeunes gens et de jeunes filles jetés à la rue une journée entière du dimanche. 

Je me demande quelle différence il y a entre donner la liberté à ces jeunes gens 

deux après-midi de suite, dont un après-midi de semaine et Un après-midi de di

manche, et la leur donner un dimanche tout entier. 

La durée de la liberté sera la même, et le péril sera plus grand en semaine que 

le dimanche. Le dimanche, il Y a des patronages auxquels n'a pas songé, n'a pas 

voulu songer M. je rapporteur. Ils sont en grand nomhre, représentant, d'ailleurs, 

toutes les opinions qui ont cours dans notre pays. 

Ces patronages se multiplieront en présence d'un hesoin nouveau, de sorte que 

ces enfants jouiront du repos du diman('ht' corimie les grandes personnes et pour

ront l'employer agTéahlelllpnl. Il n 'y a done aucune raison pour qut' vous ac('ordiez 

ceUe dérogation et si M. le pn;sident pt le S(\nat me le permettaient, comme les rai

sons qui militent en faveur de la supprt'ssion des paragraphes ::1 et 3 sont les mêmes, 

afin de ne pas remontr'r à la tribunp, .il' dévplopperais immédiatement les raisons 

qui touchent au paragraphe 3. 

M. LE PI\ÉSIDENT. - Nous sommes saisis d\m paragraphe nouveau qui devien

drait le paragraphe ::1 de l'article 8, M. PrcVt't en a donné lecture: si le Sénat le 

désire, je vais en donner une nouvelle lecture, mais, de toutes fa<;ons, vous ne 

pouvez avoir la parole qut' SUl' ce paragraphe nouveau. Le voici: 

Dans les établissement. de vente de denrées alimentaires au détail, le repos pourra être 

donné le dimanche après-midi avec un repos compensateur par roulement et par quinzaine 
d'un autre après-midi pour les employés âgps de moins de vingt et un ans cl logés chez 
leurs patrons et d'une journee entière pour les autres employés. 

Vous avez la parole Sttr CP textp. monsieur Delahaye. 

M. Dominique DELAHHE. - Sur ce texte, Je puis ùire à peu près ce que je dirai 

avec plus de développements sur II' pa;agraphe suivant à sal'oir (IU'il augmente con

sidérablerrl<'nt Je nomhre d<,s dérogoations. 

Ces petites maisons dl' l'alimrntation sont fort nomhreuses. Et puis, il n'y a pas 

que les crémiers, dont on nous a parlé, il Y a jes charcutiers, les boulangers, les 

hou('hrrs, les épi('iprs, il y a toule l'alim('ntalioll . .Je ne crois pas me trompI'r. 

M. TILIr\YE. - Assurémpnt. 

lH. Dominiqul' DEI. \Il \ YE. - Vous allez fair<, Hill' cJPl'ogation l'PB ue générale 



pour le commerce de l'alimentation. Par conséquent, vous avez l'ail' de voter le 

repos du dimanche et, en fait, vous ne le votez guère ou vous ne le votez presque 

pas. 
J'ai connu de jeunes charcutiers qui n'avaient jamais eu un jour de repos de 

leur vie; ils commencent très matin, ils vont notamment à Paris, aux halles, dès 

une heure extrêmement matinale; ils n'ont pas une heure de repos. C'est une vie 

insupportable et qui n'est véritablement pas humaine. 

Vous voulez empêcher des jeunes gens, des jeunes filles de se perdre; mais ils ne 

sont pas, encore une fois, en -péril, puisque, du jour où il y aura la liberté du 

dimanche, les parents :,s'arrangeront de façon à trouver des correspondants ou des 

patl'Onages. D'autre part, si vous donnez un après-midi du dimanche et un après

midi d'un autre jour quelconque de la semaine, c'est une liberté qui est plutôt plus 

périHeuse que celle du dimanche tout entier. 

Sous le bénéfice de ces observations, je prie le Sénat de ne pas rétablir le para

graphe 2. 

M. VIEU. - Je demande la parole. 

M. LE PRt\SIDENT. - La parole est à M. Vieu. 

M. VIEU, de sa place. - Je demande la permission au Sénat de lui faire une 

ohservation de ma place. 

Voix nombreuses. - On n'entend pas du tout. 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez monter à la tribune. 

M. VIEU, Ù la tribune. - Je voudrais faire au Sénat une observation très courte . 
. Je suis membre de la commission et je n'ai pas été appelé à délibérer sur le texte 

qui lui est actuellement soumis. 

Assurément la faute en est à moi, si je n'ai pas assisté à la séance de la commis

sion le jour où elle a été appelée à délibérer sur le texte qui nous est actuellement 

présenté. 

Mais quoi qu'il en soit, je considère comme un devoir de déclarer que je ne puis 

accepter la disposition adoptée par la commission. 

Cette disposition a, en effet, pour résultat de limiter à une demi-journée par 

quinzaine le repos accordé aux mineurs. Ce n'est donc pas le repos hebdomadaire que 

la loi instituerait à leur profit. 

M. MONIS. - C'est antiphysiologique. 

M. VIEu. - Eh bien, il me paraît tout à fait inadmissible qu'alors qu'on accorde 
une journée entière aux adultes, on ne donne qu'une demi-journée aux mineurs. 

L'inégalité de traitement devrait pl'Ofiter à ces derniers, mais non pas à d'autres. 

( Très bien! très bien!) 



Aussi sans être ému le moins dUlllonde par les considérations qu'a liât "doir tout 

à l'heure notre éminent rapporteur, je ne peux pas voter le texte qui nous est pré

senté et j'ai le regret de me séparer de la eommission sur ce point. 

:'\1. LE R\PPOI\TElJl\. - Je rappelle au Sénat qu'il ne s'agit pas du lout d'une dis

position nom elle dans la partit' principale. Il n'y a de nouveau que la partie relative 

aux minpnrs logl-s cht'z leur patron, et alors pour ceux-là on vient dire qu'il vauL 

mieux des journées entierps, cc qui esL encore une occasion de longues sorties. 

M. \lonis disait: C'est antiphysiologiqul'. Mais, songez (lonc un peu à ees enfants; 

je vous les recoIlllllanclt'; il Y pn a un très grand nombre à Paris ct dans les grandes 

villes. Tl n'y a pas un petit crémier (lui n'emploie <1(,S jeunes gens et des jeunes 

HUes à porter le lait matin et soir. 

On dit que ces rnfants trouveront des patronagrs, des lllplllhres de leur famille. 

Mais heaucoup n'ont pas de relations à Paris! Hs y ont été .alllC'lIés par leurs parents; 

ils ont été confiés à un patron qui les log'e pt les couche, et ce serait très mal servir 

les vœux des perps dr lamiHe que de 1~1cilitel' la promrnade dans la ville de leurs 

enfants. 

Au point de vue de la santé e'est un travail des plus hygiéniques que font ces en

fants constamment en courses, ils sont toujours dehors mais sur des ordrps donnés 

par le patron. Par conséquent. ils n'ont pas un travail l'atig'ant. De plus, dans la 

journép, iln 'y a pour eux presque ril'n à t'aire d'une heure à cinq heures. Ce à quoi 

il faut tendre, c'est les l'amener chez le patron Je plus possible. Et, quand on leur a 

donllé le llloypn de se promener, c'est iout ce (IU'OIl peul faire pour eux. Quant à 

lrur dOllllPr UH repos comme à l'homme adnlte qui 1(' consacre ù sa fpllllllr Pl à srs 

rnfants, c'pst inadmissihle. 

Crs deux choses ne sont pas comparahles. 

\1. Lg "lIN ISTlIE. -- ,Il' dois faire remarquer au Sénat que si les raisons qu'a fait 

valoir vr. Pre'yet sont fondées, il faut supprimer.non seulement le repos eliter mais 

même celui de' la demi-jonrnép. parce (l'le 1('5 dangers signalés s('ront aussi grands 

pendant la demi-journèe ({ue ppndant tonte la journée. 

Si réellement, il y a pour les enlants danger à se trouvrr seuls dans les rues (le 

Paris, il Y a autant dr danger à s'y trOUVPl' pendant les douze heures que 

M'. Prevet leur accorde (lue pendant les vingt-quatre heures que lions demandons 

pour eux. 

M. LE IhpPOl\l'EUI\. - Le congé dont parle ~t. le ministre permettrait à ces 

jeunes gens de découchrr. Le congé que nous leur accordons les ohligr à rl'Htrel' 

chez lem patron. 

M . .\fo:us. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. '\'1onis. 

I\L MONIS. - Je n'aurais pas, messieurs, pris la parole, si '1' n'avais été mIS en 
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èllusepat' M. le rapporteur. Je relève son défi et je demande à precIser ma pensée 

sur le point en discussion. M. le rapporteur, avec son talent habituel et sa facilité à 

vous émouvoir, confond deux choses absolument distinctes: la question des repos et 

l'usage qui sera fait de ces repos. Ce sont deux questions qu'il rauL séparer. 

Pour les l'epos, pourriez vous admettre que nolis soyons moinsgérH\l'erix pour 

l'enfant que pour l'adulte? 

M. Dominique DELAHAYE. ~ Très bien! 

M. MONIS. - N'est-il pas évident que l'enfant c'est l'homme de l'avenir, que 

nous devons respectel' en lui les forces naissantes, et 'ne le soumettre à aucune 

espèce d'excès? 

Puisque vous parlez de ces mille petites industries dans lesquelles se rencontrent 

les jeunes gens de la campagne, permettez-moi d'ajouter à la description que vous 

en avez fait que, presque partout, il est fait ahus de ces forc!'s de la jeunesse, de ces 

jeunes paysans qui arrivent à la vill!'. 
Je disais tout à l'heur!' : "Votre argument est antiphysiologiqu!'! " 

Il est bien prouvé que ce jeune r\1ral qui arrivera à Paris. tout frais déraciné, est 

précisément la proie la plus facile pour la tuberculose qui le guetk (Très bien! à 
gauche.) D'après toutes les statistiques, c'est le moins adaptable à la vie des grandes 

villes, c'est celui qui exige le plus de précautions. Vous d!'vez lui donner moins de 

travail et surveiller l'emploi qui est fait de ses [orces. 

On invoque aussi une question de moralité : "Quel usage fera-t-il de son 

repos? " 
Il Y a des enfants qui sont confiés à de petits crémiers, amis de. la famille, et 

chargés de les surveiller. Mais la loi qui imposera le repos ne prescrit pas de jeL!'r 
les enfants dans la rue aux heures de repos; si la famille vous a donné mandat de 

veiller sur ces mineurs ce mandat persiste ... 

M. Dominique DELAHAYE. - C'est très bien dit! 

M. MONIS. - ... il est éminemment resp!'ctable et domine même de toute son 

autorité la loi que vous faites. (Très bien! très bien 1) Vous accorderez le repos, et le 

petit patron, mandataire du père de famille dirigera l'emploi qui sera fait de ce 

repos. Il pourra être pris dans la famille, si vous le voulez; il pourra l'être dans des 

réunions qui seront choisies, conseillées par ce petit patron. 

Cette action bonne, moralisatric~, éducatrice sc produira librement; mais ce que 

je ne veux pas voir se produire, c'est que ce prétexte d'éducation morale soit un 

moyen détourné d'abrutir l'enfant par un travail excessif. ( Très bien! très bien l) 
Vous en ferez ainsi une victime plus désignée encore à tous les maux que vous 

indiquez si vous brisez ses forces et si vous commence7. par causer la dépression phy

sique de cet enfant. C'est au milieu de sa déchéance physique que se produira la 

défaillance de sa raison et de sa volonté. 

li faut séparer deux choses qui sont bien distinctes : il faut respecter les forces de 



l'pnJant comme celies de la femme. JI est nécessaire que votre législation soit plus 

sévere en ce qui les concerne. Vous pouvez l'êlre sans porter aucurle atteinte à ces 

questions oe moralité ([ui joueront d'unp fa(;on lihre pt indépendante en rlehors de 

la loi. 

Et du reste, on vous l'a hien dit, est-ce que, en donnant une demi-journée, vous 

n'exposerez pas cel enfant aux Jllèmes p(\rih ? Est-cl' ({UP si vous ne comptil'z pas 

sur l'action pl'Oduite sur la llIoralité de cet enfant par les exemples qu'il aura 

trouvés, chez ce hon pall'Oll, choisi par le pere de famille, vous n'auriez pas aussi 

biPII il eraindrp la demi-joumée que la journée entiere ? 

li faut faire confiance il notr!> loi. C'est une loi de repos, qui ménage les forces 

de l'enfant; la physiologie le vput, la nalure le demande, et quant il sa moralité, 

elle pourra être garantie libremenl, salls (IU'il y ait aucune espece de crainte il 
aVOIr. 

Je voterai donc avec le GOllVprnpment contre la commission (Très bien 1 très 
bien 1) 

M. LE RAPPORTEuR. - Ce ({ue nous: considérons, c'est l'emploi que l'on peut 

faire de c(~s sorties; ce que nous voulons c'est qu'on ne puisse pas en ahuser pour 

rester dehors, alors que la famille a confié le mineur à son patron. Cc dernier ne 

peut pas l'accompagner dans la rue. 

M. TU,LAYE. - Tl esl hien entendu que vous leur donnez .une demi-journée? 

M. LE BAPPORTEUR. - Vous pouvez leur accordpr une demi-joul'llée par semaine 

au lieu d'une par quinzaine si vons tl'onvez que cela n'est pas assez. (Très bien 1) 

M. LE PRt:SIDE:'\T. - .Te donne> lecture cie la nouvelle rédaction fproposée par la 
commission : 

Art. 5, deuxième paragraphe. - Dans les établissements de vente de denrées alimentaires 

all détail, le repos pourra être douné le dimanche après midi avec un repos compensateur 
pal' l'Oulement et 'par semaine d'un autre après-midi pour les employés âgés de moins de 
lingt-{·t-nn ans et logés chez leurs patrons, et par roulement et par quinzaine d'une journée 

entière pour l"s autres employés. 

M. Dominique DEL\H\ YE. - EHe est tyrannique, celte solution-là! 

M. LE PRésWENT. - Le texte est-il maintenant définitif, monsieur le rappor

teur ? 

M. LE R.WPORTELR. - Oui, monsieur le président. 

M. u: PRÉSIDENT. - .le consulte le Sénat sur le texte proposé par la commIs
sion .• J'ai reliu une demande de scrutin public ... 



1\.1. LE R\PPOHTElJH. - ~OllS sommes tOIlS d'a('cord, monsieur il' président; le 

scrutin est inutile. 

M. LE PRI~SIDEXT. - La demande de scrutin est-elle rctirée ? (Oui 1 oui 1) 
La demande de scrutin étant retirée, je mets anx voix le texte proposé par la com

TlliSSlOn. 

(Ce texte est adopté.) 

M. u: PHÉSIDE'T. - Nous arrivons maintenant, messieurs, au paragraphe ({UI 

devient le paragraphe 3. 
li est ainsi com;u : 

Dans les établissements occupant moins de cinq oUVl"iers ou employés et admis à donner 

le repos par roulement, le repos d'une journée par scmaine pourra èlre remplacé par deux 

repos d'·uue demi-journée, représentant ensemble la dUl'ée d'uue journée complôte de 

travail. 

M. Dominil{ue Delahaye demande la suppression de ce paragraphe. 

La pamle est à M. Dominique Delahaye. 

M. Dominil{ue DEL.\H\YE. - Messieurs, mon amendement n° 24, déposé le 

1 Il juin, demandait la suppression des paragraphes 2 et 3 de l'artide 5 de la pro

position de loi datée de ce même jour. 

Dans la proposition b, datée du :18 juin, le paragraphe 2 avait disparu; mais il 
vient de ressusciter sous une nouvelle forme et vous l'avez voté . 

.le n'ai plus à m'occuper que du paragraphe 3, dont je continue à demander la 
suppression. 

Il est ainsi conçu: 

Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers et cmployés et admis à donner 
le rCJ)')s par roulement, lc repos d'une journpe par semaine pourra Atr" rcmplacé par deux 
repos d'une demi.journée, représentant ensemble la dnrée d'une journée complète de 

tra vail. 

Ici, une première remarque s'impose, pour le cas où mon amendement ne serait 

pas admis par la commission. 

Je la prierais de se souvenil' que dans la rédaction de l'article 1", l{lù·lle a con

senti à mettre d'accord avec le titre de la loi, les employés sont inscl'its avant les 

ouvriers. Ceci dit, venons au fait. 

J'ai afIil'mé précédemment l{ue votre proposition de loi concerne un trop petit 

nombre de personnes et qu'elle a le tort grave de consacrer l'usage du demi

dimanche. 
Dans son article 5, elle lait plus: elle provol{ue les établissements admis à donner 

le repos par roulement à remplacer ce déplacement du repos du dimanche par le 

demi~dimanche et une seconde demi-journée quelconque. 

Le roulement n'est déjà pas très heureux. Mais vous l'avez jugé indispensable; il 
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est yoté - je n'y puis rien - el je clis: Va pOUl' le roulement, en attendant des 

temps meilleurs où relllployt~ et i'ouHier ne seront plus du tout roulés en matière 

de repos hebdomadaire. (Exclamations.) 
'lais le demi-dimanche et le demi-n'importe queljouL', ah ! non, c'est trop. 

Pour vous en cOLwaincre, messieurs, il snllit de vons montrer à combien d'éta

blissements induslt'iels et COllll1H~L'ciaux cette mesure s'appliquera. 

Heportons-nous au « Recensement professionnel, tome TV, résultats généraux ", 

publiés par le Ministèr;~ llu COlllllH'rCe en 1 gOI (page LXXIII). 
Sur 825,752 étahlissements industriels et commerciaux ayant du personne), 

713,73A, soit 13.5 p. 100, occnpenl moins de 5 C'mployés ou olLHiers, c'est-à-dire 

ont, soit l, soit 2, soit ~. soit A employés ou ouvriers. 

Si l'on examille séparément les catégories industrie d COllITIH~rCe on trouve que: 

10 Pour lïndnslrip, SUL' 592,628 établissement.s utilisant du:personnel, 503,goo, 

soit 15 p. 100, occupent moins de cinq PlIIployés ou ouvriers; 

2° Pour le comn)('rc(~, sllr 233,1 2A étahlisseLlu'llIs o('cupant du personnel, 

209,79G, soit 10 p. 100, emploient moins de cinq PTlIploy(~s ou ouvriers. 

En résumé, vous ne légilërez donc, sur le repos dominical saLlS dérog'ations, que 

pour 1 ° p. 100 de ces établissements commerciaux, 15 p. 100 de ces établissements 

industriels et 13 1/2 p. 100 de ces deux catégories addilionnées. ,Cependant vous 

n'avez cessé de déclarer que votre pensée maîtresse, votre idée directrice, c'était de 

protéger le faible, le petit, contre les abus de l'autorité du patron. 

Est-ce que la faiblesse de l'employé pt de l'ouvril'r est moins digne de votre solli

citude lorsqu'iltravaiHe dans un 'magasin petit on moyen, dans un atelier petit ou 

moyen, (lue dans un plus grand? 

Son droit au repos dominical l'st-il donc suhordonné an nomhre de ses cama

rades de labeur ! 

Singulier critérium, en vérité, qui contredit votre principe, l'enverse votre idée 

maitresse, et mus fait apparaître, bon gré, mal gré, comme infëodés à l'intérêt du 

patron, conl.re l'intérêt de son subordonné. 

Voilà cependant ou l'on en arrive quand on se relilse à reconnaître nettement le 

dl'Oit du salarié au l'epos dominical. 

Vous écartez déjà de la loi sur ce repos 420,000 établissements n'occupant 

aucull mnployé ou ouvri"r, sous prt~texte de faire llIipux que la loi de 181A. Ycst. 

ce donc pas assez? 

Faut-il que le demi-dimanche puisse devenir la règle dans la majorité des 

71 3,69A ét.ahlissements industriels et commerciaux occupant un personnel de moins 

de 5 ('mployés ou oUVl'icrs? 

.Je crois que c 'l'sI. là une disposition funeste au bon fonctionnement de votre loi. 

Qu'a dit M. le rapporteur à la séance du 5 anil 1906, quand nous avons discuté 

ce paragraphe? Il a dit: 

La Commission, non pas se,I1,>ment dan, la rédaction acltwlle, mais dans la p"êcéclentc, 

a considéré que, dans toutes les petites maisons (l'Ii n'occnp(,Jll pas pllls d,' cinq ouvri('rs ... 



M. Monis. - Ce ne sont pas de petites maisons. 

M. le Rapporteur. - Ce ne sont pas non plus de grandes maisons, à conp sûr! --- Dans 
toutes cps maisons, dis-je, il pst impossible de se priver toute une journée d'un des 

employés. 

Dans ces maisons, le Sénat le comprend, il. n'y a pas de douhle emploi; chacnn a son 

rôle spécial, et il suffit qu'on supprime un des employés pour que les quatre autres soient 

embarrassés dans leur travail et que tous les rouages soient compromis. 

D'abord il Y a là une erreur de ehiffrf'. 

« Les quatre autres Il! Il ne s'agit pas de quatre autres, puisque les maisons dont 

il s'agit sont ceHes de moins de einq employés; s'il en manque un, il faut dire les 
trois autres. 

M. LE RAPPORTEUR. - Évidemment. 

M. Dominique DELAHAYE. - Nous voilà d'accot'd une fois en passant, mon

sieur Prevet. 

Mais il n'y a pas de maison de comme t'ce où il se rencontre des doubles emplois. 

Qu'il y ait cent employés ou qu'il n'yen ait que deux ou trois, il faut, si vous voulez 
un roulement, un employé de surérogation. 

Mais voilà la thèse favorite de M. Prevet : • Le travail avant tont! Les patrons 

avant tout! Le dimanche on trimera comme les autres jours,» Ji ne voit que le 

travail, ce rapporteur amoureux dn travail! C'est là, messieurs, une exagération 

qui fait, en vérité, que votre loi passera pour quelque chose de peu sérieux. 
On dira, avec quelque apparence de raison, que tant d'agitation et de brnit ont 

donné un bien maigre résultat. On parlera de trompe-l'œil. Pourvu, mon Dieu! 

qu'on n'ailie pas nous comparer à la montagne qui accouche d'une souris! 

Si l'on avait eetLe audace, je serais bien capable de vous défendre en disant que 

le sourire et la gaieté donnés, ne fût·ce qu'à 13 1/2 p. 100 des employés et des 
ouvriers du commerce, c'est mieux qu'une souris. Mais si vous acceptiez mon amen

dement. je déclarerais que vous avez Jàit un etTort digne de la reconnaissance du 

monde du travail, parce qu'il lui apporterait, avec le repos d'un jour par semaine, 

l'espérance que, bientOt, ce jour sera invariablement le dimanche. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. J,E RAPPORTEUR. - Messieurs, il ne s'agit pas, ici encore, d'une disposition 

nouvelle, mais d'une très vieille disposition insérée dans tous les textes qui vous ont 

été soumis et que vous avez déjà votés. 

Cette disposition a pour but de permettre, dans toutes les petites maisons qui 

ont moins de cinq ouvriers on employés, de donner par roulement, non pas des 
journées entières, mais des demi-journées. On a d'ailleurs, pour qu'il ne subsiste 

aucun doute, introduit dans le texte ces mots «et admis à donner le repos par 
roulement n. 
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Par conséquent, lorsqu'il y a repos coHectil' Ju Jirnanche, tout le monde est 

dehors; lorsqu'il y a repos collectif un autre jour, tout le monde est également 

dehors; c'est seulement lorsqu'on est adillis à faire un roulement, en vertu d'une 

forme de droit on d'une dérogation, que l'on dit: 

Les petites maisons pourront donner le repos par demi-jonrnée au lieu d.~ le donner par 
journée entière. 

Et l'explication en est très simpie. 

M. Delahaye dit: 

Il n'y a pas de double emploi, meme dans les grands magasins qui comptent cent 

employés. 

Il est très facile dl' comprendre que, plus le nombre des employés est considé

l'able, plus il est facile, sans troubler la marche de la maison, de se priver d'un 

employé ou d'en avoir un cn surnomhre. Quand il s'agit, au contraire, d'un nombre 

très restreint d'employés, de trois ou quai 1'1' personnes, chacnne d'eHes constitue un 

rouage nécessaire au bon fonctionnement de la petite maison, et l'absence d'un de 

ces rouages pf'ndant lIne journée entière peut emprcher les deux autres dc 

fonctionner. 

Imaginez une petit.e maison dont le personnel se compose d'un vendeur, d'un 

caissier-comptahle <'l d\m emhalleur. Voyez-volis le comptable et l'emballeur privés 

du concours du vendeur, ou le vendeur priV(; du comptable et de l'emballeur? 

Aulant di 1'(' qlle ces petits magasins seront troublés; on n'a pas voulu les troubler; 

c'est au contraire, pour leHl' donner plus de facilité qu'on permet à ceux dont le 

personnel IW dl\passe pas cinq employés de donner le repos par roulement par 

demi-joUl'lll·e au lieu de le donner par journée. 

M. LE PRéSIDENT. - Je vais mettre aux voix le paragraphe 3 de l'article 5. 

M. LE RAPPORTEUR. - Voulez-vous, monsieur le président, lire" cinq ouvriers 

et employés» pour éviter tonte équivoque. 

M. LE PIU;SIDENT. - Le paragraphe 3 serait donc ainsi rédigl; : 

Dans les élahlissemcnts occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner 

le repos par roult)ment, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux 

repos d'une demi-journée, représentant ensemhle la durée d'une journée complète de travail. 

M. Delahaye demande la suppression de ce paragraphe . 

.Je le mets aux voix. 

(Le para§raphe 3 est adopté.) 

M. I,E PRÉSIDENT. - Nous arrivons au paragraphe 4 : 

Dans tout étahlissement où s'exerce un commerce dr détail ct dans lequel le repos helxlo-



.. - M8-

madairc aura lieu le dimanche, C,) repos pourra êtr() supp"imé lorsqu'il coïncidera avec un 

jour de fète locale ou de quartier désigné par al'l'êté municipal. 

(Adopté.) 

M. LE RAPPORTEUR, de .ça place. - Je désirerais demander un éclaircissement au 
Gouvernement. , 

Que fera-t-on les jours de fêtes légales comme Pàques, la Pentecote, Noël et le 

1" janvier, lorsqu'ils sont suivis d'un autre jour également férié? 

Admettrez-vous que le lendemain de ces fêtes on puiss(~ rester ouvert comme 

pour les fêtes locales? 

1\1. LE MINISTRE. - Si ce sont des jours lëriés, les magasins doivent rester fermés. 

M. LE RAPPORTELH. - Oui, mais le lundi est également jour férié. Vous pourriez 

les trouhler dans leur commerce. Il faudra que vous avisiez à cela dans les déro

gations. 

M. FONTAl'IE, directeur dn travail, commzs.çazre dn Gonvernement. - Mais la loi 

n'ordonne pas le repos des jours fériés; le paragraphe vise, au contraire, la suppres

sion du repos du dimanche les joms de fête locale. 

M. LE HAPPORTEUH. - C'est justement parce qlH~ ce ne sont pas des fêtes locales 

que je vous signale, au point de vue des dérogations à autoriser, le cas des fêtes 

douhles, c'est-à-dire englohant le dimanche et le lundi. 

En raison du commerce local et des habitudes loraIes, vous pourrez autoriser des 

dérogations. 

\1. LE MINISTHE. - En somme, la loi n'impose qu'un jour de repos. 

l\I. LE PlltlSIDENT. - Avant de mettre aux: voix l'ensemhle de l'article, je donne 

la parole à M. Hion. 

M. Chades Ihou. - Messieurs, je ne monte pas à la tribune pour prononcer un 

discours . .l'y monte pour poser au Gouvernement et à la Commission une très 

simple question, connaissant d'aille1ll's, il l'avance, la réponse qui me sel'a faite. 

Je veux pmement et simplement prendre aele de la modification que la Com

mission a apportée, entre les deux délibérations, au texte de la fin du dernier para

graphe de l'article 5. Ce paragraphe, tel qu'il avait été vot6 lors de la première déli

hél'ation, disait que, dans les conditions dont parle le texte (lui vient d'être voté 

pal' le Sénat, il int.erviendrait des arrêtés municipaux approuvés par le préfet. 

En pleine connaissance de cause, je puis le dire, après réflexion incontestablement 

et d'accord avec le GOIlYCl'I1ement, la Commission a supprimé ces derniers mots: 

"approuvés par le préfet. ». Le t.exte définitif, pal' conséquent, dit ceci : "avec un 

jour de fèle locale ou de quartier désigné pal' arrêté municipal ». 
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Nous restons donc dans lps principes el dans les termes mêmes de la loi du 

5 avril 1884 qni n'étaient - il ne fant pas l'ouhlier - qne la reproduction dcs 

princip('s et des termes de la loi du 18 juillet 1837' 

C'est avec préméditation, j(' puis l'atlester, (PÙlIle pareiHe supprcssion a été 
faite, et je désirais en prendm acte . .le crois que je serai sU!' ce point complètement 
d'accord avec Je Gouvernement et avec la Commission. 

Je n'ajoute qu'un mot, et le voici: Les circonstances récentes qui viennent (10 

se produire dans le département que j'ai l'honneur de représenter, dans la vine 

d'Hennebont, montrent que le Gouvernement et la Commission ont bien fait de 

supprimer la partie qui avait été votée pal' le Sénat en première délibération. 

En elfet, un conflit sur lequel je ne veux pas m'appesantir y a surgi il y a 

quelques jours, à l'occasion de la grève que vous connaissez, grève lamentable-à 

Lous les points de vue, entre l'administration prélectorale et l'administration muni

eipale. Ce n'est ({lH~ grâce an bon vouloir, il l't\nergie et il l'intelligence du maim 

d'Hennebont, et malgré les protestations du préfet, (lue l'arrêt(~ municipal que ce 

dernier n'avait point il approuver a été maintenu. Il est donc et demeure entendu 

que, dans l'application de la loi que nous votons en ce moment, les principe li 

restent intacls tant au point de vue des droits des maires dans toutes les communes 

de France, tels qll'as sont reconnus par la loi du 5 avril 1884, qu'à celui de leurs 

devoirs et de leurs droits dans leurs rapports avec l'autorité préfectorale. (Très bien 
très bien!) 

M. LE MINISTRE. - Nous sommes tout à fait d'accord; il n'est en rien dérogé à 
la loi du 5 avril I88A. 

M. LE PI\ÉSIIJEN'r. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5. 

(L'article 5 est adopté.) 

M. LIl PRI~SIDE:>\T : 

ART. 6. -" Dans toutes les catégories d'entreprises" 0'\ les intempéries déterminent des 

cl.omages, les repos forcés viendront, au cours de cbaque mois, en déduction c1es jours df) 

repos hebdomadaire. 

Lcs industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, 

pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains 

moments, à un surcroît extrordinaire de tralail, et qui ont /i,é le rcpos hehdomadaire au 

même jour pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire 

quinze fois par an. Mais pour ces deux dernières catégories d'industries l'ouvrier ou employé 

devra jouir au moins de deux jours de repos par mois. 

(Adopté.) 

ART. 7. --- Dans les établissements soumis an contrôle de l'Etat, ainsi que dans cenx 

Bull. de l'Insp. du trav. --- 1907, 29 
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sont exécutés les travaux pour le compte de n~tat el dans l'intérêt de la défense nationale, 
les ministres intéressés pourront sllspendrc le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

(Adopté.) 

Ici se place une disposition additionnelle de M. Delahaye ainsi conçue; 

(A intercaler entre les articles 7 et 8.) 

La paye des ouvriers et des employés, qu'elle soit hebdomadaire ou de quinzaine, aura 
toujours lieu le vendredi soir. 

La paye mensuelle, si le dernier jour du mois est un samedi, aura également lieu le 
vendredi. 

Ou subsidiairement : 

La paye des ouvriers et des employés est interdite les samedi, dimanche et lundi. 

La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, M. le rapporteur, dans sa séance du 

fi avril m'avait fait une remarque dont j'ai reconnu la justesse, relativement à la 

paye mensueUe des employés. Il m'avait fait observer que ma proposition pourrait 

amener quelque trouble parce que le dernier jour du mois n'est pas toujours un 

samedi. 

J'avoue humblement que j'avais omis de regarder mon calendrier; ayant jeté les 

yeux sur lui, j'ai vu qu'il n'y avait dans l'année que des samedis intéressés. 
Sachanl que de grands établissements de crédit, pour le trimestre, ont la pré

caution ing'énieuse et délicate d'avancer d'un jour le payement des salaires de leurs 

employés, afin de leur faciliter le payement de leur terme, j'ai pensé que le respect 

du repos dominical pouvait être égalé au respecl du propriétaire, el voilà pourquoi 

je vous ai proposé cette dérogation ; lorsque le dernier jour du mois tomberait un 

samedi, la paye serait avancée au vendredi. Mon but, vous le connaissez déjà; je 

ne veux pas recommencer mon discours du 5 avril. Je vous ai dit que je me propo

sais de faire affiuer sur le marché les produits le samedi. 

Hs y viendront tout naturellement, en toute liberté, suivant la loi de l'offre et de 

la demande, si vous mettez dans les mains de l'ouvrier l'argent le vendredi soir. 

Je vous ai cité un exemple tout à fait digne d'admiration et couronné de succès 

depuis quarante-six ans, celui de M. Charles Graffe, raffineur à Molenbeke-Sainl

Jean-Bruxelles. 

Vous êtes, je crois, en principe, assez sympathiques à la pensée du repos de 

l'après-midi du samedi et, si vous ne l'avez pas introduit dans la loi, c'est que vous 

pensez que le moment n'est pas encore venu, et aussi parce que vous savez qu'une 

disposition sur les soixante heures par semaine a été déjà votée par le Sénat et 

attend l'examen de la Chambre des députés. 
Mais encore faut-il ne rien faire en attendant cette décision de la Chambre des 

députés qui peut tarder beaucoup? 
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Messieurs, dans les congres internat.ionaux du repos du dimanche, on s'est occupé 
de celte quest.ion ct aussi d'une autre, dont la solution serait bien facilitée, si vous 

acc(lrdiez la pa)e du ycndrerli, c'pst eeHe des foin's et marchés le dimanche. Dans 

le Congrès de Paris de 19°0 - et je (Tois y ayoir Yll le nom de l'honorahle 

M. Bérenger, il est la el peul dire que je np rapporte pas des choses ,inexactes, -

à la page 65 du compte· rendu dt' Cl' congrès je lis: 

Le Congrès recommande à qui de (It'oit de s'efforcer d'obtenir le déplacemenL des foires 

et marchés tenus le dimanche. 

C'est un vœu qui n'a pas encore été snivi (l'efl'ct. Je vous apporte un mo)cn de déplacer 

facilement par les voies libérales ces foires et marchés du dimanche ou tout au mOllls 1(';, 

marchés d'app"ovisionnement; c'est de dOllnt~l' i'argenl allx ouvriers le vendredi. 

Cette question a été traiLée également par'Igr 'l'urinaz qui s'exprime ainsi dam son 

ouvrage intitulé: (1 Trois fléaux d(~ la classe ouvrière. Il 

Je réponds qu'une exœllente mesure pOUl' pr'éservpr les ouvriers de ces excès est de faire 

la paye, non pas le samedi soir el le dimanche, mais un antre jour de la scmainf'. C'est le 

vœu que formulait le Congrès international de Paris, de 188!) : dl est à recommander, 

disait-il, de faire la paye des ouvriers lout aulre jonr que le samedi pt le dimancllc. Dans 

hieu des élahlisseHwnls industriels, elle est pratiquée avec avantage le vendredi; dans 

d'autres, on a eu recours avec succès à d'antres combinaisons tendanL au même but. Cc hut 

est de prévenir les mauvais emplois des salaires le dimanche. 

Voici des autorilés; je pourrais citer (l(~s exemples moins remarquables (lue celui 

de M. C,harles Griiffe, mais lonl de même décisi!:s. 

Allez-vous néanmoins accepter comme étant sans réplique les raisons qui onl été 
données déjà par M. Charles Prevet. il Je ne CL'Ois pas que\' ous puissiez {es considérer 

comme sullisantes pour laire r(',pousser mon anH·ndemenl. 

Qu'a-t-il dit le 5 a\l'il? II a dit: 

Permettez-moi maintenant, monsieur Delaha~ c, de 1'0l1S r~pondl'e que si IIOUS introduisons 

dans une loi sur le repos hebdomadaire des articles concernant les jours de payement des 

ouvriers, il n'y aura plus de raison pour que nous D<~ légiférions pas sur heaucoup d'autres 

choses encore. 

Mais, voyons, messieurs, est-ce que beaucoup d'autres choses encore, qui Il' au-

l'aient aucun effet sur 1'efficacité du repos hebdomadaire, seraient dignes de retenir 

votre attention? Non, évidemment. Au contraire, cettp chose en particulier, la paye 

du vendredi, qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres, cette chose qui a un effel 

déterminant, qui aurait un résultat, le meillem de tous, sur le repos hehdomadaire 

pourquoi la refuseriez-vous, puisqu'il n'en coûte rien an patron? 

M. LE PI\ÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. J,J~ RAI'I'OIlTEllI\. - Messieurs, l'honorable ,\1. [k!altay(\, re}ll'oduiséllll ulle 

proposition qu'il avait déja taile lors de 1<1 premjpre délihération, nous demande de 
profiter de la loi actueH8 l'our déclarer (IU'iI l'ay(mir 1('8 ouvriers devront être payés 

"q -



le vendredi, et non le samedi. Nous' lui répondrons, comme la première fois, que 
la loi actuelle n'est vraiment pas faite pour contenir des dispositions de cet ordre. 

Elie n'a qu'un but, c'est d'indiquer que tous les ouvriers et employés doivent 
jouir d'un repos hebdomadaire. Quant au payement de leur salaire, on conviendra 
que c'est une ,question un peu différente. Mais si même on passait sur cette diver
gence, on ne pourrait pas régler cette question aussi facilement que le croit noire 
collègue. 

Les industries ne payent pas toutes le même jour de la semaine. Il importe peu 
à un patron qui règle ses employés par semaine d'arrêter ses comptes le vendredi 
ou le samedi, et il accéderait facilement au désir qui lui serait manifesté dans ce 
sens par les intéressés. 

Mais il existe des ateliers où l'on travaille aux pièces et d'autres, dans les indus

tries textiles, par exemple, où l'on paye au jour le jour, quand la pièce tombe. 
Parfois - dans les industries de plein air -l'ouvrier change de chantier d'un jour 
à l'autre. 

Les conditions, en un mot, du payement de l'ouvrier dépendent de la forme 
de son travail. Par suite, établir d'une façon absolue que l'on payera le vendredi 
tous les ouvriers paraît à la Commission une impossibilité. 

Au surplus, étudierait-on la question - et l'on pourra l'étudier, - pour entrer 
dans les vues de M. Delahaye, que la Commission n'en demanderait pas moins au 
Sénat de ne pas l'introduire dans cette loi, parce qu'elle ne doit pas en faire partie 

intégrante. 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Enfin, M. le rapporteur a daigné me donner un 
semblant de raison 1 Il y a des industries dans lesquelles on paye à la pièce! Je 
vous demande un peu ce qui empêche alors, si vous ne voulez pas payer le ven
dredi, d'interdire le payement le samedi, le dimanche et le lundi; telle est ma 
proposition subsidiaire. 

Certes, cette seconde proposition est beaucoup moins favorable que la première; 
elle n'apportera évidemment pas un affiux d'argent sur le marché, mais au moins 
elle nous garantira que l'on n'ira pas, comme je l'ai vu maintes fois, payer les 
ouvriers le dimanche matin, ce qui se fait fréquemment. 

En effet, messieurs, ce qui rend le travail du dimanche prolongé et nécessaire 

dans le commerce, c'est que non seulement il y en a qui sont payés le samedi, 
mais il yen a d'autres payés le dimanche; il y en a même qui le sont le lundi. 

Vraiment, c'est là empêcher d'une façon absolue que votre loi soit appliquée. 
Sous prétexte qu'il faut ménager une transition entre le régime actuel et celui de 
demain, vous avez voté le demi-dimanche et le demi-lundi, ou le demi-n'importe 
quel jour. Atténuez ce que cette mesure a de fâcheux en dégageant la besogne 

commerciale du dimanche. 
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Je demande que, par une disposition législative, qui se justifie amplement à 
cause du résultat heureux qu'elle produira dans ce sens, vous fixiez la paye au ven

dredi, et si vous trouvez que c'est trop rigoureux, que vous interdisiez la paye les 

samedi, dimanche et lundi. 

M. LE RAPPORTEUlI. - J'ai montré tout à l'heure qu'il y a des ouvriers qu'on 

paye à la journée. Interdire la paye les samedi, dimanche et lundi, c'est forcer les 

ouvriers à toucher le mardi ce qu'ils avaient l'habitude de toucher le samedi soir; 

c'est impossible! 

M. LE PHI';SIDENT. - Personne ne demande plus la parole! ... 

Je vais d'abord consulter le Sénat sur l'article additionnel principal de 

M. Delahaye, ainsi conçu: 

La paye des ouvriers et des employés, qu'ellc soit hebdomadaire ou de quinzaine, aura 

toujours lieu le vendredi soir. 
La paye mensuelle, si le dernier jour du mois est un samedi, aura également lieu le 

vendredi. 

Je mets aux voix cet article additionnel. 

(Cet article additionnel n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- M. Delahaye propose un nouvel article additionnel amSI 

conçu: 

La paye des ouvriers et des employés est interdite les samedi, dimanche et lundi. 

Je consulte le Sénat sur cet article additionnel. 

(Cet article additionnel n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arri~ons 11 l'article 8; j'en donne lecture: 

ART. 8. - Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exceptions 
prévues au paragrapbe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet du 
département. 

Celui-ci devra demander d'urgence les avis de la chambre de commerce et des syndicats 
palronaux et ouvriers de la région. Ces avis devront être donnés dans le délai d'un mois. 

Lp préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine. 

L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements se 1rou

l'ant dans des conditions semblables dans la même localité ou dans le même quartier. 

Le premier paragraphe: 

Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exceptions prévues au 

paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au prMl't du rlôpartement. 

ne donnant lieu à aucune difficulté, je le mets aux voix. 

(Le premier paragraphe de l'al'ticle 8 est adopté.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Paragraphe :1 : 

Celui-ci Jevra demander d'urgence les avis de la chambre de commerce et ,les synJicats 
patronaux et ouvriers de la région. Ces avis devront être donnés dans le délai J'un mois. 

Sur ce paragraphe 2, M. Flaissières propose un amendement ainsi consu: 
Celui-ci devra demander d'urgence les avis du couseil municipal de la commune dans la

quelle sera demandé le bénéfice de la dérogation, de la chambre de commerce, de la bourse 
du travail, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers de la région. 

La parole est à M. Flaissières. 

M. FLAISSIÈRES. - Messieurs, lorsque, en première lecture, vous avez étudié le 

proj et de loi qui vous est présenté, j'ai eu l'honneur de vous proposer l'amende

ment qui vient de vous être lu tout à l'heure par M. le président. Malheureuse

ment cet amendement n'a pas été accepté par la majorité du Sénat. 

Je ne voudrais point que votre Assemblée se méprit sur le sentiment qui m'amène 

aujourd'hui à cette tribune. J'ai le respect le plus absolu pour les décisions du Sé

nat et la déférence la plus entipre pour chacun de ses membres; c'est vous dire 

(lue je ne suis point ici en révolté contre la première délibération de votre Assem

blée (plÏ a écarté mon amendement. Mais j'ai cru pouvoir user de ce droit, en une 

ùeuxième délibération, d'appeler à nouveau l'attention du Sénat sur une proposi

tion qui me paraît absolument rationnelle, digne de votre intérêt, et qui, je le 

pense hien, aura aujourd'hui un succès dont elle a manqué en première lecture. 

Mon amendement consiste simplement dans l'adjonction, au paragraphe 2 de la 
proposition de loi, des mots • conseil municipal Il et « hourse de travail Il. Je de

mande, en effet, que dans la serie des corps constitués qui seront appelés à donner 
leur avis sur une dem~nde de dérogation à la loi, le conseil municipal de la com

mune dans laqudle cette dérogation sera demandée soit appelé à donner son avis, 

comme d'ailleurs la bourse du travail ou plutot !,union des chambres syndicales 

ouvrières qui fIxe habituellement son action dans les bourses du travail. 

Il me sera, je l'espère, facile de vous faire revenir sur votre opinion et sur votre 

décision première pour ce qui a trait au conseil municipal. Qu'y a-t-il, en effet, de 

plus naturel que de demander ravis d'un consed municipal alors que vous deman

dez que la chambre de commerce soit consultée? Il est certain que, dans la vie 

publique, telle qu'elle s'exerce actuellement, c'est, en fait, le conseil municipal de la 

commune qui est saisi le premier par les intéressés de la question sur laquelle la 

chambre de commerce sera appelée à donner son avis. N'est-il point rationnel alors 

que la loi s'adresse tout de suite et immédiatement à ce corps constitué qui, lui, est 

saisi par la population elle-même? 

Au surplus, Messieurs, il Y a une sorte de hiérarchie dont il faut bien tenir 

compte dans la circonstance. Comment! La loi va prescrire de demander l'avis des 

chambres de commerce, des syndicats intéressés, et elle omettrait de demander 

l'avis du conseil municipal, le seul, parmi les corps :constitués, émanant directement 

ùe la population par le jeu du suffrage universel 1 
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Messieurs, il est une considération qui peul avoir sa portée ici. Le Sénat pOUl'

rait-il méconnaitre ou simplelllent oublier les noblesses de ses origines divers{'s? 

Tant que nous n'aurons pas l'honllf~ur d'être nommés direetement par le suffrage uni

vers el , nous devrons bien cependant nous l'apprler que ce sont les conseils munici

paux, pour la grande majorité de nos électeurs, qui créent la haute Assemblée de

vant laquelle j'ai l'honneur de parler. 

Je sens bien, Messieurs, que rallais dire ma cause, non, que la cause des conseils 

municipaux, que la cause du suffrage universel est gagnée devant vous, et je suis 

convaincu que ce ne sera point en vain que' j'en aurai appelé devant le Sénat mieux 

informé de la décision ({u'il avait pl'is{' , alors que ma proposition, V{'Ilant peut

être d'une façon imprévue, n'avait pas eu le bonheur d'être examinée avec assez 

de temps ou assez d'attention. 

Maintenant, "'lessieurs, j'en arrivc' à la seconde adjonction de mon amendement 

qui consiste à vom prier de ù ésigne r aussi les bourses du travail, ou, pour être pius 

exact dans les mots, les unions des chambres syndicales ouvrieres comme ayant 

qualité pour donner leur avis dans unI' llueslion (lui est cminemment de leur com

pétence. 

On m'a répondu, Messieurs, que les boursrs du travail n'avaient pas de carac-

1ère légal. Dans le mot, prut-être, on avait raison, mais j'ai rrctifié dans l'exposé 

(IUP j'ai l'honneur de {aire devant vous, et par bourse (lu travail je vous indique (lue 

c'est l'union des chamhres syndicales ounièrcs, qui hahituelleTflrnt se crée dans 

les bourses (Ill travail, ({ui, ft mon avis, doit (\1['(' ronsu!t()e dans les circonstanœs 

actueHes. 

"\1essirurs, il n'pst point douteux, la ([uestion ainsi posée, que sont nombreux les 

précédents 01\ des Illinistres el des corps constitwSs, la Chambrp drs députés et le 

Sénat, ont pu et peuvent delllandrr aux unions des chambres syndicales des rensei

gnements sur les questions soulllises à 1{'Ul' appréciation. 

Au surplus, Messieurs, est-il possible d'ignor(~r que l'action des bourses du tra

vail, l'action des syndicats, l'action des unions de chambres syndicales soit une 

aclion certaine, eflective, utile, nécessaire. Mais, Messieurs, il n'y a qu'à regarder 

les délibérations dps conseils municipaux, des conseils généraux, et vous y verrez, 

dans la plupart des régions de notre grand pays, les conseils municipaux et les 

conseils généraux voter des subventions en faveur du fonctionnement des chambres 

syndicales au sein des bourses du travail. 

Il est bien certain, en effet, que pour toutes ces questions du travail, c'est à 
l'union des chambres syndicales aussi bi(m qu'aux difIérents syndicats intéressés, 

et concurrpmment avrc eux, que le législateur doit demander un avis; parce que 

l'avis de ces unions pellt avoir un caractôrc plus élevé, un caractere plus sûr, plus 

impartial que l'avis du syndicat lui-même intéressé. A.u surplus, Messiems, par voie 

de réciprocité, si vous ad[])rUiez que les chambres de eommerce soient consultées 

en même temps que les syndicats pat.ronaux, pourquoi admettriez-vous que l'union 

drs chambres syndicales, lJue la bourse du travail, qui est la réunion, la concentra-
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tion de l'élément travail et de sa pensée, ne soit pas consultée, alors que la chambre 

de commerce est consultée, en même temps que les syndicats patronaux, pour une 
question qui intéresse, en eHet, les syndicats patronaux et leur concentration, les 

chambres de commerce? 

Pour ces motifs, Messieurs, je m'en remets pleinement à la sagesse du Sénat, et 

je demande à nouveau, avec instance, de décider que, dans votre libellé légal, le 

conseil municipal de la commune dans laquelle la demande de dérogation à la loi 

se produira, soit consulté pour avis, de même que la bourse du travail ou l'union 

des chambres syndicales de la région intéressée. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, notre honorable collègue M. Flaissières re

prend ici en deuxième délibération l'amendement qu'il avait déjà présenté en pre

lllièœ délibération et que vous n'aviez pas accepté. La commission ne voit pas de 

raison de revenir sur la proposition qu'eHe vous a faite alors d'écarter cet amen· 

dement. 

En effet, ce que M. Flaissières demande, c'est que le préfet qui doit statuer sur 

l'admission, après avoir pris l'avis des chambres de commerce et des syndicats pa

tronaux et ouvriers de la région, prenne aussi l'avis des conseils municipaux et des 
bourses du travail. 

PourIes conseils municipaux, la raison qui nous les a fait écarter, c'est que nous 

n'avons pas voulu compliquer ees dérogations et consulter trop d'organismes. De 
plus, nous avons entendu nous en tenir aux organismes qui représentent exclusive

ment l'intérêt commercial ou industriel. 

Il s'agit, Messieurs, uniquement d'un intérêt commercial entre patrons et ou

vriers; et alors on consulte qui? la chambre de commerce, qui représente l'intérét 

général du commerce dans la région; puis les intérèts individuels des patrons d'un 
côté et des ouvriers de l'autre. Quand on a consulté la chambre de commerce, qui 

a répondu au préfet: « Au point de vue de la prospérité générale du commerce 
dans cette localité, à Marseille par exemple, il est d'un intérêt capital que cette in

dustrie fonctionne tout le temps; quand les patrons ont dit que cet intérêt existait 

hien, et que les ouvriers l'ont constaté ou accepté, le préfet a les éléments d'appré

ciation nécessaires pour statuer. 

Consulter en outre le conseil municipal, c'est, nous semble-t-il, introduire des 

questions d'appréciation de travail, de commerce et d'industrie, dans les assemblées 

qui n'ont pas été nommées pour cela. 

Et puis, nous estimons que si la chose est possible pour des conseils municipaux 
de petites communes, elle deviendrait extrémement difficile pour des conseils mu

nicipaux- de grandes villes. Nous verrions alors des coni>eils municipaux, comme 
celui de cette grande ville de Marseille, ({ue le préfet aurait à consulter chaque 

fois qu'un coiffeul', un fruitier, un commerçant quelcollClue viendrait demander 

une dérogation. 
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M. Victor LEYDET. - Et les chamhres de commerce? Ellp, résident hien dans 

les grandes villes! 

M. LE RAPPORTEUR. - Il s'agit de questions purement commerciales. Les chamhres 

de commerce sont faites pour cela. 

M. Victor LEYDEl'. - Elles siègent dans les grandes villes, et ne se réunissent 

pas tous les jours. 

M. LE RAPPORTEUR. - EUes se réuniront toules les fois qu'elles auront un avis il 
donner au point de vue commercial. Elles n'ont pas il s'occuper d'autres matières, 

tandis que le conseil municipal a à délibérer sur quantité d'antres objets. De plus, 

il n'est pas toujours en session. Or, il faut statuer dans le délai d'un mois. Il faudt'a 

donc instituer des sessions et des réunions supplémentaires chaque fois qu'un com

merçant demandera une dérogation. Tout cela nous a paru d'une application exit'ê

mement difficile et c'est la seule raison qui ItOUS a fait écarter cette partie de l'amen

dement. 

En ce qui concerne, d'autre part, les bourses du travail, nous ne sommes pas 

non plus d'accord. La loi n'exige-t-eHe pas la consultation des syndicats ouvriers? 

Or les hourses du travail comprennent tous les syndicats ouvriers ou unions de syn

dicats ouvriers. 

Vous avez donné comme raison, Monsieur Flaissières, qu'il fallait se placer à un 

point de vue plus élen; et qu'il valait beaucoup mieux s'adresser i1 ce que vous 

appelez les confédérations qu'aux syndicats individuels. 

Ici, nous sommes moins encore d'accord avec vous. Nous estimons que c'est au 

contraire dans les syndicats individuels, chez les ouvriers intéressés, qu'il faut cher

cher des renseignements utiles heaucoup plus qu'auprès d'une fédération sans res

ponsabilité et qui parle au nom de l'industrie en général. 

S'il s·agi.ssait de légiférer sur le principe de la loi, oui, on pourrait s'adresser i1 
ces confédérations qui, comme vous le dites, voient les choses d'un point de vue 

plus élevé et embrassent l'industrie dans son ensemble, mais nous avons à envisa

ger des dérogations individnelll's, lh~s CilS particltliers el non des principes. Nous 

devons donc, pOUl' ces cas particuliers, nous adresser à cellx qui les connaissent et 

(lui peuvent nous donner des l'enseignements précis. 

Un sénateur. - Tl y a des dérogations individuelles. 

M. LE RAPPORTEUR. - Les dérogations dont vous parlez visent des cas particu

liers; c'est pour cela que nous avons été amenps tout naturellement à demander 

l'avis des chamb"es de commerce et de tous les syndicats patronaux et ouvriers in

téressés, bien entendu. 

Vous voyez que nous avons fait très largement les chos(~s et qu'il était inutile de 

parler des bourses de travail, puisque les syndicats ouvriers suffisent pour répondre 
à ces besoins de renseignements. 
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Consulter, en outre, les conseils municipaux serait créel' dans la loi une compli

cation énorme aussi hien pour les préfets que pour les assemblées communales elles
mêmes. 

M. FLAISSIÈRES. - Je demande la parole. 

M. I.E PRÉSIDENT. - La parole est à M. Flaissières. 

M. FLAISSIÈRES. - Messieurs, je n'abuserai pas certainement de la grande bien· 

veillance du Sénat; je me bornerai simplement à vous faire remarquer que nous 

ne nous trouvons point seulement en présence d'une loi ayant pour but de sauve

garder uniquement les intérêts commerciaux ou industriels de la nation, mais en 

présence d'un projet de loi d'un caractère éminemment social, ayant pour but la 

protection du travail, la défense des salariés; et c'est pourquoi je dis que le conseil 

municipal devra, le premier, être consulté toutes 'les fois qu'une demande de déro

gation sera formulée. 

En ce qui concerne les bourses du travail, je crains que les événements récents 

n'aient inllué d'une façon extrême, j'allais dire excessive, sur l'esprit de l'honorable 

rapporteur et qu'en raison précisément de ces événements, il n'attribue aux unions 

des chambres syndicales, aux bourses du travail, des sentiments qu'elles n'ont ja

mais eus et qu'il ne voie dans leur fonctionnement un danger qui n'existe pas. 

Messieurs, en votant cette loi, qui est une loi sociale, le Sénat fera un premier 

pas dans cette voie qu'il s'ouvre lui-même, très généreusement ~t très volontiers. 

Car ce ne sera certainement pas la dernière loi ayant un caractère social que YOUS 

voterez; d'autres se présenteront par la suite que vous ferez plus complètes. El ceLLe 

loi, en effet, qui vous est soumise aujourd'hui, m'apparaît seulem~nt comme une 

sorte de demi-mesure, de demi-loi ne répondant pas à toutes les espérances que 

cerlains d'entre nous avaient conçues. 

Elle constitue néanmoins un acheminement vers un avenir qu'il sera d'ailleurs 

très facile au Parlement d'orienter dans le sens d'une justice sociale plus grande. 
Laissez-moi croire, Messieurs, que vous adopterez mon amendement en décidant 

que les conseils municipaux seront consultés comme le seront également, j'en ai le 

ferme espoir, les bourses du travail. (Très bien! très bien! sur plusieurs banCoS à 

gauche.) 
M. GOURJU. - Je demande la. parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Gourju. 

M. GOURJU. - Messieurs, dans l'amendement de notre collègue M. Flaissières, 

il y a deux parties qui me semblent tout à fait distinctes. 

Je suis très disposé à vote l' la première dans son intégralité; mais je lui demande 
de vouloir bien rectifier la seconde afin de l'adapter à la situation. 

Pour ce qui regarde les conseils municipaux, je crois en elfet que nous ne pou

vons pas oublier le texte de l'arti.cle :1 déjà voté, où il est expliqué que les déroga

tions au repos dominical pourront être accordées lorsqu'il sera démontré que c'est 
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l'intérêt du public lui-même qui les exige. Or, si nous avons à nous préoccuper des 

intérêts coltlmerciaux, nous devons aussi nous rappeler que ce sont précisément les 

conseils municipaux qui sont chargés de parler au nom de l'intérêt du public. Dans 

ces conditions, nous aurions doublement tort d'oublier que nous sommes issus des 

conseillers municipaux, COlllIlW l'a fail observer notre collègue, nous surlout qui 

sommes aussi conseillers municipaux. 

Même (Iuand nous sommes en minorité dans les assemblées municipales, nous 

ne devons pas sacrifier leurs prérogatives pssentielles. Car ce n'est pas sur d'aussi 

mesquines préoccupations que doivent être jugées ces questions de principe. C'est 

pourquoi je suis tout disposé à voter la partie de l'amemlernent de notre collègue, 

qui consiste à exiger la consultation des conseils municipaux parlant au nom du 

public. 

Quant à la seconde partie de l'amendement, je crois qu'elle est trop générale et 

que les mots importent peu <Ians la circonslance. Qu'il s'agisse des bourses du lra

vail ou des unions de chambres syndicales, c'est aller beaucoup trop loin que 

d'étendre la consultation jusqu'à elles . .Te ne vois pas lju\me union des chambres 

syndicales, qui comprendra peut-être des hottiers, des ébénistes des serruriers, ait 

une compétence indiquée pour donner son ayis, par exemple sur la demande qui 

aura été faite par un marchand de nouveautés. 

H est, cc me semhle, beaucoup plus pratique de consulter la chambre syndicale 

particulière de la profession intéressée; autrement, dans une union de chambres 

syn<licales, il pourra se renc,<:mtrer certaines rivalités intérieures qui feront que cette 

union, consultée sur la dl'mande d'un industriel on (1'nn commerçant, donnera un 

avis défavorable, parce (Ille dans son spin ]{' commerce ou l'industrie (Iu'elle repré

sente n'aura pas la faveur de la majorité. 

En un mot, je crois qu'il serait sage d'admettre la consultation des conseils mu

nicipaux parlant au nom de l'intérêt du public, pt ceH cs <les chambres syndicales 

patronales ou ouvrières spéciales, parlant au nom des patrons et des ouvriers de la 

catégorie même 11 laquene appartiennent les demandeurs en autorisation. 

Quant aux unions de chambf(~s syndi(~ales ou anx hourses de travail, j'estime 

LIu'elles n'ont pas à être consultées dans une affaire particulière. (Très bien! très 
bien! Sllr divers bancs.) 

M. FESSARD. -.Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Fessard. 

M. FESSARD, de sa place. - J'appuie les dernières paroles de M. Gourju au sujet 

de la consultation des conseils municipaux. 

Cette consultation serait opportune, car si la propesition de loi actuelle est inté

ressante au point de vue des producteurs, il y a un autre élément dont il faut tenir 

compte: ce sont les besoins et les convenances des consommateurs. 

_, Il n'est pas douteux que, pour telle décision, il imporle ue s'en rél'érer aux be-



- 460 .-

soins el aux usages, il ce qui se passe dans telle ou telle commune. Et qui est plus 
autorisé à donner un avis en pareille matière que le conseil municipal? 

Par conséquent, je demande la division du vote sur l'amendement de M. Flais

sières et suis tout disposé à en voter la première partie. 

M. SÉBJ.INE. - Je demande la parole, 

M. LE PRÉSID1H\T. - La parole esl à M. Sébline. 

M. SÉBLINE, de sa place. - Messieurs, une des observations de nolre honorable 

collègue M. Gomju me frappe particulièrement: il paratt très difficile de refuser 

d'cntendre le conseil municipal dans une question qui intéresse non seulement un 

établissement particulier, mais le public de la localité tout entier. 

Je serais donc tout disposé il admetlre l'intervention du conseil municipal; 

mais, si vous vous référez aux observations de M. Gourju, celui-ci a soulevé une 

question qui m'amène il demander une explication sur le paragraphe 2. 

M. Gourju a dit: « Je suppose que l'exception soit réclamée par un établisse

ment de nouveautés; allez-vous consulter tous les syndicats patronaux et tous les 

syndicats ouvriers, à quelque commerce qu'ils appartiennent? Tout cela pour don

ner un avis, sur quoi? Sur une demande d'un magasin de nouveautés! 

Mais je vais plus loin. Ce paragraphe 2 sera extrêmement difficile à appliquer. 
Vous demandez, en ce cas, et d'urgence, ravis de la chambre de commerce: il y 

a des départements dans lesquelsil n'existe qu'une seule chambre de commerce 

pour le département tout entier, - tel est le cas de celui que je représente. 

M. Charles RIOu. - Ii Y a beaucoup de départements dans ce cas-là! 

M. SÉBLINE. - Or, ce département a trente ou trente-cinq lieues de long. La 

chambre de commerce qui siège à Saint-Quentin va être appelée à donner son 

avis, et un avis motivé, sur la demande formée dans la ville de Château-Thierry. 

M. GAUDIN DE VILLAINE, ironiquement. - Eh bien, eHe se déplacera. 

M. SÉBLINE. - Elle se déplacera? Je ne sache pas que, jusqu'ici, vous lui ayez 

alloué des frais de déplacement ... 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - C'est le côté ridicule de la loi que j'ai voulu faire 

ressortir. 

M. SEBLINE. - Comment pourra-t-elle instruire la demande - car enfin, elle 

ne donnera pas son avis sans le faire, - je demande comment elle pourra l'instruire. 
Nous arrivcrons dans l'application, j'en ai pem, à des impossibilités. 

Je précise mon observation. Vous demandez ravis de la chambre de commerce, 

qui dans beaucoup de cas ne pourra pas le (1011111'1', ou donnera un avis qui ne spra 

pas éclairé. 



Vous dt'Illandez, en oulre, l'al is dps syndicills patronaux de la région. De quelle 

région? Celle de la localité dans laquelle l'établissement. a demandé une exception. 

Est-ce du canton? Est-ce de l'arrondissempnt? .le n'en sais rien . 

.le vois dans l'application du paragraphe 2 une telle source de complications que 

je serais très disposé à supprimer totalement le paragraphe ct il le remplacer par 
cette disposition : 

Le préfet, après avis du conseil municipal, statuera par arl'èté motivé, etc. 

M. LE RAPPORTEUR., de sa place. - Vous vous rappelez les débats qui ont eu lieu 

lors de la première délibération. La Commission demandait que cette dérogation 

commerciale fût autant que possible indépendante de l'arbitraire administratif. 

M. Dominique DELAHAYE. - Très bien! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est pour cela qu'on voulait qu'il y eût des avis demandés 

aux chambres de commerce et aux syndicats patronaux et ouvriers: nous ajoutons, 

« intéressés de la région)) , afin qu'on n'aille pas consulter des forgerons pour savoir 

si des magasins de nouveautés doivent ouvrir. 

Nous admettons donc les syndicats patronaux de la région, il n'y a plus de débat 

qu'en ce qui concerne les conseils municipaux. 

A cet égard la Commission ne voit pas d'intérêt il. consulter le conseil municipal, 

mais elle ne voit pas non plus d'intérêt à cc qu'il ne soit pas consulté, et si l'opinion 

de la majorité du Sénat accepte le conseil municipal, la Commission n'y voit pas 

d'obstacle ••• 

M. SÉBLINE. - .le suis de l'avis de M. le rapporteur sur un point. Je veux bien 

qu'on consulte le conseil municipal, comme le demande M. Flaissières, rnais je ne 

crois pas possible la consultation des chambres de commerce et des syndicats patro

naux et ouvriers de la région. 

M. I.E RAPPORTEUR. - On leur donne un mois pour formuler leur avis. Si le 

prèfet ne le ne donne pas, on passe outre; mais on est tenu de les interroger. 

M. SÉBLINE. - Vous demandel. à la chambre de commerce un avis (lu'elle ne 

peut pas donner. 

M. LE R.\PPORTEUR. - Elle répondra qu'clJe ne pent pas le donner. ! 

M. Dominique DEL"'HAYE. - Je demande la parole. 

M. SI~IlLIXE. - Je fais l'objection que, clans la plupart des cas, la consultation ne 

pourra pas avoir lieu. Vous dites que l'on consultera les syndicats patronaux et 

ouvriers de la région, mais vous ne dites pas en quoi consiste la rég'ion; et vous 
allez consulter Ip5 s)mlicats patronaux pt ouniprs de tou!('S les industries! 



M. LE RAPPORTEUR. - Mais non! 

Mon cher coHegue, je viens de dire: les syndicats patronaux et ouvriers inté· 
ressés. S'il n'en existe pas, vous ne pourrez pas les consulter! 

On m'a parlé de magasins de nouveautés à Marseille. S'il existe une chambre 

syndicale de ces magasins de nouveautés, vous la consulterez, et s'il existe un syn

dicat des employés de magasins, vous le consulterez également, mais vous n'allez 

pas consulter des syndicats que rien n'intéresse. 

Nous dirons donc dans la loi: «syndicats intéressés D. (Très bien 1 très bien 1) 

M. SÉBLINE. - Je n'insiste pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Puisque maintenant vous êtes d'accord, je n'insiste 

pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Sébline persiste-t·il dans sa proposition? 

M. SÉBLINE. - Non, monsieur le présiûent, je n'insiste pas sur la suppression 

du paragraphe 2, puisqu'il est modifié. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le paragraphe serait ainsi rédigé: 

Celui·ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de corn· 

merce et des syndicats patronanx et ouvriers intéressés de la région. 

Plusieurs sénateurs. - Qu'est-ce que la région. 

M. LE PRÉSIDE:>T. - M. Flaissiel'cs a satisfaction sur une parlie de son amende

ment. Il ne reste que la deuxième partie de cet amendement il laquelle la Commis· 

sion ne donne pas satisfaction. Nous aHons donc procéder par division. 

M. TII.LAYE. - Auparavant, il faudrait savoir ce que M. le rapporteur entend 

par « la région ». 

M. Félix MARTIN. - Supprimez donc cela 1 

M. LE R \PPORTEUR. - On peut supprimer "de la région»; .le mot "intéressé D 

suffit. 

M. TILLAYE. - J'attendais cette explication. 

M. LE RAPPORTEÙR. - Et encore, non. Il faut s'entendre sur la question de 

hourses de travail. 

La confédération générale dira qu'eHe est intéressée, et supposez que dans une 

ville quelconque il y ait une question il propos d'un magasin de nouveautés, par 

exemplp, vous aurez une confédération générale qui prétendra ôtre intéressée. 
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M. GOURJU. - Dites « de la ]oca1it(\ JJ. 

M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement. "de fa localité». 

M. TILLAYE. - Il était bon de s'expliquer. 

M. LE PRÉSIDENT. - La phrase se terminerait donc par "des syndicats patronam. 

et ouvriers intéressés de la localité ». 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est cela. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix, dès à présent, les mots "bourses du 

travail», sur lesquels M. Flaissières n'a pas re~u satisfaction. 

(Les mots" bourses du travail» ne sont pas adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - En conséquence, je vais meUre aux VOlX le paragraphe, 

tel qu'il est proposé maintemant par la Commission .. ren donne lecture: 

Celui-ci devra demander d'urgence le, alis dll conseil Il1llIlicipal, de la chambre de com
merce et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la localité. 

Plusieurs senateurs. - De la commune. 

M. LE PRÉSIDENT. - Est-cela proposition de la Commission? 

VI. Dominique Ihr.\l[ \YIl. - 11 n'y a pas de chambre de commerce dans toutes 

les communes; cela n'ira pas. 

M. Victor LEYDET. - Les cas seront exceptionnels où il y aura une chambre de 

COlllnll'rce. 

Plusieurs sénateurs. - " De la région! » 

M. LE RAI' PORTEUR. - «La région JJ était bien; on aime mieux" localité», c'est 

un peu plus précis. (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messicut's, voici l'inconvénient de discuter sur des textes 

improvisés en séance. Si vous n'êtes pas d'avis d'adopter le texte de la Commission, 

proposez-en un autre. 

M. SÉBLINE. - Nous sommes tous du même avis. 

La dilIiculté vient de ce qu'on n'a pas laissé, après des chambres de commerce ", 

les mots « de la région ». 

VI. 1.E PHf.:SIDE\T. - C'pst PlIcore un I.r\.tr nouveau qui Il(' lll' est pas soumis ... 

M. Dominique D,ELAHAYE. - J'en propose un nouveau. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Permettez! 
Il me semble que M. Sébline entend dire: 

Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de 
commerce de la région ct des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. 

1\1. SÉBLINE. - C'est cela! - Tres bien! 

M. LE PRÉSIDENT. 

Ces avis devront être donnés dans le délai d'un mois. 

Je mets le texte aux voix. 

(Le paragraphe 2, ainsi rédigé, est adopté. ) 

M. LE PRllSIDENT. 

Le préfet statuera ensuite par un arrèté motivé qu'il notifiera dans la huitaine. 

(Adopté.) 

L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements se trou

vant dans des conditions semblables dans la même localité ou dans le même quartier. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole sur ce dernier paragraphe. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, vous vous souvenez qu'un débat s'était engagé 
lors de la première délibération sur l'extension de l'autorisation aux _ établissements 

similaires ", avait dit la Commission. 
On a fait remarquer que le mot _ similaire" était trop vague et qu'il fallait mettre 

_se trouvant dans les mêmes conditions". 

La Commission alors a proposé ce texte: "dans des conditions semblables ». Vous 
voyez qu'à revoir toujours un texte, on peut quelque peu l'améliorer. On avait mis 

aussi: "dans la même localité ou le même quartier ". 

Ce mot de" quartier" ne s'applique guère qu'à Paris et il paraît qu'il donne lieu 
à des interprétations tout à fait inexactes. On entend par quartier, pfif exemple en 

temps d'élection, la section de vote qui commence à une rue déterminée et qui 

finit à une autre rue; On arriverait ainsi à des inégalités absolues, puisqu'on per

mettrait d'ouvrir à des magasins d'un côté d'une rue comprise dans un quartier et 

oh n'autoriserait pas de l'autre côté de la rue, parce que c'est une autre section. 

Un .'énateu/'. - Cela s'applique aussi dans les villes _de province. 

M. LE ItUPORTEUR. - Pour rendre la chose plus précise, la Commission propose 
le texte suivant: « L'autorislltion accordée à un établissement devrà êtl'e étendue 
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la même clienldE'. » 

A lors il n'y a pas d'inconnu: ce sonl les et.ablissenwnts de!a mème viHe, <{IIi 

l'ont. le lIu\nw genre d'afl'aires et s'adrpssE'nt it la ll1èm(~ dientèle. Comme on eon

srdtpra les ('onspils IIlunicipau\, if sera hipn facile de répondre; le texte est précis. 

}l. LE l'vlINlSTllE. - H l'st aussi vague que J'ancien. 

:\1. LE Pm:SIIlENT. - Voici le nouvpau t('xle du dernier paragraphe de l'article: 

L'autorisation accor(lée à nn l'lablissement derra (\tre l,tend ne aux établissements de la 

même ville, faisant le mpme genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle. 

M. DDminillue DIlL.\H.\YE. - Je delllanc!p la parole. 

M. Dominique DELAHHE. - On a dit « pourra n, dans ce texte? Je demande 

qu'il y ait: {( devra», sans quoi nous retDmbons inévilabll'lnent clans les dérogations 

individuelles. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous avez raison, mais c'est «devra li qui figure dans le 

texte. 

M. LE MINISTRE. - Il Y a bien: « dena». 

M. Dominique DELHHYE. - Je demande à M. le rapporteur qu'il profIte de 

l'occasion pour nous dire en combien de circonstances de la loi ces dérogations par 

catégories devront s'appliquer. 

Je lïntelTompais tonl ft l'heure en lui disant: "JI me semble qu'il) a bien (les 

dérogat ions individueHps dans ceUe loi! • JI m'a répondu: "Ii yen a et il n'yen a 

pas li. De sorle qu'il y a tout ce qn 'on veut, dans celte loi: il yale bon plaisir du 

législat~'ur, du palron, el la soumission aveugle une fois al' plus de l'ouvrier. Ce 

texte-là ne me convienl pas el je vous demande de préciser clans (Incl cas il y aura 

des clé rogations. 

'L LE R'.PPORTEUI\. - \Iollsipur DelahaF' ne eomplj<jllOns pas les choses inuti

lement. Voici un cas où il y a une dérogation particulicrl', nni(Iuc', el un autre où 

il y en a plusieurs. S'il s'agit d'une petiLP station de bains de mer où il y a un seul 

et unique bazar, on l'autorisera; ce sera un cas particnlil'I" un seul. S'il s'ag-it d'une 

ville d'eaux plus importante où on puisse faire une dérogation poUl' un établissement 

et que deux ou trois autres fassent le même genre d',! rTaires et aient la même 

cli('ntèle, la dérogation devra s'étenrlre ù C('s autres. 

1\[. Dominique DEL \IUYE. - Et dans toules les autres parties de la loi, \!lUS 

re('onnaissez pas aux préfets le droit d'accorder atl(~Ulle autre dérogation? 

Bull. rlf' l'Tn,!,. du tl'al'. - - 1 D07. 30 
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M. LE R\PPORTEUR. - Où ayez YOUS YU cela ~ 

M. Dominique DELAHAYE. - Nous avons assisté à la plus curieusc des discussions. 

Vous proposez un texte semblable à celui de M. le Ministre; M. le Ministre lui 
donnait le sens de dérogations individuelles; c'était, sije m'en souviens bien, à 
l'article 2. 

C'est alors que, poussé dans vos derniers retranchements ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais non! 

M. Dominique DELAHAYE. - Mais si, mais si! 

M. LE RApPORTEUR. - Quand vous aurez fini, je vous répondrai! 

M. Dominique DELAHAYE. - Oui, s'il vous plaît! 

C'est alors que poussé dans vos derniers retranchements, vous vous êtes rétugié 
dans les villes d'eaux. 

M. TILLAYE. - Ne vous fâchez pas! (Rires.) 

M. Dominique DELAHAYE. - Cet argument des villes d'eaux est né de l'embarras 

dans lequel vous étiez, et voici que maintenant ce sont les villes d'eaux qui 

dominent toute la situation. 

J'ai dit et je continue à dire qu'il y a dans votre loi à hoire et à manger. Tout 

ce que le juge en voudra faire sortir, il le fera sortir, sauf la liberté de l'ouvrier! 

M. LE RAPPORTEUR, de sa place. - L'honorable M. Delahaye trouve que je suis 

très embarassé . .J'avoue l'être quelquefois, et je le félicite de ne pas l'être autant 
que moi, mais ce n'est pas le cas où il y a lieu de l'être. 

Nous avons dit très nettement à l'article 2 que le principe était le repos du 

dimanche, mais ({ue les dérogations pourraient être accordées, et comme on a sou

levé ce cas particulier qu'une dérogation pourrait être accordée pour une maison 

qui la demandn - on ne va pas naturellement l'accorder à celles qui ne la deman

dent pas, - on décide liu'on devrait l'étendre à celles qui sc trouvent dans les 

mêmes conditions, parce qu'on ne veut pas faire un sort particulier il un étahlis

sement. 

C'est très net et très simple. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les deux derniers pal'agraphes de l'article, 
le dernier étant modifié comme vient de l'indiquer M. le rapporteur. 

(Les deux derniers paragraphes sont adoptés. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 8. 

(L'ensemble de l'article 8 est adopté.) 



ART. \J. ~ L'arrt\l,~ préfectoral pourra .ltre défëré an Conseil d'État, dans la quiIJzaiIJe de 

sa notification aux intérc;,sés. 

Lr, Conseil d'Étal statuera dans le mois 'illi suivra la date ,ln recours, qui sera sus

pensif. 

(Adopté.) 

ART. 10. ~ Des règlements .l'admiIJistration publique organiseront le contrôle des jou!'s 

r(]Jm pour tous les étahlissements, qlle le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit 

organis" par roulement. 

Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être adresse à l'inspecteur 

du travail par le chef de tout étahlissement qui bénéficiera des dérogation~. 

(Adopté. ) 

AIIT. Il. --- Les inspecteurs et inspectrices du travail sont cbargés, concurremment avec 

tous officiers de police judiciairp, de constater les infractions ft la présente loi. 

Dans les établissements soumis au conh'ôle du Ministre des TravaUl PQblic8, l'ellécution 

de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet efret sous 

l'autorité du Ministre du COmmfll'ce et de l'Industrie. Les délégués mjn~urs signalent les 

infractions sur leur rapport. 

(Adopté.) 

ART. 12. ~ Les contraventions sont constatées dans des procès.verbaux qui font foi jus

qu'à preuve contraire. 

Ces procès.verbaux sont dresses cn double exemplail'e dont l'un est envoyé IIU préfet du 

département et l'autre déposé an parquet. 

(Adopté. ) 

ART. 13. -- Les chefs d'entreprises, directeurs ou ~érants 'l'lÎ aUl'ont contrevenu aux 

prescriptions de la présente loi ct des r;~glcments d'administration publique relatifs à son 

exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une IlmBIHle 

de 5 à 15 francs. 

L'amende sera appliquée auhmt de fois '{lùl ~ aura de personnes occupées dans des 

conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le maximum pnisse dépasser 

1,000 francs. 

Ji Y a sur cet article un amendement dn M. Berger, ainsi eonsu 

Article 13, S 1. ~ Au lieu de: 

D'une amende de 5 à 15 francs. 

Mettre: 

D'nne amende nnique de 5 à 50 francs. 

Supprimer le paragraphe 2. 

:)0. 
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La parole est à M. Berger. 

M. Philippe BER(~ER. - Monsieur le président, je renonce à défendre l'amende

ment quo j'ai présenté; j'adresserai seulement une demande au Gouvernement, 

c'est qu'il apporte un peu d'humanité dans l'application de cette loi si draconienne 

dans les pénalités qu'eHe prévoit. 

Cette loi, qui va introduire un si grand changement dans nos mœurs, causera, on 

ne saurait le dissimuler, momentanément du moins, de sérieux eIllhal'l'us aux 

industriels et aux commerçants. Je demande qu'on les traite avec un peu d'indul

gence, surtout la première fois; que la première amende ne soit en (!ud(lue sorte 

qu'un avertissement, et que les inspecteurs du travail n'apportent pas ici la même 

rigueur qu'ils apportent à chaque instant dans les cas d'infraction à la loi sm les 

heures de travail. (Très bien! très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Est-ce que vous retirez votre amendenwnt, mOI18WUl' 

Berger? 

M. Philippe BERGER. - Je le retire sous les réserves que je viens d'exprimer. 

M. LE RAPPORTEUR. - Alors, vous ne pouvez même pas demander la bien

veillance du Gouvernement, puisque cc sera le juge de paix: qui sera appelé à 

statuer. D'ailleurs vous remarquerez qu'à la suite des articles 13, 1!~ et 15, il est 

indiqué que l'article 463 du code pénal, qui a trait aux circonstances atténuantes, 

sera applicable. 

M. Philippe BERGER. - En tout cas, le Gouvernement peut beaucoup par les 

instructions qu'il donnera. 

M. LE IhPPORTEUR. - A cet égard, monsieur Berger, la Commission s'associe à 

vous pour demander au Gouvernement de recommander que la loi soit appliquée 

avec un extrême libéralisme. 

M. MONIS. - Certainement! 

M. LE MINISTRE. - C'est dans cet esprit que le Gouvernement compte l'appli

quer. 

M. 'fILLA.YE. - Dans l'ordre d'idées qui vient d'être indiqué par M. le rappor

teur, ne serait-il pas possible d'abaisser à 500 francs le maximum de 1,000 francs 

indiqué dans le second paragraphe en cas de récidive? Ce chiffre me parait ex

cessif. 

M. SBBLINE. - Il s'agit d'une première pénalité; un article suivant vise le cas de 
récidive. Pour la première pénalité, je voulais présenter la même ohservation que 

M. TiHaye; il demande que l'amende du dem..i(\me paragraphe soit ahaissée à 
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500 francs au maximum. J'estime qu'on eût été déjà hien sév<'re en fixant ce maxi

mum à 300 francs . 

.le propose 300 francs en faisant observer qu'il s'agit d'une première application 

de la loi et qu'il peut parfaitement y avoir une surprise. Dans ces conditions, 

et étant donné qu'en cas de récidive l'amende sera beaucoup plus considérable, je 

crois que la COlllmission sc IlIontrerait conciliante en accordant une (lilllinlltion 

que je lui laisse le soin d'arbitrer. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Commerce. 

M. I~E MI?HSTRE. - Après avoir discuté longuement ce point à la Commission, 

nous étions tombés d'accord que le texte que nous vous proposions était le minimum 

de ce qu'on pouvait faire. 

Demander moins, ce serait donner en quelque sorte à ceux qui veulent violer la 

loi le moyen de la violer à trrs peu de t'rais. 

M. TILLWE. - Vous trouvez, monsieur le \finistre, que 500 francs c'est peu de 

chose? 

M. LE MINISTRE. - C'est peu de chose pour de très grands magasins qui 

occupent un grand nombre d'ouvriers. Une somme de 500 francs à payer pour 

une journée pendant laquelle on aura violé la loi n'est absolument rien, comparée 

aux bénéfices qu'on aura réalisés pendant cette journée. (Exclamations.) 

M. TILLAYE. - Vous le croyez! 

M. LE MINISTRE. - Je le crois parce que j'ai des exemples tirés de ce qui se 

passe en Angleterre .. J'ai sous les yeux le texte d'un rapport fait par le président de 

l'association des marchands de viande au détail de Manchester. li constate que, 

dans cc district, l'amende n'apparaît plus comme une peine, mais comme une 

sorte de forfait que doivent payer ceux qui veulent ouvrir leur magasin. 

Tl y a dix ou quinze ans, à Manchester, on ouvrait les magasins le dimanche; on 

n'appliquait pas la loi sur le repos hebdomadaire; mais on payait simplement une 

It-f!,\re contribution pour avoir le droit de violer la loi. 

j\if. TrLL\YE. - Vous ne nOlis dites pas :\ comhien eUe sc> monte dans la loi 

anglaise. 

M. LE MINISTRE. - .le vais vous le dire. 

Il Y a des commerçants, disait l'évêque d~ Rochest!'r à la Chamhrr. d"s lords, qui onl 

payi· l'amelldejusqu'à cenl ou deux cents fois ... 

M. S~:B1.rNE. - Il s'agit là de r(:eidivp. Dans ce cas, il faudra au!;mentl'], 

l'amende. 
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M. LE MINISTRE. ~ Mais nous l'avons augmentée; elle est beaucoup plus forte. 
n faut, en effet, que la sanction soit efficace; il faut que l'amende qu'on fera 

payer au patron qui viole la loi soit assez forte pour qu'il ne soit plus tenté de 
recommencer, c'est-à-dire d'ouvrir son magasin le dimanche, moyennant une faible 
rétribution. 

M. SÉBLINE. - D'accord; mais en cas de récidive ~ 

M. TILLAYE. - Nous ne faisons auoune :objection en ce qui concerne la réci
dive. 

M. BÉRENGER. - La question a vraiment peu d'importance, puisque le tribunal 
pourra toujours appliquer l'article 463. Le chiffre de 3,000 francs est un chiffre 
maximum. 

M. LE MINISTRE. - Il ne faut pas établir une sorte de forfait moyennant le 

payement duquel les magasins auront le droit de violer la loi comme il leur 
plaira. 

M. SÉBLÙŒ, de sa place. - Voici ce qui m'a conduit à présenter mon observa
tion. 

Aux termes d'une loi qui est actuellement en vigueur, il est interdit de faire tra
vailler plus de dix heures les jeunes gens au-dessous de 18 ans. 

L'amende appliquée en pareil cas porte non seulement sur les enfants an-dessus 
de 18 ans, mais sur les 200 ou 300 ouvriers adultes employés. 

M. LE MINISTRE. - C'est la loi. 

M. SÉBLINE. - Je le reconnais. 
Ce qui nous préoccupe, c'est que nous voyons constamment des applications 

draconiennes de lois déjà votées, et nous nous demandons si la loi actuelle ne con
duit pas à des applications semblables. 

Je peux citer l'exemple d'une usine employant deux enfants au-dessous de 
18 ans et 200 personnes au-dessus de cet âge; l'inspecteur du travail arrive, 
dresse un procès-verbal, et la contravention s'applique non·seulement aux en
fants de moins de 18 ans, mais aux 200 ouvriers adultes présents dans l'établis

sement. 

Notez que les enfants ne faisaient que dix heures de travail; niais, comme le 
faisait observer M. le Ministre, la loi interdit de les employer dans un établissement 
où l'on travaille plus de dix heures. 

Quelle a été la conséquence de cette loi? C'est qu'on a cessé de prendre des 
apprentis dans les usines et que dans la France entière l'apprentissage a disparu. 

Nous avons demandé que les adultes fussent soumis à la loi de onze ou douze 
heures, accept~nt d'ailleurs que les enfants mineurs ne fissent que dix heures; mais, 
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comme il Y a dans le travail une partie faite en commun, on nous l'a absolument 

refusé. 

M. LE DIRECTEUR DU TRAVAIL. - C'est la loi. 

M. SÉBLIXE. - C'est l a loi. C'est bientôt dit; mais c'est une loi qui a déjà eu et 

qui menace d'avoir des conséquences désastreuses pour la nation. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est une loi qu'il faudra modilier, car on arrive ainsi à 

des résultats scandaleux. 

M. SÉBLINE. - ... mais vous ne vous doutez pas des conséquences auxquelles 

elle conduit. Il y avail dans les campagnes des industries qui travaillaient onze 
heures par jour et qui employaient des enfants - c'étaient les mieux doués du 

village, - ils entraient à l'âge de 13 ou 14 ans, au sortir de l'école, et gagnaient 

immédiatement environ 1 franc par journée, entendez-vous bien. Leur salaire 

s'élevait successivement à 3, 4 ou 5 francs; ils s'engageaient ensuite, pour ne pas 

perdre leur main, dans des régiments du génie, et donnaient ainsi à r arme du 

génie ses meilleurs soldats. 

Hs trouvaient, à l'expiration de leur temps de service, des situations variant 

entre 2,000 et 3,000 francs. Parmi eux, il y en avait qui s'élevaient dans la hiérar

chie sociale et devenaient contremaîtres et même patrons. Lorsque M. le Ministre 

ou M. le Directeur du Travail en exprimera le désir, j'en l'ournirai des exemples. 

Il n'est plus possible aujourd'hui d'employer dans l'industrie ces enfants de 13 à 
18 ans. Tout au plus peut-on les employer dans 1'agriculture, et leur avenir se 

trouve ainsi brisé. 

On est at'rivé à ce résultat que l'on n'emploie plus du tout d'enfants au-dessous 
de 18 ans dans un très grand nombre d'industries. 

Vous ferez tout ce que vous voudrez pour rétablir des écoles d'apprentissage. Je 

vous le demande, pouvez-vous en avoir une par commune? 

Autrefois, il Y avait une école d'apprentissage dans toute localité où il y avait 
une indllstrie; c'est là que les jeunes g'ens les plus intelligc-mts de' la commune 

allaient faire leur apprentissag'e. Je pourrais vous citer de nombreux cas d'enfants 

qui n'ont rien coû té à leur famille à partir de 13 ans, qui même avaient grande

ment allégé ses charges et qui se sont trouvés, à 20 ou 22 ans, dotés d'un métier 

rémunérateur et avec un bel avenir devant eux. 

Cela n'est plus possible, c'est absolument proscrit. Si vous voulf\z faire une 

enquête en France, vous reconnaîtrez que je n'exagère rien. 

On dit à c:)la : ~ous voulons obliger tousles industriels à ne faire que lajournée 

df\ dix heun·s, en attendant que nous l()s obligions à ne raire que la journéf\ de huit 

heures. Voilà pourquoi nous ne voulons pas faire cette distinction entre le travail 
des adultes et le travail des mineurs. 

C'est possible; mais, en attendant, les industriels ont le droit de faire plus de 

dix heures, et vous ne pouvez pas trouver mauvais qu'ils en usent. 
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Les adultes, en généra!, dans l'industrie, ne 10nt que dix heures, et, quand ils 

font une heure supplémentaire, ils sont payés supplémentairement. 
II ne faut pas (',roire que ce soient les oU\Tiers (jlli réclament cette mesure, ({lli les 

blesse dans lems intérêts les plus chers. Que M. le Ministre fasse une enquête, il 
constatera que, dans toute commune rurale où il existe une industrie, l'appren

tissage a été totalement supprimé. 

Vous ne le remplacerez pas par des écoles d'apprentissage, car les familles n'ont 

pas le moyen d'envoyer leurs enfants à la ville, dans des conditions généralement 

déplorables, pour faire leur apprentissage. 

Telles sont, messieurs, les considérations puisées dans des exemples douloureux, 

qui m'ont dicté ma proposition. Nous envoyons les enfants des ouvriers dans des 

écoles, comme l'école industrielle de Saint-Quentin, dont ils sortent à 15 ans; 

mais, à cet âge, il leur est impossible d'être employés dans l'industrie. Il faut qu'ils 
attendent leurs 18 ans. Que voulez-vous qu'ils fassent dans l'intervalle? 

Je vous demande pardon de cette longue parenthèse. Mais les considérations 

que je viens d'exposer expliquent, par analogie, la proposition que .ï ai l'honneur 

de soumettre au Sénat et par laquelle je demande que, pour une première fois au 
moins, lorsqu'il n'y a pas récidive, on modère l'amende, et je me rallie au chiiTre 

de 500 francs proposé par M. TiHaye. (Très bien! très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission remercie M. Sébline de son intervention 

puisqu'il a montré, par une application de la loi sur le travail des femmes et des 

enfants, que souvent, par certaines lois sociales, on va à l'encontre du but que l'on 
se proposait et qu'en voulant protéger certains citoyens, on trouble leur existence 

et on leur cause un préjudice réel. 

C'est précisément pour éviter des inconvénients de cet ordre que la Commission 
s'en est tenue à un texte qui ne peut s'appliquer â d'autres personnes qu'âcelles 

qui doivent être atteintes. 

L'amende sera appliquée' autant de fois qu'il y aura de personnes occupées dans des 

condition~ contraires à la présente loi. 

Par conséquent, il n'y a amende que pour remployé mal occupé ou occupé dans 

des conditions contraires à la présente loi. 

Cette amende, qui peut être réduite à 1 franc par application de l' article !~63 du 

Code pénal, est multipliée par le nombre de faits constatés; s'il Y a 1,000 contra

ventions, l'amende sera de 1,000 francs; ce maximum de 1,000 francs est mis là 
parce que ramende peut frapper de grands établissements occnpant plus de 1,000 

personnes, mais en lui·même il n'a pas une grande importance et peul Mre réduit. 

La Commission ne fait pas d'o~iection nu chilIre de 500 francs. 

Voix nombrezlses. - Cela n'a pas d'importance. 

M. I.E RAPPORTEUR. - Il Y avait 500 francs dans le texte adopté en prernii-re 

lecture; cette fois, nous disons 1,000 francs. 



M. TIl.L WE. - Pourquoi IW pas nons en tenir au chiffre de 500 francs 

M. LE HAPponTEun. - C'est ce chiffre, proposé pal' M. Tillaye, que la Commis

sion vous propose de meltre aux ,"oix, monsieur le présidenl. 

M. LE PRÉSIDE'IT. - Je mets d'abord aux voix le premier paragraphe, sur le(I'Hd 

il n 'y a pas de discussion. 

(Le premier paragraphe est adopté.) 

M. LF. PRÉsIDmn. - Je passe au second paragraphe ainsi llloditié : 

L'amende sera appliquèe antant de rois fln'il ~ aura ,le personnes occup,~es dans des condi

tions contJ'aires à la )w,'sente loi, sans touterois qlW le tnnitnlll\\ puisse dèpasser cinq cents 

fI'anes. 

M. LE MINISl'RI~. - La consé(I'Ience de l'adoption de eet amendement serait 

alors la suppl'('ssion de la faculté (l'appli({lIer l'article â63 dn Code pénal? (Déll~

gatioTls sur ail grand nombre de bancs.) 

Permettez, messieurs; si l'on appli'ilw encore l'article i63, il n'y aura plus de 

pénalités. 

M. TILI,AYt;. - Tout à l'heure, vous proposiez de vous en rapporter au jllg'(~, Pl 

maintenant vous vous dlUiez 111\ lui. 

M. LE MINISTRE. - Je ne me défie pas du tOlltdu juge. En visant l'application de 

l'article 463, nons youlions qu'on pùt réduire l'amende. Si vous la réduisez YOllS

IIlt~llles dans des cundilions telles qu' cHe n'existe presque plus, il est inutile d'ac

corder au juge la facllllé de la rendre à peu Jlri's nulle; autant yaudrait dire <{u'il 

n'y aurait plus de sanction aux violations de la loi. 

M. LE R\PPORTEUR. - N'onhlions pas qn'il s'agit d'uni' prPllli<"re contravention 

pt que som-ent celui qui l'a commise peut l'ayoir rait de trl's bonne foi; il est dOlle 

lout naturel de laisser jouer l'article 463 et de St' muntrer tri·s modéré dans l'appli .. 

cation de la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le deuxième paragraphe avec le chiffre de 

500 francs proposé pal' M. Tillay" Pl comhattu par le GouY'~l'l1emenL 

(Le dcuxi<"me paragraphe d" J'al'ticlp 13, alPe fe chifrre de 500 francs, esl 

adoplp.) 

'\1. LE PRÉSIDENT. - .re nwts aux voix l'ensemble de l'article 13. 

(L'article 13 est adopté.) 
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M. LE PRÉSIDENT: 

ART. 14. -- Les chefs d'entreprises seront civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants. 

(Adopté.) 

ART. 15. - En cas de récidive, le contrevenant &era poursuivi devant le tribunal correc
tionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au rait poursuivi, le contrevenant 

a d~jà subi une condamnation pour uue contravention identique. 

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera 
appliquée autant de fois qu'il aura été rclev!' de nonvenes contraventions, sans toutefois que 
le maximum puisse dépasser 3,000 francs. 

Il Y a, sur cet article, un amendement de M. Berger. 

M. Philippe BERGER. - Je le retire, monsieur le président. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Je mets l'article 15 aux voix. 

( L'article 15 est adopté. ) 

ART. 16. - Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura mis obstacle à 
l'accomplissement du service d'un inspecteur. 

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, l'amende sera portée de 
500 à 1,000 francs. 

L article 463 du Code pénal est applicable aux condamnatiOn!> prononcées en vertu de cet 
article et des articles 13, 14 et 15. 

(Adopté.) 

AIIT. 17. -- Les tlispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et 
onvriers des entreprises de lranspo['ls 'par eau, aux mécaniciens, chaum'urs et agents des 

trains de cbemins de fer, aux agents des gares et de la voie, dont les repos quotidiens et 

périodiques sont réglés par des dispositions spéciales. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le président, un certain nombre de nos col

lègues désirent voir supprimer de cet article la nomenclature des ouvriers des 

chemins de fer; on se bornerait à employer le terme générique «ouvriers et 

employés de chemins de fer)). Il doit, en effet, y avoir pour eux des dispositions 

spéciales. 

L'article 17 serait ainsi rédigé : 

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et ouvriers des 
entreprises cie transports par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos 

sont réglés par des dispositions spéciales. 
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M. Paul STRAUSS. - Monsieur le président, je demande Il dire un mot de ma 

place. 

M. LE PRÉSID~;NT. - La parole est à M. Strauss. 

M. Paul STRAUSS, de sa place. - Je voudrais dire au Gouvernement que la non
application de la loi générale sur le repos hebdomadaire aux employés des ohemins 
de fer doit avoir pour effet de rendre plus pressant le vote de la loi spéciale qui est 

soumisE' actuellement aux délibérations du Sénat. 
.le demande au Gouvernement de vouloir bien s'intéresser le plus activement 

possible au vote de la proposition de 101 dont M. Godin est rapporteur devant nous 
et, que l'on proCl"de par voie jégislativ{~ ou pal' voip, de décret, je demande qu'on 

n'oublie pas la nécessité qui s'impose d'assurer au personnel si intéressant et si 
méritant de la voie ferrée le repos auquel il a droit. 

M. Édouard MrLLAuD. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Édouard MiHaud. 

M. Édouard MtLLAUD, de sa plact. - Comme président de la Commission spé
ciale dont vient de parler mon honorable ami M. Strauss, j'ai le devoir de faire 

connaître au Sénat que cette Commission, chargée d'étudier la question du travail 

des employés de chemins de fer, mécaniciens, agents des trains et ouvriers en gé

néral des voies ferrées a convoqué pour une date prochaine M. le Ministre des 
Travaux publics. J'ai reçu de ce dernier, il y a ft peine deux jours, une lettre par 

laquelle M. Barthou veut bien me faire connaître qu'il se tient ft la disposition de la 
Commission du Sénat. Par conséquent, tout fait espérer que M. le rapporteur 
pourra déposer son rapport dans le plus bref délai possible et que la discussion 
pourra venir bientôt devant le Sénat. C'est le plus cher de nos vœux. 

M. Paul STR\USS. - Je n'ai pas voulu seulement adl'esser une objurgation au 
Gouvernement, mais encore rassurer les intéressés qui se croient exclus d'une ma
nirre pour ainsi dire systématique. 

'VI. LE MINISTRE. - Mais non! 

M. Paul STR\USS. - .J'ai reçu pour ma part des plaintes et des doléances d'un 

certain nombre d'employés et de travailleurs des chemins dc fer inquiets et émus a 
la pensée d'être exclus purement et simplement de la loi sans la compensation de 
dispositions spéciales. 

Il fant qu'il soit bien entendu qu'il ne s'agit pas d'un oubli systématique, 
que l'exception n'a pas un caract{\rc préjudicieHement défavorable, mais que la 

Commission et le Sénat entendent recourir à un texte spécial en leur faveur. 

M. Victor LEYDET. - Il Y a quatre ans qu'on invite le Ministre à venir devant 
la Commissi ! 



M. GAUDIN DE VILLAINE. - 11 Y a sept ou huit ans! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne une nouvelle lecture de l'article 17, modifié par 

la Commission: 

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et ouvriers des 

entreprises de transports par eau, non plus qu'à ceux des cbemins de fer dont I('s repos 

sont réglés par des dispositions spéciales. 

Je mets aux voix l'article 17. 

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté. 

M. LE PRÉSIDENT: 

ART. 18. - Les ouvriel's boulangers auront droit de remplacer le repos hebdomadaire 

par roulement prévu à l'article 3 par treize jours de repos tous les trois mois à prendre en 

une fois OH par fractions, suivant accord avec les patrons. 

M. J,E VfINISTRE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Commerce. 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, en premi&re lecture, alors que le projet avait 

déj<i subi de trrs nombreuses modifications, la Commission nous a proposé le texte 

qui est devenu celui de l'article 18. 
Cet article tend à faire à une seule catégorie d'industriels, dans une loi qui a 

pour but de légiférer pour tout le commerce et toute l'industrie, une situation tout 

à fait privilégiée. 
Le but de la loi, c'est d'accorder, avec certaines dérogations qui ont été déter

minées et qui ne peuvent ôlre accordées que moyennant certaines justifications, 

le repos hebdomadaire à tous les ouvriers. Or, d:après l'article 18, parmi tous 
les industriels, parmi toutes les branches de commerce qui vont tomber sous 

le coup de l'application de cette loi, il en est une qui ne sera point touchée, qui 

ne sera point soumise aux dispositions de la loi; e'est l'industrie de la boulan

gerie. 

Pourquoi demande-t-on le n~pos hebdomadaire? 

On le demande d'abord pour protéger la santé de l'ouvrier, et il est d'autant 

plus urgent de l'accorder que l'ouvrier est plus 1:1ihle. C'est ainsi qu'on a commencé 

par l'établir pour les femmes et les mineurs. 

En seeond lieu, le repos hebdomadaire se justifie d'autant mieux que le travail 

auquel les ouvriers sont astreints est plus fatigant. Le travail des houlangers est-il 

moins fatigant que les autres! est-ce parce qu'ii est tout à rait aisé, parce qu'il ne 
eomporte ponr ceux qui s'y livrent aucun danger, que la Commission impose aux 

ouvriers boulangers un régime tont à fait spèeial et propose de les exelure du béné

fice fOl des avantages du l'fOrOS hehdomadaire! Je lW veux pas le croire pour ma 

part. 
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Le travail des ouvners houlangers (~sl un des plus fatigants: c'est d'abord un 

travail de nuit et, de ce chef, il doit êlre consid.éré comme plus pénible. De plus, 

il se Illit souvent dans des conditions d()plorables. Vous savez en efret, messieurs, 

C 011111 Hml travaillent les ouvriers btllIlanl;ers : c'est dans des conditions d'hygiène 

qui laissent beaucoup a d(\sirrr, dans des fournils où règne une lempérature très 

élevée et où l'air est chargé de poussières qui sont dangereuses pour la santé. Ce 

travail n'exige-t-il qu'un léger déploiement de force,) Chacun sail, au contraire, 

combien l'opération qui consisle à pétrir la pâte, à faire monter le levain, est dure 

et pénible. Voici donc un travail de nuit, déja très dur par cela même, mais qui 

de pius se fait dans des cOJl(lilions déplorables, dans Ull milieu où les règles les plus 

élémentaires de l'hygiène ne sont pas respectées el qui, enlin, exige un déploiement 

de force considérable; el c'est aux ouvriers qui s'y livrent que voln' commission 

vous propose de refuser le repos hebdomadaire. Ne semhle-t-il pas au conlraire 

qu'ils auraient dû l'obtenir des premiers? 

Et pourquoi prend.on cette mesure i) 

On ne nous le dit pas. Nous arrivons au terme de la loi, nous avons voté beau

coup de dérogations, mais chacune d'eHes comporte sa justification. Tantôt, il s'agit 

d'utiliser des matières périssables, tantôt il faut répondre a des nécessités tout à 

fait impérieuses. Relisez les articles 2, 4, 5 et 6 et vous verrez que chaque fois 

qu'une dérogalion a été apporlée a la règle du repos hebdomadaire, on l'a justifiée 

par des considérations assez fortes pour que nous nous inclinions devanl elles. 

Avec l'article 18, nous arrivons aux ouvriers boulangers. Ici, messieurs, on ne 

justifie pas la dt\]'ogation prénw, on ne dil pas pourquoi k repos hehdomadaire est 

refusé à toute une calégorie d'ouvriers dont le travail est parmi les plus durs et les 

pius pénibles. 

Je sais bien qu'a la séance où ce texte a été proposé en pff~mière leclure, l'hono

rable M. Prevet nous a présenté comme justification le désir même exprimé par les 

ouyriers boulangers. On nous a donné connaissance ici d'un referendum qui aurait 

eu lieu parmi eux. 

Je n'en avais jamais, pour ma part, entendu parler et j'avais été très étonné que, 

dans une consultation de cette importance, le Ministre du Commerce eût été tenu 

tout à fait à l'écart. J'ai fait - vous vous en souvenez - les réserves les plus 

expresses a l'égard de la valeur et de la portée de ce referendum. Depuis lors, j'ai 

pu faire une enquête, avoir des renseignements, entendre les oUYriers houlangers. 

Depuis le jour où le texte de l'arlicle 18 a été connu cl où l'on a parlé de ce rere

rendu III , j'ai re~u des proteslations en nombre considérable. J'aurais pu en user 

comme la Commission l'a fait eHe-même et vous apporter ici d'innombrables 

lettres signées et contenant l'adresse des signataires, qui demandent avec énergie 

que le repos hebdomadaire leur soit accordé comme aux ouvriers des aulres 

industries. 

Le l'cferendum a élé l'ail dans des conditions (lui l'emp(\chaient d'ôl]'t) absolument 

10 al. Tl s'est fait dans les fournils, sous ks ,eu" des lal!'OilS. Quan<l un patron 



demande à un ouvrier: • Etes-vous parlisan du repos hebdomadaire? Vous savez 

que je ne suis pas d'avis de l'accorder.», l'ouvrier n'ignore pas que son sort dépend 

de la réponse qu'il va faire. Dans ces conditions, un referendum manque de 

loyauté. Pour qu'il ait une valeur, il doit être fait en toute liberté, en toute indé
pendance. 

J'aurais compris que l'on fit faire cette consultation par les conseils de pru

d'hommes ou de toute autre façon. Mais on n'a pas usé ainsi: on l'a fait presque 

en cachette dans les boulangeries; on a ensuite, à un moment donné, brus

quement porté les résultats à cette tribune, et on nous a dit: Vous le voyez Jes 

ouvriers boulangers ne veulent pas de repos hebdomadaire.· Mais dès le lendemain 

du jour où cette assertion a été apportée à cette tribune, non ~eulement de Paris, 

mais de tous les coins de la France, les protestations les plus vives, les plus nom

breuses, se sont élevées pour dire: Ce referendum, les ouvriers qui y ont pris part, 

les ouvriers qui l'ont accepté ont eu la main forcée! En réalité les ollvl'iers boulan

gers veulent le repos hebdomadaire, et ils y tiennent même plus que les autres, 

parce que leur travail est plus dur, plus dangereux que celui des autres, parea qu'ils 

ont besoin de ce. repos beaucoup plus que les autres. 

Je suppose, cependant, que le referendum en~question ait la valaur que l'on a 

voulu lui attribuer; je suppose que les ouvriers aient demandé à ne pas bénéficier 

du repos hebdomadaire; serait-ce une raison suffisante pour ne pas le leur donner? 

Pourquoi légiférons-nous ~ Sans doute. pour les ouvriers; mais nous légiférons 

aussi, en cette matière, dans un intérêt beaucoup plus élevé, nOltS légiférons pOUl 

protéger la race. 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Très bien! 

M. LE MINISTRE. - Nous légiférons pour tous les citoyens de notre pays! Nous 

ne pouvons pas admettre qu'il soit loisible à chaque ouvrier de dépenser sa force, 
son énergie, brusquement, totalement, de façon à ne plus pouvoir donner, dans 

l'avenir, une génération forte et vaiHante; nous sommes obligés de penser au len· 
demain, et d'imposer dans une certaine mesure aux ouvriers un repos qui leur per

mette de conserver intactes leurs ressources physiques, leurs fOl'ces, leur énergie. 

C'est parce que nous légiférons dans l'intérêt de la race que, lorsqu'il s'agit des 

ouvriers boulangers, la législation que nous prépal'ons est plus nécessaire que 

jamais. 

M. le Rapporteur n'ignore pas, la Commission non plus, que parmi les corpora· 

tions ouvrières il n'en est pas qui comptent plus de tuberculeux que la corporation 

des ouvriers boulangers. Le travail qu'ils accomplissent dans les fournils, dont l'air 

est surchargé de poussières, dont l'atmosphère est surchauffée, est excessivement 

cléhilitant, fatigant, dangereux. 

Nous légiférons contre la tuberculose; on crée des sanatoria, on prend des 

mesures de toùte nature pour arrêter ce fléau par des moyens préventifs; quand 

donc nous voyons qu'un travail est trop intensif, trop dangereux, qu'il s'accomplit 
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dans des conditions telles que l'olHripr (lui l(~ produit est fatalement voué à la tuber

culose, il est de notre devoir à nous Gouvernement, à nous législateurs, d'empêcher 

flue ce travail ne se fasse dans des conditions qui peuvent donner d'aussi regret

tables résultats. 
C'est encore une raison pour laquelle il est absolument nécessaire, indispensable, 

que les ouvriers boulangers bénéficient du repos hebdomadaire. 

Je sais bien que M. le Rapporteur nous a déjà dit: Mais on ne refuse pas le 

repos hebdomadaire aux ouvriers boulangers; le texte de l'article 18 se borne il 

réglementer la façon de prendre ce repos. On pourra le prendre à raison de treize 
jours tous les trois mois, en une lois ou pal' fraclions, suivant accord avec les 

patrons. 
Quel a donc été votre critère, messieurs? Pourquoi tous les trois mois? Pourquoi 

pas tous les quatl'C mois, tous les cinq mois? Pourquoi n'avez-vous pas dit - et la 

proposition se justifierait autant que celle que vous avez faite - qu'à la fin de 

l'année il y aurait cinquante-deux jours de repos pour les boulangers? (Très bien! à 
droite. ) 

Vous auriez pu le dire aussi, cela eùt fait paraitre ce repos com?le hien plus con

sidérable. Vous n'avez pas indiqué queUe est la raison médicale ou hygiénique, qui 

ju~ifie qu'au bout de trois mois il faut treize jours de repos. C'est qu'en fait il n'y 

a pas de raison. Vous dites tous les trois mois comme vous aurie? dit tous les six 

mois. C'est de l'arbitraire! 

M. Dominique DELAHAYE. - Comme toute la loi, d'ailleurs! 

M. LE MINISTRE. - Il est vrai que vous ajoutez, vous l'avez dit en commISSIOn: 

Lisez bien l(~ texte de l'article 18; vous verrez, qu'après tout, cette façon de prendre 

le repos n'est pas obligaLoire. Le texte de l'article 18 dit: 

Les ollvriers houlangers auront droit de remplacer le repos hebdomadaire par roulement 

pr(~vll à l'article .3 par treize jours de repos tous les trois mois, ft prenelre en une fois DI! 

par fl'actions, suivant accord avec les patro",. 

Par conséqnent, dites-yous, les ouvriers ont le droit, s'ils le veulent; de prendre 

le repos hebdomadaire, ou bien, car nous respectons la liberté de tout le monde, 

de ne demander que treize jours Lous les trois mois. 

Hs ont le droit, dites-vous; mais quand quelqu'un a un droit, il faut encore qu'il 

ait la possibilité de l'exercer; or, vous subordonnez l'~xercice de ce droit à une obli

gation dont les ouvriers n'auront pas facilement raison. Ils onL le droit que vous 

leur reconnaissez, de prendre le repos hehdomadaire, 011 de prendre treize jours 

par trimestre; mais ils n'ont pas le droit de le choisir COnlln(~ il leur plaira, ct quand 

vous meLtez ces mols « auront droit», vous avez rai r d'accorder aux ouvriers une 

faveur, un avantage, un privilège dont la dernière partie de votre article les prive 

complètement. 
Non. Les ouvriers n'ont pas le droit de choisir, ils ne sont pas libres; avec :le 
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texte en question ils sont obligés de snbir la 'Olollté (le leU!' patron, el de prendre 

lreize jours de repos tous les trois mois. Alors, cOlllment justifiez-vous une déroga

tion de cette nature? Comment expliquez-vous qu'il faille adopter un régime aussi 

arbitraire? Pourquoi, alors que ton les les autres imluslrics ne snhisspnt que de très 

légères dérogations, l'industrie de la boulangerie subirait-elle une dérogation aussi 

considérable, aussi anormale, aussi étrange? 

M. Dominique DELAHAYE. - Parce qu'elle a le patron fétiche, comme les 
autres. Vous avez inaugU!'é la loi du patron fétiche et du public féliche, et mainte

nant voilà que vous commencez à vous en apercevoir; c'est cependant toute votre 

loi l (Rumeurs.) 

M. LE MINISTRE. - La Commission ne justifie pas du tout cette dérogation tout 

à fait anormale. PoU!'quoi les patrons boulangers - car ce sont eux qui l'ont 

demandé - réclament-ils l'adoption de ce système? J'ai cherché à la connaître. 

Comme ils étaient venus me trouver, je leur ai dit très nettement que leurs préten

tions étaient tout à fait abusives, qu'au moment où toute l'industrie s'imposait un 

sacrifice considérable, ils devaient, eux, s'incliner comme tous leurs concitoyens, 

que le travail qu'ils faisaient faire était plus dU!' et plus pénible l(ue les autres et 

qu'on ne comprendrait nulle part qu'ils aient voulu se soustraire aux obligations que 

cette loi allait imposer au commerce et à l'industrie. Quelques-uns ont dit: (( Mais 

nous avons demandé ce système des treize jours de repos tous les trois mois parce 

que, si l'on nous applique l'article 3, c'est-à-dire le système du roulement, nous 

serons obligés, une fois par semaine, de faire remplacer nos ouvriers habituels par 

un autre ouvrier, et alors le pain ne sera pas pétri de la même façon et nos clients 

ne trouveront pas dans b pain qu'ils mangeront le lundi le goût du pain qu'ils 

avaient eu le dimanche.» (Très bien! Très bien!) 
C'est la raison qui m'a été donnée, c'est la raison péremptoire, décisive; on a 

prétendu que le goût du pain changerait. 
Nos clients, ont ajouté les patrons, vont être mécontents et s'adresseront an 

boulanger voisin. 
. Mais, messieurs, le voisin se trouvera dans la même situation qu'eux-mêmes. Le 

régime ne ya pas s'appliquer à quelques boulangers; il ya s'appliquer à tous les 

industriels de la boulangerie_ Et d'ailleurs, avec le régime que vous proposez, est-cc 

que vous évitez ce danger? Si nous adoptons votre système, si, par exemple, nous 

donnons quatre jours tous les mois, pendant ces qnatre jours les patrons ne seront

ils pas obligés de prendre un ouvrier supplémentaire et les clients n'auront-ils pas 

les mêmes motifs de mécontentement? Ils seront d'autant plus mécontents qu'au 

lieu d'un jour le changement constaté dans la qualité du pain en durera quatre ou 

treize. 

Pa r conséquent, vous le voyez, messieurs, tous les arguments que YOUS avez 

donné ou qu'ont soumis les patrons boulangers ne portent pas. En réalité, je n'ai 

pas tromé une seule honne raison (pli justifiât 11 nos yeux le texte de l'article 18. 
Qnancl on va au fond des arguments fournis pal' les patrons boulangers, on voit 



(Ille ceu'(-ci ne veulent pas, en réalité, du n'pas hebdomadaire. lis n'en veulent en 

aucune /~tçon. Et ainsi, messieurs, si YOUS adoptez leurs prétentions, si vous adoptez 

le lexie de l'article 18, quand les ouvriel's dl' toules les industries ct de tous les 

commerces jouiront du repos hebdomadaire, une seule classe d'ouvriers, de parias, 

en sera prin;(~. Et ce spra une des classes les plm inténèssantes, une de celles OIlle 

travail ('st le pIns dur, le plus pénible, une dt, epHes où les ouvriers payent à la 

morl et il la ttlh(~rculosc le plus larg'e Irilm!. 

.le dis, Illessieurs, que clans une pareille matièl'c, si on ,II ait pris une disposition 

spéciale aux ouvriers boulangers, l'He aurai! dù Nre dans un sens tout opposé. Car, 

en effet, lorsqU(~ nous l&giférons pour les indllstries qui touchent il l'alimentation, 

nOlls légi/iSro!1S sans doute pour les oUVl'iers, mais nous légiférons en même lemps 

pour J(. pulllic. Il n'y a pas que les om riers (lui sont intéressés à ce qu'il y ait le 

repos hebdomadaire, il yale publie qui consomme les produits de ces industrit·s 

(l'alimentation. Car si mus J'aites maniplllc·r ces produits p~r des omri crs /llliglH;s, 

malades et tubercul(mx, c'est sur toute la dasse des COIlSOJlunateurs que vous ferpl 

portel' lps conséquences de la dérogation que vous aurez établie. C'est le public, 

d'une façon générale, qui supportera les conséquences de ce lra yai! forcé, plus cl ur 

yue partout ailleurs. 

Et quand j'ai fait ainsi le tour de Lou tes l{'s considérations ct de tous les argu

ments, quand .ï ai cherché à voir et il connaître ce qui pouvait justifier pourl'indus

trie de la boulangc'l'ie ce régime spécial (lui la met en dehors des dispositions de la 

loi, j'en arrive il conclnre que lns patrons dl' la boulangerie cloiH~llt rtrc protég(;s 

par ulle puissance toul à fait supérieurt', car sans qu'ils clonnent une raison Yalable, 

sans (IU'ils justifient eu quoi que ce soil, par aucun argument probant et clécisiC, 

la dérogation qu'ils demandent, on la leur accorde. 

,Tp ne pense pas (fue b Sénal puisse' s'associer à 111](' pareille mesure, ct je dis, 

pour ma part, llIcssictlrs, (jlle IlOUS n'an rions ricn J'ail d'uiile, rien fail de bon, si, 

clans une loi (lui conslituera un progrès, et qui, j'en donne l'assurance au Sénat, 

spra appli({l1ée dans 1('5 premiers temps avee tout le lihéralisme nécessaire, nous 

avions volonlaireJlwnt laissé dt· côté l'industrie où le repos IH'bdOlnatlaire est plm 

nécessaire (lue dans aucun(~ aulre, ceHe où le travail des ouvriers est plus dur, plus 

fatigant que parlout aiHeUl's! (Très bien! Trè~ bien! à droite.); 

M. Dominique JhL\IUYE. - Bravo! yons avez mison! 

M.l'nmirai DE CUVERVILJ,E. - Monsieur le Ministre, l]lW proposez-vous) 

M. J,E MINISTRE. - La suppression de l'article. 

M. LE PRÉSIDE'lT. - La parole est it M. le I\apportclil'. 

M. LE R\PPORTEUIl. - .le dois faire remaryuer an Sénat que j'ai d'assez longues 

explications à donner en réponse il M. le Ministre, que M. Monis défendra la même 

thèse que î\I. le Ministre pt que j'aurai à répondre ensuite à NI. Monis. Il est à 

Bull. de l'Insp. du trav. 
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peu près matériellement impossible de finir ce sOir et nous pourrions remettre à 

jeudi la suite de la discussion. 

M. LE PRÉSIDENT. - On demande le renvoi de la suite de la discussion à une 

prochaine séance. 

Je consulte le Sénat. 

(La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) 

SÉANCE DU 5 JUILLET 1906. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la 2" délibération sur la 

proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à établir le repos 

hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers. 

M. le ~1inistre du commerce, de l'industrie et du travail s'excuse pour raison de 

san té, de ne pouvoir assister à la séance, mais il demande au Sénat de vouloir bien 

continuer la délibération et il exprime l'espoir que la proposition sera votée aujour
d'hui. (Approbation.) 

Nous reprenons, messieurs, la discussion de l'article 18. 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. Charles PREVET, rapporteur. - Messieurs, le Sénat a entendu à la fin de sa 

dernière séance les observations de M. le Ministre du commerce sur l'article 18, 
relatif au repos des ouvriers boulangers. Nous avons le regret de ne pas voir il son 

bane M.le Ministre du commerce, qui est souffrant. Nous le regrettons, mais puisqu'il 

nous prie de continuer la discussion, nous accédons bien volontiers à son désir. 

Notre honorable collègue M. Monis se propose de combattre à son tour cet article 
18, et si je réponds dès maintenant aux observations de M. le Ministre, je me trou

verai dans l'obligation d'infliger au Sénat la dure nécessité de m'entendre une se

conde fois. Je prie donc M. Monis de bien vouloir prendre la parole maintenant, 

pour éviter an Sénat d'entendre deux lois des observations déjà trop longues une 

première fois. 

M. MONIS, de sa place. - Je me place à l'abri des paroles prononcées par M.le Mi

nistre; il a exposé très cl airement les raisons qui permettent de supprimer l'article 

18; je suis prêt en ce qui me concerne à passer au vote si le Sénat le désire. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, les efforts que j'ai fait pour épargner un discours 

au Sénat ne sont pas couronnés de succès: M. Monis veut attendre que j'aie présen

té mes observations pour répondre à son tour, le Sénat m'excusera si j'abuse de sa 

patience en remontant à la tribune une seconde fois. 



M. 'fILLAYE. - Cela vous vaudra une réplique! 

M. Charles RIOU. - Vous n'abusez jamais. 

M. LE R \l'i'OIlTEUI\. - \Iessieurs, l'article 18 d(~ la proposition de loi est amSI 

conçu: 

Les ouvriers boulangers auront droit dp, remplacer le repos hebdomadaire pal' roulemenl 

prévu à l'article 3 par treize jours de repos tOtlS les trois mois à prendre en une fois ou par 

fractions, suivant accord avec les patrons. 

Ce n'est pas par caprice qnc la commission a présenté ce texte; c'est il la suite de 
difficultés déjà anciennes. 

Depuis qne la commission esl constituée, qll 'elle ait (;tuclié le projet de la Chambre 

des députés, ou celui de l'honorable M. Poirrier, ou celui qu'elle m'avait chargé de 

rédiger lorsqllc ce dernier projd de loi lui a été l'envoyé, toujours la question des 

boulangers est H'I1l!e mettre obstacle à l'achèvement de ses travaux. C'esl que, en 

effet, le tt'avail des ouvriers boulangers n'psl comparable il aucun autre trayail, com

mercial ou industriel. 

Dans l'industrie le travait se fait ou pal' une (;(plipe (le jour seulement, ou bien 

par succession d'équipes de jour, par remplacement, on eonr~oit très bien un arrM 

général du travail de l'usine. Dans le commerce, on comprend qu'on puisse donner 

le repos ou en renvoyant tout le personnel à la fois - (~'estle repos collectif du di

manche, joUI' que vous avel. préféré - ou bien nn autre JOUI', par dérogation ou 

par roulement, sans que le fonctionnement (lu magasin en soit atteint. On donne 

ainsi à l'ouvrier un véritable jour de repos: il penl vaquer il d'autres ocenpations ct 

trouver cette sanlé morale qu'on ne peut gar,ler (llI'ù/a condition de n'être pas tou

jours penché sur le môme travail. 

En ce qui concerne les boulangers, il en va loul difl'érenllllent, .t la {(lis pOll!o 1'ou

Hier et pour l'industrie. Il ne s'agit plus ici (le ces grandes maisons pOU(' lesquelles 

on conçoit facilement soit la ferrnetme lotale, soit J'absence à tonr de rôle d'un ou 

de plusieurs employés, la maison se sufllsanl à dl e-mêllW avecle nombre d'employés 

on d'omriers qui restent; en boulangerie, nous nous trouvons dans un ordre d'idées 

ahsolument opposé. Il n -~- a que de petites maisons, dans h'sqneHes J(~ travail com

mence l'après-midi et se poursuit la nuit pour finir il cillq ou six heures du malin. 

Or, chos(~ remarquable, alors que dans tonte l'inclnsiri<'. et dans tout le commerce, 

les employés et les ouvri(~rs d ont les manda laires sont yenus déposer devant la com

mission se sont trouvés unanimes :\ demander 1(~ r<'.pos lwbdomadaire, collectif, en 

général, par roulement pour cprtaills eOlllllwrCl'S ou indllstries, torscf'1l' !('5 nécessi

tès ou l'ordre publi,~ emppchaient que ces commerces C'hlÎltl1\SSpnt nn jonr enlier, la 
houlangerie est l'unique exempl(~ d\lI1t' induslrip où il n'y ait pas accord (~nlre les 

ouvriers. 

La commission avait entendu <'11 pl'('lllier lien les l\'prèsentants du syndical de la 

honrse du trayail, disant l'eprésenlcr un très grand l10mbre d'ollHiers pt <Jui. lwi-

3l. 
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tement, ont demandé le repos par roulement. Hs voulaient que chaque ouvrier bou
langer, un jour sur sept, ft'It libre de ne pas aller au fournil et de passer la nuit chez 

lui. Mais un très gt'and nombre d'ouvriers se sont montrés d'un avis opposé. 

M. le Ministre du commerce a quelque peu incriminé la façon dont on avait con

sulté ces ouvriers; il a dit que cette consultation avait été faite sous les yeux des pa

trons et que, dès lors, elle lui paraissait suspecte. 

Il a même ajouté, en termes qui me semblcnt cxcessifs, qu'un pareil pt'océdé 

n'est pas tout à fait honnête. 

Prétendre que le procédé dont on s'est servi pour faire unc consultation de ce 

genre n'est pas honnête, c'est accuser ceux qui l'ont organisée d'êt.rc cu \-rnhncs 

malhonnêtes. 

M. le Ministre a encore ajouté: « Comment se fait-il qu'un pareil referendum ail 

pu être fait sans être porté à notre connaissance?» 

Mais, Messieurs, les citoyens français, ouvriers et patrons, ne sont pas des assu

jettis; ce sont des citoyens libres de leurs actes et libres d'exprimer lcur opinion; 

ils a!,rÎssent en complete indépendance, aucun reproche nc peut leur être adressé et 

ie Sénat ne permettrait pas qu'on frappât de suspicion les citoyens français ({ui 

vienncnt déposer devant ses commissions. 

Les boulangers, ouvriers et patrons, sont venus déposer devant la commission du 

Sénat en pleine indépendance. 

Donc, messieurs, par un phénomène unique, et. qui justifie les dispositions spé

ciales que nous proposons pour cette catégorie d'ouvriers, la boulangeric est la seule 
industrie dans laquelle des désaccords profonds apparaissent entre ouvriers. 

D'où viennent ces désaccords? C'est encore une fois qu'il s'agit d'un travail spé

cial, réglé par des usages constants. Les usages sont ceux-ci: Les ouvriers boulangers 

actuellcment, dans la France entière, se reposent quand et comme ils veulent. 

L'ouvrier boulanger qui fait constamment un travail de nuit, lorsqu'il se sent fa

tigué ou qu'il veut prendre son repos pour une cause quelconque, soit pour vaqucr 

à une occupation, soit pour aller trouver sa famiBe dans un pays éloigné, prend son 

congé; il prévient son patron que tel jour on aura à lc faire rcmplacer. 

Ou bien il se fàit remplacer lui-mème ou le patron fait appel aux agences de pla

cement pour chercher un remplaçant. 

Si l'ouvrier tombc malade subitement, sa femme. son mandataire vient prévenir 

le patron qu'il ne pourra pas arriver à la boulangerie l après-midi vers quatre ou cinq 

hcures. Si même par surprise il a manqué, on demande un remplaçant. De sorte 

que, dans le régime actuel, l'ouvrier possède la plus grande somme de liberté qui 

existe dans une aucune industrie: il travaille autant qu'il le veut. li continuc à allcr 

passer ses nuits à la boulang'erie aussi longtemps que cela lui conyient, ct c'est seu

lement ou bicn lorsqu'il veut prendre un repos, quand il se sent fatigué, ou bien 
quand il a une raison quelconque dc cesser son travail, qu'il s'entend a'fec son pa

patron et lui env oit un remplaçant ou attend que son patron en choisisse un. 

Il faut croire que cette pratique ne déplaît pas au monde des ouvriers, il cn juger 
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par les résultats de la consultation qui a eu lieu. Commf'nt a été organisé ce l'eferf'n

du III ? M. le Ministre a exprim(\ le regret ({uïl n'ait pas été confié à des liers. Le 

Sénat va voir qu'il a été organisé avec Lonle la discrétion possible. A chaque ouvrier 

on a remis sous enveloppe un buHetin sur lequel il devait répondre aux questions 

snilantes: "Prélî;rez·yous le maintien du statu qno, le repos par roulement, e'est-ù

dire par plusieuI's jours à la fois, ou hien le repos hebdomadaire?» Chaque ouvrier 

signait son bulfetin el cachetait l'enveloppe. Puis, on a procédé au dépouilll'IlJelll. 

A Paris, sur 4,500 ouvriers, 2,500, plus de la moitié, Ollt répondu. Sur ces 

2,500 réponses, combien sont favorables an repos hpbdomadaire? 48;~, pas un cin

quième. Les autres réponses sonl, pour près d(~ 1,500 - 1,487 exactement - l'a

vorahles au maintien des usages actuels; \ln cl~]'lain Jlombre - /joo environ -

acceptenL, en cas de changement, le repos par groupenwnt dans le trimestre. Mais 

la grande majorilé (lit en terTlles vulgaires aln Il'gislatpurs (fui s'occupent d'eux: 

"Nous l'OUS en prions, laissez-nous trarHluilles!" ('J'l'ès bien! cl "ires sur plllsieurs 
bancs.) , 

Et il n'en est pas ainsi à Paris seulement; J'ai trouvé les mêmes réponses dans 

toules les auLres villes. Par exemple, à Pontoise, à Versailles, à Saint-Germain-en

Laye, 173 oUH'iers sonl pour le maintien du statu quo, 52 contre; au Havre, 72 
pour le statu quo, 32 pour le roulement; il Bt'fllay, 50 pour le statu quo, 8 pour le 

roulement; à D~on, 45 pour le statu quo, 16 pour le roulemenl; à Saint-Dié, à Nancy, 

120 pour le statu quo, 12 pour le roulement; il Beauvais, 154 pour le statu qua, 12 
pour le roulement; il Clermont, 42 pOUl' le statu quo, 2 pOUl' le roulement; à Sen

lis, 75 pour le statu quo, 6 pour le roulement. 

Messieurs, je pOUl'rais multiplier indéfiniment les exemples de cet ordre. On vient 

dire - et c'est la seule ehose qu'on ail indiquée pOUl' lllettre en doute les résultaIs 

(k cette consultation - qu'il cette consultation il ne faut aUacher aucun prix, 

({u'eHe a été faite par les patrons qui ont inLerl'ogé les ouvriers. Je réponds en mon

lI'ant comment ils ont été inLerrogés, On ne les a pas questionnés, on leur a remis 

un bulletin qu'ils pouvaient rueltre sous enveloppe fetTlH\e, 

Mais, encore une fois, quand même if y aurait eu ulle eertaine pression - je le 

veux hien, - quand même les J'(~proches que nous avons entendus seraienL Cond(\s, 

({uand mèUle la majorité que j'ai citée devrait subir une réduction, n'en est-il pas 

llloins Hai que, pour tous les gens de bonne foi, la preuv(~ est faite de la façon la 

plus complète qu'il n'y a pas unanimité parmi les olHriers boulangers? Alors que la 

clulIlJbre syndicale de la bourse du travail dit: "l\ous youions le repos hebdoma

daire ", une autre masse d'autres ouvriers disent: « Non! nous ne voulons pas du repos 

hebdomadaire, nous voulons rester dans le slalll quo, on bien, si on nous oblige à 
pr('ndn~ dn repos, nous voulons prendre plusieurs jours de repos à la fois, et à noIre 

fantaisie. " 

Comment-voulez-vous que la commission ne soit pas frappée de ces divergences 

d'opinion dans le monde ouvrier? La proporliol1 serait-l'Ile encore plus grande en 

[1rmll' du repos hebdomadaire, serait-eH(~ non pas d'un (Iuart, mais d'un tiers, de la 
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moitié, deviendrait-eHe une majorité des deux tiers ~ je vous fais la part aussi belle 

que vous le voudrez, - il restera toujours les deux tiers ou la moitié des ouvriers 
qui désapprouvent le repos hebdomadaire_ 

Encore une fois, nous ne faisons pas des lois pour réduire les citoyens français 

au rôle d'esclaves qu'on conduit suivant des règles absolues. 

Pourquoi faisons-nous une loi? 

C'est pour obliger les ouvriers et les employés à prendre un repos nécessaire; tâ

chons au moins de leur permettre de le prendre dans les conditions qu'ils paraissent 

préférer. 

Que nous dit-on? Ceux qui demandent le repos hebdomadaire par roulement, 

c'est-à-dire l'obligation, pour chaque ouvrier boulanger, de cesser son travail une 

fois par semaine - et ce sont les représentants de la bourse du travail qui nous 

tiennent ce langage, avec beaucoup de modération, nous le reconnaissons, et d'une 

façon très précise, - ceux-là nous disent: « Mais rien n'est plus facile, il n'y a qu'à 

changer les habitudes de la boulangerie. La boulangerie est un métier où {'Iluvrier 

travaille lui-même à pétrir son pain; eh bien, on imagine des machines, des appa

reils à levain et on constitue une boulangerie importante où le nombre des ouvriers 

sera considérable, ou le travail se fera mécaniquement, où on pourra remplacer les 

ouvriers les uns par les autres. On cite notamment une boulangerie coopérative ou

vrière qui vient d'être ouverte il y a très peu de temps, et qui occupe un assez grand 

nombre d'ouvriers. Les procédés pour faire le pain sont vieux jeu, dit-on, il faut en 

employer de nouveaux. 

Or, la boulangerie coopérative permet en employant plus d'ouvriers de faire un 
roulement. Le travail, en effet, s'y fait par équipes de trois hommes, un cuiseur et 
deux aides. On conçoit tout naturellement que dans une telle boulangerie le roule

ment soit possible. 
Mais ces raisonnements sont basés sur des hypothèses, sur des faits qui n'existent 

pas. La boulangerie n'est pas, il l'heure actuelle, une industrie qui occupe mi très 

grand nombre d'hommes et dans laquelle on puisse faire un roulement. Il faut 

prendre les choses telles quelles sont. Dans Paris, par exemple, où on compte 

2,200 boulangel'ies, il y a il peine cinq ou six maisons qui, occupant un grand 

nombre d'ouvriers, peuvent établir le roulement. Mais à côté, il y en a 200 qui 

n'occupent que trois ouvriers environ, et encore seulenient pendant les mois d'hi

ver; en été, ces trois ouvriers sont souvent réduits à deux. Il y a un très grand 

nombre de maisons - peut-être 1,200 ~ n'employant que deux ouvriers. 

Enfin il y a, même à Paris, un très grand nombre de boulangers - peut-être 

Hoo - qt1i n'occupent qu'un seul ouvrier; en sorte que sur les 2,200 boulangeries 

de Paris, il y ett a presque 2,000, c'est-à-dire les huit dixièmes; qui sont de toutes 

petites maisons n'occupant qu'un 011 deux ouvriers. 

En est-il autrement en province? Y connaissez-vous de ces grands magasins où 

l'on fait de la boulangerie industrielle? Ne savez-vollS pas que la presque totalité des 

boulangeries, en province, sont de toutes petites maisons où souvent le patron bou

langer travaille tout seul ou avec un ouvrim" ou deux au maximum. 
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Et prenez-y garde, tout s'enchaîne en matière économique, et il serait dangereux 

dc faire intcrvcnir trop lourdement la loi_ Si l'on entrait dans la voie indiquée par 

mes contradicteurs, ne risquerait-on pas de faire disparaitre toutes les petites bou

langeries au prorlt des grandes? 

Est-ce là le but économique que nous poursuivons? Ne cherchons-nous pas, au 

contraire, par tous lcs moyens, à favoriser le peLit patronat? Que l'on cesse donc 

une bonne fois d'opposer l'ouvrier au patron; il faut, au èontraire, les rapprocher 

le plus possible. Car s'il y a un mélipl' où l'ouvrier d'aujourd'hui sera le patron de 

demain, c'est bien celui de petit boulanger. 

Voulez-vous me dire comment on observera la loi dans la pratique? 

Faire le roulement n'est pas commode à Paris; mais ce sera encore moins facile 

en province. Dans Paris, il s'agit de 2,000 petites boulangeries qui occupent un, 

deux ou trois hommes ,et l'on dit alors : « C'est extrêmement simple; chacun de 

ces hommes aura un jour de sortie pal' semaine, et, pOUl' le remplacer, on s'adressera 

au bureau de placement. )) 

Cela peut se dire dans une commission pnlre gens qui ne sont pas du métier; 

mais en réalité, comment les choses se passeront-elfes? 

Tout le monde sait que le travail de remplacement est beaucoup plus lourd et 

beaucoup plus pénible, et cela sc comprend. Quand nn homme vient prendre un 

travail auquel j{ n'est pas habitué, il est évident qu'il a un cŒort plus grand à 
donner. 

II doit prendre les habitudes de la maison qu'il ne connaît pas, se renseigner 

sur la place où sont rangés tous les ustensiles dont il a besoin et qu'il ne connaît 

pas davantage. 

De quelque travail qu'ils 'agisse, je le r(\pete, la besogne que l'on fait pour la 

première fois dans une maison est toujonrs plus lourde et plus dure. 
Puis, croyez-vous que vous alll'pz autant d'holllmes quP vous voudrez, pour aller 

chaque nuit dans une maison nouvelle, d par roulement, remplacer les ouvriers 
sortis? 

On répond que le remplacement se pratique déjà à l'heure aCtuelle. Sans doute, 

on en compte à peu près, par jour, cent ou cent cinquante. Mais il s'agit de rempla
cements d'onniers qui ont voulu prendre leur congé ou qui sont malades ou qui 
veulent se reposer. 

Mais imaginez-vous que les ouvriers qui iont les remplaGements fassent ce métier 

par goût et par plaisir? Hs le font parce qu'ils sont er1 chômage et qu'ils espèrent, 

en remplaçant un oU\Tier momentanément, trouver une place fixe « s'installer dans 

une boutique)), comme l'on dit en termes de métier. 

Ces remplaçants qui sont aujourd'hui au nombre de 1 00 à ) 50, demain combien 

plus nombreux ils devraient être! POUl' Paris seulement où il y a 4,500 ouvriers, il 
faudrait un septième de ce nombre, soi t 700, et comme il faut doubler pour le 

département de la Seine et la banlieue, 1,1100 ou 1/lOb remplaçants seraient 

nécessaires. Vous imaginez-vous (lU' il pourra y a\oir à Paris - alors qu'il n'y a qU6 

100 Ou 150 placements par jour - 1,500 hommes qui n'auraient pas d'autre 
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profession que (l'être envoyés chaque jour pour remplacer les ouvl'lers des 

boulangeries? 

Si nous considérons la province, c'est enCOL'e singulièrement plus difficile. 

On conçoit que dans une grande ville, notamment il Paris, il puisse y aVOIr 

beaucoup d'ouvriers en chômage. 

])' abord, je vous ferai remarquer qu'il faul prendre garde à ne pas attirer inu ti

leIllent vers la grande ville des ouvriers en surnombre. Vous savez (lue, dans la 

boulangerie comme dans les autres industries, des difficultés ont toujours surgi au 

lendemain des expositions universelles qui attirent un grand nombre d'ouvriers, 

devenus inutiles le lendemain. 

Mais, quand il s'agit de la province, de la campagne, où ira-t-on chercher le 

remplaçant? 

Voilà deux boulangeries dans une petite commune. Chacun travaille lui-même 

avec un ouvrier. Il faudra que l'un aille chercher tous les mardis un remplaçant, 

etl'autre tous les mercredis. Où iront...ils les prendre? A la ville voisine, qui peut être 

éloignée de 40 à 80 kilomètres? 

Où trouvera-t-on des hommes qui consentiront à un pareil déplacement, pour 

aller' faire un remplacement dans une petite ville, dans un chef-lieu de canlon ou 

dans une commune? 

Mais il faut songer aussi au rôle de celui que vous voulez protéger. Il s'agit d'un 

ouvrier - et il la campagne, c' est la~'généralité - qui est nourri et logé chez son 

patron. Or, de par la loi il est défendu à cet ouvrier de travailler sept jours; il doit 

se reposer un jour; ce jour-là, il attend qu'un remplaçant soit venu de la ville. Ce 

remplaçant est arrivé, par extraordinaire; que fait l'ouvrier? Il est dans un pays 

qui n'est pas le sien, dans un village où il est venu travailler pendant la saison 

d'été, il n'a pas sa famille auprès de lui; a-t-il le temps, pendant cette journée de 

repos, d'aller rejoindre les siens? Pas du tout. Tl est log~ et prend ses repas chez 

son patron; il est obligé de rester assis sur une chaise, de regarder travailler quel

qu'un qui est venu de la ville lui prendre son salaire. 

M. Dominique DELAHAYE. - N'y aurait-il pas une autre so.lution qui consisterait 

ft faire du pain pour deux jours? 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous y arriverons tout à l'heure. Je cherche à montrer 

par une série d'exemples combien en ces .matières il faut tâcher de se garder de 

légiférer ft la légère Sans aucun doute, il est extrêmement commode de dire, 

comme M. le Ministre du commerce et comme le dira tout ft l'heure M. Monis : 

Tout le monde a droit à un jour de repos par semaine, et nous n'admettons pas 

que personne puisse se dérober à la loi, et comme nous donnons un jour de repos 
par semaine à tous, nous entendons que les ouvriers de la boulangerie, chaque 

semaine, qu'ils le veuillent ou non, cela ne nous regarde pas, prennent leur jour 

de repos. 

A cela nous répondons que cette manière de légiférer va souvent à l'encontre du 



Iml ({u'on se propose et qu'au lieu de faire plaisir aux ouvripl's pt de lpur perlllettl'P 

de se r(~poser, olllent' crée lme sérip (l'rnnllis et de fatigllP~;. 

M, le Ministre a mMé à la question du repos celle de la santé et de l'hygiène : 

ne mèlons pas deux questions un peu différentt~s, 

Si certains fou mils ne sont pas dans des conditions hygiéniques, ceci regarde les 

conlIliissions spéciales et les inspedeul's spéciaux. Nous saVOllS 'ln'pn effet. autrefois, 

notamment dans ies grandes yiUes, il n'y avait pas de sous-sols, mais seulement 

des caves voûlées où les fournils élaient installés, en sorte que le local dans lequel 

se faisait le travail rt la cuisson du pain manquait d'ail' et n'était pas hygiénique; 

mais nous savons que tous les jours l'hygiEme fait des progrès et on pourrait 

compter dans les grandps villps el à Paris, Ips maisons qui Ollt encore ces anClellS 

fournils. De jour en joUI' nons les l'oyons dispal'aitn, et (\ll'r l'Plllplacés par tl(~S 

locaux: pIns sains. 

La tuberculose? Esl-cp (/,W YOllS imaginez qne si un homllte devient. tubercllJt'II\ 

dans un mauvais local, c'est en le faisant sort.ir un jour SUl' S(~pt ({n'il évitera Il' 

danger auquel il est ('xpOS(;! Si le local est mauvais, s'il y il une contagion possihl!', 

c'est le local (J!I'il faut. changer, cc n'est. pas l'homllie qn'il faut faire sorti l' une lois 

par semaine. Car, sachez-le, messieurs, POtIl"iuoi trouYe-t-oll hcaueoup de tuh(~l'

cul eux dans ce métier? Ce n'est pas toujours au trarail qu'ils ont contracté leur 

maladie. 

Un homme qui sort le matin à cillq ou six heures, a deux manières de se 

conduire il cette heure-là: ou hien il rentre chez lui, se repose, se nourrit. bien 

après s'être reposé et est dans des conditions hygiéni(iues parfaites, ou bien, ayant 

de rt'ntrer chez lui, il fait des stations lrop longues, en prenant une trop grand e 

quantité de verres de yin hlanc. Celui-Iù se fat.igue, ne prend plus son repos, s'épnisl' 

et c'est ainsi que YOUS trouvez souvent chez les gens 'lui t.ravaiilent la nuit et qui 

n'ont pas la précaution de se relllellre le lendemain à un régime excellent, vous 

trouvez des gens qui [missent par ne plus prendre de repos du tout et qui font 

succéder à une nuit de travail une joumée qui fatiguerait déjà ceux qui n'ont pas 

passé la nuit. 

Voilà, messieurs, p0U\"luoi, pour les gens (plÏ passent la nuit, les conditions 

hygiéniques ne sont pas toujours bonnes; Mais cela n'a rien à faire avec la loi en 

discussion. Ce qui doit nous occuper, ct' n'est ni la ,ie de l'ouvrier quand il a fini 

son travail, ni les conditions dans lesquelles Je fournil est installé, puisqu'on peut 

les changer; c'est. le souci du lonctionncment d'une industrie et des conditions 

d'existence des ouvriers de cette industrÎp. 

On a dit tout à l'heure, dans une intpl'l'llption : il n', aurait qu'lme solution, 

fermer les boulangeries. 

M. Dominique DELAH \YE, - On ne vous a pas dit cela. On vous a dit que la 

solution serait de faire le pain pour deux jours, afin de faciliter le repos de l'ouvrier 
ce n'est as du tout la même chose. 
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M. LE RAPPOIITEUIL - Faire le pain pour deux jours ou fermer les boulangeries 
un jour, c'est exactement la même chose. 

M. Dominique DELAHAYE. - La loi primaire et sacrée: c'est que l'homme doit 

se reposer un jour sur sept, et ce n'est pas la loi de M. Prevet qui doit gouverner 
le mortde. (Rumeurs.) 

M. LB RAPPORTEUR. ~ Je n'ai pas la prétention d'être un prophète et de parler 

au nom d'une divinité supérieure. Je m'en tiens aux nécessités actuelles de 

l'industrie il propos de laquelle nous discutons en ce moment, et cela me suffit. 

Je vous lai-sse donc à vos prêches et j'en reviens aux réalités. 

M. Dominique DELAHAYE. ~ Vous voule~ dire que vous revenez à vos prêches. 

(Bruit.) 

M. LE PIIÉSIDENl'. - Monsieur Delahaye, les interpellations de coHègup à 

collègue sont interdites formellement par le règlement et je vous imite à vouloir 
bien garder le silence. (Très bien!) 

M. LE RAPPOIITEUII. - Nolis examinons donc, messieurs, la proposition qui a été 

faite de cuire poUr deux jours, et je dis que cuire pour deux jours ou fermer un 

jour la boulangerie c'est la même chose. Car si l'on férme un jour, le vendredi ou 

le samedi, par exemple, il a bien fallu que la veille on fasse du pain pour deux 

jours, pour celui oÙ on le fait et pOUr le lendemain pendant lequel la boutique sera 

fermée. 

Fermer un jour est le seul procédé pratique. 
Si vods vouléz réeHement que tout le moudè de la bouiangerie sé repose, patrons 

et ouvriers ~ car je èontintle à ne pas faire de distinction entre èUX, et je vous 

assure que les petits patrons travaillent autant que les ouvriers, si ce n'est pius -
il faut obliger toutes les boulangeries à fermer un jour par semaine et, par consé
quent, à cuire pour deux jours. Alors, vous aurez véritablement le repos hebdo
madaire. 

Resle à savoir si le public se montrera satisfait"de cette situation. 

Un sénateur à droite. - Il s'y habituera. 

M. LE RAPPOIITEUR. - Quand vous aurez déclaré : « A partir de demain, en 

France, de par notre volonté et notre vote, il Y aura un jour par semaine où l'on 

ne pourra manger que du pain cuit la veille)), je me demande si ceux-là mêmes qui 

auront demandé cette innovation ne seront pas les premiers à la regretter. 

M. Dominique DELAHAYE. - C'est un plaidoyer pour le pain frais 1 

M· LE RAPPORTEUIt.·~ Quant à moi,je m'en accommoderais volontiers; mais, 

je le répète, pour que tous le5 oùvriers et patrons boulangers se reposent un jour 
par semaine de par la constitution de cette industrill, de par le nombre énorme de 
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boulangeries qui existent, et de ce fait (lu'eUes n'occupent souvent, avec le patron, 

qu'un ouvrier ou deux au maximum, il n'y a qu'un procédé: cuire pour deux jours 
et fermer un jour par semaine. 

Cela peut se faire; mais jusqu'ici personne n'a voulu parler de fermeture. 

Chaque fois qu'on en a parlé, il a été répondu: Non, nous na voulons obliger 

personne à fermer, nous entendons simplement que l'ouvrier jouisse de son repos. 

Et si les intéressés nous disent: Nous fermons; vous déclarez aussitôt: Soit, cela 

vous regarde, mais nous ne vous y forçons pas; nous vous avons dit de donner 

congé aux ouvriers, mais non pas de fermer. Il 

Il Y a lit une certaine hypocrisie, passez-moi l'expression, et si l'on veut aller 

jusqu'au bout, si l'on en a le courag'e, en c(~ qui concerne la boulangerie, je le 

répète, il n'y a qu'un procédé, décider qu'un jom par semaine les boulangeries 

seront fermées et qu'on cuira pour deux joms. 

Si teUe n'est pas votre intention, si vous voulez que les bouiang'eries restent 

ouvertes toute la semaine; si, en même temps, vous vouler. donner aux ouvriers le 

droit de prendre du repos, il faut arriver à une sorle de combinaison intermédiaire; 

c'est ce que vous propose votre Commission, 'qui vous dit: Nous sommes en face 

d'opinions contraires. Des ouvriers boulangers, les uns veulent le statu quo, d'autres 

le repos hebdomadaire, d'autres enfin le repos par période, à leur choix. 

La commission s'est dit alors::la mant(~re de satisfaire tout le monde, èe n'est 

pas (le dire que nous exclurons les boulangers de la loi et qu'ils resteront dans le 

statu quo, car on mécontenterait ainsi tous ceux qui veulent prendre leur repos 

chaque semaine; ce n'est pas non plus de leur imposer un jour de repos à prendre 

chaque semaine, ce qui mécontenterait Lous ceux qui se sont prononcés pour des 

repos par période; et e'est ainsi que nous en sommes arrivés à cette solution qui 

nous a paru, je ne dis pas la meilleure, car ri('n dans cette loi n'est parfait, mais la 

moins mauvaise: laisser à ehacun le maximum possible de liberté d'action. 

Le législateur entend donner à tous les travailleurs dans ce pays un jour de repos 

sur sept, c'est-à-dire cinquante-deux jours de repos par an. Nous ne pouvons pas 
permettre de les prendre en une fois; mais nous autorisons les ouvriers boulangers 

à prend re ce repos à raison de treize jours par trimestre, dans les conditions qui 

leur plairont: quatre jours par mois, huit jours au bout de deux mois, puis quatre 

ensuite, ou même - mais c'est là le maximum - treize jours en une fois tous les 
lrois mois. 

Dans ces conditions, l'ouvrier peut dire à son patron: Je désire me reposer tous 

les huit jours, S'il est dans une ville où le remplacement puissse se faire facilement, 

il anra satisfaction. Un autre, au contraire, qui travaille à la eampagne et loin d(,s 

siens, dira: Je ne veux pas prendre un jour de repos chaque semaine; mais au bout 

de six semaines je prendrai sept jours, ce qui me permettra d'aller voir les miens 

el. de me reposer au milieu d'eux pendant sept jours; vous pourrez alors faire venir 

de la ville voisine un homme qui fera une semaine de remplacement, cr qui dimi

nuera ses frai~. Ou bien, enfin, l'ouvrier dira: Je prendrai treite jdurs lm boli~ de 
trois mis. 
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En résumé, chaqur ouvrier fera ce qu'il voudra. 

Qu'on ne nous parle donc pas de l'hygiène qui n'a rien à faire en celte mat.ière, 

qu'on ne nous parle pas de la rl'gle absolue et du changemenl de la boulangerie en 

grande usine; regardons les choses telles qu'elles sont : ou l'on fermera toutes les 

boulangeries de France un jour par semaine, ou on laissera l'ouvrier agir comme 

il le voudra, et la conclusion de la Commission est ceHe-ci : 

PèrmeUre par l'article 18 aux ouvriers houlangers de prendre lem' repos comme 

îlieur convient, par semaine, par mois, par six semaines ou par trois mois, pourvu 

(IU'ils aient un repos suffisant. dans les trois mois. (Applaudissements.) 

\1. LE PnÉSJDENT. - La parole esl il M. Monis. 

'\1. Mmns. - ~fessieurs, d'accord avec M. le ministre du commerce et du travail 

qui a e:l:posé sa th(\se avec autant cl'éloquence que de force clans notre dernière 

réunion, je viens prier le Sénat de repousser complôtement l'article 18 proposé 

par fa Commission. 

Cet article 18 a revètn une forme parliculi(\re, capahl!' d'éveiller l'aurntion du 

Sénat. Il est, en effet, ainsi conçu: 

Les ouvriers boulangers auront droit de remplacer le repos hebdomadaire pal' roulement 

prévu à l'article 3 par treize jours de l'epos tous les trois mois à prendl'e en une rois ou par 

fractions, suivant accord avec les patrons. 

C'est quelque chose de forl imprévu que ce texte. 

Tout au long de la loi que nous sommes en train d'achever et à tous les articles, 

on a visé les patrons pour leur imposer des dbligations. 

J ci on reconnaît qu'une obligation a été imposée par la loi au patron, mais on 

donne (chose nouvelle) à l'ouvrier le clroit de relever le patron de l'obligation que 

la loi lui impose. C'est là queillue chose de fort imprévu, vous 1'avouerez, messieurs. 

Si l'on prenait au pied de la lettre le sens de cet article, on pomrait me dire: 

Mais l'opposition que vous faites à cet article 18 est bien singulière, puisque les 

ouvriers seront maîtres de lem situation, puisque - comme le disait tout à l'heme 

si benoîtement M. le rnpportem - l'on s'en remet à eux, et qu'ils resteront 

maîtres de choisir leur régime; qu'avez-vous à demander de mieux pour les 

ouvriers? 

Mais on ne tient pas compte du venin qui, comme toujours, se rencontre à la 

[m de l'article : 

Le,; ouvriers boulangers auront droit de remplacer le repos heb(lomadail'e par roulement 

prévu il l'article 3 par treize jonrs de repos tons les trois mois à prendre en uuc fois ou 

par fractions, suivant accord avec le, patrons. 

On dit ainsi à l'ouvrier boulanger: Vous avez bien un droit, mais quand il s'agira 

d'en joui1', de l'anWllCI' à p\écntion cc (h'oil cOllcé!lt'" VOl1S serez obligé d'organiser 
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nn accord préalable avec le patron, de compter avec sa volonté et de composer 

avec lui. 

Si vous Iln rénssiss('z pas à établir l'accon! aYl'C le patl'On, celui-ci pourra vous 

remercier et vous remplacer. Voilà le sens vrai de l'article 18. 

Cela dit, j'examine rapidement les considérations' qui ont élé présentées par 

M. le rapporleur. Désireux de débarrasser la discussion de questions secondaires, je 

dirai tout de suite que je suis d'accord avec lui sur en point: qu'enlre toutes les 

industries que nous avons successivement examinées, qu'entre toutes ces enlreprises 

multiples du salariat desquelles nous avons voulu accorder le repos, la boulangerie 

apparaît sous un aspecl particulier comme très différente de ce ({ui l'entoure dans 

l'ensemble du travail national. 

Elle se distingU!~, en effet, par la simplicité des moyens qu'elle emploie, moyens 

qui sont séculaires; elle est restée en dehors du machinisme, en dehors des décou

vertes scientifiques modernes, sans rapport et sans lien avec le progrès qui s'est l'ail 

aulour d'eHe. 

A Paris, en province, partout on prépare le levain comme aux temps antiques; 

on pétrit la pMe, on la cuit comme on le faisait il y a trois ou quatre siècles. 

L'ouvrier n'y tire aucun secours de la coHaboration de .la machine ni de raide de 

la science. 

Cette seule constatation va vous l~\ire comprendre l'état actuel de l'industrie de 

la boulangerie. 

Car avallt d'étudier la siluation que la loi nouvelle va imposer à cplle induslrie, 

n'est-il pas bon de nous rendre compte du régime actuel découlant de ses vieux 
usagesi) 

Ce régime a été indiqué rapidement par M. le rapporteur : à l'heure présent!', 

les ouvriers boulangers travaillent sans répit, jusqu'à bout de forces. Quelqups 

maisons seulement accordent le repos hebdomadaire; mais, dans la masse, la règle 

générale c'est que l'ouvrier travaille sans rppos. 

Quand il spnt ses forces à bout et qu'il vpul prenilre un repos, c'est hien simple: 

il n'a aucune espèce de formalité à remplir, il suHit qu'une heure avant la reprise 

des opérations dans le pétrin il envoie un ouvrier se présenter avec un mot de lui 

el une carle du bureau de placement; on accueille le nouveau venu snr la simple 

présentation de ces deux documents, et il prend la place de celui (lui a jugé hon 

de rester che!. lui, absolument comme un élément inlerchangeabh·. 

En ellet, je l'ai dit, le travail est tres silllple; à la vérilé cependant, l'apparition 

de celle ligure nouvelle peul bipn avoir (luelque inconvénient pour le patron. Il y a 

(Iuel({ue chose <lui peut être la cOllsé<{uence de la présence d'un ouvrier peu soi

gnenx C't pen consciencieux: l'ouvrier alll'a à accomplir une tAche tres simple, en 

réalité, parlout semblable. Dans une équipe qni ne se !'ompose jamais de plus de 

trois personnes, quelquefois de deux, il aura à prendre un rôle tres tléfll1i, toujours 

égal à lui-même, malgré le l'olliement qui s'ètablit entre é(luipiers. 

Qup! (Ilùl soil, le nom el ollHiPl' pcul forl bien l'emplir lc rôle assigné; lllnis 



quand il se sera acquitté de ce rôle très simple, s'il est soucieux de son devoir, 
avant de quitter le pétrin, il préparera avec soin le levain qui servira le lendemain 
A l'opération suivante. 

C'est à quoi tient surtout le patron. Car s'il a affllire il un ouvrier peu soigneux, 

le levain sera mal préparé; de 1" un inconvénient et une perte de temps pour le 
travail du lendemain. 

Vous voyez, messieurs, l'inconvénient qui résulte de la situation que je viens de 
décrire, le patron doit ~ubir le l'emplacement de l'ouvrierà layolonté de ce dernier 
même suivant son caprice. 

A ce oaprice, il est vrai. et oomme cQfr~ctiQn. le patron peut répondre par 
l'arbitraire. 

Quand il a décidé, dans sa propre sagesse, que l'ouvrier a fait un trop fréquent 
usage du droit de se faire remplacer, il peut le remercier sans lIl\tre forme de 
procès et le renvoyer. 

Voilà quelle est la situation: liberté illimitée du côté de l'ouvrier; du côté du 

patron, l'arbitraire. Ce n'ellt. Q6fteii pas là un idéal qni doive retenir longtemps 

notre contemplation et je ne Silche pM <{ue M. Prevet puisse parer de couleurs 
merveilleuses cet étal de ohoslls qui abQutit à U'Hl sorte d'incohérence dominée, 
sans règle aucune, par l'arbitraire absolu du patron. 

M. Dominique DELAHAYE. - Très bien! 

M. MONIS. - Quel est le régime imposé à la boulangerie par la loi dont nous 
avons voté la plupart des articles? 

Par l'article 1" nous posons ce principe que tous les ouvriers doivent recevoir le 
repos hebdomadaire, et, par l'article 2, nous décidons que les ouvriers de l'alimen
tation, c'esl-à-dire les bO\llangers, prendront ce repos par roulement. 

Voulez-vous me pèrmetlt'e de comparer ce réghne à celui que je viens de dé
crire? Je prétends que ~e premier est beaucoup plus avantageux poUl' tout le 
monde, pour l'ouvrier, pour le patron. 

En effet, si au lieu de suhit' à chaque instant l'intrusion d'une tI6'l1l'e nouvelle 
dans votre travail, vous êtes tenus de donner le repos hebdomadaire par roule
ment, il arrive ceci: que vous pourrez même choisir l'ouvrier qui viendra par 

roulement remplacer votre homme, et que, par conséquent, vous pourrez t'Ire 
aSS\lrés d'avoir avec lui dp. meillp.urp.s relations. Hn'y a là rien qui ne soit une amé
lioration véritable de ce qui existe. Disparaît à la fois le caprice de l'ouvrier, qui 

peut partir à sa volonté, disparaît en même temps l'arbitraire du patron. 
Tout est hien réglé, et, dans ces conditions, les forces de l'ouvrier sont ména

gées. 
Je sais comhien le Sénat a montré de bonne volonté pour cette loi profondé

ment humaine, et je me suis hien gardé de vouloir passionner le débat. J'ai laissé de 
côté, dans mes préparations, toute une série d'études que J'avais faites. J'avais pris 
dans les documents que possède le Ministère du travail et de l'industrie les plain les 
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Jormulées par les hommes de l'art, par les inspecteurs, par les médecins, et qUI 
indi({uent dans quelles conditions s'accomplissent certains travaux. Vous sentez que 

si, au nom de l'humanité, nous avons le devoir de réclamer qu'on ménage :les 

forces de l'homme, ce devoir devient plus pressant si ces forces sont employées 

dans un milieu nocif, dans des locau>. malsains et dangereux. 

L'ouvrier boulanger, vous le savez, travaille la nuit; c'est déjà une cause d'affai

blissement spéciale à sa corporation; de plus, il travaille nu, face à une fournaise, 

avec une glaci.'>re dans le dos. II est exposé, par des changements brusques de 

température, à toutes ces maladies redoutables dont vous faisiez peu de cas tout à 

l'heure. 

Mais il y a quelque chose encore qui aggrave la situation: le manque d'air,dans 

ces caves infectes où se prépare le meilleur de la nourriture de la nation. Si je 

pla~ais sous vos yeux les constatations qui ont été faites à cet égard, vous reculeriez 

de dégoût et d'indignation. 

Ce n'est pas seulement à Paris que l'on constate de pareilles ehoses : j'aile regret 

de signaler que, dans la ville que je représente, à Bordeaux, en ce qui touche la 

pàtisserie, le docteur Arnozan a reconnu les conditions déplorables, écœurantes, 

repoussantes même pour notre hygiène, dans lesquelles ces ouvriers travaillent. 

C'est dans ces conditions, étant donné un tel milieu, un tel danger, que vous 

arriveriez à celte conclusion vraiment étrange de dire: ceux-là se reposeront tous 

les trois mois, s'ils le veulent; ils capitaliseront leurs repos, ils arriveront à avoir 

leurs treize jours. (Très bien! à gauche). Pourquoi n'avez-vous pas dit vingt-six ou 

cinquante-deu), jours? Ils seront lihres pendant cinquante-deux jours et pourquoi, 

ensuite, ne les atlaehez-vous pas à leur travail sans qu'ils puissent rompre leur 

ehaîne? 

C'est intolérable, laissez-moi vous le dil'e, avant (l'aHer plus foin. 

M. le rapporteur disait que la discussion, en commission, sur la sih1ation des 

houlangers, a été des plus longues et des plus passionnantes: des plus longues, je 

le conteste. Vous oubliez (jue nous avons été en présenoe d'un premier projet, étudié 

par .\1. Poirrier, (lui a ôtait parfait, je le l'épi-te, dans toutes ses parties; nous avons 
dé en désaccord, à cc moment, sur une seule question, qu'il fallait trancher avec 
courage quoiqu'elle Iùt nouvelle et brisât avec l'état de choses ancien, ceHe qui 
consistait à donner 1(' fepos le dimanche. 

Mais, à part ce léger d('saccord, toute l'œm i'l' de M. Poirrier était acc8ptabh'. 

'VI. Poirrier n'a jamais invenlé cel article 18 ct les JOllgues discussions qu'il a sou

levées remontent à trois semaim~s; c'est (!U<Ulcl on a vu un certain esprit s'infiltrer 

dans les discussions clu Sénat ({n'alors le palronaL parisien est intervenu et a dit: 

" L'occasion est peut-être belle pour obtenir un recul sur le présen l.)) (Très bien! 
Très bien! sur les mêmes bancs). 

Car le présenl, c'est:le repos à volonté. Ce que vous demandez dans votre sys

V'me, c'est l'ouvrier boulanger obligé de travailler quatre-vingt-dix jours sans lrève, 

sans répit, et, au hout de ([uatre-vingt-dix jours, n'obtenant aucun repos si le patron 

a l'habilelé bien simple de le remplacer par un autre ouvrier. 



.Je dis que celle ({uestion est [out à raitllouveHe ('[ qu'il vous est racile mailllc

nant de serrer le problème. 

Je vous ai montré l'état actuel, je vous ai montré celui que la loi lui substitue. 

Voyons maintenant cc qu'il faut penser de ce re[ert'mlum ct des conditions dans 

lesquelles les ouvriers ont été consultés. 

Je dois dire, messieurs, que de nombreux collègues du Sénat et tnoi, dans l'UIlC 

de nos plus grandes salles, dans la saHe de la commission des douanes, nous avons 

entendu les représentants de la pàtisserie et de la boulangerie parisiennes et j'ai 

rarement éprouvé un plaisir aussi complet et aussi intense que celui que j'ai ressenti 

à voir des ouvriers, conscients de leur forcc et conscients de leur devoir, exposer 

avec un véritable talent, avec une netteté qui nous a tous subjugués, la situation de 

leur corporation. 

Je me suis dit: il y a là un progrès dont nous devons être fiers. Cette loi de 

1884, à laquelle je ne pense jamais sans émotion, parce que je ne la sépare jamais 

du nom de celui qui l'a fait voter, cette loi de 188!r n'a pas seulement remis une 

force aux ouvriers et aux corporations, elle les a fait grandir en autorité et eHe les a 

fait grandir en dignité. (Très bien! Très bien!) Et j'ai fait cette réflexion que je veux 

ajouter encore: c'est que les ouvriers (lui comptent parmi eux des hommes intelli

gents comme ceux que nous avons vus, des défenseurs aussi sagaces, aussi avisés 

que ceux que nous avons entendus, devraient bien, une fois pour toutes, renoncer 

i tout ce qui peut ressembler au bruit et il la violence. (Très bien! Très bien!) 
C'est par cette discussion sage, éclairée, que tous ces ouvriers boulangers de 

Paris ont gagné notre cœur avant de gagner notre esprit; qu'ils le sachent bien, le 

Sénat, si on peut comparer la société française à une sorte de famille, le Sénat 

représente, comme je le disais volontiers aux ouvriers bordelais, les grands-pères. 

Les grands-pi'res ont pour tous les membres de la famille cette affection qui des

cend toujours et ne remonte jamais; mais ils sont pleins de bienveillance pour tous 

indistinctement. Une seule chose ne peut être supportée par eux, c'est que les petits 

enfants fassent du bruit. (Rires approbatifs.) Donc, soyons sages, discutons et dis

cutons loyalement. 

Permettez-moi d'ajouter un mot. .. 

M. Domini({ue Dt;LAHAYE. - Seulement, les grands-pl're~ devraient bien laisser 

leurs petits enfants •. , (Exclamalions). 

Pourqlloi ces rumeurs? 

M. LE PR~SIDIlNT. - Monsieur Delahaye, veuillez laisser M. Monis continuer 

san discours. 

M. Dominique DELAHAYE. - On m'empêche de parler parce que je veux dire 

quelque chose d'utile .•. 

]\1. MONIS. - J'e:Œmine maintenant, messieurs, ce referendum dont on a fail 

éLaL Comment a-t-il éLé volé? On a fait passer sous vos yeu," la teneur des bulletins 
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et on vous a dit qu'on avait. voté dans chaque fournil sous l'œil du patron; on vous a 

fait en outre remarquer que les bulletins étaient un peu transparents; que le vote 

émis dans ces conditions fragmentées, toujours en la présence du patron qui tient 
l'urne, est un vote dont il faut se mé/ler. 

Voyons les chiffres. Je ne m'attarde pas a ccs petites choses. 
H y a - nous sommes d'accord sur ce point, M.le rapporteur et moi- 4,500 ou

vriers boulangers dans Paris. Sur ces 4,500, 3,200 ont pris part au vote. Vous 

voyez déjà que les votants représentent les deux tiers seulement de la corpora

tion. 

Les deux syndicats que nous avons entendus nous ont indiqué - cela se sent à 

merveille - que tous les ouvriers qui se sont syndiqués ont obéi à la pensée direc

trice " à la pensée maitresse qui a été : « Ne prenez pas part au vote, vous qui voulez 

que vos revendications suivent une voie plus directe pour arriver j~squ'au législa

teur lui-même. Ne mettez pas votre sort aux mains des patrons; agissez directement 
en saisissant le Sénat.)) 

De telle sorte que les organisations ouvrières ont le droit de dire dans une cer

taine mesure - et votre sagesse ramt'>nera cette mesure au point qui convient -

ces organisations ont le droit de dire : « Nous comptons pour nous les 1 ,500 voix 

qui n'ont pas pris part au scrutin.)) 

Messieurs, je vois le sourire d'un de nos aimables coIlpgues, et je me rends 

compte qu'a assimile le raisonnement que je fais à celui que l'on tient générale

ment pour consoler le vaincu au lendemain de la bataille électorale. 

Mais ici, nous sommes dans un autn' monde, dans le monde des intérêts, (lui ne 

comporte pas d'illusions. 

II est certain que l'ouvrier qui n'a pas pris part au l'ote, c'est l'ouvrier qui mar

che avec les syndicats. 

De plus, en dehors de l'ouvrier en place"ii y a l'ouvrier sans place, qui se pré
pare à le remplacer, car il y a à peu prps constamment trente pour cent d'ouvriers 

boulangers en chômage à Paris. 
Eh bien! ceux qui ne sont pas en place, appartiennent à la corporation comme 

les autres - et cependant ils n'ont pas pu prendre part au referendum - ils ont 
les mêmes droits, les mêmes aspirations que les ouvriers en place; ils sont dans 

une situation plus poignante, puisque, pour eux, il s'agit non pas seulement d' 01'

g'aniser le repos, mais même de trouver dans ceUe organisation nouvelle, un peu 
de travail. 

Je vous montrerai tout li l'heure le bénéfice qu'ils retireront de la législation que 

nous élaborons en ce moment, mais je n'indiqne maintenant que dans ses grandes 

lignes ce qui s'est passé. 

En elfet, les deux tiers seulement ont voté; et quel a été le résultat de ce vote? 

11 Y a cu 2,365 réponses qui se sont groupées ainsi: Pour le statu quo, pour ce statu 

quo vraiment inharmonique, incohi'renl, que j'ai décrit tout à l'heure ct qui ne 

profite réellement ni au patron ni à l'ouvrier, pour ce statll quo, il Y a eu 1,503 voix; 

- cela représente exactement le tiers de la corporation - puis Mj5 voix ont voté 

Bull. de l'Insp. du trav. - 19°7' 32 
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pour le repos hebdomadaire, malgré la présence du patron. Et j'ai bien le droit de 
joindre ces ll65 voix aux 1,500 qui se sont abstenus par ordre des syndicats. Pour 
le groupement des jours de congé par mois, par deux mois ou par trois mois, on a 
recueilli 236 voix, soit 17 p. 100. Et le systeme de' l'article 18 particulierement, 
c'est-à-dire le système défendu par M. Prevet, n'a recueilli que 6 p. 100 des voix, 
avec cette circonstance particuliere que vous n'oubliez pas: que seulement les deux 
tiers de la corporation ont pris part au scrutin. 

En sorte que si M. Prevet invoque le referendum, si c'est par ce referendum que 
nous devons juger le point en discussion, je réponds qu'il ne lui a donné que 
6 p. 100 des voix qui ont pris part au scrutin et 4 p. 100 du nomhre réel des 
ouvriers composant la corporation. Véritablement, il n'y a pas là de quoi !riom

pherl 

Vous le voyez, il Y a 1,500 ouvriers qui ont dit qu'ils préféraient prendre leur 
repos suivimt leur caprice, ce n'est peut-être pas d'un esprit très judicieux; il Y a eu 
600 ouvriers plus 1,500, c'est-à-dire la majorité, qui demandent le repos hebdoma
daire; il n'y a donc rien à tirer de ce referendum et on ne peut le présenter comme 
un a~gument. 

Il est bien certain que les 1,500 ouvriers qui demandent le maintien de l'état de 

choses actuel n'ont pas la conscience de leur droit, de leur devoir et ne peuvent 
avoir la prétention ni de rompre à volonté le contrat de travail ni même celle de 
pousser le travail jusqu'à l'abus de leurs propres forces. 

Ce : sont là des choses qùi ne se justifient pas et, dans tous les cas, vous ne 
pouvez tirer aucune espece d'argument de ce fait que 4 p. 100 des ouvriers, même 
sous la présence patronale, ont accepté ce que vous proposiez. 

Maintenant est-il vrai que nous vous conduisons aux conséquences qui vous ont 
été montrées. Il y a d'abord toute une partie du territoire qu'il faut enlever à la 
discussion. M. Prevet avait raison de dire en général que dans les boulangeries il 
n'y a que peu d'ouvriers. C'est très facile à comprendre, puisqu'il y a 3,200 boulan
geries en faisant la division du nombre des ouvriers par le nombre des boulangeries 
on trouve qu'il y a environ trois ouvriers par boulangerie. Mais il y a toute une 
partie du territoire qui est à l'abri des mesures que nous venons d'indiquer, c'est 
la campagne. A la campague votre loi s'appliquera très facilement parce qu'on ne 
cuit pas tous les jours, on fait deux, trois fournées par semaine, tout au plus. li 
n'est pas question, là, d'avoir deux ou trois ouvriers: il yale patron et un aide, 
rien de plus. Je ne connais pas, pour moi, de boulanger à la campagne cuisant 
tous les jours. (Dénégations sur divers bancs. ) 

Oh! messieurs, vous aimez le pain mollet; je considère cela comme un droit 
personnel, mais je vis dans la classe campagnarde, et j'affirme que dans notre 
Sud-Ouest, il n'est pas, je le répète, une boulangerie de campagne qui cuise tous 
les jours. (Si! si 1). 

M. LlO: RAPPORTEUR. - C'est tout à fait inexact. Dans nos régions, on cuit tous 
les jours. 
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M. MONIS. - Je vous affirme que c\'st absolument vrai pour les régions que je 

connais, et je suis convaincu que les documen ts de statistique du ministère sont 

absolument d'accord avec moi. 

Dans tous les cas, je vous serais reconnaissant, pour nous départag'cr, de me 

montrer un Jocument officiel démontrant lc contraire de ce que je vous ai dit. 

M. TOURON. - Eh bien! et vous? Vous renversez la preuve. 

M. 'fONIS. - C'est absolument mon droit, car j'ai affaire au rapporteur, à /'În

nmteur de l'article 18. C'est bien à llli (lu'incombe le devoir de le justifier, j'ima

gine! 
Je vois d'ailleurs tr(\s bien que s'il ét.ait en peine pOUl' fairc ces justifications, vous 

ne dédaigneriez pas de venir à son secours. 

M. TOUIION. - Vous venez bien au secours du Gouvel'llcment; jc puis bien venir 

au secours dc la Commission. 

M. MONIS. - Je vous demande, en tout cas, la pel'mission de me laisser con

duire ma discussion plus loin. 

Voulez-vous que les boulangers cuisent tous les jours? Je suis homme à faire 

toutes les concessions. 

Vous voulezle plaisir sardanapalesque de mangertous les jours votre pain tendre? 

Cela n'est pas du tout rustique, et je vous avoue (flle je connais beaucoup de paysans 

qui sont moins raffinés que vous; mais je vous fais cette concession. 

Eh bien, d'ores et déjà, le repos hebdomadaire par roulement est appliqué. Il 
est appliqué dans Paris et je vais vous le montrer. 

A l'heure actuelle, le repos hebdomadaire par roulement est appliqué dans 

plusieurs maisons de Paris, notamment à la BeHeviHoise, à l'Alliance des travailleurs 

de Levallois-Perret, à l'AbeiHe de Saint-Ouen; et je vais vous citer quelque chose 
de bien plus petit <flle les établissements que je viens de vous nommer. (Interruptions 

et bruit.) 

Je prie le Sénat de m'accorder quelques instants d'attention, car j'entre dans le 

cœur de la discussion. 
Je vais vous montrel' de petites boulangeries qui n'ont qu'un ouvrier et un patron; 

c'est bien l'expression la plus simple du travail. Eh bien, voici ce qui se passe: 

On peut citer une petite boulangerie de Ménilmontant où le patron travaille avec 

un seul ouvrier. Ce patron entend que le repos hebdomadaire soit appliqué chez 

lui; son compagnon se repose le vendredi, lui-même le samedi, le remplaçant vient 

et reste le vendredi, le sàmedi et même le dimanche pour ~aire de la pàtisserie. 

M. LE BARON DEMAR<,:AY. - A Paris! mais non pas en province/ 

M. MONIS. - Quand je vous parle de la province, vous me répondez en parlant 

de Paris, et quand je vous parle de Paris, vous me parlez de la pl'Ovince 1 

32. 
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Est-ce que vous pouvez me contester que ce que peut faire ce petit patron de 

Ménilmontant, le petit patron rural ne pourra pas le faire, alors qu'il a une clien- . 

tèle qui n'a pas le même souci, le même désir de raffi.nement~ 

Vous ne pouvez pas nier qu'il n'y a pas parité, et qu'il est plus facile de faire un 

remplacement à Ménilmontant qu'en province. Pourquoi arrive-t-on il ce résultat ~ 

Parce que rien n'est plus facile que d'avoir un remplaçant. Dans l'état de choses 

actuel, dans le statu quo que vous désirez, il Y a six cents rempla<;anls sur la place 

de Paris qui arrivent à première réquisition, sur un coup de téléphone. Seulement, 

au lieu d'avoir le premier venu, un certain ouvrier fera toujours le remplacement 

chez vous. Si vous êtes content de lui, rien ne vous empèche de l'arrêter pour un 

jour par semaine. Vous aurez alors un homme sur lel!uel vous pourrez absolument 

compter. 

Et c'est alors que nous abordons un autre point de vue de la loi. M. Prevet dit: 

(( Prenez garde; si c'est un roulement, alors il faudra 1,500 ouvriers de plus qu'à 

présent. » 

C'est une erreur, mon cher colll'gue, et vous vous en convaincrez si vous voulez 

bien revoir vos chiffres. Étant donné qu'il y a .4,500 ouvriers dans Paris, pour 

2,200 boulangeries, le chiffre des remplacements n'est pas supérieur à 600. Or, le 

chômage pèse toujours sur la corporation et en immobilise un tiers. J'arrive à vous 

montrer ici un côté bienfaisant de la loi qui n'a pas été aperçu. 

Certes, dans toutes les industries qui font le roulement, il faudra augmenter le 

nombre des ouvriers. Ce n'est pas une considération qui puisse nous atTèter mainte

nant, puisqu'eUe ne nous a pas empêché déjà de poser dans la loi le principe 

même du roulement pour toutes les industries, jusqu'à présent. 
Mais il en découle tout de suÏte une conséquence d'un heureux effet social: c'est 

qu'alors il y aura moins de chômeurs; c'est qu'alors quelques miettes tomberont 

de la table de ceux qui ont le bonheur d'avoir un emploi, qui profiteront aux cama

rades malheureux qui n'ont pas trouvé à se placer. (Très bien! à gauche.) 
Pourquoi la classe ouvri!>re tient-elle avec tant d'énergie et tant de passion à ces 

réformes? C'est qu'elles apportent aux salariés deux avantages: à l'ouvrier en place 

eHe profitera en ménageant ses forces comme un capital précieux; aux membres 

les plus malheureux de la corporation, aux ouvriers en chômage, elle donnera une 

part de travail, une part de salaire en rompant leur chômage, et je loue les ouvriers 

de se consentir fraternellement cet abandon d'une part de ressources pourtant déjà 

faibles et limitées. Et voilà pourquoi il faut absolument tenir à ces lois qui sont 

humaines, voilà pourquoi il n'est pas possible de dire il une corporation comme 

celle des ouvriers boulangers: vous, vous serez en dehors de tout, vous n'aurez aucun 

repos; nous vous devons la subsistance, nous vous devons notre vie; vous êtes, de 

tous les collaborateUl's deîa vie nationale, ceux qui, peut-être, fournissent la t,\che 

la plus imporlante, puis(!ue vous donnez aux autres l'être, la vie; et vous, qui faites 

vine tous les autres, vous payerez celte vitalité que vous donnez aux autres d'lm 

peu de votre mort chaque jour; vous travaillerez la nuit quand les autres travaillent 

le jour; vous h'availlerez dans des bouges impurs, quand les autres travaillent à 
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l'air et au soleil; et quant à vous - parcl' (PH' cela gêne un patron - vous ne 

connaîtrez pas un moment de répit ou de liberté. 

Ceci, messieurs, est indigne de la législation française, dont le principe essen

tiel est l'égalité; et, si ce principe d'égalitt\ devait fléchir, ce serait pour se montrer 

plus hienveillant au regard des classes qui produisent un travail plus pénible et dont 
nous bénéfICions. S'il y avait le moyen de faire une inégalité dans une loi, eUe 

devrait profiter à une corporation comme celle des ouvriers boulangers! 

Vous voterez cette loi. En le faisant, vous répondrez à la sagesse dont nous avons 

retenu l'expression avec tant de bonheur, mes amis et moi; vous répondrez à 

cette sagesse par toute la générosité qu'elle mérite. (Très bien! très bien! et applau
dissements Sllr divers bancs. ) 

M. J,E PRÉSIDENT_ - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, notre honorable collègue M. Monis parlait au 

Sénat exactement comme si nous refusions, aux ouvriers boulangers le repos que 
nous accordons aux autres travailleurs et il disait: 

Comment! ce sont ces travaillelll·s qui tiennent à notre alimentation de chaque jour, qui 

sont les plus nécessaires à notre vie, c'est à ceux-là que nous allons refuser le repos? 

Mais, pst-il qupstion de leur refuser le repos? Personne n'y pense, et en tout cas 

ce n'est pas la commission. Elle veut que tous les travailleurs se reposent, les ouvriers 

boulangers comme les autres; eHe vput que tous aient cinquante-deux jours de repos 

par an, les ouvril'rs boulangers commf' les autrE's. La seule distinction, c'est la 

façon de prendre ce repos. 

Le prendra-t-on par trimestre en une ou plusieurs lois, ou le prendra-t-on chaque 
jour? 

Encore une autre observation. M. Monis disait; il n'y a rien de plus moral que 
ce repos hE'bdomadaire. Cela va attirer dans les grandes villes un très grand 

nombre d'ouvriers pour faire df's remplacements. Quoi de mieux que ces ouvriers 
ramassent les mieHes des autres! Ce sont les expressions dont il se servait. 

Est-ce que nous changeons ces remplacements? Est ce que npus enlevons les 

cinquante-deux jours de congé que l'ouvrier doit prendre pour son repos une fois 

chaque semaine ou à la fm de chaque mois, ou il la fin de chaque six semaines, ou 

à la fin de chaque trois mois? C'est toujours le même nombre de jours pendant 

lequel il doit être remplacé, et toujours le même nombre d'ouvriers à remplacer. 

Par conséquent, s'il faut ~m nombre d'ouvriers supplémentaires qui, dans les 

grands centres, viennent remplacer les ouvriers a?tuels cinquante-deux fois par an, 

nous ne changeons ni le nombre d'ouvriers ni celui de jours de trayail. La seule et 

unique question qui nous divise, c'est de savoir comment ces hommes prendront 

leur repos. Et alors il nous est impossible de rester dins le domaine de la philoso

phie, mon cher coHegue. Nous sommes obligés d'entrer dans les contingences pra

tiques, et vous raye" dit, il Y a déjà des boulangeries qui opèrent par roulement. 
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Vous en avez cité de deux ordres: à Belleville et à Levallois-Perret. Là ce n'est pas 
difficile. Ce sont deux grandes boulangeries dans lesquelles il y a un nombre con
sidérable d'ouvriers, et là le roulement devient facile. 

Enfin, pour dire que cela pouvait se pratiquer parmi les petites boulangeries, 

vous en avez cité une, à Ménilmontànt. Il y a là un boulanger qui peut donner à 

son ouvrier le repos du vendredi et il fait de la pâtisserie pour le samedi et le 

dimanche. Eh bien, c'est la convenance de cet ouvrier, voilà toutl Mais est-ce la 

convenance de tous? Et alors - c'est là votre thèse - quand vous arrivez à 1'ou

vrier et au patron, vous dites: fa loi des majorités et, discutant le referendum, vous 

avez apporté des chiffres, en nous disant que le nombre de ceux qui se sont abstenus 

devait être ajouté au nombre de ceux qui se sont prononcés. Je vous accorde tout 

ce que vous voudrez: vous en trouvez 2,000 ou 2,200 contre 1,500; changez les 
chiffres, peu m'importe. Je n'ai pas la prétention de faire une loi pour servir les 

majorités et opprimer les minorités; j'ai la prétention de faire une loi pour tâcher 

de satisfaire tout le monde. 

M. DOMINIQUE DELAHAYE. - Oh! làllà! 

M. LE RAPPORTEUR. - Jamais vous, Monsieur Delahaye, c'est convenu (Rires.) 
Écoutez, mon cher collègue, je vous laisse à M. Monis; je ne cherche pas à vous 

satisfaire. Lui vous satisfait: tant mieux pour sa cause. 

M. MONIS. - J'en suis très honoré. 

M. LE RAPPORTEUR. - Enfin, ce que nous cherchons à faire, c'est une loi qui 

satisfasse sinon tout le monde, du moins la presque totalité de la population ou
vrière. 

J'en reviens à ce repos hebdomadaire : y a-t-il à votre connaissance un employé 

de commerce, un ouvrier d'usine, un travailleur quelconque qui ne le désire? Nous 

avons trouvé un conflit - il yen a d'autres, mais ce sont des dérogations pour 

certains commerces - pour les coiffeurs. Oui, là, nous trou vions, en effet, des 

intérêts très divergents, les ouvriers demandant le repos collectif, et les patrons 

désirant le repos par roulement: nous sommes-nous arrêtés à cette difficulté? Non, 

parce que l'opinion des ouvriers était unanime. 

La boulangerie est la seule et unique corporation dans laquelle nous voyons les 

ouvriers divisés entre eux. Qu'ils soient divisés dans une proportion ou dans une 

autre, peu importe; la seule et unique vérité c'est quèils sont divisés. 

Vous pariez de Pa;is, mais la commission a reçu des protestations de partout, 

émanant d'ouvriers. Voici, par exemple, six ouvriers de Dourdan, qui signent une 

leUre, dont je cite ce passage: 

Surtout, nous protestons et désirerions garder notre liberté et prendre le repos selon 
n,os besoins. au maximum treize jours tous les trois mois. 
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En voilà d'autres; toutes sont de l'écriture d'ouvriers. Elles viennent de Limours. 

de Chevreuse; elles sont couvertes de signatures d'ouvriers. 

M. MONIS. - Recueillies par les patrons. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais non, Monsieur Monis; je vous €'n prie, n'infil'tnez 

pas les témoignages que j'apporte. Toutes ces pièces nous sont arrivées avec des 
signatures d'ouvriers. 

M. MO?HS. - .Te répete que les signatures d'ouvriers ont été recueilües par les 

patrons. 

M. LE RAPPORTEUR. - Pas celles-ci, Monsieur Monis. li est extrêmement facile 

de dire, quand on vous oppose une signature: « .le ne veux pas la connaître. )) Si je 

vous en disais autant, si je ne voulais pas reconnaître les signatures que vous 

apportez? 

M. MONIS. - Je ne vous en apporte pas. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous êtes obligé de considérer les choses telles qu'elles 

sont et d'admettre ainsi que le Sénat, comme une chose tout à {ait hors de discus

sion, que dans ce commerce de la boulangerie, les ouvriers sont divisés en deux 

camps: les uns qui veulent le roulement, les autres qui veulent prendre le repos à 

leur gré. 

Vous nous dites: « Les ouvriers ne veulent pas de voire systeme, vous leur donnez 

un repos par trimestre.)) C'est ici que nous intervenons; nous voulons qu'ils 

prennent un minimum de repos et nous leur disons : « Ce minimum de repos, 
prenez-le dans le trimestre, comme vous voudrez. )) 

Tout votre raisonnement repose sur ce qui se passe dans les grandes villes, et 

notamment à Paris. Nous ne pouvons cependant pas faire toujours des lois pour 

Paris, nous devons légiférer pour la France entière. 
Vous invoquez comme argument les tout petits villages de la campagne où l'on 

ne cuit pas tous les jours. Mais il existe dans certaines régions de la France une 
quantité de centres, qui ne sont ni de petits villages ni de grandes villes, où l'on 

cuit tous les jours. Et comment y cnil-oll? Le honlanger travaille avec un ouvrier 

qui ne peut pas se faire remplacer lorsqu'il le veut. En effet, il n'y a pas d'autre 

ouvrier dans la locaüté, et le remplaçant dont il a besoin ne consentirait pas à se 

déplacer pour une journée. 

Quel est donc alors le reproche qu'on peut adresser au projet que nous présen

tons? M. Monis n'a soulevé qu'une eritique;'je savais qu'il la ferait, mais je n'ai pas 

voulu me priver du plaisir de l'entendre en lui donn'ant, avant qu'il eût parlé, une 

satisfaction qm~ la commission était résolue d'avance à lui accorder. 

Nous disions que les ouvriers boulangers auraient le droit de prendre le repos 

comme ils le voudraient, ou par semaine ou par fraction, comme ilsl'entendraient, 
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pourvu qu'ils eussent treize jours par trimestre, et nous ajoutions: Il suivant accord 

avec les patrons. » 

M. CHARLES RIOU. - Voilà! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'était une petite malice ùe la commission. 

Dans son nouveau texte, elle supprime ces derniers mob~ 

M. VIEU. - C'est déjà un premier succès! 

M. LE RAPPORTEUR. - EUe a voulu se donner le malin plaisir de YOUS laisser 

concentrer vos efforts sur ce point. 

M. MONIS. - Cela donne idée de la franchise de votre discussion! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'était, mon cher collègue, pour vous amener à dire ce 
que nous voulions, à savoir que vous accepteriez l'article 18 si r on ne mettait pas 

les ouvriers sous la dépendance du patron; vous l'avez dit et je m'empare de votre 

déclaration. 

Donc, en ce qui touche les ouvriers boulangers, nous supprimons l'accord avec 

les patrons. 

M. MONIS. - Je serais très curieux de saVOIr à quel moment la commiSSIOn a 

délibéré sur ce nouveau texte. 

M. ÉMILE LABICHE, président de la commission. - Nous avons proposé cette solu

tion à nos collègues dès le commencement de la séance; eHe n'a rencontré aucune 

objection au début. Notre coHt>gue, M. Vieu, qui partage l'avis de M. Monis, m'a 
même dit: Bravo! 

M. MONIS. - Vous a vez annoncé que vous l'aviez prise! C'est cela que vous 
appelez délibérer! 

M. LE PRÉSIDENT ilE 1,\ COMMISSIOl\". - Je répète que M. Vieu m'a répondu: 

Il Bravo!» 

M. MONIS. - Eh bien, puisque vous acceptez cette suppression, nous allons faire 

.le reste, Monsieur le Président de la commission : nous aHons nous débarrasser du 

surplus de j'article. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Nous allons! » 
Cela ne dépend pas de vous, Monsieur Monis : cela dépend du Sénat, et j'espère 

qu'il votera l'article. Ce n'est 'pas, croyez-le bien, que je mette à son maintien, 

comme rapporteur, l'amour-propre que vous mettez à sa suppression. 
Non; voici purement et simplement ce que je dis. II ne s'agit pas, Messieurs -

notre collègue l'a d' ~illet!rs reconpu - d'une industrie comme les autres, mais 
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d'une industrie qui retarde, a-t-il dit, de plusieurs siècles. Nous sommes obligés, si 

nous voulons faire œuvre de législateurs, de prendre les choses comme elles sont 

et de considérer la boulangerie non comme une grande industrie, mais comme une 

petite industrie extrêmement divisée; nous estimons qu'il n'est pas possible de lui 

appliquer les règles qu'on applique à d'autres industries, et connue nous n'avons, 
nous, législateurs, d'autre but que d'assurer d'une part le repos aux ouvriers, et 

d'autre part, de les laisser libres, en dehors des patrons, nous disons: « L'ouvrier 

fera ce qu'il voudra, il prendra son congé quand il lui plaira»; et, pour bien mon

trer que nous ne sommes jamais les défenseurs des patrons, nous supprimons les 

mots: « suivant accord avec les patrons». Nous pensons que le Sénat voudra bien 

voter l'article ainsi modifié. (Approbation à gauche.) 

M. MONIS. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Monis. 

M. MONIS. - Messieurs, je n'insiste pas sur le procédé de discussion qui vient de 
se révéler tout à l'heure. 

Au commencement de cette séance, M. le Rapporteur m'avait invité gracieuse

ment à monter le premier à la tribune; je lui ai fait comprendre que je pouvais me 

placer à l'abri de la thèse soutenue par M. le Ministre. 

M. le Rapporteur est venu développer alors librement son système à la tribune, 

mais il n'a pas souillé mot de la suppression dont il vient de parler. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est que, me trouvant dans la nécessité de répondre, je 

tenais à conserver ce dernier argument. 

Un sénateur à gauche. - C'est une manœuvre de la dernière heure. 

M. SÉBLINE. - On voulait, Monsieur Monis, nous donner le plaisir de vous en

tendre! 

M. MONIS. - Cela peut servir d'indication sur le système employé dans cette 

discussion; mais ce n'est pas pour faire cette constatation que je monte Ha tribune: 
c'est pour dire qu'il faut préciser le sens de votre article aujourd'hui mutilé. 

Vous disiez que l'ouvrier aurait le droit de prendre treize jours de repos. Je vous 

ai fait observer que, ce droit étant soumis à un accord avec les patrons, c'était un 

droit illusoire. 

Vous dites maintenant: J'enlève ces derniers mots: « suivant accord avec les pa

trons •. Je vous pose alors cette question: L'ouvrier aura-t-il le droit de se récla

mer du repos hebdomadaire? ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais oui! 

M. MONIS. - ... aura-t-il le droit de prendre, à son choix, treize jours de repos 
(JIll!' repos hehdomadaire? Cel& n'est pas dit dans le texte, 
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M. LE RAPPORTEUR. - Comment! Ce n'est pas dans le texte? Il n'y à aucun 

doute; l'ouvrier boulanger est compris dans l'article 3 : « industriès s'occupant de 
la fabrication des produits alimentaires l) et il a droit au repos hebdomadaire. Puis, 
on lui donne, par l'article 18, la faculté, si cela lui convient, de changer son repos 

hebdomadaire en un nombre de jours à prendre, comme il lui convient, dans le 
trimestre! 

M. VIEU. - Il faudrait supprimer l'exception inscrite à l'article 18; autrement 

il y a contradiction. 

M. MONIS. - Je ne veux pas même discuter un texte qui n'est pas écrit à l'heure 
actuelle. • . . 

M. LE RAPPORTEUR. - Comment! il n'est pas écrit? Le voici! 

M. MONIs. - ... qui n'est pas dans ies ~ains de M. le Préside~i du Sénat, et 
qui n'a aucune espèce de réalité. 

Le règlement vous impose l'obligation de remettre un texte écrit. Vous ne l'avez 

pas remis, mais je n'en tire pas argument. 
Voici la seule observation que je veuille présenter; c'est que, même dans ces 

conditions, c'est encore un piège, un leurre, que vous offrez. 

Pourquoi? Parce que le patron sera libre d'embaucher ou de ne pilS embaucher. 

il dira; « Prenez-vous, oui ou non, III repos de treize jours? l) Et si vous n'acceptez 
pas de prendre le repos de treize jours, il ne vous embauchera pas. 

H le fera d'autant plus que, dans cette corporation - nous sommes tous d'acoord 
sur ce point - il Y a un tiers d'ouvriers qui chôment constamment. 

Je dis que ceci est une habileté de plus; elle est digne des autres, mais eHe est 
indigne de l'esprit du Sénat. 

Nous nous trouvons en présence d'une situa~ion ~minemment humaine. Le Sénat 
sera généreux; j'ai absolument con Gance en sa sagesse. Je dépose une demande de 
scrutin public sur la demande de suppression de l'article 18. ( Très bien! très bien!) 

M. DoMINIQUE DELAHAYE. - Ii Y en a déjà une. 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Monis parle de surprise. Or, le texte n'a pas été 

changé. Vous avez, Monsieur le Président, et tous les sénateurs ont également en 

mains le texte de l'article 18. 
n est ainsi conçu : 

ART. 18. - Les ouvriers boulangers auront droit de remplacer le repos hebdomadaire 
par roulement prévu à l'article 3 par treize jours de repos tous les trois .mois à prendre en 
une fois ou par fractions. 

Il Y avait d'abord: « suivant accord avec les patrons." Nous avons supprimé ce 
membre de phrase pour montrer qu'on n'a pas à s'occuper des patrons en la 
matière. 
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On peut donc voter l'article tel qu'il est. 

M. MONIS. - D'accord avec le Gouvernement, je propose la suppression de l'ar~ 

tide 18. 

M. FOIl rUNE, directeur du travail, Commissaire du Gouvernemellt. - Je demande 

la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à '\IL le Commissaire du Gouvernement. 

M. LE COMMISSA.IRE DU COUVERNEMENT. - Les ouvriers n'ayant aucun moyen de 

J'aire valoir les droits qui leur sont concédés par l'article 18, et, d'autre part, le 

repos dt~ treize jours pal' trois mois ne répondant à aucune des considérations qui 

ont décidé le G()U\ernem~nt à soutenir le repos h~bdomadaire dans l'intérêt des 

ouvriers ct de l'hygièn~, le Gouvern(~ment demande instamment au Sénat de 

rejeter l'article 18, qui est contraire au principe même de la loi. (Très bien! sur 

divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux VOIX l'article 18 dont il vient d'être donné 

lecture. 

Je suis saisi de deux demandes de scrutin, signées: 

La première, de MM. Ournac, Lordereau, Giresse, Jouffray, Rivet, Saint

Romme, Ville, Barbaza, Limouzin-Laplanche, Mollard. 

La deuxième, de MM. Gaudin de Villaine, Maillard, Le Cour Grandmaison, 

yi ce-amiral de la Jaille, général de Saint-Germain, Ollivier, Dominique Delahaye, 

vice-amiral de Cuverville, Ch. Riou, de Las-Cases, plus deux signatures illisibles. 

Il va être procédé au scrutin. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.) 

M. LE PRéSrDENT. - Voici, Messieurs, le résultat du scrutin: 

Nombre de votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 

Pour l'adoption............................... 113 

Contre. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Nous arrivons, Messieurs, à l'article 18, ancien article 19, qui est ainsi conçu: 

ART. 18. - Sont abrogés les articles 5 et 7 de la loi du ~ novembre 1892. 

Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 5 de la pré

sente loi ne sont pas applicables aux enfants et aux fines mineures. 

M. LE COMMISSA.IRE DU GOUVERNEMENT. - Je demande la parole. 
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M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Commissaire du Gouvernement. 

M. LE COMMISS;\IRE DU GOUVERNEMENT. - Messieurs, la question qui se pose à 

propos de l'article 19, en ce qui concerne les deux premiers paragraphes , n'est pas 
très importante; cependant, elle vaut la peine d'être soumise au Sénat. Je ne crois 

pas qu'il soit possible de dire: « Sont abrogés les articles 5 et 7 de la loi du 2 no

vembre 1892» car ces articles ne visent pas uniquement le repos hebdomadaire. 

L'article 5 s'exprime ainsi: 

Les enfants àgés de moins de 18 ans et les femmes de tout àge ne peuvent être employés 
dans les établissements énumérés à l'article 1" plus de six jours par semaine, ni les jours de 
fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. 

Par conséquent, cet article s'applique d'une part au repos hebdomadaire. d'autre 

part, aux jours fériés. 
Quant à l'article 7, il est ainsi conçu: 

L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail 
peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés 

à l'article 5, pOUl" certaines industries à désigner par le susdit règlement d'administration 

publique. 

En sorte que si vous votiez le texte de la commission, toutes les dérogations tem

poraires actuellement accordées à l'industrie pour la durée du travail journalier 

seraient supprimées par le fait de votre vote. Je pense que la commission acceptera 
la modification de son texte qui, dans sa forme actuelle, n 'exprime certainem~nt 

pas ses idées. 

M. LE R;\PPORTEUR. - Vous proposez de dire: 

Sont abrogés les articles 5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, en ce qu'ils ont de con· 
traire à la présente loi? 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Je crois qu'il vaut mieux dire: 

En ce qui touche le repos hebdomadaire. 

Vous voulez abroger dans les articles 5 et 7 tout ce qui est relatif au repos hebdo

madaire. Mais, dans chacun de ces articles, les prescriptions relatives à ce repos 

sont mêlées, dans ies mêmes phrases, àd'~utres pre~criptions. Il faut donc, ou 

bien que YOUS fassiez un nouveau texte de la loi de 1892 pour ces deux articles, 

ou que vous vous borniez à dire que le texte des articles 5 et 7 de la loi de 189~ 

est abrogé en ce \Jui touche le repos hebdomadaire. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne fais pas d'objection, mais la rédaction que vous 

proposez ne me paraît pas constituer un texte législatif. 

M. u COMMISSAIM DU GOUVEl\NEMENT. - EQ. ce qui concerne le paragraphe 2 
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du texte de la commission: « Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier 

paragraphe de l'article 5 de la présente loi ne sont pas applicables aux enfants et 

aux fiUes mineures», je pense que la commission a entendu parler des enfants de 

moins de 18 ans; c'est, en effet, à cette catégorie de protégés que s'applique la loi 
de ) 892, et, d'une façon générale, dans notre législation ouvrière le mot «enfant» 
vise les enfants de moins de 18 ans. 

Mais comme dans la proposition de loi que le Sénat vient de discuter, à l'ar

ticle 5 si j'ai bonne mémoire, on a visé spécialement les enfants et adolescents de 

moins de 21 ans, il est nécessaire de bien spécifier qu'il s'agit cette fois d'enfants de 

moins de 18 ans. 

Sur ce point, je crois que nous serons d'accord. 

Le Gouvernement a une troisième ohservation à faire. 

Le Sénat a entendu, en faisant la loi actuelle, prendre toutes les précautions 

possibles pour que les prescriptions nouvelles ne viennent pas désorganiser brus

quement l'industrie et le commerce. Il a entendu changer les mœurs avec une 

grande douceur. 

C'est en partant de cette préoccupation légitime qu'il a admis dans plusieurs ar
ticles un nombre assez considérable - quelques-uns ont dit et le Gouvernement a 

pensé parfois - trop considérable d'exceptions et de dérogations. Ceci, le Gouver

nement l'a compris; il défendra ces dérogations devant la Chambre des députés 

pour aboutir rapidement. 

Mais il y a autre chose. Il y a des femmes et des enfants employés dans l'indus

trie, des enfants auxquels une législation qui date de trente-deux ans, assure un 

certain repos hebdomadaire, des femmes 'lui, depuis quatorze 1j.ns, jouissent du 

même repos. 

Pour ces femmes et ces enfants, il n'y a aucune raison, au momènt où vous 

votez une loi nouvelle, d'instituer des dispositions transitoires spéciales, des ména
gements particuliers. Il n'y a aucune raison pour venir retirer aujourd'hui par votre 
texte, sous prétexte de ménager les adultes, un repos déjà acquis pour les femmes 
pt pour les enfants. Je crois que nous sprons encore d'accord avec la Commission 

sur ce principe. Je ne voudrais pas revoir à ce point de vue spécial tous les articles 
de la proposition d(~ loi. Il est inévitable que, dans le texte nouveau, certains arti

cles soient plus favorables et d'autres plus défavorables aux personnes protégées 

par la loi de 189 'J. Pour les changements sans importance, le Gouvernement a 

fait la balance des avantages et des inconvénients, et il accepte le nouvel état de 

choses proposé. 

Mais il y a deux points importants qlle l'on IW p.ut pas ne pas signaler. A l'aI'
ticIe 5, paragraphe 2 - c'est le paragraphe 3 avec l'addition qui a été faite en 
séance - vous avez dit; 

Dans les étahlissements occupant moins de cinq ouvriers et employés et admis à donnel' 

le repos pal' roulement, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux 
repos d'nne demi-jonrnée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de tra
vai�. 
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Pour les établissements de l'induslrie qui occupent moins de cinq personnes et 

emploient des femmes et des enfants - depuis quatorze ans pour les femmes, 
depuis trente-deux ans pour les enfants - le repos d'une journée complète est 
admis. Je comprends très bien qu'au moment où vous étendez le bénéfice du repos 
à une multitude de magasins et d'entreprises nouvelles, vous preniez des précau
tions et vous disiez: «Attention! dans ces petits établissements, il ne faut pas dé
sorganiser le travail, et là où Je repos se fait par roulement, il faut faciliter ce 
roulement. » Mais lorsque, depuis des années, le repos d'un jour complet que tout 
le monde s'accorde à reconnaître très supérieur au repos de deux demi-journées, 
est institué par la loi, je ne crois pas qu'il soit dans l'intention de la Commission 
de retirer aux travailleurs qui en bénéficient, le régime de la loi de 1892. C'est la 
première modification importante que demande le Gouvernement, les précédentes 
n'étant -la Commission l'a bien compris - que des rectifications de texte. 

Enfin, voici la plus importante, celle qui motive avant tout ma présence à la tri
bune. L'article 6 du projet de loi est un peu vague. La Commission a entendu, et 
le Gouvernement a compris ses raisons, qu'il fallait ménager les industries où il y 
a des à-coups. Comme il était très difficile de déterminer d'avance ces industries, 
comme d'autre part le régime nouveau sera un progrès sur le régime ancien, le 
Gouvernement a accepté la rédaction très large de l'article 6 : 

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à cert~ines époques de l'année, 
pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an . 

• Les industries en plein air .. , :l'expression est claire, chacun sait ce que c'est; 
mais les industries « qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année» c'est déjà 
une expression beaucoup moins claire; on ne sait pas exactement pendant combien 
de temps de l'année il faut travailler pour avoir droit aux dérogations. » 

Au paragraphe suivant on dit: 

Celles qui emploient des matières périssables. celles qui ont à répondre, à certains 
moments, à un surcroît extraordinaire de travail. .• 

C'est ici que le Gouvernement est fort inquiet. Il n'y a presque pas aujourd'hui 
d'industries qui n'ait à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire 

de travail et on peut dire que l'application de l'article 6 comportera, pour presque 
tous les établissements, la suppression, au détriment des adultes, de quinze jours 
de repos par an. 

Nous l'avons accepté, au moins pour la période du début, cela a paru néces
saire. Mais va-t-on, pour les femmes et les enfants, dans celles des industries qui, 
depuis quinze ans pour les premières, depuis trente-deux ans pour les seconds, 
ont accordé les cinquante-deux dimanches, va-t-on dire aux femmes et aux enfants: 
« Vous avez eu jusqu'ici cinquante-deux dimanches, mais parce qu'on a fait une loi 
pour les adultes, vous n'en aurez plus que trente-sept))? Il ne vous échappera pas 
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que le texte LeI qu'il est, dans un très grand nombre de cas, va retirer quinze 

(limanches aux femmes el aux enfants. 
Or, si de (piles dérogations sont justifiées dans certaines industries, comme cela 

a été reconnu par la loi de 18~p, les industries pour lesquelles cette restriction 

s'impose ont été classées dans un règlement d'administration publique. Nous deman

dons simplement au Sénat, non point de reLirer les quinze dimanches de dérogation à 

il ces iooustries qui les ont, mais simplmnent de ne pas donner quinze dimanches aux 

industries qui jusqu'ici s'en sont passé(~s, de n(~ pas faire payer aux faibles la ran

~on du progrès accompli pour les adultes, de ne pas surmener les enfants et sur
tout de laisser aux femmes CP repos hebdomadaire' qni leur pprmet de tenir leur 

ménage, d'avoir un foyer confortable, de retenir l'ouvrier chez lui et qni doit 

être l'une des garanties de la famille (Vive approbation Sil/' lUI grand nombre de 
bancs ). 

M. I.E RAPPORTEUR. - Quelles modifications proposez-vous, monsieur le Com

missaire du Gouvernement? 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Je n'ai pas le droit de déposer des 

amendements. 

M. MONIS. - J'ai déposé entre les mains de M. le président un texte nouveau 

qui correspond aux observations de M. le Commissaire du Gouvernement? 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Monis a, en effet, déposé le texte d'un paragraphe' 

additionnel. Je vais en donner lecture: 

Ajouter comme troisième paragraphe: 
Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 5 ne sont pas applicables aux per

sonnes protégées par la loi du 2 novembre 1892 ; les dérogations prévues à l'article 6 de la 

présente loi ne leur sont applicables que dans les industries déterminées par un règlement 
d'administration publique. 

M. LE RAPPORTEUR. - En tous cas, nous serons obligés de fondre ces deux 

textes, qui ne s'accorderaient pas d'une fa~on absolue. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Ils s'ajoutent au texte de l'article 19. 

M. I,E PRÉSIDENT. - Messieurs, nous allons arriver à une discussion de textes, 

ou plutôt à des improvisations, 11 la tribune, de textes qui sont extrêmement diffi

ciles à expliquer et même à mettre aux voix. 

Je propose au Sénat de suspendre sa séance pendant quelques minutes pour per

mettre à la Commission de délibérer et de revenir avec un texte précis qu'eHe sou

mettra an Sénat. (Adhesion générale.) 

M. Léon BOURGEOIS, ministre des affaires étrangères - Monsieur le président, 

est-ce que le Sénat consentirait, au lien de faire une suspension de séance~ à pour-
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suivI'e son ordre du jour pour permettre à la commission de délibérer et au llIinistre 
qui est ici présent de dire un mot? 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, s'il n'y a pas d'opposition, sur la demande de 

M. le Ministre des affaires étrangères, nous allons poursuivre l'ordre du jour, pen

dant le temps qui sera nécessaire à la Commission pour nous apporter un texte. 
(Adhesion. ) 

..................................... , ......................... . 

REPRISE DE LA DÉLIBÉRATION. 

M. LE Pm:SIDENT. - Nous revenons maintenant, messieurs, à la délibération 

SUl' la proposition de loi relative au repos hebdomadaire. 

Je suis saisi, par la Commission, d'un nouveau texte de l'article 18 (ancien 

art. 19)' 
J'en donne lecture: 

Art. 18. - Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 2 novembre 
1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire. 

Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 5 de la pré

sente loi ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux filles 
mmeures. 

Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 5 ne sont pas applicables aux per
sonnes protégées par la loi du 2 novembre 1892. 

Un règlement d'administration publique établira la nomenclature des industries parti
culières qui devront être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 6 de la 
présente loi. 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Charles PREVET, rapporteur. - Nous devons, messieurs, vous expliquer en 

quoi le texte dont M. le président vient de vous donner lecture diffère de celui qui 

vous avait été distribué. 

Les observations présentées par M. le Commissaire du Gouvernement visaient 

trois points. Dans la première partie, nous abrogions les articles 5 et 7 de la loi du 

2 novembre 1892; M. le Commissaire du Gouvernement à fait remarquer que 

cette abrogation ne devait avoir d'effet qu'en ce qui touche le repos hebdomadaire; 

c'est ce que nous venons d'insérer dans le texte. Ensuite, nous avons indiqué que 

les dél'Ogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 5 n'étaient 

pas applicables aux enfants et aux filles mineures. Nous sommes d'accord avec le 

Gouvernement; nous l'étions déjà. Vous savez que les dérogations prévues à l'ar

ticle 4 sont celles qui visent les grosses réparations dans les usines: il est 

tout naturel que l'on n'emploie à ces gl'Osses réparations ni les femmes ni les 
enfants .• 
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Les dérogations du premier paragraphe de l'article 5 sont celles qui visent le 

nettoyage des ateliers, dont il a été tant question. JI est naturel aussi que l'on n'y 

emploie ni les filles mineures ni les enfants. 

Par conséquent, aux termes du second paragraphe, aussi hien pour les grosses 

réparations dans les usines que pOllr le nettoyage permis le dimanche matin, on 

n'emploiera ni les enfants de moins de dix-huit ans ni les filles mineures. Nous 

sommes d'accord sur ce point. 

Le troisième point sur lequel porLaient des observations du Gouvernement visait 

la dérogation prévue au paragraphe 3 de l'article 5, qui concerne les établisse

ments de moins de cinq ouvriers et employés - ceux de quatre ouvriers et au

dessous, par conséquent. 

En ce cas, il est indiqué que si on peut donner des demi-journées, au lieu de 

journées, cela ne vise pas les personnes protégées par la loi de 1892. Nous avons 

été d'accord sur trois points. 

Le quatri('>me point soulève un débat. Ici, M. le Commissaire du Gouvernement 

aurait désiré qu'il y eût une dérogation qui ne louchât en rien à l'état ancien, en 

ce qui concerne les femmes et les enfants employés dans les établissements indus

triels. 

Nous lui avons rappelé que le Sénat avait déjà délihéré sur la question le 

24 mars 19°4, et qu'à cette date, parlant des industries de plein air employant 

des matières périssables ou devant répondre à des hesoins exceptionnels dans l'an

née, le Sénat avait voté que toutes ces industries auraient droit à une dérogation 

du repos hebdomadaire quinze fois par an; en sorte que la loi actuelle n'a fait que 

reproduire ce que le Sénat avait voté le 2!~ mars 1904. 
Le Sénat avait seulement fait suivre sa délihération de ce texte: 

Un règlement d'administration publique établira la nomenclature des industries ouvrières 
qui devront être comprises dans la catégorie générale dont il s'agit. 

Tout le monde est d'accord pour accepter qu'on déroge au repos hebdomadaire 

pendant un certain temps, parce que l'on sait que presque toutes les industries sont, à 

une époque de l'année, dans un moment pressé qui nécessite la suppression du 

repos hebdomadaire. Le Sénat l'a voté en mars 190[1. 
Le Gouvernement nous a dit: "Toutes les industries pourront y passer. Il Nous lui 

rappelons simplement CP t{ue le Sénat a voté, et nous lui proposons d'insérer dans 

le texte exactement les mêmes termes que le Sénat a voté en 1904. L'article se 

terminait par cette formule: 

Un règlement d'administration publique établira les nomenclatm'cs des industries parti
culières qui devront être comprises dans les catégories gi'nérales énoncées à l'article 6 de la 

présente loi. 

Nous sommes donc d'accord sur les premiers points, et, sur le dernier, nous 

demandons au Sénat de confirmer ce qu'il a voté en 1904. (Très bien 1) 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1907' 33 
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M. LB COMMISSAIRE DU GOUVERNEMBNT. - Le Gouvernement accepte cette rédac
tion. 

M. LE PRÉSIDENT. - Maintenez·vous votre amendement, monsieur Monis? 

M. MONIS. - J'accepte le texte de la Commission, monsieur le président, et je 
retire mon amendement. 

M. TomoN. - Vous donnez au Gouvernement plus qu'il ne demande. Il ne 
faut pas d'équivoque. Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Touron. 

M. TOURON. - Messieurs, je ne suis nullement surpris de voir le Gouvernement 
accepter le texte qui lui est proposé par la Commission, pour cette excellente rai
son - et M. le directeur du travail ne me contredira pas - qu'il accorde au Gou
vernement beaucoup plus que ce qu'il demandait dans son premier texte. 

Mais il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. Vous avez accordé au Gouvernement 
plus que ce qu'il demandait. 

M. VIEu. - Nous en sommes très heureux. 

M. TOURON. - Je ne dis pas que vous n'en soyez pas très heureux, mon cher 
collègue; mais la question n'est pas là. Vous avez décidé qu'un règlement d'admi
nistration publique accorderait au Gouvernement le pouvoir de désigner toutes les 
industries qui pourraient profiter des dérogations inscrites à l'article 6. Or le Gou
vernement ne vous demandait qu'une chose: c'est de lui donner le pouvoir de 
dresser la nomenclature des industries dans lesquelles les femmes et les enfants 
pourraient profiter des dérogations de l'article 6 et non pas dans lesquelles tout le 
personnel pourrait en profiter; il avait admis et il a admis tout à l'heure encore 
devant la Commission, que les dérogations étaient de droit pour les hommes par le fait 
que l'industrie dans laquelle ils sont employés se trouvait dans les conditions énon
cées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6. Par notre nOUveau texte vous revenez sur 

ce point acquis en lui donnant, je le répète plus qu'il ne vous demande. Je suis 
convaincu qu'il y a là encore une équivoque, une erreur de texte, et je ne suis pas 
surpris que M. le directeur du travail ait accepté l'équivoque au nom du Gouver
nement. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Je n'ai pas accepté l'équivoque, j'ai 
expliqué très nettement devant la Commission le sens que le Gouvernement don
nait à l'article. 

M. Dominique DELAHAYE. - Si vous voulez bien l'expliquer devant le Sénat. 

M. TOURON. - Je vous ai demandé tout à l'heure ici, à la tribune, si je tradui-
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sais fidélement votre pensée, vous avez bien vOlllu me dire oui; je VOliS ai demandé 

nettement si vous demandiez a la Commission loul ce qu'eHe vient de vous accor

der. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Non. 

M. TOURON. - Alors ne dites pas qu'il n'y a pas d'équivoque: il yen a une, ct 

je me permets de dire qu'eHe crève les yeux. 

Messieurs, on vous demande de revenir sur ce qui a été décidé d'accord enlre 

M. le Ministre du commerce, mon collègue M. Sébline et moi. 

M. MONIS. - Pas le moins du monde. 

M. TOURON. - Je vous demande pardon. Il avait été convenu avec M. le Mi

nistre - si je n'avais pas dit cela a la première délibération je ne me permettrais 

pas, en son absence, d'invoquer cet argument, mais comme je l'ai déja dit devant 

lui, le Sénat me pardonnera de le répéter - il avait été entendu que pour la 
première catégorie de l'article 6, c'est-a·dire pour les industries de plein air, celles 

qui ne travaillent qu'a certaines époques de l'année, il n'y aurait aucune espèce de 

réserve, et nous avons consenti, mon ami M. Sébline et moi, pour faciliter la 

transaction entre M. le Ministre et nous, a diviser notre premier amendement en 

deux et a dire que, pour deux autres catégories, celles (lui emploient des matières 

périssables, celles qui ont à répondre, il certains moments, a un surcroît extraordi

naire de travail, on accorderait aussi (fuinze dimanches, mais celte fois avec un 

repos hebdomadaire de deux jours par mois. Cela avait été absolument compris, 

si bien compris, Monsieur le directeur dn travail, que, lorsque j'ai dit a cette tri

bune qu'il s'agissait alors des femmes, des enfants et des hommes, vous m'avez 
répondu: u Non, il ne s'agit que des hommes. " 

Vous avez indiqué que la transaction était intervenue entre M. Sébline et M. le 

Ministre du commerce uniquement pour les hommes. Je YOUS ai fait observer, avec 

preuves à l'appui - et, si je ne craignais de fatiguer le Sénat, je reproduirais ces 
preuves - qu'il avait été convenu que, pour les sucreries, pour les industries de 

plein air, pour celles qui ne travaillent qu'a certaines époques, c'est-a-dire dem 
ou trois mois de l'année, il n'y aurait aucune réserve en matière des déroga

tions. 

Pourquoi? Le voici. Les deux Chambres, aussi bien la Chambre des députés que 

le Sénat, se sont engagées depuis quelques années dans une politique de régle

mentation du travail que je peux définir d'un mot: il s'agit d'unifier le travail 

dans toutes les catégol'ies. Dans les ateliers ll1ixtes, on a voulu, par la loi de 19°0, 
faire qu'il n'y ait qu'un seul régime, que les femll1es, les enfants et les homm~s 

ne puissent pas travailler plus de dix heures. On a commis une erreur ou, du 

moins, on s'est heurté à un inconvénient que tout le monde reconnaît aujourd'hui: 

en forçant les hommes a ne travailler que le même nombre d'heures que les 

33. 
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enfants, comme le rappelait l'autre jour M. Sébline, on a détruit l'apprentissage 
dans toutes les usines. ' 

Aujourd'hui, que nous demandez-vous? Vous nous demandez de revenir sur 
cette loi. Bien plus, d'après la Commission, ce serait à M. le directeur du travail 

qu'il appartiendrait de décider dans queUes usines on pourrait déroger à la règle, 

aussi bien pour les hommes que pour les femmes et les enfants. 

Non seulement nous ne pouvons accepter cela, mais nous vous demandons 

d'être logiques avec vous-mêmes el de ne pas, en donnant tous les pouvoirs à 

l'Administration, détruire le système dans lequel vous vous êtes engagés. Nous 

avons déjà dans celte loi lIualre ri'glements d'administration publique; on nous 

en propose un cinquième qui reviena.rait, suivant le bon plaisir du directeur du 

travail, je ne crains pas de le dire, sur l'article 6 voté par le Sénat. 

Qu'a-t-on voulu par cet arlicle 6? On a voulu désigner des catégories tellement 

précises qu'il ne fut pas possible à l'Administration de discuter les industries qui 
doivent y être comprises. 

Pour les industries de plein air, il n'y a pas besoin de l'l'glement d'administra

tion publique. Il est évident que ce n'est pas M. le directeur llui pourra soute

nir qu'une industrie est ou n'est pas de plein air: c'est un fait qu'il suffira de 

constater. 

Quant aux industries qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, 

tout le monde les connaît: ce sont les sardineries, les fabriques de conserves, les 

industries agricoles, les sucreries, les féculeries qui ont été éloquemment défen

dues ici, en 1904, par l'honorable M. Viger, 
En ce qui touche ces deux catégories, je demande au Sénat de ne pas les sou

mettre au règlement d'administration publique. (Très bien! très bien!) 
Je dis que là où il ne doit pas y avoir de doute, nous n'avons pas besoin de 

l'Administration pour dire si la loi est applicable ou ne l'est pas. Partout où il est 

possible d'être pl'écis, je demande qu'on le soit; dans certains cas, il n'y a 

pas moyen de faire autrement, et force est bien de s'en rapporter à l'Adminis

tration. 

Tout à l'heure, rai fait à la Commission la concession pe le déclarer: je com

prends les préoccupations de M. le directeur du travail. Il craint qu'en vertu du 

deuxil·me paragraphe de l'article 6 qui vise « les industries qui ont à un certain 

moment à répondre à un surcroil de travail)), toutes les industries ne puissent 

passer comme par une fIssure et profiter des dérogations. 

Sur ce point, vous avez raison; il ne faQ.t pas que 1a loi soit une source d'abus; 

il ne faut pas que toutes les industries, sous prétexte qu'elles ont plus ou moins de 

commissions à remplir, puissent dire: Nous prétendons suspendre le repos hebdo
madaire pendant quinze dimanches . 

. Je suis d'accord avec vous, mais je dis que c'est là la seule catégorie pour 

laquelic on puisse s'en remettre au règlement d'administration publique; je sup

plie le Sénat de restreindre autant que faire se peut le rôle de ce règlement 

d'administration publique et d'atténuer le texte de la Commission. Je vous 
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demande pardon, monsieur le président, de 1111 pas vous présenter un texte, mais 

tout a changé au cours de cette discussion ... 

M. MILLIÈS-LACROIX. - Comment! Cela n'a pas du tout changé! 

M. TOURON. - Je vous demande pardon. Vous av(~z dit, il n'y a qu'un instant, 

que vous nous donniez ga~n de cause. 

M. MILI.IÈS-L.\CROL\. - Parce que nous étions unanimement convaincus, à la 

Commission, que vons accepteriez vous-mpme notre rédaction. 

M. TOURON. - Nous ne différons que sur un seul point. Je demande que le 

ri>glement d' adminisl ration publique ne s'applique pas là où il ne peut pas y avoir 

de doute, c'est-à-dire aux: industries dl' plein air el ft r,elles qui ne travaillent qu'à 

certaines époques de l'année. Là, non seulcèmcnl il n'y a pas de doute possible, 

mais encore les ouvriers sont sùrs de jouir, par lu force des choses, du repos com

pensateur. Dans les industries de plein air, il est bien évident que les intempéries 

empêchent il chaque instanl de travaiHer toute la semaine. Vous avez un article 

qui prévoit ce cas. Pour celles-là, vous êtes assurés du repos compensateur. Il y a 

même un malheur pour les ouvriers: c'est qu'ils auront trop de repos compensa

teurs; il pleut, il gèle, trop souvent au gré des masons, tout au moins., au gré de 

ceux: qui travaillent - je ne parle pas, bien entendn, de ceux: qui chôment tout le 

temps par goût. 

Voyons maintenant les industries qui ne travail/pnt qu'à certaines époques de 

l'aLoée, les industries agricoles, les sucreries - nous nous battons d'ailleurs sur 

la 5ucrérie et cependant je ne suis pas sucrier; j'appartiens à l'industrie textile. 

Pour les sucreries, pour les féculeries, pour les distilleries, pour toutes ces indus 

tries qui ne travaillent que deux ou trois mois par an, on est obligé dl' l'Pcl'Ull'r 

dans un village tout le personnel qu'on peut y li'ouver, aussi hien [l'milles el 

enfants (Iu'adultc~s; que voulez· mus ? ~1onsieul' II' directeur du travail, c'est peut

être malheureux:, mais enfin c'pst comme cela! Dans les villages, on ne recru le 

pas le personnel qu'on veut, on prend le personnel qu'on trouve; et si vons ne 

voulez pas permettre à ce personnel de s'engager dans les sucreries, dans les dis

tilleries, qn' arri vera-t-il ? C'est que tous les Belges qui viennent prêter main-forte 

au moment de l'arrachage des betteraves et des travaux agricoles resteront pour 

faire un relais, pour permettre de suivre le rc~glement d'administration publique 

que vons aurez fait. Ils resteront quelque temps de plus; ils s'embaucheront pour 

deux on trois mois dans nos usines, et, au lieu de laisser cette seconde moisson de 

salaires industriels aux ouvriers agricoles du pays pour leur permettre de vivre 

l'hiver, vous en ferez bénéficier les Belges, qui reprendront le chemin de leur pays. 

emportant le tiers du salaire des ouvriers de nos campagnes. (Tres bien! très bien! 
sur un grand nombre de bancs.) 

M. Mmns. - Je demande la parole, 



M. LB PRÉSIDBNT. - La parole est à M. Monis. 

M. MONIS. - Je m'excuse auprès du Sénat de m'imposer une seconde fois à sa 
bienveillante attention, et j'explique ma présence à cette tribune. 

La loi que nous examinons est une loi d'initiative privée que notre règlement 
ne permet pas au Gouvernement d'amender. 

C'est à la demande de M. le Ministre de l'industrie et du travail que j'ai con
senti à déposer l'amendement qu'il avait rédigé lui-même, puisqu'il ne pouvait pas 
produire un texte en son nom. 

Je viens défendre, non plu,~ cet amendement - je me suis empressé d'accepter 
le texte de la Commission - mais ce qui, dans cet amendement, vient d'être 
attaqué par M. Touron. 

Pour abréger les explications que je dois au Sénat, je vais prendre la question à 

un point de vue plus concret. 
M. Touron parlait tout à l'heure d'une industrie qu'il connaît bien, l'industrie 

sucrière. Prenons l'industrie sucrière pour exemple. 
L'amendement que j'ai déposé avait pour but de demander qu'un règlement 

d'administration publique réglât les dérogations établies par l'article 5 - c'est 
accepté par tout le monde. même par M. Touron -; il avait pour but ensuite 
d'obtenir !Iue le règlement d'administration publique réglât les dérogations qui 
sont dans l'article 6 - ce sont celles qui peuvent profiter à l'industrie sucrière -; 
eUes sont d'ailleurs accordées dans des termes tout à fait larges par l'article 6, 
qui dit: 

... Les industries de plein air, ceHes qui ne travaillent qu'à certaines ép?ques de 
l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains mo
ments, à un surcrolt extraordinaire de travail, el qui ont fhé le repos hebdomadaire au 

même jour pour tout le personn~, pourront également suspendre le repos hebdomadaire 

quinze fois par an •.. 

Vous voyez combien ces termes sont larges; déjà, par leur extension, ils appel
lent très naturellement une limitation, une discrimination à faire par un règlement 
d'administration publique. 

Mais je prends l'exemple que je vous ai promis, celui de la sucrerie. 
La sucrerie peut être comprise dans l'un quelconque de ces termes, par exemple 

parmi les industries où un surcroît de travail est tout à coup nécessaire. Voici l'état 
actuel des choses au point de vue du repos hebdomadaire. Ce repos est donné par 
roulement aux femmes depuis 1892 et il a été donné aux enfants depuis 1874; 
c'est le statu quo; c'est la règle adoptée par tout le monde. 

Peut-il tomber sous le sens que le texte que vous avez voté puisse, en aucun 
cas, permettre à un patron de reprendre ces dispositions, vieilles de trente-quatre 
ans pour les enfants et de qualorze ans pour les femmes? Est-il. possible que nous 
fassions un pas en arrière et que nous disiom à fa femme et à l'enfant employés 
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dans la sucrerie : on pourra suspendre quinze fois par an, pour la femme et pour 

l'enfant, ce repos qu'on accorde comme une rpgle aux adultes? 

Cela n'est pas admissible, et le seul but. que je poursuivais par mon amende
ment, c'était de permettre, par un règlement d'administration publique, de mettre 
les choses au point d'une façon très nette, car les t.e...tes de tontes ces lois s'enche· 
vêtrent les uns dans les autres et un ['rglement est nécessaire pour les limiter. 

li ne s'agit pas d'aggraver la situation des sucreries ni de ces entreprises agricoles 

ou de plein air qui sont intéressantes. En aucun cas, la loi nouvelle n'aggravera 

leur situation, mais, par contre, en aucun cas, on ne permettra à ces industries de 

faire à la femme et à l'enfant une situation plus difficile, de leur arracher ce qui 

leur a été donné par la loi depuis trente années du consentement de tous, en 

quelque sorte, et, dans tous les cas, par des textes légaux. Voilà tout ce que nous 
demandons. Esl-ce donc excessif il .Je dis qne ce desideratum sera réalisé facilement 
avec le r(\glement. 

.Je reconnais avec M. Touron que la formule employée par la Commission est 

plus générale que la mienne; on s'explique tr(\s bien pourquoi eUe a choisi ce 

texte. C'est parce qu'il a été enti(\rement voté au Sénat, c'est qu'il a l'avantage de 

vous laisser conséquents avec vous-mêmes en votant aujourd'hui ce qui a été voté 

en 1904, guidés par les mêmes préoccupations et sous le bénéfice des mêmes 

garanties. 

Eh bien, ce texte qui paraît vague, il n'en sel'a pas fait abus, parce que le seul 

!1fTet que l'on puisse en attendre, c'est d'empêcher clf~ retirer à la femme et à 

l'enfant ce qui leur appartient déjà. 

Pouvez·vous penser que c'est au nom du progrt\s, (lue c'est au nom de la liberté 

qu'on peut vous réclamer ces choses? Pouve7.-vous dire que nous aggravons les 

difficultés de la sucrerie, alors que d'un commun accord elle obéit aux lois de 

1872 et de 1874? Il n'y a donc aucune raison pour ne pas adopter le texte de 

la Commission. Du reste, j'ai l'honneur de déposer une demande de scrutin 

public. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission n'invoquera pas toutes les con

sidérations que l'honorable M. Monis vipnt dn fi1ire vRloir. Son texte peut so jus

tifier beaucoup plus simplement. 

Vous venez de voter, dans la loi actuelle, un certain article 6 qui parle de deux 

catégories d'industries: les industries de plein air ct celles qui ne travaillent qu'à 

certaines époques de l'année, celles qui emploient des matières périssables et celles 

qui, à certains moments, ont à répondre à certains surcroîts extraordinaires de 

travail. Voilà les industries pour lesquelles vous avez admis des dérogations 

avec deux repos compensateurs par mois; le mal, vous le voyez, n'est pas très 

grand. 
Dans la secondn catégorie, il faut cinquante-deux jours de repos par an. On 



peut en retirer quinze pour répondre à ce surcroît de travail. Dans ce cas, il faut 

donner deux autres jours de repos compensateur par mois, pendant trois mois, 
soit six jours. Quinze jours moins six, cela fait neuf jours, et en retirant ceux-ci des 

cinquante-deux jours, il en reste quarante-trois. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Mais non! 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous demande pardon. Un ouvnel' doit aVOIr cm

quante-deux jours de repos le dimanche; on peut lui enlever quinze dimanches, 

mais il faut alors lui donner six jours de repos compensateur, à raison de deux 

par mois; il aura donc quarante-trois jours de repos dans l'année, au lieu de 
cinquante-deux. Voilà le maximum du mal; il est, vous le voyez, assez res

treint. 

La seule question en litige est celle-ci : on nous dit: « Vous avez indiqué 

des catégories générales d'industries: celles de plein air, celles qui ne travaillent 

qu'à certaines époques de l'année, celles qui emploient des matit'res péris

sables, celles qui ont un surcroît de travaiL Il faudrait les désigrier nommé

ment.lI 

Nous répondons: Ce serait une trop longue nomenclature. On a cité les sucre

ries, les féculeries, le travail des chantiers et une quantité d'autres industries. Ce 

que la Commission propose, c'est simplement de laisser à un règlement d'admi

nistration publique le soin d'établir non pas les catégories, mais la nomenclature 

des industries particulières qui devront être comprises dans les catégories générales • énoncées. La question se présente comme en 1904. Nous avons soutenu alors, 
d'accord avec M. Touron ... 

M. TOURON. - Je n'étais pas au monde, à cette époque, comme sénateur. 

M. LE RAPPORTEUR ... nous avons soutenu, dis-je, qu'il ne fallait pas laisser à 
l'Administration le soin d'établir les catégories. Je disais alors, comme auteur de 

l'amendernent que j'ai eu l'honneur de faire adopter, ce que je dis aujourd'hui: 

autant je suis opposé à l'idée de laisser au Gouvernement le soin d'établir des 

catégories, paree l[u'alors, suivant son bon plaisir, il accepte ou refuse d'y inscrire 

certaines industries, autant, s'il s'agit simplement d'une nomenclature à établir, 

j'estime indispensable que le pouvoir législatif en laisse le soin au pouvoir exé

cutif. 

Celui-ci, lorsqu'une industrie se présentera devant lui, aura pour devoir de 

rechercher si cette industrie rentre dans les catégories énoncées et, dans l'affirma

tive, de la comprendre dans la nomenclature. 

M. SÉBLINE. - Et s'il déclare qu'elle n'y rentre pas? 

M. LE RAPPORTEUR. - Si la décision du Gouvernement vous paraît injustifiée, 

vous Ilserez du droit d'interpellation. (ETc1a/llatioll.~ SIlI' quelques ballc,I.) 
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M. LE COUR GMNDMiUSON. - Nous savons ce que valent les interpellations! 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais là justement est le débat actuel. Une difficulté s'est 

élevée entre l'Administration et une certaine industrie; vous vous en êtes fait ici 

l'écho et, pour vous tranl{uüliser, nous vous disons: Le Sénat ne peut pas, en ce 

moment, entrer dans une nomenclature d'industries; il ne peut pas dire que la 

féculerie, que telle ou telle industrie, que l'industrie agricole, qu'une série d'in

dustries, en nombre trf'S grand, doivent être comprises dans les catégories déter

minées par la loi. 

n est obligé de rester dans des termes génériques et c'est ce qu'il a fait en 

déterminant les quatre catégories d'industTies dont nous avons parll'-. Le devoir 

de l'Administration - et eHe en est chargée impérieusement par le texte l{ue 

vous votez - c'est d'établir le ri>glement d'administration publique et la nomen

clature des industries qui rentrent dans ces catégories générales. 

Un particulier, gérant d'une industrie pour laquelle il croit avoir droit à des 

dérogations, en vertu de l'article en discussion, fera valoir ses droits. devant 

l'Administration. 

Celle-ci n'aura qu'à faire une constatation de fait et, si la prétention de l'indus

triel est justifiée, à inscrire l'industrie dans la nomenclature. 

Au point de vue législatif, nous avons fait tout ce que nous pouvions; nous 

avons enfermé le pouvoir exécutif dans le minimum de droit qui puisse lui appar
tenir, en ne lui laissant que la faculté de classer les industries suivant la volonté du 

Parlement, dans les catégories déterminées par la loi. 

Voilà l'esprit du texte proposé par la Commission. 

M. SÉBT,INE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Sébline. 

M. SÉBLINE, de sa place. - Messieurs, je crois que nous donnons à l'article 19, 

qui va devenir l'article 18, une extension qu'il ne comportait pas tout d'abord. 

Au fond, ce que demandait M. le commissaire du Gouvernement, c'était simple

ment que par cet article on ne revint pas SUl' la question du travail des femmes et 

des enfants ... 

M. MONTS. -- Je m'en serais contenté. 

M. SÉBLINE ... et, sur ee point, je ne suis pas éloigné de lui donner satisfac
tion. 

M. Monis a dit à la tribnne que dans les industries, telles que l'industrie 

sucrière que je connais particulièrement, les femmes et les enfants ont depuis 

longtemps le repos complet du dimanche. Nous ne songeons pas à le leur enlever 

et, par suite, je n'aurais aucune objection à soulever si l'article 19, qui va devenir 

l'article ,8, se hornait, comm.e le voq.lait son objet au début, à dire ue par la loi 
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nouvelle, il n'est en rien d~rogé aux lois antérieures relatives au travail des femmes 
et des enfants. 

Je ne fais aucune objection à ce que l'état de choses actuel soit continué et je ne 
demande pas qu'on revienne sur le passé. 

M. MONIS. - Je prends acte de votre déclaration. 

M. SÉBLINE. - Mais permettez-moi de vous di.re que vous faites autre chose par 
cet article. 

Vous donnez au Gouvernement ce qu'il ne demandait pas, le droit de fixer lui
même les industries qui rentreront dans les catégories de l'article 6 et vous dites: 
"Le Gouvernement seul peut indiquer cette série d'industries". Je n'ai. pas pu 
m'empêcher de vous répondre: "S'il lui plaît de ne pas classer une de ces 'ndus
tries, où sera le recours ~» Vous interpellerez, me dit-on. 

Mais, Messieurs, l'interpellation, c'est la massue d'Hercule: on ne la manie 

pas à tout propos et hors de propos; on ne fera pas une interpellation pour 
demander si teUe industrie doit ou non être comprise dans celles que l'article 6 
a vis~es. 

L'honorable M. Touron vous a dit que lorsque nous nous sommes mis d'accord, 
la Commission, M. le Ministre du Commerce, M. Touron et moi, sur la rédaction 
de l'article 6, nous avions précisément voulu échapper à l'arbitraire du règlement 
d'administration publique, et nous avions défini, dans les deux premiers para
graphes de l'article 6, les industries que nous voulions mettre à l'abri de cet arbi
traire: les industries de plein air, ceHes qui ne travilillent qu'à certaines époques 
de l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Il ne 
peut pas y avoir de doute. Qu'arrivera-t-il s'il plaît au Ministre du Commerce, seul 
responsable, d'en décider autrement? 

Je dis : le Ministre, mais, Messieurs, l~ véritable Ministre du Commerce dans 
l'espèce, tout le monde le connaît: c'est M. le directeur du travail. (Mouvements 

divers.) Je ne pense pas le blesser en parlant ainsi. 

A une séance du Corps législatif, M. Émile Ollivier, voulant définir le rôle de 
Rouher, qui n'était pas président du conseil, mais qui avait cependant une grande 
autorité sur ses collègues et même sur le souverain, avait dit: « c'est un vice-em

pereur sans responsabilité ". 

Nous sommes en République et je me garderai de dire de M. le direoteur du 
travail que c'est un vice-empereur, mais il est quelque chose d'approchant; c'est au 
fond sur lui que reposent toutes ces questions, c'est de lui seul que viennent les 
ordres; je ne dis pas que toutes les initiatives viennent de lui, mais c'est au fond lui 
qui est le metteur en œuvre de toutes les lois sur le travail, qui en assure l'applica
tion, qui en dirige tous les détails; et, par conséquent, quand nous donnons des 
pouvoirs au Gouvernement, nous donnons, en réalité, des pouvoirs énormes à 
M. le directeur du travail. 

Nous aviops voulu que les industries ui, ar la nature même des choses, sont, 



des industries de plein air ou des industries ne travaillant qu'à certaines époques de 

l'année, ne pussent se voir retirer par un simple décret, voire par un règlement 

d'administration publique, le droit que nons leur donnions d'interrompre le repos 

quinze dimanches par an. . 

Que wns disiez par l'article 19, devenu l'article 18, que les dispositions législa
tives ant('rieures qui concernent les femmes et les enfants sont maintenues, je· vous 

l'accorde, et nous nous rencontrons sur ce point. 

M. MILLIÈS-L\.CROIX. - Vous n'êtes pas d'accord avec M. Touron. 

M. SRBJ"INE. - M. Touron demande qu'on fasse dispa~ître ces dispositions. Je 

ne vais pas jusque-là; tout ce qui est protection des faibles, femmes et enfants, je 

vans l'accorde; tout ce qui a été appliqué jusqu'à présent, je vous l'abandonne et 

ne vous demande pas de revenir SUl' l'application qui en est faite. Seulement, je 

crains que par une disposition de r('.glement d'administration publique, vous ne 

refusiez à certaines industries, qne nous avons ainsi classées, un caractère que la 

loi a voulu leur donner et qu'en définitive un déeret ne défasse ce que la loi a 

voulu faire, ce que nous avons vouln faire d'accord avec M. le Ministre du Com

merce. 
M. le Commissaire du Gouvernement ne vous le demandait pas; vous lui avez 

donné plus qu'il ne vous demandait. Je me borne à demander que vous en reveniez 

à ce qui peut nous réunir, c'est-à-dire li décider que l'article 18 ne vise qu'une 

chose: le travail des femmes et des enfants, conformément Il la législation anté

rieure. Cela je l'accepte, mais je vous demande de ne pas mettre autre chose dans 

l'article 18. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNKMENT. - Je demande la parole. 

M. J.E PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Commissaire du Gouvernement. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Messieurs, je crois utile d'abord de 
rassurer la sucrerie. Les difficultés qu'eHe éprouve se sont produites à la suite de la 

loi du 30 mars 1900 ct cette loi ne contenait aucune disposition relative au repos 
hebdomadaire. Si donc il a été légitime, dans une discussion antérieure, de lier le 

sort d'industries teHes que celle-là li la durée du travail journalier, ce n'est que pal' 

hasard, et, si je puis m'exprimer ainsi, par symétrie, qu'on a pu le lier à celle du 

repos hebdomadaire. Nous pouvons donc faire abstraction, en ce qui concerne la 

sucrerie, de toutes ces considérations émises en 1904 ; nous sommes simplement en 

présence de ce fait qu'il y a dans la sucrerie et dans les industries analogues un état 

de choses qui dure pour les femmes depuis 1892, pour les enfants depuis 1874, 
qui n'a jamais soulevé aucune esprce de difficulté, attendu que les difficultés ne se 

sont produi.tes qu'apri>s 1900 et pou r d'autres raisons. Le Gouvernement n'à pas 

demandé autre chose que le maintien do cet ordre de ch08es. La Commission pro-
ose maintenant un autre texte. 
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Ce texte, le Gouvernement l'avait soutenu et il avait été battu. Le Gouvernement 

l'accepte, naturellement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, nous discutons à côté de la question. M. Sé
bline nous a parlé des difficultés qui peuvent s'élever au sujet de certaines indus
tries entre l'Administration et les intéressés. 

Mais précisément, si ces difficultés se sont produites, c'est qu'il n'existait pas de 

texte sur lequel le Gouvernement pût s'appuyer, non plus que les intéressés; les 

dérogations résultaient donc de la bonne volonté administrative. (Très bien ! très 
bien! ) 

Mais depuis lors, en 1904, le Sénat a voté une série de mesures qui ont eu pour 

effet d'établir cette suspension du repos hebdomadaire quinze fois par an; nous 
laissions en même temps à l'Administration le soin d'établir la nomenclature des 
industries intéressées. 

Nous ne faisons pas aujourd'hui autre chose. Et c'est une sécurité que nous 

donnons aux industriels. 
Autrefois l'Administration n'était obligée par aucun texte de comprenùre une 

industrie parmi celles qui avaient droit aux dérogations; eHe pouvait accepter ou 

refuser. C'était l'arbitraire. 
Comme en 1904, dans la loi actuelle, nous indiquons les quatre catégories d'in

dustries et nous ne donnons à l'Administration qu'un droit, c'est d'établir la no

menclature. 

Qu'est-ce qui se passera? Je suis industriel et je prétends exercer une industrie 
de plein air. Cela se constate; l'Administration doit m'inscrire dans la catégorie 
prévue à l'article 6. Je prétends exercer une de ces industries qui ne .travaillent qu'à 
des époques déterminées. J'en justifie et l'Administration est tenue de m'inserire 
Jans la nomenclature de ces industries. 

Nous laissons, en résumé, à l'Administration le minimum de pouvoirs. Elle n'a 
pas à apprécier si teHe ou telle industrie doit bénéficier de l'article 6, son rôle se 

borne à constater si telle ou telle industrie rentre dans les catégories que le légis

lateur a spécifiées. 

M. TOURON. - ... M. le Commissaire du Gouvernement comprenait la loi 

comme M. Prevet vient de la définir, je n'ai pas besoin de vous dire que nous 

serions tous d'accord. Mais il ne faut pas d'équivoque; il faut savoir si le Gouverne
ment est d'accord avec la Commission sur cette interprétation. 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, de sa place. - Messieurs, il ne faut pas, 
en efftlt, d'équivoque, et il importe qu'on ne puisse pas venir demain reprocher au 

Gouvernement des actes contraires à ses déclarations formelles, Le Gouvernement 
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a dit une seule chose; c'est qu'il ne serait accordé aucune dérogation nouvelle en 

ce qui concerne les femmes et les enfants, qui depuis quinze et trente ans jouissent 
du repos hebdomadaire. Le texte, queUe que soit sa forme, n'allH"nera pas le Gou

vernement à se dédire, s'il est voté par le Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Monis. 

M. MONIS. - .Je ne puis pas ne pas reconnaitre que M. Sébline In 'a donné entiè

rement satisfaction. Je le reconnais loyalement. 

M. SÉBLINE. - Il nous arrive souvent d'être d'accord. 

M. MONIS. - Je n'avais demandé qu'une chose; le maintien de fa situatio 
faite aux femmes et aux enfants. 

Si j'obtiens ce que je demande, j(~ dois, pal' contre, YOUS donner satisfaction 

pour la garantie que vous demandez. 

Vous me dites; « Le texte de la Commission est peut-être trop large, et, par son 

extension, pourrait amener des abus ». Pour éviter ces abus, je propose une addition 

à ce texte. Il est ainsi conçu; 

Un règlement d'administration puhlique établira la nomenclature des industries pal·ticu

li ères qui devront être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 6 de la 

présente loi. 

Je propose d'ajouter; « en ce qui concerne les femmes et les enfants ». Moyennant 

quoi il n'y a plus d'abus possible et nous sommes d'accord sur le résultat. 

M. SÉBLINE. - Adopté! 

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - Le Gouvernement accepte cette ré
daction. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission l'accepte également. 

M. TOURON. - Vous donniez trop au Gouvernement: celui-ci l'a reconnu très 

loyalement, je l'en remercie; nous sommes tout à fait d'accord. 

M. LE PRéSIDENT. - Puisque tout le monde est d'accord, la demande de scrutin 

n'est probablement pas maintenue? 

M. MONIS. - Nous la retirons, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le nouveau texte de l'article 18 (ancien 19)' 

qui vient d'être de nouveau modifié par l'adjonction proposée par l'honorable 
M. Monis. J'en donne une nouvelle lecture. 

ART. 18 (ancien Hl). - Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 
2 novembre 1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire. 
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Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 5 de la pré

sente loi ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux filles mi
neures. 

Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 5 ne sont pas applicables aux 
personnes protégées par la loi du 2 novembre 1892. 

Un règlement d'administration publique établira la nomenclature des industries particu
lières qui devront être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 6 de la 
présente loi, en ce qui concern~ les femmes et les enfants. 

(L'article 18 est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'ensemble de la loi, je donne la 
parole à M. l'amiral de Cuverville pour expliquer son vote. 

M. l'amiral DE CUVERVILLE. - Messieurs, je demande au Sénat la permission 
d'expliquer très brièvement mon vote. 

Le repos hebdomadaire répond à une loi de nature en même temps qu'a est, 

pour les chrétiens, l'observation d'une loi divine merveilleusement appropriée aux 
exigences de la nature humaine. Ce repos répond aussi à un besoin social: la loi 

qui vient d'être élaborée par le Sénat reconnaît la nécessité du repos hebdoma
daire ; eHe reconnait aussi que, pour atteindre le but proposé, le repos hebdoma
daire doit être collectif et qu'il le faut fixer au dimanche si l'on veut permettre aux 
travailleurs de jouir de la vie de famille et de prendre leur part des satisfactions 
morales et religieuses auxquelles as ont droit. 

D'ailleurs - et on l'a dit avant moi - l'influence religieuse assure la paix et la 
concorde fraternelle dans le monde du travail .•• 

M. Dominique DELAHAYE. - Très bien! 

M. l'amiral DB CUVERVILLE. - ... seule eHe relèvera l'industrie nationale et la 
mettra à même de lutter contre la concurrence étrangère. 

J'aurais souhaité que les dérogations au principe du repos dominical eussent été 
moins nombreuses. M. le Rapporteur, avec son talent habituel, vous les a présen
tées comme étant une sorte de transition destinée à modifier petit à petit les habi
tudes du public et à acheminer tous les travailleurs français, patrons et ouvriers, 

vers le repos collectif du dimanche. 
Je veux espérer, Messieurs, que les prévisions de l'honorable M. Prevet se réali

seront, et c'est dans cet espoir que je voterai la proposition de loi. (Très bien! très 
bien! ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.) 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT 

fait au nom de la commission da travail, chargée d'examiner la propo
sition de loi, adoptée par la Chambre des députes et par le Sénat, 
tendant a établir le repos hebdomadaire en faveur des ouvriers el 

l , 

employés, par M . ALEXANDRE Z EV AES, député ( 1 ). 

MESSIEURS, 

L'institution du repos hebdomadaire existe en Belgique, en Angleterre, en Alle
magne, en Autriche, en Danemark, en Suisse, aux Etats-Unis. EUe est depuis long
temps attendue et réclamée par les travailleurs français. L'heure est venue de l'ins
crire dans notre législation. 

Le 27 mars 1902, la Chambre des députés adoptait un(~ proposition de loi accor
Janlle bénéfice du repos hebdomadaire aux ouvriers et employés, sans distinction 
d'àge ni de sexe, de presque toutes les entreprises: 

Les ouvriers et eJ?ployés de l'u,n ou de l'autre sexe - disait l'article 1 er de la propos~tion 
- ne peuvent être occupés plus de six jours complets par semaine dans les services de l'Etat, 
du département et de la commune, dans les services, monopoles et régies qui en dépendent, 
dans lES manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, cuisines des hôtels, restau· 
rants, patisseries, et des autres établissements dfls industries de l'alimentation, caves, chais 
et entrepots, magasins, boutiques, bureaux, mines, minières et carrières, entreprises de 
cbargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics 
et privés, laïques et religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'ensei
gnement professionnel ou de bienfaisance. 

Au Sénat, la proposition de loi, adoptée par la Chambre, faisait successivement 
l'objet de deux rapports: le premier, de l'honorable M. Poirrier, déposé le 21 février 
1905; le second, de l'honorable M. Charles Prévet, déposé le 20 mars 1906. 

C'est ce second rapport dont les conclusions viennent d'être adoptées, en seconde 
délibération, parle Sénat, dans ses séances du 29 juin, des 3 et 5 juillet derniers. 

Quelle en est l'économie? Ce texte, accepté par le Sénat - comme celui qui 
avait été voté par la Chambre - établit le repos coHectif. En outre, et à la diffé-

(1) Annexe au procès-verbal de la séance do 6 juillet 1906. 
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rence de celui de la Chambre, le texte du Sénat fixe au dimanche le repos colledif. 
Le texte du Sénat admet diverses questions - trop nombreuses à notre gré. - Ces 

questions sont de deux sortes: exceptions de droit, exceptions de fait. 
Les premières sont énumérées dans le texte; un règlement d'administration pu

blique, élaboré après avis du comité consultatif des arts et manufactures et de la 
commission permanente du conseil supérieur du travail, indiquera cene des industries 
qui devront leur être assimilées. 

Pour les secondes, exceptions de fait, il appartient à l'administration de prononcer. 
Le préfet statue par un arrêté motivé, rendu après enquête auprès de la chambre 
de commerce de la région, du conseil municipal, des syndicats patronaux et ouvriers 
intéressés de la commune. 

L'exécution de la loi est confiée aux inspecteurs et inspectrices du travail, concu
remment avec tous officiers de police judiciaire. La violation de la loi est punie d'une 
amende de 5 à 15 francs, amende qui sera appliquée autant de fois qu'il y aura de 
personnes occupées dans des conditions contraires à la loi, « sans toutefois que le 
maximum puisse dépasser 500 francs». 

Telles sont les dispositions essentielles adoptées par le Sénat. Votre commission 
du travail, si elle e~t obéi à son sentiment, y aurait apporté diyerses modifications. 
Elle ne le fait pas: d'abord, parce qu'elle ne veut apporter aucun retard à la pro
mulgation d'une loi qu'elle juge urgente et indispensable; ensuite, parce qu'elle 
suppose que la mise en pratique d'une loi semblable entraînera sous peu diverses 
modifications partielles. 

Désireuse de voir aboutir au plus tôt une réforme impatiemment attendue par le 
monde du travail, eHe compte que la Chambre voudra bien faire sien le texte du 
Sénat et que la loi, étant devenue définitive, pourra immédiatement recevoir son 
application. 

PROPOSITION DE LOI. 

ART. lor. - Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même ouvrier ou 
employé dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de 
quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimum de vingt.quatre heures consé
cutives. 

ART. 2. - Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. 
Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel 

d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement 
normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines 
époques de l'année seulement, ou bien: 

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement; 

b) Du dimanche midi au lundi midi; 

c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et 
par quinzaine; 

d) Pa~ roulement à tout ou partie du personnel. 
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Des autorisations nécessaires devront être demandées ct obtenues conformément aux 
prescriptions des articles 8 et 9 de la présente loi. 

ART. 3. - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les éta
blissements appartenant aux catégories suivantes: 

1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; 

2° Hôtels, restaurants et débits. de boissons; 

3° Débits de tabacs et magasins de fleurs natureHes; 

4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de 
santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicanx pt chirurgicaux; 

5° Établissements de bains; 
6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles; musées et expositions; 

7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; 

gO Entreprises de transport pal' terre autres que les chemins de fer, travaux de charge
ment et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations; 

10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptiblf's d'altération très rapide; 

Il ° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la 
dépréciation du produit en cours de fabrication. 

Un règlement d'administration publique énumérpra la nomenclature des industries com
prises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 1 l, ainsi que les autres catégories 
d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par 
roulement. 

Un autre règlement d'administration publique déterminera également des dérogations 
particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts
fourneaux. 

ART. 4. - En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents on réparer des 
accidents survenus au matériel, aux installations on aux bâtiments de l'établissement, le 
repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des 
travanx urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de 
l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entre
prise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, 
chaque ouvrier devra jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 

ART. 5. - Dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour pour 
tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demijournée pour les 
personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage 
et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, 
ainsi que pour les gardiens et concierges. 

Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos pourra être 
douné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, pUI· roulement et par semaine, 
d'un autre après-midi, pout" les employés âgés de moi ns de vingt et un ans et logés chez 
leurs patrons, et par roulement ct par quinzaine, d'une journée entière pour les autres 
employés. 

Dans les établissements occupant moins de cinq ouvrim·s ou employés et admis à donner 
le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux 
repos d'une demijournée, représentant ensemble la dl1l"(;c d'une journée complète de travail. 

Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail ct dans lequel le rcpos hehdo-

Bull. de l'Insp, du trav. - 1907. 34 
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madaire aura lieu le dimanche, ce rcpos pourra être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un 
jour de féte locale ou de quartier désigné pat· arr~té municipal. 

ART. 6. - Dans tolttes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des 
chômages, les repos fOI'cés viendront, au cours de chaque mois, en déduction desjouI'8 de 
repos hebdomadaire. 

Les industries de plcin air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, 
pourront suspendre le repos hebdomadaire quinte fois pal' an. 

Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont il répondre, il certains mo
menu, il un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au 
méme jour pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire 
quinze fois par an. Mais pour ces deux dernières catégories d'industries ,l'ouvrier ou employé 
devra jouir au moins de deux jours de repos par mois. 

ART, 7' - Dans les établissements soumis au contrôle de l'État, ainsi que dans ceux 
où sont exécutés les travaltl pour le compte de l'État et dans l'intér~t de la défense natio
nale, les ministres intéressés pourront suspendre le repos hebdomàdaire quinte fois par an. 

ART. 8. - Lorsqu'un établissement quelconque voudra hénéficier de l'une des exceptions 
prévue~ au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet du 
département. 

Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de 
commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. 
Ces avis devront être donnés dans le délai d'un mois. 

Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine. 
L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements de la 

même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant il la même clientèle. 

ART. 9. - L'arrêté préfectoral pourra étre déféré au conseil d'État, dans la' quinzaine 
de sa notification aUlt intéressés. 

Le conseil d'État statuera dans le mois qui auivra la date du recours, qui sera suspensif. 

ARt. 10. - Des règlements d'administration publique organiseront le contrôle des jours 
de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit 
organisé par roulement. 

Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être adressé il l'inspectem' 
du travail pel' le cbef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations. 

Ain. Il. - Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, concuremment avec 
tous les officiers de police judiciaire, de constater les infractions à la présente loi. 

Dans les établissements soumis au contr&ie du ministre des travaux publics, l'exécution 
de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet etfetsous 
l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Les délégués mineurs signalent les 
infractions sur leur rapport. 

ART. 12. - Les contraventions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jus
qu'à preuve contraire. 

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du 
département et l'autre déposé au parquet. 

AllT. 13. - Les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants qui auront contrevenU aux 
prescriptions de là présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son 



- 531 -
exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple 'police et passibles d'une amE'nde 
de 5 à 15 francs. 

L'amende sera appliquée autant de foi~ qu'il y aura de personnes occupées dans des 
conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 
500 francs. 

ART. 14. - Les chefs d'entreprises seront responsables des condamnations prononcées 
contre leurs directeurs ou gérants. 

ART. 15. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le trihunal correc
tionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y a récidive, lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant 
a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera 
appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans toutefois que 
le maximum pui!tse dépasser 3,000 francs. 

ART. 16. - Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura mis obstacle à 
l'accomplissement du service d'un inspecteur. 

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, 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 et des articles 13, J4 et 15. 

ART. 17, - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et 
ouvriers des entreprises de transports par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer, dont 
les repos sont réglés par des dispositions spéciales. 

ART. 18. - Sont ahrogées les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 2 novemhre 
1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire. 

Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 5 de 1. pré
sente loi ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux illies mi
neures. 

Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 5 ne sont pas applicables aux per
sonnes protégées par la loi du 2 novembre 1892. 

Un règlement d'administration publique établira la nomenclature des industries parti. 
culières qui devront être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 6 de la 
présente loi en ce qui concerne les femmes et les enfants. 

SÉANCE DU 10 JUILLET 1906. 

M, LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la l'· délibération sur la proposition 
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à établir le repos hebdomadaire en faveur 
des employés et ouvriers. 

M. Alexandre ZivAis, rapporteur. - La commis!ion, d'accord Ill"ec le Gouverne
ment, prie la Chambre de déclarer l'urgeoee.! 

34. 



M. LE PRÉSIDENT. "- Personne ne demande la parole? .• 

Je mets aux voix la déclaration d'urgence. 

(L'urgence est déclarée.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole pour la discussion géné

raie? •. 

Je consulte la Chambre sur la question de saVOIr SI elle entend passer à la dis

cussion des articles. 

(La Chambre décide de passer à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. 

Art. 1 or. - Il est interdit d'occuper plus de six jours par semame un mêm? employé 
ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de 

quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingt-qm,tre heures consé
cutives. 

Personne ne demande la parole? .. 

Je mets aux voix l'article 1"". 

(L'article 1", mis aux voix, est adopté.) 

Art. 2. - Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. 
Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel 

d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement 
normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certainl"s 
époques de l'année seulement, ou bien: 

a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement; 

b) Du dimanche midi au lundi midi; 

c) Le dimancbe après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et 

par quinzaine; 

d) Par roulement à tout ou partie du personnel. 

Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues conformément aux pres

criptions des articles 8 et 9 de la présente loi. 

(Adopté.) 

Art. 3. - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les éta-

blissements appartenant aux catégories suivantes: 

1 d Fabrication des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; 

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons; 

3° Déhits de tabac et magasins de fleurs naturelles; 

4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de 
santé., pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux; 
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5° Établissements de bains; 

6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions; 

7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion; 

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; 

g. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement 
et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations; 

10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide; 

11
0 Industries dans lesquelles toute interruption de tI'avail entraînerait la perte ou la 

dépréciation du produit en cours de fabrication. 

Un règlement d'administration publique énum"rera la Ilomenclatm'c des industries com
prises dans les catègories figurant sous les numéros 10 et 1 l, ainsi que les autres catégories 
d'établissements qni pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par 

roulement. 

Un autre règlement d'administration publique déterminera également des dérogations 
particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que les 

hauts fourneaux. 

(Adopté.) 

Art 4. - En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour orga

niser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des acci
dents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos 

hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux 
urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où 
les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi àceux d'une autre entreprise faisant les répa

rations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier devra 
jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 

M. Georges BERRY. - J'ai demandé la parole, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Berry. 

M. Georges BERRY. - Messieurs, vous savez que je SUIS un partisan déterminé 

du repos hebdomadaire, j'ai été le rapporteur de cette proposition de loi il y a 

quatre ans. 

J'aurais désiré apporter dans le texte qui nous est soumis certaines corrections. 

Je ne le ferai pas, de façon à ne pas retarder la promulgation de )a loi. Cependant 

permettez-moi de demander à la commission s'il ne serait pas possible de fixer un 

délai entre la promulgation et l'application de la loi; je vais vous dire pourquoi, 

Vous autorisez (art. 2) le roulement et autres exceptions au repos dominical et vous 

dites: (( Dans ce cas, des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues 

conformément aux prescriptions des articles 8 et 9 de la présente loi.» Or, les for

malités prescrites par les articles 8 et 9, surt.out par l'article f3, nécessitent au moins 

un mois avant que les intéressés puissent obtenir satisfaction. Mon obsf~rvation vise 

surtout les coiffeurs. 
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J'ai été saisi de la question par une délégation de patrons et d'ouvriers coiffeurs; 
dans les quartiers de la périphérie, m'ont-ils dit. les coiffeurs travaillent surtout le 
dimanche; il vont en être empêchés. Le Sénat n'a pas voulu les comprendre dans 
l'article 3, mais ils désirent pouvoir bénéficier de l'article 2. Ne pou niez-vous pas 
leur laisser, au moins un mois, après la promulgation de la loi, de façon qu'ils 

puissent, eux et d'autres corporations, se mettre en mesure d'obtenir une exception 
qui est nécessaire à leur clientèle et à leur profession? 

Je ne crois donc pas être très exigeant en demandant à la Commission et au Gou
vernement de faire droit à cette enquête. (Très bien! très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du commerce. de l'industrie 
et du travail. 

M. Gaston DOUMERGUE, ministre du commerce, de l'indu.strie et du travail. - L'ho
norable M. Berry vient de dire qu'il ne voulait pas retarder le vote de la loi. Nous 
sommes d'accord sur ce point; mais il s'intéresse toutefois à la situation des 

coiffeurs ••• 

M. Georges BERRY. - Et autres. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - ... et il nous demande si on ne pourrait pas 
laisser aux intéressés un délai pour se préparer à l'application de la loi. J'indique 
que, dès le vote de la loi, je la ferai promulguer au Journal officiel. La loi prévoit des 
règlements d'administration publique, dont la préparation nécessitera un certain 
temps. 

Ce n'est que lorsque les règlements d'administration publique seront rendus et 
promulgués au Journal tdficiel que la loi sera réellement applicable. Quant aux inté
ressés dont parlait l'honorable M. Berry, s'il veulent bénéficier des dérogations 
prévues à l'article :1, ils n'ont qu'à en faire leur demande dès ce soir ou demain. 
Avant que les règlements d'administration publique soient publiés, il s'écoulera cer
tainement un mois ou un mois et demi. Ils auront donc tout le temps néces~aire 
pour se préparer à l'application de la loi. (Très bien 1 très bien 1) 

M. Georges BERRY. - C'est ce que je demandais à la Commission et au Gouver
nement; j'ai satisfaction. 

M. DE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Argeliès. 

M. ARGELIÈS. - Quelques-uns de mes amis et moi, nous aurions voulu que la 
Chambre revint sur certaines modifications introduites par le Séna t dans la propo
sition que nous avions primitivement adoptée; mais nous tenons avant tout à ce que 
la loi soit promulguée le plus tôt possible. Quant à moi, qui ai été l'auteur, avec 
M. Théron et M. Gautqier (de Clagny), seuls survivants aujourd'hui, de la premiere 
proposition sur le repos hebdomadaire déposée en 1891, je ne saurais trop me 
réjouir de voir, après quinze mnées, aboutir celte rélorme, et je renonce pour ce 
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motif à demander à la Chambre de revenir sur certaines dispositions introduites pal' 
le Sénat (Très bien! très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demanôe la parole? 

.Te mets aux voix l'article 4. 

(L'article ft, mis am voix, est adopté.) 

Art. 5. Dans tout l'tablissement qui aura le repos hehdomadaire au même jour pour 

tout 1" personnel, l" r(~pm hebdomadaire pourra ,1tl'c ]'(\dnit à une demi-journée pour les 

personnes emploYl\ps à la condnite des générateurs el de.s machines motrices, au graissagll 

et à la visite des transmissions, au nettoyage (ks locaux industriels, magasins ou bureau"", 

ainsi que pour les gardiens et concit'rges. 

Dans les étahlissements de l'cnte de denri'es alimentaires an détail, le repos pourra être donné 
le dimanche après,midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine', d'une 

autre après,midi pour les employ'\s àgès de moins cie :vingt et un ans ct logés chez leurs 

patrons, et. par roulement et par quinzaine, d'une journée entière ponr les antrl'S 

employés. 

Dans ces établissements occupant moins de cinq employés ou ouvriers et admis à donner 

le repos. par roulement, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux 

repos d'une demi-journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de 

travaiL 

Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hehdo

madaire aura lieu le dimanche, CP repos pourra être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un 

jour de fète locale ou de quartier désigné'par un arrêté municipal. 

(Adopté.) 

Art. Ô. ~- Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des 

chômages, les repos forcés viendront, an cours de chaque mois, en déduction des jours de 
repos hebdomadaire. ' 

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent (!u'à certaines époques de l'année, 

pourront suspendre le repos hehdomadaire quinze fois par an. 

Celles qui emploient des matières p('rissahles, ceHes qui ont à répondre, à certains mo

ment<, à un surcrolt extraordinaire de ll'avai!, el qui onl fixé le repos hebdomadaire au 

même jouI' pour tout le personnel POUI'I'OI11 "gaiement suspendre le repos hebdomadaire 
quinze rois l'al' an, Mais pour ces deux demipres catégories d'industries, l'employé ou 

l'ouniel' devra jouir au moin, dl' cleu, jOIl\'s de l'CpOS pal' mois. 

(Adopté.) 

Art. 7. -- Dans les établissements soumis an contrôle de l'État, ainsi que dans ceu\ 00. 
sont exécutés les travaux pOllr le compte de l'État et dans l'intérêt de la défense nationale, 

les ministres intéressés pourront suspendre le repos hehdomadaire quinze fois par an. 

(Adopté.) 

Art. 8. LOt'''lu'nn Hahlissement quelconque voudra hénélîcier de l'une des exceptions 



prévues au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au prHet du 

département. 
Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de com

merce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis 

devront être donnés dans le délai d'un mois. 
Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine. 
L'autorisation accordée à un étahlissement devra être étendue aux établissements de la 

même ville faisant le même genre d'affaires s'adressant à la même clientèle. 

(Adopté.) 

Art. 9. - L'arrêté préfectoral pourra être déféré au Conseil d'État, dans la quinzaine de 
sa notification aux intéressés. 

Le Conseil d'État statuera dans le mois qUI suivra la date du recours, qui sera sus

pensif. 

(Adopté.) 

Art. 10. - Des règlements d'administration publi,\ue organiseront le contrÔle des jours 

de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit 

organisé par roulement. 
Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être adressé à l'inspecteUl' 

du travail par le cher" de tout étahlissement qui bénéficiera des dérogations. 

(Adopté.) 

Art. Il. - Les inspecteurs et inspectrices du fravail sont chargés, concurremment avec 
tous les officiers de police judiciaire, de constater des infractions à la présente loi. 

Dans les établissements soumis au contrôle du Ministère des travaux publics, l'exécution 
de la loi est assLlrée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous 
l'autorité du Ministre du commerce et ·de l'industr·ie. Les délégués mineurs signalent les 

inFractions sur leur rapport. 

(Adopté.) 

Art. 12. - Les eontraventions sont constatées dans lf's rrocès-,·e.rhûnx qui Font foi jusqu'à 

preuve contraire, 
Ces procès-verbaux sont dressps en double exemplaire, dont l'nn est envoyp au préfet du 

département et l'antre dépost, au parquet. 

(Adopté.) 

Art.. 13. - Les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux 

prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son 

exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et. passibles d'une amende 

de 5 à 15 francs 
L'amende sera appliquée aulant de fois qu'il y a de personnes occupées dans des 

conditions contraires à la présente loi, sans toutefois quP le maximnm puisse dépasser 

500 francs. 

(Adopté 
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Art. 14. - Les chefs d'entreprises seront civilement responsables des condamnations pro

noncees contre leurs directeurs ou gérants. 

(Adopté.) 

Art. 15. -- En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correc
tionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a 
déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

En cas de pluralité de contraventions entrainant ces peines de la récidive, l'amende sera 

appliquée antant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles conlt'aventions, sans toutefois (l'le 

le maximum puisse dépasser 3,000 francs. 

(Adopté.) 

Art. 16. - Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura mis obstacle à 

l'accomplissement du service d'un inspecteur. 

En cas de récidive dans les délais spécifiés à l'article précédent, l'amende sera portée de 

500 à 1,000 francs. 
L'article 463 du Code pénal est applicable am condamnations prononcées en vertu cie cet 

article et des articles 13, 1 f, et 15. 

(Adopté.) 

Art. 17. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et 
ouvriers des entreprises de transport par eau, non plus qu'à cpHe d!'s chemins de fpr, clout 

les repos sont réglés par des dispositions spéciales. 

(Adopté.) 

Art. 18. - Sont abrogées les dispositious des articles 5 et 7 de la loi du 2 uovembre 
1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire. 

Les dérogations prévups à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 5 de la présente 
loi ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-hnit ans et aux filles mineures. 

Les dérogations prévues au paragraphe:-I de l'article 5 ne sont pas applicables aux ppr

sonnes protégées par la loi du 2 novembre 1892. 
Un règlement d'administration publique établira la uomenclature des industries parti ru

lières qui devront être comprises dans les catégories généralf'5 énoncées à l'article 6 de la 

presente loi, en ce qui concerne les femmes et les enfants. 

(Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Paul Beauregard sur l'ensemble de la 

proposition de loi. 

M. Paul BEAUREGARD. - Messieurs, je lis dans le rapport de M. Zévaps : 

(( Telles sont les dispositions essentielles adoptées par le Sénat. Votre commission 

du travail, si elle eût obéi à son sentiment, y aurait apporté diverses modifications. 

EUe ne le fait pas: d'abord, parce u'eUe ne vellt apporter allcun retard à la rp-
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mulgation d'une loi qu'elle juge urgente et indispensahle; ensuite, parce qu'elle 

suppose que la mise en pratique d'une loi semblable entrainera sous peu diverses 
modifications partielles. Il 

Il se trouve que M. Zévaès, en exprimant son opinion et celle de ses amis, a 

exprimé en même temps l'opinion de mes amis et la mienne propre. Nous sommes 

partisans de la loi du repos hehdomadaire; je me fais un plaisir de rappeler que les 

économistes et, à leur tête, mon illustre maUre, Léon Say, demandaient le repos 

hebdomadaire à une époque où vous n'aviez pas encore songé à mettre cette réforme 

dans votre programme. Ce n'est donc pas de notre part que vous pouvez craindre 
une obstruction. 

Nous allons voter la loi avec le plus grand plaisir; cependant nous ne la trouvons 

pas parfaite; mais dans ce monde qui donc est parfait ~ 

Je veux simplement formuler quelques réserves, à l'imitation - je ne (lis pas que ce 

soient les mêmes, je n'en sais rien - de celles qui sont évidemment dans l'esprit 

de M. le rapporteur. Nous aussi, si nous ne considérions pas qu'il est indispensable 
de hâter l'application de la loi, de la donner à la classe ouvrière qui la demande, 

le plus rapidement possible, nous aurions volontiers proposé à la Chambre quelques 

modifications; je n'en dis pas plus. 

Ce que je reproche au Sénat ~ Mais, Messieurs, c'est ce que nous pouvons nous 

reprocher à nous-mêmes; chaque fois que nous légifërons, il est deux défauts que 

nous n'évitons pour ainsi dire jamais: c'est, d'une part, de vouloir tout soumettre 

à une loi identique alors qu'il y a des situations particulières qui demanderaient 

une réglementation spéciale. Je reconnais, du reste, que dans la loi actuelle il ya 
un texte très développé qui vise des situations spéciales, mais enfin il est certain 

qu'on n'a pas pu, malgré les propositions de la commission de la Chambre, obtenir 
du Sénat une disposition qui paraissait très utile. M. le Ministre du commerce s'y 

est opposé; il l'a emporté. Je me permets de le regretter, ce qui je pense, ne le 
froissera pas: nous ne saurions être tous du même avis. 

U est incontestable que pour les industries où l'on travaille la nuit, il Y avait 

lieu à légiférer d'une fason particulière. Accorder un jour de congé à des gens qui 

travaillent la nuit, c'est les mettre dans la presque impossibilité d'en profiter. En 

ce qui concefl}e en particulier les ouvriers typographes, les pâtissiers et les houlan

gers, votre loi ne ~a pas produire les effets d 'hygiène et de moralisation que vous 

en attendez. 

L'industrie parisienne, celle qui me préoccupe le plus particulièrement, et je 

crois, aussi l'industrie en province, dans les départements, va en souffrir. 

Le second défaut que le Sénat n'a pas tout à fait évité, que nous n'évitons nous

mêmes presque jamais, c'est, à l'occasion d'une loi, de restreindre la liherté dont 

jouissaient certaines industries, liberté beaucoup plus grande que celle qu'accorde la 

loi nouvelle. 

Il va en être ainsi notamment pour la boulangerie. A l'heure actuelle la boulan

geIie a porté au maximum la liberté en ce qui concerne le repos de son personnel. 
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Les mœurs sont telles dans cette industrie que l'ouvrier déclare au patron comment 
il entend organiser son repos. Il est d'usage que l'ouvrier boulanger informe le 
patron que tel jour il faudra le remplacer, que pendant tant de jours, si cela lui 
convient, il entend se reposer. 

Vous allez supprimer cela, je Grois que c'est regrettable, et le Sénat s'est trouvé 
ici en opposition avec la volonté même des ouvriers de la boulangerie. 

JI y a en un referendum, et je constate à ce propos que le référendum tend à 
entrer de pIns en plus dans nos mœurs . .Je ne m'en plains pas, je crois notamment 
que pour tout ce qui touche aux questions sociales, c'est une habitude tres bonne à 

prendre que de consulter surtout les inl.éressés. Seulement, peut-être, quand ils onl 
parlé, serait-il bon de tenir compte de leur avis. Or, dans le referendum parisien, 
les quatre cinquipmes des personnes consult~es et ayant répondu se sont prononcées 
pom le statu quo, e'pst-à-dire pour la sitnation actuelle dans laquelle chaque ouvrier 
boulanger choisit lui-I1I(\me ses nioments de repos conformément aux usages de la 

corporation. • 
J'ai eu également tout un dossier pour la province. Comme je ne voulais pas le 

lire à la Chambre, je ne l'ai pas apporté. Mais, dans les départements, il en a été de 
même qu'à Paris. 

Vous allez donc évidemment vous mettre en contradiction avec les désirs des 
intéressés dans la corporation de la boulangerie . .Je sais bien que si les quatre cin
qui(\mes des ouvriers boulanger, se sont prononcés en faveur du statu quo, il y en 
a à peu près un cinquième qui demande le repos hebdomadaire. 

M. Édouard VAJLJ,ANT. - Ce cinquième à raison. 

M. Paul BEAUREGARD. - Je suis même obligé d'ajouter que dans ce cinquième 
se trouve la Bourse du travail de Paris ... 

M. ALLEMANE. - II comprend les ouvriers syndiqués. 

M. Paul BEAUREGARD. - ..• et je comprends bien que le Sénat ait baissé pavillon. 
Nous allons faire de même. Nous n'allons pas discuter sur ce point. Il n'en est pas 
moins vrai, je le répète, que nous allons nous mettre en contradiction avec les 
désirs exprimés par les intéressés eux-mêmes. 

Je crois que nous avions le devoir ou en tous cas le droit de relever ces faits, de 
formuler les réserves qui en résultent naturellement; mais nous n'irons pas plus 

loin. Comme l'a très hien dit M. Zévaès dans son rapport, dont je m'inspire, la loi 
nous reviendra. 

Une fois qu'elle aura été appliquée, nous constaterons qu'elle est très bonne dans 
son principe, qu'eHe est même excellente dans l'immense majorité de ses disposi
tions - vous voyez que je ne la critique guère - mais que sur tels ou tels points, 
il Y a lieu de la retoucher. Ce ne sera pas la première fois que la Chambre remettra 
sur le métier tels ou tels articles de lois importantes qui, d'ailleurs, dans leur 
ensemble, avaient réussi. Ce jour-là, nous aborderons ces quelques rectifioations 
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nécessaires avec d'autant plus de liberté d'esprit qu'à l'avance nous aurons signalé 

que nous nous attendions à un retour nécessaire de la loi, et nous serons tout à 
fait à l'aise pour faire ce qu'il nous paraîtra utile de faire. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Durre. 

M. DURRt;. - Messieurs, mes collègues du groupe socialiste m'ont chargé de 

vous déclarer que dans le but de ne pas retarder l'application de la loi, nous la 

voterions telle qu'elle nous est présentée par le Gouvernement. Nous nous réservons 

de déposer sur le bureau de la Chambre, dans le plus bref délai possible, un projet 

qui, à notre avis, donnera pleine et entière satisfaction aux revendications très 

légitimes de la classe ouvrière. (Applaudissements à l'extri!me gauche. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Rozier. 

M. Arthur ROZIER. - Je m'excuse, auprès de la Chambre, de paraître déjà, tout 

jeune député, à la tribune. Cependant, j'ai l'honneur de représenter, comme secré

taire de la fédération nationale des syndicats d'employés, la corporation la plus 

intéressée à l'adoption du repos hebdomadaire, et c'est à ce titre que je viens vous 

exprimer le vœu émis à l'unanimité des organisations syndicales d'employés et 

tendant à ce que vous adoptiez le texte du Sénat, quitte à revenir, ainsi que deux 

de mes collègues le disaient avant moi, sur certains points de la loi, afin de la mo

difier, de l'améliorer, de la rendre plus efficace. (Très bien! très bien! à l'extri!me 
gauche.) 

Nous estimons en effet que certaines dispositions adoptées par le Sénat auront 
malheureusement pour effet de diminuer l'effet utile de la loi que le Parlement a 

voulu. Nous cl'aignons qu'à travers les exceptions ... 

M. Édouard VAILLANT. - Très bien! 

M. Arthur ROZIER. - ... les dérogations trop nombreuses adoptées par le Sénat, 

passent une multitude de cas dans lesquels le repos hebdomadaire eût· dû être 

appliqué et respecté. (Très bien! très bien! à l'cxtri!me gauche.) 
C'est donc convaincus que la loi actuellement en discussion aura le· plus grand 

besoin d'être revue et corrigée, que nous vous demandons néanmoins de l'adopter, 

en raison du principe qu'elle proclame, en raison de l'introduction prochaine dans 

la législation du droit, jusqu'ici méconnu, pour un trop grand nombre de travail

leurs, de se reposer un jour sur sept. 

L'unanimité de cette Assemblée se prononcera certainement pour l'adoption d 

la loi sur le repos hebdomadaire. 

Nous voudrions que le pays sût cette unanimité, nous voudrions que dans le 

milieux patronaux, là où d'anciens préjugés, là où un excessif sentiment des droit 

que donne l'autorité patronale sont de nature à provoquer des résistances à l'appli

cation de la loi, on sût bien que l'unanimité du Parlement a désiré et voulu que le 



repos hebdomadaire fût appliqué à tous les employés sans exception. (Applaudisse
;'nents à 1'extrême gauche. ) 

C'est le vœu que nous formulons. 

La loi soumise à vos délibérations et que vous allez adopter dans (luelques instants 
a le grand mérite de proclamer le principe du repos hebdomadaire, eUe a le mé

rite essentiel d'organiser le repos collectif, seule forme sous laquelle il est possible 

d'espérer un repos hebdomadaire réel. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 
Nous voulons oublier pour le moment les défauts incontestables qu'elle com

porte, nous la reverrons et avec votre collaboration et avec celle du Gouvernement, 

auquel je rends hommage - car le Gouvernement représenté au Sénat par l'hono

rable ministre du commerce a bataillé vaillamment pour obtenir le repos hebdo

madaire aussi effectif que possible el je liens à lui pn exprimer mes remerciements 

au nom des employés - nous étahlirons, j'en ai l'assurance, un texte définitivement 
expurgé des imprécisions, des é(luiyoques, au trayel'S desquels la mauvaise foi des 

uns, l'ignorance ou l'impuissance des autres, permettront de faire passer en trop 

grand nombre des violations de la volonté du pays. 

Vous allez donc adopter cette loi sociale si utile; vous allez inaugurer ,'otre légis

lature par un acte d'un intérêt moral et économique considérable. 

C'est en formulant ce vœu, en saluant l'aurore d'une législation ouvrière efficace 

que je descends de la tribune, en exprimant d'avance au Parlement français, pour 

l'acte de justice qu'il va accomplir, les remerciements des employés de toutes 

catégories. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lefort. 

M. LEFORT. - M. Rozier a fait valoir d'une façon très brillante les raisons que 

je me proposais de soumettre à la Chambre; il est donc inutile de perdre notre 
temps en répétant les mêmes observations. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

n y a une demande de scrutin, signée de MM. Dufour, Cornel, Allard, Cadenat, 

RobIin, Delory, Bouveri, Lamendin, Dejeante, Sembat, Vaillant, Basly, Lenoir, 

CoHiard, Victor Fort, Panl Constans, Bouhey-AUex, Aldy, Rouanet, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57G 

Majorité absolue ..................•............. :..... 289 

Pour l'adoption. . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 

Contre ......•••••.•..................••••••• 

La Chambre des députés a adopté. 



• 
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ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1907 

fixant les honoraires des médecins du Ministère. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Sur la proposition du Directeur du Cabinet et du Personnel, 

ARRÊTE: 

AUT. 1 or. - Les docteurs nommés médecins du Ministère du Travail et de 
la Prévoyance sociale, ne peuvent exercer en cette qualité qu'après avoir jus
tifié de leur prestation de serment. 

ART. 2. - Les honoraires des médecins assermentés sont fixés de la manière 
suivante: 

5 francs par visite passée au cabinet du docteur; 
10 francs par visite passée au domicile du fonctionnaire. 

Bull. de l'Insp, du tra\'. --- 1907, 



ART. 3. - Dans le cas où il y aurait lieu à des visites collectives, les hono
raires seraient fixés par un arrêté spécial. 

ART. 4. - Les honoraires sont à la charge de l'Administration quand c'est 
elle qui requiert directement l'intervention du Médecin. Dans le cas contraire, 
ils sont tl la charge de l'intéressé. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 AVRIL 1907 (1). 

Repos hebdomadair~. - Jardiniers. 

Vous m'avez demandé si la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdoma
daire était applicable aux ouvriers employés par les architectes-paysagistes, 
les entrepreneurs de jardius, les décorateurs et les horticulteurs qui achèteut 
des plautes pour les revendre. 

J'ai l'honneur de vous informer, tout d'abord, que les établissements agri
coles ne sont pas soumis à la loi dont il s'agit, qui vise exclusivement les éta
blissements industriels ou commerciaux; les ouvriers jardiniers n'en ont donc 
pas le bénéfice, s'ils sont employés par des entrepreneurs de jardius. 

S'agit-il au contraire de magasins de vente des produits horticoles et spécia
lement de magasins vendant les plantes achetées, s'agit-il d'un personnel 
habituellement occupé à la décoration et non d'ouvriers jardiniers faisant 
accessoirement ces travaux de décoration. J'estime alors qu'il s'agit d'établis
sements commerciaux ou industriels et que la loi du 13 juillet 1906 est 
applicable. 

DÉCRET DU 3 MAI 1907 

reglant l'avancement et la discipline dans le corps de l'Inspection 
du travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du 2 novembre 1892 et le décret du 17 mai 1905, modifié par 
le décret du Il juillet 1906; 

(1) Adressée à un secrétaire de syndicat ouvrier. 
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Vu le décret du 13 juin 1895 modifié par les décrets des 13 novembre 
1900 et 7 janvier 1903; 

DÉCRÈTE: 

ART. pr. - Les promotions de grade ou de classe dans le personnel de 
l'Inspection du travail ont lieu d'après un tableau d'avancement arrêté à la 
fin de chaque année par le Ministre du travail et de la Prévoyance sociale, 
sur la proposition d'une commission spéciale de :classement instituée à cet 
effet. 

ART. 2. - Le tableau d'avancement est établi pour une année seulement; 
il est annulé de plein droit au moment où le tableau suivant est arrêté. 

Le nombre des candidats à porter chaque année sur ledit tableau est fixé 
par le Ministre avant la réunion de la commission de classement. 

Aucun inspecteur ne peut recevoir d'avancement de grade ou de classe s'il 
n'est porté sur ce tableau. 

Le tableau d'avancement est publié au Bulletin de l'Inspection du travail. 

ART. 3. - La Commission de classement est présidée par le Ministre du 
travail et de la Prévoyance sociale, ou, à son défaut, par le Directeur du 
travail. 

Elle comprend en outre: 

Le directeur ou chef du cabinet du Ministre du travail; 
Un membre de la Commission supérieure du travail dans l'industrie, 

nommé par le Ministre; 

Trois membres ouvriers du Conseil supérieur du travail, nommés pour un 
an au mois de janvier par arrêté ministériel; 

Le chef du bureau de l'Inspection du travail; 
Les onze inspecteurs divisionnaires du travail; 
Un inspecteur départemental du travail choisi par ses collègues parmi ceux 

qui ne remplissent pas les conditions d'avancement prévues à l'article 6. ci
après. 

Les inspecteurs divisionnaires d'une classe déterminée cessent de faire 
partie de la Commission pendant la discussion des titres des inspecteurs divi
sionnaires appartenant à une classe égale ou supérieure à la leur. 

L'inspecteur départemental membre de la Commission cesse de faire 
partie de la Commission pendant la discussion des litres des inspecteurs divi
sionnaires, et des inspecteurs à inscrire au tableau pour le grade de division
naire. 

En Cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante. 

ART. 4. - Les inspecteurs et inspectrices ne peuvent être élevés de classe 
qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure. 

35. 
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Néanmoins peuvent être inscrits au tableau d'avancement les candidats qui 
atteindraient le temps de service réglementaire au cours de l'année pour 
laquelle le tableau a été dress~. 

Les inspecteurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs départe
mentaux appartenant au moins à la deuxième cl<J.sse. 

ART. 5. - L'avancement a lieu à l'ancienneté et au choix dans les limites 
fixées par le décret du 15 mai 19°5, suivant les distinctions suivantes: 

Inspecteurs et inspectrices départementaux: 

Nomination à la 4' classe ..........................• 

N . t' '1 3' '1 't' l "1 \ omma IOn a a ,a a 2 e a ale asse ........... ! 

Inspecteurs divisionnaires. 

Nomination à la 3' classe ..........................• 

Nomination à la 2' et 1" classe ..................... ! 

à l'ancienneté. 

moitié an choix. 
moitié à l'ancienneté. 

au choix. 
moitié an choix. 
moitié à l'ancienneté. 

ART'. 6. - Lorsque le tableau d'avancement sera dressé au choix, il com
prendra, uniquement classés par ordre de mérite, des noms de candidats 
réunissant les conditions d'ancienneté prévues aux paragraphes 1 et 2 de 
l'article 4. 

Lorsque le tableau d'avancement sera dressé à l'ancienneté, les inspecteurs 
réunissant les conditions prévues à l'article 4 y seront inscrits à leur rang. 
Toutefois pourraient être exclus du tableau d'ancienneté ceux qui auraient 
été l'objet, au cours de l'année, d'une des mesures disciplinaires énumérées 
à l'article 7 ci-après. 

Le tableau d'avancement, pour les grades ou les classes dans lesquelles 
l'avancement participe du choix et de l'ancienneté, se composera de deut 
listes distinctes qui seront respectivement dressées conformément aux dispo
sitions des deux paragraphes qui. précèdent. 

ART. 7. - Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires de 
rlnspection du travail sont les suivantes : 

10 Le blâme avec inscription au dossier; 

2 0 Le déplacement d'office; 

3° La rétrogradation de classe ou de grade; 

t.. 0 La mise en disponibilité d'office; 

5° La révocation. 

Ces peines disciplinaires sont prononcées par le Ministre sur le rapport du 
Directeur du travail. Le conseil de discipline prévu à l'article' 7 ci-après est 
en outre obligatoirement appelé à donner son avis, sauf en ce qui concerne 
le blâme et le déplacement d'office. 

Toute peine disciplinaire peut entrainer en outre, sur avis du conseil de 
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discipline, la radiation du tableau d'avancement du fonctionnaire qui y figu
rait. 

ART. 8. - Le conseil de discipline est nommé dans le courant de décembre 
de chaque année pour l'année suivante: 

Il comprend: 

Le directeur du travail, président; 

Le directeur ou chef du cabinet du Ministre du travail; 

. Un membre de la Commission supérieure du travail dans l'indutitrie choisi 
par le Ministre; 

Le chef du bureau de l'Inspection du travail; 
Un inspecteur divisionnaire du travail désigné par le Ministre; 
Deux inspecteurs divisionnaires du travail élus par leurs collègues; 
Deux inspecteurs départementaux élus par leurs collègues. 
Les deux inspecteurs divisionnaires élus par leurs collègues ne siègent que 

si le fonctionnaire déféré au Conseil appartient à leur grade. Il en est de 
mème des deux inspecteurs départementaux. 

Avant d'être déféré au conseil de discipline, le fonctionnaire intéressé est 
invité à fournir ses explications sur les griefs articulés contre lui. Le dossier 
complet de l'affaire est tenu sur place à la disposition de l'intéressé ou de son 
représentant avant la séance du conseil. 

L'intéressé est entendu par le conseil dans ses moyens de défense. Il peut, 
s'il le préfère, adresser au conseil sa défense écrite ou la faire présenter 
oralement par une personne de son choix. 

ART. 9. - Est abrogé le décret du 13 juin 1895 modifié par les décrets 
des 13 novembre 1900 et 7 janvier 1903. 

ART. 10. - Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au 
Journal officiel de la République française. 

CIRCULAIRE DU 22 MAI 1907. (1). 

Repos hebdomadaire. - Tramways. 

Une circulaire du 17 décembre 1906, intervenue à la suite d'un accord 

( 1) Adressée aux Préfets par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le 
Ministre des Travaux publics. 
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entre le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et celui des Travaux 
puhlics, a fixé les conditions d'application v de l'article Il, § 2, de la loi du 
13 Juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, article qui détermine le mode 
de surveillance de l'exécution de ladite loi dans les établissements placés sous 
le contrôle du Ministre des Travaux publics. 

Cette circulaire spécifie, notamment, que les tramways sont soumis au 
régime du repos hebdomadaire; mais, comme elle n'a pas précisé quelles 
étaient les entreprises qu'il convenait de comprendre dans la dénomination 
de « tramways», des doutes se sont élevés. à cet égard qu'il est nécessaire 
d'éclaircir. 

Il y a lieu d'observer que l'expression de « tramways» ne figure pas dans la 
loi du 13 juillet 1906; l'article :q, d'une part, se borne à spécifier que les dis
positions de ladite loi ne sont pas applicables aux: employés et ouvriers des 
« chemins de fer»; l'article 3, § 9, d'autre part, admet de droit les entreprises 
de transport par terre autres que les « chemins de fer II à donner le repos hebdo
madaire par roulement. Il est, dès lors, nécessaire de rechercher quelles sont 
les catégories de tramways que l'on doit comprendre dans les entreprises de 
transports autres que les chemins de fer visées par cet article 3 et auxquelles 
seules la loi du 13 juillet 1906 .est applicable. 

A cet égard, on doit constater que les entreprises qualifiées « tramways» en 
raison de la forme légale dans laquelle est instituée leur concession sont de 
deux natures tout à fait distinctes : les unes, destinées au transport des 
voyageurs, et, dans certains cas, des messageries, sont établies dans les villes 
ou leur banlieue; elles comportent des voyages journaliers très fréquents ct 
constituent, en quelque sorte, des services d'omnibus sur rails; les autres 
relient des centres le plus souvent éloignés. ayant pour objet de permettre le 
transport, entre ces points, non seulement des voyageurs mais de marchan
dises, et ne pouvant être différenciées des chemins de fer ni au point de vue 
des conditions d'établissement, ni à celui du mode d'exploitation, sont, en 
réalité, malgré leur dénomination, de véritables chemins de fer d'intérêt 
local. 

L'identité de nature de cette catégorie de tramways ct des chemins de. fer 
d'intérêt local est, au surplus, affirmée par l'article 36 de la loi du Il juin 1880 
qui prévoit l'allocation, par Je Trésor public, de subventions aux tramways 
aflectés au service des marchandises - de même que l'article 13 institue ces 
subventions en faveur des chemins de fer d'intérêt local - mais qui en exclut 
les tramways destinés uniquement au service des voyageurs ou à celui des 
voyageurs et des messageries. 

D'autre part, si l'on se reporte aux travaux préparatoires de la loi du 
13 juillet 1906 et notamment au rapport présenté au Sénat par M. Poirrier; 
on reconnaît que le législateur n'a eu l'intention d'appliquer la loi qu'aux 
tramways qui se différencient des chemins de fer par leur mode d'exploitation. 

Dans ces conditions, les tramways de la deuxième catégorie, c'est-à-dire 
ceux affectés au service des marchandises comme à celui des voyageurs, 
rentrent dans les entreprises de chemins de fer auxquelles, conformément à 
l'article 17 sus-rappelé, la loi du 13 juillet 1906 n'est pas applicahle; les dis-



positions de la circulaire du 17 décembre 1906 doivent, en conséquence. être 
consiMrés comme ne concernant point ces tramways. 

Vous voudrez bien vous conformpr aux prpscriptions de la présente circu
lai re, dont ampliation pst adressée directement, tant aux ingénieurs des Ponts 
ct Chausséps q!l'aux Ïtlsppdeurs divisionnaires du trayail. 

LETTRE MINIST~~RIELLE DU 27 MAI 1907. 

Chauffage des ateliers. - Sens il donner au mot « hiver ». 

J'ai été consulté sur la yéritable portée de la disposition de l'article 5, 
alinéa 4, du décret du 29 novembre 1904 d'après laqueUe les locaux fermés 
affectés au travail doivent être convenablement chauffés en hiver. Les mots 
" en hiver II doivent-ils s'pntendre en ce sens que l'obligation légale d'un chaur
fage convenable n'existe qu'entre jp 22 drcembre et le 21 mars, dates du 
commencement et de la fin de l'hiver astronomique? 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures à qui j'ai soumis cette 
question a émis l'avis que le mot « lli, cr)) a étf~ employé dans le décret avec 
son acceptation usuelle et courante de « saison froide de l'année)), et non avec 
le sens restrictif scientifique indiqué au paragraphe précédent. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cette interprétation qui 
empruntp une autorité particulière à ce fait que la disposition dont il s'agit a 
été rédigée en 190ft par le même Comité. 

ARRÊTÉ DU 6 JUIN t 907 

ouvrant un concours pour 12 emplois d'inspecteurs 
et 4 emplois d'inspectrices du travail. 

LE MINISTRE DU TnAYAlL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mi
neures et des femmes; 

Vu les décrets des 17 mai 1905 et Il juillet 19°6, relatifs à l'organisation 
du service de l'inspection; 

Vu les délibérations de la Commission supérieure du travail, en date dll 

• 
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24 mai 19°7, déterminant les conditions d'admissibilité et le programme du 
concours, pour les emplois d'inspecteurs et inspectrices du travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ART. 1er• - Il est ouvert un concours pour l'emploi d'inspecteur dépar
temental stagiaire, et un concours pour l'emploi' d'inspectrice départementale 
stagiaire du travail dans l'industrie. 

ART. 2. - Les épreuves écrites commenceront le 4 novembre 1907 à 
9 heures du matin pour le concours d'inspecteurs et le 18 novembre à 
9 heures du matin pour le concours d'inspectrices. 

Elles auront lieu à Paris, Limoges, Dijon, Nancy, Lille, Rouen, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon, dans un local désigné à cet elTet par 
le préfet,(l) 

Les épreuves orales seront subies à Paris. 

ART. 3. - Les demandes d'admission, accompagnées de toutes les pièces 
nécessaires, devront être parvenues au Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale avant le 1 er septembre 1907, 

ART. lt. - Le nombre des places d'inspecteur mises au concours est fixé 
à 12. 

ART. 5. - Le nombre des places d'inspectrice mises au concours est fixé à 4. 

Un arrêté ultérieur désignera les membres du jury desdits concours. 

ARRÊTÉ DU 7 JUIN 1907. 

Modffication des sections des 1re et 2e circonscriptions. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRtTE : 

L'arrêté du 27 mai 1902, modifié lef; 4 juillet 1904,20 juillet 1906, 

(1) Par arrêté en date du 29 juillet 19°7, la ville d'Alger a été également désignée comme 
centre d'examen. 
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;) décembre 1906 et 23 avril 1907, répartissant les sections territoriales 
d'inspection atlribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

l'· CIRCONSCRIPTION (PARIS). 

(Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne.) 

.............................. , .......... ' ................ . 

II. - INSPECTRICES. 

1re Section. - PARIS: quartiers Saint-Germain-l'Auxerrois, Halles, Palais
Royal, Mail, Bonne-Nouvelle, Saint-A voye, Saint-Merri, Saint-Gervais. 
Résidence à PARIS. 

2' Section. - PARIS : quartiers de la Place-Vendôme, Gaillon, Saint
Georges. - Résidence à PARIS. 

3' Section. - PARIS: quartiers Vivienne, Faubourg-Montmartre, Roche
chouart, Clignancourt. - Résidence à PARIS. 

4' Section. - PARIS: quartiers des Arts-et-Métiers , Saint-Vincent-de-Paul, 
Porte-Saint-Denis, Goutte-d'Or, la Chapelle. - Résidence à PARIS. 

5' Section. - PARIS: quartiers des Enfants-Rouges, Archives, Arsenal, 
Jardin-des-Plantes, Porte-Saint-Martin, Hôpital-Saint-Louis, la Villette, Pont
de-Flandre, Amérique, Combat. - Résidence à PARIS. 

6' Section. - PARIS: quartiers de Notre-Dame, Saint-Victor, Val-de-Grâce, 
Sorbonne, Monnaie, Odéon, N otre-Dame-des-Cham ps, Saint·Germain-des-Prés, 
Maison-Blanche, Croulebarbe, Montparnasse, Santé, Petit-Montrouge. -
Résidence à PARIS. 

7' Section. -- PARIS: quartier~ Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides, École
Militaire, Gros-Caillou, Champs-Elysées, Plaisance, Saint-Lambert, Necker, 
Grenelle, Javel, Auteuil, Muette, Porte-Dauphine, Bassins-Chaillot. -- Rési
dence à PARIS. 

8' Section. - PARIS: quartjers du Faubourg-du-Roule, Europe, Ternes, 
Plaine-Monceau, Batignolles, Epinettes, Grandes-Carrières. - Résidence à 
PARIS. 

9' Section. - PARIS: quartiers de la Madeleine, Chaussée-d'Antin. - Rési
dence à PARIS. 

10' Section. - PARIS: quartiers de la Folie-Méricourt, Saint-Ambroise, 
Belleville, Père-Lachaise. - Résidence à PARIS. 



ll e Section. - PARIS: quartiers de la Roquette, Sainte-Marguerite, Bel-Air, 
hcpus, Bercy, Quinze-Vingts, Salpêtrière, Gare, Saint-Fargeau, Charonne. 
- Résidence à PARIS. 

12e Section. - SEINE: cantons de Charenton, Ivry, Saint-Maur, Sceaux, 
Vanves, Villejuif. - Résidence à PARIS. 

13e Section. - SEINE: cantons de Courbevoie, Boulogne-sur-Stine, Leval
lois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Clichy, Saint-Ouen, Asnières. 
Résidence à PARIS. 

2' CIRCONSCRIPTION (LIMOGES). 

(Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, 
Haule- Vienne, Allier, Creuse.) 

5e Section. - CREUSE, moins le canton de la Souterraine. - arrondissements 
de Gannat et de Montluçon, moins le canton de Cerilly, canton de Vichy, 
de l'arrondissement de la Palisse (Allier). - Résidence à MONTLUÇON. 

6e Section. - CHER, moins les cantons de Vierzon, de Graçay, de Mehun 
et de Lury, de l'arrondissement de Bourges_ - arrondissements de Moulins et 
de la Palisse, moins le canton de Vichy, canton de Cerilly (Allier). - Résidence 
à Bourges. 

CIRCULAIRE DU 10 JUIN 1907 (1). 

Élection des délégués à la Commission de classement 
et au Conseil de discipline. 

Le décret du 3 mai 1907, réglant les conditions de l'avancement et de la 
discipline dans le corps de l'inspection du travail, a appelé les inspecteurs à 
participer par leurs délégués aux opérations de la Commission de classement 
et, éventuellement, au Conseil de discipline. 

Aux termes de l'article 3 dudit décret, les inspecteurs ou inspectrices 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



r~ r, '. 
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départementaux doivent élire, chaque année, à la Commission de classement 
nn représentant parmi ceux ou celles qui ne remplissent pas les conditions 
d'avancement prévues à l'article 4 (§ 1 et 2). 

L'article 8 prévoit de même qu'au Conseil de discipline siégeront deux 
inspecteurs divisionnaires et deux inspecteurs ou inspectrices départementaux 
respectivement élus dans le courant de décembre par les fonctionnaires de 
leur grade. Les inspecteurs divisionnaires se réun~ssant à cette époque pour 
prendre part aux travaux de la Commission de classement, les inspecteurs 
divisionnaires appelés à représenter leurs collègues au sein du conseil de 
discipline seront désignés chaque année à l'issue de la réunion annuelle de 
la Commission de classement. Exception est faite, ainsi qu'on Je verra plus 
loin, pour les élections de cette année. 

La nomination des délégués des inspecteurs et inspectrices âépartementaux 
aura lieu au scrutin par correspondôince, chaque inspecteur adressant son 
vote au Ministère. Le dépouillement sera effectué par le chef de bureau de 
l'inspection du travail, assisté d'un inspecteur et d'une inspectrice tirés au 
sort parmi ceux en résidence à Paris. 

Seront proclamés élus au premier tour de scrutin les candidats qui auront 
réuni la moitié plus un des suffrages exprimés. S'il y a ballottage, la majorité 
relative suffira pour le second tour de scrutin. Enfin, en cas d'égalité de suf
frages au scrutin de ballottage, le bénéfice de l'élection serait assuré au candidat 
le plus àgé. 

Les inspecteurs mettront leur bulletin de vote sous enveloppe fermée, ne 
portant allcune mention, et incluse dans une enveloppe portant: 1 0 l'adresse 
du Ministre du Travail (Direction du travail, 2 e bureau); 2 0 l'indication du 
n~m de l'envoyeur; 30 l'une des deux mentions ci-après, suivan~ le cas: 
« Election au Conseil de discipline de l'inspection du travail» ou Il Election à 
la Commission de classement de l'inspection du travail ». 

Il y a lieu d'observer que seuls ies inspecteurs départementaux seront 
appdés à élire un représentant il la Commission de classement. Ce repré
sentant devra ètre choisi parmi les inspecteurs qui ne peuvent figurer au 
tableau, c'est-à-dire qui n'auront pas accompli leurs trois ans de service régle
mentaire dans l'année pour laquelle est dressé le tableau. Tout bulletin de 
vote en faveur d'un inéligible ne serait pas compté parmi les suffrages 
exprimés. 

Il sera accusé réception à chaque inspecteur de l'enveloppe contenant son 
suffrage. 

Par mesure transitoire et en vue d'assurer, dès l'année 19°7, l'application 
intégrale des dispositions du décret du 3 mai dernier, il sera procédé sans 
retard à l'élection des délégués du corps de l'inspection, appelés à siéger au 
Conseil de discipline et à la Commission de classement. L'élection des repré
sentants des inspecteurs divisionnaires aura lieu, cette fois seulement, par 
correspondance. 

Les scrutins ci-après sont ouverts dès la réception de la présente circulaire: 

1 0 Nomination de deux délégués des inspecteurs divisionnaires au conseil 
de discipline de l'année 19°7; 
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2 0 Nomination de deux délégués des inspeèteurs départementaux au conseil 
de discipline de l'année 1907; 

30 Nomination d'un délégué ·des inspecteurs départementaux à la Com
mission de classement, chargée de la préparation du tableau d'avancement 
pour l'année 1908. 

Le scrutin sera clos le 1 er juillet et dépouillé le lendemain à 2 heures de 
l'après-midi dans les cond\tions ci·dessus prévues. Le résultat en sera porté à 
la connaissance du service par voie de circulaire. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 JUIN 1907. 

Conservation d'œufs en gros. - Demande de dérogations. - Rejet. 

Vous m'avez saisi d'une demande tendant à faire admettre l'industrie de la 
conservation d'œufs en gros, à suspendre temporairement les prescriptions de 
la loi du 2 novembre 1892 relatives à la durée du travail et à l'application 
du repos hebdomadaire. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête approfondie à laquelle j'ai 
fait procéder sur les besoins de votre industrie, a révélé que l'industrie dont il 
s'agit pouvait trouver dans la dérogation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 
1906 sur le repos hebdomadaire, les heures supplémentaires dont eHe a 
besoin à certaines époques de l'année . 

. Il ne m'est pas possible d'accueillir favorablement votre demande èt je vous 
en exprime tous mes regrets. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 4 JUILLET 1907. 

Teinturiers-dégraisseurs. - Non-applicabilité de la dérogation 
prévue pour la teinture, apprêt, etc. 

En réponse a votre communication du Il juin dernier, j'ai l'honneur de 
vous informer que la Commission supérieure du travail a refusé d'inscrire 
l'industrie de la teinturerie, dégraissage, au bénéfice des dérogations à la limi
tation de la durée du travail prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembre 
189 2 • 

Dans ces conditions, la dérogation inscrite audit article en faveur de la 
teinture, apprêt, blanchiment, ne saurait être étendue aux teinturiers-dégrais
seurs. 
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DÉCRET DU 11 JUILLET 1907 

abrogeant l'article 17 du décret du 29 novembre 1904. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 
1903 ; 

Vu le décret du 29 novembre 1904, modifié par les décrets des 6 août 
1905 et 22 mars 1906; 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et mahufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - L'article 17 du décret du 29 novembre 1904 est abrogé. 

ART. 2. - Les dispositions des paragraphes c et d de l'article 16 du décret 
du 29 novembre 1904, modifié par le décret du 22 mars 1906, formeront 
l'article 17, sous la désignation des paragraphes a et b. 

Am. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié 
au Journal rfficiel de la République française. 

DÉCRET DU 11 JUILLET 1907 

sur la securite des travailleurs dans les etablissements industriels 
qui mettent en œuvre des courants électriques. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juil
let 1903, ainsi conçu: 
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« Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

K 1 0 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
lières relatives soit h certaines industries, soit à certains modes de travail: 

« •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )1 

Vu le décret du 29 novembre 190i modifié par les décrets des 6 août 
1905 et 22 mars 1906; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'État entendu. 

DÉCRÈTE: 

SECTION I. 

PRËSCRIPTIONS GÉNÉRAl.ES. 

AI\T. 1 cr. - Les installations électriques doivent comporter des dispositifs 
de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre 
les conducteurs et la lerre. 

Suivant cette tension, les installations électriques sont classées en deux 
catégories. 

Première catégorie. 

A. Courant continu. - InstaHations dans lesquelles la plus grande tension 
de régime entre les conducteurs et la' terre ne dépasse pas 600 volts. 

B. Courant alternatif. - Installations dans lesquelles la plus grande ten
sion efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts. 

Deuxième catégorie. 

Installations comportant des tensions respectivement supérieures aux ten
sions ci-dessus. 

SECTION II. 

INSTALLATIONS Dl MACHINÉS, APPAREIUI 'ET LAMPES ÉLECTRIQUES. 

ART. 2. - Les machines électriques sont soumises, en outre des pres
criptions générales du décret du 29 novembre 1904, et notamment de celles 
des articles 12, 14 et 15 de ce décret, aux prescriptions spéciales sllÎvantes : 

Pour celles qui appartiennent à des installations de la deuxième catégorie, 
les bâtis et pièces conductrices non parcourues par le courant doivent ~tre 
reliés électriqùement à la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce 
dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non 



glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de 
toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au 
sol. 

La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu eu 
bon état. 

Les mêmes prescriptions sont applicables aux transformateurs dépendant 
d'installations de la deuxième catégorie; ces appareils ne doivent être acces
sibles qu'au personnel qui en a la charge. 

ART. 3. - Si une machine ou un appareil électrique de la deuxième caté
gorie se trouve dans un local ayant, en même temps, une autre destination, 
la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendue inac
cessible, par un garde-corps ou un dispositif équivalent, à tout autre per
sonnel que celui qui en a la charge; une mention indiquant le danger doit 
être affichée en évidence. 

ART. 4. - Dans les locaux destinés aux accumulateurs, dans les ateliers 
qui contiennent des corps explosifs et dans ceux où il peut se produire soit 
des gaz détonants, soit des poussières inflammables, il est interdit d'établir 
des machines électriques à découvert, des lampes à incandescence nOIl munies 
de double enveloppe, des lampes à arc ou aucun appareil pouvant donner 
lieu à des étincelles, sans qu'ils soient pourvus d'une enveloppe de sûreté les 
isolant de l'atmosphère du local. 

La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs doit être suffisante 
pour assurer l'évacuation continue des gaz dégagés. 

SECTION III. 

TABLEAUX DE DISTRIBUTION ET LOCAUX. 

ART. 5. - Pour les tableaux de distribution de courants appartenant à 
la première catégorie, les conducteurs doivent présenter les isolements et les 
écartements propres à éviter tout danger. 

Pour les tableaux de distribution portant des appareils et pièces méLal
liques de la deuxième catégorie, le plancher de service sur la face avant (où 
se trouvent les poignées de manœuvres et les instruments de lecture) doit 
être isolé électriquement et établi comme il est dit ci-dessus au sujet des 
machlnes. 

Quand des pièces métalliques ou appareils de la deuxième catégorie sont 
établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage entièrement 
libre de l mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur au moins est réservé 
derrière lesdits appareils et pièces métalliques; l'accès de ce passage est 
défeudu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que par 
ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés; l'entrée en sera 
interdite à toute autre personne. 

ART. 6. - Les assages ménagés pour l'accès aux machines et appareils 
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de la deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 
2 mètres de hauteur; leur largeur, mesurée entre les machines. conducteurs 
ou appareils eux-mêmes aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques 
de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre. 

Dans tous les locaux, les conducteurs et appareils de la deuxième catégorie 
doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être nettement diffé
renciés des autres par une marque très apparente (une couche de peinture 
par exemple). 

Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par con
struction, soit par suite de dépôts salins résultant de l'exercice même de 
l'industrie ou par suite d'humidité, on ne doit jamais établir, à la portée de 
la main, des condudteurs ou des appareils placés à découvert. 

ART. 7. - Les salles des machines génératrices d'électricité et les sous
stations doivent posséder un éclairage de secours continuant à fonctionner en 
cas d'arrêt du courant. 

SECTION IV. 

INSTALLATION DES CANALISATIONS. 

ART. 8. - Les canalisations nues appartenant à une installation de la 
deuxième catégorie doivent être établies hors de la portée de la main sur des 
isolateurs convenablement espacés et être écartées des masses métalliques 
telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc. 

Les canalisations nues appartenant à une installation de la première caté
gorie établies à l'intérieur, et qui sont à portée de la main, doivent être 
signalées à l'attention par une marque bien apparente; l'abord en est défendu 
par un dispositif de garde. 

Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement iso· 
lantes. 

Aucun travail n'est entrepris sur des conducteurs de la première catégorie 
en charge sans que des précautions suffisantes assurent la sécurité de l'opé. 
rateur. 

Des dispositions doivent être prises pour éviter l'échauffement anormal des 
conducteurs, à l'aide de coupe-circuit, plombs fusibles ou autres dispositifs 
équivalents. 

Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes de 
plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée contre les décharges 
atmosphériques. 

ART. 9; - Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces 
métalliques de la construction qui risqueraient, par sU,ite d'un accident sur la 
canalisation, d'être accidentellement soumis à une tension de la deuxième 
catégorie doivent être convenablement reliés à la terre. 

ART. 10. - li est formellement interdit de faire exécuter aucun travail 
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sur les lignes électriques de la deuxième catégorie, sans les avoir, au préa
lable, coupées de part et d'autre de la section à réparer. La communication 
ne peut être rétablie que sur l'ordre exprès du chef de service; ce dernier 
doit avoir été au préalable avisé par chacun des chefs d'équipe que le travail 
est terminé et que le personnel ouvrier est réuni au point de ralliement fixé 
à l'avance 

Pendant toute la durée du travail, la coupure de la ligne doit être main
tenue par un dispositif tel que le courant ne puisse être rétabli que sur l'ordre 
exprès du chef de service. 

Dans les cas exceptionnels ou la sécurité publique exige qu'un travail soit 
entrepris sur des lignes en charge de la deuxième catégorie, il ne doit y être 
procédé que sur l'ordre exprès du chef de service et avec toutes les précau
tions de sécurité qu'il indiquera. 

ART. Il. - Il est interdit de faire exécuter des élagages ou des travaux 
analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en COll

tact avec des conducteurs ou pièces métalliques de la deuxième catégorie, 
sans avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du personnel 
par des mesures efficaces d'isolement. 

ART. 12. - Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux parti -
culières aux établissements ayant des installations électriques et affectées à 
leur exploitation, qui sont montées, en tout ou en partie de leur longueur, 
sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de la deuxième ciüégorie, sont 
soumises aux prescriptions de l'article 8, §§ 1 et 6, et à celles des articles 10 

et Il. 
Leurs postes de communication, leurs appareils de manœuvres ou d'appel 

doivent être disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou 
de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement 
par rapport à la 1erre, à moins que leurs appareils ne soient disposés de 
manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne. 

SECTION V . 

. U'FICIIAGE, DÉnOGATIO'I, cONTnôLE. 

ART. 13. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afli· 
cher dans un endroit apparent des salles contenant des installations de lil 
deuxième catégorie: 

1 0 Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement 
interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une 
tension de la deuxième catégorie, même avec des gants en caoutchouc, ou 
de se livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des 
outils à manche isolant; 

2 0 Des extraits du préseut règlement et une instruction sur l.es premiers 
soins à donner aux victimes des accidents électriques, rédigée conformément 
aux termes qui seront fixés par un arrêté ministériel. . 

Bull. de rIns . du trav. - 1 0"'. 36 
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ART. 14.. - Dans les ateliers de construction ou de réparation de matériel 
électrique (machines, instruments, appareils, câbles et fils), où l'emploi des 
tensions de la deuxième catégorie est d'un usage courant pour les essais du 
matériel en cours de fabrication, il peut être dérogé, pour ces essais, aux 
prescriptions du présent décret, à la condition que les organes dangereux ne 
soient accessibles qu'à un personnel expérimenté, désigné expressément par 
le chef d'établissement et que la sécurité générale ne soit pas compromise. 

Une consigne spéciale réglementant ces essais doit être rédigée par le chef 
d'établissement et portée à la connaissance du personnel. 

ART. 15. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par 
arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, accorder dispense, pour un délai déter
miné, de tout ou partie des prescriptions des articles 5, § 3, et 6, § 1 : 

1 0 Aux installations créées avant la promulguation du présent décret; 
2 0 Lorsque l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible. 
Dans les deux cas, la sécurité du personnel doit être assurée dans des 

conditions équivalentes à celles définies auxdits articles. 

ART. 16'. - Dans les deux mois qui suivront la promulgation du présent 
règlement, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants devront adresser à 
l'inspecteur du travail un schéma de leurs installations électriques de la deu
xième catégorie indiquant: l'emplacement des usines, sous-stations, postes 
de transformateurs et canalisations. 

Une note jointe indiquera : 

al Si, par application de l'article 2, § 2, du présent règlement concernant 
les machines et transformateurs de la deuxième catégorie, les bâtis et masses 
métalliques non parcourues par le courant sont isolés électriquement du sol 
ou s'ils sont reliés à la terre. 

b) Les renseignements techniques nécessaires pour assurer le contr6le de 
l'exécution des prescriptions du présent règlement (nature du courant, ten· 
sions des flifférentes parties de l'installation, pièces métalliques visées à l'ar
ticle 9, etc.). 

Dans la première quinzaine de chaque année, le schéma et les renseigne
ments qui l'accompagnent sont complétés s'il y a lieu par les chefs d'in
dustrie, directeurs, gérants ou préposés et les modifications transmises à 
l'inspecteur du travail. . 

En cas de modifications importantes ou d'installations nouvelles, le schéma 
et les renseignements complémentaires sont adressés à l'inspecteur du travail 
avant la mise en exploitation. 

SECTION VI. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Am:. 17. - Le présent décret ne s'applique pas, en dehors de l'enceinte 
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des usines de production, aux distributions d'énergie électrique réglementées 
eo vertu de la loi du 15 juin 1906. 

ART. 18. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
Hépublique française et inséré au Bulletin des lois. 

DÉCRET DU 13 JUILLET 1907 

modifiant Le décret du 24 août 1906 sur le contrôle de r application 
de la loi du 13 juillet 1906 (1). 

LE PIIÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, 

Vu la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur 
des employés et ouvriers; 

Vu notamment l'àrticle 10 de cette loi ainsi conçu: 

«Art. 1 O. - Des règlements d'administration publique organiseront le 
contrÔle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdo
madaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. 

«Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être 
adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéfi
ciera des dérogations; • 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1". - Dans les établissements spécifiés à l'article 1 el de la loi du 13 juil
let 1906 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de lajour
née entière du dimanche, les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants sont soumis 
aux obligations ci-après : 

10 Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement à la totalité ou à 
une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi 

(1) Celles des dispositions du décret du 211 aoùt 190G qui ont été modifiées par le décret 
du 13 juillet 1907 sont imprimées en italiques. 

36. 
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au lundi midi, soit le dimanche après midi sous réserve du repos compensateur, 
soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent 
indiq uer les jours et heures du repos collectif ainsi donné; 

2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit 
pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues 
par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des employés et ouvriers 
soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui con
cerne chacune de ces personnes, le registre doit Jaire connaître le jour et éventuel
lement les fractions de journées choisies pour le repos. 

L'inscription SUI' ceregistre des employes ou des ouvriers récemment embau
chés devient obligatoire après un délai de six jours; jusqu'à l'expiration de ce 
de/ai, et ù défaut d'inscription SUI' le registre, il ne peut être réclamé par les 
agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication 
du Hom et la date cl' embauchage de l'ouvrier ou employé. 

ARr. 2. - L'affiche doit être facilement accessible et lisible. 

Un duplicata en est envoyé avant sa mise en service à l'inspecteur du travail 
de la circonscription. 

Le registre est tenu constamment à jour; la mention cles joumées OZI frac
tions de repos, dont bénéficie un employé ou un ouvrier, peut toujours être modi
fiée; il sziffit que la modification de service soit portée au registre avant de rece
voir exécution; toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver 
le remplaçant du repos auquel il a droit. . 

Le registre reste ù la disposition des agents chargés du contrôle et doit être 
communiqué aux employés et ouvriers qui en font la demande. Il est visé par les 
agents chargés du contrôle au cours de leurs visites. 

AUT. 3. - Tont chef d'entreprise, directeur ou gérant qui veut suspendre 
le repos hebdomadaire, en vertu soit de l'article 4, soit des paragraphes 2 et 3 
de l'article (j de la loi, doit en aviser immédiatement, et, sauf le cas de force 
majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur de la circonscrip
tion. 

Il do.it faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la 
suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette 
suspension, et spécifier le nombre d'employés et d'ouvriers auxquels elle 
s'applique. 

En outre, dans le cas prévu par l'article 4, lorsque des travaux nrg'ents sont 
exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du 
gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur 
assuré au personnel. 

Pour les industries déterminées au paragraphe 3 de l'article 6, l'avis indique 
l{'s deux jours de repos mensuels réservés aux employés et ouvriers. 

ART. 4. - Dans les établissements spécifiés au paragraphe 1 er de l'al'-
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ticle 6 de la loi, le chef d'entreprise, directeur ou gérant, doit, en cas de 
repos imposé par les intempéries, en prévenir, le jour même, l'inspecteur du 
travail et lui indiquer le nombre des personnes qui ont chômé. Il fait con
naître la veille au plus tard à l'inspecteur les jours où le repos hebdomadaire 
sera supprimé en compensation du chômage. 

ART. 5. - Dans les cas prévus par les articles 3 et 4 ci-dessus, copie 
de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la 
dérogation. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

CIRCULAIRE nu 30 JUILLET 1907 (1). 

nepos hebdomadaire. - Recours au Conseil d'Etat. 
Exécation des décisions. 

Statuant sur les pourvois en matière de repos hebdomadaire, il arrive que 
le Conseil d'État annule les arrêtés préfectoraux refusant à des chefs d'établis
sements le bénéfice d'un régime exceptionnel, et les renvoie devant vous 
pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il estime qu'ils ont droit. 

Or, ces requérants se fopt parfois délivrer au Secrétariat de la Section du 
Contentieux du Conseil d'Etat une ampliation de la dPcision qui les concerne. 
Munis de cette pièce, ils réclament auprès de l'administration préfectorale 
l'exécution de l'arrêt avant qu'il vous ait été notifié officiellement. 

La question s'est posée de savoir s'il était possible, en l'absence de noti
fication officielle au moment de la demande, de donner satisfaction au péti
tionnaire. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il n'y a pas lieu de différer l'octroi de 
l'autorisation, jusqu'au jour de cette notification souvent tardive, mais d'y 
procéder immédiat~ment, si l'intéressé vous présente une copie de la déci
sion du Conseil d'Etat en sa faveur, certifiée authentique par le Secrétaire de 
la Section du Contentieux. 

(1) Adressée aux Préfets. 
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DÉCRET DU 14 AOÛT 1907 

complétant la nomenclature des catégories d'etablissements 
admis li donner le repos hebdomadaire par roulement. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 3, §§ 1 et 2, de la loi du 13 juillet 1906, ainsi conçu: 

• Art. 3.- Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par 
roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes: 

" 10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'alté
ration très rapide; 

1 1 0 Industries dans lesquelles toute interruption de travail entrainerait 
la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. 

\( Un règlement d'administration publique énumérera la nomenclature 
des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et Il 

ainsi que les autres catégories d'établissement!! qui pourront bénéficier du 
droit de donner le repos hebdomadaire. par roulement» ; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - Les etablissements énumérés ci-après sont ad;lllis en exécution 

de l'avant-dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906, à 
donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux 
travaux spécifiés dans le tableau suivant. 
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ÉTABLIS SEME NTS. 

Maroquineries (voir Mégisseries). 

Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de 
houille (Fabriques de)o 

TRAVAUX. 

Mégisseries et maroquineries. 0 •••••••• 0 ••• 0 0 ••• 0 0 Mise à l'eau des peaux, levage 
des pelains et des confits" 
condui te des étuves. 

Métaux (Usines de production des). 

Minium (Fabriques de). 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Servier' des fours. 

Minoterie et meunerie. 

Moulins à vent. 

Noir animal (Fabriques de) ..................... . 

Noir d'aniline (Fabriques de) .••..•.......... 0 ••• 

Noir minéral (Fabriques de). 

Oxyde de zinc (Fabriques de )., 

i 

Conduite des fours de cuisson. 

Conduite de l'oxydation dans 
la teinture. 

Paille pour cbapeaux (Fabriques de) ...••• 0 • • • • • •• Blanchiment de la paille. 

Papier, carton et pâtes à papier (Fabriques de). 

Parfumerie5. . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .. Extraction du parfum des 
fleurs. 

Pelleteries (Ateliers de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mouillage des peaux. 

Pétrole (Raffineries de) ........................• 

Phosphore (Fabriques de). 

Service des appareils de distil
lation et des appareils à pa
raffiner. 

Photographie (Ateliers de) 0 ••••••••••••• 0 ••• 0 • •• Prise des clichés. 

Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photo-
graphie (Fabriques de). 

Plumes métalliques (Fabriques de) .............. " Service des fours. 

Poissons (Ateliers de salage, saurage et séchage des). 

Pompes funèbres (Entreprises de). 

Produits chimiques organiques par voie de synthèse 
(Fabriques de). 

Pruneaux (Fabriques de) .. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Étuvage des prunes. 

Salines et raffineries de sr! ... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • •• Conduite des chaudières et des 
appareils d'évaporation. 



ÉTABLISSEMENTS. TRAVAUX. 

Chamoiseries. . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .. Traitement des peaux fraiches. 

Chauffage (Entreprises de). 

Chaux, ciments, plâtres (Fabriques de). . . . . . . . . . .. Conduite des fours. 

Chlore et produits dérivés (Fabriques de). 

Chlorhydrate d'ammoniaque (Fabriques de).. . . . . . .. Sublimation. 

Coke (Fabriques de). • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conduite des fours. 

Colles et gélatines (Fabriques de). .. . . . . . . . . . . . . .. Traitement des matières! pre
mières, conduite des auto
claves et des séchoirs. 

Conserves alimentaires (Fabriques de). 

Corps gras (Industries de l'extraction des). 

Corroiries. •... . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Travaux de séchage. 

Cossettes de chicorée (Sécheries de). . . . . . . . . . . . . .. Conduite des fours. 

Cuirs vernis (Fabriques de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conduite des étuves. 

Cyanures alcalins (Fabriques de). 

Délainage des peaux de mouton (Industrie du). . . . .. Travaux d'étuvage. 

Désinfection (Entreprises de). 

Distillation du hois (Usines de) . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conduite des fours et appareils. 

Distillation et rectification des produits de la fermen-
tation alcoolique (Usines de). 

Dolomie (Établissements traitant la) . . . . . . . . . . . . .. Con"duite des fours. 

Dynamite (Fabriques de). 

Eau oxygénée (Fabriques d'). 

Électricité (Fabriques de charbons pour l') . . . . . . . .. Cuisson des charbons. 

Électrolyse de l'eau (Établissements pratiquant l') .... Conduite des appareils. 

Engrais animaux (Fabriques d'). . . . . . . . . . . . . . . . .. Transport et traitement" des 
matières. 

Équarrissage (Entreprises d'). 

Établissements industriels et commerciaux ......... . 

Éther (Fabriques d'). 

1 

Service de transport pour livrai
sons. 

Service .préventif contre l'in
cendie. 

Soins aux chevaux et animaux 
de trait. 

Travaux de désinfection. 
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ÉTABLISSEMENTS. 

Expédition, transit et emballage (Entreprises d'). 

Extraits tannants et tinctoriaux (Fabriques d'l. 

Fécule (Fabriques de l. 

TRAVAUX. 

Fer et fonte émaillés (Usines de l .•......... , . . • . .. Service des fours de fabrication. 

Feutre pour papeterie (Fabriques de).. . . . . . . . . . . •• Conduite des foulons. 

Fleurs naturelles (Établissements de commerce en 
gros des l. 

Fours électriques (Établissements employant les). . . .• Travaux effectués· à l'aide des 
fours électriques. 

Froid (Usines de production du l. 

Fromageries industrielles. 

Galvanisation et étamage du fer (Établissements prati- Conduite des four~. 
quant la). 

Garages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Service du garage. - Réparà
tions urgentes de véhicules. 

Glace (Fabriques de). 

Glaces (Fabriques de) ......................... . 

Goudron (Usines de distillation du). 

Huiles de schiste (Usines de distillation des). 

Fabrication et doucissage des 
glaces. 

Hydrauliques (Établissements utilisant les forces). . .. Opérations commandées par l~s 
forces hydrauliques. 

Indigo (Teintureries à l'). 

Iode (Fabriques d'). 

Kaolin (Établissements de préparation du).. . . . . . . .. Service des fours. 

Lait (Établissements industriels pour le traitement du). 

Laminoirs et tréfileries de tous métaux. 

Levure (Fabriques de). 

Litharge (Fabriques de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Service des fours. 

Machines agricoles (Ateliers de réparation de) . . . . . . • Réparations urgentes de ma-
chines agricoles. 

Malteries. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . • • • • • • • • • •• Opérations de maltage. 

Marée (Établissements faisant le commerce de la). 

Margarine (Fabriques de). 
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ÉTABLISSEMENTS. TRAVAUX. 

Abattoirs. 

Accumulateurs électriques (Fabriques d').. . . . . . . . .• Formation des plaques et sur
veillance des fours de fusion 
du plomb. 

Acide azotique monohydraté (Fabriques d'). 

Acide carbonique liquide (Fabriques d'). 

Acide chlorhydrique (Fabriques d·). 

Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés 
(Établissements traitant les ). 

Acide sulfurique (Fabriques d'). 

Agglomérés de charbon (Fabriques d'). 

Air comprimé (Chantiers de travaux à l') ......... " Production et souffiage de l'air 
comprimé. 

Alcools (voir Distillation J. 
Amidonneries.. •• • •• . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • •• Opérations de séchage et de 

décantation. 

Ammoniaque liquide (Fabriques d'). 

Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des or-
dures ménagères (Entreprises d'). 

Banques et établissements de crédit. . . • . . . . . . . . . .. Service de garde. 

Beurreries industrielles. . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Traitement du lait. 

Bioxyde de baryum (Fabriques de). 

Bleu d'outremer (Fabriques de) .•. . . . . . . . . . .. . . .. Conduite des fours. 

Bougies (Fabriques de).. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Préparation des acides gras. 

Boyauderies, triperies, cordes à boyau (Fabriques de). 

Brasseries (Fabriques de bière). 

Cabinets publics d'aisance et de toilette. 

Câbles électriques (Fabriques de) ..•.......•...... 

Caisses d'épargne. 

Travaux d'isolation et conduite 
des étuves. 

Camphre (Fabriques de) • .. • • • . • . . . . . . . . . . . . . . •• Raffinage. 

Carbure de calcium (Fabriques de) [Voir: POUl' élec-
trique. ] 

Caséine (Fabriques de). 

Celluloïd (Fabriques de). 

Céramique (industrie) ....... ; .•.......••..••••• Séchage des produits et con
duite des fours. 
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I~T A BLISSEMENTS. TRAVAUX. 

Savonneries. 

Sécheries de hois d'ébénisterie.. . • • . . . . • . • . . . . . . .• Conduite des feux et de la ven-
tilation. 

Sels ammoniacaux (Fabriques de) ......... " . . . .. Conduite des appareils. 

Silicates de soude et de potasse (Fabriques de). 

Soude (Fabriques de). 

Soufre (Fabriques de) .•.............•........ " Service des fours et sublimation 
du soufre. 

Sucreries. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fabrication et raffinage. 

Suifs (Fonderies de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Réception et traitement par 
l'acide ou le bain-marie. 

Sulfates métalliques (Fabriques de). . . . . . . . . . . . . .. Conduite des appareils. 

Sulfate de soude (Fabriques de). 

Sulfure de carbone (Fabriques de). 

Superphosphates (Fahriques de). 

Tanneries. • • . . . . . • • • . • • • . . . • . . . . • . . . . . . . . . • .• Salage des cuirs frais. dessalage 
des cuirs, levage des pelains 
et des premières cuves de 
hasserie. 

Triperies (voir Boyauderies). 

Toiles cirées (Fabriques de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Service des séchoirs et étuves. 

Véhicules (Ateliers de réparations de) . . . . . . . . . . . .. Réparations urgentes. 

Verreries et cristalleries. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Service des fours. 

Vinaigre (Fabriques de). 

Viscose (Fabriques de). 

Dans les établissements où seraient en même temps exercées d'autres in
dustries, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'appli
querait exclusivement aux fabrications et aux travaux que détermine le 
tableau précédent. 

ART. 2. - Outre les catégories d'établissements compris dans l'énuméra~ 
tion qui précède sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement 
les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes 
alternantes, auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins 
chaque dimanche, les travaux autres que ceux visés à l'article 4 et à l'article [) , 
§ 1er, de la loi du 13 juillet 1906. 
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.ART.' 3. - Le MinisLre du Travail et de la Prévoyan~e sociale est chargé ~le 
l'exécution du présent décret qui sera inséré dans le Bulletin des lois et publié 
au Journal officiel de la République française. 

CIRÇULAIRE DU 20 AOtTT 1907 (1). 

Repos hebdomadaire. - Décret dlr 13 juillet 1907 modifiant le décret 
du 24 août 1906. 

Un décret en date du 13 juillet 1907 vient de modifier le décret du 
24 aoftt 1906 qui a organisé le contrôle pour l'application de la loi du 
13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire. Vous trouverez ci-joint le texte 
complet de ce décret modifié; les dispositions nouvelles ont été imprimées 
en italiques. 

Les modifications apportées au texte antérieur sont presque toutes de pure 
forme et n'ont, en général, pour objet que de préciser certains termes ayant 
donné lieu à des difficultés d'interprétation. 

A. - En premier lieu, il a paru utile de remanier l'ensemble de l'ar
ticle 1 er• L'ancienne rédaction du paragraphe 1 er permettait de croire qlle 
l'affiche prescrite doit être apposée dans tous les cas où le repos n'est pas 
donné le 'dimanche à tout le personnel, et même dans le cas de roulement 
général, lorsque tout le personnel est inscrit au registre. Elle semblait, par 
contre, ne pas rendre l'affichage obligatoire en cas de repos collectif du 
dimanche après midi avec repos complémentaire en semaine, alors que ce 
mode exceptionnel de repos collectif appelle nécessairement une affiche pour 
renseigner le contrôle. 

Le texte nouveau distingue implicitement les trois cas bien distincts qui 
pe~yent se présenter et qui sont les suivants: 

1° Repos hebdomadaire assuré le dimanche de minuit à minuit à tout le per
sonnel sans exception. - Le nouvel article 1 er, § l or, indique nettement, par 
argumenta contrario, que ces établissements ne sont soumis à aucune obli
gation ni d'affichage ni de registre. 

(1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires. 
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2° Repos hebdomadaire donné collectivement à la totalité ou à partie du per
sonnel suivant l'un des modes exceptionnels prévus par la loi. - En ce cas, le 
numéro 1 de l'article 1 el' indique que des affiches doivent être apposées et 
doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné. 

Sous cette rubrique, il faut comprendre, en dehors des cas énumérés 
nominativement au numéro Iode l'article 1 cr, toutes les exceptions qui peuvent 
se produire à la règle du repos collectif dominical; le texte dit en effet: « repos 
collectif suivant tout autre mode exceptionnel prévu par la loi)). Il faut y 
comprendre notamment le cas où un étahlissement, soumis dans son ensemble 
à ce repos collectif, utilise les facilités prévues par l'article 5, § 1 0 1', de la loi. 
On ne peut pas dire, en effet, d'un tel établissement qu'il «donne à tout le 
personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche» 
(article 1 el', § 1 cr). Et, d'autre part, il faut bien que le service du contrôle 
sache quelles personnes n'ont pas la journée intégrale du dimanche et 
qu'elles sont les heures de repos prévues pour ces personnes. 

Il va sans dire qu'il faut éviter de dresser procès-verbal lorsque des affiches, 
même insuffisamment régulières, sont libellées assez clairement pour que le 
mode de repos de l'établissement soit parfaitement connu. Par exemple, si 
un établissement donnant le repos hebdomadaire le. dimanche à tout le 
personnel, saufIes dérogations prévues à l'article 5, § 1 er, n'avait affiché que 
ces dérogations parfaitement explicites et claires, il Y aurait lieu de considérer 
l'affichage comme suffisant, étant bien entendu que toute personne ne faisant 
pas l'objet d'une désignation de régime exceptionnel doit avoir pour repos le 
dimanche de minuit à min nit. 

3 D Repos donné par roulement Ct tout ou partie du personnel. - L'article 1 01', § 2, 

prévoit en ce cas la tenue d'un registre portant les noms des employés ct 
ouvriers qui n'ont pas le repos collectif, avec l'indication du régime parti
culier auquel ils sont soumis. 

Il ressort nettement de l'article 1 cr ainsi modifié que les établissements, 
dans lesquels le repos collectif exceptionnel coexiste avec le roulement, sont 
astreints cumulativement à l'apposition de l'affiche pour le repos collectif ct 
il la tenue du registre pour le roulement. Tout ouvrier non porté au registre 
de roulement est soumis au régime de n'pos collectif affiché. 

B. ~- Les mots « l'inspecteur)) ont été remplacés par « les agents chargés 
du contrôle n dans toutes les dispositions concernanl en réalité l'ensemble des 
agents visés par l'article Il de la loi. Cette modification a d'ailleurs pour 
effet de marquer la signification plus précise des mots « l'inspecteur du travail » 

dans les dispositions où ils ont été conservés. 

C. - Une innovation plus importante, mais qui ne change en rien le sens 
qp.e l'Administration a toujours attribué à la disposition-existante, complète 
les mots de l'ancien article 2, § 3,,: « le registre (de roulement) est tenu 
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constamment à jour .• On a spécifié d'une façon formelle que les indications 
du registre pourraient toujours ~tre modifiées jusqu'au moment de leur mise 
à exécution: • Il suffit, dit le décret, que la modification de service soit portée 
au registre avant de recevoir exécution .• 

D. - Une seule modification (article 1 er, § a) n'est pas une simple rectai
cation de forme; elle a pour objet de libérer les chefs d'établissements de la 
formalité inutile de l'inscription au registre de roulement du personnel 
supplémentaire ou occasionnel qu'ils embauchent pour quelques jours, par
fois pour quelques heures. Comme ils ne doivent point à ces ouvriers le repos 
hebdomadaire avant de les avoir occupés six jours, il serait illogique qu'avant 
ce moment ils fussent obligés de les inscrire au registre de roulement. Mais, 
pour éviter que la facilité accordée dans ce cas aux chefs d'établissements ne 
puisse servir à tromper le contrôle, il a paru nécessaire de se référer à uue 
pratique d'ailleurs courante de tout établissement bien organisé. n faut qu'à 
défaut d'inscription d'un employé ou ouvrier sur le registre de roulement, 
le contrôle puisse rechercher, sur un registre ou un cahier quelconque régu
lièrement tenu, la date d'embauchage de cet employé ou ouvrier. Il va sans 
dire que cette prescription ne s'applique pas au personnel volant recruté au 
jour le jour pour unè opération déterminée durant quelques heures: tel le 
travail des hâle urs et des manœuvres qui donnent un coup de main sur les 
quais sans appartenir à aucune entreprise, etc. 

Je vous prie de répartir entre les agents placés sous vos ordres les ex.em
plaires ci-joints de la présente circulaire. 

ARRÊTÉ DU 27 AOÛT 1907 

modifiant .les frais fixes et les maxima de frais de tournées 
de ['arrondissement minéralogique de Douai. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Sur la proposition du ConReiller d'État, Directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ART. 1"r. - L'état des frais fixes et des maxima de frais de tournées, al
loués annuellement aux ingénieurs et contrôleurs des mines pour le service 
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de !'Inspection du travail, annexé à l'arr~té du 4 janvier 1904 est modifié 
comme suit en cc qui concerne l'arrondissement minéralogique de Douai: 

FRAIS TOTAL TOTAL 
nÉsIDENCES. FONCTIO'ÎS. d. 

FRAIS par OBSER-
par 

TOlinNÉEs. l'IXES. .\1l.1l.0:NDIS8E- VATIONS. 
l'ERgO:",~E. 

SJ.:MENT. 

Jrl'Ondissuncnt de Donai. 

Douai ...... '1 Ingénieur eul 100' 

1 
400' 

1 
500' 

1 
3,0401 

1 chef. 

Sons-arrondissement de Lille. 

Lille ...... '1 Ing,mieur .. _1 50' 

1 

100 

1 

150' l 1 
Idem ........ Controleur •. 2:X 50 /1 100 3,0'l0 f 

Idem ....... _ Idem ..... _._ 70 /1 70 

Sons-flrron"issement de DoufI;. 

Douai ..... 'j Ingénieur ... _j 150f 

1 

400' 

1 

550 f 

1 3,040' 
1 Idem ... _ •••• Contrôleurs. _ 3x 200' 1/ 600 f 

SOlLs-arr~ndisstment de VfI/enciennes. 

Valenciennes. Ingénieur. _. 1501 400 f 550 f 

1 

1 
Idem ........ Contrôleurs .. 2X 200 1/ 400 

Î 
3,040f 

Laon ..•.... Idem .•••.•.• 120 1/ 120 

1 

ART. 2. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à dater du 
le, mai 1907, 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 31 AOÛT 1907(1). 

Repos hebdomadaire. - Cantines régimentaires. - Répression 
des infractions. 

Comme suite à la communication que je vous ai donnée le 12 janvier 
dernier, d'une lettre de M. le Ministre de la Guerre relative à l'application de 
la loi sur le repos hebdomadaire dans les cantines régimentaires, j'ai l'hon
neur de vous informer que M. le général Picquart a complété ces instruc-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaire~. 
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tions par la circulaire. dont copie ci-dessous, adressée le 2 1 août dernier aux: 
autorités militaires: 

• La circulaire du 16 mars 1907 relative à l'application, dans les cantines 
« régimentaires, de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, est 
«complétée par les deux paragraphes suivants: 

• En ce qui concerne les cantines tenues par des militaires, les contraven
« tions imputables à ces derniers resteront soumises à la répression de l'auto
« rité militaire, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de 
« justice militaire. 

«Les agents chargés du contrôle de l'application de la loi du 13 juillet 1906 
«signaleront aux commandants d'armes les infractions qu'ils auront con
• statées. 

«Il appartiendra aux commandants d'armes d'en provoquer la répression 
« dans les conditions prévues par ledit article 2 71 ». 

CIRCULAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1907 (1)_ 

Repos hebdomadaire. - Décret du 14 août 1907. - Nomenclature 
des catégories d'établissements admises au roulement. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-contre le texte'd'un décret rendu le 
14 août 1907 en exécution de l'avant-dernier paragraphe de l'article 3 de la 
loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire. 

L'article l or de ce décret contient la nomenclature des industries com
prises dans les catégories figurant sous les nOS 10 et Il de l'article pré
cité, ainsi 'que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier 
du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. 

Cette nomenclature a été élaborée par le Comité consultatif des Arts et 
Manufactures à la suite d'enquêtes très approfondies qui ont été faites soit par 
le service de l'Inspection du trava,il, soit par le service des Mines sur toutes 
les demandes d'inscription parvenues à mon ,département. . 

J'appelle votre attention sur le dernier'paragraphe de l'article l or qui dis
pose expressément que la faculté de donner le repos hebdomadaire par rou-

(1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires du travaiL 
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lement s'appiiq uera exclusivement aux fabricatiolls et aux travaux tIlle déter
mine le tableau annexé à l'article 1 er. 

L'article 2 appelle quelques explications; il est ainsi conçu: 

"Outre les catégories d'établissements compris dans l'énumération qui 
précède, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les éta 
blissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alter
nantes, auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaqup. 
dimanche, les travaux autres que ceux visés à l'article 4 et à l'article G, § lor, 

de la loi du 13 juillet 1906". 

Cet article a pour objet de parer aux difficultés que présenterait, dans les 
établissements en question, l'application pure et simple du repos collectif le 
dimanche de minuit à minuit. 

En effet, le changement de poste se fait habituellement vers 6 ou 7 heures, 
tandis que l'arrêt et la reprise du travail à minuit constitueraient une gêne 
sérieuse pour J'ouvrier. Mais alors il faut, si le travail a été arrêté le samedi 
à 6, 7 ou 8 heures du soir, qu'il reprenne le dimanche à la même heure, 
c'est-à-dire que l'établissement soit en marche une partie du dimanche. 

D'autre part, on est amené à profiter de l'arrêt du travail résultant de 
l'obligation du repos hebdomadaire pour assurer le passage des équipes du 
jour à la nuit et réciproquement, afin d'éviter de faire" douhler)) une équipe. 

Il s'ensuit bien que chacune des deux: équipes a ainsi vingt-quatre heures 
de repos consécutif conformément à la loi. Mais, si le repos est collectif pour 
chaque équipe, il ne l'est pas pour l'ensemble des deux équipes, car elles n'onl 
de repos en commun que douze heures au lieu de vingt-quatr0. 

Ainsi donc, ni par l'heure de son commencement et de sa fin, ni par une 
simultanéité de repos de tout le personnel, ce mode de repos, bien que 
collectif pour chaque équipe, ne répond aux prescriptions dé l'article 1 er 

et du premier alinéa de l'article 2 de la loi. 
Au contraire, la disposition nouvelle légitime ce repos, et cela sans per

mettre le roulement individuel, puisqu'elle subordonne à deux conditions 
la dérogation à la règle générale: douze heures d'arrêt du travail, alternance 
des équipes. 

Quant à imposer la condition de vingt-quatre heures d'arrêt de l'usine avec 
alternance des équipes, cela n'a pas été légalement possible, parce que c'eût 
été imposer le repos de trente-six heures, alors que la loi n'impose que le repos 
de vingt-quatre heures, et que le Sénat, au cours de la discussion de la loi, a 
formellement repoussé une disposition qui aurait porté à trente-six heures la 
durée du repos obligatoire. . 

Je vous prie d'assurer sans retard l'exécution de toutes les dispositions 
du nouveau décret. Dans un grand nombre d'établissements vous aviez toléré 
l'organisation du repos par roulement en attendant la promulgation de cet 
acte et en exécution de ma circulaire n° 9 (art. 3, §§ 10 et Il). Il se peut 
que certains d'entre eux n'entrent dans aucune des catégories prévues par les 
articles 1 et 2 du décret, vous devrez, dans ce cas, faire connaître aux: inté
ressés que la tolérance consentie jusqu'à ce jour doit prendre fin. Ces indu-

Bull. de l'Insp. (lu t.rav. - 1907. 
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striels pourront, il est vrai, s'ils le jugent à propos, avoir recours à la procédure 
instituée par les articles 2 et 8 de la loi. Mais, lorsque ce cas se présentera, 
on ne devra pas perdre de vue la haute autorité qui s'attache, au point de vue 
technique, aux avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, lequel, 
avant de se prononcer sur l'admission ou le rejet d'une profession, a fait une 
étude approfondie des conditions de son fonctionnement. 

li est intéressant de rappeler, à ce sujet, que, lors des débats qui ont eu 
lieu au mois de mars dernier à la Chambre 'des députés, tous les orateurs 
ont été d'accord pour se plaindre que des conditions très dissemblables puissent 
être faites à une même industrie dans deux départements différents. D'autre 
part, un grand nombre de syndicats patronaux industriels représentant des 
industries qui s'exercent dans toute la France ont insisté auprès de moi sur 
la nécessité de soumettre tous les concurrents au même régime, sauf dans des 
circonstances tout à fait exceptionnelles. 

Si donc des besoins d'ordre général à une profession vous paraissaient se 
manifester et rendre le roulement nécessaire, il serait préférable, avant de 
statuer, de me soumettre une proposition d'ad.ionction d'une rubrique au 
décret qui pourrait être soumise au Comité consultatif si cette profession avait 
passé inaperçue ou si de nouveaux arguments étaient présentés. 

Il faut remarquer enfin que la nomenclature de l'article l cr énumère, 
sous diverses rubriques, chacune des industries à feu continu qui se trouvent 
ainsi admises dès maintenant au droit de donner le repos hebdomadaire par 
roulement. Mais, en attendant la promulgation du règlement qui doit déter
miner les dérogations particulières aux spécialistes de ces usines, vous conti
nuerez à admettre à titretemporaire .. pour ces spécialistes, les diverses organi
sations que vous auriez déjà été amené à accepter à la suite des instructions 
fournies sur ce point par ma circulaire n° 9 précitée. 

Vous voudrez bien me faire connahre sans retard, avec votre avis motivé 
sur chaque cas particulier, toutes les difficultés d'interprétation et d'applica
tion que la mise en vigueur du nouveau décret pourrait soulever. 

Je vous prie de répartir entre les agents placés sous vos ordres les exem
plaires ci-joints de la présente circulaire. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

N° 25,742. - DÉCISION DU 3 MAI 1907. 

Repas hebdomadaire. - Clientèle ouvrière ~t ruraie. - Importance des 
aifaires du dimanche. - Nécessité de la dérogation. - Annulation de 
[' arrêté préfectoral. 

Au NOM DU PEUPLE FRAN~:AIS, 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première Sous-Section du Contentieux:, 

Vu la décision du 28 décembre 1906, par :laquelle le Conseil d'État, sta
tuant sur la requ~le du sieur Charles Claudel, ex.ploitant un magasin d'habil
lements, 25, rue de la République, à Rouen, tendant à ce qu'il plaise au 
Conseil; 1° annuler un arrêté du 6 octobre 1906, par lequel le Préfet de la 
Seine-Inférieure a rejeté la demande qu'il a présentée en vue d'être autorisé à 
donner le repos hebdomadaire à son personnel le dimanche après midi avec 
un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine (C), 
ou subsidiairement, du dimanche midi au lundi midi (B); 2° faire droit à 
ladite demande a, avant faire droit, renvoyé le requérantjlevant le Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour qu'il soit, par un fonctionnaire 
désigné à cet effet par le Ministre, procédé sur place à la vérification des 
faits articulés par le sieur Claudel à l'appui de sa demande de déroga
tion; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la clientèle du sieur Claudel 
est composée, en grande partie, d'ouvriers et d'habitants de fa campagne qui, 
n'étant libres que le dimanche, ne peuvent venir que ce jour-là {aire leurs 
achats dans le magasin du requérant, et qu'il est établi, par la vérification à 
laquelle il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil 

37· 
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d'Etat, que les opérations commerciales effectuées le dimanche représentent 
un chiffre très élevé dans le total de ses affaires annuelles; 

Que, par suite, l'obligation de donner le repos au personnel pendant la 
journée entière du dimanche, serait préjudiciable au public, en même temps 
qu'elle compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement; 

Qu'ainsi, en lui refusant l'autorisation de donner le repos à ses employés 
le dimanche après midi, avec un repos compensateur d'une journée par rou
lement el par quinzaine, le Préfet a fait une fausse application des disposi
tions du paragraphe 2 de l'àrticle 2 de la loi du 13 juillet 1906; 

ART. 1er• - L'alTêté du Préfet de la Seine-Inférieure est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Claudel est renvoyé devant le Préfet, pour ia déli
vrance de l'autorisation à laquelle il a droit. 

ART. 3. -- Expédition de la présente décision sera tl'ansmise au Minislre 
du Travail ct de la Prévoyance sociale. 

N° 26,761. --- DECISION DU 17 MAI 1907. 

Repos hebdomadaire. - Caisse d'épargne. - Établissement assujetti. 
Repos collectif du dimanche préjudiciable.- Annulation de l'arrêté préfec
toral. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première Sous-Section du COlltentieux, 

Vu la requête présentée par la Caisse d'épargne ct de prévoyance de 
Bordeaux représentée par ses direct~urs, ladite requête enregistrée au Secré
tariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 janvier 19°7, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 3 janvier 1907, pat' lequel le 
Préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le droit de donner à son per
sonnel le repos, le dimanche après midi; avec un repos compensateur d'une 
journée par roulement et par quinzaine (cédule C). 

Ce faisant, attendu qu'il est établi, par la nature même des opérations de 
la Caisse d'éiJargne, et par le nombre et la qualité des déposants du dimanche, 
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que le repos simultané le dimanche de tout le personnel de cet établissement 
serait préjudiciable an public ou compromettrait le fonctionnement normal 
de cet établissement; que d'ailleurs la Caisse natiouale postale reste ouverte 
jusqu'à midi le dimanche; 

Ordonner, ·s'il y a lieu, un supplément d'instruction ct renvoyer la requé, 
l'ante devant le Préftt de la Gironde pour être procédé à la délivrance de 
l'autorisation à laquelle elle a droit. 

Considérant qu'aux termes du paragraphe premier de l'article premier de 
la loi susvisée du 13 juillet 1906 « il est interdit d'occuper plus de six jours 
"par semaine un employé ..... dans un établissement commercial ..... 
« de quelque nature qu'il soit ..... même s'il a un caractère ..... de bil'n, 
" faisance » ; 

Que les Caisses d'épargne rentrent dans la catégorie des établissemellts 
auxquels ces dispositions sont applicables; 

Considérallt qu'il résulte de l'instruction que la clientèle de la Caisse 
d'épargne de Bordeaux est composée d'ouvriers et d'employés, qui ne peuvent 
y effectuer les dépôts que dans la journée du dimanche; qu'en raison du 
caractère de cette clientèle et du chiffre des opérations effectuées le dimanche 
par cette Caisse d'épargne elie est fondée à soutenir que le repos collectif de 
tout le personnelle dimanche nuirait à son fonctionnement normal et serait 
préjudiciable au public; 

DÉCIDE: 

ART. l er
• __ L'arrêté susvisé du .3 janvier 1907 du Préret de la Gironde 

est annulé. 

AII'r. 2. ,-- La Caisse d'épargne de Bordeaux est renvoyée devant le Préfet 
de la Gironde, pour étre procédé il la déliv:ance de l'autorisatioJl à laquelle 
elle a droit. 

AP.'I'. 3. -,- Expédition de la présente décision sera transmise au Millistr~ 

du Travail et de la Prt;voyancc sociale. 
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N° 26, 985 .. ~ DÉCISION DU 7 JUIN 1907. 

Repos hebdomadaire. - Villejrontière. - Concurrence étran.9ère.~ Nécessité 
de la dérogation. -- Annulation de l'arrété préfectoral. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, 

Sur le l'apport de la deuxième Sous-Section du Contentieux, 

Vu la requête présentée par le sieur Poitevin-Aufort exploitant un com
merce de détail de vêtements à Roubaix, 3, rue Saint-G,eorges, la.dite requête 
enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1907 
et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du ~ 1 jan
vier 1907 par lequel le Préfet du département du Nord a refusé d'autoriser 
le requérant à donner le repos hebdomadaire par roulement à ses employés; 

Ce faire, attendu que tous les avis des corps consultés ayant été favorables 
à la demande faite par le requérant, le Préfet ne pouvait refuser l'autorisa
tion dont il s'agit sans excéder ses pouvoirs; que l'intérêt du public et l'intérêt 
de l'établissement du requérant exigent le bénéfice de la dérogation sollicitée; 
que des olients de nationalité belge ont, en effet, coutume de venir acheter 
à Roubaix, le dimanche, les modes françaises; que la clientèle ouvrière fran
çaise du requérant, au cas où elle ne pourra s'approvisionner dana son éta
blissement, se rendra dans les magasins belges établis sur la frontière et qui, 
restant ouverts le dimanche, font tous leurs efforts pour attirer à eux ladite 
clientèle; que l'établissement du requérant se trouve situé près de la grande 
place sur laquelle se tient le marché, chaque dimanche; qu'ainsi le chiffre 
des affaires dominicales du requérant, qui atteint 35,000 francs par an, 
disparaîtrait sans pouvoir être compensé par l'augmentation du chiffre des 
affaires de la semaine; 

Sur le moyen tiré de ce que tous les corps consultes ayant emis un avis jilVo
rable il la demande des requérants, le P"éfet, en la rejetant, a excédé ses pou
vozrs: 

Considérant que si, d'après les dispositions de l'article 8 de la loi susvisée 
du 13 juillet 1906, lorsqu'il est saisi d'une demande faite par un établisse
ment qui veut bénéficier de l'une des exceptions prévues à l'article 2, § 2 

de ladite loi, le Préfet doit demander d'urgence l'avis du Conseil municipal, 
de la Chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et 
ouvriers de la commune, aucune disposition de loi ni de règlement ne 
l'oblige à conformer sa décision aux avis exprimés soit par 1(1 majorité, soit 
par l'unanimité des assemblées et corps consultés; 
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Sur le moyen tiré de ce que ['autorisation sollicitée par le requérant lui aurait 
été li, tort refusée: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement du sieur 
Poitevin-Aufort possède une clientèle composée tant d'ouvriers de la localité 
que d'étrangers; que, d'une part, la clientèle ouvrière est attirée par les 
magasins des villes belges situées à proximité de la frontière, et qui sont 
ouverts le dimanche; que, d'autre part, la clientèle étrangère vient faire ses 
achats à Roubaix où eHe passe ladite journée du dimanche; 

Que, dans ces conditions, le repos simultané de tout le personnel compro
mettrait le fonctionnement normal de l'établissement du sieur Poitevin
Aufort; que, par suite, en refusant au requérant l'autorisation de donner le 
repos à son personnel par roulement, le Préfet du Nord a fait une fausse 
application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 
13 juillet 1906. 

DÉcJnE' 

ART. 1 er._ L'arrêté susvisé du Préfet du Nord est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Poitevin-Aufort est renvoyé devant le Préfet du Nord 
pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de fa Prévoyance sociale. 

N° 27,004. - DECISION DU 7 JUIN 1907. 

Repos hebdomadaire. --- Pourvoi d'un Syndù:al. - Incompétence .çtatutairl' 
du Président du Syndicat. - Rejet de la r6qfl,~tfl. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première Sous-Section du Contentieux; 

Vu la requête présentée par le Syndicat des employés de commerce de 
Vichy, représenté par son président en ex~rcice, ladite requête enregistrée au 
Seorétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 février 19°7, et tendant 
à ce qu'il plaise au Conseil annultor un arrêté, en date du 17 décembre 1906, 
par lequel le Préfet du département de l'Allier il accordé au sieur Bonnel, 
exploitant le bazar (( A la Ménagère li, l'autorisation de donner à son personnel 
lp. repos hebdomadaire conformément au paragraphe G de l'article 2 de la 
loi du 13 juillet 1906; 

Ce faire, attendu qu'il n'<~st pas établi que le repos simultané, le 



dimanche, du personnel de l'établissement du sieur Bonnet aurait préjudicié 
au public et troublé le fonctionnement normal de cet établissement; que le 
maintien de l'autorisation entraînerait l'extension de la même dérogation à 
tous les commerçants de la ville qui vendent les mêmes objets que le sieur 
Bonnel; qu'enfin le Préfet a statué sur la demande de ce commerçant sans 
avoir consulté le corps intéressé; 

Considérant qu'aux termr.s de l'article 13 des statuts de la Chambre syn
dicale des employés de commerce de Vichy-Cusset, ladite chambre syndicale 
est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son secrétaire 
général; 

Considérant que la requête susvisée du Syndicat des employés de cOUlmcrce 
porte la signature du sieur Delamarc, son président; que, dès lors, elle 
doit être déclarée non recevable comme présentée par une personne sans 
qualité. 

DÉCIDE: 

ART. 1er• - La requête de la Chambre syndicale des employés de com
merce de Vichy-Cusset est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 27,491. - DÉCISION DU 28 JUIN 1907. 

Repos hebdomadaire. - Établissement de coiffeur près d'une gare. - Non justi
fication d'une clientèle différente de celle des autres établissements similaires 
de la ville. - Rejet de la demande du roulement (1). 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du Contentieux; 

Vu la requête présentée parle sieur Adolphe Fouché, coiffeur, demeurant 
56, rue de Noyon à AI?iens, ladite requête enregistrée au secrétariat du Con
tentieux du Conseil d'Etat, le 18 mars l g07, et tendant à ce qu'il plaise au 
Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 20 février 1907, par 

(1) C. f. Décision du Conseil d'État du 30 novernhre 19oG. Bull. 1 et 2, 19°7, p. 21. 
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lequel le Préfet de la Somme lui a refusé l'autorisation de donner le repos 
hebdomadaire par roulement à son personnel (D). 

Considérant que pour demander l'autorisation de donner le repos à son 
personnel par roulement, le sieur Fouché se fonde sur ce que son établisse
ment de coiffure, étant à proximité d'une gare, est fréquenté par des voya
geurs de passage principalement dans les journées du dimanche et du lundi; 
qu'ainsi il ne peut, sans préjudice pour ses intérêts el pour ceux du public, 
se conformer à la prescription de l'article 2, § 1 er, de la loi du 13 juillet 
1906 ni aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1906 qui 
autorise les coiffeurs d'Amiens à donner le repos hebdomadaire le lundi; 

Mais considérant que le sieur Fouché ne justifie pas que sa clientèle soit 
différente de celle qui fréquente les autres maisons de coiffure de la ville; 
que, dans ces conditions, il n'établit pas que ce soit à tort que le Préfet lui a 
refusé l'autorisation de donner le repos par roulement. 

DÉCIDE: 

ART. 1 er. - La requête du sieur Fouché est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 26,986. - DÉCISION DU 12 JUILLET 1907. 

Repos hebdomadaire. - Pourvoi d'un syndicat contre un arrêté collectif. -
Requête non motivée pour chacun des établissements visés. -~ REJET. 

Au NOM DU PECPLE FRANÇAIS. 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux, 

Vu la requête présentée par la Chambre syndicale des employés de la ville 
de Reims, agissant poursuites et diligences de son secrétaire en exer~ice; 
ladite requête enregistrée au secrdariat du Contentieux du Conseil d'Etat, 
le Il févril-)r 1907, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, 
en date du 5 janvier 19°7, par lequel le Préfet de la Marne a autorisé 
lluarante-six commerçants domiciliés à Reims à donner le repos hebdo
madaire du dimanche midi au lundi midi, conformément au paragraphe B 
de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1906 à partie du personnel attaché à 
leurs étahlissements; 
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Considérant d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 13 j\1ÏUet 1906 
ne ferait obstacle à ce que le repos du dimanche midi au lundi midi soit 
donné à une partie seulement du personnel; 

Considérant d'autre part, qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'en 
accordant à quarante-six commerçants en détail établis à Reims l'autorisa
tion qu'ils sollicitaient le Préfet de la Marne a eu en vue tant l'intérêt du 
public que le fonctionnement normal des établissements et que le syndicat 
requérant ne justifie pas que, pour chacun des établissements considérés, 
ces motifs reposent sur des constatations inexactes. 

DÉCIDE: 

AHT. ] er. -- La requête de la Chambre syndicale des employcs de la ville 
de Reims est rejetée. 

ARr. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
cl u Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 27,420. - DÉCISION DU 12 JUILLET 1907. 

Repos hebdomadaire. - Le Préfet ne peut statuer par arrêté provisoire. -
Il ne peut rapporter sans nouvelle enquête un arrêté d'autorisation. 

Au NOM DU PEUPLE FIlANÇAIS. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du Contentieux; 
Vu la requête présentée par le sieur Montaut, exploitant à Montaùhan lp 

magasin dit « Grand bazar de la vilie de P~ris n, ladite requête enregistrée au 
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mars 1907, et tendant à 
ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 15 février 19°7 par 
lequel le Préfet du département de Tarn-et.Garonne a. rapporté un arrêté du 
9 septembre 1906 qui avait autorisé le sieur Montaut « provisoirement et 
jusqu'à plus simple informé, à donner le repos hebdomadaire à son personnel 
par roulement li et a rejeté la demande formée par ledit sieur Montaut 1\ 
l'effet d'être autorisé à donner le repos hebdomadaire à 80n personnel par 
roulement (cédule D) ; 

Sur le moyen tiré de ce que le P"~fet ne pouvait pas prendre un arrêté provi
soire et qu'il ne pouvait point rapporter un arrêté pris par lui sur lIne demande 
de dérogation an repos hebdomadaire le dimanche. 

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1906 ne permet 
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au Préfet de prendre des arrêtés provisoires sur le, demandes de dérogation 
au repos simultané le dimanche de tout le personnel d'un établissement; 

Considérant, d'autre part, que si, malgré les termes employés, l'arrêté en 
date du 9 septembre 1906 doit être considéré comme ayant statué définiti
vement sur la demande du sieur Montaut, il appartenait au Préfet de rap
porter son arrêté, dans le cas où des faits nouveilUX se seraient produits, mais 
qu'il devait procéder à l'instruction prescrite avant qu'une décision puisse (\tre 
pris~ sur une demande de dérogation; qu'il n'a pas été procéM i. cette instrnc
tion; que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé; 

Aufond: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction ~t notamment des docUlUt'nts 
produits par h~ sieur Montant et qui n'c.nt fait l'objet d'aucune observation 
de la part du ~'1inistre qu'à. raison de la nature de la clientèle du requérant 
et de l'importance des affaires faites par lui le dimanche, le repos simultané 
de son personnel ce jour-là serait préjudiciable au public et compromettrait 
le fonctionnement normal de son établissement que, dès lors, il ya lien de 
renvoyer le sieur Montaut devant le Préfet du département de Tarn-et-Garonne 
pour la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit. 

DECIDE: 

ART. pr. - L'arrêté du Préfet du département de Tarn-et·Garonne, en 
date du 15 février 1907 est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Montaut est renvoyé devant le Préfet du département 
de Tarn-et-Garonne ponr la délivrance de l'autorisation i. laquelle il a droit. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmisfl ail \1inistre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 27,061. - DÉCISION DU 19 JUILLET 1907. 

Uepos hebdomadaire. - Entreprise de camionnage. - Atelier de liIarécha
lerie annexe, exclusivement affecté il 1'entreprise, bénéficie du droil (Ill ma

tement. 

Au Nml DU PEUPLE ~'RANÇAlS. 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux, 

Yn la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pom les 
sieurs Pignol frères, entrepreneurs de camionnage, demeurant à Marseille, 
l, traverse de la Joliette, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au 
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secrétariat du Contentieux du Conseil d'État les 16 février et l Cl' mars 
19°7, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil: 1 ° annuler un arrêté en date du 
24janvier 1907, par lequel le Préfet du département des Bouches-du-Hhône 
a refusé de les autoriser ~\ donner le repos hebdomadaire par roulement au 
personnel de leur atelier de maréchalerie; 2° renvoyer les requérants devant 
le Préfet du département des Bouches-du-Rhône pour la délivrance de l'auto
risation demandée; 

Sur ie moyen de ce que l'autorisation aurait été il tort refllsée : 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906 « sont 
admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établisse
ments a ppartenant aux catégories suivantes: . . .. 9° Entreprises de trans
port par terre autres que les chemins de fer,,; 

Considéran1 qu'il résulte de l'instruction que l'atelier de maréchalerie, 
installé par les requérants dans leur établissement, sert exclusivement aux 
besoins de leur entreprise de camionnage dont il contribue à assurer le fonc
tionnement; qu'ainsi les sieurs Pignon frères sont admis de droit, en vertu 
de l'article 3 précité à donner le repos hebdomadaire par roulement au per
sonnel de cet atelier de maréchalerie; 

Que, par suite, c'est à tort que le Préfet n'a pas reconnu qu'il n'y avait lieu 
de statuer sur la demande de dérogation qui lui avait été adressée par les 
requérants et qui tendait à obtenir l'autorisation de donner le repos par rOllle
ment au personnel dont il s'agit, ladite demande étant sans objet; 

DÉCIDE: 

ART. 1er
• - L'arrêté susvisé du Préfet du département des Bouches-du

Rhône, en date du 24 janvier 1907, est annulé comme s'appliquant à une 
demande sans objet. 

ART. 2. -- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 27,289. - DÉCISION DU 1 g JUILLET 1 907. 

Bepds hebdomadaire. - Nécessité du ralliement non démontrée. - llejrl. 
(Ce rejet ne fait pas obstacle ft l'octroi d'une alltre dérogalion). 

Au NOM DU PEEPLE FRANÇAIS. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux, 
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Vu la requête sommaIre et le mémoire ampliatif présentés pour le 
sieur Loir-Berger, marchand de nouveautés à Landrecies (Nord), ladite 
requête et ledit mémoire enregistrés au secrélariat du Contentieux du Consril 
d'Etat, les 26 février et 22 mars 19°7, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
annuler un arrêté en clate du S fëvrier 1907, par lequel le Préfet du départe
ment du Nord a rejeté la demande qu'il a formée en vue d'êtr~ autorisé à 
donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement; 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant an 
sieur Loir-Berger, par l'arrêté attaqué, l'autorisation de donner à son per
sonnel le repos hebdomadaire par roulement, le Préfet du département du 
Nord ait fait une inexacte appréciation de l'intérêt du public ou des conditions 
nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement. 

Considérant d'ailleurs que le rejet de la présente requête ne fait obstacle à 
ce que le requérant, conformément à la nouvelle demande qu'il a présentée 
an Préfet, obtienne s'il y a lieu, l'autorisation de donner le repos à son per
sOllnel par dérogation à la règle générale du repos collectif du dimanche, au 
moyen d'un autre mode que celui du roulement. 

f 

DECIDE: 

ART. 1 or. - La "equête susvisée du sieur Loir-Berger est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 27,293. _.- DÉCISIO~ DU .3 AOI:T HW7. 

Syndicat de personnes employées dans toutes les professions. -
Pourvoi non recevable. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la section cl u Contentieux, 

Vu la requête sommaire et le m:\moire ampliatif présentés pour la Chambre 
syndicale des employés, dont le siège social est 15, rue de la Reynie, à Paris, 
représentée par son président en exercice et par le sieur Martinet son secré
taire, ladite r~quête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux 
du Conseil d'Etat, les 26 février et 12 mars 1907 et tendant à ce qu'il plaise 
au Conseil annnler un arrêt(~ du Il février 1907, par lequel le Préfet de 



police a accordé au sieur Hédouin, marchand de nouveautés le droit de donner 
à son personnel le repos hebdomadaire par roulement; 

Considérant que si, en vertu des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 
21 mars 1884 "les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers ont le 
"droit d'ester en justice pour la défense des intér~ts économiques, indus
"triels, commerciaux et agricoles n, ce droit n'est accordé qu'aux syndicats 
ou associations qui, conformément à l'article 2 de ladite loi, se constituent 
" entre personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des 
professions connexes ~ ; 

Qu'il résulte de l'examen des statuts de la Chambre syndicale des employés 
que cette association est formée par tous «employés des deux sexes, occupés 
"dans le commerce, l'industrie, le bâtiment, le transport, la banque, les 
" administrations publiques et privées, etc ... n 

Qu'ainsi cette association, formée entre personnes employées daus toutes 
les professions, n'est pas au nombre de celles auxquelles la loi du 21 mars 
1884 reconnaît le droit d'introduire une action en justice pour la défense 
d'intêrêts professionnel,s collectifs; que, par suite, elle n'est pas recevable à 
déférer au Conseil d'Etat l'arrilté du Préfet de police, qui a accordé au 
sieur Hédouin, marchand de nouveautés, le droit de donner à son personnel, 
le repos hebdomadaire par roulement; 

DÉCIDt: 

AR'r. 1er
• - La requ~te susvisée de la Chambre syndicale des employés 

de la région parisienne est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt du ')ft janvier 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - DEMANDE DE DKROGATlON ADRESSÉE AU PRÉfET. -DÉm· 
SION PRÉFECTORALE NON ENCORE INTERVENUE. - ApPLICATION IMMÉDIATE DU 

II.EPOS DÙ DIMANCHE. 

La Cour, 

Sur l'unique moyeu du pourvoi, pris de la violation des articles 2 , 8 et 9 
de la loi du 13 juillet 19°6; 
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Vu lesdits articles; 

Attendu, en fait, que la veuve !zouard, négociante à Marseille, a été tra
duite devant le tribunal de simple police sous la prévention cI'avoir contrevenu 
à l'article 1 er de la loi précitée, en occupant ses employés le 14 et 21 octobre; 

Attendu que le tribunal de simple police, se fondant sur ce que, à la date 
du 1er septembre précédent, le dame Izouard avait demandé au préfet des 
Bouches-du Rhône, d'être autorisée à donner à ses em~oyés, par roulement, 
un jour de repos hebdomadaire, a déclaré surseoir à statuer jusqu'après la 
décision préfectorale à intervenir; 

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'articie 2 de la loi cl u 13 juillet 1906 , 
le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, et qu'il ne peut être 
dérogé à cette règle, dans les cas prévus par ledit article, que lorsque « l'auto-
risation nécessaire a été demandée et obtenue)l: qu'il suffit, dès lors, de 
constater qu'aucune autorisation n'a été obtenue, et que cette circonstance 
que le prévenu avait formé une demande de dàogation, sur laquelle il n'avait 
pas encore été statué par le préfet, ne pouvait faire échec à l'application 
immédiate de l'article 2, § 1 cr de la loi; 

D'où il suit, qu'en décidant qu'il y avait lieu de surseoir il statuer, la 
décision attaquée a violé les articles de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CAsSE ••• , renvoie devant le tribunal de simple police d'Aix. 

Arrêt da 2fevrier 1907. 

REPOS HEI\DOMADAIRE. - GÉRANT. - D~:FINlTION. 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Le Grix, en son rapport, et M. l'avocat général 
Lombard, en ses conclusions; 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles l, 2, 13 
de la loi du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdomadaire des employés 
et ouvriers; 

Attendu que Cazot, marchand de ch<\ussures, rue de la République, à A vi
gnon, a été poursuivi pour infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 
1906, en vertu d'un proliès-verbal qui a constaté que la demoiselleFourniol, 
qui gère la succursale de son établissement sis rue des Marchands, à l'enseigne 
.le Soleil., avait le dimanche 28 octobre 19°6, servi des clients dans cette 
succursale; 

Attendu que le jugement de simple police attaqué a déclaré que la dell1oi-
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selle Fournial est réellement le chef de cet établissement, que, si elle reçoit 
nécessairement les instructions de Cazot, elle est libre et maîtresse dans cette 
succursale, qu'elle y loge, n'a pas d'autre domicile, et y paye sa cote mobi
lière sous la désignation de Fourniol, dame gérante; 

Attendu que de ces constatations de fait le juge de police a pu déduire que 
la demoiselle Fourniol n'était point une employée à qui Cazot devait assurer 
un jour de repos le dimanche de chaque semaine; 

D'où il suit qu'en relaxant le prévenu le tribunal de police n'a pas violé 
les articles de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

REJETTE, etc. 

Arrêtdll 1" mars 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - AUTORISATIO'l VERBALE ET PROVISOIRE DE DONNER LE 
REPOS PAR ROULEMENT. - BONNE FOI. - EXCUSE INOPÉRANTE EN MATIÈilE DE 
CONTRAVENTION. 

La Cour, 

Oui M. le conseiller Petitier, en son rapport, et M. l'avocat gén éral Lom
bard, en ses conclusions; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 2,8 et 13 de la loi du 13 juil
let 1906; 

Vu ces articles; 

Attendu que Roux, marchand de confections, a été traduit devant le tribunal 
de simple police de Digne, sous la prévention d'avoir contrevenu à l'article 2, 

§ 1 er, de la loi du 13 juillet 1906, en occupant un de ses employés le dimanche 
25 novembre 1906; 

Que le tribunal l'a relaxé par ces motifs qu'il avait demandé l'autorisation 
de donner par roulement le repos hebdomadaire à son personnel; que le 
préfet la lui àvait verbalement et provisoirement accordée, en attendant que 
les formalités légales fussent accomplies; qu'il avait donc pu se croire en règle 
et que sa bonne foÏ avait été absolue; 

Mais attendu qu'aux termes des articles 2 et 8 de la loi il ne peut être dérogé 
à la règ-le que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, dans les 
cas prévus par l'article 2, qu'en vertu d'une autorisation accordée par le préfet 
dans un arrêté motivé et pris après avis dn conseil municipal, de la chambre 
de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers interressés 
de la commune; 

Attendu, d'autre part, qu'en matière de simple police, où le [ait matériel 
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entraîne l'application de la loi pénale, l'excuse tirée de la honne foi Ile saurait 
faire disparaître l'infraction et que c'est à tort que le tribunal a fondé sur 
cette cause sa décision de relaxe; 

Par ces motifs, 

CASSE •.•. 

:II'1'e't du'2() avril 190; . 

HEPOS HEBDOMADAIRE. - AUTOIIISATION PRÉFECTORALE. - EXTENSION AUX 

ÉTABLISSEMENTS SIMILAIRES, - N~CESSITÉ POUR CES ÉTABLISSEMENTS D'OBTENU; 

UNE AUTORISATION PARTICULIÈRE. 

La Cour, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 2 et 8, ~ 1 et ~, de la loi du 
13 juillet 1906 : 

Vu lesdits articles; 

Attendu que Devaère, coiffeur, a été poursuivi devanlle tribunal de simpk 
police de Roubaix pour avoir occupé un employé le dimanche, contrairement 
aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1906; que le jugede police a prononcé 
le relaxe du prévenu par ce motif que la plupart ~es coiffeurs de Roubaix. , 
ayant adressé une demande de changement de jour de repos, avaient été auto
risés à appliquer à leur personnel le repos hebdomadaire le lundi, que 
Devaère, bien que non signataire de la demande, devait bénéficier de l'auto
risation accordée, l'extension de la dérogation à tous les établissements de même 
genre devant se faire d'office et leur devenant commllne de plein droit sans 
qu'il soit besoin d'une demande quelconque; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8, § 1 et 4, de ladite loi, lorsqu'un 
établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exemptions prévues 
au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet 
du département; que l'autorisation accordée à un établissement devra être 
étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires 
et s'adressant à la même clientèle; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorisation accordée par le préfet à 
un établissement de déroger à l'obligation de donner le repos simultdné le 
dimanche à tout son personnel est spéciale à cet établissement, que si la 
dérogation accordée crée un droit au profit des autres établissements de la 
même ville dans les conditions déterminées par ledit article, cette extension 
de la loi reste subordonnée à la formalité d'une autorisation particuliere pour 
chacun de ces établissements; 

Bull. de !'Insp. du trav. - 1907' 
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Attendu, par suite, qu'en prononçant le relaxe pal' les motifs ci"des~us 
rapportés, le jugement attaqué (Trib. simp. pol. de Roubaix, 22 nov. 1906, 

a fait une fausse application des articles de la loi du 13 juillet l \Jo6, visés au 
moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE, renvoie devant le tribunal de simple police de Lille. 

Al'ré'tdu 4 litai 1907. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. -DÉFAUT DE REPRÉSENTATION DU LIVRET ET DÉFAUT 
D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE. - CONTRAVENTIONS MULTIPLES. 

La COUR, 

Sur le moyen pris de la violation, par défaut d'application, des articles 10, 

20 et 26 de la loi du 2 novembre 1892 : 

V u ces articles : 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, 
Rouquette, sellier-bourrelier à Decazeville, a été poursuivi pour avoir con
trevenu : 1° à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1906 en occupant un de ses 
ouvriers le dimanche 17 février 19°7; 2° aux articles 10 et 20 de la loi du 
2 novembre 1892, en ne représentant pas à l'inspecteur le livret dudit 
ouvrier, mineur de dix-huit ans; 3° aux mêmes articles de la m~me loi, en 
ne portant pas sur le registre prescrit, relativement à ce mineur, les indica
tions elr.igée~ par l'article 10; 

Attendu que le tribunal a condamné le prévenu à une amende d'un franc 
pour la première contravention et à une seule amende de 5 francs pour les 
deux autres; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu le sens et la 
portée des articles 10, § 3; 20, § 1 er et 26 de la loi du 2 novembre 1892; 
qu'en effet, le défaut d'inscription sur le registre des énonciations concernant 
ce mineur et prescrites par la loi constitue des infractions indépendantes 
les unes des autres et passibles de peines distinctes; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Decazeville, 
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en date du 5 mars l~o71 ledit jugement étaut d'ailleurs maintenu en ce qui 
concerne la condamnation à une amende d'un franc pour contravention à la 
loi du 13 juillet 1906. 

1 rre't du 1Î II/ai i 907. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 18U2. DÉFAUT D'INSCRIPTION SUR LE REGISTlŒ, n'AFFI-

CHAGE DE LA LOI ET DE L'IIOIIAIRE.~- CONTRAVENTIONS MULTIPLES. - AMENDES 

DISTINCTES. 

La COUR, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 10, 1 1, 26 de la loi du 
2 novembre 1892; 

v u lesdits articles : 

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail 
de l'Aveyron, Poosenaille (Auguste) a été traduit devantlc tribullillde simple 
police de Decazeville pOttr avoir contrevenu à la loi du 13 juillet 1906 et à 
celle du 2 novembre 1892 : 1 0 en employant dans son atelier un ouvri('r le 
dimanche; 2 0 en négligeant d'afficher dans sou atelierla loi du 2 novembre 
1892; 3° en omettant d'afficher le tableau des heures de tl'Ilvait; Il.o en em
ployant un ouvrier mineur qui. n'était pllS inscrit sur le registre de l'établis
sement; 

Attendu que le tribunal de simple poliee a légalement condamné le pré
venu à un fraue d'amende pour avoir commis la contravention à la loi sur 
le repos hebdomadaire en admettant en sa faveur le bénéfice des circon!ltanœs 
atténuantes; 

Mais, attendu que relativement aux trois contraventions à la foi du 2 no 
vembre 1892, objet des poursuites, le même tribunal a prononcé une amende 
unique de 5 francs _pour le motif que ces trois contraventions ne concernent 
qu'un seul ouvrier ou employé et qu'en statuant ainsi le jugement attaqué a 
formellement viGlé les articles 10, 11 et 26 de la loi du 2 novembre 189:l; 

Attendu, en effet, que les trois contraventions à la loi du 2 novembre 
1892 dont il s'agissait constituent trois infractions distinctes et indépendantes 
les unes des autres, prévues par les articles 10 et ll. §§ 1 er et 2 de la loi 
et que, bien qu'elles ne eoncernent qu'un seul ouvrier ou employé, elles 
motivaient l'application de trois amendes distinctes; que d'ailleurs l'article 463 

~8. 
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du Code pénal visé dalls le j ugemcnt ne pouvait s'appliquer aux contravetl
tians prévues par la toi dti"2 novembre 1892 dontl'article 26 n'a poillt admis 
l'application des circonstances atténuantes; 

Et attendu que la cassation doit être totale à raison de la connexité; 

Par ces motifs, 

CASSE ••• 

Jrret du 1Î mat 1 Y07. 

H.Eros HJŒDOMADAIRE.-TII.AMWAYS. - ApPLICABlLIT1~ DE LA LOI 

DU 13 JUILLET 1906. 

La COUll, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 3, § 9, 17 et 1 1 de la loi 
du 13 juillet 1906, en ce que, d'nne part, le jugement attaqué a acquitté le 
prévenu du chef de 38 contraventions relatives à l'occupation illégale des con
ducteurs de tramways le dimanche 27 novembre 1906, et, d'autre part, en 
ce que la même décision a prononcé la nullité du procès-verbal dressé par le 
commissaire de police comme ayant procédé sans qualité; 

Vu lesdits articles; 

Sur la premi~re branche du moyen; 

Attendu que lé juge de simple polke, saisi d'une poursuite contre R:ou~ 
chette, directeur des tramways brestois, à raison de 63 contraventions à la 
loi du 'J. 3 juillet ~ 906 sur le repos hebdomadaire, a, pour justifier le relaxe 
dll prévenu il raison de 38 de ces contraventions, établi l-lO,e classification 
entre. d'une part les copducteurs de voitures, wattman et receveur, qu'il a 
assimilés aux employés de chemins de fer exclus à ce titre du bénéfice de la 
loi du 13 juillet 1906 par l'article 17 et dont le repos a ét{~ réglementé par un 
arrête préfectoral du 15 février 1902, et, d'autre part, les autres employés et 
ouvriers des tramways qu'il a considérés comme' pçmvant, seuls, bénéficier 
de la loi sur 'le repos hebdomadaire; 

Mais attendu, en premier lieu, que cette classification qes employés de 
Iramways est purement arbitraire; qu'elle est même en opposition avec les 
termes de l'article 3, § 9, de la loi du 13 juillet 1906 qui s'applique, sans 
distinction, à tous les employés des entreprises de transports par terre autres 
que les chemins de fer ; qu'en second lieu, l'assimilation dps conducteurs de 
tramways avec les employés dé'cher:niris de fer ne repose sU,r aucune dispo
sition de l'article 17 de ta même loi; 
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D'oll il suit que le jugement attaqué, par sa d(~cision de l'elaxe, à forillelle
ment violé l'article 3 , § 9, de la loi susvisée et faussement appliqué l'article 17 
de la même loi; 

Sur la seconde branche du moyen: 

Attendu que pour prononcer la nullité du procès-verbal du commissaire de 
police, le jugement attaqué s'est fondé sur le texte de l'article 1-1 de la loi du 
du 13 juillet 1906, § 2 ; 

Mais attendu que si les dispositions de ce paragraphe attribuent compétence 
aux agents placés sous l'autorité du Ministre des travaux publics pour constater 
les contraventions à la loi du 13 juillet 190fi dans les établissements soumis 
au contrôle de ce département ministériel, elle n'exclue pas les ofliciers de 
police judiciaire du droit qui leur appartient, soit en vertu de l'article Il du 
code d'instructioll criminelle, soit en vertu du paragraphe 1 cr de l'article Il 

de la loi du 13 juillet 1906 de constater toutes les contraventions à la loi sur 
le repos hebdomadaire; qu'il en résulte seulement que les agents dénommés 
au deuxième paragraphe de l'article Il ont une vocation spéciale pour colla
borer avec les officiers de police judiclaire dans les établissements soumis à 
leur contrôle; que, par suite, en annulant le procès-verbal du commissaire de 
police de Brest, comme ayant été dressé par un agent sans qnalité, le juge
ment entrepris a violé par fausse application l'article Il de loi visè au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE le jugement du tribunal de simple police de Brest, en date du 
16 janvier 19°7, en ce qu'il a relaxé RoucheUe à raison de 38 contraventiolls 
il la loi sur le repos hebdomadaire et en ce qu'il a annulé le procès-verbal du 
commissaire de police dressp dans la cause, le surplus de la décision demeu
rant expressément maintenu _ .. 

Irre't dn 7 jain 1907. 

HEPOS HEBDOMADAInE. ~ GÉl\A'ITS. 

Sur i(~ moyen unique pris de la violation des articles Ig8/j l't sllivants, 
11.34 du Code civil, 94 et suivants du Code de commerce, du prinCIpe de la 
liberté du travail et par fausse application des articles 1, [), § 2, et i 3 de la 
loi du 13 juillet 1906, ainsi que dp J'article 7 d!~ la loi du 20 avril 1810-

Attendu que la Société anonyme des Docks rémois, représentée par lp pré
sidpnt du conseil d'administration, a été poursuivie pour avoir contrpvcnu 
aux articles 1 et 2 de la loi du 13 juillpt 1906 ('n lie donnant pas, le di
mallche 21 octobre Ig06, le repo~ hehdomaclain' au\: gérants dt' deux suc
cursales de cd1!' S()ciét(~ étabtiei> à Epernay; 
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Attendu que te jugement attaqué du tribunal de simple police d'Épernay, 
en date du 9 janvier 1907, a prononcé deux amendes de 2 francs pur appli
cation des articles 13 et 16 de ladite loi par ces motifs notamment que les 
mots ouvriers et employés ne doivent pas être pris dans un sens restrictif; 
que les gérants de la Société n'étaient ni ses mandataires ni des associés; que 
le contrat intervenu entre eux était un louage de services: que le système de 
rémunération ne modifiait pas la nature du contrat; que ces gérants n'ayant 
ni indépendance ni autonomie ne pouvaient être considérés que comme des 
employés; 

Mais attendu et sans qu'il soit besoin de déterminer le caractère juridique 
du contrat qui lie les gérants de succursales à la SociéttS des Docks rémois, 
qu'il suffit de constater qu'il ressort du contrat que ces gérants administrent 
les succursales sous leur responsabilité perllOnneUe moyennant des remises 
qui leur sont faites sur la vente des marchandises, qu'ils fournissent un cau
tionnement; 

Attendtl'que si ces gérants sont soumis à certaines règles dans leur gestion 
et au contrôle de la Société, ils n'en ont pas moins l'administration et la di
rection effectives de la r.uccursale; que, dans ces conditions, on ne saurait les 
considérer comme rentrant dans la catégorie des ouvriers ou employés dési
gnés en l'article lor de la loi du 13 juillet 1906; 

D'où il suit qu'il y a eu violation des textes de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE ••• 

ATTêt du 8 juin 1907. 

REPOS HEBPOMADAIRE. - GÉRANTS. 

LA COUR, 

Sur le moyen pris de la violation par refns d'application cles articles lor el 
2 de la loi du 13 juillet 1906, en ce que le trihunal aurait l'pconnu à tort la 
qualité de gérants à des employés de commerce auxquels le repo~ hebdoma
daire devait être donné ; 

Attendu qlle Dian (Camille), directeur de la Ruche picarde, était pour
suivi pour avoir contrevenu aux articles 1er et 2 de la loi du 13 juillet 1906 
en ne donnant pas, le dimanche 30 septembre, le repos bebdomadaire à ses 
employés; 

Attendu qu'il était relevé par les procès-verbaux déférés au tribunal, que 
le jour précité, les succursales de la Ruche picarde, lIituées à Amienli, étaient 
ouvertes au puhlic et que des préposés y vendaient des marchandises; 

Attendu que, pour relaxer Dian des fins de la poursuite, le tribunal a dé-
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claré que cesdites personnes n'appartenaient pas à la catégorie deI! ouvrierr. ou 
employés, auquel le repos hebdomadaire doit être donné, mai& qu'eUes l'en· 
traient dans celle des gérants, que la loi susvisée assimile aux chefs d'entre
prise; 

Attendu qu'à l'appui de cette déclaration, le jugement constate que le 
premier engagement pris par les préposes mentionné. aux procès-verbaux est 
d'administrer consciencieusement, et au mieux des intérêts de la Société, la 
succursale qui leur est confiée; que, d'après leur contrat avec Dian, ils 
peuvent avoir à "leur service des personnes de leur choix pour fit vente; que 
la responsabilité qu'ils assument dans ce contrat dépasse de beaucoup ceBe 
d'un employé, et qu'elle apparaît même inconciliable avec cette qualité,; 

Attendu qu'en l'état des constatations souveraines du jugement, le tribu
nal a pu décider que lesdits préposés n'étaient pas des employés au sens de 
la loi du 13 juillet 1906; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

Arrêt du n juin 1907. 

CONTRAT DE TRAVAIL. - REPOS HEBDOMADAIRE. - ENGAGEMENT CONTRACTÉ POUR 
UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE. - INFRACTIONS"\ LA LOI DU 13 JUILLET 1906. -
DEMANDE EN SUPPLÉMENT DE SALAIRE DE CE CHEF. - REJET. 

LA COlJR, 

Sur le moyen unique du pourvoi : 

Vu l'article 138A du Code civil; 

En fait: 

Attendu qu'il résulte c!ps constatations du jugement attaqué que Lambel·t, 
contremaître au service de Auvray et Geffroy, était engagé au mois pour llIl 

salaire fixe de 120 francs; que ledit jugement a condamné Auvray et Gef· 
froy à payer une rémunération supplémentaire de 120 francs à Lamhert, par 
le motif qu'ils avaient négligé de faire bénéficier ce dernier du jour de repos 
hebdomadaire, imposé par la loi du 13 juiUei 1906; qU'l'Il l'occupant If' 
sf~ptième jour de chaque semaine, ils avaient cOIltracté l'obligation de l'in 
demniser du travail qu'il avait ainsi exécuté et qu'ils auraient dû payer ~ son 
remplaçant, s'ill> avaient Qhllcrvé les prescriptions 18gales; 

En drQit: 

Attendu qu'aux termes de t'article précité, les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faitel,! que, lorsqu'un salaire 
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a été d'avance arrêté d'un commun accord entre un employé et son patron, 
il n'est pas permis aux juges d'en modifier le chiffre sous le prétexte que 
celui-ci ne représenterait pas exactement la valeur des services rendus ou du 
travail accompli; 

Attendu qu'en cas d'engagement fait au mois, le salaire convenu reprp
sente une rémunération forfaitaire, qui n'est pas susceptible d'augmentation 
ou de diminution, suivant le plus ou moins grand nombre d'heures ou de 
journées de travail effectif fournies pendant la période mensueHe; 

Attendu que la loi du 13 juillet 1906, sur le repos hèbdomadaire, n'a 
apporté aucune dérogation à ces principes; que l'inobservation par le patron 
des dispositions de cette loi, permet sans doute à l'employé de dénoncer le 
contrat avant le commencement de la période pour laquelle il se continuerait 
par voie de tacite reconduction, ou d'en demander la résolution pendant qu'il 
est en cours, mais non d'en modifier les conditions pour le passé; 

Attendu qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé t'article 
de loi ci-dessus visé; 

Par ces motifs, 

CASSE •••• 

Arrêt du 20 juillet 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - LES INFRACTIONS _~ LA LOI PEUVE'IT ÊTIIE CONSTATt:ES 

PAR TÉMOINS .~ DÉFAUT DE PROCÈS-VERBAUX. 

LA COUR, 

Ouï M. La Borde, conseiller, en son rapport, et M. Lombard, avocat géné-
ral en ses conclusions; 

Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation; 

Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle; 
Vu les articles Il et 22 de la loi du 13 juillet L906 et l'article 15A du 

Code d'instruction criminelle; 

Attendu que les dispositions des articles Il et 12 de la loi du 13 juillet 
1906, relative à la recherche des contraventions et à la direction à donner 
aux procès-verbaux dressés par les agents ayant compétence à cet effet, n'ont 
apporté, en ce qui concerne l'exercice de la poursuite et la constatation des
dites contraventions aucune dérogatipn aux règles de droit commun; qu'aux 
Lermes de l'article 154 du Code d'instruction criminelle, ces contraventions 
'peuvent être prouvées non seulement par procès-verbaux et rapports, mais 
encore;' à défaut de procès-verbaux \ par témoins; 
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Attendu que saisi d'une poursuite contre Jacquet pour contravention à la 
loi du 13 juillet 19°6, le tribunal de simple police de Levallois-Perret a pro
noncé le relaxe du prévenu pour ce motif que le procès.verhal prescrit par 
l'article 12 de la loi du 13 juillet 1906 n'était pas produit; 

Qu'en statuant ainsi le juge de police a fait une fausse application de l'ar
ticle 12 précité et a violé l'article 15 Ir du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, le jugement rend u 
par le tribunal de simple police de Levallois-Perret, le 7 février J 9°7, dans 
la poursuite dirigée contre Jacquet. 

Arré't du .'20 juillet 190i. 

ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT. - CONSTATATION DES INFRACTIONS À L'ARTICLE Il DE 
LA LOI DU 9 AVRIL 1898 PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Herbaux en son rapport, Me Hagray, avocat à la Cour, 
en ses observations, et M. Lombard, avocat général, en ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi de Chartron (Alexandre), directeur de la poudre
rie nationale de Vonges, contre le jugement du 3 novembre 1906 par lequel 
le tribunal de simple police de Pontailler·sur·Saône s'est déclaré compétent 
dans une poursuite exercée pour contravention à la loi du 9 avril 1898; 

Vu les mémoires produits à l'appui du pourvoi; 

Après en avoir délibéré en Chambre de conseil; 

Sur le premier moyen relevant de la violation de la loi des 16-24 aotÎt 
1790, titre II, article 13, et du principe de la séparation des pouvoirs ainsi 
que de la fausse application de la loi du 9 avril 1898, notamment des 
articles 13 et 14 de cette loi, en c~ que le jugement attaqué a décidé qu'un 
agent d'une administration de l'Etat était assimilable à un préposé de chef 
d'entreprise, au sens de l'article 11 de la loi du 9 avril 18g8 et, à ce titre, 
était justiciable du tribunal de simple police; 

Attendu que Chartron, directeur de la poudrerie nationale de Vonges, 
{~tait poursuivi pour contraventions à l'article Il de la loi du 9 avril 1898 
comme ayant négligé de faire les déclarations et de produire les certificats 
médicaux an sujet de trois ouvriers qui avaient été, dans l'établissement pré
cité, victimes d'accidents par le fait du travail ou à son occasion; qu'à bon 
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droit le juge de police Il déclaré la loi du 9 avril 1898 applicable à ces acci
dents; qu'en effet l'article l·t de cette loi vise les ouvriers et employés occu
pés dans les usines ou manufactures ou dans toute exploitation où sont fabri
quées ou mises en œuvre des matières explosives; que les termes généraux de 
ce texte comprennent aussi bien les établissements de l'État que ceux des par
ticuliers; que cette interprétation est d'ailleurs confirmée par les articles 13 
et 32 de ladite loi; 

Attendu, d'autre part, que si le principe de la séparation des pouvoirs 
administratif et judiciaire interesGe essentiellement notre droit public, et si 
les lois des 24 août 1790 et 16 fructidor an III font défense aux tribunaux 
judiciaires de connahre des actes de l'Administration il ne s'ensuit pas qu'ils 
ne puissent ètre valablement saisis de la connaissance de délits ou de contra
ventions se rattachant à ces actes; 

Que dans l'espèce, les faits imputés à Chartron, quoique touchant, à cer
tains égards, aux obligations de la fonction dont il avait été investi, se déta
chaient nettement de la fonction elle-mt'!me et n'exigeaient l'examen ou l'appré
ciation d'aucun acte administratif, qu'il ne peut donc y avoir eu aucune 
violation du principe de la séparation des pouvoirs; 

Sur le troisième moyen relevant la violation des droits de la défense et 
l'excès de pouvoir, la violation de l'article 416 du Code d'in$truction crimi
nelle et de l'article 172 du Code de procédure civile en ce que le jugement 
de police saisi d'une question de compétence, a préjugé le fond; 

Attendu que les conclusions du ministère public tendant à l'incompétence 
du juge de police articulaient nettement que l'inspecteur du travail n'avait 
pas qualité pour dresser contre Chartron le procès-verbal servant de base à la 
poursuite; qu'en déclarant que les inspecteurs du travail avaient le droit de 
contrôler dans les poudreries l'application de la loi du 9 avril 1898, le juge 
n'a fait que répondre aux conclusions précitées; que d'ailleurs il ne s'est 
prononcé ni directement ni implicitement sur l'existence des contraventions 
et qu'il n'a pas préjugé la solution de la question du fond; 

Sur le troisième moyen relevant la violation de l'article 4, § 2, de la loi du 
12 juin 1893 modifiée par la loi du 11 juillet 19°3, de l'article le" S 4, du 
décret du 27 mars 1904 et des articles 1 e, et suivants du décret du 2 mars 
19°5, ainsi que la violation par fausse application des articles 11) 13 et 14 
de la loi rlu 9 avril 1898 en ce que le juge de police s'est déclaré compétent 
et il admis la validité du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail 
dans un établissement de l'Etat, alors que cet établissement est de ceux (( dans 
lesquels l'intérêt de la. défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents 
étrangers au service.; 

Attendu qu'aux termes de l'article 3 1, :\ :~ de la loi d II 9 avril 1898 les 
infractions aux dispositions de l'article Il de la mème loi, peuvent t'!tre cons
tatées par les inspecteurs du travail; 

Attendu que l'article 13, § [) de cette loi a prévu spécialement le cas d'acci
dents du travail survenant soit dans les entreprises de l'État placées SOUll le 
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contrôle d'un service distinct du service de gestion, soit dans les établisse
ments nationaux où s'effeduent des travaux que la sécurité publique oblige 
à tenir secrets: 

Que ledit article édicte simplement que, dans ce cas, le juge de paix ne se 
fera pas assister par un expert dans son enquête, mais recevra un exemplaire 
du rapport dressé par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou du controle 
de l'établissement ou de l'entreprise; 

Qu'il ne résulte ni de ce texte ni de la loi du Il juillet 1903 sur l'hygiène 
et la sécurité des ~ravailleurs, que le législateur ait dérogé, à l'égard des éta
blissements de l'Etat intéressant la défense nationale, aux dispositions géné
rales des articles 1. l et 31, § :~ de la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents du 
travail; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

Arrlt du 2 Août 1907. 

REPOS HEBOOMADAIRE. - PORTEUSES DE l'AIN Or.CIfPt:ES SEULEMENT LE MATIN. -

ApPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1906. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller La Borde, en son rapport, et M. l'avorat général 
Lombard, en ses conclusions; 

Vu la requête du ministère public près le tribunal de simple police de 
Bordeaux; 

Vu l'article 1
er de la loi du 13 juillet 1906: 

Attendu que Bordes, boulanger à Bordeaux, était poursuivi pOUl' avoir, le 
dimanche 4 novembre 1906. employé comme les six jours pl'écédents, de 
sept heures à onze heures et demie du matin, les deux porteuses de pain 
attachées à son établissement; qu'il a été relaxé pour ce motif que la loi du 
l3 juillet 1906 ne s'appliquerait. en principe, qu'ault employés et ouvriers 
qui sont occupés pendant un nombre d'heures correspondant à la journée 
ordinaire de travail e~ qu'eUe ne viserait pas ceux qui, comme dans l'esp\\cl', 
ne fournissent quotidiennement qu'une demi-journée; 

Attendu que l'article 1 Br de la loi précitée porte « Il est interdit d'occuper 
plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établis
sement industriel ou commercial •.. '; que cette disposition est genérale et 
ahwlue; qu'eUe s'applique dans tous les cas, quelle que soit la durée du 
travail journalier de l'employé ou de l'ouvrier; 

Qu'en statuant comme il l'a fait le juge de police a admi6 une distinction 
arbitraire en violation de J'article 1" susvisé 1 
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Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que Bordes occupe 
moins de 5 ouvriers ou employés, mais que, le jugement n'ayant pas 
reproduit cette constatation, il n'y a lieu de rechercher si le dispositif de la 
décision attaquée ne serait pas justifié en vertu des dispositions combinées 
des artides 3, n° l, et 5, § 3, de la loi du 13 juillet] 906; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement rendu, le 4 janvier 1907, par le tribunal 
de simple 'police de Bordeaux, dans la poursuite dirigée contre Bordes et 
Louis Michel; et, pour être statué à nouveau, renvoie l'affaire et l'inculpé 
devant le tribunal de simple police de CardoÎl-Blanc, à ce désigné par délibé
ration spéciale prise en la chambre du cOnseil. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE. 

Jugement du 12juin 1907. 

ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. - TEMPÉRATURE EXAGÉRÉE. -
DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1904 (ART. 5). - ApPLICA.TION. -- CONDAMNATION. 

LE TRIBUNAL : 

Attendu que Vandenberghe (Paul), a été condamné à deux amendes de 
5 francs chacune pour avoir à Roubaix, lé 10 février 19°7, contrevenu à la 
disposition de l'article 5 du décret du 29 novembre 1904, en entretenant 
une température exagérée dans les salles de filatures des 2e et 3" étages de 
son établissement industriel; que, par le même jugement, l'exécution dans 
un délai de trois mois des travaux nécessaires pour remédier à un tel état de 
choses était ordonné; la Société A. Lepoutre et Cie, au surplus, étant déclarée 
civilement responsable de ce que dessus; 

Attendu que, devant le premier juge, Vandenberghe s'est borné à. exciper 
de ce que les travaux nécessaires avaient déjà été exécutés par lui et de ce que 
la disposition précitée ne précisant pas le degré auquel la température doit 
êtœ considérée connne exagérée, une peine ne pouvait être prononcée de ce 
chef; que subsidiairement, il demandait une expertise; 

Attendn que le premier juge a rejeté, avec raison, cette demande 
d'expertise; motif pris de ce que l'exécution de certains travaux par Vanden
berghe n'impliquerait l'inexistence, à la date du i6 février 1907, dans son 
établissement industriel d'nne tëmpérature que, clans le procès-verbal faisan! 
foi jusqu'à preuve contraire, l'inspecteur du travail Bellon a constaté ètre de 
28 à 29 degrés centigrades de chaleur, concomitante à une humidité de 'près 
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de 90 degrés, aggravée de cette circonstance que la température extérieure 
était de 3 à 4 degrés centigrades; 

Et attendu, en outre, qu'il appartient aux tribunaux dans le silence du 
décret prérappelé, de déterminer, suivant les lieux et les circonstances. le 
degré auquel la température doit être considérée, dans un établissement 
indmtriel, comme exagérée ct par suite préjudiciable à la santé du personnel 
ouvrier; 

Attendu que si, en instance d'appel, Vandenberghe produit certains docH
ments, d'où il déduirait que l'humidité bien distribuée est plutôt favorable à 
la santé de l'ouvrier et qu'une température de 25 à 30 degrés de chaleur ne 
lui est pas défavorable, il est à remarquer que c'est non l'un des éléments 
isolés, mais leur réunion, rapprochée de la température extérieure qui 
apparaît préjudiciable à la santé: 

Attendu qu'en tenant compte des opinions les plus autorisées quant à ce, 
011 doit admettre qu'une température de 28 à 29 degrés centigrades de 
chaleur, d'aiHeurs non nécessaire à la filature de la laine peignée, concomi- _ 
tante à 90 degrés d'humidité et rapprochée d'une température extérieure de 3 
à 4 degrés centigrades, caractérise une élévation exagérée de température 
au sens de l'article 5, paragraphe 5, du décret du 29 novembre 1904; 

Attendu, par suite, que le jugement entrepris doit être maintenu; 

Par ces motifs et ceux non contraires au premier juge: 

Sans s'arrêter aux conclusions tant principales que subsidiaires de l'ap
pelant lesquelles sont rejetées comme injustifiées; confirme le jugement du 
tribunal desimple police de Roubaix du 2 mai 1907; ordonne que ledit 
jugement sortira entier effet; condamne l'appelant aux dépens de première 
instance et d'appel. 

'l'RIBONAL CORRECTIONNEL DE SAiNT-ÉTIENNE. 

Jugement d1l22 juin 1907. 

HEPOS HEBDOMADAIRE. - ASSUJETTISSEMEI\T \ LA LOI DES _WXILIAIRES 

NON EMBAUCHÉS NI RÉTRIBUÉS PAR LE CHEF D'ÉTABLISSEM:ENT. 

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la loi du 13 juillet 1 go 6 
sur le repos hebdomadaire s'applique il tous les ouvriers et employés à un 
titre quelconque, salariés ou non par le chef d'industrie; qu'il s'en suit que, 
dans l'espèce, les trois enfants employés par les facteurs d'Olivier à trans
porter les colis po~taux à domicile, alors même que la rétribution de leur 
service n'est fournie que par les destinataires, bénéficient de la loi sur le 
te Os hebdomadaire; 
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Attendu qu'Olivier objecte vainement que ces trois enfants ne ~ont pas 
employés par lui, mais ont été pris sans son assentiment par les facteurs qui 
Ollt besoin d'auxiliaires pour suffire à leur écrasante besogne; qu'en e!let, les 
facteurs, salariés au mois, ne peuvent être assimilés à des chefs de service, 
directeurs ou gérants, mais sont de simples subordonnés autorisés par la 
force des choses à prendre les auxiliaires dont ils ont besoin; 

Attendu que ces auxiliaires, fournissant leur travail d'une façon constante 
aux facteurs, sont devenus de véritables employés dont la surveillance 
incombe au chef d'industrie, au même titre que les autres ouvriers ou em
ployés qui concourent à l'exercice de l'industrie; que, dès lors, ce dernier, 
en feignant de les ignorer sous prétexte qu'il ne les a pas choisis, ne peut 
échapper à l'application de la loi qui a organisé le repos he\1domadaire en 
faveur de tous ceux qui participent à un travail continu; 

Attendu que ces faits constituent les contraventions prévues et punies par 
l'article 15 de la loi du 13 juillet 1906; 

Vu l'article susvisé combiné avec l'article 6.63 du Code pénal sur les ci.r-
constances atténuantes; 

Vu les tex.tes susvisés dont lecture; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUN H, jugeant correctionnellement et en premier ressort, déclare 
le prévenu coupable des contraventions relevées à sA charge par le procès
verbal du 16r avril 1907, dressé par M. Perret, inspecteur départemental du 
travail; eu conséquence; le condamne à trois amendes de 1 franc chacune et 
aUx dépens, liquidés à 10 fr. 70,. outre et /Ion compris les coût et acces
soire du présent jugement; fix.e au minimum la durée de la contrainte par 
corps. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLiCE DE PAlUS. 

Jugement du 2 mars 0907. 

REPOS HEIlDOMADAIIIE. - COCHERS DE FIACRE 'l'I\AVAILLANl' AU TAllr:II~;T1\E, 

EMPLOYÉs 8ALARI~S KT NON ASSOCIÉS. ~ ApPLIGABILl'l'É DE LA LOI, - CON

DAMNATION. 

LE Tl\tllUNAL, 

Attendu que Blache \ directeur de la Compagnie l'Urbaine, est poursuivi 
par devant Ce tribunal pour répondre de 230 contraventions à la loi du 
13 juillet 1906 lIur le repos hebdomadaire; qu'il résulte d'un procès-verbal, 
daté du 7 janvier dernier, que Touchllis, inspecteur du travail, s'étant trans-
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porté au dépôt dc ladite compagnie, sise rue des Portes-Blanches, n° 6, il 
lui a été déclaré par le chef dudit dépôt que le repos hebdomadaire n'avait 
pas été organisé pour les 23o cochers qui y sont attachés, et ce pour le 
motif que les cochers de fiacre t\taient wnsidérés par la compagnie comme 
des associés de l'entreprise et non comme des employés salariés soumis à la 
loi; qu'à notre audience du 26 février, Biache a conclu que les cochers de la 
Compagnie parisienne de voitures [' Urbaine, n'étant astreints à aucun travail 
régulier et travaiHant isolément et librement a u dehors, sans aUCUn contrôle, 
se reposant ad libitum, sont des gérants à {a journée de l'exploitation de la 
voiture qui leur est chaque matin confiée, s'ils se présentent au dépôt; qu'ils 
ne sont ni des ouvriers ni des f'mployés occupés dans un dablissemenl com
mercial ou industriel, et qu'en conséquencf' la loÎ du 13 juillet 1906 ne peut 
leur être appliquée; 

Attendu qu'il convient d'examiner la natnre du contrat passé entre la 
Compagnie l'Urbaine et ses cochers, pour déterminer s'il est exact de consi
dérer les cochers comme des associés de l'entreprise ou des gérants iuté
réssés, et non comme des employés salariés; 

Attendu qu'il n'est pas contesté par la Compagnie l'Urbaine qu'elle est 
propriétaire à Paris d'un important matériel pour le service de la place, 
consistant en chevaux, voitures et harnais, et qU'elle exploite dans la réalité 
et pour son compte, conformément à ses statuts, nne entreprise de transports 
sur la voie publique; que cette exploitation comporte l'emploi d'un grand 
nombre de cochers; que le cochl'r, revêtu de la livrée de la Compagnie, 
qu'eHe lui fournit gratuitement, est l'agent nécessaiœ et l'intermédiaire 
obligé entre la Compagnie et le public; que la Compagnie en est civilement 
responsable, et qu'aux termes de la jurisprudence, elle est tenue vis-à-vis de 
lui, pour les accidents du travail, par les dispositions de la loi du 9 a \ril 
1898; qu'ainsi, le contrat, intervenu entre la Compagnie et le cocher, fail 
de celui-ci, non pas un employé ou gérant intéressé, mais un employé 
salarié; que ce fait est confirmé par l'examen des conventions passées entre 
les parties; que le eontrat d'engagement spécifie les obligations du cocher 
\~nvers le public; qu'il y est dit notamment qu'ils devront drc prévenants et 
polis et que leur tenue devra toujours ètre réglementaire et d'une propreté 
rigoureuse; qu'il est stipulé que tout cocher qui désirera ne pas travailler 
devra en obtenir la permission de fion chef de dépÔt; 

Que ces diverses stipulations établissent entre les parties des rapports de 
patron à employé, et non d'associé à associé ou gérant de participation; que 
cela est si vrai qu'en vertu de l'ordonnance de police du :13 août 1888, pour 
chaque cocher nouvellement inscrit ou cessant de l'être lIur &es registres , la 
Compagnie informe le préfet de police que le cocher est entré il son service 
on qu'il l'a quitté; 

Que vainement la Compagnie soutient que l'emploi du compteur taximètre 
a fait du cocher le gérant à la journée de la participation ayant pour objet 
l'exploitation de la voilure qu'il conduit, en partageant, dans la proportion 
de 7J p. % ponr Ja Compagnie et de 25 p. % pour le cocher, la recette 
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indiquée par le taximètre; qu'en effet, travaillant soit à la moyenlle, soit au 
taximètre, le cocher fournit 10ujours à la Compagnie son travail, qui consiste 
à conduire la voiture, et que son salaire est toujours dans les deux cas repré
senté par Ill. différence entre le montant total de la recette qu'il a perçue pour 
le compte de la Compagnie et la somme qu'il doit payer pour l'emploi du 
matériel; 

Que les cochers de la Compagnie 1'Urbaine sont donc des employés salariés 
d'une entreprise de transports par terre autre que les chemins de fer; que 
le repos hebdomadaire, établi par l'article 1 er de la loi du 13 juillet 1906, 
doit donc leur être donné, avec, aux termes du paragraphe 9 de l'article 3 
de ladite loi, faculté de plein droit d'organiser le repos par roulement; 

Attendu qlle ces principes reconnus constants, il y a lieu de faire appli
cation à Blache des dispositions de l'article 13 de ladite loi, portant que 
l'amende est appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occupées illé
gaIement; 

Par ces motifs, 

Dit et juge que la loi du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdoma
daire, est applicable aux cochers de la Compagnie parisienne l'Urbaine, dont 
Blache est le direèteur d'exploitation; 

Condamne Blache en 230 amendes de 1 franc chacune; 

Le condamne en tOllS les dépens. 

TlUSUNAL DE SIMPLE POUCE DE RIVE-DE-GIEH.. 

Jugement da 14 mai 1907. 

HYGIÈNE. - VESTIAIRES. - LAVABOS. - DÉFINITION. 

PROPRETÉ DES CABINETS D'AISANCES. 

Attendu que, par une mise en demeure inscrite sur le registre de l'usine le 
5 mai 1606, M. l'Inspecteur du travail avait imparti un délai d'un mois à 
M. Labesse pour mettre à la disposition de son personnelles moyens d'assurer 
la propreté individuelle: vestiaires avec lavabos; que cette injonction était 
faite pour assurer l'exécution de l'article 8 in fine du décret du 29 no
vemhre 190LÎ; 

Attendu que, à la date du 14 mars 19°7, M. l'Inspecteur du travail a 
constaté que pour quarante-huit ouvriers occupés dans l'usine, il n'exislait 
encore que quatre petits placards à usage de vestiaire et que les vêtements 
cie nombreux ouvriers étaient accrochés sans abri aux murs, au matériel, ou 
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déposés sur des empilements de briques; qu'il est ainsi démontré que le 
nombre des placards-vestiaires était insuffisant; 

Attendu que M. Labesse soutient que M. l'Inspecteur aurait dû lui indiquer 
le nombre des placards à établir et que, faute de l'avoir fait il s'est trouvé 
fort embarrassé pour exécuter les prescriptions de ce fonctionnaire; 

Mais attendu que le décret du 29 novembre 1904 n'a pas édicté à cet égard 
des prescriptions absolues; qu'il a entendu assurer en principe l'hygiène des 
travailleurs en édictant d'une façon générale et non limitative des mesures 
do ut il a laissé aux tribunaux, en cas de contestation, le soin d'apprécier la 
suffisance en ce qui concerne les moyens d'assurer la propreté individuelle; 
qu'à ce point de vue l'assujetti peut, du reste, se rendre un compte raison
nable par lui-même de ce qu'exige l'hygiène de ses ouvriers; 

Attendu qu'il paraît bien certain au tribunal qu'ainsi que cela a été cons
taté par M. l'Inspecteur Perret, quatre petits placards ne constituent qu'un 
vestiaire insuffisant pour quarante-huit ouvriers et que par suite, la mise en 
demeure du 5 mars 1906 n'a pas été suffisamment obéie; 

Attendu que M. l'Inspecteur Perret a constaté à la même date du 
19 mars 1907 qu'aucun lavabo n'avait été installé dans la même usine" et que 
les ouvriers n'avaient a leur disposition, pour se laver, que des seaux d'eau 
terreuse; 

Attendu qu'il n'est pas contesté par M. Labesse que ces récipients ne 
peuvent constituer des lavabos dans le sens du décret du 29 novembre 1904; 
que l'expression lavabo a en effet un sens grammatical et usuel qu'on ne sau· 
rait méconnaitre; qu'il faut entendre par ce terme un appareil destiné à la 
propreté individuelle muni d'un ou plusieurs robinets à eau. propre et de 
récipients ou cuvettes destinés à recevoir cette eau; qu'en ne l'établissant pas, 
même dans des proportions modestes, M. Labesse a encore méconnu l'injonc. 
tion du 5 mars 1906; 

Attendu que le tribunal n'a pas à considérer, ainsi que cela est soutenu, 
que les ouvriers négligeront, peut-être volontairement, de se servir d'un 
appareil de la nature de celui qui doit être établi; que le chef d'industrie doit 
obéir d'abord aux prescriptions légales s'il veut échapper à tout reproche et 
qu'on ne pourra lui faire grief plus tard de l'imprévoyance d'ouvriers contre 
lesquels il n'a évidemment aucun moyen de contrainte; 

Attendu que la contravention à l'article 8 in fine du décret du 29 no· 
vembre 1904 est donc établie; qu'il convient sur ce point de faire application 
de l'article 7 de la loi du 12 juin 1893 en ce qui concerne la pénalité; qu'il 
y a lieu, en outre, aux termes du second paragraphe de cet article, d'impàrtir 
un nouveau délai au contrevenant pour exécuter les travaux de salubrité qui 
lui ont été indiqués; 

Attendu que le 14 mars 1907, M. l'Inspecteur du travail a constaté que 
les cabinets d'aisances de l'usine de M. Labesse étaient dans un état de très 
grande malpropreté; que ce dernier reconnaît ce fait, tout en l'expliquant 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1907. 39 
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par une circonstance fortuite qui ne constitue pas évidemment une excuse 
légale. 

Attendu que l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 décide que les établisse
ments visés dans son article 1er doivent être tenus dans un état complet de 
propreté; que cet article 1 er vise non seulement les manufactures, fabriques, 
usines, chantiers, ateliers, etc., mais encore leurs dépendances; que les cabi
nets d'aisances sont la dépendance obligée de l'usine dans laquelle ils sont 
établis; que, par suite, la disposition de l'article 2 sus-indiqué est bien appli
cable et qu'une seconde infraction se trouve ainsi réalisée; 

Attendu enfin que M. Labesse reconnaît avoir commis encore deux contra
ventions à la loi du 9 avril 1898, article 31, en n'affichant pas le texte de 
cette loi dans ses ateliers des cornues et de broyage et séchage; 

Attendu qu'il ya donc lieu de faire à l'inculpé application des articles 7 
de la loi du 12 juin 1893 et 31 de la loi du 9 avril 1898 qui sont ainsi con
çus et dont il a été donné lecture à l'audience : 

"ART. 7 (Loi du 12 juin 1893). - Les chefs d'industrie, directeurs, 
gérants ou préposés, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente 
loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution 
sn l'ont poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende 
de 5 francs à 15 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura 
de contraventions distinctes, constatées pal;' le procès-verbal, sans toutefois 
que le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs. Le jugement 
fixera, en outre, le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité 
et de salubrité imposés par la loi. Les chefs d'industrie sont civilement res
ponsables de~ contraventions prononcées contre leurs directeurs, gérants ou 
préposés. 

«ART. 31 (Loi du 9 avril 1898). - Les chefs d'entreprises sont tenus 
sous peine d'une amende de 1 à 15 francs, de faire afficher dans chaque 
atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécu
tion. En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de 1 6 à 
1 00 francs. Les infractions aux dispositions des articles Il et 3 1 pourront 
être constatées par les Inspecteurs du travail. » 

Attendu que le contrevenant doit être condamné aux dépens, 

Par ces motifs, 

Le Tribunal, statuant en premier ressort : 

Condamne M. Labesse à deux amendes de 5 francs chacune pour itlfraction 
à ia loi du 1 2 juin 1893 et à deux amendes de 1 franc chaoune pour infrac
tion à la loi du 9 avril 1898; 

Dit que, dans le délai d'un mOls à partir de ce jour, il devra avoir établi 
dans son usine un vestiaire suffisant pOOl' ,abriter les vt!tements de ses Ol!l

vriers, ainsi qu'un lavabo avec robinet à eanet cuvette récipient; le con-
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damne aux dépens liquidés à la somme de 7 fI'. 98, outre et non cümpris 
les frais d'exécution du présent jugement. 

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D~ CLICHY. 

Jugement du 28 juin 1907, 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ARTICLE 5, § le,. - JOURS FÉRIÉS. - REPOS. -

LOI DU 13 JUILLET 1906. REPOS HEBDOMADAIRE. - DOUBLE APPLICATION. 

Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal régulièrement dressé par 
M. Drancourt, inspecteur du travail du département de la Seine, à la date 
du 20 mai 1907, que cedit jour, 20 mai, lundi de la Pentecôte, le sieur 
GuillerilOteau, serrurier, 2 l, rue de Paris, à Clichy, a fait travailler dans ses 
ateliers deux ouvriers âgés de moins de 18 ans. 

Que l'inspecteur du travail a relevé, de ce fait, à l'ellcontre du sieur Guil
lemoteau, deux contraventions, par application de l'article 5, § 1", de la loi 
du 2 novembre 1892, ainsi conçu: «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 cr plus de six jours par semaine, ni les jours de fêtes 
reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier; • 

Considérant que Guillemoteau reconnaît avoir employé deux enfants dans 
ses ateliers, le lundi de la Pentecôte; qu'il déclare seulement s'('\tre cru en 
droit de faire travailler ces enfants, cedit jour, parce qu'il leur donne le 
repos hebdomadaire le dimanche, et que, la veille, ces enfants n'avaient pas 
travaillé; que la loi du 13 juillet 1906 lui paraissait avoir abrogé celle du 
2 novembre 1892 ; 

Mais considérant que la loi du L 3 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire 
n'a pas abrogé les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 relatives aux 
jours de fêtes reconnus par la loi ; 

Qu'en effet l'article 18 § 1er de la loi du 13 juillet 1906 s'exprime ainsi: 
(( Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 2 novem
bre 1892, (( en ce qui touche le repos hebdomadaire»; 

Que le texte de cet article est formel et que seules sont abrogées les disposi
tions de la loi du 2 novembre 1892 concernant le repos hebdomadaire; que 
les dispositions de cette même loi relatives aux jours de fêtes reconnus par la 
loi ne sont pas comprises dans cette abrogation; 

Que la loi du 13 juillet 1906, loi d'humanité et d'hygiène sociale, a eu 
pour but d'améliorer la situation de tous les travailleurs en leur accordant, à 

39· 
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tous, un jour de repos par semaine; q~'elle ne peut avoir pour effet de 
porter atteinte aux avantages stipulés par des lois antérieures au profit des 
enfants et des femmes et de rendre plus dures leurs conditions de travail, en 
supprimant des jours de repos spécialement imposés en leur faveur; 

Que le Tribunal ne met pas en doute la bonne foi du sieur Guillemoteau; 
mais, qu'en matière de contravention de simple police, la bonne foi ne pou
vant être admise comme excuse, le Tribunal se trouve obligé d'appliquer les 
pénalités prévues par la loi du 2 novembre 1892, dont le texte rigoureux ne 
permet même pas cI'accorder les circonstances atténuantes; 

Par ces motifs, 

Vu les articles 5, § 1er ci-dessus transcrit, et 26, § 1 et 2 de la loi du 
2 novembre 1892, ainsi conçu: 

« Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans la 
présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des 
règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront pour
suivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 
5 francs à 15 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de 
personnes employées dans des conditions contraires à la présente loi»; 

Condamne GuiHemoteau à deux amendes de 5 francs chacune; . 

Et le condamne aux dépens; 

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE ROUEN. 

Jugement du 25 juillet 1907. 

TRAVAIL À LA CÉRUSE. - LES BLOUSES ORDINAIRES NE CONSTITUENT PAS 
LE SURTOUT EXIGÉ PAR LE DÉCRET DU 18 JUILLET 1902. 

Attendu qu'un procès-verbal dressé le 29 mai dernier par l'inspecteur 
départemental du travail constate que le même jour, quatre ouvriers de 
Leblond, entrepreneur de peinture travaillaient dans un chantier rue Saint

. Maur; qu'ils se servaient dans leur travail de produits à base de céruse, sans 
être pourvus des surtouts prescrits par l'article 4 du décret du 18 juil
let 1902; 

Que le ministère public poursuit contre Leblond la répression de ces in
fractions et requiert une quadrnple application de l'article 7 de la loi du 
12juin 1893 

Attendu que Leblond a demandé et a été autorisé à faire la preuve con
traire des faits constatés à sa charge par le procès-verbal de l'inspecteur du 
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travail. Qu'il a prétendu que les quatre ouvriers étaient, lors des constata
tions faites par ce dernier, revêtus par-dessus leurs vêtement ordinaires, d'un 
vêtement les couvrant complètement et composé d'un surtout en toile, bou
tonné, au cou et aux manches et descendant jusqu'aux chevilles. 

Attendn que dans l'enquète à laquelle le tribunal s'est livré, trois témoins 
ont été entendus. 

En premier lieu l'inspecteur du travail verbalisateur, que cet agent a dé
claré que les quatre ouvriers en question, le jour de la constatation, étaient 
revêtus par-dessus leurs vêtements de blouses flottantes fournies par le patron 
portant ses marques et allant plus ou moins bas, selon la taille de l'ou
vrier; 

Que ces blouses ne pouvaient suffisamment garantir l'ouvrier au cours du 
travail et ne pouvaient être considérées comme des surtouts exigés par le 
décret susvisé. 

Attendu que l'inspecteur du travail a représenté à l'audience un vêtement 
en toile, qu'il a dit être de vente courante et constituer un des spécimens du 
surtout dont doivent se servir les ouvriers peintres employés aux travaux à 
base de céruse; qu'il a été constaté lors de la déposition dont il s'agit que 
l'objet représenté destiné à être placé sur tous les habits portés par les ou
vriers, consistait en un vêtement d'un seul tenant boutonné dans toute la 
longueur du corps, à partir du cou, ct couvrant les bras et même les jambes 
du pantalon jusqu'aux chevilles. 

Attendu que sur la demande de l'inspecteur du travail faite au cours de 
l'enquête aux deux ouvriers appelés comme témoins par le patron, ces deux 
ouvriers ont déclaré que ce dernier possédait à son atelier des surtouts sem
blab�es à celui représenté à l'audience. 

Attendu que le Tribunal a entendu eu second lieu, deux des ouvriers de 
Leblond trouvés par l'inspecteur du travail au chantier de ce dernier rue 
Saint-Maur. Que les ouvriers ont dit être revêtus de la blouse qu'ils portaient 
lors de la constatation faite. Qu'ils ont déclaré que cette blouse, était fournie 
par le patron en vue du travail à la céruse, que le surtout représenté par 
l'inspecteur du travail était bien connu de leur patron et d'eux-mêmes et que 
d'ailleurs la maison en possédait de semblables depuis le commencement de 
la saison. 

Attendu que toutes ces dépositions dans leur ensemble suffiseut à établir 
que les blouses dont les quatre ouvriers de Leblond étaient pourvus, ne con
stituaient pas le surtout exigé par ledit décret, ne protégeaient pas suffisaÎn·· 
ment les vêtements de l'ouvrier contre toute contamination et ne remplis
saient pas le but que s'est proposé le décret du 18 juillet 1902. Que Leblond 
a donc commis les quatre contraventions qui lui sont reprochées; mais qu'il 
convient de le faire bénéficier des circonstances atténuantes admises par l'ar
ticle 14 de la loi du 12 juin 1893. 

Par ces motifs, 

Le Tribunal statuant en premier ressort, faisant application à Leblond de 



l'article 7 de la loi du 12 juin 1893, dont lecture a été donnée à l'audience 
et qui e'St ainsi conçue : les chefs d'industrÏ'e, directeurs, gérants ou préposés 
qui auraient 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 de 5 à 15 francs; l'amende 
sera appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventIons distinctes con
statées par le procès-verbal sans toutefois que le chiffre des amendes puisse 
excéde't':;aoo fl'ancs; le jugement fixera ell outre le délai dans lequel seront 
'exécutés les tr~\Taux de sécurité et de salulitité imposés par la loi. 

Le condamne à quatre amendes de 2 francs chacune et aux dépens taxés 
à 8 fr. 13. Fixe à quinze jours le délai dans lequel Leblond devra pourvoir 
chacun de ses ouvriers employés aux travaux à base de céruse, du surtout 
prescrit par le décret du 18 juillet 1902. 

Fixe à deux jours la durée de la contrainte par corps, en vertu de la loi 
du 22 juillet 1867 et de celle du 19 décembre 1871, article 1er• 

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 
aCla 

ANGLETERRE. 

LOI DE 1887, RÉGLEMENTANT LES MINES DE CHARBON. 

PARTIE II ......... SEëT'rON 6.9. ----llÈGLE 38. 

INS'PE<;TION "iallOlJlQUE AU COMPTE DES OUVRIERS. 

Les personnes employées dans une usine peuvent de temps en temps dési
gner deux d'entre -eUes ou deux personnes quelconques qui ne soient pas 
ingénieurs des mines, mais qui soient des ouvriers mineurs en activité, pour 
inspecter la mine à leurs propres frais, et les personnes ainsi nommées auront 
le droit, au moins une fois par mois, - accompagnées, si le propriétaire, le 
gérant ou l'administrateur de la mine le juge nécessaire, par lui-m~me ou par 
un ou plusieurs fonctionnaires de la mine, - d'aller dans toutes les parties de 
lamine pour inspecter les puits, les galeries, les plans inclinés, les chantiers, 
les retours d'air, les ventilateurs, les vieux travaux et les machines, et les 
personnes ainsi désignées feront aussitôt un l'apport exact du résultat de leur 
inspection; ce rapport sera transcrit sur un registre tenu à cet 'effe'!: dans la 
mine et signé des deux personnes qni auront fait l'inspection; et si le rapport 
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~~tablit l'existence ou la menace de quelque danger, le propriétaire, le gérant 
ou l'administrateur fera aussitôt envoyer une copie exacte du rapport à l'in
specteuT du district. 

EXTRAITS DES RAPPORTS ANNUEL,f; pour 1901 des inspecteurs des 
mines de Sa Majesté sur l'application de la rèyle 88 de la loi sur les 
mines de charbon de 1887. 

DISTRICT DE L'ÉCOSSE ORIENTALE. 

Le pouvoir donné aux mineurs par la règle générale 38 de la loi sur les 
mines de charbon d'inspecter la mine dans laquelle ils sont employés est, au
tant que je peux le savoir, resté sans application l'année dernière dans le 
district. 

DISTRICT DE L'ÉCOSSE OCCIDENTALE. 

Inspection par les ouvriers. - J'ai rarement rencontré des cas où les mineurs 
aient fait usage du droit qui leur est donné par la règle générale 38 de faire 
inspecter les mines en leur nom par deux de leurs représentants. 

DISTRICT DE NEWCASTLE. 

Inspecteurs ouvriers. - Dans presque toutes les grandes houillères dans le 
Durham et le Northumberland, les mineurs firent usage du privilège qui leur 
avait été conféré par la règle générale 38 de la loi de 1887 sur les mines de 
charbon dans de très grandes proportions. 

Les inspecteurs ouvriers sont réellement nommés et des inspections systé
matiques des places de travail et autres parties de la mine sont faites réguliè
rement par eux. 

Ils font aussi un examen spécial des lieux où se sont produits tous les acci
dents mortels et tous les accidents sérieux non mortels et leur rapport en cas 
de décès est produit à l'enquête. 

Quand une plainte sur n'importe quelle matière touchant les travaux sou
terrains est faite par l'organisation des ouvriers mineurs, les inspecteurs 
dffu:tandent toujours à Mf(~ prévenus de ma visite avec l'intention de m'accom
pagner. 

Dans des cas de cette sorte, j'ai toujours soin de demander la permission 
de l'Administrateur, tant que je n'ai pas de pouvoir statutaire de prendre 
quelqu'un dans le puits; mais la plus complète facilité m'a tolljours été accor-
dP~ sans hé~itation. . 

Dans le Cumberland, les mineurs n'ont fait usage du privilège mentionné 
plus haut que dans une très petite limite. 
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Dans deux ou trois houillères, les mineurs ont nommé des inspecteurs, mais 

généralement parlant le système de l'inspection chez les ouvriers mineurs n'a 
pas fleuri dans le Cumberland. 

DISTRICT DE DURHAM. 

Règle générale n° 38. - Cette règle prévoit l'inspection de la mine par 
quelques ouvriers mineurs en activité désignés à cette intention par les per
sonnes employées dans la mine; dans le Durham, les hommes font usage ùe 
cette autorisation dans une mesure considérable. Les inspections ne sont pas 
toujours faites aussi fréquemment qu'eUes pourraient l'être, à savoir au moins 
une fois par mois; le plus souvent elles ont lieu à intervalles irréguliers, et la 
notification de leur désir d'inspecter n'est faite aux fonctionnaires que peu de 
temps à l'avance. Une véritable inspection à fonds de toutes les parties de la 
mine est faite, comprenant non seulement les places de travail, mais les prises 
et les échappements d'air, les bords des puits et des anciennes exploi
tations, les plans-manœuvres, les plans inclinés, les pompes, les treuils, 
les appareils d'aération et les autres machines, et en somme tout 
ce qui a du rapport avec la sécurité de la mine. Il me semble que cette insti
tution présente beaucoup d'avantages et tend à conserver chaque chose en son 
état et à prévenir tout ce qui ressemble à du manque de soin ou à de la négli
gence qui tiendrait à devenir chronique de la part de n'importe quel petit 
fonctionnaire. Tout boisage insuffisant, accumulation de gaz, besoin de venti
lation suffisante, lieu qui ne serait pas tenu propre et les mille autres détails 
qui composent la somme totale d'une mine sont notés avec soin et les inspecteurs 
y apportent leur attention. Cette institution tend donc à donner une sensation 
de sécurité aux mineurs qui savent qu'ils ont ce pouvoir derrière eux, quand 
ils croient désirable de l'exercer. 

Il y a une autre coutume répandue dans cette région; deux hommes sont 
élus et soumis à réélection tous les six mois à tour de rôle. S'il arrive un acci
dent mortel, ils se rendent immédiatement sur les lieux et font un examen appro
fondi de l'accident et des ~irconstances qui y sont liées, puis ils font un rapport 
écrit de ce qu'ils ont vu. Etant toujours sur place, ils sont capables de visiter les 
lieux sans retard et ils sont souvent appelés àïémoigner devant le coroner on 
de produire leur rapport. Un examen semblable est quelquefois fait après un 
accident non mortel. 

C'est aussi ainsi que l'on procède dans les mines de minerai de fer du nord 
du Yorkshire, mais souvent les inspections périodiques des mines ne sont pas 
faites, parce que les hommes considèrent que cela n'~st pas nécessaire. 

DISTRICT DU YORKSHIRE ET DU LINCOLNSHIRE. 

Règle générale n° 38. - Les opinions diffèrent parmi les mineurs quant à 
la valeur de la règle qui leur donne le pouvoir d'élire certaines personnes pour 
inspecter les mines à leur compte. Il n'y a qu'un petit nombre de.mines où il 
est vraiment fait usage de ce pouvoir. Mais lorsque des inspections sont faites, 
clles sont en règle générale faites à fond, et quelques rapports montrent une 



- 61!) -

grande capacité et une grande portée et, dans au moins deux cas, ils ont servi 
à appeler l'attention sur des dangers. Les administrateurs et les propriétaires 
ne semblent en aucun cas mettre des difficultés sur la route des inspecteurs. 
Quelques-uns les encouragent, parce qu'ils estiment que de telles inspections 
sont un contrôle appréciable des fonctionnaires subalternes. 

DISTRICT DE MANCHESTER ET D'IRLANDE. 

Règle générale n" 38. - Pas un seul cas ne s'est, à ma connaissance, pro
duit d'inspection par les ouvriers conformément à cette règle . .T'ai fait des , 
enquêtes et je n'ai pu entendre parler d'aucune inspection dans ces dernières , 
annees. 

DISTRICT DE LIVERPOOL ET DU NORD DU PAYS DE GALLES. 

La règle générale 38 dit ce qui suit (Voir cette règle plus haut). 
Il est rare que l'on se serve de cette règle si même on s'en sert dans ce dis

trict d'inspection; en réalité je n'ai pas entendu parler ici depuis plusieurs 
années de cas d'inspection par des ouvriers. 

Il n'est naturellement que légitime et raisonnable que les ouvriers aient le 
droit de faire une inspection par eux-mêmes dans les cas où ils ont des raisons 
de supposer l'existence continue de quelque danger spécial. 

Il y a toujours plusieurs moyens par lesquels nous pourrions arriver à plus 
de sécurité dans les mines, si nous pouvions faire table rase des méthodes 
démodées et des notions préconçues de ce que l'on peut légitimement deman
der aux employeurs, et de ce qu'ils ne doivent pas faire. Cette limite est gént'·
ralement mesurée par ce que l'on pense que le commerce peut rapporter, 
mesure plutôt mystérieuse et imaginaire. Nous savons que, par suite de salaires 
plus élevés, le coût de production a énormément augmenté et pourtant le com
merce vit et est en apparence très prospère. 

Il est, je pense, possible que ce qui, à première vue, peut paraître une: 
dépense extravagante pour la sécurité paraisse à l'épreuve une sage police et 
une réelle économie, parce qu'il faut toujours payer des salaires élevés quand 
la réputation est mauvaise et que les mines de charbon, qu'elles le méritent 
ou non, ont toujours été regardées comme très dangereuses et que les mi
neurs, pour cette raison, ont toujours la sympathie du public dans leurs 
dforts pour entretenir un taux: élevé. Si les mineurs pouvaient être mis en 
telle sûreté par des précautions que des accidents se produisent rarement, ils 
seraient plus nombreux et moins coûteux. 

DISTRICT CENTRAL. 

Inspection périodique aux frais des ouvner.ç. 

Règle générale n° 38. - Ni mes assistants ni moi n'avons constaté, ni 
entendu parler, d'un seul cas où les ouvriers se soient servis de leurs pouvoirs 
conformf-ment à la règle générale: nO 38 de la loi de 1887, rf-glementant le 
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mines de charbon, et fait une inspection partielle ou complète de n'importe 
quelle mine du district. 

J'entends quelquefois réclamer l'augmentation du nombre des inspecteurs, 
mais les personnes qui réclament une augmentation de l'inspection devraient 
se rappeler que, dans la règle susnommée, les personnes employées dans une 
mine ont l'autorité légale nécessaire pour élire deux personnes pour inspecter 
la mine une fois au moins par mois, et que toute facilité doit leur être donnée 
d'aller dans toutes les parties de la mine pour leur inspection. 

Quoique les mineurs aient un tel privilège qui leur est donné par une loi, 
pourtant, autant que je puis l'affirmer, ce privilège n'est exercé dans aucune 
partie du district sous ma surveillance. 

DISTRICT DE STFAFORD. 

Inspection des mines par les ouvriers. - Conformément à vos instructions, 
j'ai l'honneur de vous informer que dans mon district les mineurs font très 
rarement usage du pouvoir qui leur est conféré par la règle générale 38 de 
la loi réglementant les mines de charbon pour l'inspection des mines par des 
personues qu'ils choisissent à ce propos. De telles inspections ont été faites à 
quelques occasions spéciales, mais je ne suis pas au courant d'inspections 
faites régulièrement dans aucune mine et pour la grande masse des mines 
aucune inspection de ce genre n'a jamais é1é faite. 

DISTRICT DE CARDIFF. 

Les ouvriers dans le district n'ont pas autant usé de la règle générale 38 
qu'ils auraient pu le faire pendant l'année; 50 mines ont été inspectées et 
les autres n'ont pas été inspectées du tout. Celles qui ont été inspectées peuvent 
être classées comme suit : 

13 inspections ont été faites dans .......................... . 
12 

li 

9 
8 
5 

4 
3 
2 

DISTRICT DE SWANSEA. 

1 mine. 
3 mines. 
1 mille. 

6 mines. 

7 
4 
5 

21 

Règle générale 38. - Grâce à la courtoisie des propriétaires et administra
teurs, je suis capable de donner l'information suivante sur l'extension de 
l'emploi de cette règle dans mon district l'année passée. 
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Sur les 267 mines du district, des inspections par les ouvriers ont été 
faites seulement dans 23 mines. Suivent les nomhres d'inspections faites dans 
chaque mine et le nombre des personnes employées sous terre dans ces 
mines: 

12 inspections ont piè faitps dam l mmp, employant 21. personnes SOllS tf'rre. 

Il 4 
10 484 

9 37 5 
8 834 

7 
6 

5 2 

Il l 

3 
2 8 

milles 

mine 

milles 

310 
58 

5211 

318 

1,°7 2 

3,409 
1143 

Il est fort regrettable que les ouvriers ne se servent pas davantage de cette 
importante règle. Probablement le fait que sauf dans des cas relativement 
peu nombreux il n'y a d~autre matière à inspection que d.e constater le bon 
fonctionnement, ne iesponsse qu'à faire peu d'inspections. 

Je reçois rarement copie des rapports faits par les inspecteurs ouvriers que 
les propriétaires et administrateurs sont forcés d'envoyer à l'inspecteur dans 
les cas où ces rapports établissent • l'existence ou la menace de quelque 
danger ». 

DISTRICT DU SUD. 

Conformément à votre désir, j'ai l'honneur de vous donner le oom des 
houillères de ce district dans lesquelles des inspections ont été faites par des 
inspecteurs désignés par les ouvriers, conformément àla 38e règle générale 
et le nombre des inspections faites. 

Ces inspections sont généralement faites d'une manière très conscieacieuse , 
mais eUes ne font pas assez atteation à la question des daflgers de d-étail tels 
que la condition des voies pour la poussière, Jes boisages dans les lieux de 
travail où arrive le plus grand nombre d'accidents mortels, etc. La.pIiBCipale 
attention semble être donnée à la question du grisou, et dansqllelque mesure 
à la question da boisage des voies où se produit un minimum des aœidents; 
il peut être dit que da.ns le premier cas le danger menace une persotlne qui a 
le remède entre les mains, tandis que dans l'autre cas il n'eri est pas ainsi; 
mais comme le but est la sécurité, les inspecteurs ouvriers d~vraient examiner 
toutes les causes de danger et souteni.' l'admmistration pour avoir des hoi
l'\ages suffisafüs. 



J'espère que les comités ouvriers coopéreront à convaincre leurs électeurs 
de ce fait que la pression exercée sur eux pour la sécurité de leurs chantiers 

NOM DE LA MINE. 

Abercarn (Prince de Galles) ................................••..• 
Abersycban ............................................•..... 
Arrail GrilTin ................................................. . 
Ashton Valé ...........................•....•.....•........... 
Blaenavon .................................................. . 
Blaina ••.••...........................•..••...........••.... 
Blindell's Black Vein (Glyn) .................................... . 
Celynen .....••......................•...............•....... 
Coalbrookvale .................•.......•...................... 
Cwmbran .......................•...........................• 
Ebbw Vale Marine ............................................ . 
Llanerch et Blaensychan ••.••••.•••••••••••••••••••••••••...•.•. 
Llanhilleth .•....•...........••••....•.....•..•...••••..•.•. , . 
North Blaina ••••••••••••••••..••................••••••••••••• 1 

Risca .•.•....•••...••••..•.••••••...•.•....•.•.•..•••••••••. 
Sonth Wales .......•.....••••....••.•••.....•...•..••••...••• 
TiIlery .••.....•••••.•••.•••........•...•.•..•.•............. 
Tirpentwys •••••••••••••...•••••..•..••.•••••.•.••.••••••••.• 
Tredegar, Bedwellty ....•.•••....•.•...........•••••..•...•••.• 

Mac Laren •••••••...........................••...... 
Pochin •••••••••••.....•••••••••.•.•.........•...•.. 

NOMBBE 
D' INSPECTIOKS. 

fi 
13 
5 
3 
1 
1 
8 
4, 

1 
1 
4, 

12 
7 
1 
2 
9 

12 
5 
1 
2 
8 

tend à les sauvegarder. Leur représentant au Parlement et leurs autres repré
sentants parlent tout le temps de leur sécurité et ils affirment qu'elle est 
leur but principal et leur plus grand désir, bien qu'il y ait aussi ü'autres 
questions importantes. 

RAPPORT de l'inspecteur des mines des districts du Yorkshire 
et Lincolnshire pour l'année 1906. 

Inspections par les ouvriers (page 25 du rapport). - Dans les mines impor
tantes les ouvriers ont profité de la stipulation de la règle générale 38 pour 
désigner deux d'entre eux pour inspecter la miné à leur compte, et ont obtenu 
des résultats satisfaisants. Dans une mine, l'inspection dura six semaines et 
une bonne relation fut faite jour par jour par les hommes qui inspectaiel1t. 
Il fut établi que différentes choses étaient dangereuses ou qu'elles étaient dans 
flne condition qui constitue une menace de danger. Je fis une inspection dans 
les parties de la mine en question et l'administrateur accepta volontiers de 
faire tout le p'ossible pour mettre les choses en ordre. Ensuite je vis les deux 
hommes qui avaient fait l'inspection, je parcourus le rapport et discutai à 
fonds les différents points de leur critique. 

Les résultats d'une pareille inspection, d'une pareille recherche et d'une 
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pareille réunion sont à mon avis t.out à fait profitables et j'espère qu'à l'avenir 
ces inspections seront faites plus généralement dans le district. Dans quelques 
cas isolés les ouvriers ont désigné des hommes à leur compte pour inspecter 
les lieux où s'étaient produits des accidents mortels, et où il est nécessaire de 
faire attention à l'enquête qui les a suivis. Je serais plus content que ceci fut 
fait dans le cas de tout accident mortel. 

Quelques administrateurs se sont plaints que les hommes en faisant leurs 
inspections s'occupent de questions autres que celles qui touchent à la sécurité 
de la mine et à celles des personnes qui y sont employées. Je ne peux pas 
rappeler trop vivement aux ouvriers la nécessité absolue et l'importance, 
lorsqu'ils font ces inspections, d'ignorer toutes les questions autres que celle 
de la sécurité. Si après qu'un rapport qui établit qu'il y a un danger ou une 
menace de danger a été fait, il est prouvé que ceux qui l'ont fait s'occupaient 
d'autres questions que celle de la sécurité, l'utilité du rapport est et doit tou
jours être beaucoup diminuée. J'ai bon espoir, par conséquent, que les 
hommes qui font ces inspections conformément à cette règle générale auront 
ce fait dans l'esprit et agiront en conséquence. 

RAPPORT de L'inspecteur des mines du district de NewcastLe. 
pour l'anflce 1906. 

Accident de puits à la mine de Boldon (page 11 du rapport). - •.... Le 
samedi 23 juin l'ouvrage (1) fut commencé pour remplacer le tambour du 
treuil permanent et l'installation temporaire était achevée. Les mineurs avaient 
été informés et ils envoyèrent leurs inspecteurs iocaux, MM. J. Hinde et 
W. Wilson p'0ur faire une inspection et un l;apport. 

Voici le rapport: 

« Les soussignés. mineurs en activité, employés dans la mine nommée 
plus haut pour inspecter la mine, conformément à la règle générale 38 , rap
portent que cette inspection a été faite le samedi 23 juin 1906 et ce qui suit 
est une relation exacte du résultat de cette inspection. 

« ~ous sommes allés à la surface du puits n° 2 et nous avons trouvé qu'une 
installation provisoire était posée pour faire l'ouvrage du treuil du puits n° ~ 
pour la descente et la montée de la mine. 

« Nous notons: 

« 1° Que le treuil n° 3 (The Grange) a été employé; 
2° Qu'une nouvelle cage consistant en une plate-forme, suspendue dans le 

(1) Il s'agissait de remplacer un tambour à spirale par un tambour plein dans le treuil 
qui fait mouvoir une des deux cages servant à la descente et à la montée du puits. Une 
installation provisoire était faite pour le temps des travaux. 
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puits sur une roue à poulie reposant sur des traverses de fer fixées à travers 
le puits est en usage; 

3° Que la cage est suspendue au moyen d'une douille fixée à une entrave 
au centre de la cage, sans qu'il y ait de crochets apparents attachés; 

6.0 Qu'aucun moyen n'est prévu sur quoi la cage pourrait reposer pendant 
que les hommes y entrent et en sortent. 

Nous descendimes aux veines Bensham et Hutton; deux fois la cage donna 
une légère secousse. Alors nous revinmes par les mêmes moyens, nous visi
tâmes la machinerie, nous vimes la cage descendre et nous la v1mes en haut. 
Nous notons aussi qu'une nouvelle corde est en usage. 

« Ceci étant une relation exacte de notre inspection. 

John HINDE. - William WILSON. 

Les mineurs tinrent une réunion pour examiner ce rapport et, n'étant pas 
satisfaits de la nouvdle instaHation, donnèrent à MM. Hinde et Wilson l'ordre 
de se présenter chez moi et, avaut de partir le dimanche 26. juin, pour venir 
me trouver ils apprirent de l'administrateur l'adresse de M. Abbott (1). Ils 
vinrent à Newcastle, mais ne me trouvant pas à la maison ils allèrent chez 
M. Abbott et le trouvèrent chez lui, et tandis qu'ils discutaient avec lui, envi
ron à 5 heures de l'après-midi, la cage provisoire fut élevée trop haut et trois 
hommes tués. M. Abbott ne sachant rien de l'accident s'arrangea de manière 
à visiter la mine le jour suivant et à l'inspecter. 

L'accident se produisit dans les conditions suivantes : (Suit un récit de 
l'accident qui survint parce que la manette de l'installation provisoire se ma
nœuvrait en sens inverse de celle de l'installation habituelle. Le machiniste 
qui n'y pensait pas, au moment 'où on lui commanda d'arrêter,_ donna toute 
la vapeur et la cage partit vers le haut à toute vitesse et vint butter sur la 
poulie). 

Après l'accident, quatre mineurs, parmi lesquels les deux inspecteurs 
locaux, firent de nouveau une inspection et firent le rapport suivant: 

" Les soussignés, mineurs en activité, désignés par les personnes employées 
dans la mine susnommée pour l'inspecter, conformément à la règle générale 
38, rapportent que cette inspection a été faite le dimanche 26. juin 1906 et 
ce qui suit est une rdation véritable de son résultat: 

« Nous avons visité la place de l'accident au fonds du puits n° 2 et nous 
avons trouvé la cage au fond du puits dans une position inclinée. Nous avons 
examiné la douille et l'entrave qui étaient dans leur position normale, la 
corde étant complètement sortie de la douille, n'y laissant que quelques fils. 
Alors nous revinmes au sol par le puits n° 1 et nous allâmes à la surface du 
puits n° 2; nous vîmes la roue dans sa position mais avec trois cassures. La 
première 15 pouces de brisure à partir du hord de la roue, 2 pieds' en cir-

(1) n est dit en tête du rapport que M. Abhott est un des assistants de l'inspecteur. 
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conférence de roue, une brisure complète, ft pouces 1/2 plus loin une pièce 
enlevée de 7 pouces 1/2. Nous avons alors examiné l'extrémité de la corde qui 
semble avoir été tout à fait enlevée de la douille. Alors nous sommes allés 
à la machinerie où nous avons trouvé toute chose en sa place, toute facilité 
nous étant donnée pour une inspection complète. 

« Nous soumettons ceci comme notre rapport. )) 

John HINDE, 

William WILSON, 
Thomas BROWN, 

George LAWSON. 

(Le reste du rapport de l'inspecteur ne parle plus de l'intervention de délé
gués mineurs. Le jury ne jugea pas que l'on pût faire quoi que ce soit contre 
le machiniste qui avait d'ordinaire à manier une mallette à action inverse. Il 
recommande l'emploi d'hameçons et de crans d'arrêt). 

PAYS-BAS. 

OBDONNANCE ROYALE DU 27 JUIN 1905 

RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL À L'AIII COMPlIIMÉ. 

§ t. - Construction, disposition et hauteur des chambres de travail. 

ART. 1er• - La chambre de havail (caisson) doit être construite et 
entretenue de manière à assurer une sécurité parfaite au point de vue de la 
résistance et de l'imperméabilité. 

Si l'examen du terrain peut faire redouter le percement subit du caisson, 
des mesures de sûreté doivent être prises en conséquence. La chambre de 
travail doit être tenue dans un état absolu de propreté. 

ART. 2. - La hauteur de la chambre de travail doit être telle que les 
ouvriers puissent s'y tenir debout, sauf pendant le temps du bétonnage. 

§ 2. -- Mesures, installations et dispositifs pour assurer la sécurité 
des ouvriers dans les caissons et écluses. 

ART. 3. - Les pompes à compression seront en nombre suffisant, mais 
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jamais moins de deux. Chacune d'elles doit toujours être en état d'entrer im
médiatement eo fonctionnement et disposer de la force motrice nécessaire, 
pour que dans le cas où l'une d'elles s'arrêterait pour quelque cause que 
ce soit, une autre puisse immédiatemrnt entrer et rester en action. 

Des machines de secours et des pièces de rechange pour toutes les instal
lations dont l'absence ou les défectuosités pourraient entrainer un danger 
pour les ouvriers travaillant dans l'air comprimé, doivent toujours ttre tenues 
toutes prêtes. 

ART. !J. - Pour assurer l'arrivée régulière de l'air comprimé, on inter
calera sur la conduite principale d'air comprimé un régulateur à air. 

ART. 5. - Des précautions seront prises pour éviter autant que possible 
les fluctuations brusques de pression dans la chambre de travail; les change
ments de pressions se feront toujours régulièrement. 

ART. 6. - Les hommes dans les chambres de travail et dans les écluses 
doivent pouvoir communiquer avec le personnel extérieur qui a la surveil
lance des écluses. Si cela est nécessaire, un téléphone fera communiquer la 
chambre avec l'extérieur. 

ART. 7. - Des appareils permettant de suivre les variations de pression 
seront installés dans les caissons et écluses. Ces pressions pourront être mesu
rées à l'extérieur par le personnel de surveillance prescrit par les articles 12 

et 14, au moyen d'un manomètre. 

ART. 8. - Dans la chambre de travail, un appareil de secours muni 
d'une forte corde pour remonter les ouvriers qui ne pourraient gravir les 
échelles sera toujours prêt à fonctionner. 

ART. 9. - La porte, entre le caisson et l'écluse, ou l'une des écluses 
s'il y en a plusieurs, sera toujours ouverte, tant qu'il y aura des personnes 
dans le caisson, saufle temps nécessaire aux surveillants pour l'éclusage ou 
le déclusage. Quand il n'y a qu'une cheminée de descente par chambre de 
travail, les ouvriers ne pourront descendre, au moment du changement des 
équipes, que lorsque les autres seront remontés. 

ART. 10. - Il est interdit, à ceux qui n'en sont pas chargés, de toucher 
aux instruments installés dans les écluses pour régler l'éclusage, le déclusage 
et la ventilation; ces inst.ruments seront hors de portée des ouvriers. Mais il 
existera un robinet de sûreté fermé par un plomb permettant un déclusage 
lent. Sauf le cas de nécessité absolue, il est interdit de se servir de cet 
appareil. 

ART. Il. -- Le tube d'amenée de l'air sera muni d'une soupape d'arrêt 
à son origine, et d'une soupape automatique à son entrée dans la chambre 
de travail ou dans l'écluse en cas d'accident du tube. 

La chambre de travail sera munie également d'une soupape de sûreté 
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convenablement placée et réglée pour que la pression ne s'élève pas plus 
qu'il n'est nécessaire. 

ART. 12. - Le personnel des pompes doiL connaître à fond leur fonc
tionnement. 

ART. 13. - Il Y aura des écluses séparées pour les personnes et pour les 
matériaux. 

li y aura également des cheminées de descente distinctes pour les per
sonnes et pour les matériaux. 

ART. Ill. - Pendant l'éclusage et le déclusage des ouvriers, la surveil
lance sera exercée à l'extérieur de l'écluse par une personne compétente et 
de confiance. 

ART. 15. - A la sortie de l'écluse, les ouvriers trouveront à leur dispo
sition des cou vertures de laine sèches et propres. En cas de besoin, ils pour
ront se servir également de ces couvertures dans l'éel use. 

ART. 16. - Dans les travaux où la pression est inférieure à 1/2 atmo' 
sphère, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 15 ne sont pas applicables. 

3. --- Pureté, renouvellement, purification et température de l'air 
dans les chambres de travail et dans les écluses. 

ART. 17. - Le tuyau de prise d'air des pompes aura son ouverture 
placée au-dessus du sol à une hauteur telle que l'air aspiré soit garanti pur. 

ART. 18. - Les pistons des pompes seront graissés à l'eau de savon ou 
avec toute autre substance ne donnant pas à l'usage de mauvaise odeur. 

ART. 19. - L'air comprimé envoyé dans la chambre et 'dans l'écluse 
sera sec autant que possible et à une température oscillant entre 10 degrés 
et 18 degrés. 

AItT. 20. - Les pompes devront pouvoir introduire dans les chambres 
de travail au moins 45 mètres cubes d'air neuf par homme et par heure. 

ART. 21. - On devra régler de l'extérieur l'amenée de l'air destiné à 
être comprimé dans les écluses pour assurer la ventilation pendant l'éclusage 
et le déclusage. 

Il est interdit d'empêcher méchamment l'amenée de l'air. 
L'air destiné à la ventilation ainsi qu'à l'éclusage doit être amené directe

ment de la conduite principale. 

ART. 22. - Pendant le passage de la chambre de travail à travers 
l'argile, la tourbe ou toute autre couche de terrain peu perméable à l'air, 
ainsi que pendant le bétonnage, des mesures efficaces doivent être prises 
pour assurer une ventilation suffisante. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1 g07' 40 
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ART. 23. - ll'est interdit de fumer dans les locaux où l'air est à une 
pression supérieure à la pression atmosphérique. 

Il y aura dans la chambre de travail, pour recevoir les matières fécales, 
un récipient dont le contenu sera désodorisé et évacué aussitôt que 
possible. 

Awl'. 24. - Dans les travaux où la pression est inférieure à [/2 atmo
sphère, les articles :n, al. 1 er

, 22 et 23, al. 2, ne sont pas applicables. 

§ 4; -- Éclairage du chantier, de la chambre de travail et des écluses. 

ART. 25. - Le chantier doit être éclairé de façon que les ouvriers trou
vent facilement leur chemin. 

ART. 26.- La chambre de travail, les cheminées et les écluses seront 
suflisammcnt éclairées à la lumière électrique. 

ART. 27. - Le' chef d'équipe sera toujours muni pendant le travail 
d'une lampe électrique de poche fonctionnant bien, pour éclairer en cas de 
besoin. 

§ 5. - Dimensions et installation des écluses et des cheminées et 
service des robinets d'éclusage et de déclusage. 

ART. 28. - L'écluse doit avoir une hauteur intérieure de 1 m80 et une 
surface de base de om23o, par homme pour une surpression d'une atmosphère, 
de om235 pour une surpression de une à deux atmosphères et de om24o pour 
une surpression de plus de deux atmosphères. 

Dans ce dernier cas, les ouvriers pourront s'asseoir. 

ART. 29. - La ventilation de l'écluse sera assurée dans de bonnes 
conditions. 

ART. 30. - A la base de l'écluse sera disposé un plancher démontable 
à jour. 

ART. 31. - Les cheminées à hommes ne seront encombrées d'aucuns 
tubes ou conduites~ 

ART. 32. -- L'écluse doit pouvoir être chauffée ou refroidie, à moins 
que des mesures soient prises pour que la température extérieure n'ait point 
sur elle d'action directe. 

ART. 33. - Dans les travaux où la pression est inférieure à 1/2 atmo
sphère, les articles 28, 29, 30 et 32 ne sont pas applicables. 
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§ 6. -- Dimensions et installation de l'écluse à recompression pour le 
traitement des ouvriers malades. 

ART. 3ft. - Quand la pression sera supérieure à une atmosphère et 
demie, il sera établi une écluse à recompression ou telle installation qui 
remplira le même rôle de t'avis de l'inspecteur du travail. 

ART. 35. - L'écluse à recompression doit avoir au moins 3m 5o de lon
gueur et 21ll5o de diamètre. Elle sera précédée d'une autre chambre et aura 
des hublots en verre épais. Elle sera placée dans un endroit qui pourra être 
porté et maintenu à la température convenable. EUe communiquera à l'exté
rieur par un téléphone. Elle sera convenablement ventilée et ne pourra être 
éclairée artificiellement qu'à l'électricité. 

§ 7. Dimensions et installation des locaux destinés au personnel 
sortant de l'écluse. 

ART. 36. - Il sera mis à la disposition des OUVrIers. un réfectoire, 
chauffé et éclairé, où ils pourront séjourner. 

Ils auront en outre une chambre spéciale pour le séchage de leurs vête
ments. Il devra y avoir de bons lits de camps pour les équipes de nuit, avec 
de l'eau potable, des lavabos, des armoires pour les vêtements et des cabinets 
d'aisances convenablement situés et tenus proprement. 

ART. 37. - Un personnel spécial sera chargé du nettoyage et du serVIce 
dans les locaux visés par l'article précédent. 

Le réfectoire aura au minimum trois mètres de hauteur et un cubage de 
6 mètres cubes par homme. 

ART. 38. - Dans les travaux où la pression est inférieure à 1/2 atmo
sphère, les articles 36, al. 2 et 3, et 37, al. 2, ne sont pas applicables. 

§ 8. Personnel de secours et service médical sur le chantier. 

ART. 39. - A tout chantier où sont exécutés des travaux dans l'air 
comprimé sera attaché un médecin qui aura pour mission : 

1) de faire les recherches médicales prescrites par les articles 44 et 45 ; 

2) de soigner aussi vite que possible les ouvriers qui en auront besoin 
sur le chantier; 

3) de donner les instructions prescri.tes par l'article 41 ; 

4) de remplir tous les autres offices qui lui incombent en vertu du pré
sent décret. 

L'entrepreneur notifiera le nom du médecin au ministre de j'intérieur 

40. 
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chargé de l'exécution du décret dix jours avant le commencement des tra
vaux à l'air comprimé. 

Si les travaux sont en cours d'exécution avant la mise en vigueur .de ce 
décret, la notification aura lieu dans les dix jours qui suivront la mise en 
vigueur. 

ART. 40. - Pour les travaux où la pression est d'une atmosphère et demie 
et au-dessus, le ministre chargé de l'exécution du présent décret désignera 
une ou plusieurs personnes ayant passé avec succès l'examen médical théori
que et la première partie de l'examen pratique pour être présentes sur les 
chantiers pendant toute la durée du travail. 

L'indemnité à servir à ces personnes sera fixée par le ministre et payée aux 
époques déterminées par lui par la caisse de l'Êtat. L'entrepreneur aura il 
verser aux époques fixées par le ministre et à la recette royale qu'il désignera 
le montant de cette indemnité. 

ART. IIL - Le médecin visé par l'article 39, prescrira aux ouvriers les 
mesures de précaution à prendre à la sortie du caisson ou de l'écluse et 
pendant leur séjour dans le réfectoire, ainsi que pour les soins à donl1er aux 
malades, pour l'usage de l'écluse de recompression, et d'une manière générale 
toùtes les mesures qu'il jugera utiles ,dans l'intérêt de la santé des ouvriers. 

ART. 42. - Les personnes visées par l'article 40 seront sous les ordres 
du médecin nommé en vertu de l'article 39. 

ART. 43. - Si la pression est inférieure à une atmosphère et demie, 
les articles 39 à 41 ne sont pas applicables. 

§ ,9. - Admission des ouvriers aux travau;x: dans l'air comprimé. 

ART. 4 fl. - Les entrepreneurs ne pourront admettre à travailler dans 
l'air comprimé que les personnes : 

a) pour lesquelles le médecill, visé à l'article 39, attestera par écrit qu'elles 
ont été trouvées aptes à ce travail, après examen; 

b) qui auront vingt ans au moins et trente-cinq ans au plus pour les pres-
sionssupérieures à trois atmosphères; . 

c) et vingt ans au moins et quarante-cinq ans au plus pour les pressions 
inférieures à trois atmosphères. 

ART. 45. - L'examen médical prescrit à l'article précédent doit porter 
principalement sur les organes qui peuvent être influencés par l'air com
primé, c'est-à dire les organes de la respiration, de la circulation, du système 
nerveux et de l'ouïe. 

Le médecin devra' considérer comme impropres au travail dans l'air COIn

primé les ouvriers qui présenteront les caractères suivants: 
1. Difformité corporelle, notamment de la colonne vertébrale et des 

membres; 



- (i27 

2. Arrêt de développement corporel ; 

3. Faiblesse générale; 

ll. Obésité; 

5. Maladies chroniques de la peau; 

6. Cicatrices gênant les mouvements; 

7. Adénite; 

8. Furoncles qui, par leur nature, leur étendue et \eur place peu ven t 
gêner les mouvements; 

9. Transpiration des pieds; 

10. Affections chroniques des systèmes osseux et musculaire ou des arti-
culations (fistules, etc. ) ; 

Il. Affections cardiaques et vasculaires (anévrismes, varices, etc.); 

12. Maladies nerveuses; 

13. Maladies du sang (syphilis, malaria, intoxications métaBiques chro
niques) ; 

14. Affections des voies respiratoires ou des poumons ainsi que de la 
plèvre ; 

15. Affections chroniques ~es voies digestives; 

16. Affections chroniques ou blessures des organes sexuels; 

17. Hernies; 

18. Maladies des reins et de la vessie et gonorrhée; 

19. Abus probable des spiritueux; 

20. Affections du nez et de l'oreille. 

Les ouvriers doivent avoir des narines parfaitement accessibles à l'air et 
pouvoir exécuter l'épreuve de Valsalva. 

Les perforations du tympan ne sont un empêchement pour le travail à 
l'air comprimé que lorsqu'elles ont pour cause une inflammation aiguë de 
l'oreille moyenne. La gonorrhée chronique n'est pas une contre-indication 
pour le travail à l'air comprimé. 

Le catarrhe ehronique de l'oreille moyenne n'est pas une cause détermi
nante de non-admission. 

Il en est de même de la maladie du labyrinthe, seulement tes ouvriers qui 
e~ sont atteints doivent être prévenus qu'un déclusage lent leur est néces-
salre. 

Les ouvriers qui souffrent d'un épanchement purulent des narines ne doi
ven f pas être admis, même si cell es-ci sont parfaitement accessibles à l'air. 

ART. 46. - Pour les pressions supérieures à une atmosphère et demie, le 
certificat du médecin visé à l'article llll n'est valable que pour sept périodes 
consécutives de vingt-quatre heures. 

ART. 47. - Pour les pressions supérieures à une atmosphère et demie, les 
ollvriers devront se présenter li la personne visée par l'article 110 lin quart 



d'heure avant l'éclusage. Celle-ci s'assurera qu'ils ne sont pas sous l'influence 
de l'alcool, qu'ils ne sont pas enrhumés et qu'ils n'ont aucune affection qui 
puisse rendre leur descente dangereuse. . 

ART. 48. - Pour les pressions supérieures à une atmosphère et demie, 
l'ouvrier ne pourra descendre si la personne visée à l'article 40 déclare qu'il 
ne peut (ltre admis. 

ART."49. - Le médecin visé à l'article 39 fera relever les noms et pré
noms des ouvriers qui se sont présentés pour (ltre examinés, en indiquant le 
résultat de l'examen, ainsi que tous les accidents qui ont été soignés sur le 
chantier et leur suite. 

Il s'efforcera d'(ltre renseigné aussi exactement qne possible sur les acci
dents survenus en dehors du chantier qu'il aura aussi à relever. 

Ces relevés seront envoyés aussitÔt que possible au médecin-chef de l'ins
pection du travail. 

ART. 50. - Si la pression est inférieure à 1/2 atmosphère, la limite 
d'âge prescrite par l'article 64, alinéa· a, n'est pas applicable. 

§ iO. - Pression,. durée de l'éclusage et du déclusage, durée du travail 
et durée des postes. 

ART. 51. - La durée mmmlUm de l'éclusage sera, pour une pression 
inférieure à 1/2 atmosphère, de cinq minutes, augmentée d'une demi-minute 
pour chaque 1/10 d'atmosphère en plus. 

Le temps pour l'éclusage sera: 

a) Pour les pressions inférieures à une atmosphère et demie, de une 
minute et demie par 1/10 d'atmosphère; 

b) Pour les pressions entre une atmosphère et demie et trois atmosphères, 
de vingt-deux minutes et demie, augmenté de deux minutes par 1/10 d'at
mosphère au-dessus d'une atmosphère et demie, la décompression étant 
réglée à raison de deux minutes par 1/10 d'atmosphère à partir du début 
jusqu'à une atmosphère et demie et à raison de une minute et demie ensuite 
par 1/10 d'atmosphère; 

c) Ponr les pressions supérieures à trois atmosphères, de cinquante-deux 
minutes et demie, augmenté de trois minutes par 1/10 d'atmosphère au
dessus de trois atmosphères, la décompression étant réglée à raison de trois 
minutes par 1/10 d'atmosphère jusqu'à trois et ensuite comme il est fixé au 
second paragraphe, sous la lettre b. 

ART. 52. - Pour les pressions inférieures à trois atmosphères, la durée 
du travail ne pourra dépasser huit heures par vingt-quatre heures, déduction 
faite des durées minimum d'éclusage et de déclusage fixées par l'article pré
cédent et des repos visés à l'alinéa suivant. 
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Après quatre heures consécutives de travail, il sera accordé une demi
heure de repos. 

Les intervalles entre deux descentes devront être d'une durée double à 
celle du séjour dans l'air comprimé, sans jamais descendre en aucun cas au
dessous de huit heures pendant lesquelles l'ouvrier ne pourra, sauf pour 
recompression, être soumis à une pression supérieure il la pression atmo
sphérique. 

ART. 53. - Quand la pression atteindra ou dépassera trois atmosphères, 
le séj our dans la chambre de travail n'excédera pas une heure et demie ni, 
en tous cas, trois heures par vingt-quatre heures. 

ART. 5lt. - Pendant la dernière période du bétonnage, le changement 
des équipes sera aussi fréquent qu'il sera utile. 

ART. 55. - Si la pression est inférieure à 1/2 atmosphère, l'article 52 
n'est pas applicable. 

§ H. - Boissons à fournir pendant et après le travail à l'air comprimè; 
boissons à prohiber. 

ART. 56. - A la sortie de l'écluse, les ouvriers doivent a voir à leur dispo
sition, gratuitement et en quantité suffisante, dans le réfectoire visé à l'ar
ticle 30, des boissons chaudes non alcooliques. 

ART. 57. - Il est défendu, avant, pendant ou après le travail à l'air com
primé, de servir sur le chantier des boissons alcooliques, à moins que le 
médecin visé par l'article 39 ne le juge nécessaire pour une personne Mter
minée. 

ART. 5,1S. - n est dPfendu d'apporter des boissons alcooliques sur le chan
tier, à moins qu'eUes ne soient immédiatement placées sous la surveillance 
du médecin visé à l'article 39. 

Il est défendu de boire sur le chantier des boissons alcooliques, à moins 
que le médecin visé il l'article ,)9 ne le juge nécessaire pour une personne 
déterminée. 

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de ce décret, qui sera 
inséré au Bulletin de l'Rtat, et dont une copie sera déposée au Conseil d'Ihat. 



DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

UN MASTIC À CHAUD SANS PLOMB (1). 

Le mastic au gris de zinc. - Le mastic, ordinairement employé pour faire 
les joints devant être exposés à la vapeur, est constitué par de la céruse broyée 
dans laquelle on a incorporé du minium en poudre et du chanvre coupé en 
brins de petite longueur. Jusqu'ici ce mastic était le seul pouvant répondre 
aux conditions qu'on exige de semblables joints, à savoir: de durcir à la cha
leur tout en gardant une certaine élasticité, de ne pas être désagrégé par la 
vapeur et de ne produire aucune corrosion du métal sur lequel on l'applique. 

La céruse et le minium, étant à base de plomb, ont cependant l'inconvé
nient d'être toxiques et la préparation du joint, qui comporte le pétrissage 
de la céruse avec le minium, n'est pas sans danger si elle doit être renou
velée souvent. Enfin, au point de vue pratique, la céruse a l'inconvénient de 
durcir assez vite dans les boîtes où elle est conservée. Ce durcissement est un 
phénomène analogue à celui du séchage des peintures et provient de l'oxyda
tion par l'air de l'huile de lin, même crue,. que renferme la céruse, laquelle 
a été broyée avec cette huile. Les composés plombiques agissent d'ailleurs 
comme corps siccatifs pour accélérer ce durcissement. Pour éviter les incon
vénients d'un durcissement trop avancé, il est nécessaire de remuer et de 
bien mélanger, de travailler, la céruse tous les deux ou trois mois. 

Le mastic au gris de zinc n'a pas ces inconvénients. Il est à base d'huile 
dite de bois de Chine; cette huile provient d'un arbre originaire de Chine et 
de Cochincbine : l'Elœcocca vernica, connu sous le nom d'arbre à huile. Elle 

(1) La France comptait, au recensement de 1906, 3,800 mécamclens conducteurs et 
chauffeurs de machines dont la plupart pétris.ent fréquemment le mastic au minium pour 
refaire les nomhreux joints de leurs tuyauterie~. S'ils ne se lavent pas très soigneusement 
les mains avant leurs repas, ils portent leurs doigts souillés à leur bouche et sont victimes 
d'accidents saturnins qui ont été maintes fois signalés dans leur corporation. Jusqu'à une 
date récente le mastic au minium ou à la céruse était considéré comme indispensable; 
tandis qu'on verra par l'article ci·dessus qu'on vient de lui découvrir un succédané ex crl
lent, moins coûteux que lui, et qu'on peut conserver en provision sans qu'il durcisse, 
qualité qui lui assure une supériorité très nette sur son rival. . 

On trouve dans le commerce d'excellent mastic au gris de zinc et les services de l'Etat, 
Guerre et Marine, ainsi que les compagnies de chemins de fer en font une grande consomm a
tion. En se procurant séparément le gris de zinc et le wood oil (huile de bois de Chine), 
chacun peut fabriquer son mastic lui-même. 

LECLERC DE PUJ.UGNY. 
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a la singulière propriété de durcir par la seule action de la chaleur aux tem
pératures peu élevées, par exemple, à celles qu'on ne dépasse pas dans les 
chaudières industrielles. Cette solidification a lieu aussi, mais partiellement, 
pour l'huile de lin et à une température plus élevée; en même temps, il y a 
une oxydation asser, forte accompagnée d'un dégagement d'acide carbonique. 
Avec l'huile de bois, il n'y a rien de semblable : la solidification, qui pst 
totale et assez rapide, est une véritable polymérisation moléculaire sans 
changeme.nt de la composition centésimale chimique du corps dont la cons
titution seule paraît avoir été modifiée. On emploie depuis peu l'huile de 
bois, à cause de cette mêmp propriété, à la fabrication du linoléum, du 
pégamoïd, etc., ainsi qu'à la préparation de certains vernis anglais. 

LI' gris de zinc, qui est incorporé à l'huile, est la poudre noire et fine qui 
provient de la condensation des premières portions de ûnc passant à la dis
tillation quand on réduit l'oxyde de zinc par le charbon dans les cornues où 
se fait la préparation de ce métal. Les premières vapeurs, très diluées dans 
l'oxyde de carbone qui se dégage (~n même temps qu'elle&, et refroidies brus
quement, se condensent du premier coup à l'état de fine poussière solide 
sans passer par l'état liquide. Le gris de zinc ainsi formé renferme de très 
petites quantités d'oxyde de ûnc par suite de l'action oxydante de l'air 
demeuré dans les cornues avant que se produise le dégagement des vapeurs 
de zinc; il est apprécié surtout pour son pouvoir réducteur énergique qu'il 
doit uniquement au zinc métallique présent. Il est presque sans emploi, car 
on est dans l'impossibilité de le rassembler par lusion (il s'oxyde de suite); 
d'ailleurs, il renferme souvent d'assez grandes quantités de cadmium, impu
reté de certains minerais de zinc. Tout le cadmium que renferme le minerai 
est en effet réduit et se dégage avant le zinc à cause de sa plus grande vola
tilité; il se retrouve donc entièrement dans le gris de zinc. Le durcissement 
du mastic au gris de zinc se fait dans des conditions toutes différentes de 
celle du mastic à la céruse, puisque le concours de l'oxygène de l'air est inu
tile. Un simple chauffage à 150° suffit pour qu'il soit complet; à Il 0°, il se 
produit en 6 heures. Chose curieuse : il est beaucoup moins rapide si on 
remplace le gris de zinc par d'autres corps pulvérulents; celui-ci doit donc 
être employé de préférence à tout autre. On ignore encore la cause de ceUp 
action spécifique, catalytique en quelque sorte du gris de zinc, car il sembk 
agir par sa seule présence pour accélérer le durcissement. Peut-être faut-il 
l'attribuer à la présence du cadmium? 

Ce mastic se conserve presque indéfiniment dans les récipients sans durcir. 
Dur, il a encore une très grande souplesse: c'est ainsi qu'un morceau durci 
an<ilogue à un bâton de cire à cacheter peut être replié assez facilement sur 
lui-même sans cassure ni gerçure. A poids égal, ce mastic ne coûterait pas 
plus cher que celui au minium; comme sa densité est plus faible, son 
emploi est en définitive plus avantageux. Les applications en grand, faites 
depuis trois ans, ont confirmé les résultats des premiers essais. 

(La Nature). 



LA MALADIE DES ARDOISIERS 

SCHISTOSE ET PHTISIE 

PAR LE 

Dr SÉJOURNET, de Revin (Ardennes), 

, , , ( ) LAUREAT DE L'ACADEMIE DE MEDECINE 1. 

L'ardoisier commence à travailler vers l'âge de 15 ans. Le pJus souvent il 
fait son apprentissage comme découpeur dans les baraques du haut; plus tard 
il deséend dans le fond pour se livrer à l'extraction du schiste. Généralement 
enfin, vers l'âge de 40 à 45 ans, l'ouvrier du fond, fatigué ou déjà malade, 
remonte à la baraque comme fendeur ou découpeur. 

Pour le Dr Hamaide, de Fumay, qui connait l'ardoisier mieux que per
sonne, la maladie débuterait sous forme de bronchite, vers l'âge de 35. ou 
40 ans, et même plus tÔt, puis elle poursuivrait sa marche en passant par des 
altérations broncho-pulmonaires de plus en plus graves, pour se terminer 
fatalement en 5 et 10 ans et plus. 

Peu d'ardoisiers échappent à la maladie, et d'après une intéressante statis
tique du Dr Hamaide qui a fait le relevé des décès d'ardoisiers de 185.5 à 
1880, la durée moyenne de leur vie serait de 48 ans. 

Pour le Dr Ripert qui a exercé à Fumay en remplacement du Dr Hamaide 
ct qui a fait des recherches du m~me genre, portant sur quatorze années, de 
1 883 à 1 896, cette moyenne ne dépasserait pas 47 ans. 

Quelle est donc la nature de cette maladie ? Pour le Dr Hamaide, dont 
l'opinion mérite d'~tre prise en sérieuse considération, la maladie de l'ardoi
sier. n'est autre que la vulgàire phtisie pulmonaire dont l'éclosion serait pro
voquée par l'introduction des poussières d'ardoises dans les voies respira
toires. 

Ces poussières, agglomérées et condensées en différents points des pou
mons, pourraient à la longue ~tre expectorées sous forme de fragments durs 
comme du schiste qui se serait reconstitué dans le parenchyme. pulmonaire. 

Le Dr Hamaide m'a fait voir un de ces fragments gros comme la pulpe du 
petit doigt et dont l'élimination avait été suivie d'une forte hémoptysie, chez 
un de ses malades. 

Un autre ardoisier lui a montré de gros (ichantillons de m~me nature dont 

(1) Extrait Je: Les ardoisiers. - La maladie des ardoisiers. la schitose. - Hrgïène et 
prophylaxie. (Henri Matot, Reims.) 
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l'expectoration s'était faite dans des crachats de sang, et un autre lui a fait 
voir des parcelles d'ardoise expectorées sur le papier de sa chambre. 

M. Ripert, dans son intéressante thèse intitulée: D'ane espèce de chalicose 
dite " maladie des ardoisiers», considère cette dernière comme une pneumoko
niose déterminée par la pénétration des p')Ussières de schiste dans les lympa
thiques intra et extra-lobulaires de l'organe de la respiration. Il en résulte une 
pneumonie chronique par sc.lérose lobulaire que M. Ripert a même pu repro
duire expérimentalement chez des rats et des cobayes. 

Ces l{~sions déterminent à la longue des troubles pathologiques dont il 
divise la succession chez l'ardoisier, en trois périodes: 

1 0 La période de début consistant en symptômes d'emphysème pulmonaire 
avec dyspnée, toux sèche, saccadée et fatigante; 

2 0 La période d'état, comprenant deux formes: la forme emphysémateuse 
avec faux accès d'asthme, qui permettrait à l'ardoisier de vivre jusqu'à 60 et 
65 ans, et la forme de bronchite chronique dans laquelle apparaissent des 
poussées congestives capables de stimuler la pleurésie ou la pneumonie; 

3° Enfin la période terminale durant laquelle le poumon plus sclérosé, 
plus induré ne suffit plus à l'hématose. Le cœur fatigué se laisse forcer et le 
patient finit par succomber comme un cardiaque et un cachectique après 20 

ou 25 ans de maladie. 
Donc, pour le Dr Ripert, la maladie de l'ardoisier n'est pas la phtisie com

mune qui est la tuberculose chronique et ulcéreuse du poumon. Cependant, 
il admet que l'ardoisier, s'il n'est pas un phtisique vrai, est très prédisposé à 
la tuberculose et que chez lui, le bacille d'abord arrêté, immobilisé par la 
sclérose pulmonaire, reste prêt à agir si le malade est un prédisposé, un hé
réditaire. 

M. Ripert, pour s'édifier complètement sur la nature de la maladie de l'ar
doisier, a fait, au point de vue bacillaire, l'analyse des crachats de trois ma
lades (observations III, IV et V de sa thèse) et il n'a trouvé le bacille de la 
tuberculose que dans un cas (obs. IV). 

Nous voici donc en présence d'opinions assez centradictoires sur la nature 
de la maladie de l'ardoisier. Quelle est la vraie? La maladie de l'ardoisier est
elle la phtisie vulgaire provoquée par l'inhalation des poussières d'ardoise, ou 
n'est-ce qu'une pneumokoniose? Celle-là n'est-elle que la conséquence ou la 
complication de celle-ci? En ce cas, les deux maladies fusionneraient pour 
aboutir plus sûrement et plus vite au résultat fatal. . 

Voilà autant de questions à débattre. Mais qu'est-ce, en réalité, que la 
pneumokoniose ? 

La pneumokoniose (TIveuflcvv, poumon, KOVlS', poussière). néologisme de 
Zencker, est l'ensemble des lésions produites par l'aspiration et la pénétration 
dans les lobules pulmonaires, des poussières qui nous entourent. 

Il y a des pneumokonioscs causées par des poussières d'origine animale, 
d'autres par des poussières d'origiI,le végétale, d'autres enfin par des poussières 
minérales. 

C'est dans cette dernière classe qui comprend l'anthracose ou infiltration 
du poumon par le~ pOllssib'es de charbon, la sidh'()sl', calls/:e par l'inhafa-



tion des poussières de fer, la chalicose, produite par l'aspiration des pous
sières de silice, chez les tailleurs de pierre, les cantonniers que rentrerait la 
maladie de l'ardoisier. 

Mais est-il juste d'en faire une espèce de chalicose? Je ne le pense pas, 
car les poussières inhalées par l'ardoisier ne sont pas composées de silice 
pure. 

Elles contiennent, d'après M. Watrin, les éléments suivants: 

FUMAY. 

ÉLÉMENT S DOSÉS. 

Silice .•••................................... 
Titane ••... " ......•.. " ..........•...•.... 
Alumine .....••................•..•....•.... 
Sesquioxyde de fer ........................... . 
Chaux •.....•............................... 
Magnésie ................................... . 
Eau .......................................• 

SCHISTE BOUGE. 

61,57 
1,31 

19,22 
6,63 
0,22 
2,00 
3,25 

SCHISTE VERT. 

65,42 
1,15 

19,98 
3,08 
0,23 
1,49 
3,11 

En présence de celte constitution complexe de l'ardoise et des poussières 
qui en proviennent, poussières qui, au lieu d'être dures, incisives ou 
piquantes, sont plutôt douces ou onctueuses au toucher, le terme de chali
co se me paraît impropre et il me semble plus juste de désigner la pneumo
koniose de l'ardoisier pal' le mot schistose qui est certainement plus en rapport 
avec la nature des poussières incriminées. 

Avant de discuter la nature de la maladie de l'ardoisier, je me réserve 
d'exposer mes observations et mes documents personnels relatifs au sujet, 
dans l'espoir qu'ils m'aideront à élucider la question. 

OBSERVATION 1. - Le 15 décembre 18g8, j'étais commis par le tribunal 
de Rocroi, à l'effet de déterminer par l'autopsie les causes de la mort de Z ... , 
ardoisier de Fumay, âgé de 50 ans, qui avait succombé à la suite d'une 
chute du haut d'un escalier. 

Cet ouvrier, qui était fendeur d'ardoises et assez ivrogne, travaillait depuis 
plus de 35 ans dans les ardoisières. 

Il n'avait jamais été malade, ne toussait pas et ne crachait pas; il éprouvait 
seulement de la gêne de la respiration depuis plusieurs années. 

Ce qui m'a le plus intéressé dans son autopsie, c'est l'état de ses poumons. 
Ces organes étaient fixés à la cage thoracique par des adhérences épaisses et 
solides. 

Retirés du thorax, ils ne furent pas faciles à insuffier et ne surnagèrent 
pas dans l'eau. Ils présentaient un aspect complètement noir, étaient compacts, 
de co~sistance ferme et dure à la coupe. 

Particularité qui ne me surprit pas chez un ardoisier: ils étaient comme 
farcis, principalement dans les lobes moyens et inférieurs, d'une vingtaine de 
nodosités dont le volume variait entre celui d'un grain de raisin et celui 
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d'une amande.Ces noyau~, trt~s durs, enkystés dans un tissu scléreux, étaient 
très résistants à la coupe; j'éprouvais, en les divisant, la même sensation de 
résistance que si j'avais coupé un marron cru ou même une carapace de lan
gouste. 

Leur contenu, grisàtre ici, là noiràtre, friable comme du mastic durci, 
était composé de poussières d'ardoise très reconnaissables, et qui, depuis 
longtemps, s'étaient agglomérées et condensées dans les mêmes lobules pul
InOnaIres. 

Les bronches n'étaient ni enflammées, ni dilatées. Il n'y avait pas de tu
bercules au sommet ni ailleurs. 

Une plaque dure et résistante, vrai plastron de la largeur du sternum, 
haut comme une pièce de cinq francs et d'un centimètre et demi d'épaissellr, 
unissait les deux poumons en avant des bronches. Il était d'une consistance, 
pierreuse, aussi difficile à entamer qu'un crustacé et grinçait sous le cou
teau. 

Cette plaque était aussi le résultat dt~ l'infiltration d'un ganglion trachéo
bronchique par la poussière d'ardoise et de la sclérose des tissus environ
nants. 

Le cœur petit, un peu mou, du poids de 250 grammes, ne présentait pas
de lésions particulières. 

Ces poussières, qui se sont accumulées en divers points des deux pou
IIlons et condensées au point d'acquérir la dureté du schiste, par quel méca
nisme avaient-elles pénétré dans les organes respiratoires? Voilà une questioll 
qui pourrait sembler quelque peu naïve. Qu'elle ne vous étonne pas, cepen
dant, car certains auteurs, se basant sur des expériences d'Orfila, de 
Ch. Robin, de Villaret, ont soutenu que les poussières pouvaient, après ab
sorption dans les voies digestives, passer dans les poumons. 

Pourquoi les auteurs ont-ils ainsi cherché midi à quatorze heures) C'est 
parce qu'ils n'ignoraient pas que les voies respiratoires ne se laissent pas 
facilement pénétrer par les poussières du dehors. Nous savons, en effet, 
qu'elles sont pourvues de moyens de défense, sous forme de cils vibratiles 
qui empêchent les particules étrangères de progresser et qui même les 
repoussent. 

Mais il faut bien admettre que si résistante qu'elle soit cette barrière n'est 
pas infranchissable, et qu'elle doit un jour se laisser forcer par l'invasion des 
poussières, qui lui livrent un presque continuel assaut. 

Enfin, celles-ci finissent par arriver jusqu'à l'alvéole, dont elles traversent 
facilement la mince paroi épithéliale pour être aussitôt arrêtées et saisies par 
les phagocytes, qui les entraînent dans les vaisseaux lympathiques et les 
transportent dans les ganglions du hile pulmonaire. 

Ce mécanisme de pénétration vérifié et très bien décrit par M. Carrieu (1) 
est absolument vraisemblable et mon autopsie en confirme l'exactitude, 
car le ganglion trachéo-bronchique, qlli était énorme et dur, plus 

(1) CARHlEU. - Histologie pathologique de l'anthracose. dn Archives de physiologie", 
t. 11, 1888. 
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volumineux CI ue les nodosités schisteuses éparses dans les poumons, 
paraissait bien avoir été le premier rempli, gorgé, infiltré de ces poussières 
apportées par les leucocytes. Ceux-ci, chargés du service de la voirie dans les 
poumons comme dans tous nos organes, s'emparent des poussières qui 
pénètrent dans l'alvéole et les transportent dans le ganglion voisin, vrai dépo
toire, où ~ls disparaissent avec leur charge, et qui finit par se combler, s'ob
struer et même se pétrifier. 

Alors qu'arrive-t-il? C'est que ces poussières ne trouvant plus à s'emmaga
siner restent où elles sont, infiltrent les lobules pulmonaires, qui se pétrifient 
à leur tour et forment des noyaux durs et plus ou moins volumineux. 

Ces corps étrangers, par l'irritation qu'ils provoquent, déterminent une 
inflammation de voisinage et s'entourent d'une atmosphère cellulaire qui 
s'indure de plus en plus, et voilà la sclérose pulmonaire constituée. 

Les poussières inhalées n'infiltrent pas seulement les ganglions et les pou
mons, M. Pitres (1) a observé qu'elles envahissaient rapidement les hounpes 
lymphatiques de la plèvre. Cette constatation suffit pour nous rendre compte 
de l'existence des fausses membranes épaisses et solides, qui créent des adhé
rences entre le poumon et la paroi costale. 

J'ai fait remarquer que les poumons de Z. .. étaient tout noirs. Cette 
observation confirme celle du pr Charcot, qui declarait que la chalicosc 
appelle l'anthracose, et que, généralement, les poumons scléreux présentent 
une teinte ardoisée ou noirâtre. 

Chez les ardoisiers, cette coloration est d'aulant pIns compréhensible qu'ils 
inhalent, en même temps que des poussières de schiste, du noir de fumée, 
provenant des lampes, ou des chandelles qui les éclairent. 

Malgré l'état déplorable de ses poumons farcis de pierres, Z ... n'était pas 
malade, et, au point de vue scientifique, il était bon que cette constatation 
anatomo-pathologique fût faite avant la lettre, c'est-à-dire avant la maladie, 
C3f, je le répête, Z, n'était pas malade. Il était un peu oppressé de temps à 
autre, et cette dyspnée s'explique amplement par les découvertes de l'autop
sie; l'existence des infarctus schisteux, de la sclérose pulmonaire et de l'em
physème, de la pleurésie chronique et même de ce lourd plastron qui pesait 
sur la trachée et les bronches à leur origine. 

Ce qui ne s'explique pas, c'est que Z ... avec des organes respiratoires aussi 
altérés, ne se soit pas plaint davantage, soit de dyspnée, soit de crises 
d'asthme, soit de points de côtés ou de vagues douleurs thoraciques. Non, il 
ne se plaignait pas. Il travaillait comme d'habitude et buvait de même, quand 
il trouva la mort dans une chute d'escalier. 

Que serait-il devenu dans la suite, par le fait de sa pneumokoniose ou pln
tàt de sa schistose? Aurait-il passé les trois périodes décrites par Ripert, dans 
sa thèse; par Tardieu, pour l'anthrocose, par Marfan (2), pour la chalicose 
par Pa té (3), pour la phtisie des faïenciers: périodes d'emphysème avec toux 

( 1) «In traité de médecine». - Pneumokonioses_ 
(2) «In traité de médecine •. - Art. Pneumokonioses. 
(3) PATÉ. - Recherches sur la phtisie des faïenciers, thèse de Paris, 1892. 
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fi uinteuse et dyspnée; de hronchite chroni!lue avec crachats épais et numll1U
laires, et peut être expectoration de morceaux de schiste, enfin, d'anoxémie, 
de cardiopathie, et de cachexie? 

Ne serait-il pas plutôt devenue phtisique, par infection tuberculeuse, cet 
homme dont les poumons déjà altérés étaient en état de moindre résistance, 
et qui, de plus, était alcooliqne? 

Il n'est pas douteux, et en cela je suis de J'avis du Dl' Hamaide et du 
Dl' Boulland (1), de Limoges, qui a montré que les lésions scléreuses des 
faïenciers coincident avec des tubercules, que la plupart des ardoisiers fi
nissent par se tuberculiser. 

La schistose, en créant dans les bronches et les poumons un état inflam
matoire chronique, des lésions scléreuses pleuro-pulmonaires, qui réduisent 
le champ de l'hématose, prépare le terrain au bacille de la tuberculose. Ce 
terrain est même tout ouvert au bacille quand les fragments de schiste, sé
parés de leur enveloppe scléreuse, se fraient par effraction, un passage dans 
le tissu pulmonaire, pour gagner les bronches ct s'éliminer. Alors il y a déchi
rure, il ya plaie, et le bacille, s'il n'est déjà dans la place, mais immobilisé 
annihilé par l'anneau scléreux qui le détient, n'aura qu'à entrer pour faire son 
œuvre, accélérer, achever ceBe de la schistose. 

Trouvant une porte d'entrée toute fraîche, il pourra même se généraliser 
assez rapidement. (Voir observations II et V.) 

Et il n'est pas loin le bacille. N'est-il pas mélangé à ces poussières qui flottent 
dans l'air que respire l'ardoisier, dans ces espaces clos où ont craché et crachent 
encore d'autres ardoisiers déjà phtisiques) 

Il Y a donc double danger pour l'ardoisier à respirer dans les endroits où il 
travaille: danger de schistose, danger de tuberculose. Si le terrain local, c'est
à-dire le poumon de l'ardoisier est mûr, après quelques années de travail, 
pour l'infection bacillaire, son terrain général, son organisme entier et aussi 
préparé par la mauvaise hygiène alimentaire, et surtout par les abus d'alcool 
et de boissons, à l'éclosion tuberculeuse. 

Dans un corps affaibli, ébranlé par les excès, dans un organisme en dé
chéance, sans résistance et sans ressort, la mauvaise graine fructifie vite. 

J'ai fait ressortir ailleurs (2) la part d'influence qui revient à l'alcoolisme 
dans l'étiologie de la phtisie pulmonaire, et j'ai constaté que, sur g6 phti
ûques morts (de 18 go à 18 g8), 2 g, l6 % ont succombé à la tuberculose par 
alcoolisme. 

Dans le même travail, je tendais à démontrer par des statistiques et des 
observations que la tuberculose se transmet par contagion dans le quart des 
cas, et par hérédité dans les autres. 

Chez l'ardoisier, qui est presque toujours fils d'ardoisier, mort jeune, phti
sique peut-être, l'hérédité mérite, cerles, d'être prise en considération comme 

(1) BOULLAND, - De l'influence des poussières de kaoiin SUl' la tuberculose des porc/'
lainiers. (Congrès de la tubrculose de 1891.) 

(2) D" S~;JOURNET. - "Sur l'étiologie de la tuberculose., (dn Union médicale du Nord
Est». n" 12 ct d, 1899)' 



cause étiologique, mais je pense que la part à faire à la contagion doit être 
plus large dans le milieu ardoisier que dans toute autre condition, car les 
poussières de schiste inhalées par les ouvriers ont bien des chances d'être con
taminées par les bacilles provenant de l'expectoration de ceux qui, déjà ma
lades, toussent et crachent partout. 

D'autre part, instruit par les observations du Dr Hamaide et par les miennes, 
je sais que dans bien des familles d'ardoisiers les parents ascendants ou colla
téraux de l'ouvrier mort phtisique, mais n'ayant jamais travaillé à l'ardoisière, 
ont échappé à la maladie. 

Ainsi, je lis dans les observations du Dr Hamaide (thèse du Dr Ripert) que 
dans une famille composée du père, non ardoisier, et de quatre fils, dont deux 
ardoisiers, ces derniers seuls, raboteurs d'ardoises pour écoliers, sont devenus 
phtisiques. 

Dans une autre famiBe (observation XIII, de Ripert) de plusieurs garçons, 
dont deux travaillaient à l'ardoisière, l'un de ces derniers, âgé de 30 ans, était 
seul malade. 

En lisant les quelques observations que je vais produire, on pourra faire 
la même constatation, ce qui ne veut pas dire que l'hérédité, dont je soutiens 
l'importance, soit à nier dans ces cas, car le bacille de la tuberculose, qu'il 
vienne ou qu'il préexiste dans les organes, ne sera pas moins favorisé dans 
son action par cette profession malsaine, qui lui ménage des portes d'entrée 
sur le parcours des voies respiratoires. 

Dans ce travail, je ne fais allusion qu'à la contagion dans les ardoisières; 
dans les familles d'ardoisiers, eUe est assez limitée. En effet, à Fumay, m'a 
dit le Dr Hamaide, il Y a au moins Aoo veuves d'ardoisiers inscrites au Bu
reau de bienfaisance et qui se portent bien ou restent indemnes. 

OBSERVATION II. - L ... , ardoisier, âgé de 60 ans dont les parents non 
ardoisiers sont morts à 90 et 100 ans, dont un frère ardoisier est· mort à 
[) 1 aus, après avoir craché des morceaux de schiste de la grosseur d'une 
amande, dont un second frère, ardoisier est mort à 53 ans, dont un troisième 
frère, vivant, âgé de 7 A ans, a cessé d'être ardoisier à 25 ans, par suite d'une 
blessure qui a nécessité l'amputation de la main gauche. Il a une fiUe et deux 
fils, dont un ardoisier, tous bien portants. 

Il travaillait à l'ardoisière depuis l'âge de 10 ans, était atteint de dyspnée 
depuis lA ou 15 ans, avait été retenu à la chambre par une pleurésie, pen
dant cinq mois, en 1898. 

Le 10 avril 1899 , il Y a huit semaines qu'i'l tousse et crache. 
Submatité à gauche dans les fosses sus et sous scapulaires et le long de la 

ligne axillaire. 
Matité sternale, au niveau des troisièmes côtes. 
Râles humides pressés et respiration soufflante dans tout !e côtt_ Murmure 

vésiculaire affaibli à droite. 
A l'analyse bactériologique des crachats, il n'y avait pas de bacilles, ce qui 

n'empêcha pas le patient de succomber six semaines plus tard, avec tous les 
symptômes de la méningite tuberculeuse. 
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OBSERVATIO'\' m. - C ... , âgé de Al ans, ardoisier du fond depuis l'âge 
de 20 ans, dont une sœur est bien portante. 

A eu une pleurésie six ans auparavant, une seconde pleurésie, il ya deux 
ans, ne travaille plus depuis deux mois; était d~jà oppressé longtemps avant 
d'être malade. 

28 décembre 1898. Points de côté qui alternent de droite à gauche, toux, 
expectoration épaisse, dyspnée vive; le malade mange encore, mais il trans
pire beaucoup et a perdu 50 livres de son poids depuis six ans. 

Matité sternale au niveau de la troisième côte. Matilé en avallt et à gauche, 
sous la clavicule: submatité il droite, en aV;Jnl ct en arrière, (les deux côtés. 

Hâles humides, caver;1uleux, à l'inspiration, à gauche, en aY;Jnt; secs il 
droite. Expiration rude et prolongée des deux côtés. 

Eu arrière, quelques râles au sommet gauche; respiration rude et souillante 
clans la fosse sous-épineuse droite. Mort sept mois plus tanl. 

OBSERVATION IV. -- C .•. , ardoisier, âgé de 48 ans, vu le 7 juillet 11)9G, 
tousse et crache, est oppress(( et a perdu l'appétit; température, 37°. 

Sommet gauche, en avant; matité ,gargouillement; en arrière, respiration 
obscure, râ!es humides jusqu'à la hase. Mort en 1897' 

OBSEl\VATION V. - L ... , àgé de ft () ans, ardoisier depuis l'âge cie 12 ans; 
deux sœurs bien portantes el trois frères dont deux ;Jrdoisiers de 46 et fl8 ans, 
malades, touss('nt pl ne trav;JiHent plus; un frère de 32 ans, emplo é, bien 
portant. 

Vu le 2 mars 1896, est malade depuis six mois, tousse, est oppressé de
puis des années, éprouve de vives douleurs dans le côté clroit, transpire, a 
perdu l'appétit et a beaucoup maigri. 

Violent lumbago; urines louches, n:gion rénale douloureuse à la pression, 
des deux côtés; température: 38°5. 

Foie gros et douloureux déborde d'un travers de doigt les fausses cotes; 
rate volumineuse; orchi-épididyruite gauche, testicule gros. 

Côté droit : submatité, respiration faible et basse, presque silencieuse, 
quel<Iues ràles humides du sommet et de la ligne axillaire. 

10 mai, ascite. 

20 mai, ponction de l'ascite; liquide trouble let sale, d'aspect purulent. 

VIort en juin 18!JG. 

Ces observatiolls sont biell celles de phtisiques. Les observations Il et V 
clans lesq uelles on peut remar Iuer la généralisation de la tuberculose, n 'ont
elles pas la Hlem d'une expérience? Pourtant, l'examen bactériologique des 
crachats dalls l'obs. lT, n'a pas permis de clécouvrir le bacille. 

Donc, les analysps microseopiques ne font pas toujours la lumière et quei. 
quefois ne prouvent rien. Seule, l'expérimentation par inoculation sur les 
animaux pOllrrait f;Jire la preuve dans les cas donleu\;. 

Rull. de l'In s/'. du trav. - 1907, /, J 
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Mais quand la tuberculose se généraiise; qu'un malade déjà. atteint de 
pneumopathie présente de l'orchite et un gros foie et succombe à la méningite 
ou à la péritonite, il ne reste pas de doute sur la nature de sa maladie: c'est 
certainement un tuberculeux comme les sujets des observations II et V. 

Ce qui ressort des faits préddents, c'est que l'ardoisier est déjà. dyspnéique 
plusieurs années (15 ans, 20 ans) avant d'être malade, et comment ne serait
il pas oppressé avec des poumons bourrés de morceaux. de schiste, des pou
mons scléreux., unis au thorax par de solides adhérences et déjà emphyséma
teux? Comment, par le fait de cette pleurite chronique, n'éprouverait-il pas 
de fréquents points de côté, tantôt à droite, tantôt à gauche? 

Comment s'étonner si, avec de pareilles lésions, il devient dyspnéique, 
asthmatique, s'il tousse par quintes, même avant toute inflammation bron
chique ou pulmonaire) 

On peut s'attendre aussi à être trompé dans les recherches cliniques, par 
la palpation, la percussion et l'auscultation au niveau d'organes respiratoires 
schisteux et sclérosés; on constatera de la submatité due aux fausses mem
brannes épaisses, de la matité en face du pl'astron ganglionnaire rétro-sternal 
(ohs. Il, III) ou des noyanx schisteux superficiels; une respiration affaiblie ou 
presque nulle ici, là. Bouillante ou tubaire, au niveau des infarctus schisteux 
ct des points indurés: tous signes physiques qui pourraient induire en erreur 
et dont l'explication nous est donnée par l'autopsie de l'ardoisier. 

Quand surviennent les râles secs ou humides, le souille, le gargouillement, 
c'est que la lésion de sèche, de schisteuse et scléreuse quleHe était, devient 
inflammatoire et par suite humide c'est-à-dire exsudative puis suppurative_ 

Est-ce alors de la phtisie vraie par tuberculose? Le microscope, à ce sujet, ne 
nous renseignera pas. toujours; les suites seules pourront nous édifier plus 
tard. N'estcce qu'une bronchite chronique avec ses poussées congestives, pou
vant même aBer jusqu'â l'excavation caverneuse par élimination des frag
ments de schiste? C'est possible et j'admets que l'ardoisier peut mourir sans 
tûbercules, du fait même de sa schistose, évoluant jusqu'à la cardiopathie et 
la cachexie finale, mais je suis convaincu que chéz la plupart dés ardoisiers 
b schistofle 5e Cômpll\:jue 'de tuberculose et qu'ils finissent par succomber 
soit à la phtisie chrolliqu'è, soit à la tuherculose généralisée àîguëou suhaiguë. 
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• VOEUX BES COMMISSIONS DI~PARTEMENTALES DU TRAVAIL 

P E ~ n .\ Yi' L'A N N ~~ E 1 9 0 6. 

ALLIER. 

COMMISSIO'I DE MOULINS-LAPALISSE. 

Loi du Qg juin 1905. - Vœu tendant à ce que le temps employé à la 
descente et à la remonte soit compris dans les 8 heures de travail qui doivent 
l\tre le maximum légal de la journée de travail des ouvriers mineurs. 

Loi du 8 juillet 1890. - Vœu tendant ;1 ce que les ingénieurs ct contrô
leurs des mines soiellt accom pagnés par le délégué et non par l'ingénieur de 
la compagnie, les compagnies ayant toujours intérèt à ne pas leur faire 
visiter les endroits défectueux, en outre le représentant de la compagnie 
exerçant par sa présence une pression sur les ouvriers, quand les ingénieurs 
et contrôleurs les questionnent; 

A ce qu'il soit fourni aux délégués mineurs les instruments nécessaires: 
l. 0 à mesurer la quantité de litres d'air qui circule dans les chantiers (on 
devrait leur indiquer le minimum de litres d'air qu'il faut dans un chantier 
pour que les ouvriers puissent travailler sans être incominodés); 2° à mesurer 
le tant par mètre d'inclirtaison des chemins pour les constatations d'accidèl1t5; 
la lampe pèSe·air ou pèsé-grisou. Eh possédànt ceS insti'ùments, les délégués 
mineurs pourraient établir des rapports précis de la situation de leur circons
cription; 

A ce que les pouvoirs des délégués mineurs fussent plus étendus et que 
leurs rapports soient pris un peu plus en considération. 

Loi du 9 avril 1898. -- Vœu tendant à ce que: la loi sur les accidents du 
travai1 soit l'etoùêhée sur le taux des ihdemnités, qui sont insuffisantes; que 
ces indemnités soient ~ugmentées de sorte qu'elles 50ient suffisantes pour 
subvenir aux besoins des sinistrés; 

L'assurance SUf les accidents du travail soit faite paf l'État et non par les 
compagnies d'assurances; 

Tous les règlements d'indemnités temporaires soient soumis à l'approba
tion du juge de pai~ du canton; 

Le bénéfice de la loi soit étendu am. omriers agricoles. 

Mînimam de salaire. - A ce que soit votée, dans le plus bref délai 
possihle, la proposition de loi sur le minimum de salaires présentée par les 
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citoyens Basly, Lamendin, etc., proposition repoussée par la Chambre des 
députés dans sa séance du 22 octobre 190 1. 

Contrôle des salaires des ouvriers mineurs. - A ce que soit votée, da~s le 
plus bref délai, une loi établissant le contrôle des salaires par le moyen du 
double carnet de paye, fourni par l'exploitant aux syndicats, pour toutes les 
catégories d'ouvriers. 

ARDENNES. 

1 ° Qu'il y ait dans la Commission un nombre égal de membres ouvriers 
et de membres patrons. (Satisfaction a été donnée à ce vœu par le Conseil 
général des Ardennes dans sa séance du 24 août 1905). 

2° Que les Commissions soient appelées à s'occuper de toutes les lois inté
ressant le travail et, par suite, reçoivent la dénomination de « Commissions 
départementales consultatives du travail ». 

3° Que la désinfection des ateliers reconnus infectés par suite du séjour 
d'ouvriers atteints de tuberculose ou de toute autre maladie infectieuse, soit 
rendue obligatoire par un règlement d'administration publique complétant le 
décret du 2 9 novembre 1904. 

4° Que la journée de travail de 1 ° heures soit appliquée à tous les établis
sements industriels sans distinction de personnel; sauf dérogations permanentes 
spéciales pour les usines à feu continu et dérogations limitées, pour les 
autres industries, à 90 jours par an au maximum sans que la journée des 
adultes, femmes et enfants puisse en aucun cas excéder 12 heures de 
travail effectif. 

5° Que les Commissions départementales du travail, composées d'un 
nombre égal de membre patrons et de membres ouvriers, soient adjointes 
au juge de paix pour statuer en qualité d'arbitre dans les cas de grève. 

AUBE. 

Durée du travail. - (Discussion des vœux émis par la Commission des 
Ardennes ). 

1° Que la journée de 10 heures soit appliquée à tous les établissements 
industriels, sans distinction de personnel. 

2° Pour les nsines à feu continu, journée de 10 heures sans autres déroga
tions que celles actuellement accordées par la loi. (La Commission des 
Ardennes proposait des dérogations permanentes spéciales qui eussent aggravé 
la situation des jeunes gens et des femmes employés dans ces établissements 
en autorisant la journée de 12 heures). 

3° Maintenir aux soules industries saisonnières les dérogations accordées 
par la loi actuelle pour 90 jours par an. (L'extension de cette faculté à toutes 
les industries constitnerait une diminution de protection qui ne s'iurait être 
admise J. 
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ContrOle de la dnree da travail. - Qu'il soit apportt; le pins tôt possible il 
la loi du 2 novembre 1892 les modifications nécessaires pour permettre le 
contrôle efficace de la duréc du travail. 

Qu'à cet effet Je Gouvernement s'eHon:e de faire voter par If' Parlement ie 
projet du d. juin 1904 ou bien le Code du travail, ou mieux, qu'il dépose 
un nouveau projet reproduisant uniquement les dispositions ci-après de 
l'article 5 du projet de 1904 : 

" ART. 5.-- Tout tr:wail\eur occupp.en dehors des hcuresfixées par l'horail'P 
«est, de plein droil, consinh'{' comme employé en violation des dispositions 
" légales. Il 

Trihunal arhitral en cas de grpve. -- La Commission: 

1° Adopte le principe de l'arbitrage, en cas de grève, du juge de paix 
assisté de certaines personnes choisies dans un corps compétent; 

2° N'est pas d'avis d'accepter l'adjonction au juge de paix des membres 
dt,s Commissions départementales du travail, pour la raison que la composi
tion de ces Commissions varie selon l'esprit qui a présidé à la désignation de 
la plupart de leurs membres et que, par conséquent, elles peuvent être in
compétentes et partiales; 

3° Estime que ces tribunaux d'arbitrage pourraient être plus utilement et 
plus justement composés de membres du Conseil de prud'hommes en nombre 
égal de patrons et d'ouvriers. 

CHARENTE-INFÉRIElJRE. 

Vœux: relatifs à l'apprentissage, au repos hebdomadaire, à la composition 
et à la réunion des Commission3 départementales, aux Congrès spéciaux de 
ces Commissions. 

Tendant à étendre les attributions des :Commissions départementales à 
tontes les lois intéressant ie travail. 

Relatif à la désinfection des ateliprs infecté, par la tuberculose ou autres 
maladies infectieuses. 

Tendant à l'application de la journée de 10 heures à tous les établissements 
industriels. 

Demandant que le Parlement vote le plus tôt possible la loi relative au 
contrat d'apprentisage; 

(Le texte de ces divr.rs vœux n'est pas parvenu à l'Administration). 

GIRONDE. 

Durée dn travail. - Dérogations. --- Que le décret du 1 C) mal 189.) soit 
de nouveau modifié. 



lOQue son article 6 soit mis en concordance avec le texte de l'article 3 du 
décret du 28 mars 1902, afin que les dérogations applicables aux enfants, 
aux filles mineures et aux femmes, dérogations étendues de droit aux 
hommes, soient réglées par la formule actuellement en usage pour ces 
derniers seuls; 

2° Que les copies d'avis affichées dans les ateliers reçoivent une date 
certaine, soit pal' la poste, soit autrement pour que le contrôle du personnel, 
de l'inspection et des chefs d'industrie, s'exerce sur des docu'Ulents identiques 
ou indiscutablement comparables. 

LOlRE-INFÉRIE URE. 

Dérogations. - Que les industries du vêtement et de la mode bénéficient 
de 120 jours de dérogations au maximum par an au lieu des 60 jours prévus 
par l'article 7 du projet de loi, déposé le 10 juillet 1906, la dérogation 
s'appliquant à lout le personnel de l'établissement sauf aux apprentis. 

DEUX-SÈVRES. 

Ourée du travail, ..- Dérogations: 

lOQue les dispositions légales et réglementaires relatives à l'àge d'admis
sion et aux limites de charges fixées pou ries enfants occupés dans l'industrÏe, 
tant à l'intérieur des établissements que sur la voie publique, soient étendues 
aux établissements commerciaux d'une façon générale à tous les employeurs. 

2° a) Que la loi fixe il 10 heures par jour, coupées par un repos d\me 
heure au moins, la durée maximum du travail effectif dans les usines~ Ula,

nufactures, ateliers et chantiers de tout genre et leurs dépendances quel que 
soit Je personnel occupé, sous réserve qu'il soit accordé à chaque établisse
ment des dérogations nécessaires selon la nature de l'industrie. 

b) Que ces dérogations soient déterminées par un crédit d'heures supplé
mentaires dans la proportion de 60, 90 ou 110 heures suivant les nécessités 
industrielles ou catégories professionnelles à déterminer par un règlement 
d'administration publique sans toutefois ql!e la durée du travail puisse, en 
aucun cas, excéder douze heures de travail effectif. En cas de proloI~gation 

de la journée au delà de dix heures, la durée totale du ou des repos pendilnt 
lesquels tout travail seril interdit, ne pourra être inférieure à une heure et 
demie. 

c) Que tou t chef d'établissement qui voudra user de ces dérogations ait à 
adresser immédiatement à l'inspecteur départemental du travail, un préavis 
indiquant la durre de la dérogatioq, les he\lres du travail et les repos, ainsi 
que la com position du personnel occupé. 

d) Qu'en aucUl1 oas et dans n'importe qu'elle industrie, ces dérogations ne 
puissent s'appliquer aux enfants dont le travail fluoticlicn n'est pas rétribué. 
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Repos hebdomadaire. -- En présence des grandes difficultés que l'on éprou
vera dans l'application de la loi sur le repos hebdomadaire, surtout au début, 
prie M. le Préfet de vouloir bien apporter les plus grands tempéraments dans 
l'application de ladite loi et se montrer particulièrement bienveillant pour les 
demandes d'autorisation qui lui seront adressées. 

TAH.N. 

COMMISSION DÉPAl\TEME'ILI.LE D'ALBI. 

Attributions des Commissions. - Renouvelle le vœu que la compétence des 
Commissions départementales du travail soit t'tendue il toutes les lois régle
mentant le travail en général. 

Hygiène.- Qu'un règlement d'administration publique, rendu conformé
ment à l'a,rticle 3 de la loi du 12 juin L 893 prescrive des visites médicales 
périodiques du personnel souffieurs des verreries, vu l'inefficacité de l'embout 
personnel. 

Travail de nuit. - Que, contrairement aux prescriptions de l'article 4 du 
décret du 15 juillet 1893, le travail de nuit soit interdit aux femmes et aux 
enfants au-dessous de 16 ans. 

Dérogations. -- Que, dans le but d'éviter les abus des dérogations con
tenues dans les articles 1 et 5 du décret du 15 juillet 1893, les catégories de 
métiers qui font double emploi dans ces deux articles soient supprimées. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CASTRES. 

Contrôle de la durée du trajJ«il. - Qu'il soit apporté le plus tôt possible à. 
la loi du 2 novembre 1892 les modifications nécessaires pour permettre le 
contrôle efficace de la durée du travail; 

Qu'à cet effet le Gouvernement s'efforce de faire voter par !e Parlement le 
projet du l ft juin 1904 ou bien le Code du travail ou mieux dépose un 
nouveau projet reproduisant uniquemenlles dispositions ci-après de l'article fi 

du projet de 1904. 

« ART.:1. -- Tout travailleur occupé en dehors des heures tixées par 
« l'horaire est de plein droit considéré comme employé en violation des dis
~ positions légales ". 

YONNE. 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE SENS. 

Contrôle de la d«rée dll lravail. - (Même vœll que ci-dessus). 



ACCIDENTS CATJSJ1~S P\R L'UR COJIPRIJ\lÉ 

ou 

lUALAD lE DES CAiSSON S 

PAR M. Thomas OLIVER 

PROFESSEUR DE PHYSIOLOGIE À L'ÉCOLE DE MÉDECINE 

ET MÉDECIN DE L'HOSPICE ROYAL DE NEWCASTLE'SUR-TYXE (1). 

J'ai accepté de faire une conférence sur la maladie des caissons devan 1. 

cette savante assemblée, que préoccupent, comme moi, les problèmes qui 
intéressent à la fois la science et la médecine; mais j'ai trop conscience de 
mon insuffisance à remplir cette obJigation au gré de votre attente pour ne 
pas m'excuser de me trouver aujourd'hui à cette place. Je vous demande donc 
de bien vouloir m'accorder votre indulp;ence. D'ailleurs nous sommes tous des 
('coliers, et nous ne faisons que glaner dans le champ des connaissances 
humaines, où d'autres hommes ont semé, sans qu'ils aient pu toujours y faire 
la récolte et la moisson. 

Les communications sont si rapides dans le monde actuel, grâce au fil 
télégraphique et au rail, que les découvertes de la science et de la médecine 
ne demeurent plus un long temps la propriété de celui qui les a faites ou de 
la nation à laquelle il appartient. Elles sont répandues plus loin et en un pIns 
court délai qu'a aucune autre époque. C'est dans le domaine des sciences, 
plutôt que dans celui des leltres, que l'inteHigence humaine, en ces derniers 
tem ps, a accompli ses travaux: les plus remarquables. Dans les arts, la litté
rature et la philosophie, on nous le rappelle souvent, nous sommes les 
héritiers des époques passées. On peut en dire autant pour ce qui concerne 
notre sujet. Ce que nous savons des caissons et des accidents dus à l'air com
primé, nous le devons à l'eXpérience des hommes qui nous ont précédés, à la 
suite de leurs mccès et de leurs échecs. Ils ont laissé leur exemple à suivre et 
leurs méthodes à perfectionner, tant qu'il est nécessaire de le faire. 

Les applications de rail' comprimé nous montrent combien les besoins de 
j'homme savent stimuler ses facultés inventives. Si l'on n'avait employé les 
caissons dans les travaux exécutés sous l'eau et dans les terrains aquifères, 

(1) Compressed air il/ness or caisson disease. Conférence fait" le d oclohm Ig0;; à la 
Société d'encourayemeni all.x sciences naturelles, médicales et r/,ù'lu'.'Iicales d'Amsterdam, tru'!llitf> 
par M. G. Collet, 

Extrait des Annales d'hygiène pll.blique et de médecine légale. (A' série, tome V; ) !l06, 
n' ;;.) 



heaucoup n'auraient jamais été construits de ces gigantesques ponts de 
chemins de fer, merveilles de force sinon toujours merveilles de beauté, qui 
diminuent la distallce et Jilcititrnt it's communications. Mais, pour asservir à 
l'holllllle l'ai!' COHl prüw'· pL III i pel'lneltrp a illsi d\~"écuü~r ces audacieu\ chef~,
d'œ,u,re du gt',"ie ci\il, on doit satisl;li]'l' ;1 certailH~s conditions d'ulle f'xtrême 
l'-..igcllce. Il s'agit Hl, EU dTd, non seutrment de la sauté destravailkurs, mais 
aussi bien d'ull risque imllH:diat auquel lellrs vips sont exposées. La physio
logie expérimentale fournit des données imporlantes pour la claire compré, 
hension cie certains prohlèmes de physique: c'est. ainsi que, dans It~ sujet qui 
nous occu pe, nous voyons s'entr'aider la sciellce ct la médecine. Comme j'ap
partiens il la profession médicale, OJl Ile doit pas s'attendre il ce que je discute 
le CÔLé physique des Jlomhreust's questions soulevées par l'élude de l'air com
primé; qu'il m(~ soit seulement permis de VOliS expliquer l'intérêt que j'ai pris 
il une étude th(;orirplf' et pratÏf[ue des conditions du t.ravail dans l'air comprimé 
et les caissons. 

Dans sa fO!"JIH' la plus simple, un caisson est un cylindre de [el' ressemhlant 
un peu ~l une cloche, ouvert à son extrémité infériell:e et fermé par des 
portes ~l coulisses ;1 son r\trémité supérieure. Sur le CÔlf;, à la parlie la plus 
élevée, se trom(~ tllle chambre, appelée sas à air, que dcs portes métalliques 
séparent de jlntc(rieur du caisson ct du milieu ex tériellr. Entre les porles ;1 
conlisses qui forment un plafond Illobi!t· en haut du caisson et le toit de celui
ci, existe un espace ou cOlllpartimPllt, connu sous le nom de cluunIJre li, déblais, 
par lequel sont pass(';s les seaux remplis de terre. Lorsqu'elle se' trouve mise 
en place, cette cloche que représente le caisson repose sur le lit de la rivière. 
On y envoie alors de l'air almosphhique sous pression qui déplace l'eau. Les 
hommes peuvent ainsi travailler dans la chamhre pnenmatique. Là, ils l'es, 
pirent aux dépens de l'air qui arrive par les conduits d'une pompe à vapeur. 
Comme cet air se trouve en excès, il s'(;chappe par le hord du caissoTl, et la 
ventilation SE' trouve convenablement assun'~e de cette façon. 

Un caisson est souvent d'nne architecture beaucor; p plus compliquée que 
celle que.ie viens de décrire. Il pent être constitué, Ci;mme c'est le cas à Ne,,'
castle-sur-Tyne, par nne vaste chal1lbre de tôle, d'llae forme peu différente 
de celle d'un plat à pudding renversé, dont le toit est percé de deux ou trois 
cheminées. Chacune de ces chemillées est pourvue, à sa partie supérieure, d'un 
sas à air et d'une chambre il déblais et contient une échelle de fer qui permet 
de drscendre dans la chamhre de travail. En visitant les chantiers du viaduc 
à la gare d'Amsterdam, j'ai remarqu/· qne I(~s entrepreneurs emploient le 
dispositif Zschokke. dans lequel les seau~ dE' terre sont enlevés par une che
min(~e spéciale, sép::n:e de celle par où le:; hOl~ml('.i entrent dans le caisson et 
en sortent. Cette disposition est tOltt ;1 fait recommandable. 

Lorsque les ouvriers doivent pénétrer dans le c;Jisson, ils entrent dans le sas 
)1 air et ferment derrière enx la porte extérieure. Un homme. spécialement 
chargé de cet te fonction, tou me le robinet d'un conduit qui vient de l'intérienr 
de la chemi[}(',(" el il laisse ainsi passer l'air dans Ip ~<iS, en réglant son arrivée, 
.i11~;qll'~1 ce qne 1:1 pression dans j(~ sas soit {'gale ,1 celle qui exisle ~l l'illth-ieur 
du caisson. A œ moment, la porte int{~rieure, qni s'était trouvée, jusque iii, 
herméliquement fermée P,lI' la pression de l'air dans le caisson, s'ouvre faci-
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lement, et les .Ouvriers descendent par l'échelle de fer sur le fond de la rivière 
où l'on exécute le travail d'affouillement. 

Le passage dans le sas à. air prend quelques minutes. Pendant ce temps, les 
hommes ont à supporter ce qu'on appelle la compression. Il est nécessaire que 
l'augmentation de pression soit progressive et ne soit pas trop rapide. Aussi, 
on ne doit confier qu'à des hommes exercés la manœuvre du robinet du sas à 
air. Pour les nouveaux venus, pour ceux. qui débutent d<lns le travail des 
caissons, le cours de la compression, la première fois est désagréable. A moins 
que les ouvriers n'aient été avertis d'avoir à déglutir de l'air pour le faire 
passer par la trompe d'Eustache dans leur oreille moyenne, la pression sur la 
face externe du tympan devient assez considérable pour déterminer une vive 
douleur. Dans quelques cas, le tympan a été rompu. 

Pendant la compression, le sang absorbe les gaz de l'air jusqu'à ce que leur 
tension dans ce liquide soit égale à leur tension dans l'air comprimé. Quand 
cet équilibre est atteint, le travailleur se trouve à l'abri de tout trouble immé
diat. Il peut rester dans le caisson et y accomplir sa besogne pendant plusieurs 
hevres , sans en éprouver aucun dom mage. Il est certaines choses, cependant, 
qu'il lui est impossible de faire dans le caisson. Il ne peut siffier ni crier aussi 
fort qu'il le fait à l'extérieur; ma1s il peut exécuter un travail aussi pénible, 
sinon plus; il peut monter à l'échelle de fer beaucoup plus agilement qu'il ne 
pourrait le faire, pour une même hauteur, en dehors du caisson et <lvec moins 
d'essouffiement. 

Q\l<lnd les ouvriers quitten.t leur tr<lvail, ils p<lssent dans le S4S à air et en 
ferment la po:rte intérieure. On exécute alors une manœuvre contraire à celle 
de l'entrée, et les hommes se trouvent soumis à ce qu'on appelle la décom
pression. On tourne un robinet relié à un tube qu~ s'ouvre dans l'air extérieur 
et on laisse s'échapper lentement l'air comprimé. Lorsque lil pression à l'intr,rieur 
du sas à air est égale à celle de l'atmosphère, la porte extérieure est Quverte et 
les Ollyriers sortent, enveloppés d'un épais brouilIilrd. Pen.dant la manqmvre 
de décompression, le froid est souvent intense dans le sas à air: il peut y 
avoir une chute rapide de température de 40° F. (22°C.). C'estordinairemept 
après la décompression qu'apparaissent les accidents dus à l'air comprimé, 
les symptômes de la maladie des caissons. Le terme d'accidents dus à l',dr 
comprimé (1) est ql1el(Iue pe~l impropre, puisque les troubles ne surviennent 
jamais (luand les hOJll:wes sont à travailler dans l'air comprimé, mais toujours 
après qu'ils en sont sortis. 

Dans {es petits caissons, on ne peut occuper que deux ou trois hommes; 
mai&, clans les grandes elltreprises de travaux publics, telles que les fondations 
du pont de chemins de fer, à Newcastle-sur·Tyne, les caissons sont très vastes, 
assez vastes pOnr que tnmte-cinq ouvriers puissent y travailler en même temps. 
Sur la Tyne, les chambres de travail avaient 113 pieds (34 m. 44) de 1011-
gue1,lr, 35 pieds (10 ill. (6) de largeur et 9 pieds 6 pouces (2 m. go) de haut; 
leur capacité était de 37,572 pieds cubes (1,063 m. c.). 

(1) Comme le terme dp «coup de pression», en français. 



L'intérieur du caisson est éclairé à l'électricité. Les ouvriers qui se trouvent 
dans le caisson jettent avec la pelle la terre dans les seaux. Ces seaux sont 
enlevés au moyen d'un càhie et d'un treuil, à la partie supérieure de la che
minée, où ils passent dans l'espace compris entre deux portes à coulisses qu'on 
appelle chambre à déhlais, et dans lequel ils sont yidés. 

L'histoire des applications de l'air comprimé aux entreprises de travau)\: 
publics n'appartient guère au sujet de cette conférence. L'emploi des caissons 
est de date relativement récente. Il y a à peine un quart de siècle qu'un 
ingénieur français, Triger, en fit usage pour atteindre une couche de 
houille qui s'étendait au-dessous de la Loire. De ce jour jusqu'à maintenant, 
les caissons ont joué un rôle considérable dans la construction des ponts par 
toute la LetTe. Considérons-les seulement au point de vue physiologique. 

L'air, à l'intérieur du caisson, doit être aussi pur que possible. Il faut donc 
y envoyer par la pompe de l'air pur et en abondance, et l'air en excès doit 
s'échapper rapidement, de teUe sorte que la vpntilation soit as su rée et que les 
impuretés gazeusps (fui peuvent pénétrer accidentellement dans le caisson 
pendant l'affouillement du sol soient promplement entraînées. En passant ;\ 
travers certaines couches, on peut rencontrer des gaz nuisibles et dangereux. 
C'est ce qui est arrivé deux fois sur la Tyne, alors qu'on creusait un lit de 
houille friable. Il y ent un dégagement de gaz, prohablement de l'hydrogène 
sulfuré, dans les caissons, et plusieurs ouvriers s'en trouvèr,~llt indisposes. La 
quantité d'air amenée doit être considérable. Snell, medical oJficer, chargé de 
surveiller les travaux du Blackwall Tunnel, à Londres, a trouvé que, dans les 
cas où la quantité d'air frais fournie avait été inférieure à 4,000 pieds cubes 
(113 m. c.) par homme et par heure, on avait compté 80.9 jours de maladie 
p. 100; que dans les cas ou cette quantité avait été de 4,000 à 8,000 pieds 
cubes (113 à 226 m. e.), on en avait compté 22.5 p. 100, et que ce nomhre 
était tomhé à 8.5 p. 100 lorsque la quantité d'air avait dépassé 8,000 pieds 
cubes. On admet g'énéralement que les volumes d'air demandés par Snell sont 
excessifs et que la quantité qu'il considère comme indispensable pour le per
cement des tunnels, où les fouilles sont exécutées suivant l'horizontale et où 
les déperditions d'air sont énormes, n'est pas nécessaire aux travaux exécutés 
suivant la verticale. Snell estime qu'il faut 9,000 pieds cubes (255 m. c.) 
d'air frais par homme d par heure; or, snI' la Tyne on a constaté que 
1,320 pieds cuhes (37 m. c. 374) snHisent. 

On ne doit amener dans les caissons que de l'air pur. Lorsque les ma
chines qui pompent l'air comprimé ont marché pendant un certain temps, 
dIes sont surehauffées, et il peut se faire que des gaz produits par la décom
position des huiles employ(;es au graissage soient envoyés dans les caissons en 
même temps que l'air et wndent l'atmosphère, non seulement MsagréabJe, 
mais encore dangereuse pour les ouvriers. POllr prévenir cet inconvénient, on 
doit faire circuler une couche d'eau froide autour des cylindres des pompes, 
de façon à les maintenir à une tempérélture hasse, et il faut n'user pour le 
graissage que d'huiles a température de combustion élevée, de 5600 F. envi
ron (2930 C.). Comme il peut toujours arriver qu'une pompe soit mise hors 
de serviee, toules les grandes entreprises doivent avoir deux ou trois ma
chines prêtes h fOllctionner en cas de besoin urgent. 
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L'air en excès s'échappe ordinairement en énormes quantités, par le honl 
tranchant du caisson, qui repose sur le lit de la rivière; mais, parfois, le 
caisson s'enfonce solidement dans une couche d'argiie, par où la fuite de 
l'air est interrompue. Dans ce cas, comme le caisson se trouve sur un sol 
imperméable et que l'air ne peut en sortir, il est absolument nécessaire qu'il 
y ait des soupapes de sûreté; ces soupapes agiront automatiquetnent, sans 
quoi le caisson pourrait crever, et les conséquences de ce fait seraient désas
treuses. Un semblable accident s'est produit une fois en France; les hommes 
qui occupaient le caisson furent tous tués. Des soupapes sont donc placées à 
la partie supérieure des cheminées, tout près du sas à air, et il y en a égale
ment sur la pompe; ces soupapes abaissent immédiatement la pression à l'in
térieur du caisson, lorsqu'elle est devenue trop élevée. Sur la Tyne, les sou
papes de sûreté placées au haut des cheminées sont réglées de façon 11 jouer 
immédiatement et automatiquement toutes les fois que la pression à l'inté
rieur dépasse de un demi, pouml (32 grammes par centimètre carré) la pres
sion maxima à laquelle les ouvriers travaillent ce jour-Ill. Si, par exemple, 
les hommes ont travaillé peu de temps sous une pression de 30 pounds (en
l'on 2 atmosphères) et longtemps sous une pression de 35 pounds (2 1/3 at
mosphères), la soupape de sûreté de la cheminée agira automatiquement 
lorsque la pression aura atteint 35 pounds ct demi. Lorsque la partie infé
rieure du caisson repose sur un sol imperméable ct que l'air ne peut s'échap
per, on adopte la disposition suivante: l'air est amené par deux des trois 
cheminées et arrive par des tubes à l'endroit où les hommes travaillent, 
tandis que les soupapes sont ouvertes à la partie supérieure de la troisième 
cheminée, et ainsi l'air circule dans le caisson. 

Comme certains caissons ont un poids énorme et qu'ils enfoncent à mesure 
que le travail d'afouillement avance, il est nécessaire de protéger les ouvriers 
qui les occupent contre les accidents qui pourraient survenir du fait d'une 
inclinaison exagérée du caisson sur un côté, ou de son enfoncement brusque 
dans le sol, le caisson écrasant ainsi les hommes. C'est pourquoi de solides 
poutres de fer traversent l'intérieur du caisson, et il n'est pas permis aux 
ouvriers de travailler au-dessous d'une poutre. Dans le milieu de chaque 
poutre se trouve une large ouverture circulaire par où l'on peut passer d'une 
partie du caisson dans une autre. Dans les petits caissons, où seulement deux 
ou trois hommes peuvent travailler, les poutres ne sont pas nécessaires. Les 
caissons de la Tyne pesaient 800 tonnes. Quand on y ajoute le béton, leur 
poids s'élève à 10,000 tonnes (1). Les caissons, une fois remplis de béton et 
surmontés du béton et de la maçonnerie qui forment les piles du pont, au
ront à supporter, en fin de compte, des poids énormes, comme des trains de 
chemin de fer pesamment chargés. Aussi est-il absolument indispensable que 
ces caissons soient solides et qu'ils reposent sur une base ferme et durable. 
Lorsqu'oll remplit l'intérieur· du caisson avec du béton, il s'en dégage de 
l'acide carbonique. Comme l'air imprégné de ce gaz ne trouve plus à s'échap
per par le bord infërieur du caisson et qu'il peut ètre nuisible pour les on-

(1) La tonne an laise est écrale à 1,015 kilo<Yrammes. 
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vriers, on doit prendre des mesures pOUT obtenir l'évacuation de l'acide car
bonique et établir une circulation d'air pur. Pour cela, on ouvre les robinets 
dans la partie supérieure d'une des cheminées. 

Il est très rare que des accidents surviennent à l'intérieur du caisson. Ce
pendant on doit se prt'munir, en vue d'une semblable éventualité, d'une 
brelelle ou de tout autre appareil pouvant servir à élever les hommes blessés 
jusqu'au niveau du sas à air. 

A mesure que les caissons enfoncent, on ajoute à la partie supérieure des 
cheminées de nouvelles longueurs de cylindre métallique, de façon à main
tenir le sas à air bien au-dessus du niveau des plus hautes eaux. Dans les 
rivières où se fait sentir l'action de la marée, la pression dans les caissons 
s'abaisse avec le flux. 

La pression doit être réglée suivant la profondeur à laquelle travaillent les 
ouvriers. Une pression de 1 pound déplace 2 pieds 4 ponces d'eau. En 
d'autres termes, 10 mètres d'eau font équilibre à 1 atmosphère. Il faut, pour 
maintenir l'eau en dehors du caisson, une pression de 15 pounds par pouce 
carré. c'est-a -dire de 1 atmosphère par chaque hauteur de 33 pieds d'eau 
( 1 0 mètres). Si les hommes travaillent à une profondeur de 100 pieds 
(30 mètres), la pression à t'intérieur du caisson doit être de 3 atmosphères, 
ou 45 pounds par pouce carré. Ces évaluations, il convient de le rappeler, 
(loivent être ajoutées à la pression atmosphériflue normale, à savoir 15 pounds 
par pouce carrt' (l kilog. 033 par centimètre carré), si l'on veut avoir la 
pression totale de l'air dans le caisson. 

En somme, la distance n'est pas immense qui sépare la cloche à plongeurs 
inventée par Sturmius au commencement du XVie siècle et les vastes caissons 
dont on fait usage aujourd'hui. Ces caissons contiennent trente ou quarante 
hommes. Sur la Tyne, les ouvriers sont répartis en deux équipes, dont cha
cune fournit une moyenne d'heures de travail par jour de 10 heures 15 mi
nutes, à savoir: 

D, 6 h. du malin à 8 h. 30 du matin ..•.. , ........... , .~ 

De 9 h. 15 du matin à 1 h. du soir ••••••........•.... 

))e 2 h. du soir à 6 h. du soil' ....................... . 

2 h. 30 
3 h. 45 
'1 h. 00 

TOTAL par JOUl' ...................... = 10 h. 15 

Les heures de travail sont mieux distribuées, je crois, à Amsterdam qu'à 
Newcastle. J'ai constaté, en effet, qu'à Amsterdam les ouvriers travaillent 
pendant quatre heures, puis passent quatre heures dehors et travaillent de nou
veau quatre heures durant. J'ai également remarqué avec plaisir que les 
hommes qui sortent du sas à air portent tou~ autour de leurs épaules des 
couvertures-châles que leur fournissent les patrons. 

Voici un fait à l'honneur de la Cleveland Bridge and Engineering Company, 
fait qui prouve l'excellence de ses installations et sa sollicitude pour les ou
vriers : au moment ou j'ai préparé cette conférence, aucun cas mortel de 
maladie des caissons ne s'était encore produit sur les chantiers du nouveau 
riaduc du chemin de fer sur la Tyne. Plusieurs hommes ont été atteints 
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d'accidènts dus à l'air comprimé, un petit nombre d'entre eux très grave
ment, échappant à peine à la mort; mais aucun décès n'est survenu de ce 
{ait; un seul homme, actuellement malade, se trouve dans un état désespéré. 
Dèpuis deux années et demie, cent cinquante ouvrierfl ont été occupés dans 
les caissons de la Tyne. Tous les jours, les dimanches exceptés, on employait 
soixante-quinze hommes répartis en deux équipes. 

Lorsque de grandes entreprises de travaux publics sont nie nées à bien sans 
perte de vie humaine, on peut se féliciter. Une des premières publications 
qui concernent les accidents dus à l'air comprimé est eeHe de Pol et WateHe, 
parue en 1854. Ces auteurs avaient acquis l'expérience de ces cas\ alors 
qu'ils surveillaient les b:avaux de caissons établis Sur la Loire, dans lesquels 
travaillaient 7ft. hommes sous une pression de 48 pounds (3 1(3 atmosphères). 
Les ouvtiers étaient occupés qUàtre heures de suite, et le temps consacré à 
la décompression était d'une demi-heure. De ces hommes, 47 supportèrent 
bien le travail; 25 durent l'abandonner pour cause de maladie et 2 mou
rurent. Peu de cas fllrent bénins; le nombre des cas graves s'éleva à 16. 

Oh a employé les caissons pour la première fois en Angleterre, à Rochester 
en 1851; et un peu plus tard à Saltash et à Chepstow. A Saltash, un homme 
mourut quelques instants après être sorti du caisson dans lequel il avait tra
vaillé à une profondeur de 87,5 pieds (26 m. 66), sous une pression de 
i8 pounds (3 1(3 atmosphères). Au pont de Saint-Louis, sur le Mississipi, 
600 ouvriers furent employés à établir les fondations. De ces 600 hommes, 
119 furent atteints par la maladie des caissons; de ce nombre, 14 mou
rurent. Au pont de Brooklyn, à New-York, il y eut 110 cas, avec 2 morts. 
La pression variait entre 18 et 36 pounds par pouce carre (1 1(4 à 2 1(2 at
mosphères) et les caissons étaient éclairés au gaz. Au pont sur le Forth, bien 
qu'il y ait eu quelques tas bénins d'accidents dus à fair comprimé, dans les
quels l'épistaxis fut un symptôme fréquent, aucun homme ne mourut. La 
pression était de 15 à 34 rounds (1 à 2 1/3 atmosphères); les ouvriers tra
vaillaient par périodes de quatre à six heures; mais, à mesure que les cais
sons s'enfoncèrent et qu'on atteignit dé grandes profondeùrs, il parut néces
saire de dimihuer la longueur de tespétiodès. 

Effets physÎ1>logiqùes de PâÎr .comprimé. 

L'étude des effets de l'air compfimésur l'homme int-éresse l'ingénieUI\ le 
physielen et le physiologiste. 

Sous une pressi.on de 3 atmos{ilières. il est impossible de simer, et la VÛlx 
a un ton nasillé. Les sous ne se transm.ettent pas avec leur intensité ordi
naÎre. Sur la question de savQir si les hommes sont aussi facilement fatigués 
qu'à 1; aÎt libre, les opinions diffèrent. On admet généralement que les ou
vriers gravissent les échelles dans l'intérieur du caisson plus aisément qu'ils 
ne pourraient le faire au dehors et sans être aussi vile essoufflés qu'ils le 
serai.ent. Des auteurs américains ont iùdiqué que, soUs une pression de 
40 pouncls {\I 3/4 atmosphères), le goût et l'odorat perdent de leur acuité; 
mais sur ce point les avis sont partagés. Les ouvriers n'entendent pas aussi 
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hien, parce que J'amplitudp des vibrations de la membrane du tympan se 
trouve diminuée. La hauteur dn son est plus élevée, parce que la rapidité 
des ondes sonores est augmentée. 

La respiration est légèrement accélérée; sous une pression de ,13 pounds 
(2 3/10 atmosphères), elle peut atteindre à vingt et un actes respiraklires par 
minute. Cela tient probablement, à une diminution de l'élimination d'acide 
carbonique. Si la rapidité du pouls augmente, ce n'est que pendant un court 
instant. En examinant la circulatioll dans ta membrane interdigitale de la 
patte d'une grenouille soumise à une pression de 200 à 300 pounds (de 14-
à 21 atmosphères environ), j'ai constaté qu'elle paraissait, après les premières 
minutes, s'eŒectuer sans aucun changement manifeste. Le docteur Andrew-H. 
Smith (de New-York) croit que le volume du pouls est plus petit, parce que 
l'air comprimé s'oppose à l'expansion de l'artère; mais cette action de l'air 
comprimé imposerait un surcroît de travail au cœur, et, de cette façon j le 
volume primitif du pouls se rétablirait. 

Comme l'air du caisson est saturé d'humidité, que le travail est pénible et 
que l'évaporation de la sueur est diminuée, il Y a, suivant quelques auteurs, 
une légère élévation de la température du corps. Ce fait ne s'est pas trouvé 
réalisé daus les expériences de Hill et Macleod. Les vêtements des ouvriers 
s'imprègnent d'humidit(; or, il y a, pendant la décompression, daus le sas 
il air, un abaissement rapide de la températnre; les hommes qui sortent 
s'exposent donc à un brusque refroidissement. 

Le travail dans l'air comprimé passe pour augmenter l'appétit. Cela fait 
supposer qu'il accroît l'usure des tissus. Hill et Macleod ont vu, sous une 
pression de 4. atmosphères, une augmentation marquée de l'élimination de 
l'urée chez un animal seulement et n'ont rien constaté chez d'autres ani
maux .. Paul Bert a trouvé une diminution du taux de l'urée, et Snell n'a 
observé aucun changement à cet égard. Il n'y a donc rien de constant dans la 
destruction des albuminoïdes. L'élimination de l'acide carbonique est dimi
nuée. 

Hill et Madeod ont exposé des préparations de muscles et de nerfs de gre
nouilles à une pression de 50 à 60 atmosphères d'oxygène pendant une heure 
et ont constaté ensuite que le muscle était encore excitable directement et 
indirectement. Il n'y avait aucune modification dans la longueur de la pé. 
l'iode latente de l'excitation, ni dans la rapidité de la conduction dans le nerf. 
Un cœur de grenouille soumis à une pression aussi élevée a continué à battre 
rythmiquement pendant près de deux heures. Après la décompression, on 
constata que le pneumogastrique n'était plus excitable; ce fait tenait proba
blement à la paralysie des terminaisons nerveuses dans le cœur. 

Les animaux soumis à des pressions élevées d'oxygène ont, pour la plu
palot, des convulsions pendant qu'ils se trouvent dans la chambre pneuma
tique, et ces convulsions peuvent continuer après une décompression rapide. 
On ne produit pas aussi sûrement des convulsions chez les animaux, lorsque, 
après les avoir soumis à l'air comprimé, on leur fait subir une brusque 
décompression; mais il reut y avoir alors gêne respiratoire, paralysie et 
mort. On a constaté que, dans l'air comprimé, les convulsions ne surviennent 
pas lorsque la pression est inférieure à 12 atmosphères, parce que l'intoxica-
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tion par l'oxygène s'effectue en ce cas trop lentement. Les animaux soumis 
soumis à l'air comprimé qui subissent une décompression brusque ont des 
convulsions du fait de l'émission de bulles gazeuses dans le cœur et le sys
tème nerveux. Les convulsions se terminent p~r une paralysie. Cependant, 
lorsque la décompression a succédé à l'action de l'oxygène comprimé, les 
convulsions peuvent continuer encorl-, car l'oxygène mis en liberté entretient 
la vie des tissus. 

Quand l'animal a été soumis à l'ai:: comprimé, puis à une brusque dé
compression, c'est de l'azote qui est mis en liberté. Ce gaz, c~ui forme 
79 p. 100 de l'air, c'est-à-dire le principal élément de l'atmosphère, se dis
sout dans le sang d'uu animal exposé à l'air comprimé, suivant la loi des 
pressions partielles (1) : « Sous une pression de 1 atmosphère, Ion centi
mètres cubes de sang dissolvent 1 CIll', 23 d'azote; sous une pression de 
4 atmosphères, 4cmc

, 92. Ce même volume de sang décomprimé et passant 
de 4 atmosphères (l 1 rendra 3e 

Ille, 69 d'azote. La totalité du sang d'un 
homme pesant 70 kilogrammes rendrait 180 centimètres cubes d'azote. » 

Les tis~us du corps prennent l'azote plus lentement, mais en plus grande 
quantité que le sang, dix fois plus; d'où le danger des trop longs séjours 
dans les caissons pour les ouvriers qui y travaiHent. La preuve que le gaz 
mis en libe té dans le sang \Ji les tissus par une décompression rapide est 
principalement composé d'azote 3. été fournie par l'analyse des gaz du sang 
provenant du cœur droit d'un chien qui avait été tué brusquement par l'ex
plosion d'un caisson. Hill trouia dans ce sang 15.2 p. 100 d'acide carbo
nique, 82.8 p. 100 d'azote et 2 p. 100 d'oxygène. Une petite partie de l'oxy
gène dégagé pendant la décompression rapide se trouve aussitôt absorbée par 
les lissus. 

Symptomatologie. 

Lorsque les ouvriers sont soumis à la compression ou passent du sas à air 
dans le caisson, ifs éprouvent parfois des sensations désagréables dues ~t la 
pression sur la membrane du tympan, et qu'ils peuvent diminuer en déglu
tissant de l'air pour l'envoyer par la trompe d'Eustache dans l'oreille 
moyenne; mais aucun autre trouble ne survient pendant cette opération. Les 
hommes ne soum ent pas davantage quand ils se trouvent dans le caisson, 
parce que la pression est également transmise à toutes les parties de l'orga
nisme par les liquides lIe celui-ci. C'est après la fin du travail, alors que les 
ouvriers ont subi la décompression et ont quitté le sas à air, que les symp
tômes se manifestent. Ils peuvent se montrer dans les premières minutes ou 
peu de temps, une ou plusieurs heures, après la décompression. Un fait 
intéressant, c'est que les hommes chargés de manœuvrer les portes du sas à 
air et de la chambre à déblais ne sont pas atteints par la maladie des caissons. 
Ils se trouvent soumis à la même pression que les ouvriers travaillant à l'in
térieur du caisson, mais ils n'ont à exécuter aucun travail pénible. L'immn-

(Il Loi ,Ill mp.lange des gaz et cles liquides (lois clr Dalton). 
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nité que possèdent ces sujets à l'égard des accidents produits par l'air com
primé porte à se demander jusqu'à quel point la fatigue musculaire 
intervient comme cause prédisposante dans l'éliologie de ces accidents. 

La maladie des caissons comporte plusieurs degrés. Dans les formes bé
nignes, les hommes se plaignent de douleurs vives dans les muscles des 
lombes et du tronc, qu'ils appellent "courbatures)), et qu'ils savent par 
expérience se dissiper quand ils se font aussitôt recomprimer. Parfois se pro
duisent des épistaxis et des hémorragies par les oreilles. Comme je rai indi
qué précédemment, les symptômes peuvent apparaître quelques minutes 
après la décompression ou peu de temps après la sortie du sas à air. Il arrive 
aussi que l'ouvrier se Irouve sur le chemin qui conduit à son domiciie, ou 
chez lui en train de prendre son repas, quand il est soudain saisi de vio
lentes douleurs, frappé de paralysie et pris d'épistaxis ou d'hémoptysies. La 
perte de la motilité affecte ordinairement les membres inférieurs. Une fois 
installée, la paralysie est complète et s'accompagne de rétention d'uri ne 
nécessitant le cathétérisme. Dans les formes bénignes de la maladie des cals
sons, la paralysie disparaît en quelques jours ou quelques semaines; mais, 
dans les formes graves, elle peut persister pendant plusieurs mois, se com
pliquer de la perte de la sensibilité et de la formation d'escarres fessières; 
toutefois le malade peut finir par guérir. La peau des pieds et de la partie 
inférieure des jambes souvent se crevasse et s'élimine en squames épaisses. 

Parfois les accidents surviennent aussitôt après que l'ouvrier a quitté le 
sas à air. Le sujet titube comme s'il {-tait ivre et tombe. Lorsque ses cama
rades le relèvent, ils le trouvent sans connaissance, la respiration embar
ra~sée, parfois stertoreuse; les pupilles sont dilatées, le pouis est r,'pide et 
faible, la peau froide. Dans de telles circonstances, la mort peut arriver sans 
(lue le malade ait repris connaissance. Ou bien la faiblesse générale du sujet 
est telle qu'il est incapable de marcher; il semble être devenu tout à coup 
enfantin et imbécile. J'ai vu des malades être pris d'un délire intense et 
rester maniaques pendant deux ou trois jours. Quelquefois les malades se 
plaignent de la perte d'une partie du champ visuel, sans qu'il existe aucune 
altération appréciable à l'ophtalmoscope pour expliquer cette atteinte; ils ont 
de la diplopie, de la paralysie faciale. 

Les troubles produits par l'air comprimé sont parfoi~ précédés de vertiges, 
de vomissements, de gêne respiratoire avec cyanose. Dan~ certains cas, les 
ouvriers deviennent simplement des inquiets et des névropathes; ou bien 
leurs plaintes donnent des indications si peu précises qu'il est ditIicile d'affir
mer qu'ils ne sont pas des simulateurs. Lorsque les douleurs musculaires 
sont violentes, les malades sont extn~mement agités; ils se tournent de côté 
et d'autre, angoissés, et ne peuvent ètre calmés que par une injection sous
cutanc'-e de morphine. 

A quoi sont dus les accidents 1 

tes conditions du travail dans les caissons sont anormales. La pression est 
élevée, la besogne est pénible, les hommes respirent aux dépens de l'air qui 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 19°-;. 
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est en voyé par les pompes. Il faut une pression d'air de 1 pound par pOlice 
carré (0 gr. 72 par centimètre carré) pour déplacer deux pieds 4 pouces 
d'eau ( 72 centimètres) de sorte que les hommes qui travaillent à 70 ou 
80 pieds (21 ou 2 A mètres) au-dessous du niveau des plus hautes eaux ont 
à supporter une pression qui n'est pas infërieure à 35 pOllnds par pouce 
carré (2 2/5 atmosphères). Comme le travail d'affouillement avance et que 
le caisson s'enfonce, la pression nécessaire est de plus en plus élevée. Les 
hommes sont plus exposés aux accidents produits par l'air comprimé à me
sure que la profondeur augmente et que la pression s'élève. Il en est de 
même lorsque les périodes de travail sont plus longues, et aussi lorsque l'air 
est moins p'lr et que la quantité d'air neuf envoyé dans le caisson est plus 
petite. Sur la Tyne, un grand nombre des accidents se produisirent chez les 
ouvriers des équipes de nuit. Il est difficile de dire pourquoi il en fut ainsi, 
car le travail de jour et celui de nuit avaient la même durée. Quelques cas 
survinrent alors que les hommes n'avaient pas travaillé sous des pressions 
maxima, mais avaient creusé dans une couche de houille friable, qui occu
pait le lit de la rivière et d'où se dégageait de l'hydrogène sulfuré. Au pont 
sur le Forth, le Dr Hunter a noté que les ouvriers étaient plus souvent atteints 
lorsqu'ils étaient occupés à fouiller un limon peu consistant. On doit non 
seulement amener de l'air pur dans le caisson, mais encore faire arriver cet 
air en abondance, de façon à en accélérer le dégagement par te bord iM'é
rieur et à établir ainsi une ventilation suffisante. 

Lorsqu'on étudie l'action des pressiolls très élevées d'air atmosphérique, 
on ne doit pas perd.re de vue le rôle joué par ia tension de l'oxygène. En effet, 
œ gaz respiré sous de très !.autes pressions devient un poison. Il entraîne 
rapidement une toxémie. Paul Bert, l'n (~xposant des chiens à des pressions 
élevées d'oxygène et en lcs décomprimant brusquement, a constaté <Inc 
ces animaux avaient des convulsions; en analysant les gaz contenus dans le 
sang pendant les convulsions, il a vu que la quantité d'acide carbonique était 
tombée à 14.8 et 10.5 p. 100 Il a conclu de ce fait que l'excès d'oxygène 
arrête le métabolisme. Dans une série d'expériences que j'ai récemmentfaites, 
h l'école de médecine de Newcastle avec le Dr Parkin, j'ai soumis des souris 
il l'oxygène comprimé à 10 atmosphères et plus. Quand les animaux étai'ènt 
restés cinq ou six minutes l la respiration, ordinairement, devenait précipitée, 
et peu après les animaux tombaient sur un côté, dans un état comateux, les 
pupilles dilatées l et mouraient aVec des convulsions, Ils mouraient probable
ment asphyxiés par ce fait que l'acide carbonique des tissus cessait d'être 
enlevé, ou peut être parce que l'oxygène même agit comme un poison. 

Un des effets déterminés par une exposition de quelques heures à des pres
sions élevées d'oxygène est une sorte de pneumonie. Des hémorragies cl/pil
laires se produisent, et les alvéoles pulmonaires se remplissent d'uo exsudat 
inflammatoire; les poumons deviennent compacts, comme dans la première 
période de la pneumonie. Les lésions pulmonaires qui se développent dans 
ces conditions sont si étendues qt1e le professeur Lorrain Smith croit que 
cette inflammation pulmonaire est la CêlUse de la maladie des caissons. A cette 
opinion je dois opposer C6 fait que quelques-uns des cas les plus graves que 
j'ai observés s'étaient produits chez des hommes qui n'awâent pas travaillé 
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sous utlC pression élevée, c'est-à-dire salJs que la tension de l'oxygène eût dé 
considérable. D'ailleurs, le plus grand nombre des symptômes de la maladie 
des caissons intéressent le système nerveux, et non 1 es poumons; ils sont 
trop soudains pour être d'origi ne pulmon:li re, 

Les troubles qui :lpparai,'sent chez ks animaux CÀ posés II de hautes pres
sions d'oxygène sont. dus moins à la quantité totalr d'oxygène Cf ui se trouve 
dans le sang qn'~l la tension dl! gaz dissous, Quoi (ln'il en soit, les animaux 
se comportent différemment suivant qu'ils sont p,pos~s à l'oxygène comprimé 
ou à l'air comprimé. J'ai soumis (k~s souris à une pression de 10 atmo
sphères d'oxyg(~np, pend:lnt six minutes: elles olll eu des convulsions. Or 
eBes ont pu rester eXfosées ~l l'nir comprimé pend:lnt nn temps égal et sous 
des pressions bien plus élevi'es, sans avoir de convulsions. La durée n'était 
probablement pas assez longue pour que l'actioJl toxique de l'oxygène pût se 
manifester. J'ai constaté que, alo!'s que la pression d'air atmosphérique 
atteignait 20 atmospères on 300 pounels par pouce carré, et que l'exposition 
de l'animal se prolongeait durant quinze minutes, aucun trouble Hf' se mani
festait jusqu'au momf'nt 01'( l'on pl'Oclllisait nlle décompression rapide, A ce 
moment, les animaux avaient des convulsions; non que l'oxygène déter
minât une intoxication, mais parcE' (lUE' les bulles d'air proveunnt clf's gaz 
dissous par le sang étaient alors misps Cil liberté. Ainsi les effets des bautes 
pressions lie sont pas exactement semblables sui\ant qu'il s'agit d'oxygblC 
ou d'air atmosphérique. 

Les convulsions causl'es par l'action toxique de j'oxygène surviennent quand 
l'animal se trouve dans la chambre pueumatique f't sont, par conséquent, le 
rf'sult:l t d'une toxémie. Par contre, lorsqu'on a affaire à de l'air cotnprimé, 
les convllhions ne se montrent qu'après la {L"compression rapide de l'animal, 
lorsqu'on l'a enlevé de la chambre pll(~l1matique; elles son t dues à rémission 
de bulles gazeuzes dans If' sang du cœur et des petits vaisseaux. Pendant le 
temps qu'un ouvrier passe dans un caiss911, la circulation dans ses vaisseaux 
reste pratiquement la même qu'eUe serait au dehors; seulement l'air qu'il 
respire se dissout dans son sang proportionnellement à la pression. Comme 
l'azote forme les quatre cinquièmes de l'air respiré, c'est cc gaz qui con
Sli Lue l'élément le plus important des corps gazeux dissous dans le sang, ct 
c'est lui qui est ensuite mis en liberh" au moment de la décompression rapide. 
Lorsque l'air contient un f'xcès d'acide carbouique, ou se trouve acciden
tellement souillé de traces, même minimes, d'oxyde de carbone ou d'hydro
gène sulfuré, la possibilIté d'une toxémie augmente le danger. . 

L'effet d'une décompression brusque, succédant à l'action de hatltes pres· 
sions atmosphériques, et exactement représenté par l'pffervescence qui se 
ptoduit dans une bouteille d'eau gaœuse quand on cn enlève le bouchon. 
J'ai soumis des grenouilles à des pressions élevées d'oxygène, par exemple de 
300 poUllds ('2 l atmosphères), et les ai décomprimées rapidement. J'ai noté 
alors, après deux ou trois minutes pendant lesqueBes àucun e Tet immédiat 
ne se manifestait, (fue le sang ralentissait SOIl COlll'S et exécutait des mouve
ments de va-el-vient, que ries huIles de gaz apparaissaient dans le capillaire 
vers son extrémité veineuse, se rétmissaien l et fjnissaient par remplit le 
vaisseau sur une longueur considérable. L'air occupallt le vaisseau, la circtl-
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lation s'y trouvait interrompue. Parfois, un vaisseau se rompt ainsi, et le sang 
se répand dans l.es tissus voisins. En faisant des coupes microscopiques du 
cerveau et du foie de quelques animaux qui, ayant subi l'action de pressions 
élevées d'air atmosphérique, avaient été décomprimés rapidement et en étaieIit 
morts, j'ai pu voir dans le cerveau de nombreux espaces circulaires, résultant 
de l'extrême dilation des capillaires sanguins, et dans le foie, en outre de 
larges espaces qui évidemment avaient été remplis d'air, j'ai trouvé des vais
seaux sanguins excessivement dilatés, des hémorragies et des déchirures du 
parenchyme hépatique. 

La maladie des caissons est donc, à mon avis, l'effet d'actions mécaniques 
et non l'eflet d'une toxémie. Cependant une certaine influence appartient, 
comme je l'ai indiqué précédemment, à la présence d'impuretés dans l'air du 
caisson et au travail pénible que les ouvriers ont à fournir. Néanmoins, 
comme les symptômes de la maladie des caissons bien caractérisée éclatent 
chez des hommes qui ont travaillé dans un ~tÏrcomprimé débarrassé de toute 
impureté et qu'ils peuvent être reproduits expérimentalement chez les ani
maux dans de semblables conditions, j'estime que l'émission de bulles de gaz 
dans le sang est la cause principale des accidents et que, dans beaucoup de 
cas, les accidents sont dus à ce que les ouvriers consacrent trop peu de 
temps à la décompression dans le sas ;1 air. Pol et WatteHe considéraient ces 
troubles comme dus à ce fait que le sang repoussé des parties périphériques 
vers les organes internes déterminait dans ceux-ci des congestiom. Le docteur 
Andrew Smith croit que les accidents résultent d'un état congestif des capil
laires du système nerveux et que les vaisseaux sanguins distendus ne peuvent 
recouvrer assez rapidement leur élasticité, quand cesse la compression. Cor
ning, qui étudia la maladie des caissons pendant la construction du tunnel 
sous l'Hudson, de New-York City à Jersey, attribue les symptômes à un 
brusque transport du sang à la périphérie pendant la décompression, et à la 
rapide diminution corrélative de la circulation dans les parties centrales du 
corps. Des deux théories avancées pour expliquer la maladie des caissons, 
théorie hydraulique ou des di{ations vasculaires, et théorie pneumatique ou 
du dégagement des gaz dans le sang, on ne peut hésiter à reconnaître la pl us 
vraisemblable. 

Les recherches expérimentales, l'observation clinique et les constatations 
anatomo-pathologiques prêtent toutes un appui à la théorie qui rattache la 
maladie des caissons à la mise en liberté de gaz dans le sang et les liquides 
interstitiels. C'est à Paul Bert qu'appartient le mérite d'avoir fondé sur une 
base scientifique la théorie pneumatique. Pour une raison ou pour une autre, 
ce sont les petits vaisseaux sanguins de la partie inférieure de la moeHe qui 
ont à supporter l'effort des gaz dégagés quand la décompression est trop 
rapide, d'où ce résultat fréquent: la paraplégie. Par contre, lorsque la dé
compression est effectuée progressivement, le gaz précédemment dissous dans 
le sang se dégage naturellement, peu à peu, à travers les poumons. C'est celte 
lente et discrète sortie du gaz parles poumons qui assure le salut de l'ouvrier. 
Si nous considérons la maladie des caissons comme le résultat d'une cause 
mécanique, à savoir la décompression trop rapide, alors, nous avons affaire 
à une maladie qui peut être prévenue dans une large mesure. 
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La respiration par le poumon est le signe extérieur d'une respiration plus 
profonde ou interne, appelée respiration des tissus. Par la respiration élémen
taire, l'oxygène est retiré de l'hémoglobine des globules rouges et l'acide car
bonique transporté des tissus au sang. Le professeur Merget (de Bordeaux) 
prétend qu'il y a dans nm tissus une atmosphère gazeuse, qui est le milieu 
des échanges respiratoires et se comporte comme le milieu atmosphérique 
pour la respiration pulmonaire. Il soutient donc que, dans la compression, 
«les gilZ du sang se diffusent dans les tiSSllS jusqu'il ce que kur tension soit 
devenue (-gale il la temion de l'ail' comprim(\". C'est de cei (-qnilihre que 
dépend l'immunité à l'égard des accidents. Pendant une décompression rapide, 
cet équilibre est rompu; comme les atmosphères des tissus gardent une 
tension plus élevée que cell(~ de l'air qui n'est phul comprimé, comme précé
demment, eUes s'accroissent en yoiume et dilacèren t les parties qui les envi
ronnent, déterminant des accidents en déchirant les tissus ou en favoris<lnlla 
production de bulles d'air dans les vaisseaux, d'embolif's gazeuses. TI [<lllt 1111 

temps pins long pour qne les tissus se saturent de gaz qu'il ne le [ant pont' 
le sang. Aussi les courtes p/:riodes de travail sont-elles loin d'être aussi dan
gereuses pour les ouvriers que les longues périodes, car la quantité de gaz 
mise en liberté au moment de la décompression est d'autant moindre que la 
saturation du sang par le gaz pendant la compression a été elle-même moins 
considérable. 

Prophylaxie et traitement. 

Puisque la maladie des caissons est surtout la conséquence du dégagement 
de gaz dans le sang et les tissus, dégagement qui se produit lorsque le temps 
consacré à la décompression est trop court, il est du devoir des patrons de 
veiller à ce qne la durée de cette opération soit suffisante et de faire observer 
scrupuleusement les règlements: La durép. du pas§age des ouvriers dans le sas 
à air variera avec la pression il laquelle ils auront été soumis et avec la durée 
de leur tâche. Dans les travaux sur la Tyne, on accorde une minute par 
f) pounds (1/3 d'atmosphère) de pression. On a constaté que ce temps est 
tout à fait suffisant. Cependant il est plutôt trop court, et on devrait l'étendre 
un peu, serait-ce inutilement. Presque tous les physiologistes admettent que 
la décompression est une manœuvre à laqueUe on ne doit apporter aucune 
hâte; mais ils ne s'accordent pas clans les conseils qu'ils donnent. François 
par exemple, recommande de meltre six à huit minutes par atmosphère; 
Foley, une minute; Barella, dix minutes; tandis que Triger demande seule
ment sept minutes pour la tolaliU~ de l'ophiltion, sans tenir compté de la 
pression. Paul Bert préconise les courtes périodes de travail et une décom
pression extrêmement lente, il recommande de chauffer le sas à air. Hill et 
Macleod estiment que pour les hommes qui ont travaiilé quatre heures de 
suite, sous une pression d(~ ;)0 pounds (2 atmosphères), la décompression 
doit durer de trente minntes il llll!: heure, et pOllr ceux qllÎ ont passé quatre 
heures sous une pression de ,15 à Go pounds (3 à 4 atmosphères), elle doit 
être de une à deux heures. Il serait difficile de garder aussi longtemps les 
ouvriers dan~ le ~as il air en les d(\comprimant lentement, car l'air y est extrê-
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lllelnent froid, et le chauffage et la ventilation ne peuvent y être commo
dément effectués; d'ailleurs, les sas li air sont ordinairement trop exigus. 

On ne doit admettre ~I travailler dans un caisson aucun alcoolique, aucun 
homme atteint de catarrhe nasal ou de laryngite, aucun cardiaque, <Jllcun 
sujet ayant une affection pulmonaire. Les jeunes gens de vingt il trente ans, 
dont les tissus sont encore élastiques, s'acqnittent mieux de la besogne que les 
hommes d'âge mûr, les individus à taille élancée mieux que les hommes 
corpulents. Tous les ouvriers doivent être examinés au point de vue médical 
lorsqu'on les engage pour la première fois. Les r(~glements hollandais exigent 
que les ouvriers soient vus tous les jours par le médeein chargé de ce service, 
et c'est là un pas dans la voie du progrès. 

La ventilation des caissons est une chose très importante. Il est diHicile de 
fixer les limites auxquelles la pression peut être portée, sans nuire à la santé 
des ouvriers et au bon fonctionnement de leurs organes. Plus grallde est la 
profondeur atteinte et plus forte est la pression, plus courtes doivent être les 
périodes de travail; car, lorsque l'exposition à des pressions élevées d'air com
primé se prolonge; le danger d'une intoxication par l'oxygène augmente. On 
peut soumettre des animaux à une pression de 8 atmosphères ou 1 (} 0 pounds, 
cinq heures durimt, un jour sur dellx, pendant un certain temps, sans leur 
nuire, à condition que le temps accordf il la décompression soit suffisamment 
long, c'est à dire de une à deux heures. J'ai fait supporter à Hne souris une 
pression de 20 atmosphères d'air comprimé, ou 300 pounds, pendant dix 
minutes; il fut nécessaire d'abaisser, de temps en temps, la pression, parœ 
que l'animal présentait des secousses musculaires symptomatiques de l'intoxi
cation par l'oxygène; quinze minutes seulement furent consacrées à la décom
pression, et, lorsqu'on ellleva la son ris de la chambre pneumatique, P,jlP 
semblait malade et incapahle de se mouvoir; malgré cela, eHe est demeurée 
depuis en bonne santé. 

H. Von SchroUer (1) a proposé de faire respirer de l'oxygène pur aux 
ouvriers, pendant cinq minutes, avant d'opérer la décompression, afin de 
débarrasser leur sang et leurs tissus de l'azote absorbé pendant le travail dans 
l'air comprimé, sous des pressions élevées. Au point de vue théorique, ce 
conseil est bon, et on a obtenu la preuve expérimentale de l'efficacité du 
procédé à prévenir la mort par embolie gazeuse. Cette méthode mérite d'être 
prise en considération. Un rat soumis à une pression de 20 atmosphères 
d'oxygène, pendant cinq minutes, n'aurait, dans son sang, qu'une très petite 
quantité de bulles gazeuses après unc rapide décompression : il aurait des 
convulsions, mais survivrait; tandis qu'un autre rat, soumis à une égale 
pression d'air atmosphérique, est tué immédiatement par la décompression 
brusque, et on trouve de nombreuses bnlles d'air dans son sang et dans ses 
tissus. La proposition de Schrotter pourrait être adoptée avec assurance pour 
les pressions basses, c'est-à-dire inférieures à 50 pounds (3 1(2 atmosphères); 
mais, s'il s'agit de pressions plus élevées, on doit se rappeler que roxygèl)f~ 

(1) Der Sauerstriff ln der Prrphylaxie und Therapie der LuJtdruck Erlrrankunyen 
Berlin, 1904. 
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même devient unI' cause de' danger en déterminant une loxémie et une inflam
mation pulmonaire. Au-dessous de 50 pounds, d'ailleurs il suffit de faire la 
décompression kntement et progf(~ssivement pOUf remplir toutes les condi
tions nt'c!'ssaires ;1 la SI'Cllfi Ir des ou vripl's. 

Les ollHicrs., en oor:anl du sas à air, simt souyeut saisis de douleurs mus
culain~s violentes el sa\'ellt qu'ils les allt',nuent en rentrant sur-le-champ dans 
k sas pour s'y faire d'abord comprimer de nouveau, puis lentement décoUl
primer. La recolllpression il donc dé reconnue comnH' U!H' méthode de trai
lcmfmt d" la maladi" des (~aiS50ns. 

J'ai ohtellu de l'(;xpérimentation physiologilfue sur les animaux la con
firmatioIl de la valeur de cc procédr. II est, IHr conséquent, llécessaire qu'il 
y ait dans chaque grandI' enlreprise de lravaux puhlics eIIlployant des caissolls 
tlne chambre médicale où l'on puisse placer l'ouvrier dès que des trol1bles 
apparaissent. De c('Ue façon, on pourra traiter, non seulement les douleurs 
musculaires, mais encore des accidents plus graves. Chez une grenouille que 
ravais soumise à une pression de 20 atmosphères et rapidement décomprimée 
et dont la respiration s'était arrêtée, les mouvements respiratoires se réta
hlirent sous l'influence de la l't'compression. La chamhre médicale devrait 
être assez vaste pour recevoir trois ou quatre personnes, dont deux dans la 
position couchée, et pouvoir être chauffée et ventilée. 

En donnant leur attention à ces faits et à quelqups autres que j'ai men
tionnés dans le cours de cette conférence, les ingénieurs et les constructeurs 
de ponts peuvent mener ~l bien des entrepriges de travaux publics, mArne de 
proportions plus vastes qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, sans compromeUr<~, en 
aucune façon, la santé et 1;1 vie des travailienrs. 

RAPPORT 
SUR LA DUltÉE nu TRAVAIL 

ET L'HYGIÉNE DES OUVRIERS TUBISTES 

TRAVAILLANT DANS L'AIR COMPRIMÉ 

PAR M. I.E Dr VALLIN, 

MEMBRE DU CO'l"SEIL D'HYGIi,'1E PUBLIQl;E ET DE SALUBRITÉ DE LA SEINE (l). 

En raison de l'étendue et de l'importance des chantiers qui s'ouvriront pro
chainement pour les traversé('s fluviales de la Seine par plusieurs lignes métro-

( 1) Présentp Ilans la séance du 6 avril 1906 du Conseil d'hygiène puhlique et de salu-
brit0 de la Seine. " 
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politaines, M. le PrMet de la Seine a demandé l'avis du Conseil d'hygiène ct 
de salubrité sur la question de savoir s'il y a lieu, dans l'intérôt de la sanLé 
des ouvriers tubistes, de maintenir ou de réduire la durée actuelle de dix 
heures de travail quotidien dans les caissons. 

Une commission, composée de' MM. Armand Gautier, président, Roux, 
HaHer, Walckenaer et Vallin, rapporteur, a été nommée à cet effet dans la 
séance du 16 février dernier. Dès sa première réunion, elle a reconnu la 
nécessité de visiter l'un de ces ateliers, de voir fonctionner les caissons, avan t 
d'aborder l'étude de la question qui lui est soumise. 

Des démarches ont été f3ites immédiatement dans ce sens; malheureuse
ment, à ce moment même, les travaux dans l'air comprimé, à la traversée 
de Paris, venaient !J'être terminés ou suspendus. Grâce à l'obligeance de M. l'in
génieur en chef Bienvenue, la commission a pu enfin visiter un chantier de 
fondation à l'air comprimé; plusieurs de ses membres se sont rendu compte 
de visu, des conditions générales du travail dans les caissons et ont recueilli 
sur place des renseignements très utiles sur les difficultés pratiques d'appli
cation de certaines mesures désirables. 

Avant de répondre à la question précise qui nous est posée, disons dans 
quelles conditions travaillent les ouvriers tubistes et quels dangers les menacent. 

Le travail dans l'air comprimé est le plus souvent inoffensif, pourvu que 
l'on prenne quelques précautions dont la négligence peut occasionner des 
accidents assez sérieux et même, dans des cas très rares, la mort, quand le 
travail se fait à des pressions très élevées. Rappeler les causes et le mécanisme 
des accide~lts, c'est inviter à prendre les mesures capables de les prévenir. 

Quand on respire dans un caisson où l'air est à une pression effective ou 
surpression de deux kilogrammes par centimètre carré, par exemple, l'air, 
qui pénètre dans les poumons se dissout dans le sang à travers la membrane 
très mince des capillaires, et l'équilibre de pression s'établit peu à peu entre 
cet air dissous et l'air du caisson ou du sas. Mais si on ouvre brusquement 
cette enceinte, les gaz dissous dans le sang tendent à s'échapper avec violence, 
comme lorsqu'on débouche une bouteille de vin de Champagne ou d'eau 
gazeuse. Les bulles d'air en se dégageant ainsi, parfois sous forme de mousse 
dans le cœur, peuvent déchirer les parois des vaisseaux et les tissus environ
nants; en particulier la moelle et le cerveau, ou bien elles s'arrêtent comme 
des bouchons incompressibles dans les vaisseaux capillaires et compromettenL 
les circulations locales. 

Des phénomènes analogues se produisent dans les oreilles, dans les sinus 
ou cavités osseuses de la face, en communication par des conduits très étroits 
avec les fosses nasales. 

D'autre part, l'air en se comprimant s'échauffe; en se détendant il se 
refroidit et abandonne un brouillard qui pénètre et les vêtements et le corps. 
Ces changements brusques de température sont désagréables et même dan
gereux pour la santé. 

Durée du déclusement. 

C'est là le point le plus important de la question qui nous occupe. C'cst 
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toujours à la sortie qu'ont lieu les accidents. Les tubistes ont une extr~me 
tendance à se précipiter hors des sas au bout de quelques minutes et même 
de fractions de minute; ils croient faire ainsi cesser plus vite la gêne ou la 
douleur qu'ils éprouvent dans les oreilles, la face ou les membres; c'est le 
contraire qui est vrai. 

n faut éviter ici deux excès opposés. Au pont d'Argenteuil en 1862, au 
bassin de radoub de Missiessy il Toulon en 1879, où l'on travaiHait à 
2 kilog. 700 de surpression, le docteur Follet se contentait d'un déclusement 
d'une minute par atmosphère, le docteur Michel de deux minutes: aussi ont
ils constaté un assez grand nombre cl'accidents ou d'indispositions ayant 
J1('œssité le séjour il l'infirmerie ou il l'hôpital. Les docteurs KeHer, Mager et 
von Schrotter, dans le rapport devenu classique dont ils ont été chargés sur 
les travaux à l'Iussdorf sur le Danube ~n 1897, déclarent que .le déclusemeni 
doit se faire sans exception (ausnahmslos) avec une vi [esse de deux minutes 
par dixième d'atmosphère", soit de quarante minutes pour deux atmos
phéres: Cette mesure, qui nous paraît basée plutôt sur des déductions phy
siologiques que sur la statistique des accidents constatés dans les chantiers, a 
été adoptée par presque tous les auteurs français et étrangers qui ont écrit 
depuis sur la question. 

Nous croyons que c'est trop demander et qu'on s'expose ainsi à ne rien 
obten ir. Car la répugnance des ouvriers pour le séjour prolongé dans le sas 
est en partie justifiée: la détente de l'air abaisse la température et le brouillard 
qui en résulte est assez pénible en hiver pour des hommes dont les viltements 
sont p:trfois mouillés ou humides. 

Les travaux pour lesquels M.le Préfet de la Seine demande l'avis du Conseil 
d'hygièoe, s'exécutent à une pression qui n'atteindra qu'exceptionnellement 
2 kilogrammes par centimètre carré; d'après la note, jointe au dossier, de 
M. l'ingénieur en chef Bienvenue, chef du service technique du Métropo
litain, la pression moyenne pour l'ensemble des travaux sera égale à un kilo
gramme par centimètre carré. Ce sont là. des conditions très favorables, qui 
diminuent considérablement les causes de danger. Les mesures hygiéniques 
et prophylactiques dont il est question dans ce rapport, ne s'appliquent donc 
qu'au travail dans l'air comprimé au-dessous de deux kilogrammes, et c'est 
intentionnellement que la Commission a !aissl- de côté des précautions hygié
niques qui n'auraient pas eu ici leur application. 

Nous pensons que pour des ouvriers jeunes, vigoureux ri bien choisis, on 
peut réduire la durée du déclusement il cinq minutes par kilogramme de 
surpression, mais à la condition que cette mesure soit sérieusement appliquée. 

Pour cela, it faudrait qu'en général le maniement du robinet d'éclusage 
ne ft'lt pas trop facilement accessible aux ouvriers; qu'il fût confié à un sur
veillant expérimenté et responsable, comme le sont les" wattmen)) qui con
duisent les tramways électriques. 

~ous reconnaissons qu'une surveillance permanente est à peu près impos
sible, parce que les tubistes sont souvent forcés de s'écluser eux-m~mes, et 
a lors ils le font à toute volée, pour aller chercher un objet dont ils ont besoin, 
ptc. Mais, en dehors de ces cas isolés; c'est le surveillant qui doit seul:~diriger 
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et pratiquer l'éclusement et le déclusement lors du relèvement des équipes; 
il doit le faire avec prudence, et conformément aux: instructions données par 
ses chefs. 

Quand les travaux se font à une surpression supérieure à un kilogramme, 
il serait assurément désirable que l'on pût munir chaque sas soit d'un enTP
gistreur automatique, inscrivant la courbe des pressions et ia durée de chaque 
éclusage, soit d'une montre et d'un manomètre anéroïde fixés à ia paroi. La 
visite que nous avons faite dans un chantier nous fait craindre que ces 
« desiderata» soient d'une réalisation difficile. On peut se demander si ces 
instruments seront respectés par les tubistes; s'ils ne seraient pas rapidement 
détériorés dans ce sas où se trouvent les gaines de déversement des remblais 
qui fonctionnent une grande partie de la journée. On doit conseiller de 
pareilles mesures; il est impossible de les imposer. Ajoutons que les contre
mahres emportent habituellement dans les descentes des montres et des 
manomètres de poche, et cela peut suffire pour des pressions faibles ou 
modérées. 

Le danger du déclusement brusque est surtout marqué tout à fait au 
début, parce que, la pression initiale étant alors à son maximum, le volume 
d'air qui s'échappe par un orifice de section constante pendant le premier 
quart de la première minute, est 32 fois plus grand (à 2 kilogr. 7) (lue 
pendant le dernier quart de la denüère minute. 

Les détendeurs ou robinets automatiques à section d'écoulement variable 
suivant la pression (tel celui de M. l'ingénieur en chef de Volontat) seraient 
en principe de nature à éviter cet inconvénient; mais ils sont fragiles, el 
pendant l'hiver, la vapeur d'eau devenue libre se transforme en glaçons qu i 
obstruent l'étroit passage limité par l'obturateur. 

Pour guider le surveillant dans l'ouverture progressive du robinet, il y 
aurait sans doute avantage à ménager pour la manette deux ou trois crans 
d'arrêt qui empêcheraient les coups violents de pression. 

En tous cas, le calibrage ou la section d'écoulement du robi net pourrait 
être réglé et calculé de telle sorte que s'il est ouvert en plein et brusquement, 
par accident ou par la manœuvre lrop pressée d'un tubiste qui s'écluse lui
même, la pression ne puisse tomber au voisinage de 0° en moins de quatre 
minutes par kilogramme de la pression sous laquelle travaille le caisson. 
On pourrait avoir recours à l'un des deux moyens suivants: 

M unir le robinet d'une butée fixe, dont ia position ne pourrait être changée 
sans l'intervention dQ. contremaître, et qui resterait toujours à la même place 
tant que la profondeur du travail ne se modifierait pas notablement; 

Ou bien avoir un jeu de robinets d'ouvertures différentes, mais se vissant 
sur une même tubulure; on emploierait le robinet en rapport avec la pro
fondeur et la pression. 

A côté d'avantages très sérieux, ces dispositions auraient le petit incon
vénient de ne plus permettre d'assurer, par un coup brusque de pression, 
comme on le fait assez souvent. l'adhérence initiale (le « collage») de la porte 
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munie de ses garnitures hermétiques, contre les bords de l'ouverture d'entrée 
et de sortie du sas. Le remède consisterait il munir cette porte d'un serre-join t 
ou d'une disposition équivalente. 

Le sas à air a deux mdres de haut et deux mi,tres de diamètre; il est en 
partie obstrué par les deux gaines d'évaculion des remhlais et par l'entrée de 
la chemillée; à chaque relhve d'équipe, cd étroit espace est envahi par les 
ouvriers, qui veulent tous se décI user en même temps. Six hommes s'y 
tiennent déjà difficilement: il cn contient parfois dix; 011 en a compté, 
dit-on, jusqu'à quize et dix-huit! Dans ces cas, malgré la faible durée du 
séjour dans le sas, l'air est bientôt surchargé d'acide carbonique et presque 
irrespirable. Il y a alors avantage :1 renouveler cet air, en ouvrant à la fois le 
robinet de compression et le robinet de décompression, mais le premier plus 
faiblement que le dernier. L'ophation du déclusement est lln peu plus longue, 
mais la différence est minime. Ce procédé de ventilation a été employé avec 
succb; il y a lieu de le recommander. 

Les mêmes règles sont applicables ~l l'écluselllent. 

Durée des séances de travail. 

Comme nous venons de le voir, ce qui renddangereul' le travail dans l'air 
comprimé, ce !:iont les changements de pression à l'entrée et à la sortie. 
Lorsque l'équilibre a été bien réalisé à l'aide des précautions indiquées ci
dessus, le travait dans les caissons peut se continuer ausssi longtemps que 
pour un terrassement équivalent ou une construction en plein air. C'est Ht 
un fait qui a été jadis contesté; il est aujourd'hui bien établi par les ingénieurs 
et les médecins qui ont vu de près les ouvriers dans les chantiers. 

Il ya donc avantage à faire par jour qu'une seule séance, fût-eHe un peu 
longue, plutôt que d'en faire deux plus courtes dans les vingt-quatre heures. 

Au bassin de Missiessy, à Toulon, en 1879, les tubistes travaillaient 
douze heures par jour en deux fois, avec deux repos de six heures chacun. 
Le résultat a été mauvais; par suite des allées ct venues, de l'éloignement 
des habitations, etc., les hommes ne pouvaient guère dormir plus de 
trahi heures; ils s'affaiblissaient au bout de deux mOlS, et les médecins ont 
attribué ce dépérissement à l'insuffisance de sommeil. 

Les séances de dix heures consécutives dans les caissons, y compris le 
temps des éclusages, constituent la limite compatible encore avec les exigences 
de l'hygiène; mais cette mesure ne doit jamais être dépassée. D'autre part, 
quand des circonstances exceptionnelles obligent la même équipe à faire deux 
séances dans les vingt-quatre heures, un repos de huit heures au moins est 
nécessaire avant de commencer la seconde séance. 

Il faut d'ailleurs tenir compte de la sévérité plus ou moins grande dans le 
choix des hommes qui demandent à s'engager comme tubistes. 
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Visites médicales. 

A cette visite d'admission doivent être éliminés les hommes ayant moins 
de vingt ans et plus de cinquante ans, les sujets atteints de surdité, d'écoule
ment des oreilles, d'obstruction même légère des fosses nasales, de tubercu
lose, de bronchite rebelle, d'emphysème, d'asthme, d'affections du cœur ou 
des reios, d'engorgements viscéraux, de faiblesse de constitution avec poitrine 
mal développée, etc. Par dessus tout, il faut écarter les hommes adonnés aux 
excès alcooliques, et qui présentent les premiers signes de l'alcoolisme chro
nique : tremblements de mains et de la langue, troubles de la sensibilité, etc. 
Les buveurs supportent mal le travail dans l'air comprimé, ils ne peuvent 
prolonger l'effort, ils sont rapidement surmenés. Tout le monde est d'accord 
au contraire pour reconnaître que les tubistes sobres conservent la même 
vigueur et la même résistance qu'au grand air. En outre, les buveurs 
apportent le désordre dans la vie un peu resserrée et dans les contacts pro
longés qu'entraîne le travail du caisson. 

Il serait également utile, dans les chantiers de grande importance et pour 
les pressions supérieures à un kilogramme, d'employer pendant quelques 
jours au travail en plein air les tuhistes atteints accidentellement de coryza, 
d'angines, de rhumes, tant que l'occlusion alternative des narines ne per
mettra pas le passage facile de l'air par celle qui est libre. Il y a lien d'amé
nager dans ces grands chantiers un poste médical de secours, comportant 
une chambre ou baraque bien close, chauffée en hiver, avec deux ou 
trois brancards et matelas, pour recevoir et traiter les tubistes indisposés ou 
blessés dans les caissons ou à l'éclusage. 

Conclusions. 

La Commission a l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil d'hy
giène les conclusions suivantes: 

1 0 Tant que le travail dans l'air comprimé se fera comme aujourd'hui 
sous une pression effective ou surpression inférieure à deux kilogrammes par 
centimètre carré, la durée des séances peut être la même que pour les tra
vaux· similaires de terrassement et de construction à l'air libre. 

2 0 Il ya avantage, au point de vue de la santé des tubistes, à ne les sou
mettre qu'une fois par vingt-quatre heures aux changements de pression que 
nécessite le travail dans les caissons. La durée du séjour peut d'ailleurs 
atteindre dix heures consécutives comme maximum, y compris le temps des 
éclusages. 
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3° Dans le cas où les nécessités du service obligeraient accidentellement 
les tubistes à faire deux séances dans les vingt-quatre heures, un repos complet 
d'une durée de huit heures, au moins, est nécessaire entre ces deux séances. 

Toutefois, le surmenage el les accidents ne .peuvent être évités qu'aux 
conditions suivantes: 

40 Des visites médicales, périodiques et fréquentes, sont nécessaires pour 
constater non seulement l'aptitude physique au travail dans l'air comprimé 
des candidats tubistes, mais encore le bon état de santé actuel des tubistes 
professionnels employés dans le chantier. 

5° La durée de l'éclusement, à l'entrée et à la sortie, doit être de cinq 
minutes environ par kilogramme de pression. 

6° La décompression sera toujours lente ct progressive. Des dispositions 
matérielles seront prises pour que le robinet de déclusement dans le cas où 
par mégarde il serait ouvert brusquement et en plein ne laisse l'équilibre de 
pression s'établir qu'après un nombre de minutes calculé à raison de 
quatre minutes par kilogramme de surpression initiale. 

7° A l'entrée et à la sortie des équipes, la manœuvre des appareils et 
robinets d'éclusage doit être faite exclusivement par un surveillant expéri
menté et responsable. 

80 Dans chaque chantier important, un poste médical de secours doit être 
aménagé de manière à assurer les soins nécessaires en cas d'accidents. 

PROJET DE RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL 

DA~S VAIR COMPRIMÉ. 

RAPPOHT PRÉSENT!:; A LA COMMISSJO\i D'IJYGIÈNE INDUSTRIELLE 

PAR: M. J.-P. LANGLOIS 

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE. 

Le perfectionnement de l'outillage tend à multiplier les travaux en air 
comprimé, en même temps qu'il parait possible d'aborder de plus grandes 
profondeurs, toutefois, si le mécanisme moderne industriel se modifie conti
nuellement, un des facteurs essentiels du travail reste immuable; c'est 
l'organisme humain. 
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Le travail en air cotnprirhé expose les ttavaiHeurs à des risques profes
sionnels particuliers. 

Une statistique géttétale dl) HELLER, MEYER et SCHROÈTTER montre que 
jusqu'en 1900, on avait relevé 96 cas mortels pour les ouvriers travaillant 
dans les caissons et 46 chez les scaphandriers. 

Les chiffres empruntés à SILBERSTER"I tendent ~1 ülÏre admettre chez [es 
ouvriers tubistes : 

Une morhidité annuelle de .•......•.... ; .... , •.••• ; .•••. ; ; 

Une invalidité 

Une mortalité 

, ............................. ;, .; 

~oo p' 100 

6 

3 -

Les auteurs autrichiens ont constaté sur les 675 ouvriers travaillant au 
pont de Nursdotf sur le Danube, 320 accidents intéressant 178 ouVriers. 

Les chiffres fournis par MOll\ sont plus intéressants encore; parce qu'ils 
démontrent l'importance des mesures hygiéniques. 

Dans une première période, le travail ayant lieu sous une pression supé
rieure à 2 atmospheres, on relève 7 cas mortels sur 50 ouvriers en moins 
de six mois; clans une seconde période avec même pression, mais après une 
meilleure organisation, le chiffre des accidents mortels tombe à :2 pour 
120 ouvriers en quinze mois. 

Dans les rapports envoyés par MM. les inspecteurs divisionnaires à la sllitê 
de la lettre·circulaire du 21 mars 1905, nous relevons un certain nombre 
d'accidents: 17 en 1900 sur un chantier de la ligne de Lons-Ie-Saulnier à 
Saint-Jean-de-Losne (3 e circonsc.); nomhreux accidents dont un mortel (10e

) ; 

7'2 accidents à Orléans (2 e) . 
. La lecture de ces rapports nous fait penser qu'un certain nombre d'acci

dents ont dû échapper aux enquêtes des inspecteurs; ainsi l'inspecteur divi
sionnaire de la 1 re circonscription (Seine), déclare le 21 juin 1905 que ses 
inspecteurs ont unànimement réPondti : 

1 0 Qu'aucun accident occasionné par ces conditions de travail ne leur est 
connu; 

2 0 Qu'il n'est pas effectué de travaux de cet ordre dans leur section et 
qu'en conséquence ils n'ont aucun avis à formuler. 

A la date indiquée, en eOd, les travaux des deux ponts du métropolitain 
étaient achevés, mais moins d'Un àn avant, nous avons pu constater person
nellement des accidents, sans gravité il est vrai, au chantier d'Austerlitz. 

Quoi qu'il en soit, les chiffres cités plus haut, et qu'il serait facile de 
compléter, montrent l'importance des mesures à prendre dans les travaux de 
ce genre. 

Nous croyons inutile de nous étendre sur la description des troubles mor" 
bides obse-rvés, sur les conséquènêes des accidents, et, sài1s insister sur la 
pathogénie eUe-même, nous doyons devoir relever quelques preuves tttH 
puissent justifier lès mesorès de ptotection proposées. 

Pathogénie. - Il est généralement admis qu'en dehors de quelques troubles 
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du côté de l'oreille, de la ppau, troubles peu graves en fait, les périodes de 
compression et de pression continues ne donnent lieu à aucun accident 
sérieux. 

Toutefois. cette affirmation n'est jnste que pour les grands caissons. Dans 
le cas où l'on opère avec (lPs caissons inf~rieurs il 30 mètres cubes, on a pu 
observer, notamment dans les derniers travaux faits il Paris, quelques acci
dents pendant la durée même du travail. 

Dans ces conditions, une perte brusque de quelques mètres cubes d'air par 
uu « renard" amène une chute de pression sensible dans le petit caisson, 
alors que si l'on travaille avec un cubage supérieur il 3Qo mètres cubes, par 
exemple, la dépression produite par le « renard Il est insensible. 

La période de décompression, par contre, constitue la période dangereuse, 
« on ne paie qu'en sortant", suivant l'expression imi;g(\e des tubistes. 

Les accidents observés alOl's, sont attribués à la formation dans le sang, 
de bulles provoquées par le retour à l'état gazeux de l'azote dissous sous l'in
fluence de la pression dans le sang et dans les tissus. 

Quatre questions sont int:\ressantes : 

] 0 La durée de la compression exerce-t-elle une influence sur la quantité 
df's gaz dissous:1 

2 0 A paJ'iir de quel moment l'équilibre de lension azott\e esl-il atteint el, 
dans ce cas, la prolongatioll de la durée de la compression exerce-t-elle une 

. infl uence ? 

3° Comment st: fait l'élimination de l'azote pendant et après la décom
pression? 

!ru Les embolies gazeuses entraînant par leur localisation des troubles 
lonctionnels peuvent-elles étre traitées? 

Dllrée rie lI' satllration d'azote. - POUf n'soudre cette question, il fa~ll 
poser un certain nomhre de propositions: 

1
0 La teneur du sang, et des liquides de l'organisme en azote, dépend 

essentieUement des conditions physiques, c'est-à-dire de la pression et de la 
température. 

Toutes les analyses du sang montrent que, dans f(!s conditions normales, 
la proportion d'azote tenue en dissolution dans le sang est de 1 ee, 8 pour 
lOO centimètres cubes de sang (les gaz ramenés à 0° et à 760 millimètres de 
pression). 

A mesure que la pression s'élève, la quantité d'azote dissous augmente suivant 
une progression qui se rapproche de ceHe donnée par les lois de dissolution. On 
peut calculer la quantité d'azote dissoute, la température restant constante 
par la formule 

[ H' Q=dx_1 _ 
5H 

d étant le cœfficient de dissolution de l'azote en milieu salin à 37°, H' la 
pression observée, H la pression normale. 

2° Le corps humain renferme 64 p. 100 d'eau, susceptible de dissoudre 
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l'azote,- dans des conditions identiques à celles du sang, la composition 
chimique des différents milieux de l'organisme étant au point de vue du 
pouvoir dissolvant sensiblement identique. Par suite, pour un homme de 
70 kilogrammes, on peut admettre <i5 kilogrammes de solution saline, 
sang corn pris 

3° La quantité d'azote à l'état de dissolution dans le corps est dOllc : 

A la pression normale l atmosphère = 

A 2 atmosphères ou l kilogramme 

de surpression. 

2,5 atmosphères. 

3 atmosphères. 

1,07 0 

1.:150 

1,520 

~o Pour déterminer combien de temps nécessite la saturation de l'orga
nisme en azote à une pression déterminée, nous admettrons, tout d'abord, 
que les échanges gazeux entre le sang saturé d'azote et les milieux organiques 
se font sinon immédiatement, au moins très rapidement, de telle sorte, que 
le sang revienne au poumon avec une tension azotée seulement égale à la 
tension de ce gaz dans l'organisme entier. La saturation se fera donc suivant 
une progresssion régulièrement décroissante, en fonction de la différence de 
la tension azotée du sang au sortir du poumon, et de la tension azotée du 
milieu intérieur. 

5° La quantité d'azote introduite par minute est fonction de la quantité • 
de sang passant dans le poumon. Cette quantité pendant longtemps, à la 
suite des recherches de VOLKMANN, fut fixée à 180 grammes par systole ven
triculaire; les expériences plus précises de TIGERSTED ont fait abaisser consi
dérablement ce chiffre et nous accepterons celui de 60 grammes générale
ment admis. C'est donc, un peu plus de quatre litres de sang saturé d'azote 
à la pression déterminée, qui quitteront le poumon par minute. 

Si nous snpposons que la pression est immédiatement portée à 2 atmo
sphères et demi, soit 15 mètres d'eau, le calcul montre que, dès les 
dix premières minutes, l'organisme a déjà dissous 66 p. 100 de la quantité 
d'azote prévue pour la saturation, mais ensuite la différence de tension étant 
de plus en plus faible, ce n'est que vers la quarantième minute que la satu
ration sera complète. 

HILL et MACLEOD trouvent expérimentalement qu'il faut 1,30 litre pour la 
saturation complète chez un chien de 5 à 7 kilogrammes, mais il s'agit de 
4,5 kg. de pression (100 lbs). 

Ce chiffre doit être encore augmenté, car la compression a dû se faire 
lentement et, par suite, la tension de l'azote dans le sang est restée relati
vement faible pendant les cinq premières minutes. 

(1) Les physiologistes estiment généralement le pression en atmosphères, la pression 
hOrmale représentant Mjà une atmosphère. Les ingénieurs utilisent au contraire l'expressîon 
kilogramme, en ne comptant que les surpressions. l kilogramme correspond à un travail 
sous 10 mètres d'eart. Nous adopterons cette terminologie. 
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Quoi qu'il en soit, on peut établir que, théoriquement, avec une com
pression de 1,5 kg. de surpression, la saturation est atteinte en moins d'une 
heure et que, passé ce délai, l'organisme n'augmente pas sa provision 
d'azote. 

Si une limitation dans la durée du travail en air comprimé s'impose, les 
raisons scientifiques ne doivent pas être recherchées dans une influence de 
la durée du séjour sur la saturation de l'organisme par les gaz atmosphé
nques. 

En c~ qui concerne la décompression, le mécanisme est identique. Pour 
une dépression de 2 atmosphères et demie, le volume du gaz azote est aug
menté de 675 centimètres cuhes. Or, dans les dix premières minutes, même 
en admettant une décompression brusque, il ne peut s'échapper que 
450 centimètres cubes, et si la décompression se fait lentement, à raison de 
l/lOe d'atmosphère par minute, ce chiffre sera inférieur à 300 centimètres 
cuhes, et quand l'homme sortira de l'écluse, même après un éclusage de 
quinze minutes, pIns de 200 centimètres cubes resteront dans les tissus. 
Théoriquement, cet excès devrait s'éliminer en moins de vingt minules après 
la sortie de l'écluse, et cependant les accidents se manifestent quelquefois 
après une période beaucoup plus longue. Sans vouloir attribuer toute la 
pathogénie des accidents il la théorie de l'embolie gazeuse, nous devons faire 
observer que la longueur de J'intêrvalle quelquefois constaté n'est nullement 
en désaccord avec cette théorie. 

On peut admettre, en effet, en s'appuyant sur des observations eXpérimen
tales, que dans certaines régions mal irriguées, l'azote pent rester soit à l'état 
de dissolution, la tension partielle de ce gaz restant supérieure dans cette 
région, soit encore à l'état gazeux, les bulles de gaz formant thrombus et 
arrlltant le cours du sang, sans qu'aucun trouble appréciable ne puisse être 
observé, l'ischémie de ce territoire n'amenant aucune perturbation grave, 
par exemple: tissu adipeux, tissu conjonctif ou même tissu musculaire. Si, 
à un moment dOllné, la circlliation se rétablit dans ce territoire, la bulle 
gazeuse formée ou venant à se former, sera entraînée par le torrent sanguin 
et pourra aBer provoquer une ischémie d'une région plus importante: cer
veau, bulbe, poumon, etc. 

Quelle peut être l'influence des deux autres gaz existant dans le sang: 
ox ygène et acide carbonique? 

L'oxygène, incriminé au début, est considéré comme un facteur négli
geable, à la suite de l'adoption des idées de P. BERT sur le rôle prépondérant 
de l'azote. Cependant PICARD n'hésite pas à lui faire jouer le rôle essentiel 
dans son rapport à l'Académie des sciences de 1903. 

Il nous semble qne ces deux opinions sont également excessives. 
Il est difficile pour l'oxygène de calculer, il priori, la quantité susceptible 

d'être tenue en dissolution dans les tissus; toutefois, sachant qlle les oxyda
tions ne sont pas scnsiblement exagérées pendant le stadc de compression, 
on peut admettre que l'excès d'oxygène dissous sous l'influence de la pression 
n'est pas utilisé par l'organisme et se comporte comme l'azote. Dans ces con
ditions, si l'on admet que les 45 litres dp liquides organiques dissolvenL 

Bull. de l'Insp. du trav. - 190';. '13 
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50 centimètres cubes environ d'oxygène il la pression normale; sous une pres
sion de 2 atmosphères et demi, il doit excéder 100 centimètres cubes environ 
de ce gaz en dissolution. La quantité fi;{ée par l'hémoglobine est évidemment 
très supérieure, mais il s'agit ici d'une combinaison dont la richesse dépend 
de la tension du gaz et la dissociation de l'oxyhémoglobine se fait trop lente
ment pour que l'on puisse admettre la mise en liberté sous forme de hulle 
gazeuse de l'oxygène comprimé. 

Par la décompression, c'est donc 50 centimètres cubes d'oxygène au maxi
mum, qui peuvent être mis en liberté. 

Ce chiffre de 50 centimètres cubes est, en effet, un maximum. Les auteurs 
qui se sont occupés de l'absorption de l'oxygène par le sang, ont montré que 
le sérum sanguin ne renferme que 2 centimètres cubes d'oxygène par litre, 
alors que le calcul théorique donnait 5 centimètres cubes. En réalité, le 
calcul théorique ne permet de concevoir qu'une dissolution maximale de 
4. centimètres cubes, car au point de contact du sang avec l'air alvéolaire, la 
proportion d'oxygène dans le mélange n'est pas de 21 p. 100, mais tombe 
au-dessous de 13. C'est donc sur une pression de 1/8" d'atmosphère qu'il faut 
établir les calculs. Les dosages du sang des animaux, soumis à une pression 
de 3 atmosphères, indiquent une ,augmentation de 2 co,5 environ, dont une 
partie est fixée sur l'hémoglobine. 

Quant à l'acide carbonique, les données sont encore plus incertaines. Si 
le gaz carbonique présente une solubilité beaucoup plus considérable que les 
deux gaz étudiés précédemment, par contre, sa pression dans l'atmosphère 
est très faible, et il trouve dans le sang des alcalis qui le fixent sous forme 
de carbonate ou de hicarbonate Dans les conditions de pression normale, on 
ne trouve que 1 cC,5 de C02, libre dans le sang artériel et 3 centimètres cubes 
dans le sang veineux. Quand la pression augmente, une partie de l'acide car
bonique se combine soit avec la soude pour former des carbonates et des 
bicarbonates, soit avec l'hémoglobine pour donner de la carbo-hémoglobine, 
soit encore avec les globulines du sérum. Toutes ces combinaisons sont disso
ciables, mais cette dissociation ne se fait que lentement. Les dosages des gaz 
du sang ont même montré qu'avec 3 atmosphères, la quantité totale de C02 
était quelquefois inférieure à la normale. 

Quant à la théorie de MAc MORRAN, reprise par FOURNAY et BERRUYER, sur 
le retard apporté dans l'élimination de l'acide carbonique de l'organisme, elle 
paraît des plus discutables. On sait, depuis les recherches de RUBNER, que la 
rétention carbonique se fait très facilement dans l'organisme, qu'il suffit d'un 
obstacle à la respiration pour voir la quantité de C02 éliminée diminuer. 
Mais cet arrêt est momentané, et très rapidement les échanges se régula
risent. Or, la tension de l'acide carbonique dans l'air alvéolaire, même sous 
une pression de trois atmosphères est toujours faible, et OIl sait que les 
échanges intraorganiques ne sont pas modifiés, même quand dans l'air exté
rieur, la proportion de C02 ne dépasse pas 6 p. LOO. 

La durée du séjour dans l'air comprimé favorise-t-elle la fréquence des ac
cidents, soit pendant le travail, soit pendant la décompression? 

Les observations des médecins qui ont été chargés de suivre des travaux 
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importants en air comprimé, arrivent généralement à cette conclusion que les 
accidents augmentent de fréquence et de gravité avec la durée du séjour. Un 
des plus affirmatifs à cct égard est EADS qui, après avoir constaté que les 
visiteurs des caissons" hicn que moins entra1nés q\w IfS ouvriers, présentent 
moins d'accidents qne ces derniers; il est vrai que nous trouvons une opinion 
contraire émise par HouDErrLLE. Dans les travaux du Havre, les employés des 
ponts et chaussées, bien que s'astreignant plus sévèrement aux prescriptions 
de sûreté, ont été plus frappés proportionnellement que les ouvriers, alors 
qu'ils séjournaient moins longtemps dans les caissons que ces derniers. 

Dans les travaux sous haute pression, l'influence de la durée de séjour est 
surtout manifeste, et EADS déjà cité, démontre chiffres en mains, que les ac
cidents ont diminué qlland on a diminué également la durée du travail dt~ 

chaque équipe. CASAf\AS a même indiqué des limites très étroites de séjour 
pour Ics descentes II grande profondeur; mais le très beau travail de CASARAS 

'lise essentiellement les scaphandriers, et Ic cas est tout différent. 

En laissant de côté la questio/l de saturation par les gaz, et en ne tenant 
compte que des modifications constatées dans les organes circulatoires et res
piratoires, chez les tubistes professionnels, il paraî t bien évident quc le séjour 
prolongé dans un milieu anormal met l'orgallisme en êta t de moindre résis
tance, et qu'il faut fixer des limites aux durées du travail des équipes, en 
s'a ppuyant sur les observations empiriques (§ 5 ). 

Traitement des embolies gazeuses. -- Les embolies gazeuses, qui provoquent 
les accidents les plus graves, obstruent les capillaires sanguins et provoquent 
l'anémie locale. L'arrêt de la circulation dans cette région empêche la dimi
nution de tension partielle de l'azote dans le liquide environnant et par suite 
la hulle gazeuse peut persister. Si, cependant, on soumet le sujet à une nou
velle com prcssion, les bulles diminueront de calibre et pourront se mobiliser 
en traversant fes capillaires et disparaître dans le torrent circulatoire. 

Les inhalations dtoxygène, dans la dernière période de la recompression, 
en diminuant la tension partielle de l'azote dans les alvéoles pulmonaires, 
favoriseront encore l'élimination de l'azote. Cette intervention peut être fort 
utile, car dans le cas d'anémic des territoires nerveux, la durée de l'arrêt 
de la circulation a une importance exceptionnelle, des iroubl'es qui clispa
raitraient rapidement, si l'anémie eût été de courte durée, peuvent devenir 
permanents, si les cellules ncrveuses out souffert même U1l laps de temps 
assez court, de l'auémie. 

lVioment où l'accident se produit. -- Les accidents survcnus pendant la com
pression et pendaut la période de travail sont peu fréquents et raremcnt 
graves, ceux pendant la décompression, ou plutôt survenant par l'effet de la 
décompression, sont les plus importants; mais, au point de vue des mesures 
à prendre, il Y a lieu de rechercher dans quelles conditions de temps, ils 
peuvent se produire. 

43. 
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Un certain nombre se manifestent pendant la séance Je décompression, 
quand les ouvriers se trouvent réunis, dans le sas, rien n'est plus facile 
alors que d'arrêter la chute de pression et de faire une récompression immé
diate. 

Dans d'autre cas, c'est au moment même de la sortie de l'écluse que 
l'ouvrier est pris d'étourdis~ement brusque, avec douleur rétro-sternale, ou 
bien encore d'une douleur violente localisée dans un membre, douleur suffi
sante même quand il n'y a pas de paralysie motrice vraie, pour provoquer 
l'impotence fonctionnelle de ce membre; enfin le symptôme de Ménière : 
troubles dont l'équilibration se manifeste assez fréquemment à ce moment. 

Ce sont ces considérations, qui ont incité la rédaction du paragraphe g. 
Généralement, l'accès au trou d'homme de l'écluse se fait par une échelle, 

plus ou moins fixée, reposant ene-m~lme sur des madriers, aucun garde
fou ne protège l'homme qui peut tomber d'une hauteur de plusieurs 
mètres : 5 à 6 mètres dans une observation personnelle. 

Les accidents peuvent être beaucoup plus tardifs, si on trouve des cas 
fréquents survenus dans l'heure qui suivait le déséclusage, il en est un certain 
nombre où les premiers troubles ne se sont manifestés que deux et trois 
heures après la sortie. 

SILBERSTERN cite un cas où les accidents éclatèrent avec une intensité 
inouïe, brusquement, après trois heures de décompression. Par suite de 
l'éloignement de l'ouvrier, le traitement par la récompression ne put (\tre 
commencé que deux heures après le début des accidents et bien que l'ou
\Ticr ait été sauvé, des truubles graves du côlé de la motilité ont persisté 
longtemps après. Il y a tout lieu de penser qu'une intervention plus prompte 
les aurait fait é\'iter. 

Les paragraphes 1 a et 15 ont été rédigés d'après ces observations. 

Aération des caisson!. - Il Y a lieu de considérer l'aération: 

IoDe la chambre de travail; 

2 0 De l'écluse. 
L'aération du caisson dépend essentiellement de la nature du terrain. 

Quand le caisson s'enfonce dans un terrain sableux, perméable à l'air, l'exis
tence de «renards)J exige une consommation d'air pour maintenir l'asséche
ment du sol, telle que la question de la pureté de l'air ne se soulève pas. 

Mais, quand le sol est argileux, compact, ou encore pendant la période 
du bétonnage, surtout à la fin du travail, alors que l'espace libre est singu
lièrement réduit, l'aération peut devenir insuffisante. 

Nous ignorons quels sont les agents nocifs dans l'air confiné; la diminu
tion de l'oxygène et l'augmentation de l'acide carbonique, quand ces varia
tions oscillent dans certaines limites, ne suffisent pas pour expliquer les 
troubles observés. Néanmoins, la détermination de la teneur en acide carbo
nique peut être considérée comme un procédé pratique. 

Une statistique de SNELL tend à montrer l'importance d'une ventilation 
énergique. Observant un chantier dans lequel on a fait varier la ventilation, 
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alors que la pression, la vitesse de décompression et la durée du travail 
l'estaient constantes, SNELL arrive au tableau suivant: 

VENTILATION NOMBRE DE Jouns NOMBRE P.IOO 
PAR HEl;RE. POUR TÈTE DE TRAVAIL. DES ACCIDESTS. DES ACCIDENTS. 

mèLres. 

112 21 17 80.9 
112 à 2211 80 18 22.5 
22'( il 336 70 6 8.5 
336 el plns 1\) 0 0 

Il paraît bien difficile d'admettre qu'avec une ventilation de 112 mètres 
(4,000 pieds cubes) l'air fut assez vicié pour exercer une telle influence sur 
le nombre des accidents. Si SNELL réclame 250 mètres, MOIR se contente de 
57 mètres, HELLER, MAGER et SCHROTTER déclarent que 30 mètres, et même 
20 mètres pen vent suffire. 

Si nous admettons qu'un ouvrier fournissant un travail sérieux excrète 
40 litres d'acide carbonique par heure, une ventilation de 30 mètres par 
heure constitue un chiffre minimum, puisque la teneur de l'air en acide 
carbonique atteindra l.!t p. 1,000, proportion qui ne saurait être dépassée, 
san~ que l'air soit considéré comme vicié réellement. 

Etant données les observations de quelques auteurs, il paraît, en outre, 
prudent de fixer un chiffre supérieur de ventilation au-dessus de denx 
atmosphères, soit LlO mètres en exigeant que la teneur en C02 ne dépasse 
pas 1 p. 1,000. 

Les procédés de dosages approximatifs de l'acide carbonique dans l'air 
,ont assez rapides et assez pratiqups pour qu'ils puissent être faits quoti
diennement par un agent quelconque, et il serait préférable de voir fixer par 
le règlement, non le minimum de Mbit de ventilation, mais le maximum 
de pourcentage de C02 toléré. 

La réglementation du pourcentage, offre un autre avantage, die impose 
nécessairement une amenée d'air pur, et on ne sera plus exposé à constater 
des envois d'air chargé de Il p. 1,000 d'acide carbonique (SCHMITZ). 

Il ne faut pas oublier que les ouvriers travaillent dans un milieu au maxi
mum de saturation de Vil peur d'eau, mais aucune mesure ne saurait être 
prise pour combattre cette situation. 

Aération de l'écluse. - Le séjour dans l'écluse, relativement court quand 
la pression np dépasse pas deux kilogrammes, pent se prolonger quarante 
minutes, quand il s'agit de descendre de 3 à 0 (deux minutes par dixième 
d'A). En acceptant un cubage de 0 m 6 par homme éclusé, ce qui donne 
déduction ülite du volume plis par l'homme ct ses outils: 0,3; ct eH culcu
lanl sut' un Mbit de C()2 de 30 litres, car si 1'1lOmme reste Immobile, il 
vient cl' pxercer un travail considérable en élevant son propre poids de 15 à 
2 ° mètres, on \ oit que très rapidement la teneur en C02 dépassera 
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40 p. 1,000 chiffre beaucoup trop élevé et qui ne peut être cornge que par 
l'étahlissement d'un brassage pendant la décompression même, en faisant 
jouer les robinets d'amenée et de sortie avec un débit inégal. 

Influence de l'âge. - L'exclusion des jeunes ouvriers au-dessous de 
dix-huit ans est admise sans conteste, eHe est même, croyons·nous, déjà 
prévue par les règlements et nous ne croyons pas devoir insister sur les 
raisons d'ordre extra-médical, surtout, qui justifient cette excl usion. 

Doit-on établir une limite supérieure? 
Les statistiques de POL-WATELLE, de SNELL peuvent être citées en faveur 

de cette limitation. 

Statistique de Snell. 

ÂGE. NOMBRE NOMBRE ACCIDENTS. 
DES TRAVAILLEURS. DES ACCIDBNTS P. 100 OUVRIERS. 

15 à 20 ans 55 0 0 
20 à 25 - 145 15 10,3 
25 à 40 - 302 70 23,2 
40 à 45 - 38 10 26,3 
45 à 50 - 3 5 166,0 

Il est logique d'admettre que l'homme de quarante-cinq ans, surtout dans 
les milieux ouvriers où sévit l'alcoolisme, présente souvent un système 
cardio-vasculaire défectueux. En outre, les auteurs s'accordent pour recon
naître que les ou~riers tubistes, après un certain temps de travail (plus d'un 
an), présentent souvent une hypertrophie du cœur droit, caractérisée par 
une augmentation de la matité cardiaque à droite, un choc précordial plus 
intense et nn deuxième bruit pulmonaire plus net que chez l'individu nor
mal; phénomènes qui s'expliquent par une activité exagérée du cœur droit, 
consécutive aux obstacles dans la circulation pulmonaire. 

Une limite d'âge paraît donc rationnelle, au moins pour les hautes pres
sions. Toutefois après avis motivé du médecin, des autorisations pourraient 
être accordées, à des sujets ayant atteint l'âge limite. 

PROJET DE RBGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS L'AIR cmIPRIMÉ. 

§ 1 cr. - Sont seuls admis au travail dans l'air comprimé , les ouvriers âgés de 

Projet de décret réglementant le travail dans l'air eomprimé, 
adopté par la Commission d'hygiène industrielle. 

ART. 1". - Sont seuls admis au travail dans l'air comprimé les ouvriers âgés de 18 ans 
au moins ayant satisfait à un examen médical constatant qu'ils ne sont atteint d'aucune tare 
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vingt à quarante-cinq ans, cette limite étant abaissée à qllarante-<leux ans pour les 
travaux cffectués avcc une pression de deux atmosphères et demie, ayantsatis. 
[ait à un examen médical, constatant leur aptitude physique et rédigé suivant 
un modèle annexé au présent règlement. 

§ 2. - L~ visite médicale est obligatoire trois fois par mois, en raison des 
]("sions nouvelles, pouvant entraîner l'exclusion définitive ou tout au moins 
prolongée; l'exclusion provisoire devra être prononcée dans le cas d'une 
affection catarrhale du nez, des oreilles, de la cavité huccale. Le médecin de 
service seul pouvant lever l'exclusion. 

Tout ouvrier en état d'éhriété, même légère, sera éliminé pour vingt·quatre 
heures au moi ilS. 

~ 3 bis. - TOllt ouvrier admis dans les caissons, doit être muni d'un 
livret sanitaire individuel, portant les résultats des examens médicaux 
successifs. 

Un registre sanitaire sera tenu jOllrneHement par le chef de chantier, visé 
par le médecin de service, mentionnant non seulement les accidents, mais 
{~galement les incidcnts pathologiques minimes. 

les rendant impropres à ce genre de travail. Cct examen sera réiteré après 15 jours Je 
travail. 

ART. 2. - Une visite médicale de tous les ouvriers employés dans l'air comprimé aura 
lieu chaque mois. En l'absence du médecin, l'exclusion prol-isoire pour cause de santé sera 
prononcée par le chef de chantier. EUe pourra toujours être levée par le médecin. 

Si l'ouvrier exclu le demande, il devra être examiné par le médecin dans les vingt-quatre 
heures. 

Tout ouvrier en état d'ébriété sera exclu pOLU' vingt-quatre heures au moins. 

AUT. 3. - Un registre sanitaire sera tenu journellement par le chef de chantier et visé 
pal' le médecin de service à chacune de ses visites; il mentionnera non seulement les acci
denh mais éga!t~mcnt les incidents pathologiques, mêmes minimes, se rapportant au travail 
dtm,; l'air comprimé. 

ART, IL. - La compression et la décompression doivent s'exécuter sous l'autorité d'un 
chef responsable désigné par une consigne du chantier. 

La vitesse de compression sera uniforme, et on emploiera au moins 4 minutes pour aug
m\mtel' la pression par centimètre carré de un kilogramme. La vitesse de décompression 
pourra croître d'unc manière continue d'après le barème suivant: 

On emploiera 20 minutes par kilogramme de pression au-dessus de 3 kilogrammes effec
tifs par c' pour abaisser la pression à 3 kilogrammes; 

15 minutes par kilogramme de pression entre 3 et 2 kilogrammes effectifs par c' pour 
abaisser la pression à 2 kilogrammes; 

10 minutes par kilogramme de pression au ·dessous <le 2 kilogrammes effectifs par c' 
pour abaisser la pression à zéro. 

On ne pourra opérer la descente du caisson au moyen de lâchures qu'après avoir fait sortir 
les ouniers, 

Chaque écluse renfermera un manomètre. 

Pour les pressions au delà de un kilogramme effectif elle sera munie, en outre, d'un 
manomètre enregistreur fonctionnant d'une manière ininterrompue. 
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§ 4. - La descente dans les caissons ne doit s'opérer que deux heures 
après les repas. 

La compression doit s'effectuer sous la direction d'un chef d'équipe respon
sable avec une vitesse par minute : 

Deux dixièmes d'atmosphère au.dessous de 2 kilogrammes. 

Uu dixième d'atmosphère de 2 à 3 kilogrammes. 

Un quinzième d'atmosphére de 3 à 4 kilogrammes. 

La décompression doit s'effectuer sous la direction d'un chef d'équipe 
responsable avec une vitesse par minute: 

Un dixième d'atmosphère par minute de 1 à 2 kilogrammes. 

Un quinzième d'atmosphère par minute de 2 à 3 kilogrammes. 

Un vingtième d'atmosphère par minute de 3 à 4 kilogrammes. 

§ 5, - La durée du travail dans les caissons, y compris les temps 
d'éclusages, ne doit pas dépasser: 

Huit heures pour les travaux au-dessous de 2 kilogrammes. 

Six heures pour les travaux de 2 à 5 kilogrammes. 

Cinq heures pour les travaux de 3 à 3 1/2 kilogrammes. 

Quatre heures pour les travaux de 3 1/2 à 4 kilogrammes. 

ART. 5. - La durée journalière de séjour dans la chambre de travail y compris le temps 
d'éclusage, ne doit pas dépasser, par 24 heures: 

8 heures pour des hauteurs d'eau sur le sol de la chambre de travail inférieure à 20 mètres. 

7 comprises entre 20 et 25 mètres. 
6 25 et 30 

5 30 à 35 
4 35 à 40 

Le jonr de changement de poste, et au plus une fois par semaine, la durée journalière 
du séjour pourra être portée jusqu'au double pourvu qu'il s'écoule au moins 12 heures 
entre la sortie et la rentrée de chaque équipe. 

Cette dérogatioll ne pourra porter la moyenne hebdomadaire du séjour journalier dans le 
caisson au-dessus des chiffres qui précèdent. 

ART. 6. - La hauteur de la chambre de travail mesurée entre le plafond et l'arête 
inférieure du couteau ne sera pas inférieure à 1 m 80. La quantité d'air envoyée dans la 
chambre de travail doit être de 40m 3 au moins d'air pur par heure et par homme. Elle 
doit être distribuée de façon que la proportion d'acide carbonique dans l'air, constatée 
dans les endroits les plus éloignés des conduits d'amenée, ne dépasse nulle part 1 p. 1000. 

Dans le cas où l'envoi d'air se trouverait arrêté, le chef préposé au travail dans le caisson 
devra, de sa propre initiative, prescrire la sortie de tous les ouvriers après une période d'at
tente de dix minutes. 

On ne pourra pas faire partir de mines dans une chambt'e de travail sans que tous les 
ouvriers en soient sortis. Ils ne pourront y rentrer que quand les gaz de l'explosion auront 
été évacués. 
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Des dérogations spéciales pourront être aecordées pour les travaux en mer, 
fIuand l'accès des caissons est impossible à certaines heures. 

Chaque écluse renfermera un manomètre et une montre à grand cadran, 
et pour les pressions supérieures ;1 2 kilogrammes un manomètre enre
gistreur. 

§ 6. - Le robinet de sortie sera muni d'un appareil automatique réglallt 
le débit ou tout au moins d'un avertisseur (sirène, siffiet, sonnerie électrique) 
fonctionnant automatiquement pendant l'expulsion de l'air. 

§ 7. - La hauteur de la chambre de travail, mesurée entre le plafond ct 
l'arête inférieure du couteau, ne sera pas inférieure ;\ 1 m. 80. La quantité 
d'air envoyée dans les caissons doit être telle, que la proportion d'acide carbo
nique dans l'air prélevé dans les endroits les plus éloignés des conduites 
d'amenée ne dépasse pas 1,5 pour mille, quand la pression est inférieure à 
deux kilogrammes et 1 pour mille au-dessus de deux kilogrammes. Ce pour
centage correspondant à un débit d'air pur de 30 à 40 mètres cubes par heur~ 
et par homme. 

Il sera fait chaque jour une détermination de la teneur en acide carbonique 
quand la ventilation sera inférieure à 40 mètres cubes. 

S 8. - Le cubage de l'écluse doit être de 0,6 par homme jusqu'à deux 
kilogrammes, il devra être porté à 0,7 pour les pressions supérieures. La 

ART. 7. - Le cube d'air par personn" se trouvant en même temps dans l'écluse ne 
pourra êlre moindre de om 3600 pour les hauteurs d'eau SUI' le sol de la chambre de travail 
inférieure à 20 mètres et de om 3700 pour les hauteurs d'eau plus grandes. 

La ventilation des écluses pendant les périodes de décompression dépassant dix minutes 
sera assurée par la mise en jeu simultanée des robinets d'entrée et de sortie d'air fonction
nant avec des débits inégaux. 

En été, les écluses exposées au soleil seront protégées par une tente et par des paillassons 
maintenus humides. 

Pour les chantiers occupant plus de 20 ouvriers dans l'air comprimé, la commuuication 
entre la chambre dc travail et l'cxtérieur sera assurée par téléphone. 

ART. 8. - Des précautions spéciales seront prises pour éviter tonte chute dangereuse 
(les ouvriers à la sortie, en cas de vertige. 

AuT. a. -- Les portes (ln communication cl les tampons de fermeture des chcmin{oes 
doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression. 

Les portes qui s'ouvrent du côté de la moirt, forte pres<ion pour l'évacuation des déblais 
et l'introduction des matériaux seront munies d'un enclanchement empêchant toute ouver
ture intempestive. 

ART. 10. - Les cheminées de descente seront toujours d'accès facile et les échelles 
s(,J'ont constamment maintenues en parfait état d'entretien et de propreté. 

Les cheminées et la chambre de travail elle-même seront éclairées par la lumièr!' élrc
trirtues. Des apparaux de secours seront préparés pour hisser en cas de besoin un ouvrier 
qui ne pourrait pas se servir des échelles. 

ART. Il. - Chaque tuyau d'amenée d'air sera pourvn il son entrée dans la cheminée 
d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé tomberait au-des
sous de celle existant dans la chambre de travail. 
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variation de cubage étant réglée par le nombre des hommes admis. La venti
lation pendant les périodes prolongées de décompression sera assurée par la 
mise cn jeu simultanée des robinets d'entrée et de sortie fonctionnant avec 
des débits inégaux. 

Pour le stad8 dc décompression, p8ndant la saison froide les ouvriers 
devront revêtir nn vêtement de laine. 

En été, les écluses seront protégées par une tente ou par des paillassons 
maintenus humides. 

§ 9. - L'accès extérieur de l'écluse doit être facile et sans danger, muni 
d'un filet formant garde-fou, pouvant s'opposer aux chutes dangereuses. 

§ 10. - Les portes de communication doivent s'ouvrir du cÔté de la plus 
forte pression; les portes sont, en outre, muni es de loquets de sûreté empêchant 
toute ouverture imprudente. 

§ Il. -- Le nombre des écluses sera proportionnel au nombre des ouvriers 
occnpés dans le caisson. Ce nombre étant fixé à 15 ouvriers par échelle. 

Les cheminées de descente seront toujours d'accès facile, éclairées par la 
lumière électrique, comme le caisson lui-même, mais sur un circuit indé
pendant, les échelles toujours maintenues en parfait état. 

§ 12. - Dans les travaux exécutés sous une pression su pene ure ~l trois 
kilogrammes, la montée des ouvriers devra s'effectuer par ascenseur, un 
certain nombre de cheminées avec échelles étant toujours disponibles. 

L'installation servant à l'aérage (pompes, réservoirs ou tuyaux) sera munie d'un dispositif 
réglant automatiquem8nt la pression de l'air envoyé dans le caisson. 

ArrT. 12. _.. Quand les travaux seront effectués sous une hallteur d'eau sllpérieure à 
12 mèlres au-dessus ,lu sol de la chambre de travail une baraque de repos sera ménagée à 
pro,imité du chantier. Ses dimensions seront proportionnées au nombre des ouvriers d'une 
t(j'lipe, à raison de 6'" 3 par homme. Elle sera convenablement aérée ct chauffée, et munio 
de lambos, d'un vestiaire et de lits de repos. 

Un avis placardé dans le chantier recommandera aux ouvriers d'y séjourner une demi
heure au moins après leur sortie du caisson, 

ART. 13. - Le chantier sera pourvu d'une bolte de secours renfermant notamment un 
tube d'oxygène sous pression ou des substances pouvant dégager rapidement et facilement des 
quantités not3.bles d'oxygène pur. 

Quand la hauteur d'eau sur le sol de la chambre de travail dépassera 20 mètres, il sera 
installé une écluse sanitaire de recompression de dimensions suffisantes pour recevoir un lit 
et deux aides. 

ART. 14 .. _- Quand la profondeur des travaux sous l'eau dépassera 25 mètres, nn caser· 
nement voisin dll chantier sera mis à la disposition des ouvriers dans le cas olt ceux-ci ne 
pOllrront être logés dans un rayon inférieur à deux kilomètres. 

ART. 15. - Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, 
rehelles et chaînes seront soumis à une vérification hebdomadaire. 

Le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées cb'ru faire l'objet d'une véri
fication spéciale toutes les fois qu'il aura été touché: le vérificaleur s'assurera que les hou· 
Ions sont en place, en bon état et convenablement serrés. 
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~ 13. - Chaque tuyau d'amenée d'air comprimé sera mUlll a son extré
mi té inférieure d'une soupape automatique, se fermant aussitôt que la pression 
dans le tuyau diminue. Le tuyau d'évacuation de l'air expulsé sera muni d'un 
dispositif analogue. 

Une pompe à air d'nn débit sufhsant doit toujours être tenue en réserve, 
prète à fonctionner an premier signal d'alarme, et un certain nombre d'ouvriers 
des équipes extérieures seront instruits dans le malliement de cet appareil de 
secours, qui sera vérifié toutes les semaines. 

§ 14. - Quand les matériaux d'extraction sont expulsés au dehors par un 
tuyau d'un certain calibre, à l'aide d'un large tube et par suiLe de la diflerence 
de pression entre l'air du caisson et l'atmosphère, deux ouvriers au moins 
doivent être postés près de l'orifice inférieur de ce tube, afin d'assurer l'apport 
snfIisant de matériaux près du tube, ct éviter une communication brusqne 
avec l'extérieur et par suite nne décompression; ces tnbes seront munis d'une 
valve à guillotine placée à portée de ces ouvriers. 

§ 15. - Une baraque, de dimension proportionnée au nombre des ouvriers 
d'une équipe (18 mètres cubes par homme) , chauffée, aérée, munie de lits 
de repos, sera établie à proximité du chantier. Les ouvriers devront y séjourner 
une demi-heure au moins après leur sortie des caissons. 

:i 16. - Quand la pressioll dépassera deux atmosphères, il sera installé une 
{cluse sanitaire de récompression suffisante pour recevoir un lit et deux aidrs. 
1.::1 porte d'entrée dant disposée pour permettre le passage d'un homme 
('ouehé sur un brancard. L'écluse sanitaire sera éclairée à la lumière électrique 
et munie d'une bonbonne d'oxygène sous pression, ou de substances pouvant 
dégager rapidement et facilement des quantités notables d'oxygène: bioxyde 
de sodium ou autre. 

La chambre de rrcompressio!l doit être munie d'une petite écluse à main 
pOlll' le passage des ohjets ou médicaments réclamés d'urgence. 

La pression dans l'i'cluse sallitaire pouvant se faire avec la vitesse habilllel!(\ 

AIn. 16. - Quand la hauteur d'eau sur le sol de la chamhre de travail dépasspra 
dix mètres, le remplissage en béton ou en ma<;onnerie de la chambre de travail ne pourra 
ètre ~xécuté que par des ouvriers habitués au travail dans l'ail' comprimé. 

AIIT. 17. - Les prpscriptions qui précèdent seront strictement appliqllécs sauf le cas de 
force majenre ou de nécessité absolue dont il devra être justifié. Le médecin en sera informé 
dans le plus bref délai et joindra son avis à la justification produite. 

En outre, le Préfet peut, par arrêté pris sur le rapport des ingénieurs chargés de la sur
veillance ou de l'Inspecteur départemental dn travail accorder dispense permanente ou tem
poraire de tout ou partie des prescriptions des articles 4 (alinéas 6 et 8) • 5, 7 (alinéas 3 
et 4), 10 (alinéa 2 ), 1 1 (alinéa 2), 13 (alinéa 2), 14 et 16, dans le cas où il est reconnu 
que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécu
rité des travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont 
fixées par le présent décret. 

ART. ) 8. - Afficba e - délais - exécution. 
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la décompression, par contre, très lentement, trois minutes par dixième 
d'atmosphère. 

§ 17. - Quand la pression dépassera deux kilogrammes et demi, les 
ouvriers seront casernés à proximité du chantier, ou tout au moins devront 
habiter dans un rayon de moins d'un kilomètre. 

§ 18. - Avant le commencement des travaux, tous les appareils: écluses, 
cheminées, échelles, joints, soupapes, pompes à air, etc., seront soumis à 
un examen technique, qui sera renouvelé une fois par semaine. 

Des dispositions particulières seront édictées pour les travaux en mer « afin 
d'assurer la stabilité des caissons et la résistance des cheminées ". 

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE 

Le 16 mai 1906, le rapporteur présentait à la Commission d'hygiène 
industrielle, un projet de réglementation du travail dans l'air comprimé, 
précédé de quelques considérations légitimant les précautions réclamées. 

Dans les séances des 16 mai, 7, 2 l et 28 juin 1906, la Commission a 
discuté ce projet et, à la suite des observations présentées, certaines modifica
tions ont été apportées. 

Il fut décidé que le règlement ainsi modifié serait renvoyé au rapport(·ur 
pour être présenté de nouveau devant la Commission complétée par des 
représentants des entrepreneurs de travaux. en air comprimé et des ouvriers 
tubistes. 

Les modifications apportées au projet primitif, ne portant que sur des 
questions d'applications pratiques ou de détails, les points fondamentaux 
restant les mêmes ainsi qu'il résulte de la comparaison des deux rédactions, 
le rapporteur a cru devoir maintenir le texte de son rapport primitif, en se 
contentant de signaler les observations qui ont motivé les modifications 
apportées, et d'apporter sur certains points des renseignements nouveaux, 
suivant le désir exprimé notamment par M. le Directeur du Travail. 

Recrutement des ouvriers. - Articles 1, 2, 3. 

La limite d'âge de 18 ans est maintenue comme limite inférieure, mais 
ceHe de 115 ans comme limite supérieure a été rejetée. 

Le rapporteur s'était appuyé non seulement sur la statistique de Pol
Watelle, de Snell, mais aussi sur les règlements déjà en vigueur: Le règle
ment hollandais, art. iA fixant à i5 ans le maximum; le rapport de Vallin 
( 1906) fixant la limite à 50 ans; le règlement Halier-von Schrotter, 50 ans, 
A New-Castle et dans la plupart des chantiers américains, la limite est 
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abaissée à 40 ans (Oliver). Carnot insiste également sur l'utilité de la sélec
tion par âge. 

Deyant la Commission, on a objecté: 

loQue des ouvriers ayant dépassé 45 ans ou même 50 ans pouvaient se 
trouver dans des conditions physiologiques excellentes, permettant la dcscentc 
et que, par cette limitation, on excluerait notamment le pcrsonnel surveil
lant: contre-maîtres, agents de contrôle. 

2° Que cette limitation serait un encouragement pour le médecin, à se 
montrer moins sévère pour les ouvriers au-dessous de cet âge et cependant 
porteurs d'une tare. 

Le rapporteur reconnaissant l'aphorisme de Bouillau(l: on a l'âge de ses 
artères, avait eu soin d'indiquer dans son rapport: qu'après avis motivé du 
médecin, des autorisations pourraient être accordées, à des sujets ayant 
atteint l'âge limite. 

L'examen médical d'entrée devra être renouvdé après quinze jours de tra
vail dans les caissons. Cette précaution est justifiée par le fait que certaines 
susceptibilités individuclles qui illlraient échappé avant toute descente, 
peuvent être décelées après quelques jours d'épreuve. Le projet primitif 
demandant un visite décadaire répondait nécessairement à cette préoccu
pation. Il a paru qu'en cours de travaux la visite mensuelle serait suffisante. 

A propos de l'examen médical, nous croyons devoir demander cie nouveau 
l'annexion au règlcment d'uB modèle de feuilles d'examen que le médecin 
devra remplir. Il arrivcra néccssairement que le médecin de l'clltreprisc, 
pris dans la localité où s'effectueront les travaux, sera appele pour la pre
mière fois à envisager la résistance des ouvriers pour des conditions toutes 
spéciales et il n'est pas inutile d'appeler son attention sur certaines disposi
tions organiques. 

Ces feuilles d'examen réunies aux registres de chantier prescrits par l'ar
ticle 3 et mentionnant tous les incidents d'ordre pathologique permettraient 
plus tard de préciser lcs conditions individuelles ou générales causes des 
accidents, et par suite de les prévellir. 

C'est du reste par un ensemble de mesures de ce genre que l'on pourrait 
r~lr,eprenclre une lutte heureuse contre les maladies professionnelles en 
gcnerai. 

Compression et décompression. - Article 4. 

Si théoriquement, la vitesse de compression devrait s'effectuer en propor
tion inverse de la pression à atteindre, la saturation de l'organisme se faisant 
d'autant plus lentement que la pression est plus élevée, en pratique, les 
accidents de cette période, dans le cas d'intégrité des organes, étant des 
plus rares et surtout de peu d'intensité, il a paru que la Commission 
pouvait proposer une compression régulière, à raison de 4. minutes par 
atmosphère. 

La décompression est la phase critique. L'intégrité de l'organisme est ici 
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insllfiisante pour garantir des accidents, l'embolie gazeuse pouvant apparahre 
chez l'homme le mieux constitué. 

La théorie montre que pour être à l'abri des accidents de ce genre, la 
décompression devrait se faire avec une vitesse de deux minutes par 
dix.if~me d'atmosphère, ce sont les chiffres de Von Schrolter, de Hill et Ma 
cleod, ils correspondent à une durée de 29 minutes par kilogramme de 
pression. Si on accepte ce chiffre, on peut admettre une vitesse de décom
pression uniforme, au moins pour les pressions ne dépassant pas trois kilo
grammes eflectifs. 

Mais devant les difficultés pratiques présentées par cette longue durée, et 
devaiü le petit nombre d'accidents, avec des décompressions plus rapides, on 
peut diminuer la durée de l'éclusage au moins pour les pressions inférieures 
à trois kilogrammes effectifs, les plus fréquentes en réalité. Von Schrotter 
consent à abaisser la durée à une minute et demie par dixième. En fait, au 
congrès des maladies du travail de Milan 1906, la Commission internationale 
nommée par le congrès et composée de Glibert (Belgique), Von Schrotter 
(Autriche), Gillioti (Italie) et Langlois (France) a proposé le chiffre de : Une 
minute par dixième pour les pressions faibles, inférieures à deux kilo
grammes. 

Le projet actuel prévoit une augmentation graduelle de ia durée de la 
décompression avec l'augmentation de pression. Cette augmentation que nous 
trouvons imposée déjà à l'étranger et notamment dans la loi hollandaise 
inspirée par une grande praticIue, trouve sa justification scientifique dans les 
travaux de Hill et Macleod. On voit d'après leurs tableaux que la saturation de 
l'organisme en azote et inversement sa « désaturation )) n'obéit pas rigoureuse
ment à la loi de Dalton: qu'il se produit un retard sensible dans les varia
tions du gaz et que ce retard est d'autant plus sensible que la quantité de 
gaz dissous est plus élevée. 

L'objection souvent faite que les plongeurs ct les scaphandriers remontent 
avec une vitesse supérieure à un mètre par minute sans accidents est facile
ment réfutable. D'abord les accidents ne sont pas rares et en second lieu ils 
ne séjournent pas au fond un temps suffisant pour assurer la saturation du 
sang de sorte qu'à la montée ils ont une quantité d'azote à éliminer moius 
grande que l'ouvrier des caissons qui a travaillé quatre heures. 

Durée du travail. - Article 5. 

La durée du travail dans les caissons a été fixée à 8 heures pour les pres
sions au-dessous de deux kilogrammes avec une échelle descendante à mesure 
que la pression s'élève. 

Aucun raisonnement théorique ne permet de limiter cette durée, car dès 
le cas où le sÂjour dans l'air comprimé dépasse une heure et demie, la satu
ration de l'organisme peut être considérée comme complète. Mais il ne faut 
pas oublier que d'autres facteurs encore mal déterminés peuvent influencer 
les sujets travaillant sous forte pression. L'expérience acquise montre que 
les accidents diminuent qmmd, pour les hautes pressions, la durée du séjour 
est diminuée. 
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An pont de Saint-Louis (U. S.) les accidents étaient fn\ql1ents (8 morts) 
avec une pression de Il,;) k.; jis diminuèrent successivement qnand la durée 
de:; équipes [nt ['("duite ;l trois heures, il deux heures el finalement dispa
rurell L avec un travail d'li ne heure.lIill et Macleod demandent quatre heures 
de séjour jusqu'à li aimosph\res et une heure au delil. 

Le règlement hollandais accepte huit heures .jusqu'a 3 atmosphères et 
une heure et demie au-dessus cie 3 atmosphères. En pratique quand la pres
sion est supérieure il 2 k. à Amsterdam, on ne travaiHe que quatre heures, 
il raison de 2 équipes par JOUI'. 

V. Schrotter et ses collègues autrichiens déclarent qu'aucune limite ne 
saurait être assurée scientifiquement il la dur(~e dl1 travail (§ 10) et qu'il n'y 
il aucune utilit(' (le diminuer cette durée avec l'augmentaiion de pression. 
Hien qne ta compétence de ces auteurs soit incontestable, nous devons re
connaîlre qu'ils sont les seuls à penser ainsi. 

JI nous paraît intéressant d'autre part de rapporter la curieuse observation 
d'Oliver. Pendant la construction du tunnel sous l'Hudson, des mulets 
resterent douze mois daus le tunnel, sous une pression de plus de deux 
atmosphères. Ils se portèrent très bien. Au moment de les sortir on leur 
donna une bouteille de wisky, on appliqua des sinapism(~s sur difl'érentes 
parties du corps et la décompression dura une demi-journée. Ces bêtes 
furent très bien vendues. 

La Commission frappée de ce fait que le stade de décompression est le 
moment dangereux, a pensé qu'il fallait mieux ne pas abaisser au delà d'une 
certaine limite la durée du tr,wail, mais éviter surtout aux ouvriers les 
dangers de la décompression en limitant il une, le nombre des descentes 
dans les vingt-quatre heures. 

Cette maniàe de voir, très justifiée (;viclemment, est nouvelle. Les 
hollandais font deux équipes séparées par un intervalle minimum de 
huit heures. 

A N(~wcast1e, les hommes fournissaiellt tt'Ois équipes: 

de 6 h. il8 h. 30 ..................... . 
9 h. 15 à 1 h. 
2 h. à (j h. 

2 h.30 
3 h. 45 
4 h. 

10 h. 15 

An-dessus de deux atmosphères et demie ces durées étaient dimillu{~es. 
Le temps des manŒuvres d'éclusage doit être compris dam la durée du 

travail, c'est le seul moyen d'obtenir des ouvriers l'exécution des mesures 
prescrites. 

Pureté de l'air. - Article 6. 

La ventilation a été fixée à 40 mètres cubes au minimum par heure et 
par homme, mais le règlement ajoute: qu'clle doit être telle que la teneur 
on acide carbonique ne soit jamais supérieure à 1 p. 1000 dans les en
droits les plus éloignés de l'amenée de l'air. La détermination de la teneur 
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en C02 nous paraH nécessaire. L'influence de la viciation de l'air est 'incon
testable, les observations anglaises et américaines sont des plus démonstra
tives, et cette viciation peut avoir deux causes_ 

Les émanations du sol comme à Greenwich et sous l'Hudson où la propor
tion de C02 atteignit 20 p. 1000. 

Les impuretés de l'air envoyé, soit que cet air fût pris dans un endroit 
chargé de C02, soit que ces impuretés proviennent du chauffage des huiles 
employées pour le lubrifiage des pompes. 

Les américains qui se sont surtout préoccupés de cette question, préco
nisent le refroidissement des pompes par un courant d'eau froide et l'emploi 
d'huile lubrifiante ayant un point d'inflammation inférieur à 560° F, 293° 
centigrades. La prise d'air doit être faite loin de tout foyer susceptible de 
corrompre la pureté de l'air. 

Précautions spéciales ponT' la sortie. - Articles 7, 8, 9, 10, 11. 

Le séjour dans l'écluse est souvent pénible et explique la hâte des ouvriers 
à en sortir. La ventilation de l'écluse telle qu'elle est proposée remédiera à la 
viciation de l'air, à la condensation de la vapeur d'eau. Le refroidissement est 
surtout incriminé et on cite des cas où la température est tombée de 36° 
h 5°. Mais nous ferons remarquer que ce refroidiss'ement est précisément 
déterminé par la rapidité de la décompression, qu'avec une décompression 
de un dixième d'atmosphère par minute, le refroidissement est des plus 
f~lÎbles et corrigé par la radiation de 300 à 400 calories fournies par les 
hommes (75 calories au minimum par homme et par heure). La Com
mission n'a pas cru devoir maintenir l'obligation de la distribution de vête
ments de laine aux ouvriers pendant la saison froide, comme le prescrit le 
règlement hollandais, mais elle a pensé que certaines mesures d'hygiène 
pourraiènt être inscrites clans une afIiche ou plaquette particulière. 

ARTICLE 8. - La Commission n'a pas cru pour éviter double emploi avec 
les règlements visant déjà la sécurité dans les chantiers, préciser les disposi
tions particulières à adopter autour des écluses, elie a cru cependant, avec 
son rapporteur, indiquer l'importance des mesures à prendre contre les acci
dents propres à ce genre de travail, c'est-à-dire les vertiges frappant l'ouvrier 
à sa sortie de l'écluse. 

L'article Il prévoit l'établissement d'un ascenseur pour les travaux exigeant 
des ouvriers une ascension supérieure à 20 mètres. 

Cette précaution est justifiée par une série d'observations montrant que la 
fatigue musculaire provoque une susceptibilité beaucoup plus grande pour 
les accidents. 

Fr. Fox rapporte que dans des travaux effectués par 3, 6 k. (57 livres) il 
Y eut un grand nombre de décès tant que les ouvriers durent sortir avec les 
écbelles. Les accidents disparurent quand la montée des échelles fut rem
placée par des ascenseurs. 

Oliver cite encore cette observation que les hommes qui surveillent le 
passage des matériauÀ dans le sas supérieur n'avaient pas d'accident parce 
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que leur travail était faible et qu'ils se trouvaient dans la nécessité d'effectuer 
la montée. 

Les animaux qui s'agitent meurent plus rapidement dans les expériences 
,de décompressions rapides que les animanx qui restenl immobiles. 

Étuve à récompression. - i!rticles 12, 13, 14. 

Nous avons assez insisté sur la nécessité d'établir une étuve à recompres
'sion et sur la nécessité d'user de ce procédé dans le plus court délai après 
l'accident pour ne pas revènir sur ce sujet. 

PROPOSITION présentée au Congrès des maladies du travail 

tenu à Milan en juin 1906. 

Par la Commission nommée par le Congrès et composée de 

MM. GLIBERT, de Bruxelles, délégué de Belgique; 
V. SCHROTTER, de Vienne, d'Autriche; 
GILIOTI, de Rome, 
LANGLOIS, de Paris, 

d'Italie; 
de France. 

Dans les travaux exécutés dans l'air comprimé, la décompression. est cer
tainement la période la plus dangereuse. 

Ne voulant pas aborder les questions plus controversées concernant 
l'état physiologique de l'ouvrier, la compression, la ventilation et la durée du 
travail, etc, nous croyons devoir insister sur le poin t essentiel : 

Les conditions de la décompression. 
Les calculs scientifiques, les données expérimentales, ,les observations de 

la pratique concordent pour établir, qu'afin ri'éviter dans la mesure du pos
sible, la formation des embolies gazeuses, la décompression doit se faire avec 
une durée minim~ de 1/10 d'atmosphère par minute. 

Dans les travaux sous une surpression de 1,5 atmosphère, on doit exiger 
une chambre de repos chauffée et \lne étuve de récompression, pourvue 
d'appareil à oxygène. 

Il serait désirable que dans les travaux sous haute pression, les ouvriers 
'Soient logés à proximité du chantier. 

Ces précautions sont indispensables, car même avec une décompression 
de 1/10 d'atmosphère par minnte, la formation des embolies gazeuses est 
encore à redouter. 

Pour les scaphandriers, quand ou ne peut songer aux écluses à. récom-

Bull. de l'Insp. du trav. - 'goï. 

• 
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pression, il est avantageux de dis pOiler d'appareils permettant les inhalations 
d'oxygène. 

Le Congrès décide à l'unanimité que ces propositions seront portées à la 
connaissance des ministères intéressés des gouvernements représentés. 

RÉSUMl<; des conclusions présentées par M. J. P. Langlois, professeur 
agrégé il la Faculté de médecine de Paris, au Congrés inter
national d'hygiène et de démographie tenu il Berlin en septembre 
1907. 

1. Vitesse de compression fixée uniformément à Il minutes par kilo
gramme. 

2. Vitesse de décompression graduellement diminuée avec le nombre d'at
mosphères : 10 minutes par kilogramme au-dessous de 2 kilogrammes effec
tifs; 15 minutes entre 3 et 2 kilogrammes; 20 minutes au-dessus de 3 kilo-
grammes. . 

3. La durée du travail variant de 8 heures à Il heures suivant les pressions. 

4. Étuve de récompression pour les travaux au-dessus de 2 kilogrammes. 

5. Chambre de repos sur le chantier et casernement des ouvriers à proxi
mité du chantier pour les travaux sous pression supérieure à 2 kilogr. 5. 

TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

SUR LES MESURES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

RÉALISÉES DANS UNE FILATURE DE COTON 

PAR M. AURIBAULT. 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL À CAEN. 

Parmi les divers modes d'évacuation des poussières des carderies de cotoD 
et d'humidification des salles de filage pratiqués en Basse-Normandie, les pro
cédés auxquels a en recours la filature Fremont et Cie, à Flers, méritent une 
mention tcmte s~eiarle. 

L'étude de l'installation hygiénique de cette usine fut confiée à M. Bontemps,. 
IngénieUl: des Arts et Manufactures. La mise en marche de l'établissement eut 
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lieu le 3 juin 1903 et, dès ma première visite, je fus frappé, par les excel
lentes conditions d'hygiène et de sécurité obtenues. Ce sont les améliorations 
réalisées dans cette filature que je me propose d'exposer très succintement. 

Production et captation des poussières de coton. 

Au bout d'un certain temps de marche, les organes de la carde munis de 
garnitures: chapeaux, grand et petit tambours, arrivent à être chargés de pous
sières résultant des feuilles, boutons et nœuds, qui n'ont pu être enlevés par 
les batteurs. Ces impuretés accumulées finiraient par passer avec la matière 
épurée; de plus, les aiguilles étant fortement bourrées perdraient leur capacité 
de cardage. Il y a donc intérêt à nettoyer les garnitures, à intervalles réguliers; 
c'est l'opération du débourrage qu'il faut pratiquer 3 ou ft fois par jour, sui
vant la qualité du coton. Elle s'effectue à la main à l'aide d'une plaque de 
carde clouée sur une planchette dite carde à main ou en employant une brosse 
actionnée mécaniquement et constituée par un cylindre sur lequel est enroulé 
un ruban garni d'aiguilies en fer durci el trempé. 

L3 carde à main ou le cylindre débourreur projettent librement dans l'at
mosphère contiguë à la carde, les poussières précédelllment signalées et en 
plus grande quantité des poussières filamenteuses de coton. Elles viennent se 
déposer sur les machines voisines et peuvent altérer le produit en retombant 
sur les voiles des cardes ou sur les rubans d'étirage. En outre, elles sont très 
nuisibles à la santé des ouvriers débourreurs. Leur accumulation dans les voies 
respiratoires, surLout les bronches, détermine, d'après les études puuliées par 
les hygiénistes, «une affection caractérisée par une expectoration abondante 
de mucosités visqueuses, des accès fréquents de toux, de l'anhélation, de la 
fatigue respiratoire. A la longue, lp~ troubles fonctionnels peuvent conduire à 
la maigreur et à la consomption. C'est la brollchorrée professionnelle dite 
aussi phtisie cotonneuse ou byssinose. » (1) 

La qualité de leurs produits, le souci de la santé de leurs ouvriers et l'ob
servation des prescriptions édictées par l'article 6 du décret du 2 9 novembre 
190ft doivent donc inciter les filateurs de coton à capter les poussières pro
duites au cours de l'opération du cardage. 

A l'usine Frémont, l'utilisation des cardes à chapeaux mobiles ou voya
geurs, a réduit il. son minimum la quantité de poussières filamenteuses; les 
débourreurs ont exclusivement recours à la brosse métallique mue mécani
quement; ils se tiennent à côté de la carde en débourrage, en dehors du plan 
immédiat de formation des poussières, assurant ainsi toute protection aux or
ganes respiratoires. Enfin, les poussières nuisibles et incommodes ne peuvent 
se répandre dans la salle de travail, car elles sont captées et évacuées immé
diatement au fur et à mesure de leur production. 

Les 36 cardes sont placées sur 2 rangées équidistantes. Dans le sol de la 

(1) Voir encyclopédie d'hygiène el de medecine publique, direcleUl' J. Rochard. Livre VI: 
Hygiène industrielle par A. Layet. 

44. 
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carderie, tout le long et à l'avant des cardes, sont creusés deux carneaux NI' 
N2 (fig. 1) cimentés, de dimensions suffisantes pour permettre à un adulte 
d'en effectuer le nettoyage; cette considération a fait abandonner le projet 
primitif de donner une section croissante il cette canalisation. Les deux conduits 

fig.1. Capt.alion des poussières 
Plan et coupe 

C.C.C._ Cardes à coton 

parallèles, recouverts par une vOlhe en briques, se rejoignent pour en consti
tuer un seul muni d'un yentilateur centrifuge H (fig. 5), absorbant 15 che
vaux de force et mise en communication avec la cave et la cheminée à pous
sières des batteurs. 

Exactement à l'avant de chnque carde, les conduits N], N2 portent, dans la 
voùte qui les reoouvre, des ouvertures circulaires Il, n, Il ... de 20 centimètres 
de diamètre, munies de plaques métalliques de même forme perforéés de 19 
trous de 2 centimètres de diamètre. Ce sont les bouches d'aspiration des pous
sières, au nombre de 36 (fig. 2). 

Ce dispositif est complété par l'adjonctioIl de deux ventilateurs hdicoïdaux 
(3/6. de chev-vapeur) GI , G2 , installés dans le mur contigu à la galerie des 
câbles et refoulant de l'air au-dessus des cardes. 

Malgré Jeur légèreté, les poussières du débourrage ne peuvent s'élever en 
raison de l'action exercée sur elles par l'air provenant des ventilateurs G1 , G~; 



-- 691 -~ 

de plus, le puissant ventilateur centrifuge H détermine un appel d'air, une 
dépression à la base même des cardes par les bouches d'aspiration n, Il ... ; cet 

Plan d'lInl' hOllche !l'aspiration. 

appel sollicite donc les poussières maintenues en pl<tce par le courant d'air su
périeur et elles sont aspirées par les plaques perforées. Les deux ventilations, 
refoulante et aspirante, unissent ainsi leurs effets pour obtenir l'évacuation 
pel' descensum des poussières dirigées vers la cave el la cheminée. 

L'efficacité de ce mode de captation est bien démontrée par la propreté des 
organes immobiles des cardes et métiers voisins, la quantité de décbets recueil
lis dans les canalisations el le hon état de santé de~ ouvriers débourreurs. 

Il ne se produit d'ailleurs aucun courant d'air nuisible, considération im
portante, car s'il fallait compter avec cet inconvénient, tout travail deviendrait 
impossible en raison de la fragilité des voiles des cardes. 

Enfin, il est à remarquer que cette aspiration pel' descensum est continue; 
elle agit constamment sur chaque carde et capte régulièrement les poussières 
folles et le floc determinés par le nettoyage automatique des chapeaux voya
geurs. Ce procédé est donc bien préférable à ceux qui n'agissent que d'une 
façon intermittente, au moment du débourrage. 

Ainsi donc sans avoir eu recours à des appareils spéciaux et coûteux, par 
le simple jeu d'une ventilation bien réglée, MM. Frémont et Cie ont totalement 
assaini l'atmosphère de leur carderie; cette installation démontre suffisamment 
que les filateurs de coton seraient mal fonJés à prétendre qu'il ne peuvent ob
server les dispositions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1904. 

Humidification des salles de travail. 

A vec les énormes vitesses données de nos jours aux broches des métiers con
tin us, if se produit, par la ventilation, une véritable dessication des fibres; le 
frottement des diverses pièces des machines et des filés donne lieu également 
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à une production intense d'électricité, nuisible comme la sécheresse à la mani
pulation de la matière première. Par temps sec et en raison des phénomènes 
d'électrisation, le coton devient rebelle à l'action des machines, les fibres s'é
tirent mal, se recroquevillent sur les rouleaux, les filés sont duveteux, cassent 
fréquemment. De ce chef, la production des métiers peut s'amoindrir de 10 

à 15 p. 100. L'humidification des salles de travail, en rendant l'air bon con
ducteur, fait disparaître les inconvénients de l'électrisation; eHe redonne à la 
fibre de coton ses qualités de force, d'élasticité et de souplesse; dans ces con
ditions, la marche se maintient régulière et la vitesse des broches peut 
atteindre gooo tours à la minute. 

L'humidification, si avantageuse pour le filage, n'est pas moins indispen
sable à lasanté des ouvriers fileurs; elle supprime les excès de chaleur si fati
gants pour le personnel, régularise la température des ateliers et rafraîchit 
l'air en été. Pour un bon fonctionnement de filature de coton, il faut donc 
une certaine humidité et une température moyenne. Ces deux conditions es
sentielles à une bonne marche ont été réalisées à la filature Frémont et Cie. 

Deux principes ont inspiré l'installation: 1 0 Traitement préalable de l'air de
vant humidifier, rafraîchir et ventiler le local de travail pour éviter les cou
rants d'air froid occasionnés par une ventilation directe lorsque les humec
leurs sont dans la salle de filature; 2 0 Introduction de cet ~ir humidifié sous 
les tables des métiers à filer continus. 

Une partie de la cave de la déviderie est affectée aux appareils humidifica
teurs et à la distribution par canalisation comprenant: (fig. 3) une pompe de 
pression C refoulant l'eau dans une batterie de 36 pulvérisateurs dénommés 
« climatogènes» par M. Bontemps, un ventilateur à hélice A (15 chevaux
vapeur) séparé de la batterie de pulvérisateurs par une cloison E en tôle per
forée et refoulant l'air humidifié dans une galerie collective K à section décrois
sante, tles conduits L, L. .. ou carneaux distributeurs d'air frais sursaturé sous 
les métiers continus, branchés perpendiculairement sur la galerie collective. 
Ces conduits, en nombre égal à la moitié des continus, sont recouverts d'une 
tôle L, L, directrice de la distribution d'air humide. 

L'air à humidifier est puisé dans le petit pavillon M, à parois supérieures 
constituées par des lames de persiennes; le réglage de l'aspiration s'effectue 
par un système de volets mobiles en bois formant le couvercle de la caisse du 
puissant ventilateur A. Le refoulement de cet air est régularisé par la cloison 
perforée E; il se sature d'humidité en traversant les climatogènes, est entraîné 
dans la galerie collective, les conduits disposés sous les continus et dirigé par 
le couvercle métallique des carneaux vers les fils étirés et tordus. Son ascen
sion et sa distribution régulière sont favorisées et accrues par l'action aspirante 
per ascensum de 7 ventilateurs hélicoïdaux (1/2 cheval-vapeur) FI' F2 ... (fig. 1 
et 5) disposés dans la toiture en dents de scie de l'usine et surplombant l'ex
trémité des carneaux. 

La quantité d'eau pulvérisée durant les grandes chaleurs est de Il mètres 
cubes par jour sous 15 kilogrammes de pression; cette consommation devient 
minimum avec 5 mètres cubes. 

En hiver, les salles sont chauffées, nuit et jour, à la vapeur; l'eau de con
densation de la tuyauterie, dirigée vers le réservoir d'alimentation de la pompe 
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de pression C, réchauffe l'eau qui humidifiera l'air introduit sous les COQ· 

tinus. 

, 
i ; 

%1 ; 

Il 
1 , 

[I11![--

f1g.3 .• H u midiflcation 
Plan et coupe suiva nt lV 

Q. Puits 

D • Tuyauter,. 

Dévldecie B. Battecie de"ChmatDgènes' 

LI. Métiers continu' 

RR.Cloison de separ.tlon d. 
1. déviderle et de la fil •• 

.. .. '.-' ....... ~~ .. ~~ 
K K 

--->-

La marche constante de ces dispositifs se traduit par d'excellents résultats: 
la température de la salle renfermant les cardes, étirages, bancs à broches et 

(a) Dispositif actuel. (b) Dispositif modifié, 

bd J 
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continus se maintient entre 22 ct 24°; l'état hygrométrique varie entre ;} 5 et 
65°. 

Cette louable installation n'est cependant pas à l'abri cie la critique: l'air 
humidifié, en rasant la surface du sol, dès son introduction, determine de lé· 
gers malaises au personnel féminin prédisposé aux affections rhumatismales ct 
trouble les fonctions menstrueHes de quelques ouvrières soigneuses des continus. 

Le directeur de l'usine s'emploie à remédier à cette situation en disposanl 
le long des carneaux L. L. des tôles recourbées l', l' qui obligeront l'humi· 
dité à suivre un autre parcours pour atteindre les fIlés (fig. ,i). Cette modifi· 
cation sera facilitée par l'attraction qu'exerce Sllr l'air ambiant les cylindres 
des continus tournant en remontant. 

Ventilation. 

En traitant précédemment des modes de captation des poussières et d'hu
midification, j'ai exposé l'ensemble des moyens qui concourent à la ventila
tion de la salle de filature proprement dite. 

fiS·5 .. Plan génér'al .(ç}9/,i 
de la ventilation 

,0 Oèviderie 

H. Ventilateucœntrifuge , 

~: __ ~::~i~~::'::p~~~~onM' ·'~~~~~=7.~~·:~~1Ç·:~;·::::·· 
pour les poussitre, ~.: ., :. :, 
des batJ:.eurs j 

P. ~hfminèe à poussières " 

~ 'C;, " 

Pré pa rati 0 ns 
(Etirages et bancs il broches) 

Dans la partie réservée aux cardes, l'aération a lieu per descensum; sur les 
continus le renouvellement de l'air est produit per ascensum. Ainsi donc, la 
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ventilation de deux parties opposées de la même salle, séparées seulement pal' 
l'emplacement des étirages des bancs à broches, s'effectue par des procédés 
inverses ne créant aucun courant d'air incommode; on comprend qu'un tel 
résultat nécessite une étude préalable, un calcul précis du débit des ventila
teurs, un réglage minutieu,," des appareils et une mise au point pratique. 

Dans ces conditions, la direction de l'usine a pu calculer que l'air du local 
en question était renouveli· toutes les 20 minutes, soit 3 fois pal' heure. A no
ter que l'air échaum; et vicié au contact des machines el des ouvriers ne peut 
s'amasser dans la n;gioll hante de l'ak.lier : les ventilateurs il bdice FI' F2,,· 

(fig. l ct [»), disposés dans les combles, procèdent il son extraction continue. 
Enfin, pour être complet, je dois ajouter que l'alimentation d'air de la salle 

des batteurs est réalisée pal' un ventilateur il hélic~ G:l (fig. 5) puisant de l'air 
dans la galerie des càbles. L~ figure [) donne un plan de l'ensemble de cette 
instaliation si intéressante par ses résultats. 1 ue ':ritirlue surgit après l'examen 
de ce schéma: il semble que le trop grand rapprochement de la chambre il 
poussières P pt du pavillon M petll nllin' ;1 la plll·pté dt' l'ail' à humidifier pui
sé il ce dernier endroil. 

Sécurité. 

La filature a été divisée en trois locaux distincts: salle des batteurs, filature 
proprement dite, déviderie. Celte séparation permet de ne placer les ouvriers 
pt ouvrières qu'rll présence des métiers dont les dangers leur sont connus par 
la pratique du travail; les passages antour des machines sont vastes, jamais 
encombrés en raison des dimensions des salles. Le constructeur des métiers 
les a muni~ des appareils protecteurs réellement efficaces; en particulier, il a 
réalise pratiquement la fermeture automatique du mouvement des bancs à 
broches: le dispositif simple, robuste, est relié à la tringle d'embrayage; la 
partie essentielle est cmstituée par une pièce mobile disposée de telle sorte 
qu'elle empêche l'embrayage durant l'ouverture des portes et interdit leur 
ouverture pendant la marche. 

Le personnel jouit donc de conditiolls d'hygiène et de sécurité remar
quables : captation des poussières. température moyenne de 23 0

, état hygro
métrique variant de 5:)° à 65°, aération tri~s active, protection complète des 
m,whines-outils. Cel te situa tion exceptionnelle se traduit par l'absence de sur
menage, de chômage par maladie; un si'ul accident bénin est survenu depuis 
;) années; il est imput.able à la chute d'ua pot de coton sur le pied d'une ~ti· 
l'Cuse. Le chef d'industrie escomptait ces résultats et il n'a pas été déçu dans 
ses espérances. Sa satisfaction a encore été plus complète ~l un autre point de 
de vue essentiellement important. Mll. Frémont et Cie ont pu se rendre compte, 
après quelques mois de marche, que leur illstallatioll modèle donnait une 
productiou bien supr\l'ieure, par la qualltité, à celle des filatures de leur 
région. 

Les 10,000 broches de leur usine fournissant par quinzaine de 116 heures 
de travail, avec une vitesse de 9,000 tours à la minute, 24,600 kilogrammes 
dl' coton en n° 1;) 1/2 (31,000 m. aukilog.). 



Une fÎlature voisine a été édifiée en 1900 et munie d'un matériel acheté 
chez divers constructeurs; les poussières du débourrage s'y dégagent libre
ment; aucun appareil humidificateur n'y a été installé et la température inté
rieure dépassait 30° en juillet dernier. Le personnel travaillait alors pénible
ment, ne conservant que les vêtements strictement nécessaires, au grand 
détriment de la morale. Les 17,500 broches de cette seconrle usine, actionnées 
à la même vitesse que les précédentes, ne produisent par quinzaine que 
36,000 kilogrammes au même numéro. 

Avec 17,500 broches, le premier type d'établissement donnerait, 

24,600X '7,500 
-----= 43,050 kilogrammes, soit une perte de lt3,050-36,000 

10,000 

= ,,050 kilogrammes par quinzaine pour la seconde filature. Dans une an
née, l'écart atteint: 7,050 X 26 = 183,300 kilogrammes représentant 5 quin
zaines de travail. 

La supériorité prod ucti ve de la filature Frémont peut donc être évaluée, en 
cette circonstance, à 17 p. 100; si l'on tient compte de l'uniformité de son 
matériel lui donnant un appoint immédiat de 5 p. 100, il reste encore 
12 p. 100 de supplément de production qu'il faut forcément attribuer aux 
meilleures conditions hygiéniques permettant une manipulation plus facile 
de la matière première et un travail plus actif sans augmentation de fatigue 
pour le personnel. 

Mes comparaisons ne se sont point bornées à cet 1).nique cas, car les con
clusions auraient pu être faussées par suite d'une direction défectueuse du tra
vail ou de toute autre cause à rechercher. 

Dans ULle troisième filature, installée en 1897, fonctionnant à 9,000 tours, 
mes recherches ont établi une différence de production de 1,000 kilogrammes 
seulement par quinzaine; mais le directeur reconnut qu'en raison du faible 
degré d'humidification dont il disposait, il lui était impossible de fabriquer 
des filés de trame en même quantité et avec la vitesse énoncée. Ces considé
rations ne s'envisagent pas pour le 1er type de filature: on y produit indiffé
remmen t des filés de chaîne ou de trame sans aucune modification dans la 
vitesse des broches et la production journalière. 

Ainsi, par le fait qu'il rafraîchit l'air de ses salles et donne un bien-être à 
son personnel, le patron filateur possède une supériorité de fabrication sur 
ses voisins qui ne l'ont point imité. 

Je cite un dernier exemple pour montrer l'infériorité des filateurs ayant 
conservé un matériel primitif: la filature B ... , construite en 1862, n'a pas 
renouvelé ses machines du début, cardes à hérissons, renvideurs; elle est ac
tionnée à 5,000 tours et ses 6,000 broches ne produisent que 7,000 kilo
grammes en n° 15 1/2; avec 10,000 broches elle fournirait seulement 
Il,500 kilogrammes, soit un écart de 24,600-11,500=13,100 kilo
grammes ou de plus de !)o p. 100 avec une filature moderne. 

En résumé, le choix de l'outillage d'une filature de coton doit donc toujours 
être envisagé connne une partie prépondérante, mais les résultats exposés fOLlt 
aussi ressortir que les conditions hygiéniques des locaux de travail constituent 
également un facteur important de la production. 
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Cette dernière ne dépend pas uniquement de la vitesse des métiers, comme 
on se plait à le répéter trop souvent; elle est aussi fonction du milieu sanitaire 
dans lequel est occupé le personnel. 

Le chef d'industrie, pénétré de celte vérité, ne redoutera pas la réduction 
de la journée de travail. Il saura y faire face, le cas échéant, soit par une 
augmentation de matériel perfectionné, soit par une amélioration des condi
tions d'hygiène et de sécurité qui, en ménageant les forces et la santé de ses 
ouvriers, rendront la production plm active et plus rémunératrice. 
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ACTES OFFICIELS. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 OCTOBRE 1907 (1). 

Bepus hedumadaire. -- Admission provisuire au ruulement 
de l'industrie du salaye des cuirs frais. 

Vous m'avez adressé une demande en vue d'obtenir que les négociants en 
cuirs et peaux en poils soient admis à donner le repos hebdomadaire par 
roulement au personnel employé au salage des cuirs frais, l'exercice de cette 
dérogation étant autorisé par le décret du 14 août dernier pour le même 
travail lorsqu'il est exécuté dans les tanneries. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai prescrit au service de rInspection 
du travail de reconnaître provisoirement le bénéfîce du roulement au salage 
des cuirs frais dans les établissements de votre profession jusqu'àu moment 
où une modification du décret, dans ce sens, pourra, être soumise au Comité 
consultatif des arts et manufactures et au Conseil d'Etat. 

(1) Adressée à M. le Président de la Chambre syndicale des négociants eu cuirs et peaux 
en poils de Paris. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1907, 45 
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ARRÈTÉ DU 16 OCTOBRE 1907 

modifiant les frais fixes et les maxima de frais de tournees 
de l'arrondissement minéralogique d'Arras. 

LE MINISTRE DU TR!VAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ART. 1 er. - L'état des frais fixes et des maxima de frais de tournées, alloués 
annuellement aux ingénieurs et contrôleurs des mines pour le service de 
l'Inspection du travail, annexé à l'arrêté du 4 janvier 1904, est modifié 
comme suit en ce qui concerne l'arrondissement minéralogique d'Arras: 

FRAIS FRAIS TOTAL TOTAL 
OBSER-

RÉSIDENCES. FONCTIONS. d. par 
par 

FIXES. ARRONDISSE- VATIONS. 
TOURNÉES. PERSONNE. MENT. 

Arras _, " ••• Ingénieur en 100f 4001 500f 

chef. 

SORl-arrondissement d'Arras-est. 

Arras .•••.. '1 Ingénieur ..• '1 250
f 

1 
4001 

1 
6501 

1 1 Idem ........ Contrôleurs.. 3 X 200 Il 600 

Sons-arrondissement d'Arras-centre. 
Arras .••••• " Ingénieur. .• 1 300

1 

1 

4501 

1 

750' 

1 1 
Idem .•••• _" Contrôleurs.. 2 X 200 Il 400 
Amiens •..... Contrôleur,. . 80 Il 80 

Sons-arrondissement d'Arras-ouest_ 
Arras ....... Ingénieur .... 2501 4001 6501 

Idem .... •••• Contrôleurs, . 2X200 Il 400 
Béthune, •••. Contrôleur •.. 200 Il 200 
Idem .. _ .. ,._ Idem .. , ••••. 200 Il 200 4,4301 

ART. 2. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à dater du 
ler janvier 19°7, 
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ARRÊTÉ DU 28 OCTOBRE 1907 

modifiant les frais fixes et les maxima de frais de tournées des 
arrondissements minera logiques de Rouen, Nancy et Cha lon-sur
Saône. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ART. 1er
• - L'état des frais fixes et des maxima de frais de tournées aHoué& 

annuellement aux ingénieurs et contr6leurs des mines, pour le service de 
l'Inspection du travail, est modifié comme suit, en ce qui concerne les arron
dissements minéralogiques de Rouen, de Nancy et de Chalon-sur-Saône: 

FRAIS FRAIS TOTAL TOTAL 
OBSER-

RÉSIDENCES. FONCTIONS. de par 
par 

:t'IXES. ARRONDISSE- VATiONS. 
TOUJlWÉES. PERSONNE. MENT. 

Arrondissement de Rouen. 

Rouen •.... '1 Ingéuieur enl IOO f 

1 
200f 

1 

300 f 

1 1 chef. 

Sous-arrondissement de Versailles. 

Paris ....... Ingénieur •... 100f 200f 300f 
Idem .....••. Contrbleurs .. 2 X 100 h 200 
Versailles .... Contrôleur ... 100 1/ 100 
Meaux •..... Idem .••••••• 100 u 100 
Cilartres •.••• Idem ........ 100 1/ 100 
Creil .....•. Idem ........ 100 1/ 100 
Troyes ...... Tdrm ...•..•. 100 1/ 100 

Sousoarrondissemenl de Rouen. 

Rouen ..•..• Ingénieur ••.• 100' 150f 250 f 

Idem ... ..... Contrôleurs .. 2 X 100 1/ 200 
J;.e Havre .... Contrôleur ... 100 " 100 
Evreux ...... ldem ........ 100 Il 100 
Caen ...•... Idem ........ 100 H 100 
Flers ....... Tdem ........ 100 1/ 100 2,l50f 

Arrondissement de Nancy. 

Nancy •..... , Ingénieur 
enl 

100! 

1 

250! 
1 

350! 

1 1 
chef. 

1 
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FilAIS FilAIS TOT,\L TOTAL 
OJ3SEII· 

I\l~SIDENCES. FONCTIONS. de pal' 
par 

FIXE8. AnRQsIHSSE- YATIONS. 
TOUR~ÉES. PIHISONlfE. :MENT. 

Sous-arrondissement de Nancy-nord. 

Nancy •...•• Ingénieur .. ' .. 175f 2001' 375f 
Idem .••••••• Contrôleurs .• 2 X 150 1/ 300 
Briey ..••... Contr&leur ... 100 1/ 100 
Longwy •.... Idem ......•• 150 1/ 150 

Sous-arrondissement de Nancy-sud. 

Nancy ••.... Ingénieur. _ .. 225f 250 f 475 f 1 

Charleville ... Contrôleur ... 125 1/ 125 
Mézières .... _ Idem ........ 125 h 125 
Bade-Duc •.. Idem .••••••• 100 1/ 100 
Reims •••••• Idem .•••••.. 50 1/ 50 
Chaumont .•• Idem .. _ •.••• 100 1/ 100 
Épinal.. •... Idem ........ 50 1/ 50 2,300r 

Armndissement de Chalon-sur-Saône. 

Chalon - sur-I Ingénieur enl 
100f 

1 

{lOOr 

1 

500f 

1 1 Saône. chef. 

Sous-arrondissement de Chalon-sur-Sc!ône. 

Chalon - sur -
Saône. 

Ingénieur •. " 200 f 400r BOO f 

Idem_ •••••• _ Con trôleurs .. 2 X 150 1/ 300 
Le Creusot ..• Contrôleur ... 200 1/ 200 
Bourg .••.•• Idem .••••..• 100 1/ 100 
Lons -le- Sau- Idem .... _ •• , 80 1/ 80 

mer. 

Sous-arrondissement de Dijon. 

Dijon ....... Ingénieur .... 200 f 200 f lIOo f 

Idem._ •• _ ••• Contrôleur .•. 80 H 80 
Besançon ..•. Idem .•• _ •••• 80 1/ 80 
Auxerre •.••. Idem._ •••••• 80 1/ 80 
Vesoul. ..•.. Idem .. __ . _._ 150 1/ 150 2,570 f 

.1 

ART. 2. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet'à dater du 
1er juillet 1907, 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 NOVEMBRE lU07 (1) 

sur l'interprétation à donner à l'article 16, § h 
du decret du 29 novembre 1904. 

J'ai été consulté sur le sens qu'il y a lieu d'attribuer aux. mots (( hourdé 
plein en plâtre» dans la disposition de l'article 16, § b, premier ,alinéa, 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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du décret du 29 novembre 1904 qui est ainsi conçue: « Les escaliers 
desservant les locaux de travail doiœnt être construits en matériaux incom
bustibles ou en bois hourdé plein en plâtre ». 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a été saisi de la question, 
et il résulte des documents qui lui ont été communiqués qu'une couche de 
plâtre d'épaisseur suffisante (au moins 3 centimètres) et maintenue 
convenablement sur le bois au moyen de lattes et de clous à bateau est équi
val ente, quant à la protection du personnel, à un hourdis plein, et en outre 
(IU'il n'est pas nécessaire d'e"iger les recouvrements en plâtre des limons des 
escaliers lorsqu'ils sont en bois dur. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cette interprétation et je 
vous prie d'assurer l'application de la disposition dont il s'agit dans le sens 
des indications ci·dessus. 

LETTRE MJNISTÉRIELLE DU 2 DÉCEMBRE 1907 (1) 

Sllr l'application de la loi dll 13 jllillet 1906 allX cleves en pharmacie. 

Vous m'avez consulté sur le point de savoir si les élèves pharmaciens 
attachés aux officines sont soumis à la loi sur le repos hebdomadaire. 

La question de l'assujettissement des pharmacies à la loi du 13 juillet 1906 
est tranchée par la loi elle-même qui les vise formellement dans son ar
ticle 3, aD. 

Ce point étant établi, on a pu se demander s'il n'y avait pas lieu de faire 
une distinction entre les élèves pharmaciens qui accomplissent le stage de 
trois années dans une officine, prescrit par le décret du 26 juillet" 1885 sm 
les études pharmaceutiques, et ceux qui, pendant les trois années ultérieures 
de scolarité, se mettraient à la disposition d'un titulaire de pharmacie. 

Pour ces derniers, on ne saurait contester qu'ils exercent librement une 
pro(ession et que leurs rapports avec le pharmacien qui les occupe sont des 
rapports d'employé à patron. 

Quant aux stagiaires, j'estime qu'ils doivent hénéficier également des 
dispositions de la loi du 13 juillet 1906. En effet, comme les employés, ils 
concourent par leur travail à l'exercice d'une profession commerciale. 

Le caractère obligatoire du stag(' prescrit par le règlement précité ne peut 
ôlre invoqué, à mon avis, pour leur retirer le bénéfice de la loi. Si le ri'glement 
exige avant le commenceme!lt de la seolarité trois années de pratique of}jci
nale, ce n'est que pour s'assurer que les candidats ont effectivement exercé 
leur profession pendant trois années; il ne contient d'ailleurs aucune dispo
sition réglant les rapports entre le patron pharmacien et le stagiaire; il paraît 
donc les laisser dans une situation identique à celle des employés et patrons 
ordinaires. 

(1) Adressée am Inspecteurs divisionnaires du travail. 



LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 DÉCEMBRE 1907 (1) 

sur le contrôle des appareils il vapeur. 

Vous m'avez demandé à quel service, inspection du travail ou service des 
Mines, il appartient de rechercher si les divers organes des machines à vapeur 
sont établis, au point de vue de leur résistance aux efforts qu'ils supportent, 
de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 

J'ai l'honneur de vous rappeler que la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs dispose, dans son article 2, § 3, que les 
machines, mécanismes, etc., doivent être installés et tenus dans les meil
lem'es conditions possibles de sécurité, et, dans son article 4, que les inspec
teurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de cette loi. Sans 
doute l'article 13 ajoute qu'il n'est rien innové quant à la surveillance des 
appareils à vapeur. Mais cette disposition d'exception doit être entendue 
stricto sensu, et son effet limité aux seuls appareils à vapeur qui font déjà 
l'objet d'une réglementation spéciale, c'est-à-dire aux générateurs et aux réci
pients de vapeur visés par le décret du 9 octobre 1907 et dont le contrôle est 
confié aux Ingénieurs des Mines. 

Ce véritable sens des mots «appareils à vapeur. vous a d'ailleurs déjà été 
exposé par un de mes prédécesseurs dans une circulaire du 21 août 1899 
(Bulletin de l'Inspection, 1899, tome VII, page 23o) relative à l'application 
des articles Il et 12 de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilitt\s 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. 

L'article 32,2°, du décret du 9 octobre 1907 dispose expressément que ses 
dispositions ne sont pas applicables aux cylindres de machines, avec ou sans 
enveloppes, aux cylindres de turbines, aux tuyauteries. Par suite et a fortiori, 
les autres organes de la machine à vapeur, tels que tige de piston, bielles, 
manivelle, arbre, volant, qui n'ont aucun contact avec la vapeur, échappent
ils aux dispositions spéciales concernant les appareils à vapeur. 

J'estime en conséquence que l'exception prévue par l'article 13 de la loi du 
12 juin 1893 ne s'étend pas aux machines à vapeur proprement dites, et 
qu'il appartient au service de l'Inspection du travail, en application des 
articles 4 et 2, § 3, de cette loi, de veiller à ce qu'elles soient installées et 
tenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité. 

LETTRE MINISTÉlUELLE DU 3 DECEMBRE 1907 (2). 

Repos hebdomadaire. - Fêtes locales. 

En réponse à votre lettre du 14 novembre relative à la suppression 

1) Adressée à un inspecteur divisionnaire du travail. 
(2) Adressée à un inspecteur divisionnaire cl Il travail. 
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du repos hebdomadaire par arrêté municipal, j'ai l'honneur de vous 
informer que cette suppression n'est possible, aux termes de l'article 5, § 4; 
de la loi du 13 juillet 1906, que dans les établissements de détail dans les
quels «le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche n. Cette disposition ne 
permet donc de supprimer le repos hebdomadaire que lorsqu'il est donné 
collectivement le dimanche, en tout ou en partie. Mais, dans le second cas, 
seule la partie du repos fixée au dimanche se trouve supprimée par l'arrété 
municipal; il en résulte que la fraction du repos donnée en semaine (matinée 
du lundi avec jour de repos compensateur de quinzaine) doit être main
tenue. 

CIRCULAIRE DU [) DÉCEMBRE 1907 

sur les délégués mineurs débitants (1). 

Mon attention a été appelée à diverses repriges sur la situation de certains 
délégués mineurs à qui l'on reproche de tenir, par l'intermédiaire de leurs 
parents et, le plus souvent, par l'intermédiaire de leur femme, un débit de 
boissons et ce contrairement aux dispositions de l'article 6 de la lui du 
9 mai 1905. 

Les prescriptions de cet article semblent formelles : • Les délégués élus 
ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à 
20 journtes de travail mensuel •. Néanmoins il arrive que la jurisprudence 
suivie en la matière donne prise à quelques critiques. Des difficultés assez 
nombreuses ont surgi dans la pratique. Les instructions suivanteb ont pour 
but de remédier aux inconvénients que l'expérience a révélés. 

L'article 6 de la loi du 9 mai 1905 interdit aux délégués mineurs, dont la 
retribli lion correspond à 20 journées au moins de travail par mois, de tenir 
un débit de boisson. Il est clair que, si les délégués ne peuvent tenir direc
tement un débit, ils ne le peuvent teuir indirectement. Que doit donc décider 
l'Administration lorsqu'elle se trouve en présence d'un débit tenu par la femme 
d'un délégué mineur ~ Elle a considéré jusqu'ici que le délégué mineur devrait 

( 1) Adressée aux Préfets, 
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-être réputé tenir indirectement le débit, sauf le cas où il n'habite pas avec 
~a femIlle et ne participe pas à l'exploitation de l'établissement. 

Cette définition parait trop rigoureuse en ce qui concerne la cohabitation 
qui ne saurait constituer la présomption légale d'un état coutraventiounel. On 
peut parfaitement supposer qu'un délégué ait le même domicile que sa 
femme sans pour cda collaborer à la gestion du débit. De plus cette pré
somption est injuste et sans fondement. La cohabitation entre époux est un 
fait légal, découlant d'un fait légal antérieur, qui est le mariage, et je ne 
puis accepter que cette obligation légale devienne le fondement d'une pré
somption de fraude. 

A quel critérium peut-on reconnaître l'immixtion d'un délégué mineur dans 
la gestion illicite d'un débit tenu par sa femme? En droit, il y aura immix
tion, c'est-à-dire fait répréhensible, toutes les fois que l'intervention du dé
légué ne découlera pas de sa qualité d'époux. En fait, certains exemples d'im
mixtion non commandée par le fait légal du mariage peuvent être fournis: 
Doit être présumé tenir indirectement le débit le délégué qui est inscrit à la 
contribution des patentes pour le débit ou qui y est inscrit avec sa femme, 
qui représente en justice, en vertu d'un mandat, sa femme assignée; qui 
paye les primes d'assurances, qui sert les consommations, qui permet que les 
expéditions ou les réceptions de marchandises soient faites en son nom, etc ... 
Bien entendu cette énumération, qui ne peut embrasser toutes les hypothèses, 
n'est pas limitative. 

En ce qui concerne la situation du délégué mineur qui aurait mis son 
débit de boisson au nom de son père ou de sa mère, ou même d'un parent, 
à l'époque de son élection, on peut certes soutenir que la cohabitation ap
porte une présomption légale et est de nature à être retenue, surtout si elle 
est corroborée par certains faits d'immixtion dans la gestion du débit. 

Je vous pne de m'accuser réception de la présente circulaire dont je fais 
parvenir directement aux ingénieurs en chef des Mines le nombre d'exem
plaires suffisant pour leur service et pour les délégués mineurs de leur arron
dissement minéralogique. 

DÉCRET DU 7 DÉCEMBRE 1907 

sur les meules et engins tournant il grande vitesse. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 - 11 juillet 1903, alllSl 

conçu: 

« Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures, détermineront: 
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« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclaira~e, l'aé
ration, la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des 
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou
chage fi u personnel, etc. 

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions 
particulières relatives soit à certai nes professions, soit à certains modes de 
travail; 

" Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé àdonner 
son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sons k n° l cl u 
présent article-. 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. Ler• - Il est ajouté à l'article 12 du décret du 29 novembre 1904 

les dispositions suivantes: 

" Toute meule tournant à grande vitesse devra être montée ou enveloppée 
de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les 
organes de montage, soit par l'enveloppe. 

" Une inscription très apparente plaeée auprès des volants, des meules et 
de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse, indiquera le nombre 
de tours par minute qui ne doit pas être dépassé. " 

ART. 2. - Le paragraphe 1er de l'article 14 du déeret du 29 novmllhre 
190â est abrogé et remplacé par la disposition suivante: 

" L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous 
la main des conducteurs qui dirigent ees maehines, et en dehors de la zone 
dangereuse ,,; 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré 
au Bulletin des lois. 
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DÉCRET DU 7 DÉCEMBRE 1907 

nommant les membres de la Commission supérieure 
du travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 22 de la loi du 2 novembre 1892 ainsi conçu: 

« Une commission supérieure de neuf membres, dont les fonctions sont gra
tuites, 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 période de quatre ans par le Président de 
la République •. 

DÉCRÈTE, 

ART. lor. - Sont nommés membres de la Commission supérieure du 
travail, pour une période de quatre années: 

M. SAINSÈRE, Conseiller d'État; 

M. FONTAINE, Conseiller d'État, Directeur du Travail au Ministère du Tra
vail et de la Prévoyance sociale; 

M. AGUILLON, Inspecteur général des Mines; 

M. LIÉBAUT, constructeur-mécanicien, membre du Comité consultatif des 
Arts et Manufactures; 

M. BRIAT, secrétaire général de la Chambre consultative des associations 
ouvrières de production, membre du Conseil supérieur du Travail. 

ART. 2. - M. H. BRICE, chef du 2 8 bureau de la Direction du Travail, 
remplira, auprès cie la Commission, les fonctions de secrétaire avec voix 
consultative. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyaf\ce sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

(1) Font partie, d'autre part, de la Commission comme membres élus du Sénat et de la 
Chambre des députés, MM. Waddington et Poirier, sénateurs; Sibille et Dron, députés. 
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ARRÊTÉ DU ilt DÉCEMBRE 1Q07 

établissant le tableau d'avancement du service de l'Inspection 
pour l'annee 1908. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 3 mai 1907, 
Vu le procès-verbal de la séance du 10 décembre 1907 dans laquelle la 

Commission spéciale de classement a arrêté ses propositions en vue de l'éta
blissement du tableau d'avancemerit du service de l'Inspection du travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du travail, 

ARRÊTE: 

Le tableau d'avancement du personnel de l'Inspection du travail, pour 
l'ann{\p 19°8, est arrêtè conformément au tableau ci-dessous: 

Inspecteurs divisionnaires de 2' da.~se proposés pour la 1" classe: 

Choix: Ancienneté : 

M. JAI":QUES, :\ ()~ion. MM. JACQUES, à Dijon. 
GOUTTES, il Bordeaux. 

Il 

Inspecteurs divisionnaires de 3' classe proposés pour la 2' classe: 

Choix: Ancienneté : 

MM. LE GoUIS, à Nantes. MM. CHAMBARD, à Toulouse. 
BOULIN, à Lille. LE GOUIS, à Nantes. 

III 

Inspecteur.~ départementaux proposés pour inspecteurs divisionnaires : 

MM. HERBO, à Paris. 
HENRY (Charles), à Limoges. 
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IV 

lnspectenrs départementaux de 2' classe propœés pour la 1" classe: 

Choix: 

MM. GUILAIN, à Paris. 
H~,RIlO, à Paris. 
PECH, à Toulouse, 

v 

Ancienneté : 

MM. LEVESQUE, à Cambrai. 
GUII,AIN, à Paris. 
CHÉRY, à Nancy. 
BOURCERET, à Paris. 
PECH, à Toulouse, 
HERBO, à Paris. 

ITlSpecteurs departementaux de 3' classe proposés pour la 2' classe: 

Choix: 

MM. PROUX, à Nîmes. 
PLOQUIN, à Paris. 
CÉSAR, à Mézières. 
FOISSAC. à Toulouse. 
VASSEUR, à Arras. 
LENOURY, à Paris. 
MARTY, à Agen. 
BÉQUET, à Lyon. 
FABRF:, à Carcassonne. 

VI 

Ancienneté : 

MM. DE FRIEDBERG, à Paris. 
PLOQUIN, à Paris. 
CÉSAR, à Mézières. 
BRIs. à Versailles. 
HÉMON, à Paris. 
FABRE, à Carcassonne. 
PROUX, à Nîmes. 
LENOURY. à Paris. 
FOISSAC, à Toulouse. 
VASSEUR, à Reims. 
MARTY, à Agen. 
BÉQUET, à Lyon. 
VILLARD, à Marseille. 
BLANC, à Avignon. 

Inspecteurs départementaux de 4' classe proposé.~ pour la 3' classe: 

Choix: 

MM. MESTRE, à Montpellier. 
BERTHIOT, à Dijon. 
LEBRUN, à Reims. 
BEAUQUIS, à Grenoble. 
SEGUIN, à Paris. 
CAPODURO, à Marseille. 
FONTAINE. au Havre. 
CAltON , à Toulon. 
FOURNEREAUX, à Saint-Étienne. 
BELLON, à Roubaix. 
FROIs. à Creil. 

Ancienneté : 

MM. MESTRE, à Montpellier. 
LEBRUN, à Reims. 
CAPODURO, à Marseille. 
BERTHIOl', à Dijon. 
SEGUIN, à Paris. 
FONTAINE, au Havre. 
BEAUQUlS, à Grenoble. 
CARON, à Toulon. 
BELLON, à Roubaix. 
MEURDRA, à Saint-Quentin. 
CAMPREDON '. à Boulogne-sur-Mer. 



Choix (suite) : 

LENOBLE. à Valence. 
~fEÜRDRA, à Saint-Quentin. 
DELASTRE, à Beauvais. 
AUBERTIE, à Poitiers. 
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VU 

Ancienneté (suite) : 

DELASTRE, à Beauvais. 
AUBEHTiE, à Poitiers. 
FROIS, à Creil. 
FOURNEREAUX, à Saint-l::tienne. 
LENOBLE, à Valence. 
CAUBEl', à Clermont-Ferrand. 
GIIILLET, à Rennes. 
MONCÉ, à Amiens. 
LAURENT, à Rodez. 

Inspecteurs deparlementaax de 5' classe proposés pour la 4' classe: 

Ancienneté: 

MM. GROS, à Chambéry. 
HUBERT, à Troye~. 
PERRET, à Saint-Etienne. 
FAYARD, à Roanne. 

VIII 

Inspectrices departemenlales de 2' classe proposées pour la 1" classe : 

Choix: Ancienneté : 
Mlle JULIEN, il Paris. Mil. JULIEN, à Paris. 

IX 

Inspectrices départementales de 3' classe proposees pour la 2' classe : 

Choix: 

Mm .. PnÉvosT, à Paris, 
DE LAFORGUE, à Paris. 

x 

Ancienneté : 

Mm. PlIÉVOST, à Paris. 
Mlle SAFFROY, à Paris. 
Mme DE LAFORGUE, à Paris. 

Inspectrices departementales de 4' classe proposées pour la 3' classe: 

Choix: 
Mil' SENÈQUE, à Marseille. 
Mm. DURAND, à Paris. 

Ancienneté • 

Mm" COINDlIE, à Paris. 
DOURLEN, à Paris. 
DURAND, à Paris. 

Mlle SENÈQUE, à Marseille. 
Mm. COURTET, à Paris. 
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ARRÊTÉ DU 16 DÉCEMBRE 1907 

modifiant les frais fixes de tournee du serVlce 
de l'Inspection du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ART. 1 er• - Les dispositions suivantes sont ajoutées au tableau annexé à 
l'arrêté du 22 septembre 1902, modifié le 20 juillet 1906, fixant les indem
nités fixes pour frais de tournée aux inspecteurs départementaux. 

NUMÉROS 

des 

CIRCONSCRIP

TlONS. 

de, 

SECTIONS. 

RÉSIDENCES. 

4' \ 6·....... Nancy ..•••••••••......•....•.••••..•• 
••..•• '/ 7" •• ,.,.. Nancy •••..•••• ,." ••.•••. , ...•.• , ••.. 

.......... , ... , ............... , ...... , . , .......... , ... , ... . 
Il" 1 6·.,..... Saint-Étienne •.• " ...... , .........•..•• 

...... t 7",.,.... Saint-Étienne ... " ...........• , ...••... 

ART. 2. - Ledit tableau est modifié ainsi qu'il suit: 

NUMÉROS 
_.~-

des des 
CIRCONSCRIP

TIONS. 
SBCTIONS. 

RÉSIDENCES 

IMDEMNITÉS 

ALLOUÉES 

francs. 

200 
200 

200 
200 

INDEMNITÉS 

ALLOUÉES. 

francs. 

Il' . . . . . . Il', •••• ,. Lyon."... •....... . ...........•.. ,. 400 

ART. 3. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à dater du 
1er janvier 190.8. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

N° 28,512. - DECISION DU 15 NOVEMBRE 1907. 

Repos hebdomadaire. - Limitation, par la décision du Conseil d'État, 
du pouvoir du Préfet en matière de dérogation. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du Contentieux; 

Vu la requête présentée parla dame veuve Bertrand, exploitant un magasin 
de chaussures à Limoges" 2, rue du Clocher, ladite requête enregistrée au 
secrétariat du Conseil d'Etat, le leI' juillet 19°7, et tendant à ce qu'il plaise 
au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du Il juin 19°7, par 
lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé l'autorisation de donner à ses 
employés le repos hebdomadaire du dimanche midi au lundi midi (B); 

Ce faire, attendu que la requérante ayant, une première fois, demandé cette 
autorisation, le 6 s~ptembre 19°6, et n'ayant pu l'obtenir, s'est pourvue 
devant le Conseil d'Etat qui, par sa décision du 22 mars 19°7, a reconnu 
le bien londé de sa requête, a annulé l'arrêté du préfet, en date du 20 octobre 
19°6, et l'a renvoyée devant ce fonctionnaire pour la délivrance de l'autori
sationà laquelle elle a droit; que cependant le préfet, méconnaissant l'autorité 
de la chose jugée, persiste dans son refus et se borne à étendre à son établis
sement la dérogation déjà accordée à divers autres établissements de la même 
ville; qu'en outre le préfet a édicté dans son arrêté une pénalité non prévue 
par la loi, en disposant que l'autorisation qu'il accorde pourra être rapportée 
à tonte époque et notamment s'il venait à être établi que des employés ont 
été occupés contrairement à ses dispositions; 

Vu l'arrêté attaqué; 

V u les observations du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en 
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites obser: 
vations enregistrées comme ci-dessus, le 9 octobre 19°7, et tendant au re' et 



de la requ~te, attendu qu'antérieurement à la date à laquelle la décision 
sus mentionnée a été notifiée au préfet, 31 commerçants faisant le même 
genre d'affaires et s'adressant à la mème clientèle ont obtenu un mO,de parti
culier de roulement; que les termes employés par le Conseil d'Etat pour 
renvoyer la requérante devant le préfet n'impliquaient pas que ce dernier 
n'ellt pas la faculté de choisir la dérogation qui était la plus opportune; fiu 'ainsi 
c'est à bon droit que, par application de l'article 8 de la loi du 13 juillet 
1906, il s'est borné à étendre à la dame Bertrand le bénéfice de l'autorisation 
accordée à ces 31 commerçants; 

Vu la décision du Conseil d'État, en date du 2 2 mars 1907; 

Vu la loi du 13 juillet 1906 et celle du 17 avril 1906 (art. 4); 

Ouï M. Fuzier, maître des requ~tes, en son rapport; 

Ouï M. Teissier, maître des requ~tes, commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Sans qu'il y ait lieu, de statuer sur le second moyen du pourvoi: 

,Considérant que, par la décision du 22 mars 1907 susvisée, le Conseil 
d'Etat a jugé que le préfet a fait une fausse application de l'article 2 du 13 juil
let 1906 en refusant à la dame Bertrand l'au'torisation de donner le repos 
hebdomadaire à ses émployés du dimanche midi au lundi midi, et que c'est 
pour ce motif qu'il a annulé l'arrêté du préfet en date du 20 octobre 1906 
qui lui était déféré; que le Conseil a, en outre, renvoyé la requérante devant 
le préfet pour la délivrance de l'autorisation à laquelle eUt' a droit; 

Considérant que l'autorisation ainsi visée ne peut s'entendre que de celle qui 
avait été demandée par la dame Bertrand; qu'il suit de là que le préfet ne 
pouvait, sans méconnaüre l'autorité de la chose jugée, refuser une seconde 
fois à la dame Bertrand la dérogation prévue par la cédule B de l'article 2 de 
la loi du 13 juillet 1906. 

DÉCIDE: 

ART. 1er• - L'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Vienne est annulé. 

ART. 2. - La dame Bertrand est à nouveau renvoyée devant le préfet, 
pour la délivrance de l'autorisation à laquelle la décision susvisée du 22 mars 
1907 lui a reconnu droit de donner à ses employés le repos hebdomadaire du 
dimanche midi au lundi midi. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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1"0 2\J,GUlt. - DÉCISlO~ DU 1~) NOVEMB1Œ 1907. 

Repos hebdomadaire. - Le Conseil d'État n' (/ pas qualité pour accorder, 
me'me Il titre provisoire, une dérogation. 

(Corbierl';~, noUl eau!,;, il Loricnl. 
p01l1' \,prification sur place.) 

Dérision prcscl'ivant l~ renvoi devant le Ministre 

Sur les conch!sions tendant ù ce qlle le Conseil d'Étflt accorde aux sienl's 
Corbie/Te l'autorisation de donner, li titre provisoire, pendant le conrs de la vérifi
cation complémentaire, le repos hebdomadaire par roulement à leurs employés: 

Considérant qu'il n'appartient pas an Conseil d'État de donner l'autorisation 
de déroger aux dispositions de la loi du 13 juillet 1900; qu'aux termes de 
l'article 6 de ladite loi le prMet a senl qualité pour statuer sur les demandes 
tendant à ces fins. 

\0 20,897. -- Dt:CISION DU 22 ~OVEMBRE 1 907. 

Repos hebdomadaire . . - E:rtensioll de la dérogation par application 
de l'articre 8, ~ 4. 

,\U i\ml DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Vu la décision, en date du 5 juillet 19°7, par laquelle le Conseil d'État 
statuant sur une requête présentée par la dame veuve Romby, propriétaire 
d'un bazar, sitll~ rue de Hiyoli, n° lSi!, et tendant il l'annulation d'un arrêté 
en date du 7 avril 19°7, par lequt'I h' Préfet de police a rejeté la demande 
qu'elle avait form(:e en yue de donner au personnel de son étahlissement, par 
application de l'article 2, § d), de la loi du 13 juillet 1906, le repos hebdo
madaire par roult'ment, a ordonné. ayant l'ai re droit, une vérification à l'effet 
de rechercher si l'observation dn repos hebdomadaire simultané allrait pour 
conséquence, eu ~:gard il la nature de la c1ientlde, de causer un préjudice au 
~nh.lic· on de comproIllettre le fonctionnement normal de l'étab}isscment dont 
s agIt; 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1907' 46 
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,,' Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport de l'agent vérificateur 
que deux bazars, situés respectivement aux nOS 7 et 23 de la rue de la 
Banque, faisant le même genre d'affaires et possédant la même clientèle que 
l'établissement de la requérante, ont bénéficié de la dérogation sollicitée par 
cette dernière; 

Que, dès lors, la dame veuve Romby est fondée (1 soutenir que, par applica
tion de l'article 8 de la loi susvisée du 33 juiHet 19°6, le Préfet de police ne 
pouvait, sans excès de pouvoir, lui refuser le droit de jouir également du béné
fice de ladite dérogotion; 

DÉCIDE: 

ART. 1"r. - L'arrêté du Préfet de police, en date du 7 avril 190i, est 
annulé. 

ART. 2. - La dame veuve Romby est renvoyée devant le préfet pour la 
délivrance de l'autorisation à laquelle elle a droit. 

N° 28,572. - DÉCISION DU 6 DÉCEMBRE 1907. 

Repos hebdomadaire. --. Commerce de cartes postales et souvenirs locaux. -
Refus de la dérogation. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du Contentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Decelle, libraire, demeurant à Com
piègne (O~se), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du 
Conseil d'Etat, le 8 juillet 1907, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil an
nuler un arrêté, en date du 18 février 1907, par lequel le préfet du dépar
tement de l'Oise a rejeté sa demande en vue d'être autorisé à donner à son 
personnel le repos hebdomadaire par roulement du mois de mai au mois de 
septembre inclusivement; 

'", " ................. '" .................................. . 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Decelle exerce à 

Compiègne, dans deux magasins, le commerce de la librairie et celui de la 
vente des cartes postales et souvenirs locaux; qu'il ne justifie pas, d'une 
part, que le repos simultané de tout son personnel le dimanche soit de 
nature à compromettre le fonctionnement normal de son commerce de 
librairie ni à·préjudicier au public, et qu'il n'établit pas, d'autre part, qu'il 
ne puisse suffire à assurer avec sa famille l'exploitation, le dimanche, de son 
commerce accessoire de cartes postales et souvenirs locaux; qu'ainsi le sieur 
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DeceHe n'est pas fondé it soutenir que c'est il tort que le préfet a, par l'arrêté 
attaqué, rej eté sa demande de dérogation; 

DÉCIDE: 

ART. pr. - La requête susvisée du sieur Decelle est rejetée. 

ART. 2. -- Expédition de la présente décision sera lransmise au Millistre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 28,397. - DÉCISION DU 27 DÉCEMBRE 1 907. 

Repos hebdomadaire. - Teinturiers-dégraissellrs. -
Refus de la dérogation. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Emar Saignette, teinturier-dégraisseur, 
à Bergerac, rue Neuve-d'Argenson, n° ~6, ladite requête enregistrée au secré
tariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juin 1907, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil : 1 ° annuler un arrêté, en date du 30 mai 19°7, par 
lequel le préfet du département de fa Dordogne a rejeté la demande qu'il 
avait présentée en vue d'être autorisé à donner à son personnel le repos 
hebdomadaire par roulement; 2° renvoyer le requérant devant le préfet ponr 
la délivrance de l'autorisation à laquelle il a droit; 

Ce faire, attendu que le requéranl n'a pas un personnel distinct pour 
~on llIagasin et pour son usine; que son établissement a la spécialité des tein
tures pour deuils; que la teinture par cuve à fermentation exige des soins 
journaliers; que le requérant se réfère ~l sa demande au préfet; 

Considérant que le requérant n'étahlit pas que, dans les conditions où il 
exerce sa profession l le repos simultané le dimanche de son personnel puisse 
être préjudiciable au public ou compromettre le Jonctionnement normal de 
son ((tablissement; que d'ailleurs ['article G l ~ 3, de la loi du 13 juillet 1906 
lui donne la faculté, dans le cas de surcroît extraordinaire de travail résul
tant de commandes urgentes, de suspendre le repos hebdomadaire quinze fois 
par an; 

Considérant, d'autre part, que le bénéfice des articles 3, :.>, § 1 er, et 6, § ] er 

et 3, est acqnis de plcin droit aux entreprises qui remplissent les conditions 
prévues par ces articles; que, par suite, si le sieur Saignette se croit fondé 
à réclamer l'application de ces dispositions, ce n'est pas devant le Conseil 
,d'Etat que ses conclusions peuvent être portées; 

46. 
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DÉCIDE: 

AIIT. 1 cr. - La requête du sieur Saignette est rejetée. 

ART. 2. -- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministl'e 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

N° 28,529. - DÉCISION DU 29 DÉCEMBHE 1 907. 

Repos hebdomadaire. - La consultation d'un syndicat irrégulièrement constitué 
n'entache pas de nullité l'arrêté préfectoral. - Refus d'extension ù un établis
sement de coi.fJeur de la dérogation accordée à Ul! bazar vendant des articles 
de parfumerie. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du Contentieux; 

Vu la requête presentée par le sieur Benoît, coiffeur, demeurant à Pé
rigueux, cours Michel-Montaigne, n° ,10, ladite requête enregistrée au secré
tariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 juillet 19°7, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du la. juin 1907, par 
lequel le préfet de la Dordogne a refusé d'autoriser le requérant de donner 
à ses employés le repos hebdomadaire du dimanche midi au lundi midi; 

Ce faire, attendu que le syndicat des patrons coiffeurs, dont l'avis est visé 
dans l'arrêté préfectoral, n'a pas d'existence légale; que le repos donné à son, 
personnel par le requérant pendant la journée entière du dimanche est pré
judiciable à sa clientèle, tant urbaine que rurale, et compromet le fonction
nement normal de son établissement; que, d'autre part et par application des 
dispositions de l'article 8, § a., de la loi du 13 juillet 19°6, le requérant a 
droit au bénéfice de la dérogation sollicitée; que cette dérogation a, en effet, 
été accordée au bazar" Les Nouvelles Galeries)) et que le requérant exerce, 
comme ledit bazar, le commerce de la parfumerie; 

............................ ........... -................ . 

Sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait consulté un syndicat n'ayant pas 
d'existence légale; 

Considérant que le fait, pour le préfet, d'avoir consulté le syndicat des 
patrons coiffeurs sur la suite que comporlait la demande du requérant, ne 
serait pas de nature, même si ce syndicat n'était pas régulièrement constitué, 
à entacher de nullité l'arrêté attaqué. 

Sur le moyen tiré de ce qu'en refusant l'autorisation sollicitée le préfet aurait 
méconnu les droits du requérant : 

Considérant que si, accessoirement à sa profession de coiffeur, le requé
rant vend des objets de parfumerie, il n'en fait pas le commerce dans l~s 
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m~mes conditions que le bazar « Les Nouvelles Galeries)); qu'il suit de là que 
le requérant n'est pas fondé il soutenir qu'il a droit, en vertu des dispositions 
du paragraphe A de l'article 8 de la loi de 1906, à la dérogation accordée 
audit bazar; que, d'autre part, le requérant n'établit pas que le repos simul
tané, le dimanche, de son personnel puisse être préjudiciable au public on 
compromettre le fonctionnement normal de son établissement et que le béné
fice de la dérogation A accordée aux coiffeurs de Périgueux ne soit pas la 
seule à laquelle il puisse prétendre; 

DÉCIDE: 

ART. 1er
• - La requête susvisée du sieur Benoît est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt du 4 mai 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. ~- EMPLOI ACCIDENTEL D'UN TIERS. 

L'emploi accidentel d'un tiers dans une maison de commerce pendant le jour 
,fixé pour le repos hebdomadaÏl'e ne rentre pas dans les prévisions de la loi du 
13 juillet 1906 (1). 

La Cour, 

Sur le moyen pris de la violation des articles ICI' et 2 de la loi du 13 juil
let 1906; 

Attendu que la demoiselle Deflou a été poursuivie devant le tribunal de 
simple police de Roubaix pour avoir occupé dans son magasin, un dimanche, 
jour Hxé pour le repos hebdomadaire, le jeune Vanderplanke; que, parjuge
ment du 1 G novembre 19°6, elle a été renvoyée des Hns de la prévention; 

Attendu qu'il ressorL du jugement attaqué que le jeune Vanderplanke, 
non aLtaché à l'établissement n'avait été pris, le jour où le procès-verbal a été 
dressé, que par charité et pour faire une course; que le fait ainsi souveraine-

(1) C. r. Arrêt <lu 19 janvier 1907 (B. Insp. du Tmv . .1907. Il'' 1 et 2, p. 33.) 
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ment déterminé par le juge et qui ne consiste que dans l'emploi accidentel 
d'un tiers dans une maison de commerce pendant le jour fixé pour le repos 
ne rentre dans les prévisions de la loi du 13 juillet 1906; 

Par ces motifs, 

REJETTE. 

Arrêt du 20 juillet 1907. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - CONTRAVENTIONS. - PREUVE PAil TÉMOINS. 

La Cour, 

Ouï M. La Borde, conseiller, en son rapport, et M. Lombard, avocat géné-
rai, en ses conclusions; 

Vu la requ~te du procurellr général près la Cour de cassation; 

Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle; 

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 13 juillet 1906 et l'article 154 du 
Code d'instruction criminelle; 

Attendu que les dispositions des articles Il et 12 de la loi du 13 juillet 
1906 , relatives à la recherche des contraventions et à la direction à donner 
aux procès-verbaux dressés par les agents ayant compétence à cet effet, n'ont 
apporté, en ce qui concerne l'exercice de la poursuite et la constatation des
dites contraventions, aucune dérogation aux règles du droit commun; qu'aux 
termes de l'article 154 du Code d'instruction criminelle, ces contraventions 
peuvent ~tre prouvées non seulement par procès-verbaux et rapports, mais 
encore, à défaut de procès-verbaux, par témoins; 

Attendu que, saisi d'une poursuite dirigée contre Jacquet pour contraven
tion à la loi du 13 juillet 19°6, le tribunal de simple police de LevaBois
Perret a prononcé le relaxe du prévenu pOUl' ce motif que le procès
verbal prescrit par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1906 n'était pas pro
duit; 

Qu'en statuant ainsi le juge de police a fait une fausse application de l'ar
ticle 12 précité et a violé l'article 154 du Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, le jugement 
rendu, par le Tribunal de simple police de Levallois-Perret, le 7 février 
1907, dans la poursuite dirigée contre Jacquet; 

Ordonne l'impression du présent arr~t et sa transcription sur les registres 
du tribunal de simple police de Levallois-Perret; dit qu'il en sera fait men
tion en marge du jugement annulé. 
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Arré't du 15 novembre 1907. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892.
INAPPLICABILlTÉ AUX ÉTABLISSEMENTS DE MAREYEURS. 

Ouï M. le conseiller Mercier, en son rapport, et M. l'avocat général 
Cottignies, en ses conclusions; 

Statuant sur le réquisitoire présenté par son procureur général, d'ordre 
du Garde des Sceaux, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi moyen 
pris de la violation, par fausse interprétation, des articles 1 er, § 1 er et 4, § l or 

et 2 de la loi du 2 novembre 1892, du jugement rendu, le 19 décembre 
1906, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, portant relaxe de 
Duhamel (Louis) du chef d'infraction aux articles susvisés; 

Attendu que l'inspecteur départemental du travail a, par un procès-verbal 
régulier, constaté que le 3 septembre 1906, à 10 heures du soir, neuf 
ouvrières et deux enfants étaient encore occupés à travailler le poisson dans 
l'atelier de Duhamel, rue du Moulin à vapeur, à Boulogne sur-Mer, et a relevé 
dans cet atelier onze infractions à l'article 4, § 1 er et 2 de la loi du 2 novembre 
1892 ; 

Attendu que des énonciations du jugement attaqué il résulte que l'atelier 
susvis{: est affecté au travail de la marée fraiche; que ce travail consiste à 
laver le poisson, à le trier et à le mettre en caisse en vue de sa revente dans 
les meilleures conditions possibles de fraîcheur et de propreté; que c'est à ces 
diverses manipulations, nécessaires à la marée fraîche, qu'était employé, le 
3 septembre, à 10 heures du soir, le personnel de l'établissement; 

Attendu que la loi du 2 novembre 1892 n'a entendu réglementer que le 
travail industriel; que le lavage, le triage et la mise en caisse du poisson 
frais constituent, dans les conditions de fait susénoncées, non une opération 
industrielle, mais un travail commercial non soumis aux obligations déter
minées par ladite loi; 

D'où il suit qu'en refusant de considérer l'atelier de Duhamel comme un 
établissement industriel, et en relaxant le prévenu de la poursuite dirigée 
contre lui pour contravention à la loi sur le travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes dans les établissements industriels, le tribunal cor
rectionnel de Boulogne-sur-Mer n'a pas violé les articles visés au moyen. 

Par ces motifs, 

REJETTE. 
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Arré't du 27 décembre 1907. 

ENTREPRISES DE TRANSPORTS. - LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES. 

INAPPLICABILITÉ DE LA LOI DU 12 JUIN 1893. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Petitier, en son rapport; Me de Ramcl, avocat en la 
Cour, en ses observations, et M.l'avocat général Cottignies, en ses conclusions; 

Sur l'unique moyen pris de la violation par défaut d'application, des arti
cles l

or et 7 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par ceBe du Il juillet 1903, 

et de l'article 10, § 5, du décret du 29 novembre 1906.; 

Attendu que Schreckenberg, directeur de la Compagnie des tramways de 
Nancy, a été poursuivi pour avoir, à diverses reprises, contrevenu à l'arti
cle 10, § 5, du décret du 29 novemhre 1904, en employant des ouvriers, 
placés sur une plate-forme dépourvue de garde-corps, au faîte d'une voiture 
à échafaudage, à la réparation de la ligne électrique aérienne fournissant aux 
tramways la force motrice; 

Attendu que les entreprises de transport ne rentrent dans aucune des ca
tégories d'étahlissements visés par l'article 1er de la loi du 12 juin 1893, 

modifiée par la loi du Il juillet 1903; 

Que, dès lors, tout ce qui, dans lesdites entreprises, se rattache directement 
à l'exploitation du transport proprement dit,· échappe aux dispositions de la 
loi du 12 juin 1893 et se trouve régi, quand il s'agit de tramways, par les 
prescriptions de la loi du Il juin 1880 et du décret du 6 août 1881; 

Qu'il en est particulièrement ainsi de la \'oie sur laquelle s'effectuent les 
transports; 

Attendu que la ligne électrique qgi fournit la force motrice à un tramway 
est la dépendance immédiate et l'accessoire indispensable de la voie et ne 
saurait ètre soumise à un autre régime; 

Qu'il s'ensuit que, en déclarant la loi du 12 juin 1893, modifiée par ceBe 
du Il juillet 1903 et le déCret du 29 novemhre 19°6, inapplicables en fa 
cause, et en relaxant le prévenu, le tribunal de simple police a fait de cette 
loi et de ce décret une exacte application; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi de l'ofIicier du ministère puhlic contre le jugement 
rendu, le 2 février 1907, par le tribunal de simple police de Nancy au profit 
de Schreckenherg (J nies). 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN. 

Jugement du 11 juillet 1907. 

DURÉE DU TRAVAIL. - LOI DU 30 MARS 1900. - ApPLICABILITÉ AUX CONTRE-
A A , 

MAITRES ET MONTEUHS DE CHAINE D UNE USINE DE TISSAGE TRAVAILLANT DANS T.ES 

MÊMES CONDITIONS QUE LE PEnSONNEL PROTÉGÉ. 

Attendu que Degeyn, directeur de l'usine Bertel, il Sotteville-lès-Rouen, est 
poursuivi pour infraction au décret du 9 septembre 1848, modifié par la loi 
du 30 mars 1900; qu'il est constant qu'à la date du 27 février 1907, neuf 
contremaîtres et huit monteurs de chaîne de cette usine ont été employés au 
nettoyage des locaux pendant une demi-heure après les dix heures, maximum 
de la durée du travail dans les ateliers mixtes; 

Attendu 'que ces poursuites sont fondées tant en cc qui concerne les contre
maîtres qu'en ce qui touche les monteurs de chaînes; 

Attendu que pour y échapper on invoque tout d'abord un argument qui 
leur est commun, tiré de la prétendue application à l'espèce de l'article 1 cr 

du décret du 28 mars 1902, et secundo du tableau intitulé ({ Désignation des 
travaux» joint il ce décret; 

Attendu que, sans avoir à rechercher si les travaux de nettoyage auxquels 
étaient employés les contremaîtres et monteurs de chaînes rentraient ou non 
dans ce paragraphe de la désignation des travaux, il suffit de retenir comme 
certain qu'il n'a pas été donné avis de celte dérogation à l'inspecteur du tra
vail, ainsi que le prescrit l'article 3 du mèmp décret que cette omission con
stitue pal' elle seu le un ohstacle il une continuation légale du travail au delà 
des limites de durée fixées pal' la loi; 

En ce qui touche les contremaîtres: 

Attendu qu'il rl~sulte du rapport d'expertise dressé, le 19 Jum 1907, par 
M. Mordret et confirmé par lui à l'audience que dans l'usine Bertel les con
tremaîtres, qui ont chacun dans leur section quatre-vingts métiers de tissage, 
sont chargés, en plus de la mission de prévoyance et de surveillance qu'ils 
sont appelés à exercer, de réparer et réparent eux-mêmes effectivement les 
petits accidents qui viennent à se produire et dont l'énumération figure au 
procès-verbal de l'expert, et qu'il est mis pour cela à leur disposition, dans 
chaque section, un outillage spécial; que c'est là pour eux un véritable tra
vail manuel assimilable à celui effectué par des ouvriers; que cette circons-
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tance doit avoir pour résultat, aux yeux du tribunal, de les faire bénéficier 
de la m~me protection que ceux-ci au point de vue de la durée du travail; 

En ce qui touche les monteurs de chaînes: 

Attendu que si le travail du monteur de chaînes commence au moment 
où finit celui de l'ouvrier tisseur, il n'en est pas moins vrai qu'il est occupé 
simultanément et en commun dans le m~me local avec les autres ouvriers, 
parmi lesquels se trouvent des femmes et des enfants dont les métiers conti
nuent à fonctionner; que cette simultanéité d'un travail en commun, destiné 
à une m~me production industrielle, le fait rentrer dans les prévisions de la 
loi limitative de la durée du travail; 

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application à Degeyn 
des articles 1er et 4 de la loi du 9 septembre 1848 et 2 de la loi du 30 mars 
1900 ; 

Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes; 

Le déclare coupable d'avoir, le 27 février 1907, à Sotteville-lès-Rouen, 
occupé, dans les mêmes locaux que les personnes visées par la loi du 2 no
vembre 1892, dix-sept ouvriers adultes, et ce pendant plus de dix heures de 
travail effectif par jour; 

Vu les articles 1er
, 4 de la loi du 9 septembre 1 848, 2 de la loi du 30 mars 

1900 et 463 du Code pénal dont lecture a été donnée à l'audience par M. le 
Président, lesquels sont ainsi conçus : 

(Suivent les textes des articles.) 

Condamne Degeyn à dix-sept amendes de 1 franc chacune et aux dépens; 

Déclare Bertel civilement responsable des condamnations pécuniaires pro-
noncées contre le sieur Degeyn, directeur de l'établissement; 

Et attendu que Degeyn n'a jamais été condamné; qu'il y a lieu, eu égard 
aux bons renseignements fournis sur son compte, de lui faire l'application 
des articles 1 er et 3 de la loi du 26 mars 1891, dont lecture a été donnée à 
l'audience par M. le Président, lesquels sont ainsi conçus: 

(Suivent les textes des articles.) 

Prononce la suspension de l'exécution de la peine ci-dessus. 

Constate que l'avertissement prescrit par l'article 3 de la loi du 2 6 mar~ 
1891 a été donné au condamné par M. le Président; 

Les frais du procès liquidés à soixante-dix francs trente centimes, y com
pris le timbre et l'enregistrement du présent jugement; 

Fixe au minimum déterminé par la loi la durée de la contrainte par corps. 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BREST. 

JUgement da 26 juillet 1907. 

DÉCRET DU 25 JUILLET 1904. - DÉCLARATION MENSONGÈRE. - OBSTACLE. 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé à Brest, le 26 mai 1907, par 
M. Lavoisier, inspecteur départemental du travail pour le département du 
Finistère, et aussi des dispositions très nettes et très précises des témoins 
Dervez et Ladam, que, ledit 26 mai 1907, Jaloux a, à Brest, contrevenu aux 
dispositions des articles 3, 8 et Il du décret du 28 juillet 1904 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi des 12 juin 
1893-11 juinet 1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, en ce qui 
concerne le couchage du personnel, dans les établissements industriels et 
commerciaux; 

Attendu que Jaloux se trouve en état de récidive, ayant été condamné pour 
le même fait à Brest, le 5 septembre 1906; 

Attendu, en outre, que ledit jour, au même lieu, Jaloux a mis obstacle à 
l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur Lavoisier en prétendant men
songèrement qu'il ne logeait plus son personnel; 

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la déclaration menson
gère suffit à constituer à elle seuie le délit d'obstacle à l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur du travail sans qu'il soit besoin de rechercher en jus
tice si Jaloux n'a pas appuyé ladite déclaration par des manœuvres; 

Par ces motifs, 

Vu les articles 3, 8 et 11 du décret du 28 juillet 1904, 9 et 12 de la loi 
du 12 juin 1893 modifié par la loi du 11 juillet 1903, 463, § 2, du Code 
pénal, 2 et 9 de la loi du 22 juillet 1867 et 194 du Code d'instruction cri
minelle qui ont été lus à l'audience par M. le Président et sont ainsi conçus: 

(Suivent les textes énoncés ci-dessus.) 

CONDAMNE: 

Jaloux (Léon-Félix) à trois amendes de six francs chacune pour les con
traventions, à une amende de seize francs pour le délit et aux frais liquidés 
à treize francs cinquante-huit centimes plus deux francs pour port de 
lettres; 

Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum. 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE. 

( 10· CHAMBRE.) 

Jugement du 12 novembre 1907. 

I. FERMETURE AUTOMATIQUE DES MONTE-CHARGE (DÉFAUT DE DISPOSITIF DE). -

CONTRAVENTION À LA LOI DU 12 JUIN 1893. 
II. INTERVENTION DU SYNDICAT OUVRIER COMME PARTIE CIVILE. - ADMISSION. 

LE TRIBUNAL, 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Attendu que, par procès-verbal du 19 juin 1907 (dossier n° 6.1556 du 
parquet), l'inspecteur du travail a constaté que, sur les chantiers de la ligne 
métropolitaine organisés et dirigés par Perchot et Marx, les monte-charges de 
trois puits différents n'étaient point munis du dispositif de fermeture auto
matique prescrit par l'article 1 1 du décret du 29 novembre 1904, malgré 
les mises en demeure des 3 et 6 janvier 1906 et les condamnations en cou -
rues pour ce fait, par les prévenus, devant le tribunal de simple police 11 la 
date du 21 décembre 1906; 

Attendu que, par procès-verbal du 24 août 1907 (dossier n° 5°°95 du 
parquet), l'inspecteur du travail a constaté sur les mêmes chantiers, à trois 
puits différents, que les monte-charge n'étaient point pourvus de la fermeture 
automatique réglementaire, malgré les mises en demeure des 3 et 6 janvier 
1906 et la co'ndamnation encourue pour ce fait devant le tribunal de simple 
police le 5 juin 19°7; 

Attendu que, par procès-verbal du 5 octobre 1907 (dossier n° 55787 du 
parquet), l'inspecteur du travail a constaté que sur les chantiers de la ligne 
métropolitaine, organisés et dirigés par Perchot et Marx, entrepreneurs de 
travaux publics, les monte-charges de deux puits différents n'étaient pas mu
nis du dispositif de fermeture automatique, malgré les mises en demeure 
susvisées et les condamnations encourues par les prévenus devant le tribunal 
de simple police res 21 décembre 1906 et 5 juin 19°7; 

Attendu que, par citations directes du procureur de la République, Marx 
et Perchot ont été cités à comparaître devant le tribunal de police con'ec
tionnelle comme prévenus des contraventions sus-spécifiées, se trouvant en état 
de récidive légale; 

Attendu que, sur cette assignation, Marx ct Perchot ont comparu à l'au
dience légalement représentés par des conclusions de Me GaHard, avoué; qu'au 
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cours des débats, le syndicat des ouvriers terrassiers et puisatiers de la Seine, 
légalement représenté par son secrétaire Perrault, s'est. conslitué partie civile 
et a conclu à ce que les prévenus soient solidairement condamnés à payer 
audit syndicat la somme de un frane à titre de dommages-intérêts; que cette 
constitution est recevable; 

Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administràtion de la justice, il Y 
a lieu de joindre ces trois procédures relatives à huit contraventions de même 
nature commises par les mêmes prévenus pour être statué par un seul et 
même jugement; 

Attendu, au fond, que les faits matériels constitutifs des contraventions 
pré-rappelées ne soot point contestés, qu'ils sont d'ailleurs constatés par des 
procès-verbaux réguliers faisant foi jusqu'à preuve contraire; que ces faits 
constituent la contravention prévue et punie par l'article Il du décret du 
29 novembre 190ft et les articles 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1893; 

Par ces motifs, 

Faisant application de ces articles, dont lecture a été donnée par le Prési
dent, qui sont ainsi conçus: 

CONDAMNE Marx et Perchot chacun à huit amendes de cinq cents francs, 
sans que la totalité desdites amendes puisse excéder deux mille francs pour 
chacun des prévenus; dit que cette peine maxima de deux mille francs se 
confondra avec celle qui a été prononcée à cette même audieoce contre les 
prévenus pour d'autres infractions d'une autre espèce à la loi du 12 juin 
1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs; impartit à Marx et 
Perchot un délai de deux mois pour satisfaire à la mise en demeure qui leur 
a été adressée; et, statuant sur la demande en dommages-intérêts de la partie 
civile, 

Condamne solidairement Marx et Perchot à payer à Perrault ès qualités 
la somme de un franc à titre de dommages-intérêts; les condamne, en outre, 
solidairement aux dépens ... , etc. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AVESNES. 

Jugement du 10 décembre 1907. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - FAUSSE DÉCLARATION. - OBSTACLE. 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal et des débats la preuve que Cher
mann, contremaître, a faussement affirmé à l'inspecteur du travail qu'il 
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n'avait pas dans son équipe d'ouvriers devant travailler la nuit après leur 
travail de jour et que notamment les deux ouvriers Dehombreux et Wibaille, 
qui avaient travaillé dans la journée, se trouvaient remplacés pour leiravail 
de nuit par Gaudoux et Wauthier; 

Qu'il a été reconnu que les soi-disant Gaudoux et Wauthier n'étaient autres 
que Dehombreux et WibaiHe; 

Attendu que ces fausses déclarations constituent le délit d'obstacle aux 
.fonctions de l'inspecteur du travail ; 

Qu'il existe des circonstances atténuantes; 

Par ces motifs, 

LE CONDAMNE à vingt-cinq francs d'amende avec sursis et aux dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE ROUBAIX. 

(Jugement du 12 décembre 1907). 

1. FERMETURE AUTOMATIQUE DES MONTE-CHARGES. - AUTOMATISME INSUFFISANT.
CONTRAVENTION A LA LOI DU 12 JUIN 1893. 

II. INTERVENTION DU SYNDICAT OUVRlER COMME PARTIE CIVILE. - ADMISSION. 

Surie fond: Attendu que la mise en demeure au 23 décemhre 1901J men
tionne la constatation de M. l'Inspecteur du travail que les portes du monte
charges ne ferment pas automatiquement et fixe le délai d'un mois pour faire 
disparaître la contravention; 

Attendu que cette mise en demeure est l'application pure et simple des 
prescriptions de l'article Il du décret du 29 novembre 1904 qui dit: les 
monte-charges, ascenseurs etc. seront guidés et disposés de manière que la voie 
de la cage du monte-charges et du contrepoids soit fermée, que la fermeture des 
portes à l'entrée des divers étages s'effectue automatiquement; qu'en vain 
Valeke prétend avoir exécuté dans la mesure du possible, en tenant compte 
des renseignements fournis par M. l'Inspecteur du travail, les prescriptions 
de la loi; que les événements eux-mêmes ont démontré que les travaux effec
tués étaient insuflîsants; que la fermeture du puits et des portes n'est pas 
automatique et si le monte-charges peut fonctionner avec les portes ouvertes; 
qu'il n'y a pas relation directe et dépendance absolue euire les deux mouve
ments si l'un d'eux peut se produire sans l'autre sans l'intervention d'une 
volonté criminelle dont le patron ne peut être bien entendu responsable; s'il 
suffit d'une gêne quelconque, soit par l'imprudence d'un ouvrier, soit par la 
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présence fortuite accidentelle d'un objet quelconque suffisant pour caler la 
porte et l'empêcher de se fermer; que la fermeture automatique doit être 
telle que tant que la porte restera ouverte par suite, soit de l'emploi régulier 
du mécanisme, soit d'un accident quelconque imprévu, le monte-charges ne 
pourra pas bouger, le mouvement de la porte faisant luimême fonctionner 
le déclic du monte-charges; que c'est là ce qu'a voulu la loi du 12 juin 1893 
et les décrets qui ont suivi; qu'il est évident que le législateur a entendu, 
dans toutes ces nouvelles loi du travail, protéger l'ouvrier le plus possible 
contre tous les aléas dudit travail et aussi contre sa propre. négligence, sa 
personnelle imprudence; qu'il est certain que l'organisation complète de l'au
tomatisme du monte-charges peut l'obtenir; que si Valeke le contestait ce 
n'est pas aujourd'hui qu'il pourrait le prétendre; que l'article 6, § 3, de la 
loi du 12 juin 1893 lui donnait les moyens de critiquer la mise en demeurc 
de M. l'Inspecteur du travail, que ne l'ayant pas fait il ne peut que subir les 
conséquences de l'exécution incomplète de ces prescriptions; que la contra
vention pour inext"cution partielle ou totale de la mise en demeure du 2 3 
décembre 1904 a donc été relevée avec raison. 

Sur l'intervention de la partie civile : 

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 6 de la loi du 
22 mars 1884 et des articles 1 et 2 du Code d'instruction criminelle qu'un 
syndicat professionnel régulièrement eonstitué a le droit de se porter partie 
civile dans les poursuites du ministère public contre des contraventions pré
judiciables aux intérêts collectifs du syndicat et d'exercer l'action syndicale 
en réparation du dommage éprouvé par la collectivité qu'il représente (Cas
sation, 27 juillet 19°7); que le syndicat des emballeurs, camionneurs, charre
tiers de Roubaix et environs est légalement constitué et représenté régulièrement 
par un membre de son conseil d'administration dûment mandaté; que son 
intervention, qui devrait titre repoussée s'il n'était questioIl que du cas de 
l'ouvrier blessé, individuellement protégt\ par la loi puisqu'il serait évident 
que les intérèts de la collectivité ne seraient alors en aucune façon en jeu, son 
préjudice étant nul, doit ètre cependant admise; que la question qui est 
aujourd'hui soumise au tribunal est celle de savoir si l'automatisme eomplet 
du mouvement liu monte-charges peut ètre exigé et obtenu, ou si, au con
traire, le système établi par Valeke doit tItre considéré eomme suffisant et ré
pondant aux prescriptions de la loi et des déerets; que les intérêts de la collee
tivité sont ineontestablement en jeu dans une semblable question, étant 
démontré par les événements que le système du monte-charges Valeke est 
insuffisant puisqu'il expose les ouvriers en général, indépendamment de tout 
acte criminel ou de malveillance, à des accidents même indépendants de leur 
imprudence; que la collectivité éprouve un préjudice à iaisser substituer 
l'état de choses existant, préjudice purement moral il est vrai aujourd'hui, 
mais réel cependant par le fail de l'exécution partielle seulement par Valeke 
des prescriptions légales; que son intervention est donc fondée et qu'il y a 
lieu de lui accorder les dommages-intérêts réclamés; 

Par ces motifs statuent contradictoirement et en premier ressort, 
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Vu les articles Il du décret du 29 novembre 1904, 6 et 7 de la loi du 
12 juin 1 903 des articles 1 er, 2 , 3 et 129 du Code d'instruction criminelle; 

Le tribunal dit qu'il n'y a pas de chose jugée; 

CONDAMNE Valeke en cinq francs d'amende et aux décimes; dit que dans 
le délai d'un mois il devra avoir exécuté les travaux prescrits par M. l'Inspec
teur du travail; donne acte à la partie civile de son intervention, dit cette 
intervention régulière etfondée; condamne Valeke en un franc de dommages
intérêts envers elle; le condamne aux dépens dont la partie sera tenue sauf 

• son recours. 

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

PORTUGAL. 

DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1907 SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE. 

ART. 1<r. - Les expositions, musées, agences d'informations et de place
ment, les établissements où se fait la vente de timbres, timbres-poste, 
tabacs, allumettes ou gazoline, les cafés, les billards et buvettes, restent 
soumis au régime établi par l'article 3 et SOIl paragraphe du décret du 
7 août dernier. 

ART. 2. - La disposition du paragraphe 2 de l'article 4 du même décret 
est aussi applicable aux épiceries et aux établissements où on vend habituel
lement des articles de pâtisserie et confiserie, mais seulement pour la vente 
de ces articles. 

ART. 3. - Dans les localités où auraient lieu des foires ou des fêtes, on 
peut être dispensé du repos hebdomadaire par les Gouverneurs civils, dans 
les jours où auraient lieu ces fêtes. 

ART. 4. - Dans les localités où un commerce ou une industrie est exercé 
par les patrons, les propriétaires, ou par des personnes de leur famille, non 
payées, les Gouverneurs civils peuvent dispenser de la clôture hebdomadaire 
de ces établissements s'il n'en résulte pas un préjudice pour des tiers. 

Paragraphe unique. - Les Gouverneurs civils peuvent également, dans 
les localités où la plupart des établissements auraient rempli les conditions 
de cet article, autoriser le repos par roulement pour ceux qui auraient des 
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employés conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 aotÎt, 
et autoriser ces établissements ~t rester ouverts. 

ART. 5. -- Il est permis aux propri('taires et entrepreneurs de photogra
phies de choisir le repos de Icurs employés, en faisant savoir au Gouverneur 
civil le jour choisi, un des jours indiqués au susdit décret. 

AnT. 6. ~ Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoire: 

1 0 Pour le personnel des entreprises théatrales; 

2° Ponr les allumeurs de l'éclairage public. 

:\1\'1'. 7. -- Il Y aura, contre les décisions dcs Chambres municipales rcla 
lives a u repos hebdomadaire, un recours, avec effet de suspension, auprès 
du Ministère de l'In térieur. 

Paragraphe uniqllc. -- Le recours sera exercé dans un délai de 15 jours 
et si l'Administration miuisl((rielle ne prend pas cie délihération dans un délai 
de 20 jours après la préselltation du recours, la décision sera tenue comme 
confirmée. 

AIIT. 8. ~ La législatioll contraire est al;rogée. 

HÉP U BLIQ UE ARGE"'TINE. 

LOI DU 30 SEPTEMBRE 1907 RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL 
DES FEMMES ET DES ENFANTS. 

(:l1:\ PITHE L,r. -- DISPOSITIONS DE DROIT CIVIL. 

AIIT. 1 cr. -- Le travail des mineurs de 10 ans nt! peut faire l'objet d'ull 
CONtrat. Ne pourra pas davantage faire l'objet d'un contrat le travaiL de ceux 
qui ont plus de dix ans et qui, assujetti~ ;1 la loi scolaire, n'ont pas achevé 
leur instruction' obligatoire. Néanmoins, l'mspecteur des mineurs du district 
pourra autoriser leur travail quand il sera indispensable à leur propre suh
sistance, à celle de leurs parents, et de leurs frères et sœurs. 

ART. 2. - On Ile pourra occuprr les mineurs ck 16 ans à des travaux 
qui s'exécutent pendant les heures de lIuit hahituellement réservées au som
meil, ni à des travaux capahles de lIuire à leur santé, leur instruction ou 
leur moraliU'. 

ART. 3. ~ Les industriels, les cOlllmerçants ou leurs représentants, qui 
occupent des mineurs à qui s'applique cette loi, seront obligés de tenir un 

Bull. de fInsp. du trav. -- 19°7- ft7 
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registre où seront inscrits leurs nom et prénoms, le lieu et la date de leur 
naissance, leur résidence et les noms, prénoms, profession et résidence de 
leurs parents ou tuteurs. Ces données seront communiquées au Ministère 
des mineurs. 

ART. 4. - L'autorité locale peut ordonner à. tout moment l'examen médical 
des mineurs occupés dans un quelconque des établissements industriels et 
commerciaux, et le retrait de ceux dont la santé et le développement normal 
sont en danger par suite du travail qu'ils y exécutent. 

ART. 5. - L'autorité locale, d'accord avec les principes établis par cette 
loi, réglementera le travail des mineurs et des femmes, faisant attention à 
protéger leur santé, leur sécurité, leur instruction et leur moralité, et leur 
assurant pourtant un jour de repos dans la semaine. 

ART. Ô. - Les maîtres et les administrateurs de fabriques et d'ateliers 
sont obligés de fournir les locaux, installations, machines et outils et d'orga
niser le travail de telle manière que les femmes et les mineurs ne soient, 
autant que possible, pas exposés à un péril touchant leur santé ou leur 
moralité. 

CHAPITRE II. - DlSl'OSlTlONS DE DROIT PÉNAL. 

ART. 7. --,- Sera puni d'une amende de 100 à 1,000 pesos, ou, à son défaut, 
d'un emprisonnement correspondant, conformément à l'article 79 du Code 
pénal, tout individu qui fait exécuter par des mineurs de 16 ans des exercices 
dangereux, de force ou de dislocation. 

ART. 8. - Chaque infraction à cette loi sera punie d'une amende de 50 
à 500 pesos ou à une peine de prison équivalente. 

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LA CAPITALE 

DE LA. RÉPUBLIQUE. 

ART. 9. - Dans la capitale de la République, le travail des femmes et 
des mineurs sera soumis, en outre, aux conditions suivantes: 

1° Les mineurs de 16 ans ne travailleront pas plus de huit heures par jour, ni de 
quarante-huit heures par semaine. 

2° Les ouvrières pourront cesser d'aller aux fabriques ou ateliers, dans les trente jours 
qui suivent leur délivrance, leur emploi devant leur être réservé pendant ce temps. 

3' Les femmes et les mineurs de 16 ans, qui travaillent le matin et le soir, disposeront 
d'un repos de deux heures au milieu du jour. 

11° Dans les établissements industriels on n'emploiera pas les enfants de 12 ans. 
5" Il reste interdit d'employer les femmes et les enfants de 16 ans à des travaux de nuit 

de 9 heures du soir à 6 heures du matin. 
6° Les établissements, où travaillent des femmes, devront être pourvus pour le service 

des ouvrières de sièges nécessaires à leur commodité aussi souvent que le travail le per
mettra. 
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7° Dans les établissements où travaillent les femmes, 011 permettra aux mères de n.ourrir 
leurs enfants pendant quinze minutes tous les deux heures sans compter ce temps dans celui 
destiné au rel'0s. 

CHApITRE IV. - DISPOSITIONS DIVEUSES. 

AuTo 10. -- Les dispositions établies pour la capitale réglementeront aussi 
les travaux qui seront exécutés pour le compte de la Nation et d~s les terri
toires fédéraux avec les limitations que le pouvoir exécutif déterminera pour 
chacun de ceux-ci. 

AI\'I'. Il. - La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promul
gation. 

AUT. 12. - Le pouvoir exécutif est chargé de l'exécution de la présente 
loi. 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS· . 
• 1;; 

RAPPORT ET AVIS 

DU 

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES (1). 

concernant une mise en demeure du Service de l'Inspection du travail 
prescrivant la fermeture automatique des monte-charges. 

RAPPORT. 

Texte de la mise en demeure: 

"Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, installés place Clichy, avenue 
" de Saint-Ouen, au coin des rues Etex et Balagny, en iace le IlO 1 if>, ainsi 
"que l'appareil de montage, rue LagiHe, seront disposés de manière que les 
« voies des cages des monte-charges soient fermées; que la fermeture des puits 
« il l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement. » 

(1) Séance du 19 juin 1907' 
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"NOTA. - Un entourage complet ayant au moins 0 m. 90 de hauteur peut 
« suppléer pour les ouvertures supérieures des puits où travaillent des grues, 
« à la précédente prescription.» 

M. Pellerin (1) fait remarquer que les appareils dont il se sert ne comportent 
ni cages, ni contre-poids, et ne peuvent, pour ce motif, être assimilés aux 
monte-charges. 

Dans le cas de ces grues tournantes ordinaires, la charge enlevée d'abord 
verticalement décrit ensuite une hélice sur le cylindre engendré par l'axe de 
suspension de la charge tournant autour de l'axe du pivot de la grue. 

Dans le cas qui nous occu pe, la charge est enlevée verticalement, abso
lument comme dans un monte-charges, et toute sa course s'accomplit sur la 
ligne verticale qui passe par l'axe du puits. 

Au lieu de monter le treuil ct la poulie sur le bâti et la flèche d'une grue, 
on obtiendrait exactement le même résultat en installant ces organes sur une 
charpente fixe quelconque. _ 

Nous avons donc l'honnenr de vous proposer, Messieurs, d'émettre l'avis 
que la mise en demeure doit être maintenue . . 

AVIS. 

Les appareils situés rue LagiHe et avenue de Saint-Ouen, n° 145, sont des 
monte -charges non guidés, avec treu il et poulie de suspension semblables à 
l'appareil pour lequel M. Chagnaud a introduit une réclamation que le Comité 
des Art~ et Manllfactul'Cs a rejetée dans sa séance du 9 mai 1906 (lettre 
ministérielle du 8 juin 1906). 

Les trois autres appareils dont se sert M. Pellerin sont const~lués par des 
grues dont le bàti est immobilisé et ne peut pas prendre le mouvement de 
rotation ordinairement en usage dans ce genre d'élévateurs. La charge 
ascendante ou descendante se meut dans une cage formée par un puits. 

La mise en demeure prescrit de fermer les voies des cages; elle prescrit 
également que la fermeture des puits à l'entrée des divers étages ou galeries 
<j'effectue automatiquement. 

Cela est conforme au décret et à la loi. 
Le nota indique qu'un entourage complet ayant au moins 0 m. 90 de 

hauteur pourra suppléer, pour les ouvertures supérieures, à la précédente 
prescription. 

Cette barrière ou cet entourage, destinés à éviter la chute des ouvriers 
dans les puits, est facile à établir et ne peut gêner en ri.en le fonctionnement 
de l'élévateur, puisque la benne passe au-dessus de cette clôture mobile. 

Nous estimons que le travail porté par un bâti de grue immobilisé et 
n'ayant aucun mouvement de rotation et la poulie de suspension supportée 
par une tlèche également immobile constituent un appareil de levage dont le 
service et le fonctionnement sont tout à fait différents de celui qui est accom
pli par une grue tournante ordinaire. 

(1) Entrepreneur de travaux publics, auteur de la réclamation soumise au Comité. 
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HAPPOHT 
SUR LES PRESCRIPTIONS j\ ÉDICTER 

CONTRE 

L')NFECTION CHARBONNEUSE DANS L'INDUSTRIE 

PAR M. LE Dl' LE ROY DES BARRES, 

MEMBRE Ill; CmlIT\~ D'HY(a~:'1E PUBLIQliE ET DE SALUBRITÉ DE LA SEINE (1). 

MESSIEURS, 

J'ai l'honneur de vous soumettre, après avoir pris connaissance du texte 
d'un projet de réglement d'administration publique sur les industries expo
sées à l'infection charbonneuse, une étude sommaire sur: 1° l'évolution du 
charbon; 2° son origine la plus habituelle aujourd'hui en France dans l'in
dustrie, et 3° les difficultés pratiques d'application de la mesure prophylac
tique réellement efficace et que réclament les hygiénistes: la stprilisation des 
diverses dépouilles animales avant leur mise en œuvre. 

I. 

Le charbon bactéridien est une maladie transmissible des am maux il 
l'homme; sa transmission s'effectue soit directement de l'animal charhonneux 
vivant ou mort récemment, par la bactéridie mycélienne, soit plus tardive
ment, et quelquefois même fort longtemps après sa mort, par les spores, 
pendant le travail industriel de ses dépouilles. 

Les animaux tributaires du charbon sont le plus souvent les herbivores: 
cheval (Sardaigne, Hussie, Sibérie), hœuf, mouton (France), chèvre, cha
meau (Asie), puis viennent ensuite quelques herbivores sauvages: cerf, daim, 
chevreuil, sans parler de quelques autres espèces dont le travail des dépouilles 
est moins répandu: martre, putois en particulier. 

Avant les vaccinations pasteuriennes des troupeaux, on observait fréquem
ment en France le charbon, notamment en Beauce, Brie, Bourgogne, Lan
guedoc, Lorraine, Béarn, Provence et Dauphiné, et, à cette époque, bouviers, 
bergers, bouchers payaient un large trihut à cette maladie. 

(1) M. le D' Le Roy des Barres est décédé avant que la question soit venue en discllssion 
devant la Commission d'hygiène industrieHe_ 
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L'enfouissement des animaux charbonneux pratiqué d'un façon spéciale, 
en vertu des réglements de police sanitaire, ;] également con tribué, pour sa 
part, à faire à peu près disparaître cette affection dans les milieux où on l'ob
servait autrefois communément. 

Si l'ensemble de ces moyens prophylactiques a singulièrement réduit, 
ainsi que la statistique le prouve, les ravages de ce fléau dans le bétail fran
çais, et par là chez l'homme, dans un certain nombre de professions, néan
moins, il n'a pas encore mis celui-ci à l'abri de tout danger. Nous avons eu 
l'occasion, en 1899, de rapporter au conseil d'hygiène publique et de salu
brité un cas de charbon, d'ailleurs suivi de guérison, caractérisé par une pus
tule maligne de la région latérale du cou, n'ayant pas d'autre origine, chez 
un bouvier d'une ferme de Seine-et-Oise, contaminé par un bœuf ayant par 
erreur échappé à la vaccination préventive dans une exploitation où de nom
breux moutons étaient morts précédemment de sang de rate. 

Quant aux cas de charbon observés dans l'industrie, en raison même des 
vaccinations pasteuriennes en particulier, ils sont à peu près exclusivement 
dus actuellement aux produits de provenance étrangère, importés pour les 
besoins de nombreux établissements qui ne trouvent pas dans notre pays un 
approvisionnement suffisant. 

La répartition géographique du charbon à l'étranger, suivant les espèces, 
fournit bien, il est vrai, certaines indications utiles à connaître pour les in
dustriels, mais celles-ci cependant ne lui permettent pas de faire une sélec
tion facile, suivant leur provenance, des produits qu'ils recherchent, car le 
commerce de ces dépouilles se fait sur d'importants marchés étrangers où 
se trouvent réunis des stocks de marchandises de divers points d'importation. 

Nous signalons cependant que le charbon est aussi bien observé en Europe 
qu'en Asie, en Afrique et en Amérique. En Europe on le trouve: en Bel
gique, dans la province de Liège et la Flandre orientale; en Allemagne; en 
Suisse, dans le canton de Berne; en Autriche, dans la Galicie, la Bohême, la 
Dalmatie et la Hongrie; en Grande-Bretagne; en Italie, dans la Sardaigne, la 
Vénétie, la Lombardie; en Espagne; en Danemark; en Suède; en Norvège; 
dans les états des Balkans, Bosnie, Herzégovine, Roumanie, Bulgarie, Ser
bie; en Russie, où les ehevaux sont atteints en grand nombre. Dans l'Asie, 
les chevaux sont aussi beaucoup frappés en Sibérie, tandis que dans le Cau
case russe ce sont les bovidés. 

Dans l'Inde anglaise les chevaux et le bétail sont à la fois tributaires du 
charbon. On le rencontre en Annam et au Japon. On le trouve en Afrique. 
En Amérique, il s'observe en particulier aux [Etats-Unis, au Chili, au Brésil, 
dans la République Argentine, aussi bien qu'en Australie et en Nouvelle
Zélande. 

Le charbon bactéridien se montre sous les formes de charbon externe ou 
de charbon interne. 

Le charbon externe détermine des symptômes objectifs locaux et peut 
même évoluer localement sans que la généralisation de la maladie se produise 
et donne lieu à l'infection charbonneuse. Il occupe le plus habituellement 
alors les parties découvertes du corps en contact, pendant le travail, soit 



- 737-

avec l'animal vivant, soit avec ses dépoui.Ues fra1ches ou sèches et leurs dé
chets. 

Dans ces conditions, il se présente sous deux aspects: la pustule maligne 
et l'œdème malin. 

La pustule maligne est caractérisée par l'apparition d'une maeule provo
quant des démangeaisons, à laquelle succède une vésicule qui ne tarde pas à 
s'ombiliquer, à se remplir d'une sérosité d'abord louche puis brunâtre. Après sa 
rupture sous l'influence des grattages provoqués par le prurit qu'elle en
gendre, une escharre se forme à son centre et autour de cene-ci apparaît nue 
couronne de vésicules bientÔt rompues, en même temps que les tissus envi
ronnants s'indurent puis s'infiltrent dans une étendue plus ou moins consi
dérable. 

Dans l'œdème malin la région envahie est le siège d'un œdème blanc et 
luisant à la surface duquel apparaissent des phlyctènes irrégulières, puis des 
plaques gangréneuses. La marche de l'infiltration œdémateuse est plus rapide 
qu'en cas de pustule maligne, et les symptômes généraux graves qui caracté
risent l'infection se montrent aussi de meilleure heure. 

Les mégissiers, les tanneurs, les quvriers en crin et ceux qui travaillent les 
cornes sont exposés à ces deux manifestations du charbon externe. 

Le charbon interne qn 'il se localise sur le poumon (charbon pulmonaire) 
sous l'influence de la pénétration dans cet organe de poussières chargées de 
spores charbonneuses ainsi qu'il a été observé à Vienne (1873) chez des 
chiffonniers travaillant des chiffons de provenance russe et polonaise, et à 
Bradford (1879 et 1880) chez les trieurs de laine, ou sur l'intestin (charbon 
intestinal) par ingestion de viandes ou de viscères d'animaux charbonneux 
(charbon alimentaire) ou peut-être aussi de la déglutition de poussières ren
fermant des spores, ou d'aliments souillés au contact de matières infectantes 
(charbon industriel) est de plus haute gravité que le charbon externe. 

Son diagnostic offre de sérieuses difficultés et il peut alors en imposer, 
surtout à un médecin non prévenu, et faire croire, dans le charbon pulmo
naire à des troubles pleuro-pulmonaires, accompagnés de dyspnée, de cyanose 
avec hyperthermie suivie d'hypothermie. L'examen de l'expectoration, qui 
est sanguinolente, permet quand on y songe, de rencontrer les bacilles du 
charbon. 

Dans le charbon intestinal, les troubles gastro-intestinaux relèvent d'une 
infection ayant, par ses caractères, une grande analogie avec le choléra : cya
no se , dyspnée, asphyxie, vomissements, diarrhée, crampes, suppression des 
urines, algidité et mort. 

En France, les observations de charbon intestinal sont rares, bien que des 
cas de cette forme de charbon aient été souvent rencontrés à l'étranger. 
Quoique notre attention ait été depuis fort longtemps appelée sur ce point, 
d'une façon spéciale à cause des diverses professions dans lesquelles nous 
aurions pu le constater, nous n'avons jamais eu l'occasion de le voir. 

Si le charbon externe est loin d'avoir la haute gravité du charbon interne, 
il n'en est pas moins, sans vouloir rien exagérer, fort redoutable, quand il 
n'est pas traité dès son début, car il peut entraîner rapidement la mort, du 
deuxième au quatrième jour, plus tôt même quelquefois. 
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Il Y a donc certainement lieu, on le voit, de prendre contre ces di verses 
manifestations du charbon des mesures prophylactiques, mais aussitôt, on 
se trouve en présence de réelles difficultés, quand on n'entend pas s'en tenir 
il ces formules rationnelles (l il faut désinfecter les dépouilles de provenance 
étrangère» ou, quand la désinfection est impraticable, empêcher .l'importa
tion des produits suspects de provenance étrangère» et quand on examine la 
question en se plaçant sur le terrain de la pratique. 

Il 

Sans entrer dans le délail des diverses opérations du traitement industriel 
des dépouilles animales, DOUS dirons cependant que c'est au cours des pre
mières manipulations, qu'apparaît le charbon chez les professionnels, parti
cularité sur laquelle, avec d'autres observateurs, nous avons déjà appelé-, à 
différentes reprises, l'attention. Ce danger, alors plus grand de contagion, et 
qu'il était d'ailleurs facile de prévoir, est très important à connaître, car 
c'est le moment précis où la surveillance médicale la plus active doit être 
exercée. Quand celle-ci, en effet, est bien assurée, la maladie traitée à son 
début se tèrmine généralement d'une façon heureuse, ainsi que nous l'avons 
indiqué plus haut. 

Peu de statistiques existent qui permettent de connaître exactement la 
mortalité du charbon chez l'homme, nous citerons cependant les suivantes: 
En 1892, M. Chauveau signale que dans l'espace de trois mois, de juillet à 
octobre, 7 cas de charbon suivis de 6 décès se développèrent parmi les 
ouvriers employés dans une usine de Pont-de-Marcq, près de Lille, où l'on 
manipulait les crins de Chine. De là une mortalité de 85.71 p.%. En 1898, 
M. Bertin, rapporteur d'une commission du conseil central d'hygiène et de 
salubrité de la Loire-Inférieure, qui s'était occupé des accidents survenant 
chez les ouvriers employés dans les manufactures des crins filés, nous 
apprend que sur 18 ouvrières atteintes de charbon depuis 1895, 13 ont 
guéri et 5 ont succombé, soit une mortalité de 27.77 p. % des cas. 

Plus récemment, M. Brémond, en 1903, a communiqué à la Commis
sion d'hygiène industrielle, la statistique des cas de charbon d'origine pro
fessionnelle constatés dans le département de la Seine de 1886 à 1889. Hs 
se répartissent ainsi : 

Bouchers ....•.............•........................ 
Porteurs aux halles .•••.•••.••••...•..•............... 
T~n?e:,-rs et corroyeurs ..•••.•................•........ 
Megissiers ............•...•......................... 
Faconneurs de cordes ................................ . 
No~rrisseurs .•.....•..•............................• 
Marchands aux.halles ............•..........•.......•. 
Bouviers. . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Criniers .....••••.•••••••••••••..•.•••...•••••.•.••• 
Fourreurs •.•••.••.....•..••.•..........•......•••.• 

NOMBRE. MORTS. 

Il 

8 

'.1 

8 
3 
4 
A 
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Une pareille mortalité de 43.54 p. % nous paraît bien élevée, nous ne 
nous l'expliquons que parce qu'il ne s'agit vraisemblablement dans l'espèce 
que de cas de charbon au sujet desquels des enquêtes avaient été ouvertes, 
en particulier tout au moins par le conseil d'hygiime et de salubrité de la 
Seine, et souvent à la suite de décès. 

En compulsant les renseignements d'uue valeur réelle fournis, au sujet 
du projet du décret sur la matière, par les inspecteurs départementaux du 
travail dans l'industrie nous espérions pouvoir donner le tableau du charbon 
en France pendant ces dernières années, en n'y faisan t figurer néanmoins 
que les cas indiqués avec une suffisante précision, mais le dépouillement 
minutieux de ce volumineux dossier, s'il nous a montré une lois de plus, 
d'une façon évidente, le danger de la manipulation des produits exotiques 
et le développement de petites épidémies dues au travail des dépouilles 
d'importation, telles en particulier œIl es de Mondoubleau (Loir-et-Cher) et 
Cormenson observée en 1898, au cours de laquelle, outre quelques cas, se 
produisirent 8 décès attribués à la manipulation de peaux de Chine dans 
une tannerie; de Mazamet (Tarn) où, de d(~cembre 1901 à septembre 19°2, 

on compte 5 cas, dont deux suivis df~ déc~s chez des ouvriers manipulant des 
peaux étrangères; de Creissels où sur un personnel de 10 à 15 ouvriers on 
a enregistré au cours des cimI dernières années, 10 cas, dont 2 mortels en 
19°1. 

Pour notre compte, de 1875 à ce jour, nous avons eu à traiter 104 cas 
de charbon externe, sur lesquels nous comptons 93 guériwns et Il décès, 
soit une mortalité globale de 10,;)7 p.%. Encore ferons-nous re[]]arquer 
que depuis le 27 mars 1894, date du dernier décès que nous ayons eu, 
nous avons 37 guérisons consécutives, c'est-à-dire du jour où les industriels 
ont organisé, sur nos conseils, la défense incessante de leurs ouvriers contre 
ce danger professionnel. 

A titre de rt~nseignement complémentaire, particularité d'ailleurs int(\
ressante à relever en égard à la profession, IIOUS ajouterons que ces 104 cas 
ont été ainsi répartis: 

NOMI3P.E. GUÉHISON. Dl~CÈS. 

Ouvriers mt'giss;t·\,s ................. , ...... " .. 8 
Ouvriers d"état employés ,Ians une mégisserie (forge-

l'ons, chauffeurs) .. , .. " .................... . 2 

Enfant: fille et sœur de ml'gissicrs .... , ......... . 1/ 

Ouvriers en crins .......••..........•••..••••• 3 

93 Il 

Avec 86 cas et 8 décès, la mortalité a donc été de 9.30 p. % chez les 
mégissiers, et, de 17.64 p. % chez les criniers avec 3 décès sur 17 cas. 

Signalons encore que ces 104 cas de charbon externe comprennent 5 cas, 
d'œdème malin avec un décès, ayant tous frappé des mégissiers, et 99 cas 
de pustule maligne ayant entraîné 8 fois la mort de mégissiers et 3 fois 
ceUe d'ouvriers en crin. 

Nous ferons remarquer au sujet de notre statistique que la réalité de 
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l'existence du charbon, dans tous ces cas, a été démor:trée, en dehors des carac
tères cliniques, par l'examen microscopique de la sérosité de la pustule ou 
de l'œdème et tout à la fois, le plus souvent, par lt, développement de la hac
téridie sur divers milieux de culture ainsi que par l'expérimentation sur le 
cobaye. 

Cette remarque était indispensable à présenter, nous semble-t-il, car diffé
rentes statistiques n'ont pour base que le diagnostic clinique. 

En somme, si le charbon entraîne la mort quand il u'est pas traité au 
début, bien que quelques cas de guérison spontanée aient été publiés, peu 
de statistiques sont assez bien établies cependant pour indiquer jusqu'ici non 
seulement avec prpcision dans quelle proportion il la détermine, mais encore 
même pour savoir exactement si c'est bien du charbon, à l'exclusion de toute 
autre maladie infectieuse (strepto coccie ou autre septicemie) qu'ont suc
combé les ouvriers des diverses professions où se fait Je travail des dépouilles 
animales et dont la mort a été attribuée à l'action du bacillus anthracis. 

Comme le fait, non sans raison, en effet, observer le docteur Poittevin, 
chef de service à l'Institut Pasteur et directeur du Bureau d'hygiène du 
Havre, on peut émettre des doutes sur la légitimité du diagnostic porté au 
sujet des malades tenus au nombre de 7 pour décédés du charbon dans cette 
ville, pendant la période décennale 1890-1899, car dans aucun de ces cas 
signalés il n'a été fait d'examen bactériologique (1). 

Cet examen est indispensable pour affirmer la réalité du charbon, ainsi 
que, de son côté, l'a souvent répété Nocard; aussi, à défaut de ce contrôle 
de la plus haute importance, les cas relatés dans les enquêtes dues au ser
vice de l'inspection du travail peuvent-ils également laisser des doutes, el 
faut-il faire des réserves sur la fréquence du charbon d'origine indus
trielle. 

III 

Pénétré, dès le début de notre pratique, de cette idée si simple, partagée 
par tant d'hygiénistes, qu'en présence du charbon, affection microbienne fort 
grave, quand il n'est pas immédiatement traité, il fallait songer à recourir à 
la désinfection des dépouilles animales à mettre en œuvre, nous avions, au 
lieu de nous en tenir à exprimer un simple conseil, entrepris avec le concours 
de plusieurs industriels divers essais de stérilisation à l'aide de procédés dif
férents. 

Ceux-ci, qui n'ont porté, disons-le immédiatement, que sur les crins et les 
peaux d'importation, les produits français n'ayant donné lieu, dans le milieu 
où nous exerçons, à aucun accident, ont été successivement rejetés par les 
industriels auxquels nous nous étions adressé et qui avaient bien voulu, 
malgré des sacrifices réels, opérer sur des quantités importantes de mar
chandises afin d'obtenir une «désinfect.ion industrielle ". 

(1) Nava\'re_ -- Rapport au Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, 
30 mars 1903. 
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L'emploi de la thérébenthine, tenté dans une mégisserie sur les conseils 
de Pasteur, au moment du trempage des peaux, a dû être abandonné, les 
peaux ne donnant plus, après ce traitement, à la fin du travail, les qualités 
que le commerce exige d'dies pour les accepter. 

Il en a été de même de l'emploi du formol en dissolution dans le bain de 
trempage. 

Des essais de désinfection des crins et des peaux par les vapeurs de for
maldéhyde, faits avec le concours de M. Trillat, n'ont pas été plus heureux. 
Ce moyen est, en outre, d'un emploi difficile, car il faut, en pareil cas, des 
locaux spacieux et bien clos. Il s'agit là, d'ailleurs, d'un désinfectant de sur
face, la pénétration des vapeurs au centre des baHes de crins et des haUes de 
peallx est insuffisante pour détruire même les cultures fralches du baciHus 
anthracis, pourtant si sensibles à leur action, ainsi qu'on le constate dans 
les couches superficielles. 

Ce n'est pas non plus, rappelons-le, dans les conditions si simples de ces 
expériences que l'on est appelé à intervenir. Dans le traitement des dépouilles 
contaminées, on se trouve, en effet, non pas en présence de bactéridies dont 
la vitalité est fragile, mais bien de spores d~jà très résistantes que protège, 
en outre, contre l'action des agents extérieurs la gangue de graisse ou de 
liquide desséché qui leur forme une enveloppe eflicacement protectrice. 

Dans une contribution à l'étude expérimentale de la désinfection par la 
vapeur d'eau chargée d'aldéhyde formique, M. Herzog (1) constate que des 
spores de bactéridie charbonneuse qui résistent neuf minutes à la vapeur d'eau 
11 98° 5 meurent en quatre minutes dans le courant de vapeur d'eau chargée 
de formaldéhyde à la température de 70 degrés seulement. 

Ceth~ température, qui suffit à la vapeur imprégnée de formaldéhyde pour 
détruire les spores les plus résistantes, présente le grand avantage de ne pas 
altérf)r les étoffes de soie, les crins, les fourrures. 

N'oublions pas que dans ces expériences la désinfection s'applique à des 
objets fabriqués, quand d'antres exigences sont à respecter au cours de leur 
fa brication. 

Quant 11 l'action de l'eau bouillante et de la vapeur surchauffée, eHe est 
rgalement regardée par les industriels comme très nuisible, aussi bien pour 
la préparation des peaux que celle des crins, en raison des altérations que 
subissent alors ces produits. Malgré son efficacité, un procédé de laboratoire 
est loin d'être toujours applicable dans l'industrie, et les industriels recon
naissent très bien les produits stérilisés qu'on leur rend au milieu des pro
duits non traités par la difficulté qu'ils ont à les travailler ensuite en raison des 
althations qu'ils ont subies dans leur texture, sans pari~r de certaines modi
fications de couleur, celle du crin blanc, par exemple, qui est jaune sans 
retour. M. :\ocarcl, qui a contrôlé nos expériences, est arrivé au même 
résultat. 

En Italie, Gorini a proposé le trempage des peaux dans une solution de 
l à 5 pour 1,000 d'acide fluorhydrique. La valeur de ce procédé de stérilisa-

(,) Centra/bI.f. Ruh-ter, ongmt XXXIV, n° 2, ,8 juin '9°3, pages '7°-,87' 
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tion a été contesté, sans parler du risque d'altérer les peaux si l'on prolonge 
ce contact. 

Au sujet de l'emploi de cet acide, M. Moissan, dans une discu~sion soule
vée en 1897, au sein du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, a fait 
observer que son action, quand il est mélangé à l'eau froide, est insuffisante. 
Il faut, pour garantir son efficacité désinfectante, que le bain, expérimenté en 
Italie, soit élevé à une température qui ne soit guère inférieure à 100 degrés. 

Sclavo pense qu'il n'existe pas de procédé pratique pour obtenir la désin
fection des peaux. 

La stérilisation des laines ne peut pas être faite par l'emploi de la vapeur 
d'eau sous pression, pas plus que leur immersion dans des bains antisep
tiques, car elles ne peuvent, pas plus que les peaux, supporter sans intonvé
nient de pareils traitements. 

Pour les cornes, sur les conclusions d'un rapport de M. Lancereaux, fait 
au Conseil d'hygiène de la Seine, on avait conseillé et prescrit l'ébouillantage; 
mais, pour la destruction des spores, ce procéd{~ est insuffisant, et il faut, 
pour obtenir celle-ci, employer l'eau à une température élevée et pendant une 
durée relativement prolongée. Quand on procède ainsi, la corne subit un 
commencement de modification moléculaire, transformation probable de sa 
couche superficielle en colle forte. Aussi ce mode de désinfection a-t-il été 
répudié par les industriels. 

En présence de tous ces échecs de stérilisation des dépouilles animales, de 
texture si délicate, fauc1raitil, ainsi qu'on l'a conseillé à plusieurs reprises, 
empêcher l'introduction des produits étrangers d'origine suspecte. Nous 
avons déjà ailleurs (1) eu l'occasion de repousser une solution aussi compro
mettante pour les' intérêts de quelques industries fort prospères de notre 
pays. 

Faudrait-il, d'autre part, renoncer à la recherche d'un procédé spécial de 
désinfection pour chaque espèce de ces dépouilles, nous le pensons pas lion 
plus; une commission composée de bactériologistes, de médecins, de 
représentants des chambrps de commerce, des sociétés d'agriculture et des 
syndicats nous semblerait avoir toute compétence pour se livrer à cette 
étude. Ces essais seraient faits, nous semble-t-il, d'un commun accord avec 
d'autant plus d'empressement que les industriels y seraient intéressés d'une 
manière plus directe, ce que ne manquerait pas de faire, en augmentant 
leur responsabilité, l'assimilation du charbon à l'accident du travail. 

Enfin, le problème de la désinfection des peaux peut être envisagé d'une 
autre façon, ainsi que, dans une publication récente, viennent de le faire 
MM. J. Lignières et J. Zabala, directeur et sous-directeur de l'Institut natio
nal de bactériologie de Buenos.Ayres (Revue générale de médecine vétérinaire, 
1 er mars 1903). 

Pour la stérilisation des peaux, disent ces expérimentateurs, tous les pro
cédés utilises jusqu'ici ont échoué, soit à cause de leur action nuisible sur 
les peaux elles-mêmes, soit à Gause de leur inefficacité. 

(1) Le Roy des Barres. - Note sur cinq cas de pustule maligne, Revue d'hygiène, t. XVI, 
n° 4, 1891. 
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Connaissant, d'une part, l'énorme résistance des spores charbonneuses 
et, d'autre part, la sensibilité de la bactéridie filamenteuse aux différentes 
causp,s de destruction, ils se sont demandé s'il ne serait pas beaucoup plus 
pratique de chercher à détruire le bacille avant toute apparition de 
spores. 

De leurs expériences ils formulent les conclusions suivantes: il conviendrait 
de prescrire l'obligation de baigner, pendant quinze minutes dans les solutions 
désinfectantes appropriées (1), et au plus tard dans les deux heures qui suivent 
le dépouillement de l'animal, les peaux de bœufs, moutons, chevaux, sains 
ou malades, qui se trouven t dans les régions infectées par le charbon, ex:cepté 
dans les établissements surveillés en permanence par un vétérinaire. 

L'emploi de ces bains antiseptiques peut évidemment être pratiqué dans 
certains centres d'élevage étrangers, bien qu'il nous paraisse toutefois d'une 
application difficile pour des troupeaux nomades; il était bon cependant de 
le rappeler car il s'agit là (l'une mesure d'hygiène dont la réalisation par 
entente internationale pourrait produire d'excellents résultats. Grâce aux 
vaccinations pasteuriennes et à ses règlements de police sanitaire la France, 
nous l'avons vu, est assurée efficacement contre les dangers et les pertes que 
causait autrefois le charbon. 

Jusqu'au jour où nous disposeron~ d'un procèdé de stérilisation sùr et non 
compromettant pour des tissus aussi facilement altérables que le sont en par
ticulier les peaux, les laines et les crins, et tant qu'on ne pourra pas prescrire 
une désinfection spéciale pour chacun de ces différents produits, on n'est pas 
fondé, nous semble-t-il, à imposer la désinfection; la prescrire avec des atté
nuations dans son application c'est, ajouterons-nous, faire œuvre peu utile, 
les industriels pouvant se soustraire trop facilement pour des raisons plus ou 
moins valables à une prescripti0n qui n'est pas ferme; mieux vaut donc se 
contenter, à votre avis, de la conseiller. 

Nous avons d'ailleurs la conviction qu'une fois la responsabilité des indu
striels engagée par l'assimilation des diverses manifestations charbonneuses 
que nous avons décrites, à l'accident de travail, ils rechercheront, suivant le 
produit qu'ils traitent, le procédé le meilleur de stérilisation. 

Est-ce à dire qu'il soit impossible jusque-là de rendre moins dangereuscs 
les professions où la contagion du charbon est à redouter, telle n'est pas notre 
pensée. Il suffit en effet dans ces industries de soumettre chaque jour les 
ouvriers à l'examen d'une personne exercée à cet effet et d'y organiser une 
surveillance médicale assidue. Le charbon externe, la plus commune des 
manifestations carbonculaires observées dans l'industrie, débutant par une 
lésion locale dont les caractères objectifs éveilleront facilement les soupçons 
et fera n'clamer l'examen médical. Traitée alors au début, quand illl'y a pas 
encore infection, la pustule maligne guérira, et en pareil cas, il faut le 
répéter, la guérison est la règle avec un traitement dont les bases ont été pour 
nous: la destruction de la pustule, quand la région le permettait sans incon
vénient; les injections sous cutanées de teinture d'iode à son voisinage, l'appli-

(1) Emulsion à ;) p. % des produits de la distillation du O'oudroll (cresyl, créoline). 



cation de compresses trempées dan~ l'eau oxygénée, l'emploi de l'iode à l'in
térieur et les inhalations d'oxygène. 

La sérothérapie paraît donner aussi des résultats satisfaisants. D'après 
Mendez, plus de 200 malades ont été traités dans la République Argentine 
avec son sérum. Il mentionne 25 observations toutes terminées par la gué
rison (1). 

N'ayant fait usage qu'une fois du sérum, que M. Roux a mis à notre dispo
sition, dans un cas de pustule maligne, suivi d'ailleurs de guérison, mais 
dans lequel l'iode a été administré à l'intérieur, nous ne pouvons formuler 
aucune opinion personnelle, toutefois la guérison nous a semblé plus rapide 
que de coutume. 

Si la crainte de cette maladie microbienne est toujours aussi vivace c'est 
qu'elle repose surtout, croyons- nous, sur les statistiques étrangères. A 
l'étranger le charbon en effet frappe, et en grand nombre, les professionnels 
préposés aux soins des troupeaux, quand ceux-ci, pour les raisons que nous 
avons indiquées, échappent chez nous aujourd'hui à la contagion d'une 
maladie contre laquelle par des vaccinations préventives nos animaux sont 
prémunis. 

IV 

En somme puisque nous ne pensons pas, malgré l'application qui en aurait 
été faite à l'étranger, en Allemagne notamment, d'une façon d'ailleurs tout 
à fait incomplète si les renseignements que nous avons recueillis sont exacts, 
que la désinfection puisse être prescrite, les mesures prophylactiques qui 
nous paraissent, d'après cette étude, utiles à préconiser sont les suivantes: 

1 ° Les diverses manifestations du charbon sont assimilables à l'accident 
causé pendant le travail. 

2° Une surveillance spéciale des ouvriers doit être exercée dans les différentes 
industries où sont mis en œuvre des produits exotiques dont l'origine, à 
chaque entrée, sera inscrite sur un registre; 

3° Une affiche, placée dans les différents ateliers, appellera l'attention des 
ouvriers sur les accidents auxquels la manipulation de ces produits peut 
clonner lieu (2). 

(1) Nocard et Leclinche. - Les maladies microbiennes des animaux (1903, tome 
page 359)' 

(2) ANNEXE. 
RÈGLEMENT AFFICHÉ D.lNS L'USINE B. 

At'is. 
Dans le hut de prévenir tout accident auquel la manipulation des peaux peul don uer lieu, 

nous recommandons à tout ouvrier qui a le plus petit bouton ou même une érosion de se 
pl'ésenter immédiatemeut au Bureau afin que le nécessaire soit fait en temps utile. 

Ordre. 

Tous les ouvriers qui touchent les peaux soit aux magasins, soit à la trempe, aux pel ains, 
au dépoilage, au rognage, ainsi que tous ceux qui touchent le poil devront se laver ainsi 
qu'il est indiqué au réservoir préparé à cet effet. 

Il est absolument défendu de porter les peaux en poil sur l'épaule. 
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~o Des vêtements appropriés seront mis à la disposition de ces OUVrIers 
au cours des premières opérations. 

5° Une installation bien aménagée leur permettra de prendre des soins de 
propreté et ils auront dans les différentes parties de l'établissement la facilité 
de faire des lavages antiseptiques. 

6° La ventilation des ateliers sera assurée de manière teUe que les pous
sières seront convenablement entraînées au cours des différentes mani
pulations. 

7° Les repas ne seront pris ni dans l'établissement ni dans ses annexes. 

C'est, disons-nous en terminant, à l'aide de quelques-unes de ces mesures 
bien simples que nous avons pu obtenir les résultats réellement satisfaisants 
que nous avons exposés pius haut. 

AVANT-PROJET 

SUR LA PRÉVENTION DE LA SEPTICÉMIE CHARBONNEUSE 

PROPOSÉ PAR LA COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

ARTICLE PREMIER. - Dans tous les établissements soumis à la loi de 1893 modi
fIée où l'on manipule des peaux, poils, crins, laines, cornes, os ou autres produits 
d'animaux susceptibles d'être atteints d'affection charbonneuse, les chefs d'établis
sements sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret 
du 10 mars 1904, de prendre les mesures particulières de protection et de salu
brité énoncées aux articles suivants : 

Ces mesures s'appliqueront immédiatement aux établissements qui seraient ou
verts, construits ou reconstruits postérieurement à la promulgation du présent 
décret. Pour les établissements existants à cette date, l'entrée en vigueur aura lieu 
après un delai d'un an. 

Toutefois, des délais plus longs pourront être accordés par le Ministre du Com
merce après avis du Comité des Arts et Manufactures, aux établissements existants 
dont la mise en règle exigerait des travaux importants. Ces délais devront expirer 
dix ans au plus après la promulgation du présent décret. 

Des dérogations d'une durée plus longue pourront être accordées par l'inspecteur 
divisionnaire du travail aux petits établissements n'occupant pas plus de quatre 
personnes en dehors du patron. 

ART. 2. - A moins d'incompatibilité avec les nécessités du travail, toutes les 
marchandises susceptibles d'être imprégnécs de virus charbonneux seront désinfec
tées préalablement à toute manipulation. 

ART. 3. - Le chef d'établissemen.t mettra des gants imperméables à la disposi
tion des ouvriers pour toutes les manipulations qui sont de nature à causer de s 
ulcérations de la peau et des tabliers et jambières imperméables pour tous les tra-

(1) Séance du !J mars 1905. 
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vaux où le corps des ouvriers serait exposé à être mouillé constamment sans cette 
précaution. 

ART 4. - Seront considérés comme dangereux les travaux qui devront absolu
ment se faire à sec, notamment le déballage et les manutentions relatives à la 
désinfection des matieres seches. 

Sera également considéré comme dangereux tout autre travail même porlant sur 
des matières désinfectées ou humides qui aura donné lieu depuis moins de six mois 
à une infection charbonneuse constatée par le registre médical dont il sera parlé 
plus loin. 

ART. 5. - Dans les ateliers et magasins où seront exécutés les travaux dange
reux, les précautions ci-apres seront observées: 

1 ° Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement jointif se prètant facile
ment au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un layuge 
efficace, soit d'un badigeon à la chaux. Ce badigeon sera refait toutes les fois que h 
propreté l'exigera et au moins tous les trois ans; 

2° Dans les ateliers, le sol et les murs, jusqu'a 2 metres de hauteur, les 
tables, établis, sieges et outils garnissant l'atelier seront lavés aussi souvent qu'il 
sera nécessaire avec une solution désinfectante. 

Dans les magasins, on nettoiera par voie humide, avec emploi d'une solution 
désinfectante, tout emplacement qui sera momentanément libœ; 

3° Le cube d'air par ouvrier ou employé ne sera pas inférieur à 10 metres cubes 
et un renouvellement d'air de 30 metres au moins par heure et par travailleur sera 
assuré, 

Les orifices de prises d'air et d'évacuation seront placés de manière a ne pas 
incommoder les ouvriers; 

4° Pour les laines, crins, soies de porc et poils de provenance extra-européenne, 
les manipulations de marchandises dangereuses seront faites autant que 'possible en 
vase clos. Celles qui ne pourront être faites de cette maniere, notamment l'ouver
ture des bailols et, s'il y a lieu, un époussiérage. se feront sur une aire a claire-voie 
efficacement ventilée de maniere à prévenir tou t dégagement de poussieres dans le 
local; 

5° Le chef d'établissement mettra à la disposition de ses ouvriers chargés de ma
nipuler des marchandises brutes des surtouts et coiffures pour protéger eHicace
ment leur tète, leurs bras et leur cou. Il exigera que ces surtout.s et coiffures soient 
portés pendant le tmvail et les fera laver et désiniecter chaque semaine; 

6° Quiconque aura une coupure, écorchure ou plaie non cicatrisée sur une partie 
quelconque du corps devra le déclarer immédiatement au chef d'établissement. Le 
chef d'établissement, des qu'il aura connaissance qu'un ouvrier e~t atteint d'une 
coupure, écorchure ou plaie non cicatrisée, devra le faire panser immédiatement 
et l'écarter des travaux visés au présent article jusqu'à guérison, à moins de prolec
tion par pansement occlusif reconnu efficace par un certificat médical. 

ART. 6. - Le chef d'établissement mettra à la disposition des ouvriers occupés a 
un travail dangereux, aux termes de l'article 4, un vestiaire renfermant des lavabos 
en quantité suffisante et convenablement placés avec 'essuie-mains individuel et 
savon. Chacun des ouvriers àisposera d'une armoire fermant à clef. Cette armoire 
comprendra deux compartiments séparés et sans communication entre eux: l'un 



pour les vêtements de travail, l'auire pour les vêtements de ville. Ces armoires 
seront nettoyées il fond chaque semaine .. 

ART. 7. - Des soins médicaux seront assurés au personnel de l'établissement, 
occupé aux travaux dangereu," visés à J'article !~, par un médec:n dont le nom sera 
communiqué à l'inspecteur du travail. Dès <lue le chef d'établissement aura connais
sance qu'un ouvrier ou employ{~ est atteint d'un bouton sur une partie quelconque 
du corps, cet ouvrier ou employé devra Hre examiné immédiatement par le médecin 
visé à l'alinéa précédent. li en sera de même s'il souffre d'une coupure, écorchure 
ou ger<iure qui ne serait pas cicatrisée après trois .iours de pansement à l'usine. 

Le médecin visé à l'alinéa premier inscrira, à leur date, sur un registre-journal 
spécial, toutes les circonstances des cas qu'il aura examinés ainsi que le nom et 
l'àge de l'ouvrier, l'atelier dans lequel il travaille et le travail auquel il est occupé. 
Une table alphabétique des noms des ouvriers sera placée il la fm du registre. 

A la fin de chaque année, le médecin inscrira sur le registre un compte rendu de 
ses visites et observations Copie de ce compte rendu sera adressé à l'inspecteur du 
travail avant le 31 jamier de l'année sui vante. 

ART. 8. - Tout cas de charbon qui se sera produit dans l'établissement sera 
inscrit sur un registre médical dans les conditions fixées à l'article précédent. 

AnT. 9. -- Une alliche en caractères d'imprimerie bien lisibles, reproduisant les 
articles du présent décret, sera apposée dans tous les locaux de travail. 

Cette affiche contiendra en outre le nom et l'adresse du médecin chargé du ser
"ice médical de J'établissement. 

Elle portera la mention que l'atelier est ou n'est pas affecté à un travail déclaré 
dangereux aux termes 4e l'article 4 ci-dessus. 

Cette affiche contiendra en outre une instruct:on sommaire sur les dangers du 
charbon et les précautions à prendre pour les éviter. 

Les termes de cette instruction seront fixés par un arrêté ministériel. 

Le chef d'établissement devra exercer la sUl'veillance la plus active sur l'observa
tion des prescriptions et recommandations qui précèdent. 

RAPPORT 
SUR LES CAS DE CHARBON SUR\ENlJS À MAZAJ\IE'J' 

]) L pr. JAN VIE HAL! 10 F É V RIE R 1908. 

PAR M. CAVAILLÉ, 

INSPECTEI:R DléPAI\TEMENTAL À CASTRES. 

L'épidémie de pUbtLtle maligne qui, du 21 janvier au 6 lévrier, a lrappé 
cillq onvril'rs (dont l'un mortellement) dans la même usine (délainage J. Cor-

Bull. de l'Insp. du tral. - 1907, 48 
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mouls·Noulés, au Pont-de-tarn, près I\1azamet), a pu, par le nombre élevé 
des cas et leur simultanéité, émouvoir l'opinion publique: elle ne révèle pas 
une situation nouvelle. L'infection charbonneuse sévit dans la région, de 
longue date; elle est, en quelque sorte, contemporaine de l'industrie du délai
nage des peaux de mouton, introduite dans l'arrondissement il y a un demi· 
siècle. J'ai retrouvé dans les dossiers du Conseil d'hygiène de Castres la trace 
d'épidémies anciennes et redoutées. Le 25 février 1869, le maire de Castres, 
appelé à donner son avis sur l'installation d'un délainage dans cette ville, 
déclarait «que cette industrie constituait un danger permanent pour la sécu
rité publique, eu égard aux affections gangréneuses que peuvent procurer 
les mouches charbonneuses -. Le charbon est dÜ à la manutention de peaux 
exotiques. 

Peaux épidémiques. 

Les peaux de mouton délainées à Mazamet sont de deux sortes : les unes, 
absolument saines, proviennent des établissements d'abatage existant dans les 
grands centres d'élevage; les autres, dénommées morines ou mor· 
tailles, sont d'origine épidémique. De fréquentes épizooties, parmi lesquelles 
la fièvre charbonneuse n'est pas la moindre redoutée, causent dans les trou
peaux de grands ravages. Les bêtes trouvées mortes sont dépouillées sur 
place par les bergers et leurs peaux sont livrées au commerce. La dissémina
tion des germes s'opère ainsi naturellement. 

Les dépouilles animales ne sont l'objet, dans les pays d'origine, d'aucun 
traitement stérilisateur capable de les rendre inoflensives. Les procédés em· 
ployés pour les défendre contre la putréfaction (séchage, salage, badigeon
nage avec une solution très diluée d'arsenic) peuvent endormir la vitalité de la 
bactéridie ou contrarier son développement, mais ne la détruisent pas. Peau 
et laine conservent ainsi toute leur virulence. 

Il semble, d'après une opinion répandue à Mazamet, que le charbon soit 
aujourd'hui plus fréquent qu'autrefois. Cette observation pourrait surprendre, 
si l'on songe que le délainage primitif se faisait, non avec des machines, 
comme aujourd'hui, mais à la main, et que les sabreurs d'avant 1870 
devaient battre, « sabrer» les peaux mouillées avec des baguettes, travail répu
gnant qui faisait rejaillir, sur tout leur corps, les débris et les ordures qui 
adhéraient aux toisons. La progression des cas de charbon tient au dévelop
pement même de l'industrie du délainage: Mazamet importait, en 1880, 
8 millions de kilogrammes de peaux en laine; en ces dernières années, la 
moyenne est de .1.0 millions de kilogrammes. Au début, les peaux exploitées 
provenaient des moutons abattus, mais à mesure que l'industrie du délai
nage absorbait une quantité plus grande de matière première, la production 
ordinaire des mataderos et des frigorifiques ne pouvait suffire; les éleveurs 
jugèrent à propos de tirer parti des « mortailles • considérées au début comme 
sans valeur. Les peaux épidémiques étaient, il y a trente ans, encore très 
rares dans les lots adressés à Mazamet : leur proportion atteint ajourd'hui, 
en certains cas, .1.0 et 50 p.%. 
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S tat istiq ue. 

Voici, par année, depuis le 1 er janvier Ig02, date approximative de mon 
arrivée à Castres, la statistique des cas de charbon : 

1902 .........................................•.• 
19°3 ....•..........•.••......................... 
190 4 .•••..••...••••.••.•..•.•••.•....... , ...... . 
19°5 •.... , ..•......• , .•..•....•••.....•.••••.... 
1906 ...........•....................•........... 
19°7 .....•.....•..... , ..•. , ..............••..... 

1908 (jusqu'au 10 février) .•..••...........••••••.•.• 

TOTAL •••••••••••••••••••••••••• 

7 cas. 
4 cas. 
2 cas. 

9 cas. 
6 cas. 

13 cas. 

5 cas. 

46 cas. 

Je dois dire dans queUes conditions cette statistique a été dressée. Beaucoup 
d'industriels déclarent à la mairie leurs cas de pustule maligne, au m~me 
titre (lue les accidents du travail. M'appuyant sur la jurisprudence de la Cour 
de cassation, qui place Je charbon sous ie régime de la loi de 18g8, j'ai obtenu, 
par mes instances d'abord, par des procès-verbaux ensuite, que tous les cas, 
sans exception, fissent l'objet d'une déclaration à la mairie. Quelques délai
neurs m'avisent même directement, à titre personnel. Chaque fois qu'un cas 
m'a été signalé, j'ai fait une enquête minutieuse portant sur les circonstances 
de l'accident (mode d'inoculation, renseignements sur la victime, prove
nance des peaux incriminées, les suites de la maladie, etc.). Les observations 
que j'ai recueillies sont résumées dans le tableau que j'annexe à ce rapport. 

A cette énumération je pourrais ajoutf'r pour la même période Ig02-

1908 : 

4 cas dans des mégisseries de cuirots délainés à Mazamet; 

2 cas chez des ouvriers employés au camionnage des peaux brutes; 
1 cas dans une tannerie; 

soit, en un peù plus de sept ans, 53 cas de charbon professionnel dans ma 
section. Les observations qui vont suivre ne porteront que sur les cas relevés 
dans le délainage. 

Une grande réserve a guidé l'élahoration de la statistique ci-jointe: les 
chiffres que je donne représentent un minimum, car tous les cas, surtout au 
début, ne m'ont pas été signalés. L'énumération serait beaucoup plus longue 
si j'avais voulu y faire figurer tous les cas présumés charbonneux : je n'ai 
retenu que ceux qu'un certificat médical ou des renseignements sûrs permet
taient de caractériser comme tels. 

Discussion sur l'identité de la pustule maligne. 

Or, en ces derniers temps, une opinion nouvelle et, par sa source même, 
très autorisée, s'est produite, dont je puis faire état dans ce rapport, puisqu'elle 

48. 
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a eu son écho à la Commission sanitaire de Mazamet, qui est actuellement 
saisie de la question du charbon. Uue lettre parvenue de l'Institut Pasteur 
mettrait en doute la valeur des statistiques sur les cas de charbon dans les 
délainages; d'après cette lettre: 10 il n'est pas possible, étant donné les ren
seignements acquis sur la l'réfIuence de la pustule maligne en France, fIlle le 
nombre des cas soit aussi élevé dans la seule industrie du délainage; 2 0 l'on 
se trouvait en présence d'accidents infectieux analogues à la piqûre anato
mique des médecins et dus à l'inoculation, non du bacillus anthracis, mais de 
ptomaïnes cadavériques provenant de peaux en voie de putréfaction. 

De ces ùeux arguments, j'un est fondé sur une inexactitude, et le second 
est purcment hypothétique. 

Pour apprécier l'importance relative du nombre de cas de charbon signalés 
à Mazamet, il faut se réfërer, non à une statistique générale des cas de charbon 
en France, mais aux relevés partiels faits dans des centres industriels placés 
sous les mêmes conditions que Mazamet. Que disent ces relevés? Parmi les 
ouvriers criniers et mégissiers de Saint-Denis (920 ouvriers), le docteur Le Hoy 
des Barres a noté, de 1875 à 1896, 72 cas de charbon, ce qui donne un 
risque professionnel, par année, de 0.35 p.%. Dans le même centre, de 
1897 à 1905 (l,200 ouvriers), le docteur Dehray a relevé 66. cas, soit un 
risque dc 0.59 p.%. En Angleterre, le docteur Leggc a constaté dans le 
groupe des 6.,266. ouvriers trieurs et peigneurs de laine (groupe proiessionnel 
assez analogue aux ouvriers de Mazamet) 56 cas en cinq ans, soito.26 p.%. 
Or, à Mazamet, pour une population moyenne de 3,200 ouvriers, la propor
tion est de 0.27 p.%. Ce pourcentage est donc l'un des plus faibles que j'aie 
cités et défend la statistique que je donne contre le reproche d'exagération. 

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que Mazamet est le centre du monde 
qui traite industriellement la plus grosse quantité de peaux de mouton, envi
l'on 2 5 millions de peaux par an. Plus des 6./5es des peaux exportées de La 
Plata, en 1907, sont venues à Mazamet. Cette énorme accumulation de 
matières animales qui sont loin d'ètre saines, pourrait même justifier un 
coefficient plus élevé de morbidité charhonneuse. 

L'hypothèse que les cas d'infection signalés sont plutôt des accidents sep
tiques analogues à la piqûre anatomique ne pamît guère fondée. Elle a le 
grave défaut de se heurter aux constatations et aux déclarations souveraines 
des docteurs qui ont reconnu la pustule maligne. Même sous la variété de ses 
aspects, la pustule maligne apparaît avec certains caractères typiques qui 
lèvent toute incertitude, chez le praticien qui a assisté de près à l'évolution du 
mal. Une erreur n'est possible qu'à titre exceptionnel et pour certains cas 
douteux, si bien que le docteur GaHard, analysant le rapport du docteur Legge 
(Bull. Insp. du Travail, 190ft, p. !t!t6), peut avancer que la responsabilité 
du diagnostic reste bien plus entre les mains du praticien, sur le terrain cli
nique, qu'entre les mains du bactériologiste. Pour 6. cas des plus récents, le 
docteur Sicard, de Castres, médecin des épidémies, intervenant après le mé
decin traitant, a vu les malades et, sans hésitation, a reconnu les caractéris-
tiques de la pustule maligne. . 

D'autres arguments peuvent être opposés à l'hypothèse qui nous esl objectée. 
La piqûre anatomique est généralemen t mortelle, malgré la rapidité des soins 
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antiscntiques. Si l'on se rapporte au tableau annexé, l'on verra que, sur 
46 cas de putule, Il ont eu une issue fatale, soit une mortalité de 24 p. 0/0, 
taux qui se rapproche sensiblement des proportions notées dans d'autres pays: 
24.1 p. % en Italie, 26 p. % en Angleterre et 31,6 p. % en Allemagne. 
(Bull. Insp. dll Travail, 1904, p. 4lI7.) 

La piqûre anatomique siège généralement aux mains, puisque c'est aux 
mains que l'opérateur se blesse, soit par les outils de chirurgie, soit par les 
esquilles. La statistique ci-jointe, qui concorde d'ailleurs exactement sur ce 
point avec les autres statistiques dressres en Angleterre ou à Saint-Denis, 
établit que la pustule maligne, sur 4G cas, n'a siégé à la main qu'une seule 
fois. 

La piqi'tre ~natomique est consécutive à une vraie piqûre, à une coupure; 
le traumatisme initial, à la faveur duquel le virus a pénétré dans l'organisme, 
ne passe pas inaperçu. Des blessures faites pendant le travail avec des outils 
infestés, peuvent, en effet, donner naissance à des plaies très sérieuses où se 
développe la septicémie gangréneuse, par suite de l'envahissement des tissus 
par le vibrion septique. Ce genre d'infection a provoqué, il Y a un an, la mort 
d'un ouvrier mégissier de Graulhet. Ces plaies peuvent n'être pas toujours 
aussi graves et donner lieu à de l'œdème, à de la purulence, et se cicatriser 
après un temps plus ou moins long. Su r 100 accidents déclarés en 19°7, 
dans l'industrie du délainage, j'ai relevé 33 accidents dus aux blessures faites 
par des crochets d'étuve, des couteaux ou ciseaux de pelage; les certificats 
médicaux les qualifiaient d'une formule quasi-unanime: plaie envenimép- ou 
infestée. Pas un accident charbonneux ne s'est développé sur ces plaies et 
ancun de ces cas ne figurp- dans la statistique. 

Est-ce à dire que tous les cas de pustule maligne soient I!xclusivement char
bonneux et uniquement attribuables à l'infection bactéridienne. L'inoculation 
accidentelle peut introduire dans l'organisme, en même temps que le bacillus 
anthracis, d'autres germes, et, par suite, la pustule maligne peut être accom
pagnre de phéno[J)ènes de septicémie gén(\ralè, avec ou sans agent spécifique, 
qui la Jéforment peut-être et l'aggravent sùrement. Mais la pustule garde son 
aspect non (:quivoque, sui generis; de sorte que, -- et ceci soit dit pour résu
mer cette partie de la discussion, - lorsqu'unc série de certificats médicaux a 
parfaitement établi la fréquence parmi les ou vriers délaineurs, de la pustule 
maligne, il paraît peu inadmissible que l'on vienne, après coup et hypothéti
quement, contester la valeur de diagnostics non concertés et émanant de 
l'unanimité du corps médical de Mazamet et de la région avoisinante. 

La statistique fondée SUl' de tels documents peut être acceptée comme une 
base sérieuse d'observations. Quelles réflexions suggère-t-elle ? Laissant de côM 
t'lutes consiJérations d'ordre purement théorique, je n'insisterai que sur les 
points précis et pratiques susceptibles de guider la recherche des mesures de 
prophylaxie. 

Provenance des peaux. 

Le seul marché de peaux brutes fut longtemps la Plata. Mais âprement con
currencés sur ce point, par suite de l'intervention des mégissiers ou délaineurs 



d'Allemagne, Italie, Angleterre ou Amérique, les négociants de Mazamet 
furent obligés de s'adresser ailleurs. Depuis quinze ans, l'Australasie fournit 
un contingent important. Depuis trois ou quatre ans, les délaineurs se sont 
retournés vers des marchés nouveaux. L'Espagne, le Maroc, le Soudan, la 
Tripolitaine, l'Asie-Mineure, fournissent un appoint croissant. Le mouvement 
des importations est résumé dans le tableau suivant: 

PLATA. 

19°4 ••••••••••••••••••••• 29,000,000k 

19°5 ••••••••••••••••••••• 22,000,000 

1906 ••••••••••••••••••••• 25,000,000 

19°7' •••••••••••••••••••• 30,500,000 

AUSTRALASIE. 

4,600,000k 

7,100,000 

8,200,000 

9,7°0,000 

ESPAGNE ET 
AFBIQllB. 

359,0001. 

1,800,000 

2,231,000 

2,250,000 

ce qui peut s'exprimer en disant que, sur le total des importations, pour ces 
dernières années, la Plata a fourni 77 p. 0/0, l'Australie 19 p. 0/0, l'Es
pagne et l'Afrique 4 p. 0/0. 

Or, c'est depuis que les importations d'Espagne et d'Afrique vont en aug
mentant que le nombre des cas de charbon paraît s'élever. Si, depuis 1904, 
l'on fait le décompte de la provenance des peaux travaillées à l'usine au mo
ment où l'accident charbonneux s'est produit, on trouvera: 

1 fois des peaux d'Australie; 
22 fois des peaux de la Plata; 
22 fois des peaux d'Espagne et d'Afrique. 

Et si l'on juxtapose ce tableau au précédent, l'on verra que les peaux d'Es
pagne et d'Afrique, qui représentent 4 p. % des peaux travaillées à Mazamet, 
se retrouvent à l'origine de 48 p. % des cas de charbon, et peuvent légiti
mement être incriminées. 

Modes d'inoculation. 

Je n'ajouterai que peu de choses aux remarques que j'ai présentées sur ce 
point dans mon étude sur le délainage (Bull. Insp. da Travail, 1905, p. 306). 

Le rôle des mouches dans la transmission du charbon est vraiment négli
geable. Près de la moitié des cas que j'ai notés se sont produits en décembre 
ou janvier, époque où les rares mouches qui ont survécu au froid sont inertes 
et peu offensives. Au début de l'épidémie de l'usine du Pont-de-Tarn, le doc
teur avait prescrit de détruire toutes les mouches. A peine en trouva-t-on 
quelques-unes dans le local de la chaufferie, qui est à 80 ou 100 mètres du 
point où travaillaient les victimes. 

J'ai déjà dit que les blessures faites par les outils de travail n'engendrent 
presque jamais d'accident charbonneux. Dans aucun des cas que j'ai observés, 
nulle plaie apparente n'a précédé l'invasion bactéridienne. La victime n'a 
point ressenti uue piqûre ou Hne égratignure quelconque: le bouton paraît 
éclore spontanément dans une partie saine et intacte. Aucun indice précuf' 
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seur, aucune modification extérieure des tissus, aucune douleur ne l'annonce. 
Un jour, l'ouvrier éprouve une petite démangeaison en un point où une 
vésicule ne tarde pas à apparaitre; parfois, c'est un camarade qui aperçoit 
sur la figure de l'ouvrier une petite macule de couleur foncée ou une 
escharre : c'est la pustule maligne, et la victime, a priori, ne fait nulle diffé
rence entre ce bouton et les autres éruptions cutanées, clous ou furoncles qui 
trahissent t'impureté du sang. 

Pourtant, pour pénétrer dans l'intimité des tissus, il a fallu qu'une érosion 
épidermique ouvre au virus une voie d'accès. Il semble, si l'on en juge par 
l'aspect initial de la pustule, que cette érosion soit très légère, iusoupçonnée et 
invisible. 

Ainsi, les blessures profondes sont peu favorables à la contagion; inverse
ment, le charbon se développe de préférence au niveau d'éraillures superfi. 
cielles, à fleur de peau. En cela, aucune anomalie: ne savons-nous pas, après 
les expériences de Pasteur et de Koch, que si certains germes anaérobies ne 
se prodnisent avec abondance que dans les milieux nutritifs privés d'air, le 
bacillus anthracis, de nature aérobie, ne prend tout son développement et 
n'achève son évolution que dans les milieux nutri tifs où l'oxygène a facile ~ 
accès? Cette constatation est, à mon avis, déci si ve pour la recherche difficile 
des modes d'inoculation; sans exclure aucune des explications suggérées 
(contagion par les poussières, les dermestes des peaux, les piqûres d'outils ou 
de mouches, etc.), il semble que l'on doive accorder la prépondérance aux 
deux types suivants de contagion : 

1 0 Ou bien par simple contact, médiat ou immédiat, mais sans violence, 
de matières infectées avec une partie très fraichement dénudée de tissus; 

2° Ou bien c'est l'ouvrier qui, pour calmer les démangeaisons que pro
voquent les poussières dégagées ou les éclaboussures diverses, se gratte plus ou 
moins fort, et, à la faveur d'une éraillure imperceptible, s'inocule le germe 
déposé sous ses ongles. 

Cette double explication a l'avantage de s'appliquer à la genèse de tous les 
cas de charbon et de rendre compte des diverses particularités observées, à 
propos de ces cas, particularités dont la plus saillante est la localisation de la 
pustule sur une partie découverte du corps. 

Répartition des cas par usine. 

De 1902 à février 1908 : 

Délainage J. Cormouls-Houlès...... .•••••••• . . . . . .••. . 10 cas 
Alby... ............•..........•.•.•.•.•••• 8-
Galibert·Puech. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 -
Benoît................................. ~ -

dans trois usines, 2 cas; dans Il usines, 1 cas; dans deux magasins de triage 
dl~ laine, 1 cas. Plus de 20 usines et de 40 magasins n'ont présenté aucun 
cas,' 
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Mesures prophylactiques. 

Ces mesures peuvent se grouper en trois rubriques: 

1. - Mesures applicables dans les pays d'origine. 

Supprimer la fièvre charbonneuse des animaux, c'est supprimer la pustule 
maligne de l'homme. L'expérience faite en France, en Angleterre, en Alle
magne est probante. Les progrès de la législation sanitaire des animaux 
restreignent le domaine de la fIèvre charbonneuse, qui fatalement dis pa
ra~trait, si l'industrie, par ses résidus pollués (exemple, la plaine en aval de 
Mazamet), n'était une cause permanente de réinfection. Inversement, si 
aucune mesure L'est prise pour enrayer le mal, il ne fera que s'étendre, car 
les spores charbonneuses, dont la vitalité est énorme (elle dure plusieurs 
années), créeront de nouveaux foyers. Dès lors, que faut-il faire? 

En France, dans les "pays à charbon)), on a recours à la vac6nation 
pasteurienne. Imposer la même règle pour les 200 millions de moutons de la 
Plata ou de l'Australasie, et l'imposer tous les ans: car l'immunité du vaccin 
n'excède pas douze mois, c'est entreprendre œuvre vaine. 

Interdire l'importation de peaux: provenant des centres suspects, c'est favo
riser la création d'entrepôts fictifs où les peaux iraient se faire octroyer un 
certificat d'origine, avant d'entrer dans le pays prohibiteur. 

Ce qui peut être exigé et obtenu, dans les pays producteurs de peaux et de 
laines, c'est une réglementation sévère prescrivant la destruction des bêtes 
charbonneuses. La cupidité d'un éleveur pourra bien encore. provoquer 
quelque accident (qu'il pourrait d'ailleurs chèrement payer) (1), ainsi que 
cela se produit trop souvent. Mais la vertu d'une réglementation draconienne 
en cette matière n'est pas niable. Une simple remarque le pronvera. Le 
rapporteur de la classe Q,i (produits agricoles non alimentaires) à l'exposition 
universelle de 1889, parlant de l'élevage dans les divers pays du monde, 
écrit: " Les lois australiennes sont très rigoureuses pour protéger les troupeaux 
contre les épidémies. Tout animal mort de maladie contagieuse doit être 
enfoui avec sa dépouille.» Et voici la conclusion: Sur 46 cas de charbon à 
Mazamet, un seul cas pourrait être reproché à la manutention de peaux aus
traliennes. En Angleterre, la laine australienne est considérée comme inoffen
slve. L'exécution de règlements sanitaires peut donc, sinon supprimer le mal, 
du moins le restreindre de façon très sensible. 

A défaut de cette précaution essentielle, ne pourrait-on pas stériliser les 
peaux charbonneu~~s ? Le bàciHu~ anthracis se présente sous la double forme 
de bactéridie (très sensible au traitement antiseptique) et de spores (très 

(1) Rapport du vétérinaire départemental, chargé du service des épizooties au Conseil 
général du Tarn: "A Saint..Jean·de-Jeanne, deux vaches ont succombé. inoculant la pustule 
maligne à quatre personnes ayant commis l'imprudence de dépouiller les cadavres. L'une a 
pu être sauvée, les trois autres sont mortes ...• 
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réfractaires). MM. Lignères et Zabala, directeur et sous-directeur de l'Ins
titut de bactériologie de Buenos-Ayres, ayant remarqué que la formation des 
spores ne se produit que deux heures au plus tôt après le dépouillement de 
l'animal, ont proposé de plonger les peaux, pendant quinze minutes, avant 
toute sporulation, dans une solution antiseptique. Les peaux sont ensuite 
séchées comme d'habitude, et la stérilisation est parfaite (1). 

Ce procédé n'est peut-être pas très pratique pour les peaux en laine, qui 
sécheraient difficilemenl, et sans doute peu efIicace, car la substance anti
septique aurait peine à atteindre le germe enrobé dans les mèches suinteuses 
de la laine. 

Quant à la désinfection des peaux apres sporulation, actuellement il n'y 
faut point songer : l'on se heurte à cette alternative ou d'endommager les 
peaux ou de laisser survivre les spores. La questioll, étudiée en Allemagne, 
en Angleterre, a été résolue par la négative; elle sera sans doute reprise aux 
Élats-Unis où, à la suite de cas de charbon occasionnés par la manipulation 
de peaux étrangères, le service de la Trésorerie a prescrit qu'à dater du 
1 er février 19°8, l'importation de peaux en poil ne serait plus autorisée 
qu'après désinfection de ces peaux par immersion dans une solution à 1/1000 

de hichlorure de mercure. Ce traitement sera certifié par un témoignage du 
consul américain du port d'exportation. Il sera intéressant de se rendre compte 
des résultats de cette réglementation récente, accueillie d'ailleurs par les vives 
protestations de l'industrie américaine. 

II. - Mesures applicables à l'installation des usines. 

Ces mesures sont: aération des locaux, cube d'air, imperméabilité du sol, 
captation des poussieres, interdiction de manger dans les ateliers •.• 

De ces prescriptions, excellentes en elles-mêmes, je ne dirai rien, sinon 
que l'on fonde sur elles des espoirs peut-ètre pxcessifs, au moins en ce qui 
concerne le délainage où elles sont ou bien déjà réalisées (pour l'aération, le 
cube d'air ... ) ou irréalisables (en particulier, en ce qui concerne les pous
sières inexistanles dans cette industrie où toutes les opérations réputées dan
gereuses ont lieu par voie humide). 

La désinfection quotid ieune des locaux, métirrs, outils, si elle ne grevait 
pas l'industrie (l'une trop lourde charge, serait trùs utile et pourrait prévenir 
quelques cas de contagion indirecte et lointaine, car le germe détaché de la 
peau survit dans l'usine. Voici à cc sujet une observation que j'ai faite à 
l'usine J. Cormuls-Houlès : après avoir, pendant ulle quinzaine de jours, sahré 
des peaux suspectes, trois sabreurs sont atteints du 2 1 au 28 janvier ct J'on 
aborde un seeond lot de peaux présumé sain, d'après sa provenance. Les 
premières peaux passent au retrempage, à l'échauffe, au pelage. Nul accident 
charbonneux. Enfin cuirots et laine sont séchl;s au calorifère : à ce moment 
(;) février) une ouvrière employée au séchage des laines a la pustule maligne, 

(1) Revue de médecine vétérinaire, mars 1903. 



à son tour. Jusque-là la marche est normale, et la trainée infectieuse, suivant 
le chemin même parcouru par les matières, est visible. Or, le 6 février, le 
charbon atteint une peleuse. Faut-il admettre une sorte de retour en arrière 
du mal? Nullement, à mon avis. Les matières contaminées étaient loin (je 
crois même savoir qu'elles avaient quitté l'usine) mais un germe était resté 
sur le banc de la peleuse, sur ses ciseaux, ou bien sur ses vêtements ou sous 
ses ongles. La désinfection l'eût vraisemblablement détruit. 

Ill. - Mesures individuelles de prévention. 

Les surtouts de travail garantissant les vêtements de l'ouvrier contre les 
souillures projetées sont très recommandables, mais les ouvriers n'accepte
raient ni gants, ni masques, dont l'emploi a été proposé. 

La vaccination anEcharbonneuse de l'homme rencontrerait d'insurmon
tables résistances, à la supposer possible, ce qui est contestable: je connais 
un sabreur qui, de mars 1903 à décembre 1907 a eu quatre fois le charbon; 
un autre l'a eu deux fois en deux mois (4 avril et 16 mai 1907). Quel sérum 
serait plus capable de conférer l'immunité que le virus lui-même, après une 
attaque avortée? 

Ce qui me parait essentiel, au point de vue préventif, c'est d'obtenir de 
ouvriers une antisepsie, ou même simplement une propreté rigoureuse. Je 
reprends, pour en tirer argument, ce que je disais plus haut, au sujet de la 
localisation de la pustule maligue. Elle siégeait : 

Dans 36 cas observés par le Docteur 1 
Le Roy des Barres .•..•....... 

Dans les 46 cas que j'ai notés à! 
Mazamet ..••........•...•.. 

Dans les 2 Il cas relevés par le! 
Docteur Legge. . ....••.•.... 

31 fois à la tête et au cou, 5 fois au bras 
jamais à la main. 

24 fois à la tête, 19 fois au bras et une fois à 
la main. 

169 fois à la tête, 24 fois au bras, 18 fois sur 
diverses parties et une fois à la main. 

Ces constatations ont paru inexplicables. Pourquoi le charbon siège-t-il le 
plus souvent à la tête, p lus rarement au bras, et presque jamais à la main? 
La main constamment lésée par les petits traumatismes inévitables pendant 
le travail ne paraît-elle point prédisposée à recevoir le germe? 

Je proposerai cette explication. Si l'on se souvient que les spores se déposent 
et prospèrent de préférence sur une éraillure à fleur de peau, on conviendra que 
ce milieu très favorable à leur développement est aussi très favorable à leur 
destruction, car elles sont très accessibles à toute intervention destructive. Il 
suffira donc de laver la partie contaminée; les spores mal retenues seront ou 
bien entrainées mécaniquement, ou bien stérilisées si la lotion est antisep
tique. Les localisations un peu surprenantes de la pustule se justifient ainsi; 
c'est parce que les ouvriers se lavent les mains plusieurs fois par jour, que 
leurs mains sont indemnes; et c'est parce que leurs bras et surtout leur face 
ou leur cou sont l'objet de soins de toilette moins fréquents, que la 
pustule s'y localise plus facilement. Je tiens pour certain (et il serait facile, 
dans un établissement de bactériologie de vérifier la théorie que j'avance) 
que si, en quittant le travail, les ouvriers pouvaient procéder à une toilette 
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sérieuse de toutes les parties du corps susceptibles d'être souillées par des 
projections virulentes (et de leurs ongles spécialement), la pustule maligne 
serait très rare. De là, l'utilité de lavabos confortables avec essuie-mains, 
savon noir et brosses à ongles. 

Éducation des ouvriers. 

Il est évident que le succès de toutes les mesures prophylactiques proposées 
est subordonné à la bonne volonté des ouvriers et à leur clairvoyance. La 
vérité m'oblige à dire qu'à Mazamet l'une et l'autre est souvent en défaut. 

J'ai déjà cité (Bulletin de l'Inspection, 1905, p. 308) leur insouciance. 
Aux traits déjà cités, j'ajouterai celui-ci: Le 28 janvier dernier, je me 
trouvais dans un délainage où deux cas simultanés de charbon venaient de 
se produiie. L'industriel et son directeur m'accompagnaient, demandant ce 
qu'il y avait à faire. J'insistai sur la désinfection immédiate de l'usine et sur 
les soins de propreté à exiger du personnel. L'industriel, à l'issue de ma 
visite, réunit tous ses ouvriers et me pria de leur adresser quelques mots. Je 
le fis bien volontiers, et notamment leur demandai de soumettre à l'examen 
du directeur tout bouton suspect. Pour préciser mes indications, je mis sous 
leurs yeux une gravure en couleur représentant fort bien la pustule aux 
divers moments de son évolution. En retournant à son travail, un sabreur 
dit à ses camarades: « Peuh! tout le monde en a des boutons; en voici un 
dont je ne me soucie guère !» Et il montra son bras. Le lendemain, cet 
l)Uvrier ne rentra pas à l'usine et le docteur, appelé en toute hâte, déclarait 
qu'il n'était que temps de faire la cautérisation. 

Le plus fâcheux, en ceci, est que cet ouvrier était à demi-excusable. La 
pustule maligne débute insidieusement, sans douleur, sans phénomènes alar
mants et l'on ne s'en inquiète guère. Lorsque les phénomènes généraux appa
raissent, le mal est fait, l'organisme est infecté. C'est le cas d'un ouvrier qui, 
porteur d'une pustule, dut être renvoyé du travail de force, et mourait du 
charbon trois jours après. 

C'est aux industriels, aux directeurs qu'il appartient de faire le nécessaire 
et de surveiller leur personnel, afin que le moindre bouton soit traité sans 
retard. 

Malheureusement, parmi les ouvriers de Mazamet, il règne un état d'esprit 
très fâcheux qui fait la gravité de la situation. Alors que le traitement 
classique de la pustule (c'est le traitement pratiqué à Saint-Denis par le doc
teur Le Roy des Barres) est employé couramment et avec succès par les 
médecins de Mazamet, la population ouvrière n'a pas confiance dans la 
médecine officielle, qu'eUe considère comme impuissante à vaincre le 
charbon. Je pourrais citer deux cas récents où la victime et sa famille ont 
refusé jusqu'au bout - jusqu'à la mort, pour l'un deux - tout secours 
médical. Parfois l'intervention J'un docteur est sollicitée, en vue seulement 
de la délivrance du certificat médical qui permettra de toucher les indem
nités prévues par la loi de 18g8, puis on l'écarte, on néglige ses recomman
dations, à moins qu'on ne les contrecarre. La confiance va, illimitée, 
aveugle, vers un empirique qui prétend détenir, et le garde comme un 



secret, le moyen de guérir le charbon. Les ouvriers sont, à l'égard de ce 
guérisseur d'une cr~dulité puérile et désolante. C'est lui qui supplante le 
médecin auprès des malades; lorsque le médecin n'a pu être écarté du chevet 
du malade, l'empirique survient la nuit, impose ses prescriptions toujours 
écoutées, - et reçoit une forte rétribution garantie (le fait est tellement 
inouï que je n'ose l'affirmer sans réserves, bien que j'en sois certain) par la 
caisse d'un puissant syndi.cat ouvrier de Mazamet. 

Cette question du charbon se présente donc à Mazamet sous un angle tout 
particulier et local et à un point de vue plutot moral. 

Il faut réagir, non par violence, certes, mais par un effort permanent de 
persuasion contre une mentalité qui fait trop de place à la superstition. Il 
faut faire l'éducation des ouvriers et notamment leur faire comprendre que si 
un danger trop réel les menace, la science médicale fournit le moyen sùr 
de conj urer ce danger. C'est cet esprit que je m'efforce de faire prévaloir dans 
mes relations soit avec les ouvriers, soit avec leurs organisations syndicales 
Dans cette intention, j'ai rédigé, dès 1903, des recommandations aux. 
ouvriers qui, édictées sous forme d'afliche, se trouvent dans la plupart des 
délainages . .le me propose de poursuivre cette œuvre soit par voie de confé
rence, soit par voie de brochures. 

La question du charbon devant la Commission sanitaire. 

Cette situation ne pouvait manquer de préoccuper les pouvoirs publics. 
En mai 19°7, M. le docteur Bonneville, de Mazamet, et moi en avons saisi 
la Commission sanitaire de Mazamet, qui décida de faire une enquête très 
étendue sur les causes de la maladie et les moyens de préservation à proposer. 
Pour répondre au vœu de la Commission, M. le Sous-Préfet de Castres 
désigna le docteur A. Sicard, médecin des épidémies, à J'effet de procéder ~l 
cette enquête .. En janvier 1907 et en janvier 19°8, M. le docteur Sicard, 
accompagné par M. le Sous-Préfet de Castres et par moi-même, observa à 
Mazamet un cp-rtain nombre de cas de pustule maligne et recueillit de nom
breux renseignements. Son rapport allait être déposé et communiqué à la 
Commission sanitaire. convoquée à cet effet, lorsqu'une grave maladie l'a 
frappé et a tout remis en question. 

Le docteur Bonneville, membre de la Commission sanitaire de Ma
zamet, avait émis l'idée, à laquelle le docteur Sicard s'était rallié, de pro
voquer l'intervenlion de l'Institut Pasteur. Les expériences faites dans cet 
établissement pourraient porter sur l'identité même de la pustule maligne, 
et dissiper ou justifier les doutes qui se sont récemment élevés sur ce point. 
Elles pourraient aussi ajouter, aux connaissances actuelles sur le mode de la 
contagion, et sur les procédés de stérilisation du bacillus anthracis, - si 
c'est bien de lui qu'il s'agit, - des documents précieux pour l'élaboration 
des règlements de prophylaxie. Une intervention oflicielle et autorisée, 
indépendamment des résultats scientifiques acquis, aurait encore cet 
avantage d'apporter, à une population cruellement frappée, réconfort et 
confiance. 
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ST ATISTIQUE DES CAS DE CHARBON 

survenus dans les délainages de la regwn de Mazamet. 
du 1er janvier 1902 au 10 février 1908. 

SUITES. 

RENSEIGNEMENTS 
SIÈGE PROVENANCE 

DATE. sur la 
D'ORDRE VI C 'rIME. 

DE l,A PUSTULE. DES PEAUX. 

Janvier Maragos ..••..•.•.• Joue droite ........• Amérique du Sud ...... Guéri. 
19O~1. 32 ans. 

2 Février Sabreur .••••••••..• Jouc ............... Basses-Pyrénées ..••••.. Mort. 
Ig02. 1 

3 Juillet Sabreur ............ Gorge ............• Amérique du Sud ...... Mort. 
19°:l. 33 ans. 

Juillet Sabreur ............ Poignet gauche •..... Amérique du Sud ...... Guéri. 
19O.:l. 44 ans. 

5 Août Sabreur ............ Joue . ........... Hongrie .............. Mort. 

19°2 . ;,5 ans. 

fi Août Peleuse ........... Bas de la joue ...... Amérique du Sud ...... Guérie. 

19°2. '7 ans. 

7 Décembre Sabreur ...•........ Avant-bras ......... Hongrie. . . . . . . . . . . . . . Guéri. 
1902 • 35 ans. 

--------------- ---------
8 Janvier Maragos' •.........• Ayant-bras, , ..... , . Cap .....•..........• Guéri. 

'903 . 01 ans. 

9 Février Étendeur de cuirs, •. Pommette . ........ Cap ................. Guéri. 

'903 . 16 ans. 

10 Mars Sabreur .....••..... Poignet ........... Amérique du Sud ...... Guéri. 

'903 . 26 ans. 

Il Mai Classeur de cuirots .. Avant-bras ....•...• Amérique du Sud ... , .. Guéli. 

'903 . 1 

12 Janvier Sabreur ...••••....• Joue ...•....••..•• Amérique du Sud ...... Mort. 
1904. 58 ans. Hongrie. 

13 Février Sabreur .••••••••... Nuque ........••..• Amérique du Sud .•.... ~lort. 

19O!~. 6, ans. Hongrie. 

---------
14 Avril Sabreur .......•.... Avant-hl'as ......... Guéri. 

1905 . 30 ans. 



D'ORDRE 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DATE. 

Avril 
1905• 

Novembre 

'9°5• 

Décembre 
1905• 

Décembre 
'9°5. 

Décembre 
1905 . 

Décembre 
1905 . 

Décembre 
1905 . 

Aofit 
'9on. 

Janvier 

'9°6• 

Janvier 
'9°6. 

Mars 
'9°6. 

Avril 
'9°6. 

Mars 
'9°6. 

Septembre 
'9°6• 

Ja.vier 
'9°7, 
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RENSEIGNEMENTS 

sur la 
SIÈGE PROVENANCE 

SUITES. 
VICTIMB. DE LA PUSTULB. DES PBAUX. 

Cap-Espagne. . . • • . • • • . Guéri. 
Afrique du Nord. 

Sabreur. . . . . . . . . . . . Bras.. ..........•• 
28 ans. 

Sabreur.. . . . . . . • . . . Jone ............. . 
45 an •• 

Espagne •.••••...••.. Mort. 

Sabrenr.. . • . • . • • . . . Bras ............. . 
43 ans. 

Espagne d'Afrique..... Guéri. 

Surveill,nt. . . . • . . • • Front.. ...•••••••• 
30 ans. 

Espagne d'Afriqne..... Guéri. 

Sabreur... .. . .•. •. • Bas du moUet ...... Amériqne du Sud. . . • • • Guéri. 
28 ans. 

Sabreur.. . . . . . . . . . . Menton . ......... . Espagne.. . . .. . . . . . .. . Guéri. 
58 ans. 

Sabrenr.. . . . . . . . . . . Avant-bras ........ . 
37 ans. 

Amérique du Sud. . . . . . Guéri. 

Peleuse ........... Coude .......... .. Amérique du Sud. ..... Guéri. 
40 aus. 

Sabreur..... .. . .. . . Jone ............. . Maroc.. . . . . . . •.. . . . . . Mort. 
19 ans. 

Pelem.. . . . . . . . . . . . Avaut-bras ........ . Amérique dn Sud. . . . . . Guéri. 
38 an •• 

Sabreur. . . . . . . . . . . . Bras.. ...... ..... . Gnéri. 
:J8 ans. 

Mangos . . . . . . . . . . . Poignet. . . . . . . . . . . Amérique dn Snd. . . . . . Gnéri. 
41 ans. 

Marago!i . .... . . . . . . Avant-bras. . . . . . . . . Maroc.. . . . . . . . . . . . . . . Guéri. 
64 ans. 

Trieuse de laine.. . . . Main. . . . . . . . . . . . . Amérique du Sud..... . Guérie. 
56 ans. 

Contremaître ..... . . Joue. . . . . . . . . . . . . . Indes-Tripoli. . . . . . . . . Mort. 
32 ans. Espagne. 

Sabreur.. . . . . . . . . . . Bras. . . . . . . . . . . . . • Amérique du Sud.. . . . . Mori, 
47 ans. 

Sabreur..... ....... Con... . .. ......... Amérique du Sud.. . ... Guéri. 
46 ans. 



D'ORDRE 

32 

33 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

43 

45 

46 

DATE. 

Juillet 
19°7' 

Novembre 
19°7, 

Novembre 
19°7, 

Décembre 
19°7, 

Janvier 
19°8. 

Janvier 
19°8. 

Janvier 
1908. 

Février 
1908 . 

Février 
19°8. 

RENSEIGNEMENTS 

sur la 

VI GTIlIIE. 
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SIÈGE 

DE l A PUSTULE. 

PROVENANCE 
SUITES. 

DES PEAUX. 

Maragos. •.... . . . . • Menton. • • . • . • • • • • Amérique du Sud. • • • • • Guéri. 
19 ans. 

Peleor ••••••.••••• Poignet. . • . • • • • • • • . Amérique du Sud et Maroc Guéri. 
~o ans. 

Sabreur.. . . . . . • . . . . Poignet. . • • • • • • • • • Amérique dn Sud. . . . . . Guéri. 
46 ans. 

S.breur. • . . . . . . • . • . Cou. • . • . . . . • • • • • . . Amérique du Sud.. . . . . Mort. 
48 ans. 

Étendeur de cuirs... Pomml~tte. • . • • • • • • . Amérique dn Sud...... Guéri. 
14 ans. 

Surveillante de pelage. 
51 ans. 

Trieuse de laine .... 
10 aIlS. 

Sabreur .•.........• 
3:1 ans. 

Sabreur ...•........ 
26 aDS. 

Sabreur ....•.•..... 
~9 ans. 

Sabreur ••......••.• 
48 ans. 

Sabreur •........... 
4~ ans. 

Sabreur .....•..•... 
31 ans. 

Trieuse tIe laine ....• 
29 ans. 

Peleuse .......... . 
4.'1 ans. 

Joue ...•.......... 

Joue ...•••••••••.• 

Front ......•...•.. 

Joue ..•..••....•.. 

Avant-bras .....••.. 

Nuque .•••......••• 

Nuque ..•.•..•.••.. 

Avant-bras ........ . 

Joue •.•.•....•..•. 

Avant-bras ...•..••. 

Amérique du Sud, Es
pagne et Soudan. 

Amérique du Sud ..... . 

Amérique du Sud ...... . 
Espague. 

Amérique du Sud ...•.. 
Espagne. 

Amérique du Sud ..... . 
Australie. 

Amérique du Sud ••••.• 
Espagne. 

Amérique du Sud .....• 
Espagne. 

Amérique du Sud .....• 
Espagne. 

Amérique du Sud •.•... 
Espagne. 

Amérique du Sud ..... . 
Espagne. 

Guérie. 

Guérie. 

Guéri. 

Guéri. 

Guéri. 

Guéri. 

Mort. 

Guéri. 

Eu voie 
de guérison. 

En voie 
de guérison. 
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nAPPORT (1) 

DE MM. CHANTEMESSE ET WALCKENAER 

AU CONSEIL D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ DE LA SEINE 

AU SUJET DES ATELIERS OÙ LE TRAVAIL 

SE FAIT CONSTAMMENT À LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE. 

MONSIEUR LE PRÉFET, 

La Commission d'hygiène publique et de salubrité du 3" arrondissement 
de Paris a signalé, en mars 190ft, les inconvénients des ateliers où le travail 
se fait constamment à la lumière artificielle. 

L'observation ayant été soumise à M. le Ministre du commerce et de l'in
dustrie, celui-ci a répondu, par dépêche du 22 avril 1904, que cette question 
était au nombre de celles dont son Administration se préoccupait et qu'il 
attacherait du prix à connaître, sur ce sujet, l'avis du Conseil d'hygiène. 

Le règlement du 10 mars 1894., alors en vigueur, disait dans son 
article 5 : 

• Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais encombrés; le cube 
d'air par ouvrier ne pourra être inférieur à 6 mètres cubes. Ils seront 
largement aérés. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et 
escaliers, seront convenablement éclairés. » 

Depuis lors, ce règlement a été abrogé et remplacé par celui du 2 9 no
vembre 19°4., qui fixe, d'une manière générale, pour tous les établissements 
visés par la loi du Il juillet 19°3, les conditions relatives à l'hygiène et à la 
sécurité du travail des ouvriers et employés. Dans ce règlement nouveau, 
l'article 5 est plus complet et plus sévère que dans l'ancien. Le cube d'air par 
personne employée est porté à 7 mètres cubes pour la généralité des locaux 
fermés affectés au travail et à 10 mètres cubes pour les laboratoires, cuisines, 
chais et pour les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public. L'article 
ajoute: 

« Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés et, en hiver, 
convenablement chauffés. Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures il 
châssis mobiles donnant directement sur le dehors; l'aération sera suffisante pour 

(1) Annexe au Compte rendu des séances du Conseil d'hygiène. 
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empêcher une él(;vaûo/( c;r;auétù de lempérallUï'o Cc,\ [OCIlU;C seront convena

blement éclaJn;s. " 

La question e"t actuellement de savoir si ces prescriptions sufIisent ou si le 
Conseil d'hygiène devrait émettre un vœu en faveur d'un nouvel amende
mento 

Le travail à la lumière artificielle a deux inconvénients: d'une part, il 
fatigue la vue; d'autre part, les locaux où il a lieu laissent plus ou moins ;1 
désirer sous le rapport de l'hygiène. Envisageons successivement ces deux 
questions. 

Pour ménager les yeux, rien ne vaut le travait ail jour avec un éclairement 
convenable. Près d'une fenêtre voyant largement le ciel, l'éclairement par lLl 

jour moyen, en dehors de l'atteinte directe des rayons solaires, s'élève à An 
ou 50 lux (1). Cette lumière est la meilleure, sous tous les rapport:;, pour la 
généralitp des travaux. L'éclairage artificiel en diffère à la fois comme inten
sité, comme composition du flux, comme répartition des éclairements. 

Comme intensité, l'on doit estimer que l'on est dans de bonnes conditions 
lorsque l'ouvrage reçoit un éclairemell t de 1;) lux, même dans un atelier d: 
couture ou de typographie. Pour une satie dr' filature, on indique le chiffre 
de 5 lux. 

D'autre part, la composition du Hux lumineux varie beaucoup suivant le 
degré d'incandescence des sources (2). La lumihre du jour, qui provient 
d'une source à température extrêmement élevée, mais dont les radiations 
violettes et ultraoviolettes sont en partie pliminées par la traversée de l'atmo
sphère, est composée d'une manière parfaite pour procnrer une vision claire 
et nette sans fatigue des yeux. Mais, dans le /lux d'une lumière artificielle, 
toutes choses égales d'ailleurs quant à l'intensité de cette source (3), s'il y a 
une forte proportion de rayons peu réfrangibles (jaunes et en deçà), la vision 
a de l'acuit{~, mais la sensation de clart{- resle relativement faible; s'il y a 
forte proportion des radiations bleues et violettes, la clarté des objets appal:aît 
plus vive et, de }llus, les couleurs se disœruent mieux, mais ces radiatious 
très réfrangibles ne contribuent pas beaucoup à l'acuité de ia vision. 

Enfin, avec l'éclairage artifîciel, il y a une question de répartition de la 
IUllIière dans l'ensemble du local. Si les sources lumineuses sont directement 

I!) On appelle lux l'éclairement donné à l mèttoe de distance, sous l'incidence normale, 
par une source ayant l'intensité de l bougie décimale, c'est-à-dire de '/20 de l'étalon 
Violle. 

(2) On délinit le degr.s d'incandescence d'une SOlliOCC par k rapport drs chifrf"('S que 
l'on oh tient pOUl" son intcnsit" lorsqu'on mesure l'dIe-ci, d'abord au tloavel'S dOun VCIOIOI~ 011 

d'une solution saline ne laissant passelo que les mdiatioll' \,('1°tes d'une longue,uo d'ollfleégnl,' 
il O"IlC 58'1, puis au tl'avers (t'lin \el'l'e J'ouge Ile laissanl passer que {('s radiations à Oltl]' fi;)! 
de longueur d'onde. 

(:1) Les in!cllsil(,s de denxstlurces, émeltant ,les Il,,, de compositiondill,:rcl1tc, ne 1"!ILVI'I1I 
(\t1'O définies que si l'on convient de pr,'ndr" seulemcnt, daus les !lU\ émis l'HI' l'CS SOIIl'Ces d 
par l'étalon , l,os radiatiolls d'lIl1C j onguel11' Il' onde donn(~eo On est rOll\c,'nll df~ l'L'endre 1 .. , 
radiatiolls \('l'[,'S Ù 0'" 58~ ,'e long1leuL' d'onrle, qlW l'on l'rd,cove eu elli,clllallL les 111eSl1l"(,s 

l'holométri'l'll'-' au tL'aveL'S d'uue solution saline 1I1'I'r0l'ril'(' .l'un velTe vert. 

Bull. ,le l'lus!'o dn travo -- l !)07 0 



visibles, leur vue risque de fatiguer les yeux par production de l'image acci
dentelle. Sans même que le regard les fi,e, si ces SOUI'ces sont dans le champ 
visuel des objets très vivement éclairés, la pupille se contracte sous l'influence 
de cet éclat maximum et tout se passe, pour la vision, comme si l'éclai
rement de l'ouvrage était moindre qu'il n'est réellement. 

Or, toutes les fois que l'éclairement de l'ouvrage est ou parait insufIisant, 
l'ouvrier est obligé d'en rapprocher les yeux et la fatigue d'accommodation 
s'exagère. Cette fatigue est susceptible de développer la myopie progressive: 
eHe risque, surtout chez les presbytes, de canser des douleurs péri-orbitaires, 
de la céphalalgie (]). 

Cette question de üüigue des organes de la vue est importante, surtout 
pour certains individus dont l'œil C3t peu résistant. Mais le travail habituel 
dans des locaux artificiellement éclairés a encore des inconvénients plus 
graves. Dans ces locaux, en effet, les conditions g«nérales d'hygii~ne laissent 
plus ou moins à désirer. Lorsqu'il s'agit d'ateliers recevant, durallt le jour, 
l'éclairage naturel, mais où l'on travaille à la lumière artificielle parce qu'on 
y travaille pendant la nuit, les locaux peuvent n'être pas malsains par eux
même; mais le travail de nuit a tous les inconvénients que J'on connaît bien, 
au point de vue hygiénique comme au point de vue social. S'agit-il d'ateliers 
sans communication avec le JOUI' el où, quelle que soit l'heure, c'est l'éclairage 
artificiel qui sert? La situation, sous le rapport de l'hygiène, est pills regret
table encore. Il n'est pas besoin d'insister auprès du Conseil sur les risques 
particuliers d'insalubrité et de cotammination des locaux où le soleil ne vient 
jamais exercer son action microbicide. C'est surtout dans les lieux obscurs 
que la tuberculose trouve les conditions favorables ~l son développement et à 
sa propagation. 

Qu'il s'agisse de locaux utilisés dnrant les heures de nuit ou d'ateliers natu
rellement obscurs à toute heure, les salles où l'on travaille à la lumière 
artificielle sont, en outre, facilement exposées à une insuffisance d'aération. 
La viciation de l'air y est d'autant plus à craindre que, sauf dans le cas de 
l'éclairage électrique, les appareils d'éclairage ajoutent les produits de la com
bustion du gaz ou du pétrole à ceux de la respiration du personnel. Or, dans 
une atmosphère mal renouvelée et pauvre en oxygène, les divers inconvé
nients qui viennent d'être indiqués sont portés au maximum. 

Ce qui limite le mal et, dl! point de vue où nous sommes placés, simplifie 
la question, c'est que l'éclairage artificiel coûte cher. En outre, le travail 
n'est ni aussi vite, ni aussi bien fait aux lampes qu'à la clarté du jour. Il est donc 
certain que, en général, lorsque les industriels fOIl~ travaiHer à la lumière artifi
cielle c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. L'Etat ne sauraitprolloncer !'in
terdiction de ce mode de travail. Nous n'avons pas à insister ici sur les raisons 
qui obligent à admettre le travail de nuit, sous les réserves résultant des 
règlements relatifs au travail des femmes et des enfants. Quant aux salles 

(1) Nous nOlis bornons à considérer les cas où l'éclait'ement (absolu ou relatif) de l'ou
vrage est insullisant. En principe, un éclairement excessif atirait aussi ses inconvénients; 
mais cet excès n'est pas il craindre dans l'ordinaire de la pratique industrielle, 
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obscures à toute heure, ce sont, ou des locaux d'une affectation toute parti
culière, tels que caves à vi n ou bière, en trepôts frigorifiques, etc., ou des 
ateliers placés en sous-sol, ou en arrière-boutique, principalement dans les 
quartiers centraux de Paris. Dans les caves ou entrepôts obscurs, les travail
leurs sont généralement peu nombreux; quant aux ateliers du centre de 
Paris, la place est là tellement chère, les exigences du commerce sont si 
impérieuses, qu'on Ile pourrait agir par voie d'interdiction directe et générale 
sans léser d'une manière brutale de graves el multiples iutérêts. Tout ce qu'il 
est po~sible de faire, an moins quant à présent, c'est d'exiger que ces ateliers 
soient aussi hygiéniques que possible, bien aérés et bien éclairés. De cette 
mani(\re, l'action admi nislrati ve s'exercera directement dans le sens de 
l'hygiène, sans rien de vexatoire ni d'excessif. La sévérité qu'on apportera au 
contrôle cles conditions d'installation de cps ateliers et de leur éclairage empê
chera qu'ils ne se multiplient sans nécessité et réd uira, autant que faire se 
peut, tes inconvénienls de ceux existants. 

Jetons, avant de conclure, !ln coup d'œii sur queiquesrèglements étrangers. 
En Belgique, voici comment s'exprime l'arrêté royal du 30 mars 1905, 
relatif à la santé et à la sécurité des ouvriers dans les entreprises industrielles 
et commerciales assujetties à la loi du 2 ft (1{~cemhre 1903 : 

« Art. 6. -- Les salles de travail seront convenablement éclairées. P~dant 
le jour, elles recevront un éclairage naturel suffisant. Toutefois l'éclairage 
artificiel est permis si, à raison de la disposition des constructions avoisi
nantes ou des nécessités industrielles, les salles ne peuvent recevoir un 
éclairage naturel dont l'intensité soit en rapport avec la nature du travail 
effectué .• 

Par ailleurs, ce règlement spécifie, pour l'éclairage artificiel, les conditions 
ci-après: 

«Art. 7. - L'éclairage artificiel devra procurer un éclairement constant de 
valeur suffisante. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter qu'il ne 
produise le surchauffement des locaux et la viciation de l'air ... 

"Art. 9. - Les ouvriers seront protégés contre le rayonnement excessif 
des appareils d'éclairage ... )) 

En Hollande, l'arrêté royal du 31 janvier 1897, portant réglementation 
du travail des femmes et des jeunes ouvriers dans les établissements dan· 
gereux et insalubres, n'admet pas que le personnel protégé soit employé dans 
les endroits où, entre 9 heures du matin et 3 heures du soir, on doit faire 
usage de lumière artificielle pour obtenir un éclairage suffisant, à moins que 
l'état particulier de l'atmosphère ne rende nécessaire l'usage de la lumière 
artificidle. De plus, pour que l'emploi du personnel protégé soit permis, 
l'intensité de l'éclairage doit répondre à des conditions précises : pour la 
broderie, la mise en œuvre des pierres précieuses, le travail de l'or et de 
l'argent, la gravure sur métaux ou sur bois, la fabrication d'instruments, la 
typographie, le tricotage mécanique, la couture, le dessin; le piquage, la 

49, 
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fabrication ou réparation des montres ct horloges, il faut une intensité lumi
neuse d'au moins 15 bougies Ilormales à L mètre; pour les autres travaux 
exigeant une honne 1 umière, le minimum d'intensité est fixé il 10 bougies 
normales à 1 mètre. 

En Autriche, l'ordonnance du ministre du commerce, du 23 novembre 
19°5, applicable dans les établissemeI,lts industriels soumis à autorisation, 
s'exprime comme il suit, sous le titre. Eclairage naturel et artificiel» : 

« 12. Les fenêtres et prises de lumière dans les toitures doivent, dans tous 
les locaux de travail, être calculées de manière qu'ils soient suffisamment 
éclairés, étant donnés les travaux qui s'y exécutent. Des mesures devront être 
prises pour empêcher que les ouvriers ne soient importunés par la lumière 
directe du soleil dans les locaux clos. 

,,13. Tous les locaux de travaiL.. doivent, en cas de nécessité être 
éclairés suffisamment pendant toute la journée ... )J. 

En Allemagne, pour le cas particulier de~ imprimeries ct fonderies de 
caractères, nous trouvons, dans une ordonnance du 31 juillet 1897, les pres
criptions que voici : 

« 1. Le parquet drs locaux ne peut se trouver à plus de 1 mètre de pro
fondeur au-dessous du niveau du soL Des exceptions peuvent être accordées 
par l'autorité administrative supérieure dans les cas où les conditions hygié
niques sont garanties par l'isolatiou appropriée des parquets et par un aérage 
et un éclairage suffisants ... 

" 3 ... Les locaux doivent être munis de fenêtres clont le nombre ct les 
dimensions suffisent pour éclairer convenablement tous les endrois où l'on 
travaille ... 

«12. Les appareils d'éclairage qui dégagent une chaleur considérable 
doivent être munis d'appareils protecteurs ou être installés de manière qu'un 
rayonnement de chaleur incommodant ne se répande pas dans l'atelier ., 

En Suisse, l'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 1897, concernant 
la construction et la reconstruction d'établissfments industriels, contient ces 
dispositions : 

« C. - Les fenêtres doivent avoir au moins 1 m. 80 de haut et leur dis
tance du plafond ne pourra dépasser 30 centimètres ... 

« D. - Les ateliers. . . doivent être pourvus partout d'un éclairage naturel 
ou artificiel convenable ... -. 

Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les prescriptions sonL les suivantes 
(arrêté grand-ducal du Il mars 190a concernant la sécurité ct la sanLé des 
ouvriers clans les entreprises industrielles et commerciales) : 

{( Arl. 6. - Les locaux affectés au travail ... devront être suffisamment 
éclairés, soil par l'éclairage naturel du jour, soil par l'éclairage artificiel. 
L'éclairage artificiel devra procurer Ulle clarté convenable. Il 



- 767-

Aux États-Unis, la loi relative an trayail (chap. 32 des lois générales), 
amendée par la loi du 1.3 avrillgo/l, dit simplement: 

• Le Commissaire du travail pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, prescrire 
l'éclairage convenable des ateliers ... ". 

Citons enfin l'Australie occidentale, où la loi du 16 janvier Igoa sur les 
fabriques s'exprime ainsi: 

"L'inspecteur peut, moyennant l'approbation du ministre et par réqui
sition à l'occupant, fixer, en ce qui concernp la fabrique ou un atelier de 
celle-ci, l'espace en pieds cubes ou t~n pieds carrôs qui doit être réservé à 
chaque personne y employée ... L'espace ainsi réservé ne sera pas considér6 
comme réglementaire s'il Il'<~st pas convenablement éclairé et ventilé ... » 

COHl paré à ces divers règlements étrangers, le décL"Ct français du 2 9 no
vembre Igoa apparaît comme occupant sensiblement une place moyenne 
dans l'échelle des sévérités. Reportons-nous au texte de son article G, cité au 
déhut de ce rapport. Les locaux fermés aflectés au travail doivent être munis 
de fenêtrr's ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le 
dehors. li est certain que, dans ces conditions, le patron a tout intérêt à pro
fiter de ces fenêtres ou ouvertures pour faire pénétrerdalls les ateliers la clarté 
du jour et que, s'il recourt à la lumière artificielle, c'est qu'il n'aura pas pu 
faire autrement. n'autre part, ces locaux seront largement aérés; l'aération 
sera su tfisante pour empêcher une élévation exagérée de temp{~rature. Enfin, 
ils seront « convenablement éclairés ". 

Sans doute, cette dernière prescription est un peu vague; mais il n'est pas 
possible que cc règlement précise mieux, sans tomber dans une rigueur dont 
la variété des nécessités industrielles s'accommoderait mal et qui serai t 
excessive en bien des cas. 

C'est seulelJ1ent par voie de recommandations aux industriels que l'Admi
nistration peut entrer plus avant dans le détail de la question. C'est ainsi qn'il 
est à recommander de peindre en clair les parois des ateliers, de manière il 
éviter l'absorption de la lumière et à en favoriser la diffusion. Quand 
l',;clairage est donné par une ou plusieurs sourees lumineuses à très haute 
tempù'ature (arc électrique), il est bon que la nuance des parois tire un pell 
sur le jaune afin de réduire, dans le flux lumineux, la proportion des rayons 
les plus réfrangibles. La lumière de l'arc ne doit d'ailleurs jamais être reçue 
directement par l'œil, le mieux est de la projeter vers le plafond. en la 
masquant vers le bas, de manière que l'éclairage de la pièce provienne de la 
lumière diffuse renvoyée par le plafond. D'une manière générale, les foyers 
de lumière, surtout s'ils sont intenses, doivent toujours être placés en dehors 
du champ visuel des ouvriers. 

Mais, quelle que soit l'utilite de ces recommandations, il serait excessif de 
leur donner place au nombre des prescriptions impératives du règlement. 
Sous ce rapport, il y a seulement à émettre le vœu que l'Administration 
tienne la main à rentière exécution des dispositions inscrites à l'article :) du 
décret dn 29 novembre 190a. 
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INSTRUCTIONS 

POUR LA 

PRATIQUE DE LA DÉSINFECTION 

DANS LES MAISONS CENTRALES (1). 

PREMIÈRE PARTIE. 

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES MALADIES NÉCESSITANT 
LA DÉSINFECTION ET SUR LES PROCÉDÉS DE DÉSINFECTION. 

DÉFINITION. 

1. - La désinfection a pour but de détruire les germes des maladies trans
missibles ou de les rendre inoffensifs. Sans elle, les autres mesures de prophy
laxie seraient insuffisantes. 

1. - MALADIES NECESSITANT LA DESINFECTION. 

2. - Les maladies pour lesquelles la désinfection doit être pratiquée, sont 
les suivantes : 

1 ° La fièvre typhoïde; 
2° Le typhus exanthématique; 
3° La variole et la varioloïde; 
4.0 La scarlatine; 

5° La rougeole; 
6° La diphtérie; 
7° La suette miliaire; 
8° Le choléra ou les maladies cholériformes; 
gO La peste; 

(I)IAdressées par le Ministre de l'Intérienr aux directeurs de maisons centrales. 



10° La fièvre jaune; 

Il ° La dysenterie; 
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12° Les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés; 
13° La méningite cérébro-spinale épidémique; 
14° La tuberculose pulmonaire; 
15° La coqueluche; 

16° La grippe; 
17° La pneumonif' pt la broncho-pneumonie; 
18° L'érysipèle; 
19° Les oreillons; 
20° La lèpre; 

2 1 0 La teigne; 
2 ~o La conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse. 

U. - MODES DE TRANSMISSION DES MALADIES CONTAGIEUSES. 

3. - Les maladies qui viennent d'ètre énuméréf's peuvent être transmises 
dans les c'onditions ci-après: 

2° TRANS:vIISSION PAR DES DÉJECTIONS DES MALADES, l'AH CERTAINS PRODUITS DE 

SÉCRlàlONS, l'AH LE SANli TN)<'ECTÉ : 

a) Maladies transmises par les matières fécales : 

Fièvre typhoïde (selles e~, dans certains cas, urines et crachats) ; 

Dysenterie (selles); 
Choléra et maladies cholériformes (selles et matières vomies); 

b) Maladies transmisl!s par les sécrétions des voies respiratoires, expectora
tions, crachats, ctc. : 

Scarlatine (sécrétions du nez et de la gorge: les fragments d'épiderme, 
lorsque la peau se desquame, peuvent aussi transmettre la maladie; 

Rougeole ( matières sécrétés par les yeux, le nez, l'arrière-gorge, les 
bronches) ; 

Diphtérie (fausses membranes, vqlgairement appelées peaux; sécrétion du 
nez, de la gorge, etc.); 

Suette miliaire (sécrétions du nez et des bronches); 

Peste pneumonique (crachats et sécrétions nasales); 
Méningite cérébro-spinale épidémique (mucosités buccales et nasales); 

Tu berculosr pulmonaire (crachats ct parfois matières fécales et produits de 
suppuration) ; 

Coqueluche (produits de l'expectoration); 
Grippe (produits de l'expectoration); 
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Pneumonie et broncho-pneumonie (crachats); 
Oreillons (par les mucosités de la bouche et du nez). 

c) Maladies transmises par les sécrétions, suppurations et desquamations: 

Variole (produits des pustules et surtout par les croûtes desséchées) ; 

Scarlatine (fragments d'épiderme lorsque la peau se desquame [voir éga
lement ci-dessus]) ; 

Peste bubonique (matières issues des pustules ulcérées ou gangrenées et 
des bubons [voir également ci-dessus]); 

Infections puerpérales (sécrétions vaginales, pus, lochies); 
Ophtalmie purulente des nouveau-nés (pus provenant des yeux de l'enfant); 

Érysipèle (sérosités et les parcelles d'épiderme détachées des surfaces 
enflammées) ; 

Teigne (pédicules épidermiques du cuir chevelu); 

Conjonctivite purulente et ophtalmie granuleuse (sécrétions oculaires). 

d) Maladies transmises par le sang infecté du malade (transporté par certains 
petits animallx ou parasites) : 

Peste (rats et puces; voir également ci-dessus); 

Fièvre jaune (moustiques); 

Typhus exanthématique (puces, poux, punaises, etc.) et selon toute vrai
semblance, lèpre (par les puces, poux, etc.). 

2° TRANSMISSIOl'i PAR TOUT CE QUI A PU ÊTRE SOUILLÉ PAR LES PRODUITS DE 

SÉCRÉTIONS ET PAil LES DÉJECTIONS : 

Corps du malade; 
Ses vêtements, son linge (mouchoirs, chemises, etc.) et sa literie (draps, 

ma telas, traversins, oreillers, couvertures, etc.); 

Ses objets de toilette el ses ustensiles de ménage (verres à boire, tasses, 
cuillères, assiettes, éponges, essuie-mains, etc.), ses jouets, ses livres, etc.; 

Parois et mobilier du local où il se trouve (lit, table de nuit, chaises, 
tapis, rideaux, tentures, murs, planchet,s, portes, fenêtres, etc.); 

Siège et abords des latrines ou des water-closets qui auraient été salis par 
les excréments du malade; fosses d'aisances, fumiers et fosses à purin où 
auraient été jetées ou déversées ses déjections; 

Eaux ménagères provenant notamment de la toilette du malade, du rin
çage des ustensiles à son usage et des vases de nuit, du nettoyage de la 
chambre, du lavage du linge - éviers, vidoirs, bacs de pompes, décharges, 
rigoles, ruisseaux, fossés - et surtout sources, puits ou citernes qui auraient 
été infectés par déversemcnt ou infiltration de ccs eallx. 
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3° TRANSMISSION PAR LES PEIISO:-;~E" : 

Les germes peuvent (\tœ transmis par les persollnes qui ont soigné ou 
visité le malade, par celles qui ont manié et transporté les objets souillés, 
si ces personnes ne s'astreignent pas ;1 des mesnres de propreté ct de désin
fection. 

~o TRA'IS~IISSION PAR CERTAINS ANnfAUX : 

Pour quelques affections, teUes que la peste, la fièvre jaune, le typhus 
exanthématique et, selon toute vraisemblance, la lèpre, la maladie peut être 
transmise par certains animawr, t('ls que les rats et les insectes, moustiqnes, 
puces, ponx, punaises, etc. 

IIL- PROCÉmts DE DÉSINFECTION. 

4. - La désinfection se pratique: 

A. --- Par l'immersion dans l'eau bouillante; 

B.- A l'aide de substances chimiques liquides; 

C.- Par l'exposition des objets contaminés à l'action de gaz an septiques. 

A. - DÉSINFECTION PAR I~IMERSIO" DANS L'EAU BOUILLANTE. 

5. - L'immersion dans l'eau bouillante à gros bouillon doit durer au 
moins une heurt'. On favorise l'élévation du point d'éhullition dl' l'cali el, 
par conséquent, son eflicacité, en y ajoutant du sel. 

B. DÉSI"iFECTION PAR DES SUBSTANCES CHI\HQUES LIQUIDES. 

6. - La désinfection peut êtœ pratiquée par les solutions dpsin fectantes 
ci-après: 

1° Solution savonneuse de cr()sol, pn'~parée en mélangeant 500 grammes 
de crésol savonneux à 10 litres d'eau. 

Le crésol savonneux s'obtient en faisant fondre, à une double chaleur, 
jusqu'à obtention d'un liquide clair, [>00 grammes de savon mou pt 50 grammes 
de crésol brut. 

Le crésol brut est au moins aussi actif en solution savonneuse qUI") l'acide 
phénique; il est, en outre, moins toxique et coûte moins cher; 

2° Eau de Javel étendue de cinquante fois son poids d'eau; 

3° Lessives chaudes à la cendre de bois ou au carbonate de soude; 

4° Sulfate de cuivre à la dose de 50 grammes par litre; 

5° Chlorure de chaux fraîchement préparée à 2 p. 100, c'est-à-dire 20 

grammes de chlorure dt' chaux dans un litre d'eau; 

6° Ald~hyde formique, il raison de 2 p. 100, c'est-à-dire 20 grammf~s de 
la sollition cOl1lmerciale d'aldi·hyd(~ formiqlle dans lin liLr(~ d't~all;' 
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7° Lait de chaux fraichement préparé à 20 p. 100. Pour avoir du lait de 
chaux très actif, on prend de la chaux de bonne qualité, on la fait déliter en 
l'arrosant petit à petit avec la moitié de son poids d'eau. Quand la délitescence 
est effectuée, on met la poudre dans un récipient soigneusement bouché et 
placé dans un endroit sec. Comme un kilogramme de chaux qui a absorbé 
500 grammes d'eau pour se déliter a acquis un volume de 2 lit. 200, il suffit 
de le délayer dans le double de son volume d'eau, soit 4 lit. 400, pour avoir 
un lait de chaux qui soit environ de 20 p. 100; 

8° Sublimé corrosif en solution d'un gramme par litre d'eau, additionné 
de 10 grammes de chlorure de sodium (sel de cuisine), ou d'un gramme 
d'acide tartrique ou d'un gramme d'acide chlorhydrique. 

7. - Cas dans lesquels les désinfectants chimiques liquides peuvent être 
utilisés. - Les usages pour lesquels les désinfectants chimiques indiqués ci· 
dessus sont recommandés sont les suivants: 

La solution savonneuse de crésol et l'eau de Javel: 

Pour la désinfection des produits de sécrétion et d'expectoration et des 
déj ections; 

Pour ceHe des linges, vêtements, literies, par lavage ou trempage; 
Pour ceBe des objets ou ustensiles ayant servi au malade; 
Pour celle des parois, murs, planchers, meubles, etc. 

Les lessives : 

Pour la désinfection des linges, vêtements, literies, par lavage ou trempage 
et pour ceBe des objets ou ustensiles ayant servi au malade; 

Le sulfate de cuivre et le chlorure de chaux: 

Pour la désinfection des produits de sécrétion et d'expectoration et des 
déjections. 

L'aldéhyde formique en solution: 

Pour la désinfection des linges; vêtements, literies, par lavage ou trempage; 
Pour celle des objets ou ustensiles ayant servi au malade; 
Pour celle des parois, murs, planchers, meubles, etc. 

Le lait de chaux : 

Pour la désinfection des produits de sécrétion et d'expectoration et des 
déj ections; 

Pour le badigeonnage des mUrailles, qui constitue, quand il est possible 
de le pratiquer, un hon moyen de désinfection. 

Le subliml~ : 

Pour la désinfection des parois, murs, planchers, meubles, etc.; 
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Pour le lavage du corps du malade, ainsi que de la figure et des mains 
des personnes qui le soignent ou le visitent; 

Ce procédé ne doit pas être employé pour la désinfection des crachats, des 
matières fécales ou autres produits organiques. 

, . 
C. - DÉSINFECTION PAR EXPOSITION A L'ACTION DE GAZ ANTISEPTIQUES. 

Désinfectants gazelur. 

8. - Pour la désinfection par exposition à l'action de gaz antiseptiques, 
il Y a lieu d'utiliser l'aldéhyde formique gazeuse (1). 

9. - Cas dans lesquels les désinfectants gazeux peuvent être utilisés. 

L'exposition des objets contaminés à l'action de l'aldéhyde formique gazeuse 
constitue, notamment dans les établissements pénitentiaires, un moyen à la 
fois pratique et économique pour pratiquer la désinfection des vêtements, de 
la literie, des tapis, des rideaux, des tentures, etc. 

Les objets tachés de sallg, de pns, de matières fécales, etc. , qu'on veut 
exposer à l'action du gaz antiseptique doivent être préalablement nettoyés 
dans une solution chimique désillfectante. 

DEUXIÈME PARTIE. 

APPLICATION. 

10. - La désinfection doit se pratiquer dès que la maladie a été reconnue, 
pendant toute sa durée et après sa terminaison par guérison ou par décès. 

Il. - Devoirs du Directeur de maison centrale, du médecin et du pharma
'cien. - Tout Directeur de maison centrale doit veiller à ce que la désinfec
tion soit exécutée. 

Le médecin a pour devoir de rappeler cette obligation, de prescrire les 
agents désinfectants appropriés et d'en indiquer l'emploi. 

Le pharmacien est chargé spécialement de la surveillance de toutes les 
opérations de désinfection. 

Il est indispensable de ne soustraire aucun objet à la désinfection. 

(1) ND L R. On trouve dans l,> commerce plusieurs appareils qui peuvent dégager rapi
dement dalls un local la quantité d'aldéhyde formi(!ue nécessaire (3 à A grammes par 
mètre cuhe). Ce dégagement doit sc faire sous une pression de 4 atmosphères pour que la 
formaldéhyde se présente sous forme de polymérisation la pIns favorable à sa diffusion et à son 
pouvoir désinfectant. L'aprareil employé doit donc corn lOrter une chaudière dite« autoclave Il. 
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A. - MESURES À PIŒNDIŒ PENDANT LA MALADIE. 

12. - J,a désinfection pendant la maladie doit être, pour ainsi dire, continue. 

Elle porte: • 
1° Sur les produits morbides (sécrétions, expectorations, déjections, etc. ); 

2° Sur les linges, vêtements, ustensiles et menus objets à l'usage du 
malade; 

3° Sur le plancher du local où est soignp le malade et sur les meubles qui 
seraient directement souiUés; 

4° Sur le malade lui-même et sur les personnes qui l'approchent; 
5° Dans les cas visés au n° 3, flo, sur la destruction des petits animaux ou 

insectes susœptibles de transmettre la maladie. 

1. - DÉSINFECTION DES PRODUITS MORBIDES. 

13. - Les selles, vomissements et urines des personnes atteintes de fièvre 
typhoïde, de dysenterie, de choléra et de maladies cholériformes, sont reçu s 
dans des "ases où l'on aura mis deux ~l trois grands verres de solution désin
fectante (solution savonneuse de crésol, eau de Javel, chlorure de chaux,· 
sulfate de cuivre, lait de chaux. Voir ci-dessus nOS 6 et 7 .). 

Les produits ainsi désinfectés sont, deux à trois heures au moins après, 
jetés dans les latrines ou enfouis dans une excavation du sol, loin des sources 
et des puits à eau potable. 

Les crachats (tuberculose, pneumonie, grippe infectieuse, fièvre typhoïde, 
peste, etc.), les fausses membranes et les sécrétions de l'arrière-gorge (diphti,
rie, scarlatine, rougeole), sont rccueillis dans des crachoirs à moitié remplis 
d'eau. Les crachoirs et leur contenu seront désinfectés par l'ébullition. 

Les matières issues des pustules ulcérées ou gangrenées et des bubons dans le 
cas de peste, les croûtes dans la variole, les pellicules dans la scarlatine; 
doiycnt être jetées au feu, ou maintenues dans l'une des solutions désinfec
tantes jusqu'à ce qu'elles soient complètement imprégnées. 

TI. - DÉSINFECTION DES LINGES, YÊTEMENTS, USTENSILES ET MENUS OBJETS 

\ L'USAGE DU ~IALADE. 

14. - Les linges, tels que les chemises, drap.~ de lit, essuie-mains, mou
c1wirs, etc., souillés par le malade, doivent être enveloppés, dès qu'ils ne sont 
plus en usage, dans des draps ou des sacs mouillés au moyen de l'mw des 
solutions désinfectantes. 

Pour les désinfecter, on peut soit les plonger dans une cuvette ou un 
haquet contenant l'une de ces solutions, soit les faire bouillir, au moins pen
dant une heure, dans une lessive de sel de sonde on dans une fortc savonnée. 
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Les linges resteront douze heun's ;1l1 moins dans la solution d~sinfectantc, 
puis ils seront rincés dans dl~ l'l'an pm\', pendant Hne il deux heures. 

Les pièces de pansem(~lIt sans valt~ur, loqucs, vêtements sordides, Chl:IlLÏsCS 
usées, ouat(~ salie, etc., sont brùlés sans délai. 

15. - Les vêtements souillrs ou contaminés doivent être envelopp(;s, di:s 
qu'ils ne SOllt plus en usage, comme il est dit pour tes linges au 11li1Ill:ro 
prècédent, en attendant qu'il soit procédé :1 leur désinfection. 

Les vêtements de loile SOllt désinfectés dans l'eau bouillante. 

Les vêtements de laine et de drap, les uniformes, les fourrures, les chaus
sures, les objets d'habillement en cuir, en caoutchouc, en moleskine, les 
chapeaux eu soie on en feutre et les casquettes, les vêtements confection 11I;S 

avec des tissus délicats tels que la soie, la peluche, le velours, ctc, doivenl 
dre soumis à l'action de l'aldéhyde formique gazeuse. 

Les effets de droguet composant le costume pénal sont i III média lement 
brûlrs. 

16.- Les ustensiles de cuisine, assiettes, tasses, verres, cuillères, de., 
les crachoirs, les récipients qui en tiennent lieu, sont plongés pendant plu
sieurs heures dans une so{ution désinfectante, ou dans de l'ean qu'on portera 
il l'ébullition, et soigneusement nettoyés. 

Les petits objets à usage personnel des malades, livres, jouets, fournitures 
de bureau, porte-monnaie ( et, le cas échéant, les billets de banque ou valeurs 
qui auraient pu être contaminés par le malade) sont soumis ~l l'action de 
l'adéhyde formique gazeuse. 

Toutefois, les jouets, livres et autres menus objets, qui n'aurail'l1t pas de 
valeurs devront être brûlés. 

Les aliments ayant séjourné dans la chambre sont détruits par le leu. 

Ill. - DI:;SINFECTIO'l DL PLAl'ICIŒR DE L\ CHAMBRE ET DES MEllBLES 

QUI AURAIENT kfl:; ))JRECTE~IENT SOUILLÉS. 

17. - Les planchers, les poignées des portes du local où est soign(; le 
malade, les meubles sont nettoyés chaque jour au moins une lois avec des 
linges humectés par l'une des solutions désinfectantes. Les balayures sont 
jetées au feu. 

Si des produits morbides, tels que crachats, vomissements; urines, 
sang, etc., ont souillé un objet, un meuble, le plancher, etc., on aura soin 
immédiatement de les arroser avec la même solution et de les essuyer ellsuite 
avpc des linges t.rempés dalls cette solutioll. 

IV. - Di;SIL\FECTIOi\ vu coups·, vu MALADE ET DES l'ER~()NNES 

QUI L'APPROCHENT. 

11;. -- Le médecin veiilera ~t la (h'sillrectioll des parties du corps dn malade 
souillées par des déjectiolls. 
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Les linges employés à cet usage sont ensuite plongés pendant une heure 

dans une solution désinfectante. 
Les convalescents de variole, scarlatine, diphtlTie, rougeole doivent, avant 

de reprendre leur vie habituelle, prendre un grand bain savonneux ou, tout 
au moins, subir des lotions savonneuses et générales. Ces lavages devront s'é
tendre au cuir chevelu et à la barbe. 

Aprb ces lavages, les malades auront soin de rev~tir du linge propre et des 
vêtements qui n'aient pas été portés pendant la maladie, à moins qu'on ne 
les ait préalablement désinfectés. 

19. - Les personnes qui soignent les malades et toutes celles qui auraient 
pu s'infecter à leur contact doivent se désinfecter les mains, la figure et la 
barbe en sortant de la chambre du malade. 

Tl leur est recommandé de mettre, en entrant, par-dessus leurs vêtements, 
une longue blouse, qu'elles laisseront dans la chambre et qui devra être ultt':
rieurement soumise à la désinfection; de même, elles mettront, en entrant 
dans la chambre, des chaussures spéciales qu'eltes laisseront en sortant de 
celle-ci. 

Elles doivent s'interdire de prendre leur repas dans la chambre des malades 
et se désinfecter les mains et la figure avant de manger. 

V. - DESTRUCTION DES PETITS ANIMAUX (RATS, SOURIS) ET INSECTES (MOUS

TIQUES, PUCES, PUNAISES, ETC.) DANS LES CAS VISÉS AU N° 3 (4°)._ 

20. - On s'efforcera de détruire les petits animaux (rats, souris) et les 
insectes (moustiques, puces, punaises, etc.) en cas de peste, de fièvre jaune, 
de typhus exanthématique et de lèpre, par tous les moyens spéciaux dont on 
pourra disposer. L'emploi de gaz asphyxiants permet d'y parvenir dans les 
locaux fermés. Il n'existe pas jusqu'ici de procédé qui permette à lui seul 
d'assurer avec certitude la destruction de ces animaux et parasites d'une façon 
absolue; il faut néanmoins utiliser tous ceux qu'on a pratiquement à sa por
tée et qui sont d'ordinaire mis en usage. 

B. - Mesures à prendre 
soit aussitôt la maladie reconnue, soit après la maladie. 

21. ---c- Aussitôt que la maladie contagieuse a été reconnue, il convient, si 
l'opération est possible ~t ce moment de procéder à la désinfection: 

Des locaux où s'est trouvé le malade pendant la période d'incubation; 

Du mobilier de ces locaux. 
Les vêtements et objets dont le malade s'est servi pendant la période d'in

cubation devront être également désillfectés. 
Mais il pourra arriver que ces locaux, mobiliers, vêtements et objets ne 

puissent être soumis à la désinfection qu'après la maladie. 
En tout cas, que la désinfection ait lieu aussitôt la maladie reconnue ou 

seulement après la maladie, eUe devra po rter, en premier lieu, sur les diffé-



- 777-
rents points visés pour la désinff'ction pelldant la maladie (1 à V), qui doivent 
nécessail'f~ment, apn'~s sa terminaison, faire ohjd de mesures d'ensemble ap
profondies, et, en outre, dans les conditions ci-après (VI à IX) : 

Sut' les couvertures, matelas et objets de literie; 

Sur les parois de la chambre (murs, plancher, fenôtres, portes, etc.) et sur 
le mobilier (lit, tahle de nuit, chaises, tapis, rideaux, tentures, etc.); 

Sur les latrines, fosses d'aisances d fumiers qui auraient été contaminés 
par des dévers('mell ts; 

Sur les évie~s, vidoirs, bacs de pOlll pes, rigoles, ainsi que les bassins des 
sources, les pnits on les citernes qni aur:lient pu être directement ou incli
rectement souillés. 

VI. -- DÉSINFECTION DES r,OUVERTURES, MATELAS, PAILLASSES 

ET AUTRES OBJETS DE LITERIE. 

'22. - Les matelas, sommiers, paillasses et autres ol~jets de literif~ peuvent 
Nre dési nfeclés par le procédé indiqué ci-après. 

On en prévient, an moins partiellemf~nt, la souillure et on en facilite la 
désinfection ultérieure, en plaçan t sou' le malade un tissu ou un papier 
imperméable (choléra, fièvre typhoïde, ete.). 

23. - Pour la désinfectioll, il devra être procédf' de la façon sni~ante : 

Les couvertures sont plongés dans une solution de savon mou, préparée 
avec un quart de kilogramme de savon pour 10 litres d'eau et qui est, après 
deux heures d~ contact, port\~e 11. l'élmllition; on les y remue de manière à 
déplacer l'air reknu dans les plis des tissus, et on les fait bouillir dans le bain 
recouvert d'nn couvercle. 

Les matelas, traversins, oreillers, édredons, lits de plumes, sont défaits, 
apri:s avoir été largement arrosés avec une solution désinfectante. Les enve
loppes sont mises à la lessivf', ou plongées dans une solution désinfectante. 
La laine, le crin et la plume sont désinfectés par un trempage et un lavage à 
froid dans une solution désinfectante (de préférence la solution savonneuse du 
crésol); l'action de ce bain désinfectant est lente; le crin ou la laine y reste
ront douze heures au moins, au collrs desquelles ils seront agités avec un 
bâton de manière à déplacer l'air rdenu dans leur épaisseur; ils seront en
suite riTters dans de l'eau pure, pendant une ou deux heures. 

Les paillasses, vieilles couvertu res, etc., SOIlt enveloppés dans des sacs 
mouillés, transportées a li dehors et inci lH~rées. 

Les enveloppes des sommiers SOllt lavées COlIlme il est dit ci-dessus pour 
celles des matelas; le cadre et les ressorts sont nettoyés avec le plus grand 
soin au moyen de brosses et de li nge mouillés, trempés dans uue solution 
désinfectante. 

VIl. DÉSINFECTION DES PAROIS ET DU MOBILIER DES LOCAl1X. 

'lit. --"\ la suite du transport du malade à l'infirmerie, de son change-
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ment de logement, de sa guérisoll ou de son cléccs, la désinfection de la 
chambre et des locaux où il a séjourné est indispensable. 

La désinfection des iocaux peut être pratiquée, soit par le dégagemen t 
dans la pièce d'aldéhyde formique gazeuse, soit pa;' le lavage des parois et dcs 
objets à l'aide d'un liquide désinfectant. 

Il est désirable que la chambre soit évacuée et demeurée close pendant deux 
ou trois heures au moins avant l'arrivée du désinfecteur, afin d'assurer, par le 
r~pos de l'air, la chute de toutes les poussières qui s'y trouvent en suspen
SIOn. 

Désinfection par dégagement de ga: antiseptique. 

2b. - On aura recours à la clésinfection des locaux par l'aldéhyde for
mique gazeuse, quand les locaux pourront être clos hermétiquement. 

Pour la désinfection de l'aldéhyde formique gazeuse, plusieurs conditions 
doivent être remplies afin qu'elle donne des résultats satisfaisants: 

1 0 Les objets susceptibles d'(\tre désinfectés par ce gaz doivent être dispo
sés de telle manière que leurs surfaces soient largement exposées partout à son 
action; 

Le lit et les meubles adossés au mur sont écartés de ceux-ci, les tiroirs des 
armoires complètement tirés et posés sur le plancher. 

2 0 Toutes les précautions doivent être prises pour qne l'cspace à désinfec
ter demeure hermétiqucment clos pendant toute la durée de l'opération. Si 
l'on ne peut pas fermer le local, eu obturer convenablement les ouvertures, 
fenles, lézardes, tous les mal-joints en un ~t, il faut renoncer à la désinfec
tion par l'aldéhyde formique gazeuse et recourir aux lavages 

Tous les mal·joints des portes et fenêtres sont calfeutrés avec des bandes 
d'ouate ou de papier, qu'on brûlera ensuite. 

Les fêlures des vitres et les fissures des portes, planchers, ctc., sont bou
chées avec des bandes de papier ou du mastic de vitrier, de même que les 
trous de serrures. 

Les bouches de calorifère, les orifices servant II la ventil~tion, les trolls 
pratiqués dans la cheminée pour le passage des gaz fournis par les appareils 
de chauffage, les poêles, etc., toutes les ouvertures quelconques dans les mu
railles (tuyaux accousiiqU65, orifices de passage de fil de sonneries élec
triques, etc.), doivent être recherchés et soigneusemen t bouchés. 

Quand le poêle ne peut être retiré de la cheminée, on ferme les ouver
tures, portes des fourneaux, joints, avec des bandes de papier gommé, 
d'ouate, ou du mastic. 

Toutes ces opérations, prescrites cn vue de rendre l'herméticité du local 
llussi parfaite que possible, doivent être exécutées avec le plus grand soin. 

Avant de quitter la chambre, le désinfedeur se dépouille de ses vêtemcll ts ' 
de travail et les étale sur le support. Il se lave les mains, la figure, la barbc, 
avec la solution de sublimé, puis sort de la chambre. Il ferme la porte et la 
calfeutre soigneusement du dehors ct bouche }p trou de serrure avec L1nc 
bourre d'ouale. 
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Les opérations de désinfection sont ensuite effectuées. 

Il Y a lieu de prendre toutes les précautions utiles pour parer aux dangers 
d'incendie, et, notamment, de plaœr une toile d'amiante sous l'appareil 
désinfecteur. 

Lorsque le temps de contact sera écoulé, les portes et les fenêtres seront 
rapidement ouvertes de manière à aérer activement. 

Désinfection pal' lavages. 

26. - On emploiera les lavages avec solutions savonneuses au crésol, à 
.l'eau de Javel, toutes les fois qu'on aura à désinfecter les locaux qU'OIl Ile 

pourrait pas clore hermétiquement, ou qui seraient encombrées et Ile pour
raient rester longtemps inoccupés. 

Les planchers, boiseries, portes et fenêtres, les murs peints à l'hui.\e ou 
tapissées avec du papier, sont lavés avec l'une des solutions désinfectantes ci
dessus indiq nées. Le désinfecteur fera usage de deux sea nx, l'un pour le 
liquide désinfectant, l'autr!' pour l'eau pure destinée au rinçage des linges et 
hrosses. 

L'application de la solution désinfectante doit être autant que possihle pn'·
cédée, pour les peintures el les boiseries, d'un 1 avage préalable avec une solu
tion alcaline. 

Les lavages antiseptiques s'exécutent il la main, méthodiquement. Après 
avoir passé le linge, la brosse à main ou le pinceau, de haut en bas, sur ulle 
partie de la paroi, on les rince dans l'eau pure, puis on les trempe il nouveau 
dans le liquide désinfectant ct l'on passe à la surface voisine. 

Les murs blanchis à la chaux ou ;1 la colle sont badigeonnés à nouveau 
avec un lait de chaux fralchement préparé ou repeints il la colle. 

Les murs tapissés au papier seront désinfectés au pulvérisateur avec ulle 
solution désinfectante. 

On a soin de verser le liquide désinfectant dans tous les coins el recoins, 
de manière à imprégner profondément l'aire de la chambre; on gratte ensuite 
le revêtement sur une épaisseur de plusieurs millimètres et l'on fait un nou
vel arrosage. 

Les meubles (bois de lit, chaises, tables, etc.) , les cadres, les glaces et tous 
autres objets qui doivent être traités avec ménagement et qu'il faut éviter de 
trop mouiller seront fi'ottés au linge humecté. 

VJlI. - - DÉSINFECTION DES LUIUNES, FOSSES D'AISANCES, ETC. 

27. - Comme il est à craindre, dalls les cas de lièvre typhoïde, dt~ dysclI
terie el surtout de choléra ou de maladies cholériformes, ([ue les latrines 
n'aient été souillées par des déjections, il sera toujours prudent de leu!' appli
quer les mesures de désinfection illdiquées ci-dessus pour les chambres dp~ 
malades: lavage du siège, des ahords, etc. 

La désinfectioIJ des fosses d'aisauces n'a d'utilile que dans les cas olt des 

Bull. ùe l'Insp. ùu trav. - 1907' 
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matières cholériques, typhiques ou dysentériques y ont été projetées depuis 
depuis peu de temps. 

EUe est toujours diflicile à réaliser et assez incertaine. 
Le seul moyen à recommander consiste à y jeter des quantités considé

rables de lait de chaux (environ [> litres de lait de chaux il 20 p. 100 par 
mètre cube de matières de vidange), ct il chercher à obtenir Ull hras!lage in
time de la masse, en remuant avec une longue perche. 

Comme il est difficile de cuber une fosse plus ou moins pleine, on peut 
se contentet d'introduire dans la fosse du lait de chaux jusqu'à ce que le mé
lange ait une réaction fortement alcaline. 

IX. - DÉSINFECTION DES ÉVIERS, VIDOIRS, RIGOLES ET LES PUITS, 

CITERNES, ETC. 

28. - Les éviers, vidoirs, bacs de pompe, rigoles, cours et conrettes 
sont abondamment arrosés avec du chlorure de chaux à 2 p. 100. 

n en est de m~me des fumiers, que l'on peut aussi imprégner de lait de 
chaux ou de solution de sulfate de fer ou de cuivre. 

Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un puits maçollné à eau potable a été con
taminé, on pourra le désinfecter, ainsi que son contenu, de la manière sui
vante: 

On verse dans le puits une quantité de permanganate de poLasse suffisante 
pour colorer fortement l'eau en rose. Cette quantité doit ~tre calculée. d'après 
le volume d'eau que contient le puits au moment de l'opération, sur la base 
de 0 kg. 500 de permanganate par mètre cube d'eau à désinfecter. Le per
manganate devra ~tre dissous préalablement et versé dans le puits à l'état de 
solution. 

Après déversement du permanganate de potasse, on laisse en contact pen
dant vingt-quatre heures, puis on pompe jusqu'à ce que l'eau soit redevenue 
absolument incolore. 

C. - Prescriptions spéciales à l'usage des désinfecteurs. 

29. - Les hommes de service appelés à intervenir pour la désinfection 
doivent se conformer aux instructions qui précèdent et aux prescriptions spé
ciales ci-après. 

30. - Ils transportent avec eux les ohjets, substauces désinfectantes ou 
appareils dont ils peuvent avoir besoin. 

Arrivés à l'endroit où ils doivent pratiquer la désinfection, ils préparent 
les solutions désinfectantes dont ils auront à faire usage. 

Ils endossent ensuite les blouses, échangent leurs chaussures habituelles 
contre des chaussures spéciales et se coiffent du bonnet en toile, etc. Ils 
trempent, en outre, leurs mains dans une solution désinfectante. 

31. - Si certains objets doivent être désiufectés il la chambre de désin
fection, les désinfecteurs procèdent au triage et à l'emballage de ces objets. 
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Ils arrosent le plancher ou le C;ll'n'lagl', Pli évitant de soulever de la pous-
sière, au moyen de l'un des désinfectallls. 

Ils le couvrent d'une grosse toile qu'ils mouillent de la m~me manière. , 
Sur cette toile ils réunissent les objets à omporter. 
Ils procèdent il l'emballage, dans des sacs, des diverses catégories d'objets: 

vêtements, linge sale, linge propre, literie (couvertures, matelas, coussins, 
etc.), rideaux et tapis et tous les objets délicats lie supportant pas les lavages 
par des solutions désinfectantes et destinés il être traités à la chambre de dé
sinfect ion, etc .. 

Ils arrosent l'ext(;rieur des sacs d'une solution désinfectante et les déposent 
immédiatement dans le récipient servant au transport à la chambre de Msin-
fection des objets infectés. • 

Les objets de rebut souillés sont mis il part; les pièces de pansement. 
ouate salie, vieu x vêtements, chemises usées, vieilles couvertures, paillasses, 
meubles sans valeur, sont enveloppés de toile ou emballés dans des sacs 
mouillés et transportés au dehors, pour être immédiatement incinérés après 
arrosage au pétrole. 

32. -- Si pour une raison quelconque les objets de literie (couvertures, 
matelas, etc.) doivent (1tre désinfectés sur place, il y sera procédé comme il 
est dit ci-dessus, sous les nOS 2 l, 22 et 23. 

3:L - Les désinfecteurs procèdent ensuite ;l la désinfection proprement 
dite du local et de ses dépendances, soit par dégagement d'aldéhyde formique, 
soit par lavages (voir nOS 24,25 et 26 ci-dessus). 

Pour la désinfection par dégagement d'aldéhyde formique, ils se conforment 
aux prescriptions énoncées sous le n° 'lJ des présentes instructions. 

34. - Pour la désinfection par lavages, les désinfecteurs se conforment. 
aux prescriptions énoncées sous les nO' 24 et 26 des précédentes instruc
tions. 

Hs procèdent également, s'il y a lieu: 

Dans les conditions prévues sous le na 27, à la désin rectioll cles latrines, 
fosses d'aisances, etc.; 

Dans les conditions prévues sous le nO 28, à la désinfection des éviers, 
vidoirs, rigoles, puits, citernes. 

:1fl. - Lorsque leur travail est terminé, les désinfecteurs se désinfectent 
eux-mt\mes. Ils emballent dans Ull sac leurs blouses, leurs casquettes, leurs 
chaussures et se lavent les mains et le visage avec de la solution de sublimé. 
Puis ils se transportent immédiatement à la chambre de désinfection. Là, 
après avoir déballé les sacs dans l'annexe A, ils lavent l'intérieur du flkipient 
avec des linges imbibés de solution de sublimé. 

:)6. - Les objets transportés à la chambre de désinfection y seront désin
fectés par l'action de l'aldéhyde formique dans les conditions déjà arrêtées 
pour la désinfection des effets personnels des détenus arrivants. 

50. 
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BREVETS D'INVENTION 

CONCERNANT 

L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 

PUBLIÉS EN 1906. 

1. - Nettoyage et entretien des locaux de travail. 

359556. - 13 novembre 19°5, BOGENSCHILD (H.), représenté par Bertin, 58, boulevard 
de Strasbourg, Paris. - Appareil pour nettoyer les tapis, couvertures, étoffes, etc., au 
moyen de l'air comprimé. 

547!Jj353ô45. - 20 novembre 19°5, HACHETTE aîné (L.), représenté par Maulvault, 
15, rue de Richelieu, Paris. - 2' Certificat d'addition au brevet pris, le 22 avril 19°5, 
pour appareil portatif pour enlever les poussières renfermées dans les tapis, tentures, etc. 

360085. - 5 décembre 19°5, WOLFSHOLZ (A. J, représenté par de Mosenthal, 3 bis, 
rue Labruyère, Paris. - Procédé pour la construction d'aires, de murs et de revêtements 
imperméahles. 

361045. - 27 novembre 19°5, RABINOWITSCH (L.-A. J, représenté par Boramé et Julien, 
8, boulevard Saint·Martin, Paris. -- Procédé et appareils destinés au nettoyage sans pous
sières des appartements et des meubles au moyen d'un courant d'air. 

3611 00. - 18 décembre 19°5, RICHTER (A.), représenté par Chassevent, Il, boulevard 
de Magenta, Paris. - Appareil destiné à l'enlèvement des poussières dans les étoffes, tapis, 
meubles rembourrés au moyen de l'air insuffié puis aspiré. 

5874/348869. - 13 janvier 19°6, Société S. MESTITZ & SOHN, représentée par la Société 
Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - 3' Certificat d'addition 
au brevet pris, le 23 novembre 19°4'- par M. HEIN (A.), et dont ladite Société est cession
naire, pour appareil à aspiration d'air pourle nettoyage des tapis, couvertures. tentures et 
objets analogues. 

36313ti. - 10 février 1906, BLUM (J.-R.), représenté par Lavoix et Mosès, 7, l'ue de 
Châteaudun, Paris. "- Dispositif suceur pour machines à nettoyer par le vide. 

:)63217. - 10 février 1906, GABLLI,ARD (L.), représenté par la Sociaé Malray frères 
et C;', 31, boulevard Henri-IV, à Paris. - Procédé et appal'eils d'absOl'ption des pOllssii'res 
par succion. 

363{!71. - 31 janvier 1906, Société H. HAMMEùR,\TH ET COMI'., G. M. B. H., représenté par 
Baumann, 18, boulevar(1 de Magenta. Paris. - Appareil servant à enlever la poussière des 
tapis, <les meubles, elc. 
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363676. - 28 février 'goli, LI~V\ : A.). rppré,pnté par Picard, 97, rue Saint-Lazare, 

Paris. -~ Dispositif de nettoyag" par Ip virle. 

602;)/36:H27. - 2 mars 'g06, (~.~J\ILLARD (L.), représenté par la Société Matt'ay frères 
et Ci" :{1, boulevard Henri-IV, Paris .. -- 1'" Certificat rl'addition au brevet pris, le 10 rp
vriel' 1 goli, pour procé(J{. et appareils d'absorption des poussièrp,s par succion. 

:\1):)/1 0/1. ~- 'g avril 1 g06, MÉLTCIIAR (F.), rppr,\senltî pal' F,'ey, 2, houhward Rf'unmar-
.. hais, Paris. Appareil de nettoyage par le vide, 

2. - Émanations nuisibles. 

358572. - ,6 octobre Ig05, VIVILLE (I.·A.), représenté par Armengaud jeune, 23, bon· 
levard de Strasbourg, Paris. - Roîte à OI'dure hygiénique. 

350432. - 28 décembre IgO~, BOISSIÈRE (A.·A.), 27, faubourg Saint·James, à Montéli
mar (Drom!'). - Appareil sanitaire inodore automatique à joint hydraulique au-dessus de 
la cmette. 

5369/350350. - 25 octobre '905, CORBEIL (A.), représenté par Malllvault, ,5, l'Ile 
(le Richelieu, Paris. - 1" Certificat (l'addition au brevet pris, le 2 6 novembre '904, pour 
crachoil' à effet de liquide. 

51123/337727. - 1 novembre 19°5. BEZAULT (B.-J.-E.), représenté pal' Blouin, 4.3, 
boulevard Voltaire, Paris. - l or Certificat d'addition au brevet pris, le 'II rlPcl'mhrl1 1 \lo;" 
pour siphon septique automatique. 

3C,9424. - 'A novembre 1905, SOCIÉTÉ SANITAIRE DU TRANSFORMATEUR INTÉGRAL, repl'Ô
,;entée par Becker, 22, boulevard Poissonnière, Paris. - Appareil hygiénique pOUl' la des
truction automatique des matières fécales et l'épuration des eaux résiduaires, 

362119. - 2 janvier 19°6, LUCAS (G.-A.), représenté par Chassevent, 1 l, boulevar,1 dl1 
'Magenta, Paris. - Appareil sanitaire pour fa transformation ries matièl'es fécales. 

:162ft 76. - 17 janvier 1906, PETRI (F.), représenté par Baumann, ,8, boulevard ([" 
Magenta, Paris. - Appareil servant au nettoyage des tuyaux de descenlf' pour les 1'811\ 

ménagères. 

:)62527. - 19 janvier '9°6, MÔNNICHS (W.), représenté par FoBin, 67, honkval'd 
Beanmarchais, Paris. - Couvercle automatique pour water-closets. 

:l6:\;)!l3. - 211 février '9°6, HOLZHAUER (K.), représenté par Follin, 67, bOlJlnval'd 
Beaumarchais, Paris. - Système de fermeture pour fosse d'aisances. 

36/1505. - 23 mars 1!J06, CARRIER (M.), représenté par Germain, 31, ru" .le l'H(\tel·d('
Ville, Lyon (Rhone). - Disposition de fosse ,l'aisances assurant la destruction des mati(\rl's 
fécales. 

:\6h:W9. ---. 1 9 mars '9°6, Firme HAEGELE et 7.WETGLE, reprèsent/, par Lavoix et Mos"s, 
7, rue rie Châteaullu", Paris. - Crachoir avpc récipient (I,~ liquide pouvant se l'ahaHr/'. pt s" 
relever. 

364859. ~- 3 avril 1906 , VARGA (K.) pt KOLGYESI (S.), représent" par Bonnicart de;' 
7 l, rl1f~ Servan, Paris. - Dispositif d'évacuation des gaz prorluits par la fermentation du 
vin ou d'antres moûts quelconques. 



36:)381. - 5 avrillg06, GALINIÉ (B.·-T.), 2, rue Godolin, Toulouse (Haute-Garonne). 
- Appareil inodore s'apl'hqllant aux houches d'égout. 

3653J8. - 19 avrillgoG, DEGOIX (A.), représenté par Sée, 15. rue d'Amiens. à Liile 
Nord). - Fosse septique. 

365374. - 26 mars 1906. MONGAUZI (G.), 5, rue Moudifir, Caudéran (Gironde). -
Liquide imperméabilisateur. 

365229. - 13 avril 19°6, CABANES (A.-C.), à Frontignan (Hérault). - Appareil destiné 
à entraver le développement de la tuberculose et des autres maladies contagieusAs par les 
livres scolaires et ceux des bibliothèques populaires. 

365833. - 2 mai 1906, BERGSTRÔM (P.-U.), représenté par Mosticker, 7, houlevard 
Saint-Denis, Paris. - Fer à repasser chauffé par du combustihle liquide. 

366230. - 8 mai Ig06, MARCELOT (V.l, représenté par Blouin, /j3, houlevard Voltaire, 
Paris. - Crachoir hygiénique. 

366482. - 22 mai 1906, CONRAD (R.), représenté par RœUcher, d, boulevard Saint
Martin, Paris. - Crachoir hygiénique. 

367035. - 13 juin 1906, SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHÔNE (Anciennement GIL
LIARD. P. MONNET, J. CARTIER), représentée par Rabinoud et fih, 1 0, cours Morand, Lyon 
(Rhône). - Fermeture pour récipients remplis de substances volatiles. 

367072. - 12 juin 1906, LANGLOIS (P.), représenté par Blétry, 2, boulevard de Stl'US
bourg, Paris. - Garniture hygiénique pour récipients de toilette et similaires. 

367871. - 7 juillet 1906, MAGOWAN (F.-A.), représenté par la Société Ch. Thirion 
et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Perfectionnements apportés aux réser
voirs de chasse. 

367785.- 5 juillet 19°6, SICHERT (A.), représenté par Armengaud jeune, 23, boulevard 
de Strasbourg, Paris. - Système de foyer complètement fumivore. 

367721. - 4 juillet 19°6, GAULTIER (L .. A.), représenté par Lavoix et Mosès. 7, rue de 
Chateaudun, Paris. - Fosses septiques. 

361780. - 20 septembre 1 g05, DEGOIX (A.), représenté par Sée, 15, rue d'Amiens, 
Lille (Nord). - Appareil sanitaire. 

6450/326210. - 29 juin 1906 , FAUCON (N.). 5, rue de Lesdiguières, Paris. - 8' Cer
tificat d'addition au brevet pris, le 12 novembre 1902, pour tables de nuit hygiéniques. 

367967. - 11 juillet 1906, BRÉCHOT (A.), représenté par Armengaud jeune, 23, bou
levard de Strasbourg, Paris. - Seau hygiénique portatif à incinération pour chamhres de 
malades, laboratoires et autres applications domestiques. 

367938. -- 10 juillet 1906, LORTHIOY (E.), représenté par Boramé et Julien, 8, bou
levard Saint-Martin, Paris. - Bouchon étanche à ouvertmc et fermeture rapides pour 
réservoirs de voitures automobiles et autres applications. 

368189. - 19 juillet 19°6, HEIM (L.), représenté par Armengaud atné, 21, boulevard 
Poissonnière, Paris. - Procédé d'imperméabilisation des tonneaux, fûts et récipients de 
toutes sortes en bois. 

368657. - 6 août 1906, GOUPIL (M.) [dit Jacques], représenté par Chassevent, Il, 

boulevard de Magenta, Paris. - Appareil pour la filtration et la saturation de l'air. 



368770. -- 10 aoûl 19oG,SOCl~;T~; ANO~Y.'IE DES ETIBLlSSEMENTS PORCIJER, représentée par 
Faugé, 118, boulevar,1 Voltaire, Paris. - Walel'-cloSl,t ino,lore avec ou sans effet d'eau. 

368917. r, juillcl 1\JOG, BULCHERONI (F.), l, boulel"ard de l'Ol,servatoire, Monaco 
(Principaut,; de Monaco), faisant élection (le domicile cb,,7. M. Durano, place Garibaldi, 
Nice (Alpes-Maritimes). - Réservoir de cha',sp automatique. 

3. - Aération, chauffage et ventilation. 

358595. --- 17 oelobre \9°5, LORENZ (J.), représenté par la Société Marillier et Rohelet, 
42, boulevard Ronne-Nouvelle, Paris. - Jaluusie-Vfmtilateur. 

35898\). -- 7 janvier 1905, VILLAIN (R.-K), reprpsenté par Armengaud aÎn(\, 21, boule
vard Poissonnière, Paris .. -- Métier à gazer les fils à /lammes renversées pour l'évacuation 
par en dessous des poussières et gaz de combustion. 

3590;)4.-- 2 novembre 1905, TODESCHINI ((;.), reprt",mté par la Société G. et P. de 
Mestral, 21, rnp, de La Rochefoucauld, Paris. -- SystÀme de filtration destiné à protéger les 
machines servant à aspirer l'air chargé rlf1 matil,re~ terreuses ou pulv~rulentes. 

5353/346889.- 20 octobre 1905, HEIN (A.), représentl' par Picard. 97, rue Saint
Lazare, Paris. - 2' Certificat d'addition an brevet pris, le 23 novembre 1904, pour appa
nil à aspirateur d'ait· pour le nettoyage des tapis, wuvertures, tentures et objds 
analogues. 

5373/343128. - 27 octobre 1905, LEMOINE (J.-V.-J.), représenté par Chassevent, Il. 

boulevard de Magenta, Paris. - 2' f:ertificat d'addition au brevet pris, le 13 mai 19°4, pour 
système de tête !!'otative à hélice facilitant le tirage des cheminées. 

5383/350282. - 30 octobre 19°5, DEFLERs (A.) et BOISSY (L.-L.),représentés par Chasse
vent, 11, boulevard de Magenta, Paris. - 1" Certificat d'addition au brevet pris. le 31 
octobre 19°4, pour fenêtre à ventilation continue. 

359278. --- fi novembre 19°5, GmODIN C~f.·E.), représenté par Boramé et Julien, 8, 
boulevard Saint-Martin, Paris. - Dispositif' pour l'accélération d'l tirage des cheminées • 

. 359809. - 25 novembre 19°5, UNIVERS\L AUTOMATIC HEAT REGULATING and VENTILATING 
COMPANY, représentée pal' Bert, 7, boulevard Saint-Denis, Paris. - Dispositif pour la ven
tilation et le réglage de la température dans les installations ,le chauffage. 

360166. -- 7 décembre l\JOJ, Société OELIO:-l (V.) et LEPEu (J.) , repr{,sentée par 
Blétry, ?, boulevard de Strasbourg, Paris. - Appareil pour la réfrigération des locaux. 

360301. - Il décembre 'g05, LHINGSTON (D.-Mc.-H.), représenté par Picard, 97, rue 
Saint-La7.arc, Paris .. - Perfectionnements aux appareih réfrig,\rateurs ou similaires. 

:160302. - Il décembre 1905, LIVINGSTON (O.·::\>Ic.-B.), représenté par Picard, 97, rue 
Saint-Lazare, Paris. - Perfectionnements aux appareils réfrigérateurs ou similaires. 

360303. -- Il décembre 19°5. LIVINGSTO!'i (D. Mc. B.), représenté par Picard. 97. rue 
Saint-Lazare, Paris. -- Perfectionnements aux appareils rH"igérateurs ou similaires. 

5524j341R5:\. - 1'" décembre 1905, TIMOCHOWITSGH (S.), représenté par la Société G. 
et P. de Mestral, 21, rue de La Rochefoucauld, Paris. - 1'" Certificat d'addition au brevl't 
pris, le 2 avril 190'1, pour dispositif pour la ventilation des chambres, saUes, etc. 
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360535. - ,6 décembre '90S, M.ŒcKs (A.). représenté par Sturm, '00, boulevard 

Voltaire, Paris. - Dispositif destiné à protégei' les cheminées contre des dérangements dus 
à l'influence du vent et à favoriser l'échappement de la fumée. 

3601114. - 3 novemhrc '90;), KRAUTZBERGER (A.), représenté par Klotz, 17, boulevard 
de la Madeleine, Paris. - Collecteur de poussi('.re à plateaux amovibles à glissières. 

360384. --- 18 décembre '90S, BoucHERoN (F.-C.), représenté par la Société Matray 
frères et C;', 31, boulevard Henri-IV, Paris. -- Girouette tournante indémontahle, silen
cieuse, aspirante et refoulante. 

360601. - 13 novembre 19°5, ROSSIGNOL (A.-A.), 24, rue du Colombier, à Orléans 
Loiret. - Aspirateur-ventilateur. 

360633. - Il déœmbre '905, SARGEAUNT (A.-F.), représenté par Augier, 9, avenue 
Parmentier, Paris. -- - Perfectionnements dans la construction des grenades afin d'emmaga
siner séparément les solutions et le gaz comprimé. 

360587. - 2 mars 1905, KESTNER (J.-F.-P.), 3, rue de la Digue, Lille (Nord). - Per
fectionnement au procédé d'bumidification de l'air par l'eau pulvérisée. 

3611 91. - 30 décembre '905, CAVE-BROIVNE-CAVE (H.-V,), représenté par Thierry, A8, 
rue de Malte, Paris. - Appareil de ventilation. 

362335. - Il janvier 19°6, RiiHLICH (F.) , représenté par Sturm, 100, boulevard Vol
aire, Paris. - Dispositif pour enlever la poussière des batteuses de grain. 

362199. - 6 janvier '9°6, ALBERT-LÉvy (A.) et PÉCOUL (A.), représentés par Laurent, 
49, boulevard de Sébastopol, Paris. - Nouvel appareil et son mode d'emploi pour le dosage 
pratique de l'acide carbonique contenu dans l'air des salles d'écoles, ateliers, hôpitaux, etc. , 
et applicahl.; également dans différentes opérations industrielles. 

362137. -- 3 janvier '9°6, CLIFFORD (W.), représenté par la Société Marillierrt Robelet, 
!~?, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris. - Ventilateur (le mines, etc. 

362298. - 10 jauvier '906, TRUN DE MONTÉPREUX (E.), BARRÉ (A.) et SAINT-LANNE DR 
MONTAULT (G.), représentés par Lavoix et Mosr, , rue (le Châteaudun, Paris. -- Aspirateur 
de poussières. 

361330. - 6 avril 1905, KESTNER (J.-F.-P.), 3, rue de la Digue, Lille (Nord). - Per
fectionnements aux ventilateurs centrifuges. 

3629113. - ," février '906, FIELDING (J.) , représenté par Blouin, 43, boulc\"ard 
Voltaire, Paris. - Perfectionnements aux dispositifs d'aspiration pour générateurs de gaz. 

353019. - 6 février 1906, POUJADE (M"") née DESMARS (M.-A.), représentée par 
Hœttcher fils, 189, rue Lafayette, Paris. --- Veutilateur ponr l'aération et l'aspiration des 
mauvaises odeur's, des gaz et des buées. 

:162904. - Il janvier '9°6, DUGOTTIER (G.), représenté pm' Williams, 8, l'Ile Nouvelle, 
Paris. - Appareil à recueillir les poussières. 

362988. - 3 février '9°6, NICHOLS (E.-I.) et KING (A.-D.), représentés par la Société 
Ch. Thiriou et J. BOllnet, 95, boulerard Beaumarchais, Paris. -- Appareil à enlever les 
poussières. 

57 J 7/350298. - II mai '905, DERVIN (.J.-M.-E.), rel'résent<\ pal' AI'mengau,1 aîné, 2', 
boulevard Poissonnière, Paris. - 1" Certificat d'addition au hrevet pris, le 8 novembre 
'904, pour procédé de récuprration rie l'alcool ct de l'éther contfmlls dans l'air des usines rie 
soie artificielle ou autres. 
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303598.- 2', février '9°6, \JARTHOlIl ,y.), '\IAIlTHOl;D (A.) et CRABBE (C.), représentés 
par Chassevent, Il, boulevard d .. Magmla, Paris .. _, Procédé et appar,~il de purification par 
lavage de l'air confinf>. 

:301486. - 18 mai 1905, MATHIAN (B.), 151, rue dl' Tolhiac, Paris. - Chaperon 
mobile destiné à l'a(.ration des serres et antres locaux. 

361490. -, 17 novemhre 1905, Raison sociale THE MINE Du ST REMOVAL SY:VIlICHE LI~Il
TED, représentée par Sturm, 100, houlevard Voltaire, Paris. -- Appareil pour supprimer la 
poussière dans les mines. 

363997. - 9 mars '906, FAURÉ (E.-A.-M.), d6, rlle de la Chapelle, Paris.~· Systr\me 
d'aération continue ou alte.rnative. 

;)63910. . 7 mars 19°6, HACHETTE ainé (L.), représent{· par Maulvault, 15, l'ne Ricbe
lieu, Paris. - - Sac perméable capteur des poussières. 

3639'11. -- 1 maL', 1906, CANTAlS (G.1. repr,;senté par Blouin, '13, boulevard Voltaire, 
Paris. _. - Aspirateur de poussières. 

364191.- 15 février 19°6, ZSCHOCKE (G.), représent(· par Bli>try, ~, boulevard de Stras
hourg, Paris. - Pulvérisateur d'eau pour ventilateurs. 

364383. ~ I7 mars 19°6, LEDUC (A.-D.') et HAMEL (A,-L.), 76, rue d'Elbeuf, Rouen 
(Seine-Inférieure ).- Appareil hydraulique servant il reclleillir les folles poussi/ores non 
récoltées par les dépoussiéreurs ou filtres tOIlS systèmes. 

3M411. -- '9 mars 19°6, CATT (R.-K.), représenté par la Société Marillier et Robelet, 
h, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris. - Masque pour empêcher l'inhalation des fumées, 
des vapeurs et de l'air vicip. 

304562. - ~(j mal" 1906, BIMM (G.-R.), l' rue du Jourdain, Paris. - Aspirateur de 
poussières. 

364.781. - 31 mars 19°6, Mc KEE" junior (W.-R.), représenté par la Sociét(, 
Brandon fr(\res, 59, rue de Provence, Paris .. _- Systpme de chauffage et de ventilation. 

364999. ~ 6 avril 1 g06, W ALKER repri"enté par Blétr)', 2, bonlevard de Strasbourg, 
Paris. ,- Procédé pour annibiler les gaz nuisibles résultant cie l'emploi des explosifs dans 
les mines. 

ül3~)/3M605. - 9 février 19°6, LAGN~-FIETTA (L.), représenté par Bonnicart et Ci" 71, 
L'LIC S"rvan, Paris. - 2' Certificat rf'addition au hrevet pris, le .:1 juin 19°4, pour wmti
lai pur pour tous v(·hicules. 

30:13!j(1. - '7 avril 1906, Maisou PASQUALE et Fratelli BORGlII, reprèsmttée pal' Armen
gaud jellne, 23, boulevard tif) Strashonrg, Paris .... - Appareil pOllr enlever la pOllssièr/', 
pror11lito pendant le nettoyage des cardes. 

~~:ltii{!18. - 2 mai 1906, FÉLIX (IL), représenté pal' Armengaud jeune, 2:1, boulevard tle 
Strashour~, Paris. --- Lunettes sportives à a{>ration naturelle. 

365777. -- 30 avril '9°6, SOCIÉ'f~; J)'J<;llPLOITAT/O"I DES APPA.IIEILS RATMU (ACCUMULA
TEURS DE VA.PEUR), représentée par Josse, 17, houlevard de la Madeleine, Paris. -- Ventila
tenr trompe. 

:l00D7.-- 7 avril 1906, FEY (C.), KOCH (K) et lTITZÉROTIi (n. \V.), repL'~senll~s par 
RlPtry, 2, hOlllevarr] ,Ir Sh>asholll>~ > Paris. - Ventilatf'ur pOlir véhicules. 
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366157. - 12 mai 19°6, Société J. CAYRE(. el C', représentpe par la Société Ch. Thirion 

et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. -- Perfectionnements apportés anx appa
reils à aspiration d'ail' pour l'enlèvempnt des poussii'res. 

36M 93. -- 22 mai 1906 , VALLETTE (E.-V.) , représenté par Chassevent, 1 l, houlevard de 
Magenta, Paris. _. Appareil aspiratenr de fumées et de gaz. 

3663 /13. - 9 mai 1906, FOUCHÉ (F.) et BOCHET (A.), 38, rue des Écluaes-Saint-Martin, 
Paris. _. Système d'isolation thermique. de ventilation pt de refroidissement des soutes à 
munitions et autres locaux. 

306486. - - 22 mai 1906, TTRAUTMAN (H.-J.) et COPPING (J.-L.) , représentés par la Société 
Marillier et Robelet, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris. -- Perfectionuemfnts aux venti
lateurs, aux propulseurs et autres appareils similaires. 

366621t. - 28 mai 1906, STEWART (A.-W.), représenté par Bertin, 58, boulevard de 
Strasbourg, Paris.·- Appareil de chauffage, refroidis&pment et v!'ntilation pour l'usag!' à 
hord des navires. 

:~66534. -~ 23 mai 19°6, STOCK (J.), représenté par Casalonga, di rue des HaHes, Paris. 
Régulateur de tirage. 

366627 .. _- 28 mai 1906, DES BANS (L.-C.), représenté par Boramé et Julien, 8, houle
vard Saint-Martin, Paris. - Coffres amovihles de chauffage d'air pour cheminées ordinaires 
existan tes. 

366525. - 23 mai 19°6, Société dite: THE ROESSLER and HASSLACHER CnEMlcAL Co, 
représentèe par la Société G. et P. de Mestral, 21, J'ue de La Rochefoucauld, Paris. - Procédé 
de régénération et de purification de l'air. 

366739. - 31 mai 1906, PROST (E.-A.), représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, houlevard Beaumarchais, Paris. - Dispositif pour accélérer le tirage dans 
les chauffe-bains. 

36"70'13. - Il juin 19°6, LAFFONT (E.-N,), 28, rue Lantiez, Paris. - Appareil de ven
tilation brûlant les impuretés de l'air vicié. 

367743. - 29 mars 1906, BÉDARRIDES (P.), LI, rue de la République, Marseille 
(Bouches-du-Rhône). - Collecteurs de poussières destinées spécialement aux appareils 
pneumatiques de grains. 

6418/338767. - 1:~ juin 1906, BASTIER (E.-E.), représenté par Laurent, 49, boule
vard Séhastopol, Paris. - 1'" Certificat d'addition au brevet pris. le 25 avril 1903, pour 
aspirateur de fumée. 

367787. - 6 juillet 19°6, BLANC (A.) et GUILLAIN (J.), représentés par la Société G. et 
P. de Mestral, 2 1, rue de La Rochefoucauld, Paris. - Ventilateur pour l'aération des 
locaux. 

367801. - 6 juillet 1906, Société THE ELECTRIC AND ORDONNANCE ACCESSOIRES Co 
LumED, représentés par Blétry. 2, boulevard. de Strasbourg, Paris. - Ventilateur centri
fuge. 

367838. - 6 juillet 1905, SIMON (M.-L.-L), représenté par Armengaud a~né, 21, 
houlevard Poissonnière, Paris. - Système de ventilation, de refroidissement et d'humidifi
cation de l'air et de préservation de ia chaleur solaire. 

3080hl. - 13 juillet 19°6, DEL PRAT (M.), reprt~senté par Perrée, Il bis, rUl~ Portalis, 
Paris. - Y~ntilateur réchauffeur pour appartp,ments. 
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367886. - 7 juill"t 19°6, VIVEZ (Mn" lell\"P J.), npe LOUVET, représentée par Blétry, 2, 

boulevard de Strasbourg, Paris. - Pompe pOI'tative pour l'enlèvement rles poussières. 

36797:1. - Il juillet 1906, FREUND (H .. C.-W.), représenté par Baulllann, 18, boulevard 
de Magenta, Paris. ···\ppareil aspirateur de pOllssiere, de cendres volantes, etc. 

368100. - 17 juillet 19°6, SOCIÉTÉ THE W ITeu flUST EXTRACTOR Co LIMITED et M. GRIF
FITHS (W.), représentés par la Société Matray frères et Co, 31, boulevard Henri-IV, Paris . 

.. Appareils à vide pour l'extraction, de la poussière dans les tapis. 

358011. 1'" juin 1906, WALOCQUE (V.), l'eprésentt" par Blétry, 2, boulevard de 
Strasbourg, Paris. Systi-me rl'pvaeuation rapid,' des gaz produits l'al' l'incendie dans les 
théâtres. 

368139. - II avril 1906, LEBLANC (C.), représenté par Thieblr>, 14 bis. rue Pierre·Nys, 
Paris. - - Volet de ventilation pOUl' cheminées. 

368213. -- '9 juillet 19°6, MORRIS (C.-A.), représenté par Blétry, 2, houlevard de 
Strasbourg, Paris. ProcMé df\ vllntilation de tunnels f1t souterrains. 

361809. - - Il octobr" 1905, Société MOTTE et BLANCHOT, représentée par KoeclJlin, 20, 

rue Jean-Levasseur, Lille (Nord). Appareil capt<'ur d~ poussit\re •. 

368534.-- 3 juillet 1906, ESPAGNOL (A.), à Combronde ( Puy-de-Dôme). -- Masque 
respiratoire pour pénétrer dans une atmosphère enfumée. 

369050. - 20 août 19°6, SCHNIZER (E.), SPITZER (K.) et BABLIK (H.), représentés par 
Lavoix et Mosès, 7, rue de Châteaudun, Paris. -- Aspirateur. 

368928. - 18 juillet 1906, GALLAND (L.), représenté par Armengaud ame, 21, houle
vard Poissonnière, Paris. - Appareil aéromoteur pOUl' l'aération des galeries de mines et 
autres lieux. 

368941. - 28 juillet 19°6, Raison sociale GERO et HocH, représentée par Bonnicart et C', 
71, rue Saint·Servan, Paris. - Perfectionnt\ments apportés aux dispositifs aspirateurs de 
poussière, aux procédés rie nettoyage par aspiration. 

351902. --- 11 novembre 19°5, SOCIÉTÉ HOUILd:RE DE FLINES-LES-RACHES, représentée 
par Armengaud aîné, 21, boulevard Poissonnière, Paris. _.- Produits et combustibles sans 
fumée et leur procédé de fahrication. 

359396.-- 31 août 19°6, GALLAND (L.), repr,"senté l'al' Dony, 21, boulevard Pois
sonnière, Paris. -- Systi,me de ventilateur à double pression. 

3591t25. :l q'ptembre l ~o(j, .JUIlE\ (J.). STOCK (A.) cl SIE BER (O.), repr"scntés par 
Bonnicart et Ci,', 71, l'Ile Senan, Paris.-- Appareil apirateur de poussière. 

:~59455. -- 4 septembre 1 !J06, \V II.HELMI (O.), repl'Psent,: par de Bongé et Burgin, 16, 
boulevard de Magenta, Paris. - Procédé, pour ramasser l'l elllever les cendres et les ordures 
sans faire de poussière. 

369507. - 11 septembre 1906, Société S\ALUÜTTE EISEN UND STAHLWERK G. M B. H., 
représenté par de Bong(] et Burgin, 16, houlevard de Magenta. Paris .. _- Perfectionnements 
au soulllet pour appareils pntmmatiques pour époussetage de la pomsit're. 

369611. - Il septembre '906, DEBELPORT (H.) et DEVAU.X (G.), repré~entés par Casa
longa, 15, l'Ile ries Hallps, Pal·i,. - Appareil dépOllssi,·'rcIIl·. 
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369846. - 19 septembre 19°6, SocrÉTÉ THE RRITŒH SUlnB.RINE BOAT COMPANY LIMITBD. 

représentée par Jolly, 58, boulevard de Strashollr~, Pm·is. - Produit pour purifier l'air vicié 
et appareil pour son application. 

369701. - 12 septembre 19°6, JOSSI (Mme veuve M.), née COUESNON, représentée par 
B1étry, ~, boulevard de Strasbourg, Paris. - Ventilateur pour cuisines. 

3ô0786. - 15 septembre 19°6, MOWER (G.-A.), représenté par Chasse vent , Il, honle
vard de Magenta, Paris. - Collecteur de poussières pour planchers. 

370126. - 1" octobre 1906, ROGUES (E.), à Espaly, près Le Puy (Haute-Loire).
Aspira teur de poussières. 

6729/364562. - 5 octobre 19°6. BIM~I (G.-R.), représenté par Boram{, et Jlliien, 
8, boulevard Saint-Martin, Paris. - 1" f.erlificat d'addition au brevet pris,le 26 mars 
1 !lo6 , pour asriratf~nr de poussières. 

4. Épuration de l'eau. - Désinfection. 

358594. - 1", octobre 1905, DA SiLVA (A.-A.), représenté par Josse, 17, boulevard de 
la Madeleine, Paris. - Appareil de désinfection. 

358727. -- 21 octobre 19°5, BARKER (J.-C.), représenté par Sturm, 100, bonlevard Vol
taire, Paris. - Appareil de filtration d'eau. 

358991. - 22 septembre 1905. WIXFORD (J.-F.), représeuté par la Société Bran(lon 
frères, 59, rue de Provence, Paris. - Procédé et appareil pour la purification de l'eau. 

359128. - 11 janvier 1905, GOBBI (E.), représenté par Chassevent, 11, boulevard de Ma
genta, Paris. - Appareil d'épuration de l'eau ou autres liquides. 

359323. - 10 novemhre 1905, BOURBONNAIS (G.), représenté par Blétry, 2, houlevarrl 
de Strasbourg, Paris. - Filtre industriel. 

5it18/347780. - 6 novembre 19°5, SOLER (L.-M.), représenté par la Société Ch. Thirion 
ct J. Bonnet, 95, houlevard Beaumarchais, Paris. -- 1" Certificat d'addition au brevet pris, 
le 10 novembre 19°11, pour lessivp liquide désinfectante. 

5430/320721. - 8 novembre 1905, FOURNIER (E.), représenté par Klotz, 17, boulevard 
de la Madeleine, Paris. - 2" Certificat d'addition au brevet pris, le 16 avril 190~, pour 
procédé pour la désinfection des locaux, vêtements, objets de literie et autres, égalpmpnl 
applicable à la stérilisation, à la consenation on à la désinfection des cadavres. 

359529. - 25 janvier 19°5, Société MimAN frères, représentée par Cbassevent, Il, bou
levard de Magenta, Paris. --- Filtre. 

360118. - 5 décemhrc 1905, MAROT (R.), représenté par Assi, 4 t, rlle des Mal·t~rs, 
Paris. - Apparllil rotatif pour la désinfection microbicide par l'aldéhyd!' formique 011 auln~s 
désinfectants. 

360476. - 21 février 1905, ROUQUIER (K), représent(\ par Armengaud jeunE, 
23, houlevard de Strashourg, Paris. - Procédé et appareils pou\' la désodorisation, l'assai
nissement et la désinfection. en partant du sucre ou des matières hydrocarburées égalpment 
applicahles à la fabrication de l'aldchyde formique. 

360739. - 21 décembre 1905, HERBET (A.) et (;OUTS (A_), représentés par Good, 
70, rue de Rivoli, Paris. - Perfectionnement apporté aux procédés de stérilisation par la 
vapeur. 
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361291. - 29 décembre J 905, fORICHO~ (,Mn" veuve), née M.-A. THOVEROi\, ,5,1'11(' Nod

Laudin. Limo~es (Haute-Vienne). -- Appareil élccl"ique pour stériliser les call_\~ 

5645/353415. - 22 décemhre '9°5, MossÉ (K), 56, rue Félix-Faure. Cannes (Alpes
Maritimes). - 3' Certificat d'addition au brevet pris, le ,5 avril 1905, pour UII filtre de 
ménage réfrigérant et hygiénique. 

362142. - 3 janvier 19°6. SCHUL7. (Mil. A.), représentée par la Société Ch. Thirion ct 
J. Bonnet, 95. boulevard Beaumarchais, Paris.-- Perfectionnements apportés am compo
sitions insecticides ct germicides. 

31i2143. - 3 janvier 1906. SCHUL7. (MU' A.). représentée par la Société Ch. Tl.irion et 
,1. Bonnet, 95. boulevard Beaumarcbais, Pat·is. -- Perfectionnements apportés ail" rompu
sitions insecticides et germicides. 

362236. - 1) janvier 19°6, CLAYl'ON (T.-A.), représenté l'al' Boram(', et Julien, 1), hou
lm'artl Saint-Martin, Paris. - Méthode et moyens perfectionnés pour diffus!'r des désinfec
tants dans les locaux fermés. 

3ü1332. - 6 avril 1905, SALARNIER (Mm,), née LAGOGUÉ (M.-A.), et la Société Jules JEAi\ 
et Ci" représentées par Fayollet, 18, rue de Mogador, Paris. .. Procédé d'épuration d de 
stérilisation des eaux potables et tles eaux résiduaires. 

5703/359128. ~3 décembre 1905. Goum (E.), reprèsentè pal' Chassevent, Il, houle-
vard de Mageuta, Paris. - 1" Certificat d'addition au brevet pris, le J 1 jamier J go;i . 
pour appareil d'épuration de l'eau ou autres liquides. 

;)62468. -- '7 janvier 1906, v \N DE BÜCKEN l J.), KELLEI\ (.1.) et! BECI\.MIS s .. niot' (J.), 
représenté pal' fa ber, 62, rue de Provence, Paris. - Appareil tic désinfection. 

3ti2[!fi9. -- - '7 janvier t 9°6, VAN DE BÜC,EN ',J.), KELLER (J.) ct BECKEIIS s('nio!' ',.1.::, 
représentés par Faber. 62, l'lie de PrOl ence, Paris,-- Appareil de désinfection. 

5870/360118. - J ~ .ianvier t906, MAROT (R.), "cpréseuté par Assi, 4', J'lie des :\lar
lyrs, Paris. - l '" CI~rtificat d'addition au brelet pris, 1(; ;) décembre 1905, pOIH appareil 
rotatif 1'001' la désinfection microhicide pal' l'aldéhyde formiqol: ou autres désinfectants. 

362993. - 5 févriel" 1 !l06, SCHMIDT (C.), wprésent{· par la Société "Iat!'a~ fri'l'c', 
3 t, boulevard Henri-IV. Paris. --- Appareil l'our la purification dc l'eau. 

3ü1415. -- ,16 avri11905, PERRIN (C.-H), représenté par Vony, -n, houlevard Poisson
nière, Paris. '. Procédé et appareil de filtration des liquides. 

363152. t2 février 1906, Bu"ovs,,\ (G.), représenté par Sturm, JOO, houlevard Vol-
taire, Paris. -- Procédé POUl" la désinfection d'objets et pour la destructioll dans ces ,ler
niers. de parasites. insectes, vermine et de leurs œufs. 

;\6:t\(i2. -- 17 février 1906, LEIHIANN (F.-l-I.-E,), représenté pal' Sturm, 100, bOllle
vard Voltaire, Paris. - Proc(Sdé l'our la désiufection à l'aide de désinfectants \Olal ils en c~ de 
fermé. 

:Hi-'IOIi'1. - 12 mars J 9°6, HiGAL (F.-E.-L.), représenté pal' la Société Cir. 'rhirion el 
J. Bonuet, 95, boulevard BcallmardtaÎs, Paris. -- Procédé et appareil de désinfection. 

36[!086. - - 2:l jatll iet 1 !loG, G"\ UTHLEII ,G.), représentt' pat' Bloui", fi;), hOlllclal'l1 Yol
taire, Paris. ---, Procédé et appari)iI pour J'extermination des l'arasit(,s au moven d'nn gaz 

u 
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364160. - u mars 19°6, PERDRIX (L.-L.), 6, rue des Minimes, Marseille (Boqçhes

du-Rbône). - ProcMé rapide de stérilisation et de désinfection à sec des objets solides. 

365253. - 14 mars Ig06, POWER (W.-H.), représenté par Chassevent, Il, boulevard de 
Magenta, Paris. - Désodoriseur ou desinfectant solide perrectionnt\ et appareil pour son 
utilisation. 

365376. - ~7 mars Ig06, JOYEUX (A.-T.), 2, rlle Vinnent-Lehlanc, à Marseille (Belllches
eln-Rhône). -- Désinfectant en poudre. 

365780. -- 30 (mil 19°6, KRETSCHMAI\ (H.), représenté par Blétry, 2, boulevard de 
Strasbourg, Paris, - Dispositif de fixation du corps désinfectant dans les pavillons de 
microphones. 

:~61 ü3:1.- 18juiHet 1905, BAHAR (J.), représenté par Chassevent, Il, bonlevard cie 
Magenta, Paris. -- Procédé et appareil pour la stérilisation et la réfrigéJ'ati.on de toutes eaux 
et autres liquides. 

30 ](j!J3. - ?2 juillet 1 g05 , Ih (C.-F.-J.), reprl\senté par ChasSlwellt, Il, boul,~\ anl ,1" 
\Iagenta, Paris. _.- Procédé de stérilisation et de darificl\tion des eaux alimentaires. 

:>752/361435. -- 19 juillet 1905, LAMBERT (G.), représenté par Armengaud jeune, 
23, boulevard de Strasbourg, Paris. - l or Certificat d'addition an brevet pris, le 3 mai 
1 goi), pour procédé chimique de purification des eaux, 

6263/340760. - 9 avril 19°6, BAZINETTE (A.-R.), 5, l'UO Sainte- Ursule, Périgueux 
(Dordogne). - 1er Certificat d'addition au brevet pris, le 23 janvier 19°4, pour appareils 
à di\sinfecter les instruUlenls .le chirurgie, médecine et autres. 

366:107. - 16 mai 19°6, Sociétt; CUEMISCHE FABRIK FLlGK IN ICHENDORF G. M. B. H., 
reprt'sentée par Armengand jenne, ? 3, boulevurd de Strasbourg, Paris. - Procé(lé de 
préparation d'un désinfectant à base de formaldéhyde. 

366563. - 25 mai Ig06, .JARVIS (C.-A.), représenté par Siurm, 100, boulevard Voltaire, 
Paris .. - Perfectionnements apportés aux appareils pour introduire automatiquement dans 
les réservoirs de chasse, des quantités mesurées de désinfectant liquide. 

366728. - 31 mai 1906, OTTO (M.), représenté par BeI,t, 7, boulevard Saint-Denis, 
Paris. - Procédé et appareil saturateur pour la stérilisation de l'eau par l'o~one. 

366598. - 26 mai Ig06, GASIOROWSKI (N.), représenté par Chassevent, Il, boulevard 
de Magenta, Paris. - Procédé et appareil de désinfection par l'emploi des vapeurs de 
formaldéhyde à une température élevée. . 

366614. - 26 mai 19°6, GIRERD (L.) et DRAPIER (J.), représentés par la Société Ma
rillier et Robelet, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris. - Système d'épuration des eanx 
résiduaires au moyen de hamacs aprohiques on lits suspendlls d'oxydation. 

:)(j7027. -- 9 juin 190ü, GRDIM (G.-K), représenté pal' Bléll'y, 2, boulevard de SU'as
hourg, Paris. - Protecteur antiseptique ponr embouchures de téléphones. 

366991. .- 8 juin 19°6, DiiNKELHgRG (G.), représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. -- Appareil pour la filtration et l'épuration 
des eaux industrielles ou alimentaires. 

367041. -- Il juin 19°6, SOCIÉTÉ NHtoNALE n'HYGIÈNE ET D' \SSAl~ISSMIENT, représentée 
par Klotz, 17, houlevanl de la Madeleine, Paris.- - Procédé et appareil de désinfection des 
locaux, objets, etc., en surface, en demi-profondeur et en grande profondeur. 
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64891350539. - 2 juin '9°6, BERLIOZ (F.), repr(\senté par la Société Matray frères 
et Ci., 31, boukvar,l Hrnri-IV, Paris. -- 2' C~l'lifirat d'addition au brevet pris, le 5 jan
vier 19°5, pou/' l"'océrlé de d('sinlt'clioll d,·s ohjels d,· literie et autres et de destruction des 
parasites. 

Ii:>07/:)458ü5. - 19 juillet 'goG, FOGRNJER (A.), l'eprt',scnté par Armell~all(l jeune, 
23, ],oul"l'1\t·" d" Sll''lsholll'g, Pat·is. - -·2" Cerlificat d'additioll an brevet pris, le 'l5 aoùt 
19°/1, pour un crachoit' anlihacillairc à t''''cipient incinérable. 

3ü8G20, :l aoùl J 9oG, 
levard de Strasbourg, Paris. 
l'eau par l'air ozonisé. 

B r.lDm; (J.-Il,), représentt', par Armengautl jeune, ~;), bou
- l\f0thode t'I appareil perfectionnés pour purifim' et stériliser 

3G8980. - 17 août t 9oG, Société dite: .1. W ECK GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER 
HAFTUSG, l'eprpscnté pal' Berl, 7, houlevard Saint-Denis, Paris. - Perfectionnement 
apporté aux appareils de stérilisation. 

369047, - 20 aot'tl tgoG, FOUR:>I1E1\ (E.), repr,~senlé l'al' Klotz, 17, boulevard ,de la 
Math·I,'ine, Paris, - Apparpil dr chauffa~e et ,II' vaporis~tion pour ,-tuve à désinfection. 

:\69521. - 6 septembre 1906, SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIE:>IS ,:; TABLISSEMENTS llElI\IANN LA
CIIAPELLE, repl'éspntée pal' Pichon, 18, l'IIC ,]e MogadOl', Pat·is. -. Perfectionnements al" 
appareils domestiques filtrant sons pression. 

5. Dispositifs de protection pov>' machines, engins et outils. 

~);j3[)!3:\0782. --:lo septembre 1 !J05, Soci,~te .'UOMÉ, MAIRESSE et CROMBACK, repré,enl.éc 
par la Socii,té Rigot el Prt\VŒI., 22, boulevard Voltaire, Paris. - 3' Certificat d'addition au 
hrevet pris, le 30 mars Igo3, pal' la Soeiétr E. Thomé fils et M. Mairesse pou]' systi'm~ d" 
protecteur P?Ul' meules. 

35970:1, 22 1l0lf'.mbre '9°5, PAII.,~l' (J.-R.), représenté par la Société MariIlier et 
Robelet, 42, boult-rard BOllne-~Ollldle, Pal'is. -- Dispositif d'embrayage progressif et de 
débrayage instantané pour véhicules automobiles et autres applications. 

360317. - Il décembre IS,,5, PIFRE (A.), représenté par Chassevent, Il, boulevard de 
Magenta, Paris. -- Frein de secours pour ascenseurs. 

360G37.-- 14 décembre 1905, AummT (X.-P.), 4, place Darcy, à Dijon (Cote-d'Or). 
--- ProtecteUl' automatique pour déganchisseuse, 

360919. -- 2!, décembre 19°5, PIFRE (A.), représenté par Chassevenl, 11, houlevard de 
Magenta, l'aris.--- ~'rein ponr ascenseurs. 

:\1'>1 ::!ülJ. ~ 7 mal" 19°:1, SM!']' (.J.-C.-L.), reprt\senl<\ l'al' Banll1anll, di, hOi1levard de 
Magelila. Paris. -- Systi'me dl, sé('llfité nlllire le cho" en art'i'Te ri" la manÎI·elle à main 
des molt'urs à explosions. 

:\625:\2. 19 janvier 19°6, CHABANON (E.), MERGIE (C.A.) et PORTE (R.), représentés 
pal' l''ayollel, 1 ~, l'ue rie Mo~ado,', Paris. Système de verrollillage autolnati'lue des 
"mbl'aya~es il friction. 

:\62ï2\1. '1 (j janvier '90G, BALLY 
b, houlevard Bonlle-Nouvelle, Paris. 
échafaudages volants. 

( E.), représenté pal' la Soci{,té Maril1ier el Hobelet, 
Dispositif pour le montage de gal'd~-coI'pS sur les 
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362778. - 27 janvier 1906, MIKA (J.) et NOIVBOTEK (A.), représentés par FoHin, 

67, boulevard Beaumarchais, Paris. - Dispositif pOUl' empêcher les wagonnet.s de tomber 
dans les puits d'extraction. 

363058. - 7 février 19°6, NnscBELM (F.), représenté par Crespin, 5, rue Richepansc, 
Paris. - Garde-navette semi-automatique pour métiers à tissel'. 

362921. - 1'" février 19°6, CALMEIN (H.), représenté par Casalonga, 15, rue des 
Halles, Paris.- Appareil couvre·scie. 

363266. - 13 février 1906, RAMI' (U.), représenté par Lavoixet Mosès, 7, rue de Châ· 
teaudun, Paris. -- Manivelle de stireté. 

363286. - 14 février 19°6, PIFRE (A.), représenté par ChassCl'ent, 1 l, hOl1leval'd de 
1Wagenta, Paris. - Dispositif de stirelé pour ascenseurs. 

363830. - 5 mars 19°6, SUNDERMANN (F.), représente pal' Follin, 67, boulevard Beau
marchais, Paris. - Appareil de guidage et de sûreté pour machines ;', fraiser le bois. 

5969/351521. - 14 février 1906. TROUPENAT (O.), 26, rue Louis·Graves, Beauvais 
(Oise). - 1" Certificat d'addition au brevet pris, le 15 février 19°5, pour scie circulaire l, 
propulseur et pl'otecteur automatiques. 

5996/330732. - 23 février 1906, Société THOMÉ, MAIRESSE etCRoMBACK, représentée pal' 
la Société Rigot et Prévost, 22, boulevard Voltaire, Paris. - 4' Certificat d'addition au 
brevet pris, le 30 mars 1903, par la Société E. Thomé fils et M. Mairesse, pour système 
de protecteur pour meules. 

364757. -- 30 mars 19°6, BRAUNIG (A.) et SCHMIDT (;.), l'CjH'ésentés par Bléll'y, 
2, boulevard de Strasbourg, Paris. - Garde·navette. 

364682. - 28 mars 1906, Société VERNES, GUINET, SIGROS ct Ci., repl'ésentée l'aria 
Société G. et P. de Mestral, 21, rue de La Rochefoucauld, Paris. - Parachute de sécurit" 
pour ascenseurs et monte-charges. 

365145. - 3 avril 19°6, LOWRY (W.), représenté par Chassevent, Il, boulevard de Ma
genta, Paris. - Dispositif de sûreté pour ascenseurs. 

365318. - 17 avril 19°6, SANTO (N.) et MOULET (C.), représentés pal' Ducassou, 
l, rue Sainte, Marseille (Bouches-du-Rhone). - Dispositif pour faire actionner automati
quement les chasse-corps de tramways par tous obstacles et provoquer l'arrêt, évitant aiusi 
les accidents. 

365266. -- 29 mars 19°6, PgYRANl'ig (A.-P.), représenté pal' la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Dispositif amortisseur de chocs pour 
véhicules. 

366561. - 25 mai 19°6, Société LES FILS DE JULES BRUEY, représentée par Caïus Danzer, 
5, rue Richepanse. Paris. -- Garde-navette articulé à usure compensée. 

366730. - 31 mai 19°6, Pn'RE (A.), représenté par Chassevent, 1 l, boulevard de Ma
genta, Paris. - Dispositif de sûreté pour ascenseurs. 

366687. - 30 mai 1906, DARQuÉ (E..M.), représenté pal' Augier, 21, l'UC du Louvre, 
Paris. - Manivelle de mise en marche pour moteurs d'automobiles à débrayage automa
tique dans les deux sens de rotation. 

3ti6640. - 28 mai 1906, Société V. DELION et J. LEPEU, représentés pal' Blétry, 
2, boulevard de Strasbourg, Paris. Appareil de sécllrité pOlll' gazogènes. 
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367099. - I? Jmn 1 g06, BONÉAT (H.-J.), l'eprésent~ pal' Chassevent, II. bouleval'd de 

Magenta, Paris. - Appareil de mise en marche de moteurs il p,xplosiom. 

367931t. -- 10 juillet Ig06, ANDRÉANI (A.), l'epl'ésenté pal' Ihlca"oll, 1, l'lie Sainte, 
Marseille (Bouches-du-Rhone). - Manivelle ,\ rléclenchement automatique. 

368811I. --- Il aoùt 1906, LllFFINI;\lEI.L (Ch.), l'eprésent!' l'ada Société Matray frères 
et Ci., :h, boulevard Henri-IV, Par·is. Appareil d.~ sùreli~ pOUl' asr(',meurs. 

368959. - - 7 aotÎt 19°6, ALLSOI' (W.-IL), rel'rt:senté par Schwah, 97, l'Ile Saint-Lazare, 
Paris. - Dispositi r de stIreté pour poetes (l'entrl"~ de rages (l'ascenseurs et de monte-charges. 

369431. -- 3 septemhre 19°6, LIEGAUT (l1..-F.), représenté par la Société Ch. Thirion 
et J. Bonnet, 95, houlevard Beaumarchais, Paris. -- Frein amortisseUl' de navettes. 

3694l18. --- 4 septembre 19°6, GAGNEUR (\ .1, l'eprésenté l'al' Henry Danzel', 5, l'lle Ri
chepanse, Paris. - Protecteur automatique pour machines à dégauchir, à dresser et mou
lurer le hois ou autres matériaux. 

369621.-- 21 mai 1906, HUNDHAUSEN (IL), représenté pal' Armengaurljeune, 23, bou
levard de Strashourf', Paris. - Dispositif d'amellage avec encliquelage il commande imp" 
rative. 

370209. - 29 septembre 1906, kLEINEBREIL (W.) ct ULMER ~ F.), l'eprésentrs l'al' 
FoUin, 67, boulevard Beaumarchais, Paris. -- Dispositif de sùreté pour machines d'extrac
tion. 

6. - Incendie, explosion. 

35855,1. ._- 16 octohre 19°5, JORIS (H.), représentl~ pal' Carret, 2 l, cours Victor-Hugo, 
il Saint-Etienne (Loire). - Perfectionnements apportés aux cu irasses protectrices des lampes 
de sûreté. 

4::>8::>5f . -- 16 octohre 190;), WOLF (P.), représenté par Carret, 2 l, cours Victor-Hugo, 
il Saint-Etienne (Loire). - Rallumeur vertical pour lampes de stIreté. 

358736. - 21 oclobre 1905, Société dite : THE FIRE-RESISTING CORPORATION LIMITElJ, 
représentée par la Société Ch. Thirion et J. Ronnet, 95, houlevard Beaumarchais, Paris. 
Solution propre à rendre les matières comhustihles susceptibles de résister au Icu. 

358924. - 27 octobre 190;), Société dite: W. GHHFF et CO G. :II. U. H., représentée pal' 
la Société Marillier et Robelet, '12, houlevard Bonne-Nouvelle, Paris. --- Extincteur chi
mique portatif d'incendie. 

359014. -:h octobre 19°5, CHAPPUIS (E.), représenté par Faher, (Î2, rue de Provence, 
Paris. --- Plancher incombustible. 

3::>9018. -_.- 31 oC'tonrc Ig05, "IARTl~[ (C.) et HUNEIŒ (H.), l'eprésent,;s par' Schwah. 
97, rue Saint-Lazare, Paris. -- Procédé pour produire et l'ccueillil' des gaz protecteul's non 
oxydants destinés il refouler des liquides dégageant des gaz spontanément inflammables. 

3;)90Ml. 31 octobre 190J, BORNER lA.) et J<'LUSS (J.), repl'!'sclltés pal' la Socidé Bigot 
et Pré\ ost, ~ 2, houlevard Voltaire, Pal'Ï.~. l'I·o(',,di· (kstiné il l'end/'(, ininllarn mailles les 
cadlt1l'es d'hydrogi,nc il volatilisation l'acile, tels Cjlle la hellzine. 

5391/357~)78. --- 2 llovemhl'e 1 \)05, MU:UEL neveu (A.), rqn'ésenté ]'Hl' (;erlllain, :\ l, l'Ill' 

de i'Hotel-de- Ville, il. Lyon (RhOlH')' - 1"' Certificat d'addition au hrevet peis. le i-\ sep
tembre 19°5. pOlir avertisseur automatique de SÙl'clt: pOlir chaudières à varenr. 
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·5387}337733. - 31 octobre 19°5, MAIUINl (C.) et HÜNEKE (H.) représentés par Picard, 

97, rue Saint-Lazare, Paris .. - 1" Certificat d'addition au brevet pris, le 28 Cévrier 1903, 
pour procédé et dispositif pour refouler et vider des liquides inflammables ou qui dégagent 
des gaz e:lplosibles. 

359342. - Il novembre 1905, ABZUG (A.), représenté par Holeroft, 9, boulevard 
Saint-Germain, Paris. - Porte pouvant s'ouvrir à volonté à droite ou à gauche. 

359362. - Il novembre 1905, Firme F. A. SENING, représenté par la Société Matray 
frères et Ci- , 31, boulevard Henri.IV, Paris. - Extincteurs d'incendie. 

359461. - 15 novembre 1905, SCHLÜTER (F.l, représenté par Thierry, 48, rue de 
Malte, Paris. - Procédé !pour III protection d'intérieur contre l'incendie par couverture 
au moyen de sable fin, de cendres, de scories de hauts·Courneaux ou d'autres matières mi
nérales analogues. 

359834. - 27 novembre 19°5, KENNEDY (M. H.), représenté par Bor/nué et Julien, 
8, boulevard Saint·Martin, Paris. - Perfectionnements apportés aux appareils de sauvetage 
en cas d'incendie. 

359917. - 29 novembre 1905, RYDAHL (H.-G.·V.), représenté par Picard, 97, rue 
Saint-Lazare. Paris. - Perfectionnements a~lX planchers évidés incombustibles. 

359765. - 3 novembre 190~, FRIEMANN (H.) et WOLF (C.). représentés pli!' Carret, 
2 l, cours Victor.Hugo, à Saint· Etienne (Loire). - Perfectionnements apportés aux anneanx 
de support de la cuirasse protectrice des lampes de sÜreté. 

359827. - 25 novembre 1905, Société DEUTSCHE FULGORWERKE G. M. B. H. représentée 
par Blétry, 2, boulevard de Strasbourg, Paris. - Appareil pour réchauffer sans danger de 
la gazoline à .l'état liquide ou volatil, ou des mélanges de gazoline et d'air. 

360396. - 22 février 1905, GERMAIN (P.), élisant domicile, 108, rue Saint·Lazare, 
HÔtel Terminus), Paris. - Ininflammabilité et imperméabilité de la soie artificielle. 

360409. - 24 octobre 1905, KUSNICK (L.), 12, rue du Mont·Thabor, Paris. - Per
fectionnements apportés aux extincteurs d'incendie fonctionnant au moyen de l'acide carbo
nique liquide. 

360954. - 26 décembre 1905, THOMPSON (E.), représenté par Lavoix et Mosès, 7, rue 
de Châteaudun, Paris. - Indicateur de niveau et avertisseur pour chaudières à va
peur. 

360881. - 23 décembre 19°5, METZLER ( ~'.), représenté par Augier, 9, avenue Par
mentier, Paris. - Perfectionnements dans la construction des voûtes, cloisOQS et planchers 
incombustibles. 

360950. - 26 décembre 19°5, V ÂGlNEZ (A.), représenté par Boramé et Julien, 8, bou
levard Saint-Martin, Paris. ~ Toiture incombustible. 

360\H2. - 18 mars 1905, LAGNEAU (H.), NEBEL (E .. J.) et VIGNES (M .. E.), représentés 
par ChaSllClvent, Il, boulevard de Magenta, Paris. - Celluloïd ininflammable et son procédé 
de Cabric\ltion. 

5680/348890. - 30 novembre 1905, KAISSER (C.·F.), représenté par la Société Matray, 
frères et C .. 31, boulevard Henri-IV, Pari§. - 1'" Certific\lt d'addition au bre)'et pris, 
le 1'" décembre 1905, pour appareil électrique et mécanique avertisseur d'ellraetion des 
coffres·forts eL d'incendie. 
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36244.0. - 16 janvier 1906, ?EN'i ~ K), représenté par la Société Rigot et Prévost, 

22, boulevard Voltaire, Paris. --- Echelle de ,uuveluge pliable. 

362441. - 2 janvier 1906, HARTWELL (F.-H.), représenté par Sturm, 100, boulevard 
Voltaire, Paris. - Ajoutage pour lances d'incendie. 

362865. - 31 janviel' 1906, CACAUD (M.-J.-B.), à Indret (Loire-Inférieure). 
Régulateur automatique sans flotteur, du niveau de l'eau dans les chaudières. 

362745. - 26 janvier 1906, DURAND (A.) et HUYARD (E.), représentés par la Société 
Matray frères et Ci', 31, boulevard Henri-IV, Paris. - Appareil avertisseur et extincteur 
d'incendie. 

362893. -- 31 janvier 1906, DROuVILLE (P.) et DROUVILLE (R.), représentés par la Société 
Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Pompe remorque pour 
échelle de sauvetage. 

362754. - 26 janvier 1906, CUAPMAN (E.-W.), représenté par Armengaud jeune, 23, bou
levard de Strasbourg, Paris. - Système d'extincteurs automatiques de sécurité pour lampes 
à pétrole de tous genres. 

352801. - 29 janvier 1906, MARTINI (C.) et HÜNEKE (H.), représentés par Pieu rd , 97, 
rue Saint-Lazare, Paris. - Dispositif de sûreté pour l'emplissage des vases de lampe de 
liquide combustible jusqu'à une hauteur déterminée. 

362797. - 29 janvier 1906, HARDER (H.), représenté par Baumann, 18, boulevard de 
Magenta, Paris. - Canne avec appareil de sauvetage en cas d'incendie. 

362920. - 1" février 1 906, SWICKER (J.-G.), représenté par Faber, 62 , rue de Provence, 
Paris. - Plafond et plancher incombustibles. 

362934. - 1'" février 19°6, Société W. GRAAFF et Ü', G. M. B. H. représentée par la 
Société Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris.-- Extincteur chi
mique. 

362953. - 2 février 1906, BA'fCIIELER (J.), représenté par Follin, 67, boulevard 
Beanmarchais, Paris. - Perfectionnements apportés aux dévidoirs de tuyaux d'incendie. 

362989. - 5 février Ig06, TROEQUENET (C.), représenté par Maulvault, 15, rue de Riche
lieu, Paris. - Nouvelle matière ininflammable à base de cellulose non nitrée destinée à 
remplacer le celluloïd. 

363153. - u février 1906, Raison sociale PAETOW Gebrüder, représenté par Sturm, 
100, bonlevard Voltaire, Paris. - Dispositif avertisseur fonctionnant lorsque le niveau de 
l'cau ou la pression dépassent les limites normales. 

:~631 90. - 31 janvier 1906, CACAUD (M.-J.-B.), à Indret (Loire-Inférieure). - Soupape 
de sûreté progressive à grande levée. 

36352G. - ? 1 tëvrier 19°6, SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCLAIRAGE ET D'ApPLICATIONS ÉLECTRIQUES, 
représentée par Bert, 7, houlevard Saint-Denis, Paris. - Lampe de sûreté à alimentation 
(l'air par le has. 

363506. - 20 tëvrier 1906. ELLIS (C.), représenté par Lavoix et Mosès. 7, rue de Châ
teaudun, Paris. - Détacheur ininflammable de peinture et de vernis. 

363720. - 19 février Igo6,FlDDES (J.) et WATT (J.-F.), représentés par Bertin, 58, hou
levard de Strasbourg. Paris. -- Dispositif d'actionnement pour avertisseurs d ntinctenrs 
d'incendie. 
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363731. - 28 février 1906, Société L. KUS:'iICK et Ci" représentée par Josse, 17, boule

vard de la Madeleine, Paris. -- Avertisseur automatique d'incendie. 

363836. - 5 mars 1906, DUT A'J, dit DIAz, représenté par Sturm, 100, boulevard 
Voltaire, Paris. - Châssis incombustibles et indéformables pour fenêtres. 

363773. - 1" mars 19°6, BEAUMONT (M.), représenté par Germain, ,h, rue de l'Hatel
de-Ville, Lyon (Rbône). - Encaustique liquide ininflammable pour parquets et pour 
meubles. et son procédé de fabrication. 

364028. -- 10 mars 1906. SOULIER (A.). représenté par Chasse vent , Il, boulevard de 
Magenta, Paris. - Matériel de sauvetage. 

364523. - 23 mars 1906, MORI:'i-GUGUMUS (H.-A.), représenté par la Société Ch. 
Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Dispositif d'écbelle de sauve
tage montée sur châssis automobile. 

364612. - 27 mars 1906, MURPHY (H.-T.),représenté par la Société Matray frères et Ci', 
31, boulevard Henri-IV, Paris. - Appareil extincteur d'incendies dans les tbéâtres. 

364690. - 28 mars 1906, BLANCHIN, 7, avenue des Ponls, Lyon (Rhone). - Procédé de 
fabrication d'une substance plastique ininflammable remplaçant le celluloïd. 

365033. - 9 avril 1906, MAROT (H.-R.), représenté par Assi, 41, rue des Ma[:tyrs, 
Paris. - Procédé d'extinction des incendies dans les mines. 

364961. - 31 mars 19°6, Fox (C.-J.), représenté par Chassevent. 11. boulevard de 
Magenta, Paris. - Avertisseur d'incendie à sonnerie automatique d'alarme. 

365304. - 14 avril 1906, SOCIÉTÉ W. GRAAF~' ET 0', GES. MIT BESCHR., représentée par 
la Société Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. -- Extincteur 
d'incendie portatif avec disposition siphoïde. 

365312. - 1{1 avril 1906, BAUDUIN (A.-G.), représenté pal' Armengaudjeune, 23, bou
levard de Strasbourg, Paris. - Appareil extincteur d'incendie à renversement, trans
portable, à bouchage de sûreté. 

365278. - 12 avril 1906, CARÉ (H.), Cherbourg (Manche) et DUCRETET (E.), 71, rue 
Claude-Bernard, Paris. - Indicateur manométrique des mélanges de l'hydrogène ou du gri
sou avec l'air. 

365709. - 27 avril 1906, VOLPERT (F.), représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Procédé pOUl' la labrication d'explosifs de 
haute sûreté. 

365094. - 27 avril 1906, KIESEWALTER (A.), représenté par Sturm, 100. bou
levard Voltaire, Paris. - Cruche inexplosible pour combustibles liquides très inflam
mables. 

366115. - 12 mai 1906, KETTLER (L.-C.), représenté par Boramé et Julien, 
8, boulevard Saint-Martin, Paris. - Système d' extincteurs-a vertisseurs d'incendie. 

366132. - 26 mars 1906, JACCOTTET (J .. ), représenté pal' la Société Rigot et Prévost, 
22, boulevard Voltaire, Paris. - Extincteur portatif. 

3661ç2.- Il mai 19°6, JORIS (H.), représenté pal' Carret, 21, cours Victor-Hugo. 
à Saint-Etienne (Loire). - Perfectionnements apportés aux lampes de sùreté pour mines et 
autres analogues. 
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366219. -- ,,,. mai '(loG, \" [!.!.EllI (E.-E.), 66, l'ne Damr{~monl, Paris. -- Ri,

gulateur proportionnel cl aul()lIl~tiq''': ,l<, 1'1"""011 ~t ,le comhustion pour gl'n"ratenr de 
chauffage. 

366729. - 31 mai Ig06, RESCKLE (B.-G.), représenté par Bert, 7, bouhward Saint-Denis, 
Paris. - Procédé pour la préparation d'explosifs de sécurité. 

3G6564. -- 25 mai Ig06, BOUCIIERON (V.-A.) représenté pal' Bert, 7, boulevard Saint
Denis, Paris. - Procédé permettant de rendre ininflammables les encaustiques, cires, 
drages, vernis, solutions de caoutchouc et autres produits analogues. 

;)(\7015_- gjuin Ig06,MAT.LET (A.), représenté par Fayollet, 18, rue de Mogador, 
Paris. Dispositif protecteur contre les accidents ponvant provenir de l'inflammation des 
hohinr,s de films employées en cinématographie_ 

31l7732.·- " juillet Ig0!i, SOCIÉTÉ SIE\Œ'IS et HALSKE AKTIEN-GESELLSCHAFT, représentée 
pal' Bauman)l, 18, boulevard de Ylagcnta, Paris. - Système d'avertisseur d'incendies avec 
commutation de sùret? 

368098. - 17 juillet Ig0!i, ~CORCHEVILLE (J.), représenté par Fayollet, 18, rue de 
Mogador, Paris. -- Appareil destiné à introduire automatiquement dans les chaudières un 
liquide désincrustant ou antitartre quelconque. 

:.\68084. -- 16 juillet Ig06, NICHOLSO'i (C.-W.) et FIEGLE (F.), représentés par Chassc
vent, Il, boulevard de Magenta, Paris.- Soupape de slÎ.rcté. 

:\679511 .. _- [0 juillet 1906, SOCIÉTÉ AKTlEllOLAGET NAUSTISKA INSTRUMENT, représentée 
pa.r Blétry, 2, boulevard de Strasbourg, Paris. - Appareil électrique pour explosion des 
mmes. 

:~68004. - 1~ juillet Ig06, BÉTHISY (L.), FOUCHARD (L.) et VIGNES (E.), représentés par 
Bert, 7, boulevard Saint-Denis, Paris. -- Celluloïd sans camphre et ininflammable. 

6436/351211.- 25 juin Ig06, MOUREY (1..), représenté par Blétry, 2, boulevard de 
Strasbourg, Paris. - 2' Certificat d'addition an brevet pris, le 1'" février 1905, pOUl' ,lis
positif de sécurité pour installations à gaz. 

36H136.- 17 juillet Ig06, Société W. GRAA.FF et CO, (;. ". B. H., représentée par la 
Société Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, bonlevard Beaumarchais, Paris. Extindeur (l'in-
cendie perfectionné. 

368291.- 9 juillet Ig06, Société W. GRAA.FF et C°, (;. \1. B. H., représentée pal' la 
Société Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. --- Extinclf'ur ,l'in
cenrlie chimique à double buse. 

368396.- 27 juillet Ig06, PETIT (H.), à Nontron (Dordogne). - Appareil extinctenr 
d'incendie. 

6572(3115796. _. 9 août Ig06, .lAcQUTI\-BA.IIIlIER (L.), reprèsent{~ par C,'espin,:j, l'III' 

Richepanse, Paris. - 1" Certificat d'addition au hr"vet pris, le 1 2 août 1 904, pour appa
reil de dissolution et d'introduction proportionnellf' (les antitartres solides dam lps chau
dières à vapeur. 

369386. - 31 aoùt Ig06, LAURENT (A.-r;.), "f'présenté par Picard, 97, rue Saint-Lazare, 
Paris. - Appareil extincteur d'incendie. 

369801. - 17 septembre Ig06, ADAM (G.-L.-S.), représenté par Lavoix et Mosès, 
7, rue de Châtr.audlln, Paris .. - Extincteur automatiquf'. 
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369910. - 21 septembre 19°6, DE ALBRRTIS (C.), représenté par Harlé, 21, rue de La 

Rochefoucauld, Paris. -- Dispositif provoquunt iu fermeture automatique des robinets ou 
soupapes de becs de brûleurs à gaz lorsque la flamme s'éteint. 

37000il. - 2 5 ~eptembre 19°6, CAMPBELL (A.-V.), repre~enté par Bonnicart et C", 71, rue 
Servan, Paris. - Lampe de sûreté à extinction automatique. 

370019. - 6 aoùt 1906, DE COUllTEILLE (C.) , représenté par Casalonga, 15, rue des 
Halles, Paris. - Extincteur d'incendie mobile, de grande puissance et à fonctionnl)mllnt 
continu. 

370135. - 1" octobre 1906, MÜLLER (F.) et KUHNEN (O.), représentés par Sturm, 
100, boulevard Voltaire, Paris. - Pomme d'arrosoir automatique pour i'eJttinction des 
incendies. 

370118. - 29 septembre 19°6, BEST (W.), représenté par Armengaud aîné, 21, bou-
levard Poissonnière, Paris. - Lampe de sûreté pour mineurs. • 

37019il. - 30 août 1906, FERRAN (J .. A.), rue Champollion, Paris. 
l'extinction instantanée des feux de cheminée et pour le ramonage. 

Appareil pour 

672Û/356778. - le,. octobre 1906, TOMBELAINE (A.-L.), représenté par Josse, 17, bou
levard de la Madeleine, Paris. ~ le,. Certificat d'addition au brevet pris, le 9 août 1905 
pour fermeture de sûreté pour lampe de mine. 

7. - Électricité. 

359186. - 6 novembre 1905, SOCIÉTÉ VEDOVELLI, PRIFi!TLE1' et Cie. représentée par la So· 
ciété Ch. Thirion et J. Bonnet. 95. boulevard Beaumarchais. Paris. - Appareil ,de sécurité 
contre les surtensions électriques. 

360592. - 2 mars 1905, MILLET (A. V.). représenté par Chassevent, ll, boulevard de 
Magenta. Paris. - Dispositif destiné à prévenir les accidents par rupture de conduct.eurs 
électriques aériens. 

363982. -- 8 mars 19°6, DUMON (O.) et MEYNIEIt (E.). représentés par la Société Rigot 
et Prévost. 22, boulevard Voltaire, Paris. - Protecteur pour lignes électriques aériennes à 
haute tension. 

6061j3M187. - 21 février 1906. LETRoTEuR (M.). représenté par Follin. 67. boulevard 
Beaumarchais. Paris. - 2e Certificat d'addition au brevet pris. le 10 février 19°5. pour 
appareil de sécurité avec ancrages équilibrés pour la mise en court-circuit des conducteurs 
aériens lors de leur rupture, avant que ceux-ci n'atteignent {e sol (pour hautes et basses 
tensions.) 

365223. - 13 avril 1906 • NEU (L.). représenté par Armengaud jeune. 23, boulevard de 
Strasbourg, Paris. - Système de protection des lignes aériennes de transport d'énergie à 
haute tension. 

365390. - 18 avril 1906, NEU (L.), représenté par Armengaud jeune. 23. boulevard de 
Strasbourg. Paris. - Dispositif de protection pour transformateurs électriques. 

367052. - 21 mai 1906. STOUT (G.-G.). représenté par Chassllvent. Il, boulevard de 
Magenta Paris. - Perfectionnements dans les coupe-circuits électriques. 
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6415/330662. - 11 .iuin 19°6, CO~PAG~lE VR\'iCUSE POI;R L'~;XPLOrTATroN DES PROCÉDÉS 

THOMSON-HOUSTON, 10, rUe de Londres, Paris. -- l" Certificnt d'addition au brevet pris, 
le 28 mars 19°3, pOUl' perf!'ctionnem"nts aux coupe-circuits électriques. 

369555 .. -. 7 septembre 1906, BOURDIL (J<'. F.), représenté par Chassevent, II, boulevard 
de Magenta, Paria. -- Appareil automatique rie sécurité pour lignes électriques aériennes. 

8. - Manipulation de produits toxiques ou oaUlitiques. 

360215. - 16 février 19°5, LANCE (D.) et DE Jm.NNIS (C. L.), représentés par la Société 
Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Pemture à base de zinc et 
son procédé de fabrication. 

363168. - 17 janvier 1906, POTTER (H.-N.), représenté par Armengaud jeune, 23, bou
levard de Strasbourg, Paris. - Peinture à base de protoxyde de silicium. 

363540. _. 22 février 1906. ULLRICH (J.), représenté par Sturm, 100, boulevard Vol
taire, Paris. - Peinture à la chaux résistant au lavage. 

366465. -- 22 mai 19°6, SOCIÉTÉ HE'liTSGHEL et C" COMMHNDIT-GESELLSCHAFT, repré
sentée par Baumann, 1 Il, boulevard de Magenta, Paris. - Peinture à l'huile au blanc de 
zinc. 

361674. -- 5 août 1905, FAGEOT (E.-L.). représenté par Bertin, 58, boulevard de Stras
bourg. Paris. --- P"oduits à base d'ardoise pour joints de vapeur et autres. 

6571/355121. - 8 août 1906, PICHARD (C.) et PICH.\RD (E.), représentés par la Société 
Ch. Tbirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - 1er Certificat d'addition 
au brevet pris, le 9 juin 1905 , pour teinture et secrétage des peaux, rognures de peaux et 
poils par vaporisation. 

9.- Substitution de dispositifS m4§caniques à l'effort humain 
pour les travaux dangereux ou fatigants. 

358822. - 24 octobre 1905, SCHMIDT (A.-K.), représenté par Blétry, 2, boulevard de 
Strasbourg, Paris. -- Dispositif pour l'amen age automatique de la pile de papier dans les 
machines à perforer. 

358985. - 7 janvier 19°5, GUILLEMAUD (A.), représenté par Dantzer, 1, rue Jeanne
d'Arc, à Lille (Nord). - Graissage automatique des cylindres de métiers à filer et des 
bancs à broches, en filature de lin, chanvre et jute. 

359019. - 3'1 octobre 19°5, KRAUSS (G. A.), représenté par Stutz, 118, rue Notre-Dame
des-Victoires, Paris. - Dispositif d'amenée et d'éjection de la pièce à travailler dans les frai
seuses à bois. 

5376/334283. - 28 octobre 19°5, WHITNEY (J. B.), représenté par la Société Matray 
frères et C', 31, boulevard Henri-IV, Paris. - 2' Certificat d'addition au brevet pris, le 
Il juillet 19°3, pour perfectionnements aux mécanismes électriques d'arrêt automatique 
pour les machines textiles. 

359500. - 16 novembre 19°5. ROE (R.), représenté par la Société Brandon frères, 5~, 
rue de Provence, Paris. - Mécanisme lienr. 
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359ü75. -- 30 janvier 190;;, GUII,I,EM\UD (A.), représenté par Danher, J, rue Jeanne

d'Arc, à Lille (Nord). -- Graisseur automatique continu pour broches de métiers à filer le 
lin, le chanvre, le jute, les étoupes, etc. 

359549. -- Il novemhre 19°5, ROUBUJD (M.) , à la Tour Sommati, quartier Saint-Henri, 
Marseille (Bouches.du·Rhone). --- Laveuse mécanique des terres pour l'industrie céramique. 
(Brevet de cinq ans.) 

359625. - 20 novembre 19°5, WOLFSHOHL (II.), représenté pal' la Société Ch. Thirion 
et J. Bonnet, 95, houlevard Beaumarchais, Paris. -- Appareil pour l'immersion automa
tique du coton dans les turbines à nitrer. 

359882. -- 28 novembre 1905, - SCHILLER (A.), représenté par la Société Braudon 
frères, 5g, rue de Provence, Paris. - Machines à souiller le verre. 

359822. -- 2;; novembre 19°5, CIMIOTTf (G.), repr(:sent(\ pal' la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 9:1, boulevard Beaumarchais, Paris. - Perfectionnements apportés aux machines 
employéf's pour enlever les jarres des peanx fourrées. 

359974. -- 19 aoftt 19°:1, GRELLIER (H-.J.), élisant domicile chez M. Veyron, 18, hou
levard Maritime, à Marseille (Rouches-du-Rhône). --- Appareil de graissage automatique à 
niveau constant. 

360157. -- 7 décembre 19°5, SAURER (H.), représenté par Holcroft, 9, houlevard Saint
Germain, Paris. -- Procédé ponr la mise en marche immédiate (le moteurs à explosion à 
quatre temps. 

360213. - 7 décembre 1905, PILAIN (F.), représenté par Armengaud aîné, H, boulevard 
Poissonnière, Pari~. -- Appareil de mise en marche pour moteurs à explosion. 

360310. - Il décelI).bre 1905, LEToMBE (L.-A.-C.), représenté par Bert, 7, boulevard 
Saint-Denis, Paris. --- Dispositif pour la mise en marche automatique des moteurs d'auto
mobiles ou autres. 

360355. - 12 décembre 19°5, KUFERER (M.), représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Procédé pour la mise en marche automa· 
tique des moteurs à explosion poUl' automobiles. 

36941'10. - 14 décembre '9°5, NEuMAN (D.) et OROSZ (L. M.), représentés par Chasse
rent, Il, boulevard de Magenta, Paris. - Dispositif de commande pour les ath·lages auto
matiques des voitures de chemins de fer. 

3601139. -- 5 décembre 19°5, Fo"{ (J.-P.), représente par Boramé et Julien, 8, houle
var,1 Saint-Martin, Paris. -- Dispositif de mise en marcbe dans les moteurs à gaz. 

360685. - 19 décembre 19°5, LEWIS (J. F.), représenté par Blétry, 2, houlevard de 
Strashourg, Paris. - Graisseur automatique. 

5592/360439. -_. 15 décemhre 19°5, Fox (J. P.). représenté par Baram(1 et Julien, 
8, houlevard Saint-Martin, Paris. - l or Certificat d'addition pris, le 5 décembre 19°5, 
pour dispositif de mise en marche automatique. 

5593/351071. - 15 décemhre 1905, L\COUR (C. G.), représenté par la Société Ch. Thi· 
l'ion ct J. Bonnet, !J:I, boulevard Beaumarchais, Paris.-- l or Certificat (l'addition pris, le 
27 janvier 19°5, pOUl' (Iispositif de mise en marche automatique. 

5595/355
'
130. - 16 décembre) 9°:1, PIlILlPPE (R.), représenté par MontheiHet, go, bou· 

levard Richard-Lcnoir, Paris. - 1 N' Certificat d'addition au brevet pris, le 21 juin 19°5. 
pour système de mise en marche tles moteurs à explosions applicable comme t'rein, etc., 
spécialement destiné aux voitures automobiles. 
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360777. - 22 décembre '90:), HIII\\! ,E.), l'cpr,;"mté par Gardet, 7, houlerard Saint

Drmis, Paris. -- Accouplement alltomatiqlle 1'0111' wagons .le chemins de fer et analogues. 

:lli087 J.--- 22 décembl'e '905, ./OLE\L!) DES FORGES DE L \ TOuR DE S HU·.\huRICE (M. A.), 
repr.~senté par Armengaud aîné, 21, boulevard Poissonnière, Paris. --- r;raisseur mécanique 
à graissage automatique proportionnel à la vitesse du motcur. 

:lli0925.-- 23 décembre '90S, SOFFER (M.), représenté par la Société Rigot et Prévost, 
22, boulevard Voltaire, Paris.-- Machine auto· laveuse désinfectante. 

361283. -- 20 dPccmbre '905, CLAMER (A.), repr.ésenté par Chassevent, 11, boulevard 
de Magenta, Paris. - PI'oc.Srl,'· ('t machine pOlll' l'afflltagc automatique des forêts héli
coïdan\. 

361222. - 30 décernhre '!Jo.), UE BEuKEL 1ER (K) et DE BEUKELAER (X.), rcpr.~sentes 
par FayoHet, 18, rue rIe Mogador, Paris. -- Système de broyeur à dégagement aulomatifl'le 
des dents pour mali~res grasses, fihreuses, elc., s'agglomérant pendant le hroyage. 

:161242. ~>'ï septembre '905, M\RILLY (E. M. A.), il Epeugney (Dou!'s). - Treuil 
de déchargcuse automatique sam engrenages pour fourrages, céréales. (Brcrel de <lier 
ans.) 

361067. - ï décembre 190'), DmIEcQ-C\ZW, (H.V!.), 4{1, rue Sain t·Ferdinand , 
Paris. - Dispositif de mise en marche automatique d{'s moteurs à explosions. 

;)liI007. - 1~ décembre 1905, GENÉVRIER (C. A. A.), :12, place Saint-Ferdinand, 
Paris. " ". Dispo,itif rie mise en marche automatiq:w des moteurs par un carlmrateur satu
raleul'. 

5M4j35!i605. • 21 décembre '905, J l,STlNIE~ (F.), représenté par Vergé, 95, boule
vard Beaumarchais, Paris. - 1"" Certificat d'addition au brevet pris, le 2 amît 1905, pour 
dispositif pour la mise en marche sans manivelle des moteurs d'automobiles. 

361263. - 30 décemhre '90S, Société dite: MILLVILLE !VhCHINE COMPANY, représentée 
par Armengaud ainé, 21, houlevard Poissonnière, Paris. Machine à souiller les bouteilles 
et objets de Icrrel'ie. 

361200. -- ~8 .lécemhre 19°5, Soci.',té ,lite: l'IlE U'(nn B\GI:\D P~PER CmIPA,\Y, repré
sentée parla Société Brandon frères, 50, ,'ne de Provence. Paris.- Machine automatique 
à alimenter de papier les machines à imprimer, à faire les sacs et autres. 

:162117. -- ? janvier 19°6, CUI) (L. C.) , rcprésenté par Faber, 62, rue de Pro~ence, 
Paris. - Système d'ac"ollplement automatiqlw des conduites des trains. 

;)6221'1. - 6 janvier 1!j06, MORRISOIi (W. D.) et FISCHER (A. H.). représentés par Ar
mengau(1 ainè, 2', houlevar(1 Poissonnière, Paris. Machine pOlir effectner automatique
ment la prise dans une cuve de fusion de 'Iuantitès déterminées de v('rrc afin de les fournir 
à un moule destiné à façonner l'ohjet de vert'e. 

3li2431. - 16 janvie,' 1906, Société BR."DON frères, ;)9, rue de Provence, Pal·is. -- Sys
tème cie signalement électrique automatique des tl'ains de chemins rIe fer. 

362456. -- 16 jall\ ier 1906, SAMA.IN (P.), représenté par Tailfer, 9, rue Saint-(;eorges, 
Paris. - Appareil de mise en marche des moteurs à explosions spécialement destinés au" 
automobiles. 

362513. - 18 janvier 1 !J06, DE M\IHRÂSZ (W.) , représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, houlevard Beaumarchais, Pal·is. _ .. Proc{,di' et dispositif pOIlI' la mise "Il 
mon\"('ment des motenrs à eomhnstion ! molpnl's 11 l'xplosioll). 
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362539. ~ 1 ~ janvier 19°6, SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par 

la Société Marilher et Robelet, 42, boulevard Bonne-NouveHe, Paris. -- Dispo~itif lnixte de 
graissage de moteurs par circulation d'hui{p. 

362502. - 18 jamier 1906, VERSCHUI\EN (A.), représenté par Sturm, 100, I,()u!evllrd 
Voltairp, Paris. - Balayeuse-arroseuse-ramasseuse automatique. 

3G2679. - 25 janvier 19°6, LOENS (B.) eda Société W~LLO'J' et KRIiGER, représentés par 
Boudon, 10, rue de Saint-Quentin, Paris. - Portes de wagons à dechargements auto
matique_ 

362630. - 23 janvier 19°6, Société dite: INGER80LL RAND COMP\NY, représentée par Assi. 
41, rue des Martyrs, Paris.- Graisseur automatique. 

362790. - 29 janvier 19°6, HEGËLER (H.), représente par Faber, 62, rue de Provence. 
Paris. - Appareil pour le graissage automatique des chalnes de transmission des éleva" 
teurs, machmes agricoles, etc. 

362644. - 23 janvier 19°6, SCHWEINBURG (A.), representé par la Société Marinier et 
Robelet, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris. - Dispositif pour faire avancer automati
quement les pièces à façonner sous le poinçon des mortaiseurs ou machines à perforer. 

362645. - 23 janvier 1906, SCHWEINBURG (A.), représenté par la Société MariHier et 
Robelet, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris. - Dispositif pour amener d'une manière 
continue et forcée les pièces à façonner sous le poinçon des mortaiseuses ou machines à per
forer. 

362687. - 25 janvier 1906, HIRTH (A.), représenté par Stutz, 48. rue Notre-Dame-des
Victoires, Paris. - Dispositif d'amenage pour les machines à parer ou biseauter et à dédou
bler le cuir. 

362727. - 26 janvier 19°6, CADENACCIO (E.), représenté par Sturm, 100, boulevard 
Voltaire, Paris. - Moulin à boulets à extraction totale du produit par aspiration. 

362843. -- 30 janvier 19°6, DIDIER (J. L.), représenté par Josse, q, houlevard de la 
Madeleine, Paris. - Appareil de mise en marcbe pour moteurs à explosions. 

5895/348555. - 20 janvier 1906; Société dite: DARLING'S PUENT AUTOMATIC, repré
sentée par la Société Brandon frères, 59. rue de Provence. Paris. - lor Certificat d'addition 
au brevet pris, le 3 décembre 19°4. pour dispositif d'attelages automatiques pour" voitures 
de chemins de fer et autres. 

363032. - 6 février 19°6, NOGUET (H.), représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Dispositif pour la mise en marche des 
moteurs avec débrayage automatique en cas de départ en arrière. 

363241. - 13 février 1906, RUTrKAMP (E.). représenté par Bert, 7, boulevard Saint
Denis, Paris. - Pétrin mécanique. 

363357. - 17 février 19°6, ACHBNBAClH (M.). DREIFV8 (D.) et LEhMANN (J.). représentés 
par Faber, 62, rue de Provence, Paris. - Machine à repasser. 

5978/351738. - 19 février 1906, BOIRAULT (L.). représenté par Blétry. 2, boulevard de 
Strasbourg, Paris. - 1" Certificat d'addition au brevet pris. le 2 3 février 1905. pour atte
lage automatique pour wagons et voitures. 

363734. - 28 février 19°6, MOONEN (W.), représenté par Assi, 41, rue des Martyrs. 
Paris. - Appareil à souffier le verre. 
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361480. - 17 mai 1905, SOClÉTf~ ANONYME n'f:LECTRICITÉ ET n'AU1'OMOBILES MORS, repré

sentée par Armellgaud aÎnt\, 21 , houlpl'al'd Poissonnii'l'e, Paris. - Système de mise l'n marche 
des moteurs à pétrole. 

364081. - 12 janvier J 9°6, COARI (G ) , représenté par Sturm, 100, boulevard Voltaire. 
Paris. - Système d'attelage automatique pour voitures de chemins de fer. 

363948. - 7 mllrs 1906, GUYOT (E.) , représenté par B1étry, 2, boulevard de Stras
hourg, Paris.- Pompe pour la mise en marche des moteurs à explOSIOn. 

364049. -- 12 mars 19°6, SOCIÉTÉ NIEDERRHEINISCHE GLASHUTTENGESELLSCHAFT, repré
sentée par Follin, 67, boulevard Beaumarchais, Paris.-- Dispo~itîf pour le soufflage du 
verre. 

364138. - 6 mars 1906, TOTEY (L.Jet YVROUD (L.},représentéspar Perrée, 4, rue de 
Castellane, Paris. - Manivelle de mise en marche de sécurité. 

364765. - 30 mars 1906, Société dite: IhIMLER-MoTOREN-GIlSELLSCHAFT, représentée par 
Assi, 4 l, rue des Martyrs, Paris. - Dispositif de mise en marche pour moteurs à 
explosions. 

364772. - 31 mars 19°6, HAUPTMANN (R.), représenté par Follin, 67, boulevard Beau
marchais, Paris. -- Appareil de mise en train pour moteurs à gaz. 

364994. - 6 avril 19°6, STEIGER J.-R.), représenté par la Société Matray frères et Ci', 
31 , boulevard Henri·IV. Paris.- Graisseur automatique pour coussinets. 

3ôl1.931. - 5 avril 1906 • POULET (E.), représenté par la Société Marillier et Robelet. 
42, boulevard Bonne·Nouvelle, Paris. - Dispositif de mise en marche pour moteurs à 
explosions. 

314946. - 19 février 1906. HARTMANN (N.-W.), représenté par la Société Brandon 
frères, 59, rue de Provence, Paris.-- Machine à soumer Je verre. 

365245. - 5 mats 19°6, BIlLLAIRIl (A.), à Mirecourt (Vosges). - Machine à afftîter les 
~cies. 

365272. - 9 avril J 9°6, LESEIGNEUR (L.) et RAMON (A.), repré~entés par la Société 
Marillier et Robelet, 42, houlerard Bonne-Nouvelle, Paris. -- Auto-raboteuse à réglage et à 
affûtage automatiques à cylindre~ interrhangeablcs. 

365239. - 12 février 1906, BALL (F.·H.) et BALL (F.-D.), représentés par la Société 
Ch. Tbirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. -- Perfectionnements apportés 
aux mécanismes de mise en marche des moteurs à gaz. 

365303. - 14 avril 1906, CORNILLIlAU (G.) et SAINTE-BEUVIt (A.), représentés par la 
Société Marillier et Robelet. 42, boulevard Bonne·Nouvelle, Paris. -- Dispositif de mile en 
marche des moteurs à explosion du siège d'un véhicule automohile. 

361615. - 7 juillet 1905, MItRCADIItR (G.). représenté par Frey, 2 boulevard Beau
marchais, Paris. - Presse automatique à emporte-pièce pour découper le carton en 
feuilles. 

365687. - 26 avril 1906, POlt8 (M.), représenté par Casalonga, 15. rue des Halles, 
Paris. - Pétrin mécanique. 

365708. - t7 avrillgo6, WAtnt (J.l. représenté par Lavoix Ilt Mosès, 7, rue de Chà
teaudun, Paris. - Attelage automatiqne pour wagons de chemin de fer. 
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365771. - 30 avril '9°6, (; RU (J.), l'l'présent,\ pal' StUl"Tll, 100, boulevard Voltaire, 

Paris. - Dispositif de mise en marche aulolllHtiqlll~ pour moteUl"s, etc. 

365098. - ~ 7 avril '9°6, Société dite: THE LIB BEY GLASS CO~IPANY, représentée par 
par Picard, 97, rue Saint-Lazare, Paris. - Perfectionnements aux machines à souiller le 
verrf'. 

0197/331840. -- 21 avril '906, PIIILIPPOTEAUX (A.), représenté par la Société Rigot et 
et Prévost, 22, boulevard Voltaire, Paris. - 4' Certificat d'addition au brevet pris le 
22 avril '903, pour machine pour la fabrication des bouteilles en verre. 

6272/357672. - '0 mai '906, BAIN (G.), représenté par Perrée, 11 bis, rue Portalis, 
Paris .. - 1" Certificat d'addition au brevet pris, le '2 septembre 19°5, pmu' accouplement 
automatique de sûreté pour voitures et wagons de chemins de fer. 

0234/342:)\10. --- 9 janvier '9°6, BATlS~E (E. ) ct DREYET (P.), reprt~senté par la Socièté 
Ch. Thil'ion et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - 2' Certificat d'addition au 
breyet pris, le 23 avril '9°4, pour appareil pour le lancement des moteurs d'automohiles on 
ault'e,. 

0235/34.2590. 10 janvier '9°6, BmssE (E.) et DREVET (P.), représentés par la 
Societé Ch. Thirion et .1. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. -'3' Certificat d'addi
tion an brevet pris, le 23 avril '90'), pour appareil pOUl' laucement des moteurs d'automo
biles 011 autres. 

6236/3112590, - 7 février '9°6, DREVET (P.), NOVE '/OSSERAND (L.-A.) et DUMoND (N.), 
représentés par la Socil,té Ch. Thirion et J. Bonnet, 95, boulevard Beauma~chais, Paris. --
fI" Certificat d'addition au brevet pris, le 23 avril '904, par MM. Batisse (Emile) et Drevet 
(Paul) et dont MM. Drevet, Nove Josserand et Dumond sont cessionnaires, pour appareil 
pour le lancement des moteurs (l'automobiles ou autres. 

366390. - ,8 mai '906, HALLAUER (A.), représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Dispositif de mise en marche à distance 
pour moteurs à explosion. 

366393.-- '9 mai '9°6. -- CAMBON (V.), représenté par RabiHoud, 10, cours Moraud, 
Lyon (Rhône). --- Système de mise en marche automatique pour automobiles et moteurs 
à gaz. 

366383. - ,8 mai 19°6, FOURCAULT (E.), représentè par Josse, '7, boulevard de la 
Madeleine, Paris. _.- Appareil pour la fabrication mécanique du verre en feuilles. 

366367. -- ,8 mai 19°6, Raison sociale: FISCHER et KRECKE G. M. B. H., représentée 
par Sturm, 100, bOlllevard Voltaire, Paris. -- Appareil margeur pour presses d'imprimerie 
mécaniques. 

367063. - 11Jllin 1!J06, CIllOIT (H.), représenté par la Société Rigot et Prévost, 
22, boulevard Voltaire, Paris. - Graisseur mécanique à jets multiples. 

367098. - '2 juin '9°6, Emerson (A.-S.), représenté par Chassevent, l', boulevard de 
Magenta, Paris. - Procédé et appareil perfectionnés pour laver, sécher et repasser 
le linge. 

367823. - 28 juin 19°6, '\10YET (J.-B.) , place de la Ga\'e, à Grenoble (Isère) et 
BOUVIER (H.), 53, rue du Polygone, à Grenoble (fsère). - Attelage automatique pour 
wagons. 

36/742. - 3 mars '9°6, SIMO'iIN (L.), à Mattaincourt (Vosges). - Machine automati
qlle 01\ à main pour l'affûtage. 
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367798. - 6 juillet 19°6, SCHWE'NIl[TIG \ ,\. " représenté par la Société Marillier et 

Robelet, 42, boulevard Bonne Nom'elle, Paris. - Distributeur pour appareils automatiques 
d'alimentation forcée des machines à estampl'I" et des presses. 

5414j3676lti. -- 2 juin 1906, HÉRISSON (A.), représenté par Josse, 17, boulevanl de la 
Madeleine, Paris. 1" Certificat d'addition au brelet pris, le 1!J mai 19°6, pour mise en 
marche automatique pour moteurs à explosions. 

368021. -- 28 juin 190(), BRUN (A.), '1 A, ,'lIe de l'Académie, à '\:Iarseillc (!:louches-du
Rhône). -- Pétrin mécanique. 

368032. '2 juillet '!J06, Société dite: POTTER et JOHNSTON M.\CHIi\E COlIH~l, rep,'é-
sentée par Assi, 4', rue des Martyrs, Paris. -- Perfectionnements apportés aux tOUI'S auto
matiques et aub'es machines-outils analogues. 

3671'\81. - 26 juin '906, OLIVER (H.), représenté par Bert, 7, boulelard Saint-Denis, 
Paris. ---- :\JIécanisme régulateur et de mise en marcbe pour moteurs à explosions. 

367919.- - 9 juillet '9oG, SOCIÉTÉ MASCHINENBAU- _\t:TIEN-GESELLSCHAFT \orIll. (;EBRLDER 
KLEIN, représentèe par Rlétry, 2, houlevard de Strasbourg, Paris. -- Laminoir de te,' en 
barres à amenage automatique. 

367950. ~ '0 juillet '9oG, PRUNIER (E.-A.), et HERTENBEIN (L.), reprèsentes par la 
Société Matray frères et Cl" 3" boulevard Henri-IV, Paris. - Machine Rutomatique pOUl' 
le nettoyage, le rinçage et l'essuyage des assiettes. 

641'\5/356171. - ,6 juillet '9°6, BASTIEN W.-J.), '2, l'lie du Château-dll-ylùl'ier, \13,'
seille (Bouches-elu-Rhone). ,-- 1" (>rtificat d'addition au brevet pris, le 19 juillet 1 !Jo5, pour 
pétrin mécanique. 

368252. - "1 juillet '901i, IIELLICII (J.), représenté par Crespin, 5, rue Richcl'anSl" 
Paris. ~ Appareil de sùreté pour effectuer automatiquenlP.lIt le commencement d'clIrolilclllen t 
de la nappe autour ,lu mandrin, aux ouvretl'(~S, batteurs et machines similai,'es. 

3682!11'\. -~ 20 juillet 1!l0G, Firme L. SCHULER, représenté par Blétry, ., houb:\I'(1 de 
Strasbourg, Paris. Prl'sse il emboutir il t'xccntriqne avec aml'nage automatique. 

361'\242. - 20 juillet 19°6, CONNELL (R.:i, !""présenté par la Sociél,',\Jlarillicr et Hohelel, 
!,2, boulevard Bonne-NOtH'ell", Paris. -- Dispositif de i{onHenwnt automatiqlle des han(lagl" 
pneumatiqups. 

Gl!70i352622. ---- 7 juillet, !loG, THOMA?N (P. ~, repr,~senté par Casalollf(a, ,5. ,'III' d,,, 
Halles, 'Paris. 1'" Certificat d'addition ail brevet pris, le 22 mars '!J0.5, p01l1' p"csse il 
briques automatique. 

368245. -~ 20 juillet 'goG, EICIlERSHOFF (J.-H.), représenté par Blétry, 2, houl"vard dl' 
Strasbourg, Paris. - Appareil d'alimentation et de nettoyage pour foyers de chaudières. 

361'\348. - 25 juillet '90G,GREUTER (C.-R.), représenté par Sturm, 100. houleva,'cl 
Voltaire, Paris. - Dispositif de mise en marelle l'our moteurs à explosions, à plusieurs 
cylindres. 

361'\352. -- 25 juillet, !J0l;, Société dite: ROBINS CO,'VEYlNG BELT COMPANt, "l'l'l't"sclllée 
par Laroix et Mosès, ï, rue de Chàteaudun, Paris. ~- Appareil de chargement des fOlll's. 

361832. - 10 octohre '!J05, (:O~IPAGNIE DES MelES DE Ih;TH(~E, n~pI'ésellti'e par la Société 
Ch. Thirion et J. Ronllet, !J5, boulevard Beaumal'chais, Paris. - Appareil de rlassement et 
chargement mecanique du coke. 
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368724. - 8 août 19°6, BOIT (H.), représenté par Ducassou, 1, rue Sainte, Marseille 

(Bouches-du-Rhône). - Pétrin automatique. 

368619. - 3 août 1906, Société dite: TUB: NATIONAL MALLEABLE CASTINGS COMPANY, re
présentée par Assi, ft 1 , rue des Martyrs, Paris. - Perfectionnements apportés aux attelages 
automatiques pour voitures de chemins de fer, etc. 

65'-18/3'-15718. - 2 août 1906. - Raison commerciale: F. BERNHARDT, représentée par 
Baumann, 18, boulevard de Magenta, Paris. - lor Certificat d' addi tion au brevet pris, le 
9 juin 19°4, pour dessuinteuse automatique pour laines brutes. 

368545. - 31 juillet 1906, JACKSON (A.-J.), représenté par la Société Marillier et 
Robelet, !t2, boulevard Bonne·Nouvelle, Paris. - Perfectionnements dans les métiers à 
tisser et dans les dispositifs pour changer automatiquement les canettes dans les navettes 
employées avec ces métiers. 

368538. - 31 juillet 1906, BRAUN (L.-A.), représenté par Boramé et Julien, 8, boule
vard Saint-Martin, Paris. - Mécanisme de mise en marche des moteurs à explosions des 
voitures automobiles. 

368642. - '1 août 19°6, SOCIÉTÉ A. BOUDE et fils, représentée par la Société Ch. Thirion 
et J. Bonnet, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. - Système automatique d'alimentation 
des cornues ou vases à sublimation du soufre. 

368672. - 7 août 1906, DISSELKAMP (R.) et MELCHERS (F.-W.). représentés pal' de 
Mosenthal, 3 bi$, rue de Labruyère, Paris. - Machine à laver le linge. 

368742. -- 6 août 1906, EDEn (L.), représenté par Lavoix et Mosès, 7, rue de ChAteau
dun, Paris. - Attelage automatique pour wagons de chemins de fer. 

3689'-17.-- 31 juillet 1906, SRU:\IIENSKA (MD" L.), née GnoMNIcKA, représentée par 
Blétry, 2, boulevard de Strasbourg, Paris. -- Machine à laver. 

5798/359855. - 9 novembre 1905, BERRUTI (L.), représenté par Germain, 31, rue de 
l'HiJtel-de-Ville, à Lyon (RMne)_ - 1" Certificat d'addition au brevet pris, le [1 février 1905, 
pour pétrin mécanique. 

369373. - 30 août 19°6, SGARDEf.LI (L.), représenté par Blétry, 2, boulevard 
de Strasbourg, Paris. - Aecouplement automatique pour wagons de chemins de fer. 

369368. - 30 août 19°6. STROUSE (W ,-H.), représenté par Sturm, 100, boulevard 
Voltaire, Paris. - Chargeur mécanique pour foyers de chaudières à vapeur. 

369422. - 3 septembre 1906, Société dite: SOUTHWARK FOUNDRY AND MA.CHINE Cm!
PANY, représentée par la Société Brandon frères, 59. rue de Proveuce, Paris. - Dispositif 
de mise en marche pour moteurs à gaz. 

3693'-13. - 29 août 1906, SOCIÉTÉ TROY LAUNDRY MAGHINERY COMPANY LIMITED, repré
sentée par la Société Matray frères et Cl., 31, boulevard Henri-IV, Paris. - Laveuse méca
nique. 

36U5'-16. - 7 septembre 1906, CANTONO (E.), représenté par Mosticker, 7. boulevard 
Saint-Denis. Paris. Mécanisme de démarrage ou de mise en marche pour moteurs à 
explosion ou autres machines. 

369584. - 10 septembre 1906, RUF (K.), représenté par Kestner, 23, faubourg de 
France, à Belfort, et {,lisant domicile ehez MM. Lavoix et Mosès, 7. rue de Chi\teautlun, 
Paris. - Dispositif pour affuter automatiquement les "ci es. 
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369508. - 21 août Ig06, SAVO," (\1.). représenté par Noël et Pellegrini, g. rue 

Pavillon, à Marseille (Bouches-du-Rhème \. - - Benue dragueuse automatique pour le charge
ment et le déchargement des matières quelconques déposées en vrac. 

369515. - 30 août Ig06, SOCIÉTÉ A:.!ONYME F. 1. A. T. FABRICA lTALIANA AUTOMOBILI
TORINO, représenté far Josse, 17, boulevard de la Madeleine. Paris. - Dispositif de mise 
en marche automatique des moteurs à explosions. 

6621/359549. - 31 août 1906, Roul\ACD (M.), représenté paI" Ducassou, 1, rue Sainte. 
à Marseille (Bouches-du·Rhône). - 1" Certificat d'addition aU brevet pris. le 4 novembre 
l905. pour laveuse mécanique des terres pour l'industrie céramique. 

369567. - 8 septembre, 906, GlUON (P.-F.), représenté par la Société G. et P. de Mes
tral, 2', rue de La Rochefoucauld, Paris. -- Machine à laver le linge. 

361946. - 27 novembre Ig05, AGÉRO:.! (G.-A.) et RÉMY (B.-J.-M.), représentés par 
RabiHoud, 10, cours Morand, Lyon (RhOne). - Procédé dp, misll en train des moteurs à 
explosions. 

369731. - 13 septembre 19°6, LAMOUREUX lF.-A.) et LAMOUREUX (C.-F.), représentés 
par la Société Marillier et Roheld, Ir 2, houlevard Bonne-Nouvelle, Paris. -- Perfection
nements aux pétrins mécaniques. 

369850. - '9 septembre 19°6, Société dite: VEREINIGTE MASCUINENFJ\BRIK AUGSUURG 
ùND MASCHIIŒNBAUGESELLSCHAFr NÜRNllERG A. G., représentée par Taillefer, g, rue Saint
Georges, Paris. -- Dispositif de mise en marche pour moteurs à explosions. 

5812/3611180. - '1 décembre 19°5, SOCIÉn; ANONYME n'ÉLECTRICITÉ ET D'AuTOMOlllLJ>S 
MORS, représentée pal' Armengaud aîné, ? l, boulevard Poissonnière, Paris. - 1"' Certificat 
d'addition au brevet pris, le 17 mai 1905, pour système de mise en marche des moteurs à 
pétrole. 

369862. - 25 août 19°6, FRÉzAL (J.-M.-C.) 2:\, quai de Queyries, Bordeaux (Gironde). 
- Pétrin mécanique de houlangerif'. 

3()9872. - Il septembre Ig0(), Firme Adolph SAURER, représenté par Holcroft, 9, hou
levard Saint-Germain, Paris. -- Tiroir de distribution pour la mise en marrhe automa
tique de moteurs à explosion à quatre cylindres. 

369909. - 20 septembre 1906, Société dite: THE FORCED LUI\1UCATION COMPANY LUI!
TED, représentée par Fabe ,41, rue des Martyrs, Paris. - Dispositif destiné à produire auto
matiquement le graissage sous pression des paliers et autres surfaces frottantes. 

369986. - 24 septembre '9°6, OPPRRMANN (F.), représenté par Blétry. 2, boulevard de 
Strashourg, Paris. - Fabrication mécanique de feuilles de verre. 

370008. - 25 septemhre 1906, Firme: J. C. RU\lINUNDER, représenté par Blélry, 2. bou
levard de Strasbourg, Paris. - Machine il laver. 

361\)75. -- 8 décemhre 1905, AGERON (J.-A.) et RÉMY (B.-J.-M.), représentés par 
Rahilloud, 10, cours Morand, Lyon (Rhône ).--- Mécanisme de mise eU train des moteurs 
,i explosions. . 

361983. -- 13 décembre Ig05, KAP~'ERER (M.), représenté par la Société Ch. Thirion et 
J. Bonnet, g5, houlevard Beaumarchais, Paris. - Perfectionnements apporté~ aux dispo-
sitifs de mise en marche automati ue our moteurs d'automobiles. 
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10. - Divers. 

358513. - If! octobre '9°5, Société MASGIIl'iENB_W-ANSTALT I1~MHOLDT, représentée par 
de Mosentbal, 3 bis, rue Labruyère, Paris. -- Procédé continu pour le refroidissement ct la 
dessiccation de fortes masses d'air humide. 

358560. - ,6 octobre 1905, Raison sociale : KOHENSAURE-INDUSTRIE STETTIN G. '1. B. 

H., représentée par Follin, 67, bonlevard Beaumarchais, Paris. - Appareil ponr produire 
la respiration artificielle. 

359723. - 23 novembre 1905, PETIT (E.-P.), représenté par Boramé et Julien, 8, hou
levard Saint-Martin, Paris. -- Murs et cloisons pour constructions hygiéniques. 

359601. -- 18 novembre '905, Société \). SCHNEIDER et Ci" représentée par Leisse, lj, 

houlevaJ;d de la Madeleine, Paris. -- Lunettes pour chauffeurs. 

360052. - 2 décembre 1905, MARÉCHAL (L.-M.), représenté par Assi, f!1, rue des 
Martyrs, Paris. - Dispositif de sûreté anêtant automatiquement les trains sur les voies 
ferrées. 

360848. - 22 décembre 190i>, CASPAR (A.), représenté par Fa~)er, 62, rue de Provence, 
Paris. - Dispositif pour arrêter les chevaux emballés. 

360757. - 21 décembre 19oi>, GOHLKE (R.) et CZWIKLITZER (H.), représentés par 
FoUin, 6;, boulevard Beaumarchais, Paris. - Dispositif de sûreté pour véhicules anto
mohiles. 

362265. -- 9 janvier 1906, UNVERRICHT (E.) et BOCK (C.), représentés par Baumann, 
18, boulevard de Magenta, Paris. - Système automatique de couverture pour trains en 
marche. 

36228G. - 9 janvier 1906, FISCHER (J.), représenté par Blétry, 2, boulevard de Stras
bourg, Paris. - Signaux atttomatiques ponr chemins de fer. 

3G2503. - 18 janvier 1906, LUDIKAR (F.), représenté par Stnrm, 100, boulevard Vol
taire, Paris.-- Dispositif de protection pour voitures de tramways. 

362933. - 1"- lëvriee 1906, CLÉRY (R.-W.), reprèsenté parla Société Ch. Thirion ct 
J. Bonnet, 95, bouleva"d Beaumarchais, Paris. - Perfectionnements dans les dispositions 
des signaux de voies pour chemins de fer. 

3630Ili. - 6 février 19°6, POPLAWSKI (L.-J.-C.) et BonÈvE (V.), représentés par Lavoix 
et Mosès, 7, rue de Châteaudnn, Paris. - Coin de sécurité pour l'armement des voies de 
chemins de fer. 

5901/355664. - 22 janvier 1906. GRENET (E.-H.), représenté par Blétry, 2, boulevanl, 
de Strasbourg, Paris. -- 2' Certificat d'addition au brevet pris, le 27 juin 19°5, pour dis
positif de sécuriM pOlir teains de chemins de fer. 

363469. - 2!J janvier 1!J06, KLINIK (C.) et FRIEDRICH (R.), representés par Holerolt. 
9, boulevard Saint-Germain. Paris. - Appareil destiné à prévenil' la rencontre de trains 
circnlant sur la même voie. 

303768. - 1'" maes 1\:)06. TUFTl (M.), )'l'présenté par Blélry, 'l, honlevard de Stras
hourg, Paris. - Lavaho. 
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6021/35752\1. --?O féuier 1906, I)gBRIE (B.) et DEIlRIE (K), repl'ésenlés par Picar,!, 

97, rue Saint·Lazare, Paris. 1" Certificat d'addition au brevet pris, le 6 septembre 1 g05, 
pour appareii pour la protection des trains de chemins de fer. 

:16û:~50.-- 17 mai 1 g06, FLYNN (P.-Ri, reprdsenté l'al' Thierry, '18, rue de Malte, 
l'al·is. - Dispositif' pour maîtriser les chevaux. 

36653\J. --- ,3 mai Ig06, LEIlNERT (K.) et H['LSE\llUSCH (lI.), niprésentés par Follin, 
67, houlevard Beaumarchais, Paris. -- Accoupkment automatique pour wagons de chemins 
de fer. 

36671[1. _.- :11 mai Ig06, MATUSCHOWITZ (J.), rel'résent(, pal' FoIlin, 67, boulevard Beau
marchais, Paris. -- Système d'accouplement automatique à décrochage latéral pour véhicules 
de chemins de fer. 

366660. --- 2g mai 1 go6, HEYBER-GVMNICil (E.) et MEN7. (II.), représentés pal' la Soci"t,\ 
Matray frères et C", :11, boulevard Henri-IV, Paris. - Procédé et appareil pour éviter les 
accidents d'automohiles. 

36ü741I. - 1" juin 1906, KllAi\ (O.-H.), représenté par Sturm, 100, boulevard Voltail'c, 
Paris. Distributeur de savon. 

3ûI78\J. --- 2;) septembre 1905, TUf;VENON (S.), repI'esenté pal' Chassevent, Il, boule
vard de Magenta, Paris. -- Dispositif hygiénique pour lava,;es et ablutions applicable allx 
lavabos des coiflellfS et harbiers. 

367991. - II jnillet Ig06, DE FOI.Accr (.F.), représenté par Chassevent, 1 " boulevard 
Je Magenta, Paris. - Chasse-corps applicable aux véhicules de lous genres. 

, 368296. 1\) juillet 1!J06, Société dite: ATELIERS THOMSON-HOUSTOl'\ (A~(:t~:~s 
ETABLISSEMENTS POSTEI,-VINAY), 21g, l'Ile de Vaugirard, Paris. -- Dispositif de ~om
mande automatique des circuits de signaux ou appareils analogues ponr chemins de leI', 
etc. 

3683 [II. 23 juillet 1906, lloXHO.\IME (.J.), rel'l't:senté par Blétry, 2, boulevard de St l'as-
bourg, Paris. - Installation électrique ponr la sécurité des voies ferrées. 

368270.- 3, mars Ig06, TURNER (W.-V.), reprt',senté pal' Tailfer, g, rue Saint·Ceorgps, 
Paris. Perfectionnements aux freins à pression fluide. 

368287. - 30 juin 1906, DELERÉ (H.) ct LEYGRAF (H.), représentés pal' Follin, 67, bou
levard Beaumarchais, Paris. -- Dispositif protecteur applicable aux voitures de tram
ways. 

368l12 .. - 17 juillet 1906, VOLLBEHR (E.), représenté par Assi, 41, rue des Martyrs, 
Paris. Composition destinée à agglutiner la l'0u5sière. 

3682\J2. Il juillet l!JOti, M,\RSH ILL (W.-R.) et lfAR(;RE\V};S ('l'.), re[ln;senté pal' 
Faber, 62, l'lit' cl., Proveuce, Pal'is.- Dispositif de rumi\ orité pour foyers ,le générateurs 
de rapeu!'. 

:lû8:)ü0. 23 juillet J !JoG, LE'fESTU (M.), J't'llI'ésenté par Hert, 7, honlclat'd Saint·Denis, 
Paris. - Appareil fumivore 011 laveur dc l'umée pour cheminées d'usines, locomotives 011 

autres applications. 

361862. '1 octobre 19o:i, DgsRUELLEs (L.-A.-W.), représenté pal' Chassevent, 
Il, boulevard de Magenta, Paris. - Appareil destiné à limiter automatiquement la vitesse 
des automobiles. 

Bull. de l'1nsp. du trav. - 1907' 
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361871. - a7 QctQbre ~9Q&. SALI;HM (F.). l'eprésenté par la Société Ch. ThiriQIl et 

J. Bonnet. 95. boulevartll3eaUID\\\,chllis. Paris. ~ Appareil permettant de contrIller la. vites~e 
de marche d'un véhicule autoIJ"lQbile ou autre. 

369012. - ~8 août 19116, AI>Lll.l\ (1.). repré~ellté plU' Chassllvtlnt, li, houlevard dl' Ma
genta. Paris. - Dispositif protecteur pour chlludières il vllpeur. 

6573/. 3i>~. 21&4. '.- 9 août \9uG. BlS!lQN (A.), raprésenté pl\r Arme~gaucl jeune,. 23. bou
levllrd dll StftlShoul'g, Paris. - 1" Cel'tincllt d';lddition au breVllt pris, le 9 IDar~ 1905, 
pour un appareil de sauvetage en cas de sinistre maritime ou noyade. 

369026, = 20 août ~ 906, Firme: FiRON et VIIIll.l\T, représentée par Joliy. 58, b?ulflVard 
de Stl'asbQur~, Paris. - fr\lin il serrage rapide et forte pression spécialement lIpp1icahlllllQX 
automobiles. 

300430. - 3 !1e.ptllmbr\l 1906, LA~\lOT (L.), r\lpréseuté pllr BenoH, 46, rue de P\l!'l\dis , 
Paria. - Attllche de ~ûreté d(l~tinée à évitCf les Iltteutilh criminel~ Sul' les YO~(ls ferrées. 

:~ô9485. - 5 septembre 1906, PASQUIER (A.), représenté par Lavoix et MosI\s, 7, rue de 
Ch~\\lI.udl1n,Pilris. - Pi~positif de ~Ûfeté ~'QPposallt (l~ desserrage aCCiùQllle! des 
écrous. 

360ô49. - \~ ~eptelIlbre \906, MllGJ,l.QWITZ (E...B.), représenté pllr Henry Danzer, 5, rue 
RiçhepaU\!Il. parÎ$. - LUllllttes ~ veIltHl,ltion PQl1r a\ltomohilistes et autres pllrsoIllles, 

6698/367311. - 24 septembre 1906, COMPAG:"lIE DE SIGNAUX ÉLECTRIQUES POUR CIiEMIlŒ 
DE FIUl, représentée pl,lr Harlé, 2 1, rue de La Rochefoucauld, P\lris. - 1'" Certificat 
d'addition au brevet pris, le 26 JIlars 1906. PQur block-système automatique. 

370246, - 4 octobre 1906, JOLIDPN (R.), représeIllé par Blétry, 2, boulevard de Stras
boufg. Paris. -- Appareil de sécurité pour bateaux sous-marins. 
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LA SEPTICÉMIE CHARBONNEUSE 

ET LA LOI DU 9 AVRIL 1898 

PAR M. CAVAILLÉ, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL À CASTRES. 

Les etIt~ts bienfaisants de la loi dn 9 avril 1898 ne pouvaient manquer de 
suggérer l'idée d'étendre aux ouvriers, frappés d'incapacité par une maladie 
professionnelle, les garan ties spéciaks et lutéla ires dont ils bénéficient 
lorsqu'ils sont victim(~s d'un accidfmt du I.ravail. Si cette idée n'a pas encore, 
it ceU!' date, œvMn son expression définitive, c'est moins à cause des ohjec
tions opposées an princip'~ Illt'me q Il'à raison des difficultés pratiques de réa
lisation. Mais la IJI'écisio[) méme des projets légi~latifs actlleBenll'llt soumis au 
ParlelIHmt prouve que la formule dll nouveau régime n'pst pas introuvable. 

En ce qu i concerne uue affection professioHueHe, rangée parfois dans la 
catégorie des maladies, la septicémie charbonneuse, le problème de la n\p'1-
ration des risques encourus se pré~(~nte sous un angle tout particulier. 

tlne parait poillt qu'il soit nécessaire de recourir ~l une procédure nouvelle 
s'j nspirant de la législation rdative aux accidents du travail; dès à présent, 
dans sa forme actuelle, la loi du 9 avril 18g8 suffit. Le charbon n'est-il pas, 
en eflet, un acciden t du travail proprement cl it? C'est la conclusion très nette 
quc souti(~llnent avec force certains travaux récents, notamment un livre du 
docteur Debray (Le charbon industriel, Paris, 1906), une étude très démons
trative du docteur Langlois, professeur agrégé de la Faculté de médecine de 
Paris (La maladie dll charbon dans l'industrie. --- llevile scientifique du 10 no
vembre 19oG). Et si l'on examine la question à la lumière des documents 
juridiques ou des données pathologiques mis à notre disposition, la thèse 
paraît irréfutablement étayée. 

1. Accident du travail et maladie professionnelle. 
Le charbon est un accident du travail. 

Pour orienter cette discussion, il importe de définir l'accident et la maladie 
professionnelle, et de délimiter le domaine respectif de l'un et de l'autre. 

La notion d'accident est si lieUe, si claire qu'il parut superflu <Ill lég-islateur 
de 1898 d'en préciser le sens. L'étymologie du mot même n'é(plÏv<lllt-die pas 

52. 
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il une véritable définition;1 EH fail, des règles ne tardèrent pas à s'élaborer, 
qui constituent un critérium assez sùr pour permettre de résoudre équita
blement les cas d'espèce où cette notion d'accident peut, au premier abord, 
sembler obscurcie. 

Par accident, il faut entendre (( une lésion corporelle provenant de l'action 
soudaine d'une cause extérieme» (Circ. du Garde des Sceaux, 10 juin 1899) 
ou bien « la conséquence immédiate ou prochaine d'un évènement soudain li 

(Circ. du Ministre du Commerce, 24 août 1899). Dans un rapport présenté 
au Congrès international des accidents du travail (Paris, 1900), M. G. Paulet 
déllnissait l'accident : «le résultat d'une cause extérieure et soudaine, au 
cours du travail. li M. le docteur Thoinot a proposé une définition plus 
compréhensive de l'accident du travail, qu'il énonce ainsi: «Toute blessure 
externe, toute lésion chirurgicale, toute lésion médicale, tout trouble nerveux 
psychique résultant de l'action soudaine d'une violence extérieure. li 

Quant à la maladie professionnelle, elle peut être définie soit «un 
empoisonnement lent, avec une diathèse bien caractérisée, résultant de 
l'exercice d'un profession li (Ministre du Commerce, Chambre des députés, 
28 oct. 1897), soit (( une conséquence lointaine des fatigues et des insalubrités 
du métier li (M. G. Paulet). 

Si l'on analyse, pour les comparer, les éléments ditlërentiels de ces deux 
séries de définitions, on peut les résumer ainsi: dans l'accident, la cause 
nocive est extérieure, soudaine, fortuite, isolée et elle se traduit par une 
lésion localisée, d'origine traumatique. La maladie professionnelle est un état 
cachectique, déterminé à la longue par la persistance d'influences morbigènes 
qui dérivent presque fatalement de l'exercice d'un métier. L'accident survient 
par le fait d'une cause unique et qui fait date; la maladie se rattache à une 
succession plus ou moins longue de phénomènes continus, plus ou moins 
perceptibles. L'accident éclate à l'improviste, brutalement; la maladie s'éveille 
insidieusement, après imprégnation progressive de l'organisme et évolue par 
f\pisodes successifs. 

La victime est, dans un cas, un blessé et, dans l'autre, un malade. 
Sous quelle rubrique ranger la pustule maligne qui est la forme la plus 

fréquente de l'infection charbonneuse? Il suffit de rappeler comment se 
produit l'inoculation. 

La contagion peut être causée (fort rarement, d'ailleurs) par la piqûre 
d'un insecte ou d'un parasite hébergé dans la peau ou dans la laine. Une 
blessure contractée au cours du travail, une simple éraillure du derme due à 
llne esquille, à un crin acéré ou à un brin de laine jan'eux, à une épine ou à 
un chardon peuvent servir de porte d'entrée à la bactéridie. L'ouvrier lui
même, en se grattant pour calmer les démangeaisons que provoquent les 
poussières dégagées ou les éclaboussures diverses, s'inocule le virus dont ses 
mains sont souillées. Dans ces divers cas, l'agent d'infection crée sa propre 
voie d'accès : l'effraction cutanée et l'imprégnation sont contemporaines. Il 
faut aussi admettre que la contamination s'opère par un simple contact des 
matières infectées (peaux, laines, etc.) avec une partie antérieurement dénudée 
des tissus. Encore esl-il nécessaire que cette dénudation soit des plus récentes, 
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car le travail cie cicatrisation qui s'elfl'ctlle ail IlIvean de loutl' blessure 
contrarierait le dévcloppemen L des gPl'llles. 

Varil's et multiples sont les modes (l<> contagion lllais le processus est 
toujours identique et peut schématiquement se résumer en ces trails essen
tiels : le principe virulent pénètre dans l'organisme ~l la faveur d'une exco
riatioll. Il y a là, au sens propre et scinntifique du mot, une véritablp 
inoculation qui ne diffère que dans la forme des inoculations réalisées tous les 
.iours dans les laboratoires. Et c'est aussi un accident parfaitement caractéris('· : 
l'effet nocif s'est produit fortuitement, de façon brusque, à un moment 
déterminé et très court, et en un point précis. 

[l est vrai que J'accident du travail proprement dit débute violemment, 
par une secousse hrusque et doulourpuse, et avec un tel faisceau df' ci l'Oll

stances frappantes el dt' répercussions immédiates, qu'il TH' peut passer 
i\laper~·u. Le charhon il Utl(' origine incpl'taine; à moins (lue l'infection ne 
soit consécutive à lI1W blessll['(~ grave eontractée pendant le travail, le poinl d(· 
départ est imprécis, Lors({ue apparalt Ja p(,til!~ macule rouge, forme initiale (I!> 
Ja pustule, et qu'un diagnostic peutèln~ posé, la cause propre de l'inoculation 
a disparu. Que l'on interroge la victime, ell(~ ne se souvient de rien, elle n'a 
point perçu l'atteinte morbide, Il ne peut guère en être autrement: il suflit, 
pour favoriser l'acces de la bactéridie, d'une blessure si bénigme, et l'ouvrier, 
pendant son travail, est exposp il de si nomhreux et si petits traumatismes, 
qui lèsent SOli tégument, qu'il ne peut discerner il quel moment la contagion 
s'est faite. COlTlIllent l'ouvrier délaiueur dont les hras et les mains sont 
{~raillés légèrrment par les èpines acéréps dont certaines provenances de peaux 
sont criblées, pourrait-il déterminf~r queHf' est la piqûre qui lui communiqua 
le mal? 

C'est cette incertitude qui a pu faire consiMrnr le charbon comme Illle 
maladie professionnelle, puisque les maladies professioul1ellps IW déhllll'ni 
jamais franchement, e.T abrupto, mais évol nent ch l'oniquemen L. 

EJltn~ la pustule et ta maladie professionnelle, l'analogie n'est (Iu'appaJ'(~nle 
el combien profonds et sensibles sont les contrastes. 

Avant de produire l'infection de l'organisme par les toxines qu'il sécrhte, 
le bacillus anthracis est soumis à UllP période d'incubation qui n'est, en somme, 
pas bien longu(~. Les phénomenes gén(~raux (courhature, maux de tète, etc.! 
eJ('terminés par cette attaque sont accompagnés de phénomènes locaux 
(houton, démangeaison, œdème, etc.), véritables stigmates qui, de fa<,'on 
précoce, mettent Je praticien sur la voir d'nn diagnostic probable. Dans I,'s 
maladies professiotlnelles, l'invasion des tissus par l'élément toxique est SOlll'
noise et prolongée. Les premiers symptômes sont tellement dénnés d'intensil(' 
et de précision qu'oll peut les aUrihuer il des causes han ales et ln médecill, 
pour ks interpréter, doit s'aider df' la notion {,tiologique qnr lui fonmissl'llt 
la profession du malade et ses antéddents. 

Que vaut, au surplus, l'argulllPnt 1 i1'é de l'incertitude où l'OH est dn 
moment précis de l'inoculation charbonneusp) La lésion première, conditioll 
nécessairr' dp l'infection, ]lent n'être pas immédiatement perceptible; n'en 
existp-t-elle pas moinsi) n'l'Il est-elle pas moins le résultat d'une atteinte 
soudaine, accidentelle, portée à l'inl.égritl· d11 corps hllmain~ Cest ce carac-
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tère de souoaineté qui la rattache à l'accidellt. A ce titre, en Allemagne, 
l'Office impérial des assurances, appelé à donner son avis sur le cas d'un 
ouvrier qui avait contracté le charbon dans un atelier de tissage de crins, 
qualifie, en principe, d'accident du travail "l'introduction brusque dans le 
corps humain de germes infectueux n. 

II. - Jurisprudence en matière de charbon industriel. 

C'est la thèse que, en dépit de la circonspection avec laquelle ils ont 
interprété la loi de 18g8, les tribunaux français n'ont pas tardé à consacrer. 

Nous analyserons d'abord un certain nombre de décisions relatives à divers 
cas d'espèces tout à fait analogues au charbon et qui énoncent des principes 
de jurisprudence dont nous pourrons tirer argument pour le charbon même. 

C'est ainsi que la cour d'appel de Limoges (2~1 juillet Ig04) regarde 
comme un accident du travail le durillon forcé, parce que le durillon forcé 
est un (( état morbide qui, dû à la pénétration des microbes dans les tissus, à 
(( la faveur d'une éraillure de la peau, ne peut avoir pour cause occasionnelle 
(( qu'un choc, une violence, un traumatisme, fût-il léger au point de passer 
« inaperçu, c'est-à-dire en d'autres termes, l'action soudaine et fortuite d'une 
(( force extérieure, un accident, en un mot)) Et la cour ajoute que (( si la 
• preuve n'est pas directement faite de l'accident, elle n'en est pas moins 
(( constante puisque, sans l'intervention de cet accident, le durillon forcé 
• n'aurait pu se produire» (1). 

Plus significative encore, parce que plus riche en espèces, est la j uris
prudence relative à la syphilis professionneHe; eHe est assimilée à un accident 
du travail, car eHe « résulte d'une atteinte, non pas violente mais insidieuse 
(( et néanmoins soudaine au sorps humain» (2). Il importe peu que l'infection 
soit consécutive à une plaie traumatique par objet infecté (3), ou qu'elle 
provienne, comme dans le souffiage à la bouche du verre à bouteille, d'un 
« simple contact du virus avec les lèvres de la victime)) (4). 

En juillet 1 g04, un ouvrier terrassier employé à la démolition de l'hôpital 
des contagieux d'Aubervilliers est atteint de variole. [ci encore, point d'acci
dent proprement dit, nulle blessure apparente, mais simple contact, pendant 
le travail, avec des matériaux imprégnés du contage varioleux. La cour 
d'appel de Paris n'hésite pas à faire application de la loi du g avril 18g8. 

Ces trois cas sont intéressants parce qu'ils se rapportent à des affections 
virulentes qui offrent, en ce qui concerne le mode de contagion, les mêmes 
caractères que le charbon. Même incertitude dans le moment de la contami
nation. L'atteinte morbide est si atténuée, si discrète qu'eHe a pu passer 
inaperçue. La relati.on de la cause à l'effet est fondée non sur une preuve 

(1) Recueil des documents sur les accidents du travail, tome V, p. 62. 
(2) Tribunal civil de Montbrison, 21 février 19°3, Recueil de documents, etc., Ill, p_ ï8. 
(3) Justice de paix à Lyon, il juillet 19°2, Recueil, etc., III, p_ 5. 
(4) Tribunal civil de Saint-Étienne, 28 mai 1906, Recueil, etc., VII, p. 25. 
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directe, non sur la constatation d'un fait tangible, de date certaine (1) mais 
sur des vraisemblances ou des probabilités (2) enregistrées avec une précision 
suffisante. • 

En analysant maintenant les d{'cisiolls relatives au charbon professionnel, 
y trouverons-nous, aussi nettes, aussi formellement énoncées, les mêmes règles 
de jurisprudence? 

Résumons les jugements les plus typiques. 
Un ouvrier tanneur de H.ennes meurt d'une pustule maligne siégeant au 

front. Le tribunal ci vil déboute la veuve avec les considérants suivants: 

Attendu qu'à supposer que l'inoculation charbonneuse rentre dans le domaine d'appliea
tion de la loi du 9 avril 1898. la demande de la veuve R ... ne pourrait être accueillie que 
s'il était nettement établi que la piqûre ou la lésion qni a déterminé l'inoculation, à eu lieu 
par le fait ou à l'occasion du travail dont B ... était chargé ft la tanllllrie L ... ; que cette 
preuve n'est pas l'apportée et ne saurait l'être en l'espèce; 

Attendl1 que si les ouvl'iers tanneurs, dont le travail consiste dans la manipulation des 
peaux d'animaux qui peuvent être contaminées, sont particulièrement exposés llUX aUeintes 
du hacille du charbon, et s'il est établi qu'un antre ouvrier travaillant dans le même atelier 
que R ... a été également atteint vers la mf~me époque d'une pustule chàrbonneuse, Il n'est 
pas impossible (l'admettre que le fait générateur de l'inocnlation a pu se produire én dehors 
de la tannerie L ... et du travail auquel B ... était occupé (3) •.•• 

La Cour d'appel d'Angers, infirmant une décision du tribunal civil de la 
Flèche subordonne l'application de la loi de 18g8, à la démonstration, par 
la victime ou ses ayants droit, que l'inoculation s'est produite pendant le 
travail. 

La Cour d'appel de Paris, en 1905, juge dans le m~me sens et déclare 
mal fondée la demande eu indemnité de la veuve d'un ouvrier qui n'a pu 
établir que son mari, mort du charbon, avait été • victime d'un accident 
quelconque, si minime soit-il, par le fait ou à l'occasion dn travail.(4). 

En sens contraire, voici toute une série de jugements rendus à propos 
d'une mème espèce, qui a épuisé tous les degrés de la juridiction. Aucun des 
arguments que soulève l'assimilation du charbon à un accident du travail n'a 
été laissé dans l'ombre et la décision finale, passée en force de chose jugée, 
acquiert, à ce titre, une particulière autorité. 

Dans une tannerie de Loir-et-Cher, un ouvrier succombe, en janvier 1902, 
à une pustule maligne et la veuve intente une action en répàration fondée 
surl'article ~ de la loi du 9 avril 18g8. Le tribunal civil de Vend6me retient 
l'affaire et prescrit une expertise médicale pour élucider les faits de la cause 
(5 juin 1902). En appel, la Cour d'Orléans confirme pleinement (6 février 
Ig03 ). C'est alors que le patron défendeur introduit un pourvoi en cassation, 

(1) « Et l'on peut fixer, sinon avec une certitude absolue, du moins avec une précision 
suffisante, la dâte et le point de départ de t'infectiùn ..• » Tribunal civil de Saint-Etienne 
28 mai 1906. -- Recneil. t. VII, p. 25. 

(2) «JI est infiniment probnble que le traumatisme a été le point de départ de la maladie ... 
et tout porte ri penser que la contamination etc ... )J. Justice de paix de Lyon, fi juillet 19°2. 
- RecueiL t. Ill, p. 5. 

(3) 8 mars 1901. - Recueil, t. III, p. Il. 
('1) Rapport{~ par Langloi~. - Revue ,Icientifique, 10 novembre 1906. 
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alMguant (( que l'expertise est inopérante, par le motif que la loi de 1898 
étant spéciale aux accidents, exclut par cela même les maladies profession
nelles». A la question ainsi posée, la Cour de cassation répond très nettement 
(3 novembre 1903): 

Attendu que si la loi de ,898 ne s'applique pas aux maladies professionnelles auxquelles 
on ne saurait assigner une date déterminée et qui ne sont que la conséquence de l'exercice 
habituel d'une certaine industrie, il en est autrement des afl'ections pathologiques acciden
telles qui prennent leur origine et leur cause dans un fait déterminé ne rentrant pas dans les 
conditions normales de ee travail.. •. 

L'affaire est renvoyée au tribunal civil de Vendôme (2 (i novembre 1903) 
qui déclare que (( l'infection ne peut avoir nne caus(! outre que le contact, 
direct ou par intermédiaire de peaux contaminées, que la victime, dès lors, 
l'a nécessairement contractée au cours et par suite de son travail ... » et con
damne le patron .. Confirmé, avec les mêmes attendus, par la Cour d'appel 
J'Orléans (6 juillet 190.1.) (1). 

Presque à la même date ('). 7 juillet 1904), le tribunal civil de Castres, 
devant lequel sont souvent portées des causes de cette nature, à raison de la 
fréquence du charbon à Mazamet, centre industriel de l'arrondissement, 
définissait en ces termes l'esprit générateur de la doctrine constante qu'il a 
adoptée en cette matière: 

Attendu que le fait invoqué par le demandeur étant admis, l'on ne saurait nier qu'il ne 
constitue un accident du travail, dans le sens où l'ont entendu les auteurs de la loi de 
,898; qu'une piqûre charhonneuse qui, le plus souvent, entraîne à brève échéance, la mort 
de celui qni en a été atteint, est bien, en effet, le résultat d'une cause extérieuro a~issant 
d'une façon subite, imprévue, à laquelle if était impossible de se soustraire; que, parmi les 
ouvriers de l'industrie dont la loi de ,898 a voulu assurer la proteetion, il n'en ost gnère de 
pins exposés que ceux occupés au délainage des peaux d(' mouton; qne les div(~rse;; exploita
tions industrielles n'offrent pas, ponr les ouvriers que l'on y emploie, un risfl'w prof(~ssiolllwl 
plus redoutable que celni anquol M... a 31H'combé .... 

III. - Examen critique de cette juriprudence. 

M. J.-P. Langlois, analysant ùans la nevlU scientifique les décision judi
ciaires que nous venons de rapporter (2), y relève (( une incohéreIlCP rema r
quable et la contradiction la plus manifeste ». 

(,) Ces textes sont cités par Debray, Le charbon industrieL p. 70. 
(2) Dans ce même ordre d'idées, nous sera-t-il permis de mpntionner qu'en '9°6 un in

dustriel délaineur de notre section, qni avait refusé de déclarer un cas mortel de pustnle sni·· 
venu dans son personnel, a {,té l'objet d'un procès-verbal pour infraction à l'article l' de la 
loi de 1898. Le jug:e de simple police nous a donn" gain de cause et condamné l'indutriel. 
(Justice de paix df' Sainl-Amans-Soult, 26 fr\vriel' '9°6. - Bnl/etin de l'Inspectinn du tI·m'ail. 
1906, I, p. 43.) 

PIns récemment, un tanueur de Ilrassac, pr(\s Castres, a ét(; (Lans des circonstonces iden
tiques, poursuivi el condamné (20 juin 19(7)' 

Actll"'lement, dans l('s délainages dn Tarn, If~s cas de pnstllle sont r(\gulièrenwnt d':clart'·s. 
Les compagnifls d'assurance acceptent, san.s discnssion ct sans augmentation de prime, de 
convrir les l'isques charbonneux, au m"me titre que les autres risques accidentels. 
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L'appréciation est sévère: y faut-il souscrire:' 
Une double question se trouvait POSt:(' aIl'. ,ingf's: en droit, le charhon pro

fessionnelrelève-t-il, en tant qu'accident, de la loi dp 1898:> En fait l'inca
pacité s'est-elle produite pendant le travail, ou à l'occa"ion du travail? Sur le 
premier point, qui est le seul essentid, les r(;ponses, bien loin d'être incohé
rentes, frappent par leur unanimité. La pustule maligne est un accident du 
travail: cela est admis sans conteste, proclamé sans équivoque. Et si, en fait, 
appelés à statuer sur des espèces complexes, le~ tribunaux ont exprimé des 
solutions divergentes, cette diversité d'interprétation ne prévaut point 
contre l'unité de la doctrine. Bien mieux, elle la souligne. Et td an'pt qui 
déboute les ayants droit de ia victime, n'en pose pas moins en principe qUf' 
l'inoculation charbonneuse rentre dans le domaine de la loi de 1898 (1). 

Dans l'état actuel des choses, il pst donc facile de résumer le sells ct la 
portée de la jurisprudence admise. L(~s réparations prévues (~n matière d'acci
dent du trayail s'appliquent de plein droit aux \'ictimes du eharbon prof'rs
sionnel: il appartient aux juges du fond df' déterminer ce catacti're profes
sionnel et de déclarer, dans leur souwraine appréciatioll d Il fait, s'il y a. entre 
le travail et l'accident, relation de cause à eflèt. L'ouvrier doit (:tablir <1 ue cettf' 
relation est fondée. En ceci. d'ailleurs, les tribunaux n'ont fait qu'appliquer 
strictement la jurisprudence adoptée en vertu de la loi de 1898 qui maintient 
les régIes de l'articlr l ~ 1;) du Code civil relatives à la preuve de l'obligation. 
TI est vrai qu'en ce qui concerne l'accident proprement dit, l'ouuier est, 
dans la pratique, dispensé dt> la preuve, les circonstances même du sinistre 
apportent une garantie de causalitt', <'f la Mclaration obligatoire qui les relate 
équivaut à un certificat d'origine. 

Au contraire, la filiation directe l'ntrr le travail et l'affection charbonneuse 
n'csL pas toujours visible. Et 1'(Jl/uR {llohandi qui n'est, pour la victimt' de J'ac
cident banal, qU'llIw f()rmalitt: clcvif'nt. pOtll' la victime de la sceptic(:mie bac
téridienne, une lourdr chargr. 

nu moins, dans la plupart des cas. Si l'infecLion est consécutive il une bles
Sllrr, à nne ell'l'action bén ignr mais prl'crptible, à un fait accidentel détermin{~, 
l'origine pl'ofessionnrlle est dahlie. Mais le plus souvent, cette démonstration 
esL malaisée, sinon impossi ble. « La prruve que l'inoculation s'est produitt> par 
le fait ou il l'occasion du Ll'anil n'a pas été rapportée et ne saurait l'être n dé
clare le tribunal de Rennes, dans la décision ({ur nous avons reproduite pIns 
haut. C'est que jamais, ou presqlH~ jamais, unI' lésion apparente et sensihle 
n'annonce la pustuk. Aucun indice pl'éCllrSellr n'existe. L'ouvrier aUeint n'a 
pas ell la srnsation, 1TI(11l1e confuse, d'II Il traumatisme, d'une éraillure quel
conqups: le houtoll paraît éclore spontanément, dans une partie du corps 
intaetp et saine. Dès lors, quelle démonstration apporter! (1) Sur quel fait 
précis, cerLain, l'étayed 

(1) Voir pIns haut: Trihl1nal civil de Reunes. 
(1) Vl1niljnc pI'puvn ayant une valeur vraiment scientifique, preuve a posteriori d'ailleurs, 

consisterait, chaque fois que le praticien a diagnostiqué une pustnl" maligne chez IlIl ouvrinJ' 
J'une usine, à pror?(lPr à Illl examen microscopiqlle qui permettrait de retrouver, dans cette 
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D'autre part, un arrêt de la Cour d'Angers paraît considérer une piqÜre de 
mouche comme l'accident initial, nécessaire et suffisant pour déterminer la 
filiation. Mais alors, que de difficultés, que d'incertitudes! Une piqùre est un 
fait tellement subjectif que la simple affirmation de la victime d0vra h'nir 
lieu de preuve. Et quel est l'ouvrier, bien avisé ou dùment stylé, qui hési
tera à produire cette affirmation? 

De sorte que le jeu de la loi de 1898, appliquée au charbon, est subor
donné à des conditions qui, trop draconiennes ou trop précaires, sont rare
ment réalisées. La promesse théorique d'une réparation est, dans la pratique, 
énervée et ruinée par des restrictions insurmontables. 

Si la jurisprudence rigoureuse et décevante inaugurée par certains tribu
naux devait se généraliser, si, faute d'une preuve rendue impossible par la 
nature même de l'affection, l'ouvrier frappé d'anthracose se voyait d'emblée 
l'efnser toute réparation, il n'aurait servi à rien de proclamer qu'en principe 
la pustule maligne est un véritable accident du travail, et la loi du 9 avril 
1898 resterait, en cette matière, lettre morte (1). 

IV. - Origine professionnelle du charbon industriel. 

L'argument justificatif de cette doctrine restrictive est le suivant: « l'affec
tion charbonneuse n'est pas rigoureusement spécifique de la profession des 
criniers, mégissiers et il existe, soit dans les campagnes, soit dans les villes, 
quoique plus rarement, des cas de charbon chez des sujets n'ayant pas de 
contact direct avec les produits utilisés dans les industries incriminées. Il 
est donc rigoureusement possible qu'un cas de charbon, survenant chez un 
ouvrier tanneur ou crinier, ait une cause indépendante de la profession ". 

L'objection est spécieuse; théoriquement, elle paraît grave; en réalité, elle 
est sans portée. 

Dans quelle mesure, un accident charbonneux survenant chez un ouvrier 
de l'une des industries qui manipulent des produits d'origine animale, peut·il 
être avec certitude, partant avec équité, rattach(( au fait du travail? 

La statistiq\le suggère, sur ce point, de précieux enseignements susceptibles 
de guider les juges du fait et d'inspirer leurs décisions; elle permet de déter
miner le coefficient de morbidité charbonneuse de telle ou telle catégorie de 
personnes. 

C'est en Angleterre que nous trouvons la statistique la plus étendue et la 

usine même, soit dans les matières traitées, soit dans les poussières, soit dans les liquides 
résiduaires, le baeil/us anthracis. Mais ce mode de vrrification est rarement possible ct il 
n'est même pas toujours probant. L'on peut se heurter au résultat négatif d'un examen hac
tériologique même très complet et minutieux: les substances prélevées dans une usine notoi
rement souillée peuvent être exemptes de colonies charbonneuses. 

(1) C'est pour ce motif que la législation suisse sur le risque professionnel (loi fédérale 
du 23 mars 1877) qui impose à l'ouvrier la nécessité de la preuve, n'a abouti, en ce qui 
concerne les maladies professionnelles, qu'à des déceptions. 
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plus complète' des cas de charbon. L'article 73 de la loi de 1901 sur les 
fabriques et ateliers prescrit l'obligation pour le médecin traitant et pour le 
patron de fabrique de faire la déclara tion des cas de charbon industriel. C'est 
daus crs conditions que, de 1899 il 1903 indus, :l11 cas de charbon ont 
été déclarés, qui fünt l'objet d'uu rapport détaillé du docteur Legge, inspec
teur médical des fa briques (1). :\"ous en extrayons les ohservations qui 
suivent. 

Ces cas se n'partissent ainsi: 

Industrie de la laine. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Crins.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 

Cuirs. peaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 
Autres industries.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 12 

211 

Quel est le pourcentage des cas dans l'industrie de la laine qui est le plus 
important des quatre groupes ci-dessus? Les règlements anglais distinguent, 
dans l'industrie de la laine, un certain nombre d'opérations considérées 
comme plus particulièrement dangereuses; .1.,200 personnes sont affectées à 
ces opérations. 

Les 4.200 ouvriers de ce groupe fournissent, en cinq ans, un contingent 
de [)6 cas, soit 1.3 pour 100. Les 2G6,000 ouvriers du reste de l'industrie 
lainière donnent, pour la même période, 16 cas, soit 0.0062 pour 100. 

\( La disproportion des accidents charbonneux (le rapport est de 1/210) dans 
ces deux catégories d'ouvriers travaillant tous dans la laine ccJl1stitne déjà 
une démonstration mathématique du rôle essentiel du genre de travail dans 
l'étiologie des accidents charbonneux dans l'industrie» (Langlois). 

Plus restreinte, mais lion moins démonstrative est la statistique des cas de 
charbon dans tindustrie du délainage des peaux de mouton de la région 
de Mazamet (Tarn). Pl~lIdallt les cinq dernières années, de 1902 il 1906 

inclus, 28 cas se sont prod uits, n'partis dans une population ouvrière lotale 
de .3,200 ouvriers (1,;)00 femmes et L,700 hOllllllrs). Or, la pustule a Jtteint 
3 femmes et 25 hOIUllH'S. Le pourcentagr. différent, 0.002 dans le premier 
cas et 0.01.1. dans le second, fait ressortir un risque spécial à chacune des 
deux catégories. Cette différence n'est point le fail du hasard: c'est à bon droit 
que certaines opérations, confiées pour ce motif à des hommes, sont réputées 
dangereuses. 

On peut distribuer en trois groupes la totalité des ouvriers employés dans 
le délainage ou dans les industries se rattachant directement au délainage: 

1 0 Les ouvriers sabreurs; 

(,) BIl!!l'ti" ,r,. rTllsIJPf'/iol/ dulm""i!. '904. N° 5-6, p. '1'16. 
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2° Les ouvriers (sabreurs exclus) des IlSlIleS (le ddainage, c'est-à-dire les 
peleurs, «(tendeurs, manœuvres, etc.: 

3° Le personnel des industries annexes (lavage, triage de la laine, épail
lage, etc.). 

Les cas de charbon se sont répartis de la manière suivante : 

16 cas dans le 1'" groupe (300 ouvriers) soit 4.7 p. 100. 

Il cas dans le 2' groupe (2,000 ouvriers) soit 0.55 p. 100. 

'1 cas dans le 3' groupp (9°0 ouvriers l soit 0.1 1 p. 100. 

Ces chiffres ne sont·ils pas concluants;l Dans ulle même usine, une caté
gorie d'ouvriers, les sabreurs (1), (~st, d'nne façon constante, plus PX posép 
que tous les autres ouvriers; dans une même industrie, l'industrie lainière, 
le personnel des délainages est plus menacé que le personnel des lavages ou 
des triages de laine. Cela ne revient-if pas ~l dire qu'il y a, pour chaque cilté
gorie, un taux respectif de morbiditè qui résulte de la nature des manipula
tions effectuées, un risque spécial illférent ;1 tel genre de travail? N'est-ce 
point là le propre du risque professionnel :) Et comment, dès lors, dénier 
l'origine professionnelle de l'affection ~ 

Cette origine est encore pIns nettement accusée lorsque le charbon éclate 
par séries épidémiques. Si plusieurs ouvriers d'une même usine sont simulta
nément frappés, ce qui est fréquent, la preuve n'est-elle ~oint faite que le 
foyer microbien réside dans l'usine même? Et la relation de cause à eflet, 
pour être matériellement invisible, n'en est-elle pas moins certaine, irréfu
table? 

Serrons encore de plus près cette discus~jon. Le charbon choisit-il toujours 
ses victimes parmi les ouvriers ;l Ne frappe-t-il pas parfois d'aulres personnes 
en dehors de l'industrie? 

Suivons l'intéressante démonstration de M. Langlois, tirée des statistiques 
anglaises. A défaut des cas absolus de charbon, les stasistiques anglaisrs 
fournissent le nombre des décès survenus à la suite du charbon, daos l'indus
trie et hors d~ l'industrie. "De 1899 à 1903, on trouye 7 A décès pour l'A 11-

glelerre et l'Ecosse, don 1 55 industriels et 19 nOll indnstriels. Les Mci~s 

(1) Le sabrage ou lavage mécanique des peaux de mouton a pour hut de dèharrassf'r Ips 
toisons des impuretés qui les souillent. Les spores charhonnensf's sont retennes par la hOlle, 
le suint et les décharges de l'animal, comme le sang; les fibres laineuses s'ouvrent sous l'ac
tion du tambour sabreur pt ce peignage grossier lihère les spores avec lesquelles l'Olll'ricr 
est mis fréquemment en contact. La m,hnc raison explique donc la fréquence des cas pC'n
dunt le sabrage, et la nocuité moindr: des opi'rations ultérieures. 

Le même fait a été constaté en Angleterre 01\ le triage de la laine est, de toutes les opé
rations'lue subit cette matière, particulièrement dangereuse, si bien que le charbon fnt 
primitil'ement dénommi: "mal des trieurs ,le laine ». Le triage des laines en suint expose 
donc aux mi\mes dangers que le sahrage des peaux hrutes. A .Mazamet, les trieurs de laine 
sont PPu npos('s, parce qu'ih manipulent des laines sahrr\f's, ("est-à-dire lavées. 
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industriels entrent donc dalls la proportiotJ d(~ 74 p. 100; or, si nous esti
mons à 500,000 le nombre dcs sujcts J'cilLl\Ult dans les catégories d'ouvriers 
pouvant contracter le charbon Îll~llstl'id ct à 36,500,000 la popnlatiort 
totale de la Grande-Bretagne el de l'Ecosse (Irlande non comprise) nous trou
VOliS le tableau suivant: 

Mnl'lalité annuelle pal' Il' c/,arbon pour 100 ouvriel's. 

1. Ensemble ,les industries suspectes. . . . • • . • • . . . . . . . . . 0.0022 
II. Populalion totale moins 1. ..•...•.•••.•......•.. " 0.0000 l 

Ce qui peut s'exprimer encore en disant que les chances de mort par le 
charbon étant de 1 pour l'ensemble de la population s'élèvent à 220 pour 
les ouvriers des industries incriminées et même à 4,325 pour les trieurs de 
Jaine et il 8700 pour les criniers(l) ». 

De sorte que, d'après des calculs rigoureusement exacts, en Anglelerre, 
clans l'industrie de la laine, sur 220 cas mortels de pustule, un seul pourrait 
avoir été contraclé pour des causes indépendantes des conditions du travail 
industriel. Cetle proportion représente un taux minimum qui s'élèverait 
considérablement si les obselTations portaient sur des. industries plus expo
sées (travail des crins, pal' exemple). 

La statistique anglaise prouve que les cas de charbon non industriels sonL 
extrêmement rares; les observations recueillies en France confirmenL cette 
démonstration. C'est ainsi qu'à Saint-Denis, où se trouve une imporlanLe 
agglomération d'ouvriers mégissiers et criniers, le charhon ne frappc que la 
population industrielle. Le docteur nebray a relevé 64 cas de pustule ma
ligne trailés il l'hôpital de ceHe vilk de 1897 à 1905 et il a constaté qlle 
lOl!S ces cas concernaienL, il l'exclusion de toute autre personne, des ouvriers 
régulièrement occupés tIans les usines de peaux ou de crins. Et le docteur 
Vrillii~re, chirurgien de l'hôpital, déclare q ne jamais, dans la viII!' de Saint
Denis, il n'a eu à traiter un accident charhonneux. La même consiatatioll 
avait été faite par le regretté docteur Le Hoy des Barres, dont les observations 
sur le charbon, porlant sur une période de :2 2 ans, sont si précieuses. 

Bompaire a relevé à Millau 16 cas de pustule maligne: toutes les ,ielillles 
appartenaient à l'industrie de la m(;gisserie. 

L'arrondissement de Castres, avec ses nombreuses usines de délainage des 
pl~aux de mouton de la région de Mazamet, est. au point de vue du charbon, 
un imporlan t centre d'études. Or, pour la période des cinq dernières an 11(;eS, 

lIUUS sommes arrivé à la statistique ci -après : 

û\ cas parmi les olllTiers des délainaf.!'!'s, triages, etc.; 

2 cas parmi le personnel d'unc enlrepris() de ll'ansp0l'l,le l'eallx il ,lélaine!'; 

1 l'as dans une mégisserie de peaux de moulon; 

1 cas dans une tannerie. 

(lj J. P. Langlois, op. cil. 
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Le seul cas de charbon extra-industriel qui nous ait été signalé pour la 
même période est celui d'un boucher qui, pour avoir n(~gligé de prendre les 
ies précautions d'asepsie absolument élémentaires, est mort d'une pnstule ma
ligne contractée en faisant l'autopsie d'une bête charbonneuse. Nous avons 
interrogé industriels, propriétaires, éleveurs, nous nous sommes renseigné 
auprès de médecins; nous avons fait des recherches dans les mairies d'une 
dizaine de communes dans lesquelles sont situées des usines de peaux ou de 
laines: aucun cas ne nous a été signalé en dehors de ceux relatés plus haut 
ct qui sont tous, sanf un, ·d.'origine industrielle. Unanimes sont les réponses 
des maires provoquées par notre-enquête: le charbon, trop fréquent dans l'in
dustrie, est exceptionnel dans la population agricole. 

C'est évidemment l'élevage qui apparaît comme la principale cause des cas 
d'infection charbonneuse non imputables an travail industriel et c'est li bon 
droit qlle Layet classe les professions de bouviers, bergers, etc. au nomhre 
<le celles qui sont le plus exposées. Autrefois ce danger menaçait même loute 
1;1 population rurale de certaines régions, où le cbarbon, grâce à la vitalité 
extraordinaire des spores, régnait ;\ l'élat endémique. Les progrès de la légis
lation sanitaire ont eu raison de crs foyers d'infection qui vont en se res
treignant tous les jours. La lièvre charbonneuse n'existe plus dans certains 
pays qu'elle décimait naguhe. 

Le charbOIl animal disparaÎLrait [!Hlme totalement, si l'industrie n'était 
U Ile source permanente de réil)f(~ction. La lièvre charhonneuse sévit parfois 
dans des exploitations agricoles (\Ioignées de toute usine de tannerie, mégis
serip, etc., mais on la lrouve tOlljo~n's dans les régions où l'industrie exploite 
des matières animales contaminées. Entre les agglomérations manufacturières 
qui reçoivent ces produits et les foyers d'épizooties charbonneuses, une qllasi
coïncidence existe. A l'appui de ce fait bien connu, de nombreux exemples 
pourraient ~tre cités. C'est ainsi que dans une zone bien d«(limitt~e du dépar
tement du Tarn, les prairies irriguées par les eaux résiduaires provenant des 
délainages de Mazamet, son1. infestées de spores et que la fièvre charbonneuse 
y règne à l'état endémique. Si la vaccinatioll anIi-charbonneuse n'y était point 
systématiquement pratiquée, la mortalité imposerait aux éleveurs un lourd 
tribut. 

Que, dès lors, le personnel des exploitations agricoles puisse être frappé 
par le charbon, cela n'a rien d'étonnant; mais le risque est beaucoup plus 
limité qu'on ne le supposerait. L'affection charbonneuse atteignant un ou 
plusieurs animaux ne saurait passer inaperçue, car la maladie est trop connue; 
la bête atteinte est surveillée, isolée et le cadavre est enfoui avec précautions 
ou détruit. De ce fait, le danger est circonscrit et la défiance instinctive du 
personnel est mise en éveil; la redoutable con~(lgion est évitée, ou, du moins, 
elle peut l'être. C'est une garantie que n'ofIre pas la manipulation industrielle 
des dépouilles animales dont aUcu,1l indice visible ou simplement probable ne 
décèle la nature suspecte, ce qui rend la préventioll illusoire, impossible 
même. Et chaque fois que, par oubli des mesures prophylactiques, le per
sonnel des fermes ou des bergeries est frappé par le charhon, il est facilf' de 
préciser les conditions daus les<ludles l'illii;dioll s'est opén"e et de remonter 
aillsi à la cause. Ce douhle caractère du charbon non·indus\riel : quasi-efllca-
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cité de la prévention et quasi-certitude de la filiation mérite d'être noté et 
retenu. 

Ainsi donc la pustule maligne, inoculée directement par contagion immé· 
diate de l'animal charbonneux à l'homme est de plus en plus rare et a, pour 
ainsi diff) disparu de cprtains (( champs maudits", comme la Beaucf', la Bonr
gognl', où die sévissait ('n pprmallenœ. !.l'S connaissances acquises SUl' les 
modes habituels de l'inff'(tioll natlll'pHe onL permis d'élaborer des règles pro
phylactiques efficaces dOllt l'application, en diminuant la fréquence du char
bon animal, a sensiblement restreint I()s dangers de la transmission directe à 
l'homme. 

Inversement, la pustule maligne, fruit de l'inoculation lointaine par la mise 
en œuvre industrielle de produits souillés devient de jour en jour plus fré
quente, il cause du développement progressif de l'industrie des cuirs, ppaux, 
laines, etc. et d('s importations croissantt·s de l1latièr(~s animales virulentes. 

Pour illustrer cetk double conclusion, l'p\.f·lI1ple peut (1tre cité dl) l'I~cosse 
(région d'élevag(~), où la fréquence du charbon animal est, bien qU'f'H décrois
sance, deux fois plus grandp ({ll'en Allglt'lerre, alors qu'(~n\nglete1'l'(~ (à rai
son de ses importantr·g i nd llslries cl('s lainf's, peaux" crins, la fréqUf~nce du 
charbon humain est énormément plus (qev(~e qu'en Ecosse. Dans tous les pays 
dotés d'une législation sanitaire st'rip\l;e, le nombre des cas de pnstul(~ maligne 
est en corrélation non avec l'importance de l'élevagn ou même avec la fré
f/l/Pnce des enzoolips charbonneuses, mais avec l'activité manufacfllrière des 
industries qui traitent des prodllits allimaux d'origine exotique et suspecte. 

Considérée en soi, dans sa cause efficiente, dans la pureté cie son expres
sion pathologique, la pustule maligne est un accident du travail auquel s'ap
plique d'emblée la loi du 9 avril 1898. 

La preuve exigée par certains tribunaux que la pustule a sa cause exclu
sive dans le travail de l'ouvrier ne doit pas être mise il la charge de ce dernier. 
Cette preuve, si l'on entend par là une démonstration formelle fondée sur 
des faits objectifs est, à raison des conditions matérielles de l'inoculation, 
impossible à apporter. Elle est, de plus, superflue puisque la fréquence signi
ficative du charbon dans certaines industries, par opposition avec son extrême 
rareté en dehors de ces industries, consacre le caractère professionnel de cette 
allection. Les prescriptions précises et concordantes tirées d'ohservations auto
risées et de statistiques vérifiées tiennent lieu de preuves. 

Aussi bien, la question de la réparation des accidents charhonneux doit-cHe 
être abordée selon l'esprit même et les intentions qui inspirèrent Ip législateur 
de 1898. L() droit nouveau inauguré par la loi du 9 avril 1898 hrise avec 
les traditions j lll'idiq ues du droit commun, el se dégage des cOllceptions 
séculaires de la l'aute, de la responsabilité personnelle, cie la preuve ~t la 
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charge du demandeur. La notion d'acciden.t du traHil doit être inter prêtée 
d'après sa portée vraie, à la fois tri~s lllllllaine et trl's juste, qui est d'entourer 
.l'ou vrier de garanties spontanément dIicaces, c'est-à-dire, en l'espèce, de lui 
assurer « la certitude de réparation qui doit Je cou vrir, depuis le moment où 
il ~e met il la disposition de son patron, jusqu'au moment où il reprend sa 
liherté d'action, quel que soit le lieu de son travail ou la nature du sinistre 
dout il est victime)) (1). 

(1) Premier rapport sur l'application de la loi du 9 avril 1898. 
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