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MINISTÈRE DU COIBERC.], DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES. 

DIRECTION DU COMMERCE INT~RIEUR. (BUREAU DE L'INDUSTRIE.) 
--00.;»0«,,--

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

PREMIÈRE ANNÉE (1893). - NUMÉRO 1. 

Par décision du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies 

en date du 22 juin 1893, il est créé un Bulletin périodique de l'inspec
tion du travail. 

Ce Bulletin sera publié sous les auspices de la Commission supé

rieure du travail et par les soins de la Direction du commerce intérieur; 
il contiendra les actes officiels et tous les documents et travaux divers 
se rattachant à la réglementation du travail, à l'hygiène et à la sécurité 
des ateliers, etc ... 

Il sera divisé en cinq parties, savoir: 

1 0 Actes officiels. (Lois, décrets, arrêtés, instructions ministé

rielles, etc.); 

2 0 Travaux originaux des inspedteurs du travail et des ingénieurs 
des mines, résultats des enquêtes faites en exécution de l'article 21 de 

la loi du 2 novembre 1892; 

3° Jurisprudence; 

40 Législa lion étrangère; 

50 Renseignements divers. 
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Le Bulletin de l'inspection du travail paraîtra tous les deux mois en 

un fascicule de 80 pages environ. 

Toutes les communications relatives à ce Bulletin doivent être 

adressées au Ministère du commerce (Direction du commerce inté

rieur. - Bureau de l'inpustrie). 



ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 

sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: 

SECTION PREMIÈRE. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - ÂGE D'ADMISSION. - DURÉE DU TRAVAIL. 

Art. 1. - Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers 
et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations 
déterminées par la présente loi. 

Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés. 

Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de 
la mère, soit du tuteur. 

Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur 
mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements 
dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures 
de sécurité et de salubrité à prendre, conformément aux articles 12, 13 
et 16.. 

ART. 2. - Les enfan.ts ne peuvent être employés par les patrons, ni être 
admis dans les établissements énumérés dans l'article premier avant l'âge 
de treize ans révolus. 

Toutefois les enfants munis du certifieat d'études primaires, institué par 
la loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partir de l'âge de douze 
ans. 

Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au travail 
,lans les étahlissements ci-dessus visés ,s'il n'est muni d'un certificat d'apti-

1. 
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tude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou 
tout autre médecin, chargé d'un service public, désigné par le préfet. Cet 
examen sera contradictoire, si les parents le réclament. 

Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical 
ùe tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établisse
ments susvisés. à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède 
leurs forces. 

Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de l'éta
blissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au paragraphe 3 
du présent article, et après examen contradictoire si les parents le ré
clament. 

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article pre
mier, et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement 
manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf 
pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d'études primaires, 
ne pourra pas dépasser trois heures par jour. 

ART. 3. - Les enfants de l'un et de l'autre sexe âgés de moins de seize 
ans ne peuvent être employés à un lravail effectif de plus de dix heures 
par jour. 

Les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être 
employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans 
que le travail journalier puisse excéder onze heures. 

Les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes ne peuvent f!tre em
ployées à un travail effectif de plus de onze heures par jour. 

Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu
sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et 
pendant lesquels le travail sera interdit. 

SECTION II. 

TRAVAIL DE NUIT. - REPOS HEBDOMADAIRE. 

ART. li. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures 
et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les 
établissements énumérés à l'article premier. 

Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est con
sidéré comme travail de nuit; toutefois le travail sera autorisé de quatre 
heures du matin à dix heures du soir quand il sera réparti entre deux postes 
d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures cha~un. 

~e travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au 
moms. 

Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit 
ans, à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'admi
nistration publique et dans les conditions d'application qui seront précisées 
dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à onze heures 
du soir, à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne 
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dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne 
pourra être prolongée au delà de douze heures. 

Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes l et 2 du présent article, mais sans 
que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre 
heures. 

Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dé
rogation temporaire aux dispositions précitées. 

En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou 
de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle 
industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
miné. 

ART. 5. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de 
tout âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à 
l'article premier plus de six jours par semaine, ni les jours de fêtes recon
nues par la loi, même pour rangement d'atelier . 
. Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 

repos hebdomadaire. 

ART. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes ma
jeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours 
de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils 
auront au moins un jour de repos par semaine. 

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent 
être exécutés seront déterminés par un règlement d'administration pu
blique. 

ART. 7. - L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives 
à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur di
visionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines industries 
à désigner par le susdit règlement d'administration publique. 

ART. 8. - Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne 
peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations 
publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à Paris, et les 
préfets dans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l'emploi 
d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces 
déterminées. 

SECTION III. 

TRAVAUX SOUTERRAINS. 

ART. 9. - Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les tra
vaux souterrains des mines, minières et carrières. 

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions 
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spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans du sexe masculin 
dans les travaux souterrains ci-dessus visés. 

Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administra
tion publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, 
une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4, ces règle
ments pourront permettre le travail des enfants à partir de quatre heures 
du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne 
soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix 
heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures. 

SECTION IV. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS. 

ART. 10. - Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et pré
noms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date., le 
lieu de leur naissance et leur domicile. 

Si l'enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu'il est muni 
<lu certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. 

Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de rentrée 
danE l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre 
sur lequel seront mentionnées toutes les indieations insérées au present 
article. 

ART. Il. - Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice 
sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente 
loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et 
concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses .eI; les 
noms des inspecteurs de la circonscription. 

Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 
travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 
afliche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé à la mairie. 

L'organisation de relais qui aurait pour effet de prolonger au delà de la 
limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les personnes 
protégées par la présente loi. 

Dans toutes les saHes de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité ou de bienfaisaAcedépendant des établissements religieux ou laïques 
sera placé d'une façau permanente un tableau indiquant, en caractères 
facilement Hsibles, les conditions du travail des enfants telles qu'eUes résultent 
des articles 2, 3, a et 5, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire 
les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau 
sera visé par l'inspeeteur et revêtu de sa signature. 

Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci
dessus désignés, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur 
naissance ,et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera 
remis tous les trois mois à l'inspeeteur et fera mention de loutes les muta
tions survenues depuis la production du dernier état. 



-7-

SECTION V. 
HYGIÈl'IE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

ART. 12. -- Les différents genres de travail présentant des causes de 
danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux femmes, filles et. enfants, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique. 

ART. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans 
ùes établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des 
manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les 
conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publi
que pour chacune de ces catégories de travailleurs. 

ART. Ill. - Les établissements visés dans l'article premier et leurs 
dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convena
blement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de 
sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les hesoins du service. 

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 

ART. 15. - Tout accident ayant occasionné une hlessure à nn ou plu
sieurs ouvriers. survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 
premier, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son 
défaut et en son ahsence, par son préposé. 

Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui 
en dressera procès-verhal dans la forme à déterminer par un règlement 
d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le pa
tron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites proba
bles de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le ré
sultat définitif. 

Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. 

Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
divisionnaire ou départemental. 

ART. 16. - Les patrons ou chefs d'établissements doivent, en outre, 
veiller au maintien des honnes mœurs et à l'observation de la décence pu
blique. 

SECTION VI. 
INSPECTION. 

Ain. 17. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution 
de la présente loi ct de la loi du 9 septembre 1 BaS. 
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Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de po

liee, de l'exécution de la loi du 7 septembre 1874 relative à la protection 
des enfants employés dans les professions ambulantes. 

Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, IQinières et car· 
rières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et con
tr~leurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du Mi
nistre du commerce et de l'industrie. 

ART. 18. - Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

Ce service comprendra: 
1 0 Des inspecteurs divisionnaires; 
2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

Un décret, rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de la 
Commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déterminera les dé
partements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départemen
taux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tourhée de ces inspec· 
teurs. 

Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité 
de l'inspecteur divisionnaire. 

Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets 
de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du 
Code pénal. 

ART. 19. - Désormais ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur 
divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux condi
tions et aux concours visés par l'article 22. 

La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après 
un stage d'un an. 

ART. 20. - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée daus tous les éta
blissements visés par l'article premier; ils peuvent se faire représenter le re
gistre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs et, s'il y 
a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. 

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

Ces procès.verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est en
voyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

Les dispositions ci-dessus ne déroge ut point aux règles du droit commun, 
quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi. 

ART. 21. - Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveil
lance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail 
industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller. 
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Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous les 

ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. 

SECTION VII. 

COMMISSIONS SUPÉRIEURE ET DÉPARTEMENTALES. 

ART. 22. - Une Commission supérieure composée de neuf membres, 
dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du Ministre du commerce 
et de l'industrie. Cette Commission comprend deux sénateurs, deux députés 
élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre 
ans par le Président de la République. Elle est chargée: 

1 ° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; 
2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les 

diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 
3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissihilité des candidats à l'inspec

tion divisionnaire et départementale et du programme du concours qu'ils 
devront subir. 

Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 1876., 
et actuellement en fonctions, seront répartis entre les divers postes d'inspec. 
teurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux établis en exécution de 
la présente loi, sans être assujettis à subir le concours. 

Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir un 
nouveau concours. 

ART. 23. - Chaque année, le président de la Commission supeneure 
adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats 
de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. 

Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journaloffi
ciel. 

ART. 2lJ.. - Les conseils generaux devront instituer une ou plusieurs 
commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliora
tions dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au Mi
nistre et communiqués à la Commission supérieure. 

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice
présidents du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre 
industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie 
de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. 

Les commissions locales instituées par les articles 20, 21 et 22 de la loi 
du 19 mai 1874 sont abolies. 

ART. 25. - Il sera institué dans chaque département des comités de pa
tronnage ayant pour objet: 

1 ° La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie; 
2° Le développement de leur instruction professionnelle. 
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Le conseil général dans chaque département déterminera le nombre et la 
circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront approuvés 
dans le département de la Seine par le Ministre de l'intérieur et le Ministre 
du commerce et de l'industrie, et par les préfets dans les autres départe
ments. 

Les comités de patronage seront administrés par une commission composée 
de sept membres, dont quatre seront nommés par le conseil général et trois 
par le préfet. 

Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront 
être appelés de nouveau à en faire partie. 

Leurs fonctions sont gratuites. 

SECTION VIII. 

PÉNALITÉS. 

ART. 26. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements 
visés par la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite 
loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, se
ront 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 em
ployées dans des conditions contraires à la présente loi. 

Toutefois la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le 
résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets 
ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre 
personne. 

Les chefs d'industrie seront civilement resp{)nsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants. 

ART. 27. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

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

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

Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de J'ar
ticle 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun 
cas ramende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs. 

ART. 28. - L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en 
cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correction
nelle. 

Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du 
jugement aux frais du contrev-enant dans un ou plusieurs journaux du dé
partement. 
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ART. 29. - Est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura 
mis obstacle à l'aocomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

En cas de récidive, ramende sera portée de 500 à 1,000 francs. 
L'article 463 du Code pénal est applicable aux eonelamnations prononcées 

en vertu de cet article. 

SECTION IX. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

ART. 30. - Les règlements d'administration publique nécessaires à l'ap
plication de la présente loi seront rendus après avis de la Commission supé
rieure du travail et du Comité consultatif des arts et manufactures. 

Le conseil général des mines sera appelé à donner sou avis sur les règle
ments prévus en exécution de l'article 9. 

ART. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux 
enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés 
à l'article premier. 

ART. 32. - Les dispositions édictées par la présente loi ne seront appli
cables qu'à dater du 1 cr janvier 1893. 

La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'administration publique ren
dus en €xécution de ses dispositions seront abrogés à la date sus-indiquée. 

La présente loi, délibérée et adoptét] par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 2 novembre 1892. 

Signé: CARNOT. 
PM' le PrésidlJJat de la République ! 

Le Ministre 
du commerce et de l'industrie, 

Signé: JUI.ES ROCHE. 

DÉCRET DU 21 

Le Garde des sceaux, 
.Ministre de la justice et des cultes, 

Signé: L. RICARD. 

AVRIL 1893 

déterminant la forme du procès-verbal de déclaration d'accident 
à dresser par le maire. 

LE PnÉslDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

Vu l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçu: 

« Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, 
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survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 cr, sera l'objet 
d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son 
absence, par son préposé. 

« Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'acci
dent; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, 
qui en dressera procès-verbal, dans la forme à déterminer par un règlement 
d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le 
patron, un certificat du médecin, indiquant l'état du blessé, les suites pro
bables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le 
résultat définitif. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. 

« Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
divisionnaire ou départemental.; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail dans l'industrie; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1. - Le procès-verbal de la déclaration d'un accident, à dresser par 
le maire de la commune où cet accident s'est produit, sera rédigé conformé
ment au modèle annexé au présent décret. 

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

Fait à Paris, le 21 avril 18g3. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce> de l'industrie et des colonies> 

TERRIER. 



DÉPARTEMENT 

ARRONDISSEMENT 

d 

CANTON 

d 

COMMUNE 

d 

(1) Nom el prénom •. 
(.) Indiquer la date et 

l'heure. 
(3) Indiquer les nom, pré

noms, profession el adresse; 
mentionner, en cas d'absence 
ou à défaut du chef de l'en
treprise, que la déclaration a 
bien été faite par son préposd. 

(4) Effacer i.olé ail mul
tiple suivant les Cas. 

(5) Indiquer 1. nature de 
l'établissement et le lieu où 
il est situé, ainsi que l'atelier 
où a cu lieu l'accident. 

(6) Indiquer leo nom, pré
noms, Age, sexe, profession 
et adresse de la victime ou des 
victimes. 

(7) Indiquer le. nOIDS , pro
fessions et adresses. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

l\IAIRIE D 

PROCÈS-VERBAL 
DE DÉCLARATION D'ACCIDENT (A). 

(Art. 15 de la loi du 2 novembre 1892.) 

Par-devant nous (1), 
maire de la commune d 
soussigné, 
a comparu le (2) 
M (3) 

, département d 

qui nous a remis, en vertu de l'article l5 de la loi du 
2 novembre 1892, une déclaration relative à un acci
dent isolé ou multiple (ti) survenu le (2) 
dans (5) 
à (6) 

Cette déclaration constate: 1<> Que l'accident résulte 
de la circonstance suivante: 

2 0 Que les témoins de l'accident sont (7) 

A cette déclaration était joint un certificat de 

M. (1) 

(A) Sont seuls considérés comme accidents ceux qui paraissent 
devoir entralner une incapacité de travail de trois jours au 
moins. 



- 14-
médecin à , donnànt par 
victime les renseignements suivants: 

, SUITES ÈPOQUE 

NOM ET PRENOMS SEXE ET ÀGE DE L'ACCIDENT. SUITES PROBABLES À LAQUELLE 

il sera possible -----------DES VICTIMES. DES VICTIIUES. Nature DE LA BLESSURE. d'en connaître 

(8) S'il s'agit ci'un accident 
arrivé dans une mine ~ mi
nière ou carrière t indiquer 
l'ingénieur des mines auquel 
Je procès - verbal doit être 
transmis. 

Merts. de la blessure. le résultat définitif. -

La déclaration et le certificat médical ont été annexés 
au présent procès-verbal pour être transmis à M. l'In
specteur départemental (8) 
en résidence à 

Fait et arrêté le présent procès-verbal les jour, mois 
et an que dessus, lequel a été signé avec nous par le 
déclarant après lecture faite. 

(Signatures. ) 

Vu pour être annexé au décret du 21 avril 1893. 

Le Ministre du commerce, de l'indllstrie 
et des colonies, 

TERRIER. 
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DÉCRET DU 3 MAI 1893 

relatif Ct l'emploi des enfants du sexe masculin au-dessous de 18 ans 
dans les travaux souterrains des mines, minières el carrières. 

LE PRÉSIDENT DE LA H.ÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

Vu la loi du 2 novembre 1892 et en particulier son article 9 ainsi conçu: 

«Les fiUes et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux sou-
terrains des mines, minières et carrières; 

« Des 'l'èglements d'administration publique détermineront les conditions 
spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans, du sexe masculin, 
dans les travaux souterrains ci-dessus visés. 

«Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administra
tion publique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une 
dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4, ces règlements 
pourront permettre le travail des enfants à partir de quatre heures du matin 
et jusqu'à minuit, à la condition expresse que les enfants ne soient pas 
assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures 
de présence dans la mine par vingt-quatre heures II ; 

Vu l'avis du conseil général des mines; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu ravis de la Commission supérieure du travail dans l'industrie instituée 
parla loi du 2 novembre 1892; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCR~:TE : 

ART. ]. - La durée du travail effectif des enfants du sexe maculin au
dessous de seize ans, dans les galeries souterraines des mines, minières et 
carrières, ne peut excéder huit heures par poste et par vingt-quatre heures. 

La durée du travail effectif des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne 
peut excéder dix heures par jour, ni cinquante-quatre heures par semaine. 

Ne sont pas compris dans les durées précitées du travail effectif le temps 
de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en 
venir, ni les repos, dont la durée totale ne pourra (~tre inférieure à une 
heure. 

ART. '2. - L{'s enfants et les jeunes ouvriers peuvent (1tl'P employ{~s au 
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triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des 
wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d'aérage, à la manœuvre 
des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n'excédant pas leur 
force. 

Ils ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras 
pendant plus d'une demi-journée de travail coupée par un repos d'une demi
heure au moins. 

Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peuvent ~tre occupés aux 
travaux proprement dits du mineur qu'à titre d'aides ou d'apprentis et pour 
une durée maxima de cinq heures par jour. 

En dehors des exceptions prévues aux paragraphes précédents, tout travail 
est interdit dans les galeries souterraines aux enfants et jeunes ouvriers. 

ART. 3. - Les dispositions spéciales prévues par l'article 9, § 3, de la loi 
du 2 novembre 1892, pourront dès à présent ~tre appliquées aux exploita
tions des couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à 
double poste, et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux 
chantiers d'abatage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement 
qui n'ont pu s'effectuer pendant le poste d'extraction. 

L'exploitant qui voudra recourir à ce régime devra au préalable en avoir 
donné avis li l'ingénieur en chef des mines. En cas d'opposition de ce 
dernier, l'exploitant devra obtenir l'autorisation du Ministre du commerce, 
de l'industrie et des colonies. 

ART. 4. - Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois 
et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 3 mai 1893. 

Signé : CARNOT. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 
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DÉCRET DU 13 MAI 1893 

relatif à l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes aux 
travaux dangereux, insalubres, excédant les forces ou contraires à 

la moralité. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Fl\ANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

Vu l'article 12 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçu: 

«Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excé
dant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux 
femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'adminis
tration publique»; 

Vu l'article 13 de ladite loi, ainsi conçu: 

• Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établis
sements insalubres ou dangereux où l'ouvrier est exposé à des manipula
tions ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions 
spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour 
chacuue de ces catégories de travailleurs»; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 2 2 de la loi 
précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessOus de 18 ans, les 
filles mineures et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la 
réparation des machines ou mécanismes en marche. 

ART. 2. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les 
filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines 
actionnées à la main ou par uh moteur mécanique, dont les parties dange
reuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres 
organes protecteurs. 

ART. 3. - Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans à 
faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. 

Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues hori
zontales. 

2 
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ART. lI. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés à 

tourner des roues verticales que pendant une durée d'une demi-journée de 
travail divisée par un repos d'une demi-heure au moins. 

Il est également interdit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans à 
actionner, au moyen de pédales, les métiers dits à la main. 

ART. 5. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent travailler aux 
scies circulaires ou aux scies à ruban. 

ART. 6. - Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent être employés au 
travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques. 

ART. 7. - Les enfants au-dessous de 13 ans ne peuvent, dans les verre
ries, être employés à cueillir et à souffier le verre. 

Au-dessus de 13 ans jusqu'à 16 ans, ils ne peuvent cueillir un poids 
de verre supérieur à mille grammes. Dans les fabriques de bouteilles et de 
verre à vitre, le souffiage par la bouche est interdit aux enfants au-dessous 
de 16 ans. 

Dans les verreries où le soufIlage se fait à la bouche, un embout personnel 
sera mis à la disposition de chaque enfant âgé de moins de 18 ans. 

ART. 8. -Il est interdit de proposer des enfants au-dessous de 16 ans au 
service des robinets à vapeur. 

ART. 9. - Il est interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans, en 
qualité de doubleurs, dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage 
de la verg~ de tréfilerie. 

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux ateliers dans lesquels 
le t!'avail des doubleurs est garanti par des appareils protecteurs. 

ART. 10. - Il est interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans à 
des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volan ts pour la réfection ou le 
nettoyage des maisons. 

ART. Il. - Les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de 18 aus employés 
dans l'industrie ne peuvent porter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des ma
nufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur 
aux suivants: 

Garçons au-dessous de 14 ans ....................... . 
Garçons de 14 à 18 ans. . .......•........•..•...•.. 
Ouvrières au-dessous de 16 ans ...................... . 
Ouvrières de 16 à 18 ans .......................... . 

10 kilogr. 
15 
5 

10 

Il est interdit de faire traîner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et 
ouvrières, Lant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie 
publique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci
dessus indiqués. 



Les conditions d'équivalence des deux genres de travail seront déter
minées par arrêté ministériel. 

ART. 12. -Il est interdit d'employer des fiUes au-dessous de 16 ans au 
travail des machines à coudre mues par des pédales. 

ART. 13. - Il est interdit d'employer des enfants, des fiUes mineures ou 
des femmes à la confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, 
peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'expo
sition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme 
contraires aux bonnes mœurs. 

Il est également interdit d'occuper des enfants au-dessous de 16 ans et 
des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, impri
més, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, 
sans tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à 
blesser leur moralité. 

ART. 14. - Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés 
au tableau A annexé au présent décret, l'accès des ateliers affectés à ces 
opérations est interdit aux enfants au·dessous de J 8 ans, aux filles mineures 
et aux femmes. 

ART. 15. - Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés 
au tableau B annexé au présent décret, l'accès des ateliers affectés à ces 
opérations est interdit aux enfants au· dessous de 18 ans. 

ART. 16. - Le travail des enfants, filles mineures et femmes n'est auto
risé dans les ateliers dénommés au tableau C annexé au présent décret que 
sous les conditions spécifiées audit tableau. 

ART. 17. - Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois 
et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 13 mai 1893. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dll Commerce, dl! l'Industrie et des Colonies; 

TERRIER. 

2. 
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Travaux interdits aux enfants au-dessous de 18 ans, 

aux filles mineures et aux femmes. 

TRAVAUX. 

Acide arsénique (Fabrication de l') au moyen de l'acide 
arsénieux et de l'acide azotique. 

Acide fluorhydrique (Fabrication de l') ...........•.. 
Acide nitrique (Fabrique de l') .................. . 
Acide oxalique (Fabrique de l') .................. .. 

Acide picrique (Fabrication de l') ..••...•.•........ 
Acide salicylique (Fabrication de l') au moyen de l'acide 

phénique. 
Acide urique (Voir Murexide). 
Affinage des métaux au fourneau (Voir Grillage des mi· 

nerais.) 
Aniline (Voir Nitrobenzine). 
Arséniate de potasse (Fabrication de l') au moyen du salo 

pêtre. 
Benzine (Dérivés de la). (Voir Nitrobenzine.) 
Blanc de plomb. (Voir Céruse.) 
Bleu de Prusse (Fabrication du). (Voir Cyanure de po

tassium.) 
Cendres d'orfèvre (Traitement des) par le plomb .•...• 

Céruse ou blanc de plomb (Fabrication de la) ........ . 
Chairs, débris et issues (Dépôts de) provenant de l'abatage 

des animaux. 
Chlore (Fabrication du) ..••••••••.••••...•....••• 
Chlorure de chaux ( Fabrication du) •.••••••.••..•.• 
Cblorures alcalins, eau de javelle (Fabrication des) ..•• 
Cblorure de plomb (Fonderie de) •.•...••••••.••••• 
Chlorures de soufre (Fabrication des) ....••••••••••• 
Cbromate de potasse (Fabrication du) .............. . 
Cristaux (Polissage à sec des) .................... . 

Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fabrication 
de). 

Cyanure rouge de potassium ou prussiate rouge de po. 
tasse. 

Débris d'animaux (Dtlpôts de). (Voir Chairs, etc.). 

Dentelles (Blanchissage a la céruse des) ...•..•.•.... 
Eau de javelle {Fabrication d'). (Voir Cblorures alcalins.) 
Eau-forte. (Voir Acide nitrique.) 
Effilocbage et déehiquetage des chiffons •....•....••• 

RAISONS DE L'INTERDICTION. 

Danger d'empoisonnement. 

Vapeurs délétères. 

Idem. 
Danger d'empoisonnement. Vapeurs dé· 

létères. 

Vapeurs délétères. 
Émanations nuisibles. 

Danger d'empoisonnemeut. Vapeurs dé
létères. 

Maladies spéciales dues aux émanations 
nuisibles. 

Idem. 
Émanations nuisibles, danger d'infec· 

'tion. 
Émanations nuisibles. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Maladies spéciales dues aux émanations. 
Poussières dangereuses. 
Danger d'empoisonnement. 

Idem. 

Poussières dangereuses. 

Poussières nuisibles. 
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TRAVAUX. RAISONS DE L'INTERDICTION. 

Émaux (Grattage des) dans les fabriques de verre mous- Poussières nuisibles. 
seline. 

Engrais (Dépôts et fabriques d') au moyen de matières Émanations nuisibles. 
animales. 

Équarrissage des animaux (Ateliers d') ••••.•.••..•.• Nature du travail. Émanations nuisibles. 
Étamage des glaces par le mercure (Ateliers d') ..•.•.. Maladies spéciales dues aux émanations. 
Fonte et laminage du plomb, du zinc et du cuivre ...• Idem. 
Fulminate de mercure (Fabrication du) .••••....•••. Émanations nuisibles. 

Glaces (Étamage des). (Voir Étamage.). 
Grillage des minerais sulfureux (sauf le cas prévu au Idem. 

tableau Cl. 
Huiles et autres corps gras extraits des débris de matières Idem. 

animales. 

Litharge (Fabrication de la) ...................... Maladies spéciales dues aux émanations. 

Massicot (Fabrication du) ••.••••••••••••••••..••. Idem. 
Matières colorantes (Fabrication des) au moyen de l'aniline Émanations nuisibles. 

et de la nitrobenzine. 

Métaux (Aiguisage et polissage des) ••.•..•••••.••.• Poussières dangereuses. 

Meulières et meules (Extraction et fabrication des) •..• Idem. 
Minium (Fabricatiou du) ......................... M~ladies spéciales dues aux émanations. 
Murexide (Fabrication de la) en vases clos lar la réaction 

de l'acide azotique et de l'acide urique u guano. 
Vapeurs délétères. 

Nitrate de méthyle (Fabrique de) .••••.•••••••.••.• Vapeurs délétères. 
Nitrobenzine, aniline et matières dérivant de la benzine Vapeurs nuisibles. 

(Fabricatiou de). 

Peaux de lièvre et de lapin (Voir Secrétage). 
Phosphore (Fabrication du) ....................... Maladies spéciales dues aux émanations. 
Plomb (Fonte et laminage du). (Voir fonte). 
Poils de lièvre et de lapin. (Voir Secrétage.) 
Prussiate de potasse. (Voir Cyanure de potassium.) 
Rouge de Prusse et d'Angleterre .•.•..•..••...•..•. Vapeurs délétères. 

Secrétage des peaux ou poils de lièvre ou de lapin ••••• Poussières nuisibles ou vénéneuses. 

Sulfate de mercure (Fabrication du) .••.••.••..••.•• Maladies spéciales dues aux émanations. 

Sulfure d'arsenic (Fabrication du) .................. Danger d'empoisonnement. 

Sulfure de sodium (Fabrication du) .••...••.••..•.• Gaz délétère. 

Triperies annexes des abattoirs •.•••.••..••••...•.• Émanations nuisiblcs. 

Verre (Polissage à sec du). • •...•••••••.•••.••.••• Poussières dangereuses. 

Vu pour être annexé au décret du 13 mai 1893. 

Le Ministre da commerce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 
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Travaux interdits aux enfants au-dessous de 18 ans. 

TRAVAUX. RAISONS DE L'INTERDICTION. 

Amorces fulminantes (Fabricatiou des).. • . . • • . . . . . •• Nécessité d'un trnail prudcnt et attentif. 

Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants (Fabri- Idem. 
cation d'). 

Artifices (Fabrication cie pièces d') . • • . . . • . • . . . . • . . • Idem. 

Cartouches de guerre (Fabriques et dépôts de).. • • . • . • Idem. 

Celluloïd et produits nitrés analogues (Fabrication de).. Idem. 

Chiens (Infirmerie de) • • . . • • • • • . . • • . . . . . . . . • . . • . • Danger de mor.ure •• 

Chrysalides (Extraction des parties soyeuses des). . . • • . Émanations nuisibles. 

Dynamite (Fabriques et dépôts de).. . • • • • . . . • . • . . • . Nécessitéd'uu travail prudent et attentif. 

Étoupilles (Fabrication d') avec matières explosives. • . . Idem. 

Poudre de mine comprimée (Fabrication de cartoilChes Idem. 
de). 

Vu pour être annexé au décret du 13 mal 1893. 

Le Ministre dll commerce, de l'indllsfrÎe et des colonies .• 

TERRIER. 



TABLEAU C. 
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l!~tablissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans, 

des filles mineures et des femmes est autorisé sous certaines conditions. 

ÉTABLISSEMENTS. 

Abattoirs publics ............. . 

Albâtre (Sciage et polissage à sec 
de l'). 

Acide chlorhydrique (Production 
de l') par la décomposition des 
chlorures de magnésium, d'alu· 
minium ct autres. 

Acide muriatique. (Voir Acide 
chlorhydrique. ) 

Acide sulfurique (Fabrication de l'). 

Affinage de l'or ct de l'argent par 
les acides. 

Allumettes chimiques (Dépôts d') .. 

Allumettes chimiques ( Fabrication 
des). 

Argenture sur métanx. (Voir 00. 1 

rurc et argenture.) 

Battage, cardage et épnration des 
laines, crins et plnmes. 

Battage des tapis en grand ...... 1 

Battage à écorces dans les villes .. 
Benzine (Fabrication et dépôt de). 

(Voir Huile de pétrole, de 
schiste, etc.). 

Blanc de zinc (Fabrication de) par 
la combustion du métal. 

Blanchiment (Toile, paille, pa· 
piero ) 

CONDITIONS. 

Les enfants au -dessous de 
.6 ans ne seront pas em
ployés dans les abattoirs. 

Les enfants an-dessous de 
• 8 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières sc degageront libre
ment dans les ateliers. 

Les enfants au - dessous de 
.8 ans, les fiUes mineures 
et femmes ne seront pas 
employés dans les ateliers 
où se dégagent des vapeurs 
où l'on manipule les acides. 

Idem .. ...... _ . 0 •••• _ •• _ • 

Idem •• _ ............ _ .. . 

Les enfants au - dessous de 
1 6 ans ne seront pas em
ployés dans les magasins. 

Les enfants au· dessous de 
18 ans ne seront pas CID

ployés à la fnsion des pâtes 
et an trempage. 

Les enfants au - dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent des poussières, 

[dem .•..• _. _. _ ..•••.•.. 
Idem •...•..•••. __ ..... _ 

Les enfants au - dessous de 
.8 ans Ile seront pas em
ployés dans les ateliers de 
combustiou et de conden
sation. 

Les cnfants au - dessous de 
.8 ans, les filles mineures 
ct les lemmes ne seront 
l'as employés dans les ate
liers où sc dégagent le 
chio", ct l'acide sulfureux. 

MOTIFS. 

Dangers d'accidents et de 
blessures_ 

Poussières nuisibles. 

Danger d'accidents_ 

Idem. 
Tdem. 

Danger d'incendie. 

Maladies spéciales dues aux 
émanations. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 
Idem. 

Vapeurs Iluisibles. 

Idem. 



ÉTABLISSEMENTS. 

Boîtes de conserves ( Soudure des ). 

Boutonniers et autres emboutisseurs 
de métaux par moyens méca
niques. 

Boyauderies ..••.•.•.•.•..•.•. 

Caoutchouc (Application des en
duits du). 

Caoutchouc (Travail du) avec em
ploi d'huiles essentielles ou du 
sulfure de carbone. 

Cardage des laines, etc. (Voir 
Battage. ) 

Chanvre (TeiUage du) en grand. 
(Voir Teillage. ) 

Chanvre imperméable. (Voir Feutre 
goudronné. ) 

Chapeaux de feutre (Fabrication 
de). 

Chapeaux de soie ou autres pré
parés au moyen d'un verni. (Fa •. 
brication de). 

Chaux (Fours à) .....•.••...•. 

Chiffons (Dépôts de) ......•.• _. 

Chiffons (Traitement des) {'ar la 
vapeur de l'acide chlorydrJque. 
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CONDITIONS. 

Les enfants au - dessous de 
16 ans ne seront pas em
ployés à la soudure des 
hOÎtes. 

Les enfants au-dessous de 
J 8 ans ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent des poussières. 

Les enfants au - dessous de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront pas 
employés au souIDage. 

Les enfants au-dessous de 
J 8 ans, fin es mineures et 
femmes ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent les vapeurs de 
sulfure de carbone et de 
benzine. 

Les enfants au - dessous de 
18 ans, filles mineures et 
femmes ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent les vapeurs de 
sulfure de carbone. 

Les enfants au -dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Les enfants au - dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés dans les ateliers Où 
l'on fabrique ct applique le 
vernis. 

Les enfants au -dessous de 
18 an. ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent les poussières. 

Les enfants au - des.sous de 
18 ans ne seront pas em
ployés au triage et à la 
manipulation des chiffons. 

Les enfants au -dessous de 
18 ans, filles mineures et 
femmes ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent les acides. 

MOTIFS. 

Gaz délétères. 

Poussières nuisibles. 

Danger d'affections pulmo
naires. 

Vapeurs nuisibles. 

idem. 

Poussières nuisibles. 

Vapeurs nuisibles. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Vapeurs lloisibles. 



ÉT ABLISSEMENT S. 

Chromolithograplùes •••.•..•..• 

Ciment (Fours à) ............ . 

Collodion (Fabrication du) ••..•. 

Cotons et cotons gras (Blanchis
series des déchets de ). 

Cordes d'instruments en boyaux. 
(Voir Boyauderies.) 

Corne, os et nacre (Travail à sec 
des). 

Crins (Teintures des). (Voir Tein
tureries. ) 

Crins ct soies de porc. (Voir Soies 
de porc.) 

Cuir verni (Fabrication de). (Voir 
Feutre et visières vernies.) 

Cuivre (Trituration des composés 
du). 

Cui\'fe (Dérochage du) par les 
acides. 

Déchets de laine (Dégraissage des). 
(Voir Peaux, étolTes, etc.). 

Dorure ct argenture ........... . 
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CONDITIONS. 

Les enfants au -dessons de 
16 ans ne seront pas em
ployés au bronzage à la 
machine. 

Les enfants au -dessous de 
18 ans ne seront pas em· 
ployés dans les ateliers où 
se dégagent des poussières. 

Les enfants au - dessous de 
16 ans ne seront pas occu

. pés dans les ateliers où l'on 
manipule les matières pre
mières et les dissolvants. 

Les enfants au - dessous de 
l 8 ans, filles mineures ct 
femmes ne seront pas em· 
ployés dans les ateliers où 
l'on manipule le sulfure de 
carbone. 

Les enfants au - dessous de 
, 18 ans ne seront pas em

ployés lorsque les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Les enfants au· dessous de 
18 ans ne seront pas cm· 
ployés dans les ateliers où 
les poussières se dégagent 
librement. 

Les enfants au· dessous de 
l 8 aDS, filles mineures et 
femmes ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent les vapeurs 
acides. 

MOTIFS. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Danger d'incendie. 

Vapeurs nuisibles. 

Ponssières nuisibles. 

Poussières nuisibles. 

Vapeurs nuisibles. 

Les enfants au - dessous de Émanations nuisibles. 
18 ans, filles mineures et 
femmes ne seront pas em-
ployés dans les ateliers où 
se produisent des vapeurs 
acides ou mercurielles. 



ÉTABLISSEMENTS. 

Eaux grasses (Extractions pour la 
fabrication des savons et autres 
usages des huiles contenues dans 
les ). 

Écorces (Battoir à). (Voir Battoir.) 

Émail (Application de l') sur les 
métaux. 

Émaux (Fabrication d') avec fours 
non fumivores. 

É pailla~e des laines ct draps par 
la VOle humide. 

Étoupes (Transformation en) des 
cordages hors de service, gou
dronnés ou non. 

Faïence (Fabrique de) ......... . 

Fer (Dérochage du) •.......... 

Fer (Galvanisation du) ........ . 

Feuilles d'étain .•............• 

Feutre goudronné (Fabrication du). 

Feutres et visières vernies (Fabri. 
cation de). 
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CONDITIONS. 

Les enfants au· dessous de 
1 8 ans, filles mineures et 
femmes ne seront pas em· 
ployés dans les ateliers où 
l'on emploie le sulfure de 
carbone. 

J"cs enfants au-dessous de 
,8 ans, les filles mineures 
et les femmes ne serout pas 
employés dans les 'uteliers 
où l'on broie et blute les 
matièreS. 

Idem ••.•.••••.•.•..•..• 

Les enfants au· dessous de 
18 aus, filles mineures et 
femmes ne seront pas em
ployés dans les ateliers OÛ 

se dégagent des vapenrs 
acides. 

Les enfants au - dessous de 
li\ ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Les enfants au - dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
l'on pratique le broyage, 
le blutage. 

Les enfants au· dessous de 
18 ans, filles mineures et 
femmes ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent des vapeurs 
et où l'on manipule des 
acides. 

Idem •••.••.••.•.••.•... 

Les enfants au - dessous de 
16 ans ne seront pas em
ployés au bronzage à la 
main des feuilles. 

Les enfants au - dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières se dégagent libre
ment dans les ateliers. 

Les enfants au - dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés à la préparation et 
à l'emploi des vernis. 

MOTIFS. 

Émanations nuisibles. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Vapeurs nuisible •. 

Idem, 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Danger d'incendie et vapeurs 
nui.ibles. 



ÉTABLISSEMENT S. 

Filature de liu .•.•............ 

Fonderies en 2' fusion ........ . 

Fourneaux (Hauts) •........... 

Fours à plâtre et fours à chaux. 
(Voir Plâtre, Cbaux.) 

Grès (Extraction et piquage des). 

Grillage des minerais sulfureux 
quand les gaz 80nt condensés et 
q?e le .minerai ne renferme' pas 
darseme. 

Grillage ct gazage des tissus ..... 

Hauls fùurneaux. (Voir Fonderies.) 
Huiles de pétrole, de schiste et de 

goudron, essences et autres 
hydrocarbures employés pour 
l'éclairage, le chauffage, lafabri
cation des couleurs et vernis, le 
dégraissage des étoffes ct autres 
usages (Fabrication, distillation, 
travail en grand d'). 

Huiles essentielles ou essences de 
térébentbine, d'aspic et autres. 
(Voir Huiles de pétrole, de 
scbiste, etc.) 

Huiles extraites des schistes bitu
mineux. (Voir Huiles de pétrole, 
de schiste, etc.) 

Jute (Teillage du). (Voir Teillage.) 
Liège (Usines pour la trituration 

du). 

Lin (Teillage en grand du). (Voir 
Teillage.) 
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CONDITIONS. 

Les enfants au - dessous de 
,8 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront 
pas employés lorsque 1'éeou
lement des eaux ne sera 
pas assuré. 

Les enfants au - dessous de 
,6 ans ne seront pas em
ployés à enlever les crasses 
au moment de la coulée. 

Idem .................. . 

Les enfants au - dessous de 
,8 ans ne seront pas em
ployés lorsqne les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Les enfants au - dessous de 
,8 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront pas 
employés dans les ateliers 
ou l'on produit le grillage. 

Les enfants au - dessous de 
,8 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront 
pas employés lorsque les 
produits de combustion se 
dégageront librement daus 
les ateliers. 

Les enfants au - dessous de 
16 ans ne Sl1ront pas em
ployés dans les ateliers de 
distillation et dans les ma
gasins. 

Les enfants au - dessous de 
18 ails ne seront pas 'em
ployés dans les ateliers Ou 
les poussières se dégagent 
librement. 

MOTIFS. 

Humidité nuisible. 

Danger de brûlures. 

Idem. 

Poussières nuisibles. 

Émanations nuisibles. 

Idem. 

Danger d'incendie. 

Poussières nnisibles. 



ÉTABLISSEMENTS. 

Liquides pour l'éclairage (Dép6ts 
tIe) au moyen de l'alcool et des 
huiles essentielles. 

Marbres (Sciage ou polissage à sec 
des). 

Matières minérales (Broyage à sec 
des). 

Mégisseries ••••••••••.••••••• 

Ménageries .................. . 

Moulins a broyerle plâtre, la chaux, 
les cailloux et les pouzzolanes. 

Nitrates métalliques obtenns par 
l'action directe des acides (Fa. 
brication des). 

Noir minéral (I<'abrication du) par 
le broyage des résidus de la dis
tillation des schistes bitumineux. 

Olives (Tourteaux d'). (Voir Tour
teaux.) 

Ouates (Fabrication des) •..•.•.. 
Papier (Fabrication du) •.•..•••• 

Papiers peints. (Voir Toiles peintes.) 

Peaux, étoffes et déchets de laine 
(Dégraissage des) par les huiles 
de pétrole et autres hydrocar
hures. 

Peaux (Lustrage et apprêtage des ). 
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CONDITIONS. 

Les enfants au - dessous de 
16 ans ne seront pas em· 
ployés dans les magasins. 

Les enfants au-dessous de 
1 8 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Idem . •••••••••.•••••••• 

Les enfants au-dessous de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront pas 
employés à l'épilage aes 
peaux. 

Les eofants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés quand la ménagerie 
renferme des bêtes féroces 
ou venimeuses. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés quand les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans, filles mineures et 
femmes ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
se dégagent les vapeurs et 
oùsemanipulent lesacides. 

Les enfants au-dessons de 
18 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Idem . •••••••••••••••••• 

Les enfants au-dessous de 
1 8 ans ne seront pas em
ployés au triage et à la 
préparation des chiffons. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
l'on traite par les dissol
vants, où 1 on trie, coupe 
et manipule les déchets. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pons
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

MOTIFS. 

Danger d'incendie. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Danger d'empoisonnement. 

Danger d'accidents. 

Poussières nuisibles_ 

Vapeurs nuisibles. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Idem. 

Danger d'incendie. 
Ponssières nuisibles. 

Poussières nuisihles. 



ETABLISSEMENTS. 

Peaux de lapiu ou de lièvre (Éjar
rage et coupage des poils de ). 

Pétrole. Voir (Huiles de pétrole, etc.) 

Pierre (Sciage et polissage de la) .• 
Pileries méeaniques de drogues •.• 
Pipes à fumer (Fabrication des) •. 

Plâtres (Fours il) ••••••••••••• 
Poêliers, fournalistes, poêles et 

fourneaux en faïence ct terre 
cuite. (Voir Faïence. ) 

Porcelaine (Fabrication de la) ..•. 
Poteries de terre (Fabrication de) 

avec fours non fumivores. 

Pouzzolane artificielle (Fours à) ••• 
Réfrigération (Appareils de) par 

l'acide sulfureux. 

Sel de soude (Fabrication du) avec 
le sulfate de soude. 

SinarÎsmes (Fabrication des) à 
l'mde des hydrocarbures. 

Soies de porcs (Préparation des) .. 

Soude ( Voir Sulfate de soude) ••. 
Soufre (Pulvérisation et blutage 

du). 

Sulfate de peroxyde de fer (Fabri
cation du) par le sulfate de pro
toxyde de fer et l'acide nitrIque 
(nitro-sulfate de fer). 

Sulfate de protoxyde (' e fer ou 
couperose verte par l'action de 
l'acIde sulfurique sur la ferraille. 

Sulfate de soude (Fabrication du) 
par la décomposition du sel 
marin par l'acide sulfurique. 
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CONDITIONS. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières se dégageront libre
ment dans les ateliers. 

Idem •••••••••••••••••••• 
Idem ••.• .••.•••••••••••• 
Idem •••••••••••••••••••• 
Idem •••• • , ••••••.•••.•• 

Idem ••• ••••••••••••••••• 
Idem .••••••• • , •••••••••• 

Idem ••••••••• ••••••••••• 
Les enfants au-dessous de 

18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront pas 
employés daus les ateliers 
ou se dégagent des vapeurs 
acides. 

Idem .•••••••••••••••••.• 

Les enfants au·dessous de 
1 8 ans, les filles mineures et 
les femmes ne seront pas em· 
ployés dans les ateliers ou se 
manipulent les dissolvants. 
Les enfants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés lorsque les pous
sières se dégageront li
brement dans les ateliers. 

Idem ••• •••••• __ ••••••••• 

Les enfants au-dessous de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront pas 
employés dans les ateliers 
ou se dégagent les vapeurs 
acides. 

Idem, ••• _ •.••••••• _ ••••• 

Les enfants au-dessous de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront 
pas employés dans lcs 
ateliers où se dégagent les 
vapeurs acides. 

MOTIFS. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Émanations nuisibles. 

Idem. 

Vapeurs nuisibles. 
Danger d'incendie. 

Poussière nuisible. 

Idem. 

Vapeurs nuisibles. 

Idem. 

Vapeurs nuisibles. 



ÉTABLISSEMENTS. 

Sulfure de carhone (Fabrication 
du). 

Sulfnre de carbone (Manufactures 
dans lesqnelles on emploie en 
gr.mdle). 

Sulfure de carbone (DéPÔts de) ..• 
Superphosphate de chaux e\ de 

potasse (Fabrication du). 

Tabacs ( Manufactures de) .•.•... 

Taffetas et toiles vernis ou cirés 
(Fabrication de). 

Tan (Moulins à) •••.••..•.•••. 

Tanneries ...•••...•..•..•••• 
Tapis (Battage en grand des). 

(Voir Battage.) 
Teillage du lin, du chanvre et du 

jute en grand. 
Teintureries .. ~ .............. . 

Térébenthioe (Distillation et tra
vail en grand de la). (Voir 
Huiles de pétrole, de schiste, etc.) 

Toiles cirées. (Voir Taffetas et toiles 
vernis.) 

Toiles peintes (Fabriques de), ' •• 
Toiles vernies (Fabrique de) .(Voir 

talletas et toÎles vernis. ) 
Tourteaux d'olives (Traitement des) 

par le sulfure de carbone. 
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CONDITIONS 

Les enfants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
sc dégagent les vapeurs 
nuisihles. 

Idem •• ...•.•.•..•..•.•.• 

Idem ..... .............. . 
Les enfants au-dessous de 

18 ans, les filles miDeures 
et les femmes De seront pas 
employés dans les ateliers 
où se dégagent des vapeurs 
acides et des poussières. 

Les enfants au-dessous de 
16 ans ne seront pas em
ployés dans les ateliers où 
l'on démolit les masses. 

Les enfants au-dessous de 
16 ans ne seroDt pas em
ployés dans les ateliers où 
l'on prépare et applique 
les vernis. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans ne seront pas em
ployés quand les poussières 
se dega~eDt librement dans 
les ateliers. 

Idem .•• __ •.•.•.....•.••• 

Idem ........ _ .......... . 

Les enfants au-dessous de 
,8 ans, les filles mineures 
et les feœmes ne seront pas 
employés dans les ateliers 
où l'on emploie des ma
tières toxiques. 

Idem ..• ..•.•....••..•••. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront .l'as 
employés dans les atehers 
où l'on manipule le snlfure 
de carhone. 

MOTIFS. 

Vapeurs délétères. Danger 
d'incendie. 

Idem. 

Idem. 

Émanations nuisibles. 

Idem. 

Danger d'incendie. 

Poussières nuisibles. 

Idem. 

Idem. 

Danger d'empoisonnement. 

Émanations nUIsibles. 



ETABLISSEMENTS. 

Tôles et métaux vernis ......•..• 

Vernis à "esprit de VIn (Fabrique 
de). 

Vernis (Ateliers ou l'on applique le) 
sur les cuirs, feutres, tafFetas, 
toiles, chapeaux. (Voir ces mots.) 

Verreries, cristalleries et manufac· 
tures de glaces. 

Vessies nettoyées et débarrassées 
de tonte substance membraneuse 
(A.telier pour le gonflement et 
le séchage des). 

Visières vernies (Fabrique de ). 
(Voir Feutres et visières.) 
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CONDITIONS. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seron t pas 
employés dans les ateliers 
ou l'on emploie des ma
tières toxiqnes. 

Les enfants an-dessous de 
16 ans ne seront pas em· 
ployés dans les ateliers Ou 
l'on prépare et manipule 
les vernis. 

Les enfants au·dessons de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront pas 
employés dans les ateliers 
ou les poussières se déga
gent librement et ou il est 
fait usage de matières toxi· 
ques. 

Les enfants au-dessous de 
18 ans, les filles mineures 
et les femmes ne seront pas 
employés au travail du 
souffiage. 

MOTIFS. 

Danger d'empoisonnement. 

Danger d'incendie. 

Poussières nuisibles. 

Danger d'affections pulmo. 
naires. 

Vu pour ~tre annexé au décret du 13 mai 1893. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 
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DÉCRET DU 13 DÉCEMBRE 1892 

concernant l'organisation de l'inspection du travail dans l'industrie. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie; 

Vu les paragraphes 1, 2, 3, ft, 5 et 6 de l'article 18 de la loi du 2 no
vembre .892, ainsi conçus: 

« Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du commerce et 
de l'industrie. 

«Ce service comprendra: 

IoDes inspecteurs divisionnaires; 

2' Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

«Un décret, rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de la 
Commission supérieure du travail ci-dessous instituée déterminera les dépar
tements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départemen
taux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspec
teurs. 

« Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité 
de l'inspecteur divisionnaire» ; 

Vu le paragraphe 2 de l'article 19 de ladite loi, ainsi conçu: la nomination 
au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après un stage d'un an; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 
précitée, 

DÉCRÈTE; 

ART.!. - Le nombre des inspecteurs du travail est fixé comme suit: 

Il inspecteurs divisionnaires; 
92 inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

ART. 2. - La délimitation des circonscriptions attribuées aux inspecteurs 
divisionnaires, le lieu de leurs résidences, l'indication du département 011 

des départements inspectés par les inspecteurs ou inspectrices départemen· 
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taux, les lieux de résidence de ces inspecteurs ou inspectrices sont inscrils 
au tableau suivant: 

NOMBRE RÉSIDENCES RÉSIDENCES 
CIRCox· 

DÉPARTEMENTS. 
DES INSPECTEURS 

et inspectrices DES INSPECTEURS DES USPBCTEUBS 
SCRIPTIOl(S. 

départementaux. départementaux. di,,'isionDaires. 

Seine ......•.•.•...•... ! 15 inspecteurs"l 
1 0 inspectrices. Paris •••......•• 

Seine-et-Oise, moins les ar-l 

1
re 

•••••• 
rondissements de Corbeil 1 iuspecteur .•• Paris ........... Paris. 
et d·Étampes ....... '" 

Seine-et-Marne, plus les ar-l 
Paris ........... rondissements de Corbeil Idem ••••••••. 

et d'É tampes ..••...... 1 
Cher, Indre ............. Idem ......... Bourges ......... 

Indre-et-Loire, Vienne ...• Idem ......... Tours •..•.••.•. 
2

e 
••••••• Loir-et-Cher, Loiret ....... Idem •••••• '" Orléans ......... Châteauroux. 

Haute-Vienne •••...•.... Idem ......... Limoges ......... 

Allier, Creuse .•.•.•....• Idem ••••.•••. Montluçon •.•..•. 

Aube ••..•...•••..•.... Idem •.•••.••• Troyes .......... \ 

Haute-Marne, Côte-d'Or ... Idem ..... _ ... Chaumont. .....• 

Nièvre, Yonne, Saône-et-/ 
Idem ....... .• Chalon-sur-Saône. Loire, moins l'arrondisse- ~ 

ment de Louhans •..... 

3' ....... J~", .~,",".m~' dl Dijon. 

Louhans, Doubs, moins 
Idem ......... Besançon ........ 

l'arrondissement de Mont· 
héliard ..•...... _ .... 

Belfort, Haute-Saône et ar-l 

\ 
rondissement de Montbé- Idcm .•......• Belfort .......... J 

liard .•......••...•.. 1 

\ 
Aisne ............ _ .•... Idem ....... _. Saint-Quentin .... 

Ardennes ......... , ...•• fdem ••.••••.. Mézières ...... , .. 

" " ""1 
Marne, Meuse ..... 4 •••••• 3 inspecteurs •.• ! Reims, Bar-le-Duc, BH·le-Duc. 

Montm{~dy .••••.• 

Meurthe-et-Moselle ....... 1 inspecteur ... 1 Nancy ... " ....• 

Vosges ..••.•........ , .. Tdcm·········1 Épinal. ..••... " , 

1 

C,J,., A"'""'''l res, Lille, Valcn-

Nord, Pas-de-Calais ...... ! 7 inspecteurs ... cienncs, Ayesncs, 

h' ....... ~ 
Arras, Houbaix- Lill". 
Tourcoing ..... , 

1 
l in~pcctrjcc ... Lille ........... 

Somme •.....•......... \ 1 inspecteur ... Amiens •........ , 

Oise ................... Idem .•••..••• Beauvais ..•..... 

Seine-Inférieure et arrondis-l 
sement des Andelys ..... 3 inspecteurs .. Rouen, le Havre .. 

6' ....... 
Eure, moins l'arrondîsse-l 

Évreux .... " ... ment des Andelys, et l'ar- 1 inspecteur ... Rouen. 

1 
rondissement de Dreux .. 

Eure-et-Loir, moins l'arron-l 
Idem .•.•••..• Alençon ......... dissemcntde Dreux, Orne. 

Calvados, Manche ........ / ldem ... ...... Caen ........... 

:) 
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DÉPARTEMENTS. 

, , Côtes-du-Nord, Finistère'l 
IIJe-et·Vilaine, Morbihan. 

Sarthe, Mayeune .•.••.. '1 
7 .. ··•·• ( Maine·et-Loire, Deux-Sèvres. 

Loire-Inférieure, Vendée .. l 
Charente, Charente·lnfér". 1 

Dordogne, Corrèze, Lot ••. ! 
S' ....... Gironde, Lot-et·Garonne •. ! 

Gers, Landes, Basses-Pyré-j 
nées, Hautes.Pyrénées .•• 

. \ 
Aude, Pyrénées.Orientales. 
Hérault. .•••.•.••••.••• 

9······· ~ Cantal, Lozère, Aveyron •• 
Tarn, Tarn·et-Garonne •.•• 

Ariège, Haute-Garonne .... 

Bouches.du-Rhône, Corse .. ! 

"..1 
Alpes-Maritimes, Var ..... 1 
Gard ..•...••.......... 

Vaucluse, Basses-Alpes, Hau-! 
tes-Alpes ............. \ 

Drôme ................ '1 
\ Ardèche ................ 

\ 

Isère, moins les arrondisse-I 
ments de Vienne et la 
Tour-du-Pin ••••••.••. 

Ain, mru", r_.ru.._", l 
de Trévoux,Savoie, Haute-
Savoie et l'arrondissement 
de la Tour-du-Pin ...... 

11· ....•• ( 
Rhône, plus les arrondisse-J 

ments de Vienne et de 
Trévoux •••••.•••.•.• 

Loire, Haute-Loire, moins 1 
l'arrondissem'de Brioude. 

Puy-de-Dôme et l'arrondis-l 
semeut de Brioude ...••. 

1 1 
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NOMBRE 
DES INSPECTEURS 

et inspectrices 
départementaux. 

1 inspecteur ... 

Idem .• ••••••. 
Idem ••••••••. 

Idem .••••••• 'l 
1 inspectrice ..• 

1 inspecteur .• '1 
Idem ••••••••• 

Idem ••••••.. '1 
1 inspectrice •.. 

1 inspecteur ... 

Idem •••••.•.• 
Idem .••••.••• 
Idem ••••.••.• 
Idem ......... 
Idem •••••..•. 

2 inspecteurs •. '1 
1 inspectrice .•. 
1 inspecteur .•. 

Idem ......... 

Idem ••••••.•• 

Idem .•••.••.. 
Idem . ........ 

Idem •••.•.... 

Idem •.••••..• 

2 !nspecte~lfs .. 'j 
1 mspeclnce.;. 

3 . \ ' mspecteurs •• 1 

1 inspecteur •. '1 

nÉSIDENCES 

DES INSPECTEURS 

départementaux. 

Rennes .•.....•• 

Le Mans ....•..• 

Angers ..•.•..••• 

Nantes .....••.•• 

Angoulême .•••.• 

Périgueux •••.•.• 

Bordeaux ..••.••• 

Bayonne ..•..... 

Carcassonne ..... \ 

Montpellier .•.... 
Rodez .•••...... 
Castres .•.•..... 

Toulouse .....•.• " 
1 

Marseille •..••..• 

Draguignan .•.•.• 
Nîmes .......... 

Aviguon ........ 

Valence ......... , 
Privas .......... 

1 
Grenoble ......... 

Chambéry ....... 

Lyon ........... 

Saint - Étienne, 
Roanne ..•.... 

Clermont-Ferrand. 

1 

nÉSIDENCES 

DES INSPECTEURS 

divisionnaires. 

Nantes. 

Bordeaux. 

Toulouse. 

Marseille. 

Lyon. 

ART. 3. - Dans les départements de la Seine, de la Marne et de la Meuse, 
du Nord et du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, des Bouches-du-Rhône, 
du Rhône, de la Loire et de la Haute-Loire, un arrété ministériel déter
minera la circonscription à attribuer à chaque inspecteur ou inspectrice 
départemental. 

ART. l1. - Les inspecteurs et inspectrices stagiaires institués par l'artide 19 
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de la loi l"Ccevront un traitement annuel de 2,400 francs; ce traitement 
sera soumis à la retenue, conformément à la loi du 9 juin 1853 sur les 
pensions civiles. 

ART. 5. - Il est créé cinq classes d'inspectenrs et d'inspectrices départe
mentaux: 

La 5' cIas~e recevra un traitement de •.••....•..... 
La 4' classe de .•..........•. 
La 3' classe de ............. . 
La 2' classe de ............. . 
La 1" classe de ............. . 

3,000 francs. 
3,500 

A,GOO 

(1,500 . 

5,000 

ART. 6. - Il est créé trois dasses d'inspecteurs divisionnaires: 

La 3' classe recevra un traitement de ............ " 6,000 francs. 
La 2' classe de • . . . . . . . . . . . . . 7,000 

La 1" classe - de . . . . . . . . . . . . .. 8,000 -

ART. 7. - Les inspecteurs et inspectrices ne pourront être élevés de classe 
qu'après trois ans de service dans la dasse immédiatement inférieure; leur 
classement sera personnel. 

Les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les inspec
teurs départementaux appartenant au moins à la 2" classe. 

ART. 8. - Les frais de tournée des inspecteurs et inspectrices, à l'exception 
de ceux de la Seine, seront réglés sur état et selon les formes prescrites par 
décisions du Ministre du commerce et de l'industrie. 

Pour les inspecteurs divisionnaires, le taux kilométrique est fixé à 12 cen
times pour les déplacements par chemins de fer, et à 50 centimes pour les 
déplacements par voie de terre. Les frais de séjour seront réglés à raison de 
15 francs par jour. 

Pour les inspecteurs et iuspectrices départementaux, le taux kilométrique 
est fixé à 8 centimes pour les déplacements par chemins de fer, et à 50 cen
times pour les déplacements par voie de terre. Leurs frais de séjour seront 
réglés à raison de 15 francs par jour. 

Les frais de transport par mer, entre Marseille et la Corse, seront rem
boursés aux inspecteurs d'après le prix des places en première classe. 

Il sera aHoué aux inspecteurs divisionnaires des frais de bureau fixés à 
1,800 francs pour l'inspecteur divisionnaire de la première circonscription, 
et à 1,200 francs pour les autres inspecteurs divisionnaires. 

ART. 9. - L'inspecteur divi~ionnaire résidant à Paris recevra, pour frais de 
tournée dans Je département de la Seine et de résidence, une indemnité fixe 
de 3,000 francs par an. Ses frais de tournée dans les départements de Seine
ct-Marne et de Seine-et·Oise lui seront remboursé" sur le même taox qu'aux 
autres inspecteurs divisionnaires. 

Les inspecteurs et inspectrices départementaux du département de la 
Seint' recevront une indemnit(~ fixe de ;mo francs pour frais de burean pt de 

., 
,). 
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déplacement dans l'enceinte de Paris; .l'indemnité sera de 800 francs pour 
les inspecteurs attachés au service de la banlieue. 

ART. 10. - Les déplacements des inspecleurs hors de leur circonscription, 
nécessités par les besoins du service, seront comptés comme frais de tournée 
et réglés sur état aux mêmes tarifs. 

ART. Il. - Les inspecteurs divisionnaires, actuellement en fonctions, qui 
seront chargés d'un service d'inspection départementale dans les conditions 
du présent décret, conserveront, à titre transitoire, leur traitement actuel. 

ART. 12. - Le Ministre du commerce et de l'industrie est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 13 décembre 1892. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce et de l'industrie, 

JULES SIEGFRIED. 

DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1892 

maintenant provisoirement il 15 
le nombre des inspectrices départementales de la Seine. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 

Vu le décret du 13 décembre 1892, portant organisation du service de 
l'inspection du travail; 

Sur le rapport du Ministre du commerce ~t de l'industrie, 

DÉCRÈTE: 

AUT. 1. - Par mesure transitoire, le nombre des inspectrices du travail 
dans le département de la Seine est provisoirement maintenu à quinze. 

Au fur et à mesure des extinctions qui se produiront dans le personnel 
existant, ce nombre sera successivement réduit jusqu'au chiffre de dix. 
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ART. 2. - Le Ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exé
cution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 27 décembre 1892. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce et de r industrie, 

JULES SIEGFRIED. 

ARRÈTÉ DU 3 MARS 1893 

relatif aux circonscriptions des inspecteurs départementaux. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 

Vu le décret du 13 décembre 1892, portant organisation du service de 
l'inspection du travail dans l'industrie, et notamment son article 3 ainsi 
conçu: 

«Dans les départements de la SeÏne, de la Marne et de la Meuse, du Nord 
et du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, 
de la Loire et de la Haute-Loire, un arrêté ministériel déterminera la cir
conscription à attribuer à chaque inspecteur ou inspectrice départemental»; 

Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du commerce intérieur, 

ARRÊTE: 

ART. 1. - Les sections territoriales d'inspection attribuées à chaque in
specteur départemental sont déterminées ainsi qu'il suit, dans les départe
ments ci-après: 

1. - MARNE .ET MEUSE. 

1re Section. - Département de la Meuse, avec résidence de l'inspecteur à 
Bar-le-Duc. 

, 2e Section. - Arrondissement de Châlons-sur-Marne, Vitry-le-François, 
Epernay et Sainte-Menehould, avec résidence de l'inspecteur à Châlons-sur
Marne. 

3e Section. - Arrondissement de Reims, avec résidence de l'inspecteur 
à Reims. 



- 38-

II. - NORD ET PAS-DE-CALAIS. 

1re Section. - Cantons de Lille, d'Haubourdin, de la Bassée, de Seclin et 
de Cysoing, avec résidence de l'inspecteur à Lille. 

2e Section. - Cantons de Roubaix, de Tourcoing et de Lannoy, avec rési
dence de l'inspecteur à Tourcoing. 

3' Section. - Arrondissement d'Hazebrouck, cantons d'Armentières et de 
Quesnoy-sur-Deule (Nord) et de la Ventie (Pas-de-Calais), avec résidence de 
l'inspecteur à Armentières. 

4' Section. - Arrondissements de Douai cL de Valenciennes, avec rési
dence de l'inspecteur à Valenciennes. 

5e Section. - Arrondissements d'Avesnes et de Cambrai, avec résidence 
de l'inspecteur à Avesnes. 

6e Section. - Arrondissements de Boulogne et de Saint-Omer (Pas-de
Calais) et de Dunkerque (Nord), avec résidence de l'inspecteur à Calais. 

7e Section. - Arrondissements d'Arras, de Béthune, moins le canton de 
la Venlie, de Montreuil et de Saint-Pol, avec résidence de l'inspecteur à 
Arras. 

ilL - SEINE-INFÉRIEURE ET ARRONDISSEMENT DES ANDELYS. 

1re Section. - Arrondissements de Rouen et de Dieppe, avec résidence 
de l'inspecteur à Rouen. 

2e Section. - Arrondissements de Neufchâtel et des Andelys, avec rési
dence de l'inspecteur à Rouen. 

3e Section. - Arrondissements du Havre et d'Yvetot, avec résidence de 
l'inspecteur au Havre. 

IV. - BOUCHES-DU-RHÔNE ET CORSE. 

1" Section. - Commune de Marseille, avec résidence de l'inspecteur à 
Marseille. 

2' Section. - Département des Bouches-du-Rhône, moins la commune de 
Marseille, et département de la Corse, avec résidence de l'inspecteur à Mar
seille. 

V. - RHÔNE. 

1re Section. - 1 cr, i e et 6" arrondissements de Lyon (ville), plus les arron
dissements de Villefranche (Rhône) et Trévoux (Ain), avec résidence de 
l'inspecteur à Lyon. 

2c Section. - 2 c
, 3" et 5" arrondissements de Lyon (ville); plus l'arron

dissement suburbain de Lyon et celui de Vienne (Isère), avec résidence de 
l'inspecteur à Lyon. 
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VI. - LOIRE ET lIAUTE-LOIRE. 

1"e Section. - Cantons nord-est et nord-ouest de Saint-Étienne, de Saint
Chamond, Rive-de-Gier, Saint-Héaud et Pélussin, avec résidence de l'in
specteur à Saint-Étienne. 

2e Section. - Canions sud·est et sud-ouest de Saint-Étienne, de Bourg
Argental, de Chambon-Feugerolles et de Saint-Genest-Malifaux dans la Loire, 
plus les arrondissements du Puy ~t d'Yssingeaux dans la Haute-Loire, avec 
résidence de l'inspecteur à Sainl-Etienne. 

3e Section. - Arrondissements de Roanne et de Montbrison, avec rési
dence de l'inspecteur à Roanne. 

ART. 2. - Les sections territoriales d'inspection attribuées à chaque in
spectrice sont déterminées ainsi qu'il suit dans les départements ci-après: 

NORD. 

Cantons de Lille, Roubaix, Tourcoing et Armentières; une inspectrice 
résidant à Lille. 

LOiRE-INFÉIIIE URE. 

Cantons de Nantes et de Saint-Nazaire; une inspectrice résidant à Nantes. 

GIRONDE. 

Cantons de Bordeaux; une inspectrice résidant à Bordeaux. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. 

Commune de Marseille; une inspectrice résidant à Marseille. 

RHÔNE. 

Cantons formant l'agglomération lyonnaise; une inspectrice résidant à 
Lyon. 

Paris, le 3 mars 1893. 

Signé; JULES SIEGFRIED. 
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DÉCRET-]JOI DU 9 SEPTEMBRE 1848 

relatif aux heures de travail dans les manufactures et usines. 

L'AsSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ ET LE CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF PRO
MULGUE LE DÉCRET dont la teneur suit : 

ART. 1. - La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usllles ne 
pourra pas excéder douze heures de travail effectif. 

ART. 2.-Des règlements d'administration publique détermineront les ex
ceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison 
de la nature des industries ou des causes de force majeure. 

ART. 3. - Il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux conventions 
qui, antérieurement au 2 mars, fixaient ponr certaines industries la journée 
de travail à un nombre d'heures inférieur à douze. 

ART. 4. - Tout chef de .manufacture ou usine qui contreviendra au 
présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en 
exécution de l'article 2 sera puni d'une amende de 5 francs à 100 francs. 

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ou
vriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever 
au-dessus de 1,000 francs. 

Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions in
diqués dans la présente loi. 

ART. 5. - L'article A63 du Code pénal pourra toujours être appliqué. 

ART. 6. - Le décret du 2 mars en ce qui conceme la limitation des 
heures de travail est abrogé. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 septembre 18A8. 

Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale, 

Signé: T. LAC ROSSE , vice-président; PEUPIN, Léon HOBERT. 
LANDRIN. BÉRARD. Emile PÉAN. Edmond 
LAFAYETTE. 

Le Chef du Pouvoir exécutif, 

Signé : E. CAVAIGNAC. 
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DÉCRET DU 17 MAI 1851 

qui apporte des exceptions à l'article 1 de la loi du 9 septembre 1848 
sur la durée du travail dans les manufactures et usines. (Modifié 
par un de cret du 3 avril 1889') 

LE PRÉSIDENT DE LA H.ÉPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du commerce, 

Vu l'article 2 de la loi du 9 septembre l8.i8 sur la durée du travail dans 
les manufactures et usines; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE ce qui suit: 

ART. 1. - Ne sont point compris dans la limite de durée du travail fixée 
par la loi du 9 septembre 1848 les travaux industriels ci-après déter
minés: 

Travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sé
cheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver; 

Travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des 
ouvriers employés à aBumer les feux avant l'ouverture des ateliers, des gar
diens de nuit; 

Travaux de décatissage; 
Fabrication et dessiccation de la colle forte; 
Chauffage dans les fabriques de savon; 
Mouture des grains; 
Imprimeries typographiques et irnprimeries iithographiques; 
Fonte, aflinage, étamage, galvanisation de métaux; 
Fabrication de projectiles de guerre, et tous travaux exécutés sur l'ordre du 

Gouvernement dans l'interêt de la sûreté et de la défense nationale (1). 

AIn. 2. - Sont également exceptés de la disposition de l'article 1 de la 
loi du 9 septembre l848 : 

1 0 Le nettoiement des machines à la fin de la journée; 
2 0 Les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident ar-

(1) La partie en italiques est la seule modification au décret de l851. 
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rive à un moteur, à une chaudière, à l'outillage ou au bâtiment même d'une 
usine, ou tout autre cas de force majeure. 

ART. 3. - La durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la 
limite légale : 

1 0 D'une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et l'éleO" 
dage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques 
d'indiennes; 

2 0 De deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans les 
fabriques de produits chimiques; 

3° De deux heures pendant cent vingt jours ouvrables par année, au 
choix des chefs d'établissements, dans les osines de teinturerie sur étoffes, 
d'apprêt d'étoffes et de pressage. 

ART. 4.. - Tout chef d'usine ou de manufacture qui voudra user des ex
ceptions autorisées par le dernier paragraphe de l'article 3 sera tenu de 
faire savoir préalablement au préfet par l'intermédiaire du maire, qui don
nera récépissé de la déclaration, les jours pendant lesquels il se propose de 
donner au travail une durée exceptionnelle. 

Fait à l'Élysée national, le 17 mai 1851. 

Signé: LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. 

Par le Président : 

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, 

L. BUFFET. 

DÉCRET DU 31 JANVIER 1866 

relatif à la durée du travail effectif dans les ateliers de filature de soie. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES 
FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. 

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics; 

Vu l'article 2 de la loi du 9 septembre 18.i8 sur la durée du travail dans 
les manufactures et usines; 

Notre Conseil d'État entendu, 
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AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit: 

ART. 1. - Par exception à la limitation établie dans l'article l de la loi 
du 9 septembre 186.8, la durée du travail effectif dans les ateliers de filature 
de soie pourra être prolongée d'une heure par jour pendant soixante jours ~ 
du ler mai au 1 er septembre. 

ART. 2. ~ Notre Ministre secrétaire d'État au département de l'agricul
ture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du pré
sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Moniteur. 

Fait au Palais des Tuileries, le 31 janvier 1866. 

Signé: NAPOLÉON. 

Par l'Empereur: 

Le Ministre secn!taire d'État au département de l'agriculture, 
du commerce et des travaux pllblics, 

Armand BIiIlle. 

LOI DU 12 JUIN 1893 

concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
dans les établissements industriels. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la t.eneur suit : 

ART. 1. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufac
tures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépen
dances. 

Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres 
de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. 

Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de mo
teur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établisse
ments dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les 
mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions 
de la présente loi. 

ART. 2. - Les établissements visés à l'article 1 cr doivent être tenus dans 
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un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salu
brité nécessaires à. la santé du personnel. 

Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travail
leurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, 
les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir 
une cause de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l'ap
proche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes 
et ouvertures doivent être clôturés. 

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins 
doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de 
sécurité. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, ma
gasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mé
caniques. 

ART. 3. - Des règlements d'administration publique, rendus après avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

1 0 Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements 
assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la venti
lation, les eaux potables. les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et 
vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc. ; 

2 0 Au fur et à mesure des nécessitée constatées, les prescriptions particu
lières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 
son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 

du présent article. 

ART. 4. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution 
de la présente loi et des règlements qui y sont prévus; ils ont entrée dans 
les établissements spécifiés à l'article 1er et au dernier paragraphe de l'ar
ticle 2, à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont 
chargés. 

ART. 5. - Les contraventions sont constatées par les procès-ver\Jaux des 
inspecteurs qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est en
voyé au préfet du département et l'autre envoyé au parquet. 

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

ART. 6. - Toutefois, en ce qui concerne l'application des règlements 
d'administration publique prévus par l'article 3 ci-dessus, les inspecteurs, 
avant de dresser proeès-verbal, mettront les chefs d'industrie en demeure de 
se· conformer aux prescriptions dudit règlement. 
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Cette mise en demeure sera faite par écrit sur le registre de l'usine; elle 
sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un délai 
à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne 
sera jamais inférieur à un mois. 

Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'in
dustrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du 
commerce et de l'industrie. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise 
en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros 
œuvre de l'usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, 
accorder à l'industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépas
sera jamais dix-huit mois. 

Notification de la décision est faite à l'industriel dans la forme adminis
trative; avis en est donné à l'inspecteur. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui 
auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d'ad
ministration publique relatifs à son exécution seronl poursuivis devant le tri
bunal de simple police el punis d'une amende de 5 fr. à 15 fr. 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 tolal des amendes 
puisse excéder 200 francs. 

Le jugement fixera, en outre, le dei ai dans lequel seront exécutés les 
travaux de sécuritlS et de salubrité imposés par la loi. 

Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations pro
noncées contre leurs directeurs, gérants ou préposés 

ART. 8. - Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article 
précédent, les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par la présente 
loi ou par les règlements d'administration publique n'ont pas été exécutées 
dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire 
est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel 
qui peut, après une nouvelle mise en demeurr restée sans résultat, ordonner 
la fermeture de l'établissement. 

Le jugement sera susceptible d'appel; la cour statuera d'urgence. 

ART. 9. - En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que 
la totalité des amendes puisse excéder 2,000 francs. 

Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est ro~jet de la poursuite, d'une première con
damnation pour infraction à. la présente loi ou aux règlements d'administra
tion publique relatifs à son exécution. 

ART. 10. - Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports 
circonstanciés sur l'application de la présente loi dans toute l'étendue de 
leurs circonscriptions. Ces rapports mentionneront les accidents dont les ou
vriers auront été victimes et leurs causes. Ils contiendront les propositions 
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relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer 
la sécurité du travail. 

Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, sera publié tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie. 

ART. Il. - Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs 
ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 Er et au 
dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration pal' le chef 
de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par le préposé. 

Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
dIe sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune qui en 
dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'ad
ministration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, 
un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de 
l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat dé
finitif. 

Récépissé de la déclaration et du certificat médical sem remis, séance te
nante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire 
à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. 

ART. 12. - Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, et, en cas 
de récidive, de 500 à 1,000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à 
l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

Les dispositions du code pénal qui prévoient el répriment les ;tetes de 
résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judi~ 
ciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de 
même natUl'e à l'égard des inspecteurs. 

ART. 13. - Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à 
vapeur. 

AlIT. 14. - L'article 6.63 du Code pénal est applicable aux condamna
tions prononcées en vertu de la présente loi. 

ART. 15. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois et 
règlements contraires à la présente loi. 

La présente loi, délibérée et adoptée,par Je Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 12 juin 1893. 

Signé: CARNOT. 

Parle Président de 1 a République: 

Le Ministre du commerce, de l'industrie 
et des colonies, 

TElHUEI\. 

Le Garde des sceaux, 
Ministre de la juSf.ice. 

Cm:RIN. 
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DU 19 DÉCEMBRl~ 1892 

adressées aux inspecteurs divisionnaires. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, 

La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures 
et des femmes dans les établissements industriels, entre en vigueur au 
1 er janvier prochain. Vous trouverez, ci-après, une première instruction sur 
les diverses prescriptions de cette loi. 

ÉTABLISSEMENTS SOU:liIS À LA LOI. 

La loi d-u 2 novembre 1892 est applicable à tous les établissements indus
triels sans exception, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, 
même lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bien
faisance. Les contestations qui avaient été soulevées à l'occasion des établis
sements de l'État et des ouvroirs et ateliers de bienfaisance doivent disparaître 
en présence du texte précis de la loi et de l'intention formelle du législateur 
de soumettre ces établissements à votre surveillance. Vous aurez donc à les 
visiter régulièrement et à y assurer l'exécution de toutes les prescriptions de 
la loi comme dans les autres a,teliers industriels. Toutefois, en ce qui con
cerne les établissements de l'Etat, J'aurai l'honneur de vous adresser des 
instructions spéciales, après entente avec mes collègues, sous l'autorité des
quels cesétablissemenfs sont placés. 

Vous avez dû remarquer que l'article 1 cr fait suivre l'énumération des 
établissements soumis à la loi de ces mots (\ et leurs dépendances". Le légis
lateur a voulu surtout viser les locaux où couchent les apprentis, les filles 
mineures et les femmes qui sont logés par leurs patrons. 

Vous devrez désormais les visiter et exiger qu'ils remplissen t, comme les 
établissements dont ils dépendent, les conditions de salubrité prescrites par 
l'arlicle 1 A. Il convient d'apporter, dans ces visites, du tact et de la discré
tion, car les locaux dont il s'agit font partie, le plus souvent, du domicile 
privé de l'industriel. Je crois devoir vous faire remarquer, à cet égard, qu'il 
vous sera presque toujours facile de vous rendre compte des conditions de 
salubrité des locaux pendant le jour, alors qu'ils sont inoccupes. A moins de 
circonstances exceptionnelles, vous vous abstiendrez d'y pénétrer lorsqu'ils 
sont habités par le personnel employé par le chef (h~ l'établissement. 

OUVRIERS ÉTRANGERS. 

L'article l ,'r slipnll' expresspmf'ut ((tH' la loi s'applir(\lC aux ouvrier étran
gers. 
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ATELIERS DE FAMILLE. 

Ces ateliers ne sont pas soumis à la loi. Mais, il résulte du texte même 
de la loi qu'il ne faut considérer comme ateliers de famille que ceux n'em
ployant aucun ouvrier ou apprenti autre que les enfants ou pupilles du pa
tron. Un parent plus éloigné, un neveu, un cousin, par exemple, fait perdre 
immédiatement à l'atelier le caractère qui lui permet d'échapper à la loi. 

n est, d'ailleurs, certains ateliers qui, bien que n'occupant que les membres 
de la famille, sont néanmoins soumis à plusieurs prescriptions. Ce sont: 
10 ceux où le travail se fait à l'aide de chaudière à \apeur ou de moteur 
mécanique, et 2 0 ceux qui sont classés au nombre des établissements dan
gereux et insalubres. Vous aurez à veiller à ce que ces ateliers se conforment 
aux prescriptions édictées par les articles 12, l3 et 14 ct par les rôglements 
d'administration publique qui les compléteront pour assurer la sécurité des 
enfants, des filles mineures et des femmes, et la salubrité des locaux où ils 
travaillent. Les autres prescriptions de la loi, notamment ceUes relatives à 
l'âge d'admission, au repos hebdomadaire, à la durée du travail, etc., ne 
sont pas applicables aux ateliers de famille. 

Il est inutile de vous recommander d'user avec beaucoup de réserve du 
droit de surveillance qui vous appartient sur les ateliers de famille. Il con
vient que, surtout lorsque l'atelier se confond avec le logement même de 
l'ouvrier, vos visites y soient faites pend an t les heures ordinaires de travail; 
vous vous abstiendrez surtout de vous y présenter la nuit et, autant que pos
sible, aux heures de repas. Vous tiendrez à ce que votre contrôle ne soit ni 
vexatoire, ni même gênant pour les familles ouvriôres. 

ÂGE D'ADMISSION. 

L'âge d'admission des enfants dans les ateliers industriels est désormais 
fixé à treize ans. Il n'y a d'exception que pour les enfants qui ont obtenu le 
certificat d'études primaires ou qui se trouvent dans des établissements de 
bienfaisance. 

En ce qui concerne les établissements de bienfaisance, il n'y a naturelle
ment aucun âge fixé pour l'admission; mais, jusqu'à treize ans, les enfants 
?e peuvent être occupés à un travail manuel que pendant trois heures par 
Jour. 

Il faut, d'ailleurs, pour que ce travail soit permis, qu'il ait le caractère 
d'enseignement professionnel et que, d'autre part, lïnstruction primaire soit 
donnée aux enfants qui y sont occupés. 

Quant aux enfants de douze à treize ans munis du certificat d'études pri
maires, le législateur n'a autorisé leur emploi dans les ateliers qu'à condition 
qu'il ne puisse avoir aucune influence funeste sur leur développement phy
sique. Il a, en conséquence, décidé que les enfants devraient produire un 
certificat d'aptitude physique. Ce certificat doit être délivré soit par les mé
decins-inspecteurs des écoles, soit par les médecins chargés de la surveillance 
des enfants du premier âge, soit par un médecin chargé d'un service public 
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et désigné à cet effet par le préfet. Ce certificat doit contenir les nom et 
prénoms du médecin certifiant avec la mention de la qualité qui lui donne 
le droit de délivrer le certificat (service public ou désignation du préfet), les 
nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, enfin l'affirmation que l'enfant 
peut être employé à un travail industriel et la désignation des travaux aux
quels il peut être occupé. 

Vous aurez soin de vous rendre compte si l'enfant est employé au travail 
pour lequel le certificat lui a été délivré. 

Mais le certificat d'aptitude physique n'est pas la seule garantie inscrite 
dans la loi pour éviter que les enfants soient occupés à des travaux dépas
sant leurs forces. L'article 2 a, en outre, donné aux inspecteurs le droit de 
requérir un examen médical de tout enfant au-dessous de seize ans, qui lui 
parahra faire un travail dépassant ses forces. Sur l'avis conforme du méde
cin, vous pourrez, dans ce cas, exiger soit le renvoi de l'enfant de l'établis
sement, soit son emploi à une occupation moins pénible. L'examen médical 
peut être contradictoire lorsque les parents de l'enfant le réclament. Dans 
ce cas, ?'~st à eux qu'il appartient de régler les honoraires du~cin qu'ils 
ont ChOISI. ~" ,;- ,,\. 

DunÉE DU TnAVAIL. Vi. >\~ ~J. 
" '" 

Aux termes de l'article 3, la durée du travail effectif est éi~'11 a "~insi qu'il 
suit: 

Dix heures par jour pour les enfants des deux sexes âgés de moins de 
seize ans; 

Soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excé
der onze heures, pour les jeunes ouvriers et ouvrières de seize à dix-huit 
ans; 

Onze heures par jour pour les filles au-dessus de dix-huit ans et les 
femmes. 

Le contrôle de ces prescriptions sera bien difficile dans les établissements 
industriels qui adopteront une durée différente de présence à l'usine pour 
chaque catégorie de travailleurs. Il nécessitera de votre part une vigilance 
particulière; l'affiche prescrite par l'article Il devra, dans ce cas, indiquer 
d'une façon précise l'heure à laquelle commence et finit le travail pour les 
enfants, pour les filles mineures et les femmes. 

Il convient de remarquer que la durée fixée par la loi s'applique au tra
vail effectif. Les repos n'entrent donc pas en ligne de compte dans les 
heures de travail autorisées et la durée de la présence des enfants el des 
ouvrières à l'usine n'est pas limitée, mais tout travail est absolument interdit 
pendant le temps indiqué pour les repos. 

TRAVAIL DE NUIT. 

La loi interdit tont travail de nuit aux enfants âgés de moins de dix.-huit 
ans, aux fiUrs mineures et aux femmes dans les étahlissements indllslt'iels. 
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Par travail de nuit il faut entendre tout travail entre neuf heures du soir et 
cinq heures du malin. 

Après avoir posé cette règle, la loi a prévu un certain nombre d'excep
tions. 

Elle a d'abord déclaré que le travail serait autorisé de quatre heures du 
matin à dix heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers 
ne travaillant pas plus de neuf heures chacun et pourvu que le travail de 
chaque équipe soit coupé par un repos d'une heure au moins. 

Le contrôle de l'inspection sera difficile à exercer dans les usines qui adop
teront cette organisation du travail. Aussi je ne saurais trop vous recom
mander de les soumettre à u ne surveillance particulière; vous devrez veiller 
à ce que toutes les prescriptions relatives à l'affichage des heures de travail 
et des repos y soient exactement observées, et vous faire" si vous le jugez 
nécessaire, représenter l'état nominatif du personnel composant chaque 
équipe en vue de constater si certains ouvriers ne travaillent pas avec les 
deux équipes. Dans le cas où des abus seraient relevés. vous auriez à dresser 
procès-verbal. 

L'article ft permet également des exceptions en faveur des femmes et des 
filles âgées de pl us de dix-huit ans employées dans certaines industries à déter
miner par un règlement d'administration publique et dans les conditions qui 
seront précisées dans ledit règlement. Le travail pourra être prolongé pour 
elles jusqu'à onze heures du soir, à certaines époques de l'année, pendant une 
durée totale qui ne dépassera par soixante jours. En aucun cas, la journée 
de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures. 

L'article ft accorde aussi à cerlaines industries, déterminées par un règle
ment d'administration publique. l'autorisation de déroger d'une façon per
manente aux dispositions des paragraphes l et 2 du même article, mais 
sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser 7 heures par 2 ft heures. 
Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une déro
gation temporaire aux dispositions précitées. 

Les règlements d'administration publique dont il s'agit sont en prépara
tion, et je vous adresserai des instructions spéciales au sujet de leur applica
tion lorsqu'ils auront été promulgués. 

LEVÉE TE~IPORAIRE DE L'INTERDICTION. 

En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force 
majeure, l'inspecteur peut lever temporairement l'interdiction du travail de 
nuit pour les enfants, les fiUes mineures et les femmes. 

Afin d'éviter que cette faculté donnée par la loi à l'inspecteur ne puisse 
devenir une source d'abus, il m'a paru nécessaire d'établir quelques règles 
qui vous guideront lorsque les tolérances dont il s'agit seront sollicitées par 
des industriels. Voici ceUes auxquelles je me suis arrêté après avoir pris 
l'avis de la Commission supérieure: . 

1 0 En cas de chômage pour cause de force majeure, l'interdiction du 
travail de nuit pourra ~tre levée par l'inspecteur départemental, mais sa dé-
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ci sion devra êtt'e ratifiée dans les quarante-huit heures par l'inspecteur divi
sionnaire qui fixera le délai de la tolérance; 

2° L'inspecteur divisionnaire accorde une tolérance plus ou moins longue 
suivant les cas, mais qui ne peut dépasser un mois au maximum. Si, après 
nn mois, l'industriel a besoin d'une prolongation, l'inspecteur devra m'en 
référer par un rapport spécial à la suite duquel je statuerai. Vous me tien
drez, d'ailleurs, au courant de toutes les autorisations accordées. 

Vous ne perdrez pas de vue, d'autre part, que l'interdiction ne peut être 
levée qu'en ce qui concerne le travail de nuit. Les autres prescriptions de la 
loi, notamment celle relative à la durée du travail, doivent continuer à être 
observées. 

REPOS HEBDOMADAIRE. 

Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne 
peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article l or plus 
de six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconnus par la loi, même 
pour rangement de l'atelier. 

La loi n'a pas fixé le repos hebdomadaire à un jour déterminé, et l'in
dustriel peut choisir le jour qui lui conviendra. Afin que votre contrôle 
puisse s'exercer à cet égard, les industriels sont tenus d'afficher dans leurs 
ateliers le jour adopté par eux pour le repos. Dans les usines travaillant à 
plusieurs équipes, vous inviterez le patron à indiquer le jour de repos de 
chaque équipe avec le relevé numérique des femules, filles mineures et en
fants employés dans chacune d'elle. Un modèle d'affiche que vous remettrez 
aux industriels vous sera prochainement adressé. 

Les jours de fêtes reconnus par la loi sont: le 1 er janvier, le 14 juillet, 
l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint. la Noël, le lundi de Pâques et le lundi 
de la Pentecôte. 

USINES À FEU CONTINU. - LEVÉE TEMPORA.IRE DE L'OBLIGATION DU REPOS 

HEBDOMADAIRE ET DE LA LIMITATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL. 

Un règlement cf'administration publique déterminera prochainement l'or
ganisation du travail dans les usines à feu continu et indiquera les industries 
auxquelles il pourra être accordé des tolérances temporaires en ce qui con
cerne le repos hebdomadaire et la durée du travail. Vous recevrez ce règle 
ment dès qu'il aura été promulgup. 

ENFANTS EMPLOYÉs DANS LES REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES. 

L'article 8 dispose que les enfants des deux sexes âgés de moins de treize 
ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représen
tations publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts à Paris, .et les 
préfets, dans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l'em-

4. 
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ploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représention de 
pièces déterminées. 

Relativement à ces autorisations, les règles suivantes ont été fixées: 

1 ° Les demandes d'autorisation contiendront la liste nominative des en
fants qui seront employés, avec mention de l'âge de chacun d'eux; 

2° L'autorisation sera accordée spécialement pour les représentations 
d'une pièce déterminée; 

3° Pour les troupes partant de Paris ct faisant des tournées en province, 
il n'y aura lieu qu'à une seule autorisation donnée à Paris par le ministère 
de l'instruction publique et des beaux-arts; ce département adressera, d'ail
leurs, aux préfets des instructions dans ce sens. 

TRAVAUX SOUTERRAINS. 

L'application de la loi dans les mines, minières et carrières, est exclUSI
vement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines placés, pour ce ser
vice, sous mon autorité. 

Vous n'aurez donc pas à vous occuper des exploitations minières. 

LIVRETS. 

Les maires sont tenus, dit l'article 10, de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms 
des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu 
de naissance et leur domicile. Pour l'enfant âgé de moins de treize ans, le 
livret doit mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires; sur le 
livret, le patron inscrira la date de l'entrée de l'enfant dans l'atelier et celle 
de sa sortie. 

Aucune forme spéciale n'est imposée pour le livret; il suffit qu'il contienne 
toutes les indications exigées par la loi. Toutefois la Commission supérieure 
a pensé qu'il y aurait intérêt à établir un modèle-type, qui sera mis à la 
disposition des municipalités. Je vous en adresserai prochainement un cer
tain nombre d'exemplaires. 

Les patrons doivent veiller, sous peine de contravention, à ce que les 
livrets contiennent toutes les mentions nécessaires; ils les tiendront constam
ment à la disposition de l'inspecteur. 

REGISTRES D'INSCRIPTION DES ENFANTS. 

Aux termes de l'article 10, les chefs d'industrie ou patrons sont égale
ment tenus d'inscrire les enfants sur un registre spécial, avec toutes les indi
cations qui figurent sur les livrets. 

L'inscription sur le registre n'est obligatoire que pour les enfants des deux 
sexes âgés de moins de dix-huit ans. Un modèle de registre a été adopté par 
la Commission supérieure; je vous en adresserai un nombre suffisant d'exem-
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plaires pour que l'inspecteur départemental puisse remettre un registre à 
chaque industriel lors de sa première visite. 

A chaque visite ultérieure, l'inspecteur se fera représenter le registre, sur 
lequel il inscrira ses observations, qu'il datera et signera. 

AFFICHAGE. 

Les industriels doivent afficher dans leurs ateliers: 

1 0 La loi et les règlements d'administration publique relatifs à leur in-
dustrie; 

2° Les noms et adresses des inspecteurs; 

3° Le jour de repos hebdomadaire; 

4° Les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les 
heures et la durée des repos; un duplicata de celte dernière affiche doit être 
envoyé à l'inspecteur, un autre déposé à la mairie. 

L'affichage de la loi est également obligatoire pour les loueurs de force 
motrice dans tous les ateliers de leur usine. 

Les affiches imposées par la loi doivent se trouver dans tous les ateliers 
industriels, et non dans le cabinet ou le bureau du patron. Elles seront pla
cées de telle façon que les ouvriers puissent facilement les lire. 

Des modèles d'afliches adoptés par la Commission supérieure vous seront 
prochainement adressés par mon administration; vous en remettrez un exem
plaire à chaque industriel; mais ceux-ci doivent être prévenus que cette re
Illise leur est faite à titre purement gracieux, et que, même si vous aviez 
néglig{) de le faire, ceux-ci ne pourraient invoquer votre oubli pour excuser 
une contravention sur ce point; c'est aux patrons, en effet, qu'incombe l'obli
gation de se procurer les affiches nécessaires. 

Pour les ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, la 
loi contient des prescriptions spéciales. Les directeurs de ces établissements 
doivent afficher d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères 
facilement lisibles, les conditions du travail telles qu'elles résultent des ar
ticles 2, 3, 4 et 5, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les 
heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. 

Ce tableau doit être visé par l'inspecteur du travail; vous aurez, en con
séquence, avant d'apposer votre visa, à examiner s'il contient bien toutes les 
indications exigées par le législateur. Afin que le service puisse observer à 
l'égard de ces tableaux une règle uniforme, il Y aurait intérêt à ce que le 
visa fût toujours apposé par l'inspecteur divisionnaire. 

Les directeurs des établissements de bienfaisance doivent en outre fournir 
à l'inspecteur, tous les trois mois, un état nominatif complet des enfants élevés 
dans leur établissement, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu 
de leur naissance. Cet état sera certifié conforme et fera mention de toutes 
les mutations survenues depuis la production du dernier état. Vous tiendrez 
la main à ce que ces états \'OUS soient fournis régulièrement. 



- 54-

TRAVAUX PRÉSENTANT DES CAUSES DE DANGER, OU EXCÉDANT LES FORCES, OU DAN

GEREUX POUR LA MORALITÉ. - TRAVAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES 

OU DANGEREUX. 

Des règlements d'administration publique détermineront les différents 
genres de travail interdits aux enfants, aux filles mineure& et aux femmes 
comme présentant des causes de danger. excédant les forces ou contraires à 
la moralité; ils établiront les conditions spéciales à exiger pour l'emploi des 
mêmes ouvriers dans les établissements dangereux ou insalubres. Lorsque 
ces règlements auront été adoptés, je vous les adresserai avec mes instruc
tions. 

Mais, en dehors de cette réglementation spéciale à certaines industries ou 
à certains travaux, il est des conditions générales d'hygiène et de sécurité 
que la loi a imposées à tous les établissements industriels employant des 
enfants, des filles mineures ou des femmes. Vous devrez donc veiller à ce 
que les ateliers et leurs dépendances soient tenus dans un état constant de 
propreté, convenablement éclairés et ventîlés, et présentent toutes les con
ditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. En ce 
qui concerne notamment lr.s établissements contenant des appareils méca
niques, les roues, les courroies, :les engrenages ou tout autre organe pouvant 
offrir une cause de danger, devront être séparés des ouvriers de telle ma
nière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les 
puits, trappes et ouvertures de descente devront être clôturés. 

Un projet de loi, dont le Parlement est saisi et dont l'adoption paraît 
prochaine, généralisera ct complétera les prescriptions de la loi du 2 no
vembre .892, relative à l'hygiène des ateliers et à la sécurité du travail. 

DÉCLARATION DES ACCIDENTS. 

Comme corollaire des précautions à prendre pour assurer la sécurité des 
ateliers, la loi impose à l'industriel la déclaration de tout accident arrivé 
dans son établissement et ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs 

. ouvriers. Cette déclaration doit être faite, dans les quarante-huit heures, au 
maire de la commune, qui en dresse procès-verbal dans une forme qui sera 
déterminée par un règlement d'administration publique. Lorsque ce règlp
ment aura été promulgué, j'adresserai aux préfets des instructions relati
vement à son application. 

Le maire doit donner immédiatement avis de l'accidellt à l'inspecteur du 
travail. Quand l'accident a eu lieu dans une mine, minière ou carrière, c'est 
l'ingénieur ou le contrôleur des mines qui doit être avisé. 

Lorsque l'inspecteur sera informé d'un accident, il devra se transporter 
sur les lieux et faire une enquête aussi complète que possible. Si l'inspec
teur constate que l'accident a été causé par l'inobservation des mesures pres
crites par la loi et les règlements d'administration publique pour assurer la 
sécurité des ateliers, il dressera immpdialement procès-verbal contre l'indus
triel. 
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Chaque accident devra, d'ailleurs, faire l'objet d'uu rapport spécial, et un 
état détaillé de tous les accidents arrivés dans sa circonscription me sera 
adressé tous les tr01s mois par l'inspecteur divisionnaire. 

Au cours de ses visites ordinaires dans les établissements industriels, l'in
specteur devra toujours s'informer s'il n'y a pas eu d'accident depuis sa der
nière inspection. Au cas où il viendrait à avoir connaissance d'un accident 
qui n'aurait pas été déclaré, il dresserait procès-verbal pour inexécution des 
llrescnption de l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892. 

MAINTIEN DES BONNES ~HEURS ET DE LA DÉCENCE PUBLIQUE. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur les dispositions de l'article 16. Je ne puis 
que vous inviter à veiller d'une manière particulière à ce qu'elles ne soient 
jamais transgressées ni dans les établissements eux-mêmes, ni dans leurs 
dépendances. 

INSPECTION. - ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS. 

Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application de la loi du 
2 novembre 1892 dans tous les établissements industriels sauf dans les 
mines, minières et carrières où cette mIssion est confiée, ainsi qu'il a été 
dit plus haut, aux ingénieurs et contrôleurs des mines. 

En outre, la loi a chargé les inspecteurs du travail d'assurer l'exécution 
de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail et de la loi du 7 dé
cembre 187ft. relative à la protection des enfants employés dans les profes
sions ambulantes. 

Des instructions spéciales vous seront adressées au sujet de cette dernière 
loi. 

INSTALLATION. - SERMENT. 

A leur entrée en fonctions, les inspecteurs doivent se faire installer par 
le préfet du département dans lequel se trouve leur résidence et prêter entre 
ses mains le serment professionnel et celui, prescrit par l'article 18, § ft. , de 
ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'ex
ploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs 
fonctions. Toute violation de ce dernier St~rment est punie des peines portées 
par l'article 378 du Code pénal, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un mois 
à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. 

Le serment n'est prêté qu'une seule fois, à rentrée dans le service, et n'a 
pas besoin d'tltre renouvelé lorsque l'inspecteur change de résidence; toute
fois les inspecteurs divisionnaires ou départementaux actuellement en fonc
tions devront le prtlter à nouveau, à cause de la clause spéciale relative au 
secret professionnel qui n'existait pas dans la loi du 19 mai 187ft.. 

nÉSIDENCE. 

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux doivent habiter et être 
domiciliés dans la ville qui leur est assignée comme résidence. Ils ne peuvent 
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s'absenter de leur circonscription sans autorisation préalable et réguliere. Je 
prie les inspecteurs divisionnaires de prendre bonne note, en ce qui les con
cerne, des présentes instructions et de veiller à ce que les inspecteurs et 
inspectrices départementaux placés sous leurs ordres s'y conforment exac
tement. 

CONGÉS. 

Conformément aux dispositions du décret du 9 JUIll 1853 sur les pen
sions civiles, les inspecteurs et les inspectrices du travail peuvent obtenir 
chaque année un congé de quinze jours sans retenue de traitement. Si le 
congé accordé dépasse ce laps. de temps, le fonctionnaire doit subir une 
retenue pour les jours d'absence supplémentaires. Toutefois, lorsqu'un inspec
teur ou une inspectrice ne s'est pas absenté depuis trois ans, le congé peut 
être d'un mois sans retenue. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux congés 
sollicités pour raisons de santé. 

Toutes les demandes de congés me sont adressées. CeIJes formées par les 
inspecteurs et inspectrices départementaux doivent me parvenir par l'inter
médiaire des inspecteurs divisionnaires qui me les transmettent avec leur 
avis motivé. 

Je ne vois pas d'inconvénients, toutefois, à ce que des permissions d'ab
sence pour une durée ne dépassant pas cinq jours soient accordées par les 
inspecteurs divisionnaires aux inspecteurs et inspectrices départementaux 
placés sous leurs ordres. Mais je tiens à en être informé exactement. 

FONCTIONS DES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

L'inspecteur divisionnaire dirige, contrôle et centralise le service des 
inspecteurs et inspectrices départementaux. C'est par son intermédiaire que 
ces inspecteurs et inspectrices reçoivent toutes les instructions de mon dépar
tement relatives à l'application de la loi. 

Pour exercer utilement son contrôle, l'inspecteur divisionnaire visite un 
certain nombre d'établissements inspectés par les inspecteurs départemen
taux en vue de se rendre compte de la manière dont ces fonctionnaires ont 
accompli leur service; il va même rejoindre ces derniers au cours d'une 
tournée pour visiter avec eux plusieurs établissements et leur donner, s'il y 
a lieu, les instructions nécessaires. Afin de faciliter ce contrôle, l'inspecteur 
départemental doit faire connaître à l'inspecteur divisionnaire, au commen
cement de chaque inspection, l'itinéraire de la tournée qu'il se propose de 
faire, et il lui adresse tous les mois Ull état de ses visites. 

Lorsqu'au cours de ses tournées de contrôle l'inspecteur divisionnaire 
constate des irrégularités dans le service, il invite l'inspecteur ou l'inspec
trice à lui fournir des explications. Si ces explications ne sont pas satisfai
santes, un blâme est adressé par lui à, son i>uborclonné. Si le cas est grave 
ou s'il y a négligence habituelle, l'inspecteur divisionnaire doit m'en ré1ërer. 
Il est indispensable, en effet, que les inspecteurs du travail apportent, clans 
l'exercice cle leurs fonctions, beaucoup de zèle et de dévouement. 
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Chaque année, l'inspecteur divisionnaire m'adresse des notes signalétiques 
sur les inspecteurs et les inspectrices placés sous ses ordres. 

Outre ce service de contr6le, l'inspecteur divisionnaire doit se réserver 
un certain nombre de visites particulièrement délica~s et difficiles, par 
exemple celles à effectuer dans les établissements de l'Etat et dans certains 
établissements de bienfaisance, faire certaines enquêles en cas d'accidenL 
graves, voir les installations d'outillages nouveaux. 

En ce qui concerne les procès-verbaux, ils doivent toujours lui être soumis 
avant d'être transmis au parquet. 

FONCTIONS DES INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

Chargés de la surveillance directe et permanente des établissements indus-. 
triels situés dans leurs circonscriptions, les inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux doivent les visiter aussi souvent que possible et veiller avec soin 
à ce que toutes les prescriptions des lois du 2 novembre 1892 et du 9 sep
tembre 18,i8 y soient strictement observées. 

C'est au moment où la surveillance peut être la plus efficace qu'il convient 
de se présenter dans les établissements, et il est nécessaire à cet égard que, 
conformément au désir qui en a été exprimé par la Commission supérieure 
dans sa séance du 2 décembre .1892, nn certain nombre de visites de nuit 
soient effectuées. Cslles-ci devront faire l'objet d'une mention spéciale sur 
l'état mensuel des visites. Le nombre de visites à faire annuellement par 
chaque inspecteur départemental sera fixé ultérieurement après avis des in
specteurs divisionnaires. 

VISITES. 

Lorsque l'inspecteur est en tournée d'inspection, il doit toujours être muni 
de différentes pièces destinées soit à faire conna~lre son identité, soit à faci
liter l'accomplissement de ses fonctions. Ce sont: 

1 ° La carte personnelle de service délivrée par mon administration; 

2° Un carnet ou des feuilles détachées permettant d'inscrire toutes les indi
cations qui doivent être reproduites sur les relevés mensuels de visites ou qui 
leur sont utiles pour la rédaction du rapport annuel: établissements visités, 
certificats d'instruction primaire et d'aptitude physique, durée du travail, 
jour de repos hebdomadaire, livrets, registres, affichage, nombre d'enfants, 
de filles mineures, de femmes, observations faites ou recueillies au cours de 
l'inspection, etc., en un mot, toutes les indications relatives au service de 
l'inspection; 

3° Des registres d'inscriptions conformes au modèle adopté; 

tr° Des affiches de la loi et des règlements d'administration publique. Un 
exemplaire de ces deux dernières pièces doit être remis aux industriels lors 
d'une première visite. 

Aux termes de la loi, les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous 
les établissements visl>s à l'article premier de la loi; ils peuvent interroger le 
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personnel protégé, se faire représenter les registres prescrits par l'article 10, 

les livrets, les règlements intérieurs, s'il y a lieu, les certificats d'aptitude 
physique et en général toutes les pièces dont ils ont besoin pour exercer 
leur contrôle. (Article 20). 

Les industriels ne peuvent sous aucun prétexte s'opposer aux visites des 
inspecteurs et inspectrices, ni leur refuser communication des documents 
dont ils ont besoin pour être exactement renseignés. 

L'article 29 punit, d'ailleurs, d'une amende quiconque aura mis obstacle 
à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. 

Les mêmes règles s'appliquent aux visites effectuées par les inspecteurs 
divisionnaires. 

RÉPARTITION DU SERVICE ENTRE LES INSPECTEURS ET LES INSPECTRICES. 

Les inspecteurs sont chargés spécialement de la surveillance dans les usines, 
chantiers et ateliers où le personnel est soit exclusivement masculin, soit 
mixte. Ils visitent également les établissements qui, n'employant qu'un pel'· 
sonnel féminin, font usage de machines mues par la vapeur, l'électricité ou 
tout autre moteur non animé. 

Quant aux inspectrices, elles sont chargées de surveiller les ateliers n'em· 
ployaut qu'un personnel féminin et dans lesquelles il n'existe aucun moteur 
mécanique. 

Dans les circonscriptions où il n'y a pas d'inspectrices, tous les établisse
ments sont naturellement visités par les inspecteurs. 

FRAIS DE TOURNÉES. 

Des frais de déplacements et de séjour sont alloués aux inspecteurs et aux 
inspectrices. 

Ces indemnités ont été fixées ainsi qu'il suit: 

Inspecteurs divisionnaires .............. ! 
Inspecteurs et inspectrices départementaux. ! 
Inspecteurs di visionnaires et départementaux .. 

Voies de fer .... 
Voies de terre •. 
Voies de fer .... 
Voies de terre .. 
Séjour .•....•. 

Of 12 le kilom. 
o 50 

o 08 
o 50 

15 00 parj ournée. 

Les inspecteurs et inspectrices doivent, autant que faire se peut, se servir 
des voies de fer, qui présentent une économie réelle de temps et d'argent. 

Je vous prie de veiller d'une manière toute spéciale à ce que les inspec
teurs départementaux poursuivent autant que possible leurs tournées direc
tement dans toutes les localités d'un même rayon et sans revenir constam
ment au point de départ. Il résulte de ceUe manière de procéder une économie 
notable qui permet à l'inspecteur de visiter un plus grand nombre d'établis
sements avec les ressources mises à sa disposition pour cet usage. 

L'indemnité de 15 francs pour frais de séjour n'est acquise entièrement à 
l'inspecteur que lorsque celui-ci à été forcé de coucher en dehors de sa rési
dence. S'il rentre le soir même à son domicile, il ne doit compter qu'une 
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demi-journée. Il n'y a, enfin, aucune indemnité de séjour allouée pour la 
visite d'établissements situés dans la ville qui sert de résidence à l'inspecteur 
ou dans la banlieue immédiate. 

Ces règles ne sont pas applicables aux inspecteurs ou inspectrices du dé
partement de la Seine qui reçoivent annuellement une somme fixe à titre d'in
demnité de déplacement et de frais de bureau. 

Les états de fl'ais de déplacement doivent m'être adressés en double exem
plaire; ceux des inspecteurs et inspectrices départementaux seront contrôlés 
avec soin et certifiés exacts par les inspecteurs divisionnaires. 

CONTRAVENTIONS. - PROCÈS-VERBAUX. 

Si, lors d'une visite, l'inspecteur constate que toutes les prescriptions des 
lois du 2 novembre 1892 ou du 9 septembre 1848 ne sont pas observées, il 
peut dresser procès-verbal. Toutefois, lorsque l'établissement n'a pas encore 
été inspecté, il est bon de ne pas user de rigueur à la première visite, sauf 
dans le cas de mauvais vouloir évident ou d'accident résultant de l'inobserva
tion de la loi. Mais en présence d'une négligence plusieurs fois constatée, il 
est nécessaire de sévir. 

Les inspecteurs et inspectrices ont également qualité pour (lresser procès
verbal pour infraction à la loi du 7 décembre 1874, relative à la protection 
des enfants employés dans les professions ambulantes. 

Les procès-verbaux sont dressés soit par les inspecteurs divisionnaires, soit 
par les inspecteurs ou les inspectrices départementaux; mais ces derniers 
doivent toujours soumettre leurs procès-verbaux: à l'inspecteur divisionnaire 
qui les vise et apprécie s'il y a lieu ou non d'en saisir le parquet. 

Les procès-verbaux sont rédigés en double exemplaire dont l'un est envoyé 
au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

Tout procès-verbal dressé par l'inspecteur départemental doit être envoyé 
daus les trois jours à l'inspecteur divisionnaire. Si celui-ci estime qu'il ya lieu 
d'y donner suite, il en saisit le parquet dans un délai de quinze jours au plus. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur le soin qui doit être apporté à la rédaction 
des procès-verbaux. Après avoir mentionné chaque contravention et rappelé 
l'article qui s'y rapporte, l'inspecteur donnera des explications sommaires sur 
les incidents et reproduira les explications fournies par l'industriel. En cas 
de récidive, il est indispensable de rappeler les dates du procès-verbal et du 
jugement précédents. 

Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve con
traire. Le droit donné aux inspecteurs de dresser procès-verbal ne déroge 
-point aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite 
des infractions commises. 

A l'occasion de leurs procès-verbaux, les inspecteurs peuvent être appelés 
en témoignage devant les tribunaux. Dans ce cas, ils réclameront les frais de 
déplacement que l'on a coutume d'allouer aux témoins. Si ces frais sont infé
rieurs à ceux auxquels ils auraient droit d'après le tarif des tournées d'inspec
tion, les inspecteurs auraient à Ole faire parvenir un état spécial en double 
exemplaire afin que le complément des Mpenses puisse leur ~tre remboursé. 



- 60-

JUGEMENTS. 

Les parquets, conformément aux instructions adressées par M. le Garde 
des sceaux sous le régime de la loi de 1874, doivent informer les inspecteurs 
des suites données aux procès-verbaux. 

Lorsqu'il s'agira d'une décision importante ou fixant un point de juris
prudence, les inspecteurs se feront délivrer et m'adresseront la copie des ju
gements rendus à la suite de procès-verbaux dressés par eux. Cette copie est 
fournie sur papier libre, mais il est dû aux greffiers les droits d'expédition 
qui seront, dans ce cas, remboursés par mon administration, aux inspec
teurs, sur état spécial fourni en double exemplaire. 

RAPPORTS AVEC LES INDUSTRIELS. 

Bien que les inspecteurs aient le droit et le devoir de dresser procès-ver
bal lorsqu'il se trouveront en présence de contraventions graves ou d'un 
mauvais vouloir évident, il doivent néanmoins tendre à donner à leur action 
un caractère plutôt préventif que répressif. Lors de leurs visites, ils aver
tiront les industriels de ce qu'ils ont à faire pour se conformer à toutes les 
lois de protection du travail et leur fourniront, dans le plus court délai pos
sible, les renseignements dont ceux·ci peuvent avoir besoin. Il est expressé
ment recommandé aux inspecteurs de ne jamais accepter l'hospitalité des 
industriels placés sous leur surveillance. 

RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. 

Les inspecteurs, dès leur nomination, ont à se présenter devant le préfet 
ùu département de leur résidence qui les installera dans 'leurs fonctions. 
Bien que relevant directement de mon département, ils devront néanmoins 
entretenir des relations aussi fréquentes que possible avec les préfets et sous
préfets de leur circonscription. Le législateur a voulu, en effet, que l'admi
nistration départementale ne restât pas complètement étrangère à l'applica
tion des prescriptions réglementant le travail industriel. L'article 24 a chargé 
les conseils généraux d'instituer des commissions départementales dont font 
partie de droit, dans leur circonscription, les inspecteurs divisionnaires et 
les inspecteurs et inspectrices départementaux du travail. Je vous prie de 
prêter à ces commissions votre concours le pIns complet et de leur fournir 
tous les renseignements statistiques et autres dont elles pourront avoir be
soin pour leurs travaux. Afin de faciliter, d'ailleurs, les rapports du service 
de l'inspection avec les commissions, l'administration préfectorale et le pu
blic, un certain nombre de préfets ont bien voulu, sur ma demande, mettre 
à la disposition de l'inspecteur, soit divisionnaire, soit départemental, une 
pièce située dans les locaux de leur préfecture, et où vous ponrrez déposer 
vos archives et vous tenir à la disposition des membres des commissions dé
partementales, des industriels et des ouvriers à des jours déterminés. 

Les administrations municipales concourent également à l'application de 
la loi. Elles sont chargées de délivrer les livrets aux enfants, de recevoir la 
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déclaration des accidents et de vous en aviser immédiatement; en outre un 
duplicata de l'affiche indiquant les heures de travail et les repos dans chaque 
établissement industriel doit être déposé à la mairie. Il y aurait donc intérêt, 
pour l'application de ces diverses prescriptions de la loi, à ce que, au cours 
de vos tournées, vous vous mettiez en rapport avec les maires des communes 
importantes. 

Vous devrez également avoir des relations administratives suivies avec les 
autorités judiciaires dont le concours est indispensable pour assurer la ré
pression des contraventions. 

RAPPORTS DES INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX 

AVEC LES INSPECTETJRS DIVISIONNAIRES. 

Placés sous l'autorité directe et immédiate des inspecteurs divisionnaires, 
les iaspecteurs départementaux reçoivent par leur intermédiaire toutes les 
instructions relatives au service, et c'est à eux qu'ils doivent soumettre toutes 
les difficultés qu'ils rencontrent dans leur service. 

En dehors des communications relatives à des affaires spéciales, telles 
qu'accidents, obstacles à l'application de la loi, procès-verbaux, etc., les 
inspecteurs départementaux adressent à l'inspecteur divisionnaire: 

1 ° L'itinéraire de leurs tournées, chaque fois qu'ils partent en inspec-
tion; 

2° Un état mensuel de leurs visites; 

3° Un état trimestriel des accidents; 

Li. ° Un état trimestriel des procès-verbaux dressés; ces divers états doivent 
être dressés conformément aux modèles adoptés par mon administration; 

5° Un rapport annuel dans l'ordre des articles de la loi de 1892, de façon 
à faire ressortir, article par article, les faits se rapportant à l'exécution de 
chacun d'eux, en précisant le genre d'industries auxquelles les constatations 
se rattachent. En ce qui concerne les règlements d'administration publique, 
les observations doivent étre placées à la suite des observations relatives à 
chaque article visé par les décrets. 

Un chapitre spécial sera consacré à la loi du 9 septembre 18lJ.8 et un autre 
à celle du 7 décembre 187lJ.. 

Au rapport annuel seront joints des états statistiques. Tous les modèles 
d'états seront, d'ailleurs, fournis en temps utile au service d'inspection. 

RAPPORTS DES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES AVEC L'ADMINISTRATION CENTRALE. 

Les inspecteurs divisionnaires sont, au point de vue de leurs fonctions, 
placés sous la direction exclusive du ministère du commerce et de l'industrie 
et ils ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre personnellement des décisions 
ayant un caractère général et réglementaire. S'ils estiment qu'il y a lieu de 
recourir à une mesure de ce genre, ils doivent en référer à mon départe
ment; il en est de même lorsqu'ils ont des cloutes sur l'interprétation d'un 
article de loi ou de l'un cles règlements cl'administration publique. 
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Toutefois les inspecteurs divisionnaires ont le pouvoir de statuer directe
ment en ce qui concerne des exceptions temporaires d'un mois au maxi
mum à accorder en vertu des articles 4 et 7 de la loi. Mais' ils doivent m'cn 
informer. 

En dehors des communications spéciales relatives au service, les inspec-
teurs divisionnaires m'adresseront: 

1 0 Un état trimestriel des accidents; 

2° Un état trimeslriel des procès-verbaux dressés; 

3° Un rapport annuel relatif au fonctionnement du service et à l'applica
tion de la loi auquel sera joint un état récapitulatif des établissements visités 
par les inspecteurs départementaux placés sous leurs ordres ct par eux au 
cours de J'année. 

Ces documents seront dressés dans la même forme que ceux produits par 
les inspecteurs départementaux. 

Les rapports annuels destinés à être communiqués à la Commission su
périeure, et, s'il y a lieu, publiés, doivent m'être envoyés avec lt~s états an
nexés dans le courant du mois de janvier; ils devront être écrits seulement 
sur le recto de chaque feuillet. 

Quant aux états trimestriels, vous aurez à me les adresser avant la fin du 
mois qui suit l'expiration de chaque trimestre. 

En dehors des communications dont je viens de parler, les inspecteurs di
visionnaires ne devront pas hésiter à me signaler par une lettre spéciale 
toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans l'accomplissement de 
leur mission el à me donner connaissance de toutes les réclamations qui 
leur seraient ad ress.\.es. Je Ijens à être très exactement renseigné à cet égard. 

ARCHIVES. 

Les inspecteurs départementaux et divisionnaires doivent avoir des archi
ves tenues en bon ordre qui seront transmises à leurs successeurs. 

Elles se composent: 1 ° du texte des lois et des règlements d'administra
tion publique; 2° de toutes les circulaires P.t instructions qui leur sont adres
sées par l'administration centrale; 3° d'un jeu de fiches formant le relevé 
r.omplet des établissements industriels de leur circonscription avec une fiche 
individuelle pour chacun d'eu~ (les fiches sont fournies par l'administration ; 
les inspecteurs divisionnaires ont un double de toutes les fiches possédées 
par les inspecteurs départementaux); 11° les dossiers relatifs aux affaires spé
ciales qu'ils ont à traiter: plaintes, réclamations, procès-verbaux, demandes 
de tolérances, enquêtes, etc.; 5° les divers imprimés qui leur sont fournis 
par mou département et qu'ils ont à reinettre lors d'une première vi
site, etc. 

FRAIS DE BUREAU. 

La constitution des archives et de leur entretien ne demandera pas aux 
inspecteurs départementaux un travail trop considérable; ils pourront donc 
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le faire facilement eux-mêmes; mais les inspecteurs divisionnaires qui au
ront à reporter sur leurs fiches tous les états de visite des inspecteurs dépar
tementaux et à entretenir, avec l'administration centrale, les industriels, le 
parquet, les préfets et les inspecteurs départementaux des correspondances 
fréquentes, recevront une indemnité pour frais de bureau. Cette indelUnit<'~ 
leur sera mandatée au commencement de chaque trimestre. 

FRANCHISES POSTALE ET TÉLÉGRAPHIQUE. 

Les inspecteurs divisionnaires ou départementallx ont la franchise postale 
pour la correspondance de service: 

1 ° Sous pli fermé avec le Ministre du commerce el de l'industrie; 

2° Sous pli fermé, entre eux, dans la même circonscription division
naire; 

3° Sous bandes, dans l'étendue de leur circonscription, avec les préfets, 
procureurs généraux, procureurs de la République, sous-préfets et maires; 

4° Sous bandes, dans tout le tel'ritoire de la République, entre eux. 

Les inspecteurs du travail ont également la franchise télégraphique avec 
le Ministre du commerce et de l'industrie pour les correspondances de ser
vice urgentes. 

TRAVAUX STATISTIQUES. 

L'article 21 de la loi du 2 novembre 1892 a conféré aux inspecteurs du 
travail, en dehors de leurs fonctions ordinaires, la mission d'établir la sta
tistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés 
de surveiller. Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, sera 
publié tous les ans par mes soins. 

Des instructions spéciales vous seront adressées, à cet égard, en temps 
utile. 

PÉNALITÉS. 

C'est le tribunal de simple police et non plus le tribunal correctionnel qui 
sera compétent pour statuer sur les contraventions à la loi du 2 novembre 
1892. En cas de récidive seulement,lescontrevenallts sont déférés au tribu
nal correctionnel. 

Il convient de remarquer qu'aux termes de l'article 27 de la loi, il n'y a 
récidive que lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le 
contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention iden
tique. 

Il arrivera certainement que vous aurez à relever en même temps, dans la 
même usine, des contraventions constatées pour la première fois et d'autres 
constituant la récidive et étant, par conséquent, de la compétence d'une ju
ridiction différente. Conformément à l'avis émis par la Commission supé
rieure, vous devrez, même dans ce cas, ne dresser qu'un seul procès-verbal 
relevant à la fois les contraventions constituant la récidive et les autres; vous 
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le transmettrez au procureUl' de la République qui appréciera la suite à 
donner. 

DATE DE L'APPLICATION DE LA LOI. 

Aux termes de l'article 32, la loi du 2 novembre 1892 est applicable à 
partir du 1er janvier 1893. La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'admi
nistration publique rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à 
cette date. 

Malgré toute la diligence apportée par le Comité consultatif des Arts et 
manufactures et la COUlmission supérieure du travail chargés de la prépara
tion des règlements d'administration publique prévus par plusieurs articles 
de la loi, il est, dès à présent, certain que ces règlements ne pourront pas 
être promulgués avant le 1er janvier prochain. D'autre part, le service d'in
spection ne sera complètement organisé qu'après le concours qui sera ouvert 
le 6 mars prochain. 

Dans ces conditions, tant que la loi n'aura pas été complétée par les rè
glements et que, d'autre part, certaines régions seront dépourvues d'inspec
teurs départementaux, il ne serait pas possible d'assurer partout une appli
cation uniforme des prescriptions législatives nouvelles, et j'estime, d'accord 
avec la Commission supérieure, que, pendant cette période, vous devrez 
surtout vous efforcer de faire connaître aux industriels les obligations nou
velles qui leur incombent et les mesures qu'ils auront à prendre poUl' se sou
mettre entièrement à la loi; ces avertissements ne devraient pas être suivis 
de mesures de rigueur pendant la période transitoire dont il vient d'être 
parlé. 

Telles sont, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, les considérations géné
rales auxquelles m'ont paru donner lieu les dispositions de la loi du 2 no
vembre 1892. Pour certains points particuliers, vous recevrez ultérieurement 
des instructions spéciales. 

Le Ministre du commerce et de l'industrie, 

JULES SIEGFRIED. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DU 20 DÉCEMBRE 1892 

adressées aux prqels. 

MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des en
fants, des fiHesmineures et des femmes dana les établissements industriels 
entre en vigueur le 1er janvier prochain. Je crois devoir vous transmettre 
un exemplaire des instructions que j'adresse aux inspecteurs du travail en 
vue d'asssurer l'exécution de cette loi. 
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Un certain nombre des prescriptions légales concernent l'administration 
préfectorale ou les administrations communales. La présente circulaire a 
pour objet de les expliquer. 

CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE. - EXAMEN ~IÉDICAL. 

ART. 2.- La loi exige, avant l'admission au travail des enfants de douze 
à treize ans, la production d'un certificat d'aptitude physique; en outre, 
pour les enfants au-dessous de seize ans, l'inspecteur a le droit de requérir 
un examen médical lorsque le travail auquel un enfant est employé paraît 
dépasser ses forces; à la suite de cet examen, l'inspecteur peut, sur l'avis 
conforme du médecin, exiger le renvoi de l'enfant de l'établissement où il 
travaille. 

La loi a indiqué les médecins qui ont qualité pour délivrer ces certificats 
ou procéder à cet examen; ce sout : 1° les médecins inspecteurs des écoles; 
2° les médecins chargés de la surveillance des enfants du premier âge, et 
3° les médecins chargés d'un service public qui auront été, à cet effet, 
désignés par le préfet. 

Il importe de mettre partout à la disposition des familles ouvrières un 
médecin réunissant les conditions requises par la loi pour délivrer aux en
fants le certificat d'aptitude physique exigé, ou procéder, s'il y a lieu, à 
l'examen médical qui serait requis par l'inspecteur. Vous aurez donc à 
désigner un médecin spécial dans toutes les localités ayant une certaine 
importance industrielle et où ne réside ni le médecin inspecteur des écoles 
ni celui chargé de la surveillance des enfants du premier âge. Toutefois. 
comme le certificat doit ~tre délivré à titre gratuit, vous aurez soin, avan t 
toute nomination, de vous assurer du consentement des médecins que vous 
désignerez. 

La loi stipule que l'examen médical des enfants sera contradictoire si les 
parents le réclament, c'est-à-dire que ceux-ci pourront choisir un autre 
médecin pour examiner l'enfant en même temps que celui commis par la 
loi. Il va de soi que, dans ce cas, les honoraires du second médecin seront à 
la charge de la famille qui l'aura appelé. 

L'article 2 n'a pas indiqué comment, en cas de désaccord entre les deux 
médecins, serait choisi l'arbitre chargé de les départager. La Commission 
supérieure, instiLuée auprès de mon département pour veiller à l'application 
de la loi, estime qu'il vous appartiendrait, en ceUe circonstance, de prendre 
les mesures nécessaires pour éviter un conflit et au besoin de désigner un 
troisième médecin qui pourrait recevoir une indemnité. Ce fait se produira, 
d'ailleurs. très rarement. 

Le certificat d'aptitude devra contenir les indications suivantes : 
1° Nom et prénoms du médecin certifiant avec la mention de la qualité 

qui lui donne le droit de délivrer le certificat; 
2° Nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant; 

3° Indication du travail ou des travaux industriels auxquels l'enfallt peut 
être employe. 
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Afin que les familles connaissent les noms et adresses des médecins ayant 

qualité pour délivrer le certificat d'aptitude physique, vous pourriez recom
mander aux maires de faire afficher ces noms et adresses dans les écoles 
communales et dans une salle de la mairie ouverte au public. Il y aurait 
intérêt, d'autre part, à fixer, dans les communes importantes, un jour à la 
fin de l'année scolaire où le médecin se tiendrait à la disposition des enfan1s 
dans une salle de l'école ou de la mairie. 

EMPl.OI DES ENFANTS DANS LES THÉATRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAITIES. 

ART. 8. -Les enfants des deux sexes âgés de moins de Ireize ans ne penvent 
être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques 
données dans les théâtres et cafés-concerls sédentaires. 

Toutefois la loi a donné au Ministre de l'instruction publique et des 
beaux-arts, à Paris, et aux préfets, dans les départements, la faculté d'au
toriser exceptionnellement l'emploi d'un ou plusieurs enfants pour la repré
sentation de pièces déterminées. 

Des instructions spéciales vous seront adressées à ce sujet par M. le 
Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. 

LIVRETS. 

ART. 10. -Tout enfant au-dessous de dix-huit ans employé dans un atelier 
doit avoir un livret indiquant ses nom et prénoms, 'Ia date et le lieu de sa 
naissance ainsi que son domicile. Si l'enfant a moins. de treize ans, le livret 
doit mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par 
la loi du 28 mars 1882. 

Ce livret est délivré gratuitement par le maire du domicile de l'enfant; la 
dépense doit donc en être supportée par les budgets communaux. 

La loi n'a imposé pour les livrets aucune forme spéciale; il suffit qu'ils 
contiennent toules les indications exigées par l'article 10. Toutefois, afin de 
faciliter le conlrôle des inspecteurs, la Commission supérieure du travail a 
adopté un modèle type dont je vous adresserai prochainement un certain 
nombre cl'exemplaires que vous enverrez comme spécimen aux municipalités 
des communes les plus importantes de votre département. 

AFFICHAGE. 

ART. Il. - Les industriels doivent afficher dans leurs ateliers, outre :la loi 
et les règlements d'administration publique, une feuille indiquant les heures 
auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée 
des repos. Un duplicata de cette dernière affiche doit être déposé à la mairie. 

DÉCLARATION DBS ACCIDENTS. 

ART. 15. - Aux termes de l'article 15, tout accident ayant occasionné une 
blessure à un ou plusieurs ouvriers doit ·~tre l'objet d'une déclaration par le 
chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. 
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Cette déclaration contiendra le nom et l'adl'esse des témoins de l'accideut; 
eHe sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la communè' qui 
en dresserà procès-verbal dans la forme qui serlI déterminée par mi règle
ment d'administration publique. Lorsque ce règimnefit litttil été rendll\ je 
m'empresserai de vous en adressel' Url exemplaire. 

A cette déclaration doit être joint, produit p~t' le patron, un certificat du 
médecin indiquant l'état des bles9és, les suites probables de l'accidént ét 
l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Le 
maire doit remettre, séance tenante, au déposant un récépissé de la décla
ration et du certificat médieal; il avise immédiatement l'inspecteur divi
sionnaire ou départemental dn travail. Il est donc indispensable que vous 
fassiez connaître àuX: maires de votre département les noms et adresses des 
inspecteurs da travail danS la circonscription desquels se trouve leur commune. 

La question s'est posée de savoir quand la blessure doit ~tre considérée 
comme suffisamment grave pour rendre obligatoire la déclaration de l'acci
dent, La Commission supérieure du fravail, consultée sur' ce point, estime 
q"e tout àcddent ayant occasionné une incapacité de travail de trois jours 
aU moÎrls doit ~tré déclaré à la mairie. 

INSTALI.UIÔN DES INSPECTElJRS. 

ART. 18 ....... Les itispectedrs divisionr'l'aites et départeroel1taûx- doivenf se 
faire installer dans leurs fonctions par le préfet du dépârtemf!nt de leur rési
de'lic~'. Vous aurez 1 danS' ce caS, à leur faire prêter le serment professionnel 
et le se'rtnent, prescrif pat' fartide 18 de la loi, de né pa's révéle'r les secrets 
de fabrication, et, en général, les procédés d'ex'ploitatiorr dont ils pourraient 
prendre cOlwalssance daiis l'exercice de leUrs fonctions. Vous m'adresserez 
un procès-verbal de cette installation et drr cette prestation de sermerrt. Cette 
demière formalité ne doit, d'ailleurs, être exigée des inspecteurs qu'à leut 
entrée dans le service; elle n'est pas nécessaire lorsqu'un inspecteur, déjà 
en fondions, change' de résidence par Suite d'avancemènt ou pout taut 
all'tre motif. 

Ainsi que yous le verrez par les instructions générales ci-jointes, j'ai re
commandé à ces fonctionnaires de ne néglig!'r aucUnè occasion de se mettre 
en rapport avec l'admi'nistration préfectorale. De votre' côté, je vous prie de 
voUs tenir all courant de la façon dont ils s'acquittent dé leurs fonctrons; 
vous aurez, d'ailleurs, à m'adresser chaque année, sur chacun d'eux, des 
ooœs signalétiques,. 

COMMlsslONS DÉPARTEMENTALES. 

Ar.T. 24. ~ L'article 24 de l;( \loi du 2' novembre i 8g2 prescrit aux con
seils généraux. d'jnstiw.er une ou plusieurs tommissio1ls' départementales 
chargées de presenter, sur l'exécution dé' b loi et les· améliorations dont elle 
serait snscepli,hle, des rapports qui me se);(I)I1t tt:tf1slfnis et que je comm'tllli
querai. à la Commission supérielllre. Vous'au:rez, donc à demà»der an conseil 
général de- votre département, à sa phu, prochaine session, de vouloir bien 
procéder ~l l'institution de ces commissions. Cette assemblée appréciera s'il 
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convient de créer une ou plusieurs commissions pour l'ensemble du dépar
tement. 

La loi n'a pas déterminé le nombre des membres de chacune de ces COlD

missions ni comment ces membres seraient nommés. Dès lors, c'est aux conseils 
généraux chargés d'instituer les commissions départementales qu'il appartient 
d'en choisir les membres autres que les membres de droit, de fixer leur 
nombre et de limiter la durée de leurs pouvoirs. 

Outre les membres nommés par les conseils généraux, les commissions 
départementales comprendront un certain nombre de membres de droit, ce 
sont: 

1° Les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux. Chaque inspecteur divisionnaire sera membre de droit de toutes 
les commissions départementales fonctionnant dans la circonscription placée 
sous sa surveillance; il en sera de même d'un inspecteur départemental qui 
serait chargé de plusieurs départements ou dans la circonscription duquel. 
même si elle n'est formée que d'un seul département ou d'une partie de dé
partement, le conseil général aurait créé plusieurs commissions départe
mentales. En revanche, lorsqu'un département possédant plusieurs inspec
teurs et inspectrices départementaux n'aurait qu'une seule commission, tous 
les inspecteurs et inspectrices feront de droit partie de cette commission; 

2° Les président et vice-président du conseil de prud'hommes du chef .. 
lieu du principal centre industriel du département. 

Cette disposition, pour éviter toute difficulté dans la pratique, a besoin 
d'une interprétation. La Commision supérieure que j'ai consultée à ce sujet 
a, dans sa séance du 26 novembre dernier, émis .l'avis suivant: 

Dans les. départements p'ossédant plusieurs conseils de prud'hommes dont 
l'un au chef-lieu d'une seule commission départementale du travait, ce sont 
les président et vice-président du conseil de prud'hommes du chef-lieu qui 
feront partie de droit de cette commission. 

Lorsque plusieurs conseils de prud'hommes existeront simultanément dans 
une même ville • s'il y a une seule commission dépal'tementale, tous les 
présidents et vice-présidents des consèils de prud'hommes en feront partie; 
s'il y a plusieurs commissions, le conseil général répartira les présidents et 
vice-présidents des conseils de prud'hommes clans ces commissions, à con
dition toutefois que chacune d'elles comprenne au moins un président et un 
vice-président de conseil de prud'hommes; 

3° Parmi les membres de droit des commissions départementales, la loi 
désigne également les ingénieurs des mines pour les commissions dans la 
circonscription desquelles se trouvent des exploitations minières. Il y a lieu 
de faire remarquer que l'ingénieur des mines a, parfois, sous son contrôle, 
plusieurs départements; il fera, dès lors, partie de commissions siégeant dans 
des villes assez éloignées de sa résidence habituelle. Il y aurait intérêt, dans 
ce cas, à ce que le conseil général désignât le contrôleur des mines au nombre 
des membres dont il a la nomination, afin que le service des mines, chargé 
d'appliquer la loi dans les exploitations souterraines, puisse prendre part 
aux: délibérations de toutes les commissions départementales. 
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Je vous prie de faire part des considérations qui précèdent au conseil 

général de votre département et de m'adresser la liste des membres de chaque 
commission départementale du travail dès qu'eHe aura été constituée. 

COMITÉS DE PATRONAGE. 

ART. 25. - Outre les commissions départementales, la loi a prévu l'insti-
tution de comités de patronage ayant pour objet: 

1 0 La protection des appren tis et enfants employés dans l'industrie; 

2 0 Le développement de leur instruction professionnelle. 

Il n'était pas absolument besoin d'une disposition législative pour que ces 
comités puissent être créés par l'initiative privée et en fait, sous le régime de 
la loi du 19 mai 1874, qui était muette à leur égard, plusieurs comités de 
cette nature ont fonctionné. Mais le législateur a pensé qu'en pareille matière 
l'initiative privée est parfois un peu lente et que, pour activer le développe
ment d'institutions aussi utiles, il n'était pas superflu de faire appel à l'action 
des pouvoirs publics. 

Le conseil général est chargé, dans chaque département, de déterminer 
le nombre et la circonscription des comités de patronage. C'est donc à celte 
assemblée qu'il appartient de prendre l'initiative de leur création, et il y a 
lieu d'espérer que cette initiative sera féconde. Il convient, toutefois, de veiller 
à ce que ces institutions ne puissent dévier du bllt pour lequel elles ont été 
créées, ni s'écarter des attributions parfaitement limitées qui leur sont dévo
lues. C'est ponrquoi leurs statuts doivent être approuvés, dans le département 
de la Seine, par M. le Ministre de l'intérieur et par moi, et dans les autres 
départements par les préfets. 

Afin que le contrôle du Gouvernement s'exerce ~l l'égard de ces stat.uts 
d'une manière uniforme, je vous prie de me communiquer ceux d'entre eux, 
soumis à votre approbation, qui vous parahraient soulever des objections, 
de quelque nature que ce soit. 

L'action des comités de patronage qui s'appuieront sur le concours moral 
de l'administration doit, d'ailleurs, être centralisée dans chaque département 
par une commission directrice composée d"! sept membres dont quatre seront 
nommés par le conseil général et les trois autres par vous. Les membres de 
cette commission seront renouvelables tous les trois ans. 

Tels sont, Monsieur le Préfet, les points principaux sur lesquels il m'a 
paru utile de vous adresser des instructions qui pourront être ultérieurement 
complétées. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. 

Le Ministre du commerce et de l'industrie, 

JULES SIEGFRIED. 
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CIRCULAIRE DU 2ft AVRIL 1893 

adressée aux prifels au, s«jçt de la déclaration des accidents. 

MONSI.EUR LE PnÉFJ<;T, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du 
décret du 21 avril 1893 qui a déterminé la forme du procès-verbal de 
déclaration des accidents à dresser par le maire. Je vous prie de porter ce 
décret à la connaissance des maires de votre département en leur faisant 
connaître quelles lIont les obligations nouvelles que leur impose la loi du 
2 novembre lB92, en ce qui concerne les accidents du travail. f.es obliga
tions sont rappelées ci-après: 

Tout accident, survenu dans un établissement industriel, et ayant occa
sionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, doit faire l'objet d'une 
déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, 
par son préposé. 

Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; 
eU~ sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune. L'in· 
cùbtriel doit y joindre un certificat du médecin indiquant l'étal du blessé, 
les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en 
connaître le résultat définitif. 

1" Dédaration. - Ainsi que l'indique le modèle de procès~vcrbal annexé 
au règlement d'administration publique du 21 avril 1893, la déclaration 
est obligatoire pour tout accident paraissant devoir entrainer une incapacité 
de travail de trois jours au moins. L'industriel qui négligerait de faire cette 
déclaratiou, avec tous les renseignements indiqués plus haut, serait passible 
des peines prél'ues aux artides 26 et 27 de la loi du 2 novembre 1892. 

La question s'est posée de savoir si la déclaration est obligatoire pour 
tout accident ârrivé à un ouvrier industriel quel qu'il soit, ou si ellc n'est 
exigée que pour le personnel protégé par la loi du 2 novembre, c'est-à-dire 
pOUl' les enfants au-dessous de 18 ans, les filles et femmes de tout âge. C'est 
dans ce dernier sens que s'est prononcée la Commission supérieure du 
travail; elle Il fait remarquer qu'en employant l'expression" ouvriers» l'ar
ticle 15 n'avait pu lui donner Ulle portée plus large que n'avait fait la loi 
elle-même par son titre et son article 1 er. II n'y aura donc pas lieu d'exiger 
la dédaration des accidents arrivés à des ouvriers du sexe masculin, âgés de 
plus de 18 ans. Si toutefois un industriel croyait devoir faire une déclaration 
de cette nature, le maire ne se refuserait pas à la roce\'oir. 

Je vous prie d'inviter les maires à porter le& prescriptions qui précèdent 
à la connaissance des industriels de leur COlllmune. 

2" Procès-verbal de la déclaration. - Dès qu'il re<;oit une déclaration 
d'accident, le maire dresse procès-verbal dans la forme indiquée par le 
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règlement d'administration publique du 21 avril 1893. Récépissé de la 
déclaration est remis, séance tenante, au déposant. 

3' Avis ct l'inspecteur. - Le maire doit donner immédiatement avis de 
l'accident à l'inspecteur du travail. A cet effet, il lui transmet le procès
verbal dressé par lui avec le certificat médical. Ces pièces sont adressées à 
l'inspeçteur départemental dans la circonscription duquel se trouve la com
mune où a eu lieu l'accident. En cas d'accident arrivé dans une minière ou 
ca:rière, les pièces dont il s'agit doivent être envoyées à l'ingénieur des 
milles. 

Afin que les maires sachent à quel inspecteur ou à quel ingénieur l'avis 
doit être adressé, je vous prie d'insérer dans le Bulletin des actes adminis
tratifs de votre département, à la suite de la présente circulaire, un tableau 
indiquant les noms et adresses des inspecteurs du travail et ingénieurs des 
mines, avec les circonscriptions territoriales soumises à la surveillance de 
chacun d'eux. En ce qui concerne les inspecteurs du travail, ce renseigne
ment découle du décret du 13 décembre 1892, qui vous a été communiqué 
antérieurement par mon administration. Quant au service des mines, l'orga
nisation n'en a pas été modifiée el vous la connaissez certainement. 

Veuillez, d'ailleurs, avertir les maires qu'ils peuvent communiquer en 
franchise, sous bandes, avec les inspecteurs du travail et les ingénieurs des 
mines, dans la circonscription desquels se trouve leur commune. 

Le Ministre dn commerce, de l'illdustrie et des c%nies, 

TElŒlEH. 

CIRCULAIRE DU 25 AVRIL 1893 

adressCe li MM. les inspecteurs divisionnaires du travail et les 
ingénieurs en chef des mines au sujet de la déclaration des acci

dents. 

MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous adresser le texte du règlement d'admi
nistration publique du 21 avril 1893 qui a déterminé la forme du procès
verbal à dresser par les maires, lorsqu'ils reçoivent une déclaration d'acci
dent. Je joins leg instructions envoyées à MM. les Prdets sur le même sujet. 

Les maires doivent, vous le savez, communiquer immédiatement le procès
verbal dresse par eux et le certificat médical qui l'accompagne aux inspec
teurs départementaux du travail et aux ingénieurs des mines. D'autre part, 
la déclaration est obligatoire pour tout accident arrivl~ il une personne pro-
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tegee par la loi du 2 novembre 1892 et paraissant devoir entraîner une inca
pacité de travail de trois jours au moins. Le nombre des procès-verbaux de 
déclaration que vous recevrez sera donc considérable. 

Dans ces conditions, la Commission supérieure a pensé que si l'on deman
dait aux inspecteurs et aux ingénieurs de procéder à une enquête pour 
chaque accident, ces enquêtes absorberaient la majeure partie de leur temps 
sans profit appréciable pour l'application de la loi; conformément à l'avis 
exprimé par cette Commission, vous n'aurez à faire une enquête, au sujet 
d'un accident, que lonque sa gravité ou les circonstances spéciales dans 
lesquelles il s'est produit vous paraîtront la rendre nécessaire. Toutefois 
l'enquête devra toujours avoir lieu quand, sur le vu du procès-verbal dressé 
par le maire, l'accident vous semblera résulter d'une violation des pres
criptions des articles 12, 13 ou 14 de la loi du 2 novembre 1892 ou des 
règlements d'administration publique qui les compléteront. 

En exécution des instruclions générales du 19 décembre 1892, vous 
aurez à m'envoyer tous les trois mois un état des accidents arrivés dans votre 
circonscription. Cet état devra être dressé conformément à un modèle que 
vous avez reçu récemment. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des docu
ments qui y sont joints en nombre suffisant d'exemplaires pour les inspec
teurs départementaux ou les ingénieurs et contrôleurs placés sous vos ordres. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DU 4 MAI 1893 

adressées aux ingénieurs en chef des mines. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, j'ai l'honneur de vous adresser le règlement 
d'administration publique du ;) mai 1893 déterminant, en exécution de 
l'article 9 de la loi du 2 novembre 1892, les conditions de l'emploi des 
enfants du sexe masculin au-dessous de dix-huit ans dans les travaux sou
terrains des mines, minières et carrières. 

Ce décret ne s'occupe pas des filles mineures et des femmes puisque, aux 
termes de l'article 9 de la loi du 2 novembre 1892, leur emploi est formel
lement interdit dans les exploitations souterraines. 

En ce qui concerne les enfants, ses dispositions se rapportent à quatre 
points ~ l'âge d'admission, la durée du travail, les travaux autorisés et enfin 
le travail de nuit. 
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ÂGE D'ADMISSION. 

Le texte du décret du 3 mai 1893 ne détermine pas d'une façon précise 
l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans les travaux souterrains. 
Cbaque fois qu'il s'occupe des plus jeunes enfants il les désigne par l'expres
sion "les enfants au-dessous de seize ans»; c'est volontairement que cette 
désignation a été adoptée. 

L'article 2 de la loi a, vous le savez, fixé à treize ans l'âge d'admission 
des enfants dans les établissements industriels, avec faculté toutefois, pour 
les enfants munis du certificat d'instruction primaire, d'entrer à l'atelier dès 
l'âge de douze ans. Mais d'autre part l'article 9 spécial aux travaux souter
rains ne parle que des enfants de treize à dix-huit ans. Ce dernier texte veul
il dire que l'exception stipulée à l'article 2 en faveur de certains enfants de 
douze ans ne s'applique pas aux travaux souterrains? Le conseil général des 
mines n'a pas cru devoir se prononcer sur cette question essentiellement 
juridique et non technique, mais la Commission supérieure dn travail a 
formulé à cet égard un avis très net. Elle estime que les règles fixées par 
l'article 2 relativement à l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans 
un atelier sont générales et qu'elles s'appliquent à tous les établissements 
visés à l'article ler, c'est-à-dire aux mines, minières et carrières comme aux 
autres établissements industriels. 

Conformément à cet avis, vous pourrez donc permettre l'emploi dans les 
travaux souterrains des enfants de douze à treize ans à la condition qu'ils 
soient munis du certificat d'instruction primaire et du certificat d'aptitude 
physique. 

DURÉE lIU TRAVAIL. 

En ce qui concerne la durée du travail dans les galeries souterraines des 
enfants du sexe masculin au-dessous de dix-huit ans, le décret du 3 mai 1893 
a établi deux catégories. Pour les enfants au-dessous de seize ans le travail 
ne peut avoir une durée de plus de huit heures par poste et par vingt-quatre 
heures; quant aux jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans, ils ne peuvent 
travailler plus de cinquante-quatre heures par semaine, ni plus de dix heures 
par jour. 

Il s'agit bien entendu ici du travail effectif dans la durée duquel ne sont 
pas compris le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à 
aller au chantier et à en venir, ni les repos dont la durée totale ne pourra 
~tre inférieure à une heure, 

NATURE DU TRAVAIL. 

Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent ~tre occupés aux travaux 
proprement dits du mineur tel que l'abatage, le forage, le boisage, ctc .... 

Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans pourront être occupés à ces 
travaux, à titre d'aides ou apprentis, et pour une durée qui n'excédera pas 
cinq heures par jour. 

Les enfants et jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au char-
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gement du minerai. à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde 
et à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n'ex
cédant pas leur force. 

Les enfants et jeunes ouvriers employés à faire tourner les ventilateurs 
ne pourront y être occupés pendant plus d'une demi.journée de travail effectif, 
coupée par un repos d'une demi-heure au moins. 

Il doit demeurer entendu que les enfants et jeunes ouvriers, qui ne seront 
occupés à certains travaux que pour une durée maxima d'un demi-poste, 
peuvent être employés, pendant le restant du même poste, aux 1ravaux 
normal1X permis, sans distinction de durée, à tous les travailleurs. 

TRAVAIL DE NUIT. 

Le travail de nuit reste celui à faire entre neuf heures du soir et cinq 
heures du matin, et il est, en principe, interdit par la foi du 2 novembre 
1892 aux enfants au-dessous de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes. 

Mais, d'une part, les exploitations minières, dans lesquelles la durée du 
travail ne dépasse pas neuf heures, pourront bénéficier des paragraphes 2 et 
3 de l'article 4 et employer les enfants à partir de quatre heures du matin 
et jusqu'à dix heures du soir, sans qu'il soit besoin, pour cela, d'une tolé
rance spéciale. 

D'autre part, la loi a fait une autre exception en faveur de certaines mines 
exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation à la règle 
générale. Dans ces mines qui devaient être désignées par des règlements 
d'administration publique, il sera permis d'employer des enfants à partir de 
quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que 
ces enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, 
ni à plus de dix heures de présence dan::. la mine par vingt-quatre heures 
(art. 9, § 3). 

Le règlement d'administration publique du 3 IlIai 1893 a autorisé à user 
des dispositions spéciales de l'article 9 de la loi rappelées ci-dessus les 
exploitations de couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené 
à double poste et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter 
aux chantiers d'abatage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaie
ment qui n'ont pu s'effectuer pendant le poste d'extraction. 

L'exploitant qui voudra recourir à cè régime devra, au préalable, vous en 
donner avis. Si la mine qu'il exploite ne vous paraît pas remplir les condi
tions indiquées au règlement d'administration publique précité, vous l'en 
informerez immédiatement. Il pourra, dans ce cas, solliciter mon autori
sation. 

Lorsque ladite demande d'autorisation me parviendra par votre intermé
diaire, vous y joindrez vos observations; quand elle me sera adressée direc
tement, j'aurai soin de vous la communiquer pour avis. 

Les prescriptions contenues dans ce règlement ne visent que les travaux 
souterrains. Pour les travaux exécutés à la surface ou dans les carrières à 
ciel ouvert, les dispositions ordinaires de la loi dn 2 novembre restent appli
cables ainsi que le sont d'ailleurs même pour les travaux souterrains celles 
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qui n'ont pas été modifiées par le décret du 3 mai 1893, ci-joint, notam
ment l'obligation du livret, du registre d'inscription, de l'affichage, de la dé
claration des accidents, etc. 

Vous trouverez dans les instructions générales aux inspecteurs du travail, 
que je vous adresse également, d'utiles indications pour l'application (le la 
loi du 2 llovembre 1892. 

En ce qui concerne le fonctionnement du service des mines au point de 
vue de la surveillance qui lui est confiée pOUl' l'exécution de cette loi, ces 
instructions ne paraissent devoir ~tre modifiées ou complétées sur les points 
suivants: 

1 0 établissements industriels soumis à la surveillance exclusive des ingénieurs 
des mines. - Afin d'éviter toute cause de conflit entre le service des mines 
et lrs inspecteurs du travail, il est nécessaire de faire connaître à chaque 
service les limites exactes de ses attributions. Pour cela, il convient de déter
miner d'une façon précise la portée de l'expression" exploitations de mines, 
minières et carrières» employée par l'article 1 7 de la loi du 2 novembre 1892 

et d'indiquer quelles sont, parmi les dépendances immédiates de ces exploi
tations, celles qui y sont rattachées assez intimement pour qu'on puisse les 
considérer comme faisant corps avec elles et par suite vous en confier la 
surveillance. 

J'ai consulté sur ce point la Commission supérieure du travail et, con
formément à son avis, j'ai décidé que la surveillance des ingénieurs des 
mines pour l'application de la loi du 2 novembre 1892 s'étendrait à l'exclu· 
sion de celle des inspecteurs du travail: 

1 0 Sur les dépendances des exploitations proprement dites des mines, 
minières et carrières qui y sont rattachées expressément en vertu des stipu· 
lations sur la police des mines; les dépendances qui rentrent incontestable
ment dans cette catégorie sont, en dehors des places mêmes, carreaux ou 
plâtres des mines, avec leurs voies de chargement et de déchargement, les 
ateliers de triage, criblage et lavage des combustibles ou des minerais établis 
à l'orifice ou au voisinage immédiat des puits et galeries; 

• 2 0 Sur les dépendances qui se rattachent industriellement et matériel· 
lement à une exploitation minière dans lesquelles l'exploitant se borne à 
une première transformation simple des produits par lui extraits, pourvu 
que ces dépendances se trouvent établies sur le carreau de la mine, minière 
ou carrière ou dans son voisinage immédiat et reliées directement aux puits 
et galeries par des voies dépendant de l'entreprise dont elles ne constitue
raient qu'une branche accessoire et secondaire. 

Il vous sera facile de faire application de ces règles générales aux espèces 
que vous rencon trerez. Si toutefois, dans certains cas, des doutes vous parais
saient devoir s'élever, je vous prie de vouloir bien m'en référer. J'en saisirai 
fa Commission supérieure qui a déjà d'ailleurs formulé un avis formel en ce 
q1li touche certains établissements se rattachant aux exploitations extractiyes. 
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Conformément à la détibération prise par cette Commission, vous consi
dérerez comme soumis à votre surveillance : 

Les fabrications de cokes et d'agglomérés reliées immédIatement, dans 
les conditions de fait ci-dessus rappelées, à une mine de combustibles; les 
ateliers de lavage des phosphates; les ateliers de fendage d'ardoises, lors
qu'ils font partie de l'exploitation même de la carrière; mais les ateliers de 
taille et de sciage à la mécanique d'ardoises qui n'ont plus avec la carrière 
une liaison matérielle immédiate sont laissés à la surveillance des inspecteurs 
du travail. La même distinction doit être faite pour les pierres et les marbres. 

Les fours à chaux, les ateliers de cuisson et de blutage du plâtre, les 
briqueteries et les tuileries restent sous le contrôle des inspecteurs du 
travail. 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE AU POINT DE VUE DE L'APPLICATION DE LA LOI 

DU 2 NOVEMBRE 1892. 

Toute la correspondance relative à la loi du 2 novembre 1892 s'échange 
directement entre les ingénieurs en chef des mines et mon département. 

En dehors des communications spéciales qu'ils peuvent avoir à m'adresser, 
ces fonctionnaires doivent me faire parvenir tous les ans un rapport général 
sur l'application de la loi du 2 novembre 1892 dans les exploitations des 
mines, minières et carrières de leur circonscription. 

A ce rapport sera joint: 

1 0 Un état des accidents ayant entraîné une incapacité de travail de plus 
de trois jours à un enfant au-dessous de dix-huit ans, à une fille mineure 
ou à une femme de tout âge; 

2° Un état des procès-verbaux dressés pour contravention à la loi du 
2 novembre. 

Ces états seront rédigés conformément aux modèles adoptés par la Com
mission supérieure et mon administration qui vous ont été récemment 
transmis. 

FRAIS DE TOURNÉES. - FRAIS FIXES. 

Pour indemniser les ingénieurs et contrôleurs des mines des dépenses 
auxquelles donneront lieu les nouvelles fonctions dont ils ont été chargés 
par la loi du 2 novembre 1892, j'ai décidé qu'il serait aHoué : 

1 0 Aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs des frais fixes et des frais de 
tournées; 

2 0 Aux contrôleurs des frais de tournées. 

Un état approuvé par moi après avis du service compétent du ministère 
des travaux publics et que vous trouverez ci-joint détermine les frais fixes 
alloués annuellement à chaque ingénieur ainsi que le maximum des frais de 
tournées pouvant être dépensés par chaque fonctionnaire ou agent. Toute
fois, en ce qui concerne les contrôleurs d'un même arrondissement minier, 
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le maximum n'est pas absolument immuable pour chaque agent. L'état ci
joint fait masse des maxima individuels, afin que vous puissiez, si vous le 
jugiez convenable, permettre une répartition différente pourvu que l'en
semble de la dépense ne dépassât pas le tolal des maxima partiels. 

Ces frais de tournées seront calculés d'après le tarif et dans les condi
tions déterminées par la circulaire de M. le Ministre des travaux publics en 
date du 9 décembre 1892. Ils devront figurer sur les états ordinaires dont 
le modèle est annexé à ladite circulaire. Pour les tournées effectuées à la 
fois pour les services dépendant du ministère des travaux publics et pour 
l'application de la loi du 2 novembre 1892, la ventilation des frais entre les 
divers services sera faite par les ingénieurs en s'inspirant des règles fixées 
dans la circulaire précitée de M. le Ministre des travaux publics. 

Telles sont, Monsieur l'Ingénieur en chef, les explications et instructions 
que j'ai cru utile de vous adresser au début de l'application de la loi du 
2 novembre 1892. Si vous aviez besoin d'indications complémentaires sur 
certains points spéciaux, je m'empresserais de vous les fournir. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

TERRJER. 

CIRCULAIRE DU 15 MAI 1893 

relative aux travaux dangereux et insalubres. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE ,j'ai l'honneur de vous adresser le rè
glement d'administration publique du 13 mai i 893, renùu en exécution des 
articles l2 et 13 de la loi du 2 novembre 1892 et relatif à remploi des eu
fants, des filles mineures et des femmes aux travaux dangereux, insalubres 
ou contraires à la moralité. 

Les neuf premiers articles de ce règlement sont, à peu de chose près, la 
reproduction de dispositions qui figuraiellt déjà dans les décrets édictés en 
vertu de la loi du 19 mars 187lJ.. La seule différence à noter, en dehors de 
quelques corrections de style, consiste dans l'extension aux filles mineures et 
aux femmes adultes de l'interdiction de certains travaux dangereux. 

L'article 10 renferme une modification importante, Le décret du 31 oc
tobre 1882 avait défendu aux couvreurs et aux plombiers d'employer des en
fants sur les toits. Cette interdiction n'est pas maintenue dans le règlement 
du 13 mai 1893. Le Comité consultatif des arts et manufactures et la Com
mission supérieure du travail ont pensé que c'est précisément parce que le 
métier de couvreur et de plombier est dangereux qu'il faut en autoriser l'ap
prentissage dès le jeune âge. Il importe, en effet, d'habituer de bonne heure 
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l'enfant il l'équilibre qu'exige le travail sur les toits et à le meUre en garde, 
dès sa jeunesse, contre les dangers résultant du verrige ou d'une imprudence. 
A l'interdiction d'employer des enfants sur les toits, on a substitué celle de 
les occuper à des travaux exécutés à l'aidé' d'échafaudages volants pour la ré
fection ou le nettoyage des maisons. 

En ce qui concerne les surcharges, l'article 11 détermine, en chiffres pré
cis, le poids maximum que les jeunes ouvriers el ouvrières au-dessous de 
dix-huit ans sont autorisés à porter. 

Pour les fardeaux traînés oU poussés soit à l'intérieur des élablissem~nts 
industriels, soit sur la voie publique, il n'indique pas, en chiffres positifs, 
le poids maximum qu'ils pourront atteindre, mais stipule que la charge ne 
devra pas exiger des efforts plus grands que ceux résultant des maxima indi
qués au premier paragraphe pour les fardeaux portés. 

J'ai chargé le Comité consultatif des arts et manufactures d'étudier et de 
déterminer les conditions d'équivalence des deux genres de travail; enes fe
ront prochainement l'objet d'un arrêté ministériel. 

L'article 12 contient une interdiction réclamée depuis longtemps par la 
plupart des inspecteurs; il défend d'employer des filles au-dessous de seize 
ans au travail des machines à coudre mues par des pédales. 

Outre les travaux dangereux ou· excédant les forces, la loi du 2 no
vembre 1892 permet d'interdire certains travaux contraires aux bonnes 
mœurs; ils font l'objet de l'article 13 du règlement d'administration publique 
du 13 mai 1893. 

Cet article interdit l'emploi de tous les travailleurs protégés, c'est-à-dire 
des enfants, des filles mineures et des femmes, à la confection d'écrits, d'im
primés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres 
objets dont la vente, roffre.l'exposition, l'affichage ou la distribution sont 
réprimés par les lois pénales, notamment par la loi du 2 août 1882 à laquelle 
vous pouvez vous reporter. 

Quant à la confection de certains écrits, imprimés, peintures ct autres 
objets qui, sans tomber sous l'applicati(}n des lois pénales. sont cependant de 
nature à exercer une actiM corruptrice sur les enfants et les filles: mineures, 
à raison de leur âge, elle n'est défendue qu'à ces deux catégories de travail
leurs et l'interdiction ne s'étend pas aux femmes adultes. 

Les dispositions du règlement d'admini~tration publique du 13 lnai 1893, 
que nous venons de passer en revue, se rattachent plus particulièrement à 
l'article 12 de la loi du 2 novembre 1892; quant aux opérations et manipu
lations dangereuses ou insalubres, visées par l'article 13 de la même loi, eUes 
ont fait l'objet de trois tableaux annexés au décret précité. 

Le tablea.u A contient ia nomenclature des travaux industriels les plus in
salubres et les plus dangereux; ils sont interdits à toutes les catégories de 
travailleurs que la loi du 2 ll(wembre 1892 a entendu protéger, c'est-à-dire 
aux'enfants au-dessous de dix-huit ans, aux filles et aux femmes de tout âge. 

Ce tableau est extrait, en grande partie, de l'ancien tableau A appliqué 
sans difficulté sous le régime de la loi du '9 mai 1874. 

Au tableau B figurent les industries dangereuses dans lesquelles l'elnploi 
des enfants au-dessous de dix-huit ans est seul interdit. En fait, on y a toujours 
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employé des femmes, en raison de leur patience, de leur attention, de l'ha
bileté de leurs mains, de la douceur et de la souplesse de leurs mouvements. 
Il est prouvé, d'ailleurs, que l'on n'obtient une sécurité relative dans la plu
part des industries portées au tableau B que par l'emploi des femmes; on 
peut citer, notamment, les fabriques d'explosifs, de celluloïd et de produits 
nitrés analogues, etc. 

Le tableau C indique les établissements dans lesquels l'emploi des enfants, 
des filles mineures et des femmes est autorisé, mais sons certaines condi
tions et seulement à certains travaux. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire 
et du décret qui y est joint et que je YOUS adresse en nombre suffisant d'exem
plaires pour les inspecteurs et inspectrices placés sous vos ordres. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 

CIHCULAIRE DU 5 JUIN 1893 

relative au certfficat d'aptitude pllysique • 

• 

MONSIEUR LE PRÉFET, plusieurs inspecteurs divisionnaires du travail m'ont 
fait remarquer qu'il y aurait un réel intén3t à cc que les certificats d'aptitdde 
physique délivrés en vertu de l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892 

fussent rédigés d'après le même modèle et continssent tous des indications 
précises sur la nature du travail auquel l'enfant désire se livrer. 

Rien dans la loi ne permet d'imposer aux médecins une forme spéciale de 
certificat. Toutefois, afin de leur faciliter l'accomplissement de leur mandat, 
j'ai l'honneur de vous adresser un modèle de certificat qui a reçu l'appro
bation de la Commission supérieure du travail, et dont je vous prie de mettre 
un certain nombre d'exemplaires à la disposition des médecins de votre dé
partement chargés de délivrer lesdits certificats. Ces certificats peuvent être 
établis sur papier libre. 

Le 1\1inist,·c du commerce, de l'il/dl/st";e et des colon;es, 

n~RRlEn. 
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MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE 

POUR LES ENFANTS DE 12 À 13 ANS. 

(LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ART. 2.) 

Je soussigné 

médecin chargé de l'examen médical des enfants de douze à treize ans qui 

se destinent à l'industrie, déclare avoir procédé à la visite du jeune 

, né le 

domicilié à 

et atteste que cet enfant peut être occupé, sans inconvénient pour sa santé, 

comme ouvrier , profession à 

laquelle il m'a dit vouloir se livrer. 

En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat. 

Fait à , le 

(Signature.) 

(Adresse. ) 
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. CIRCULAIRE DU 9 JUIN 1893 

relative aux certificats d'instruction primaire. 

MONSIEUR LE PRÉFET, M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux
arts vient de m'informer que, dans certains départements, les instituteurs 
ou inspecteurs primaires continuent à délivrer aux enfants âgés de moins de 
quinze ans les cerLificats d'instruction primaire prévus par l'article 9 de la 
loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants. Dans d'autres départements, 
au contraire, ces fonctionnaires déclarent ne plus pouvoir délivrer ces certi
ficats par suite de la promulgation de la loi du 2 novembre 1892. Il en ré
sulte, dans ce dernier cas, que des difficultés s'élèvent entre les parents ou 
les patrons et les instituteurs. 

Il me parait nécessaire que tous les inspecteurs ou instituteurs primaires 
soient informés qu'aux termes de la loi Ju 2 novembre 1892, ils n'ont plus 
à délivrer le certificat spécial prévu par l'article 9 de la loi de 1874, dont 
les dispositions ont été abrogées. Je vous prie de leur adresser des instruc
tions dans ce sens. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des c%nies, 

TERRIER. 



JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SENS. 

Jugement du 1ft juin 1893. - Délit de blessures par imprudence el 
contravention à la loi du 2 novembre 1892. - Connexité. Com
pétence du tribunal correctionnel. 

LE TRIBUNAL ••• 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal et des débats la preuve que, le 
. dix-huit mai mil huit cent quatre-vingt-treize, à Sens, par négligence ou inob

servation des règlements, C .•. a occasionné involontairement des blessures 
au sieur B ... ; qu'à la même époque et au même lieu il a contrevenu au 
décret du treize mai mil huit cent quatre-vingt-treize, en employant ledit 
sieur B ... , enfant au-dessous de dix-huit ans, au graissage d'une machine 
ou d'un mécanisme en marche; 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal condamne C ..• à vingt-cinq francs d'amende 
pour le délit, et à cinq francs d'amende pour la contravention; 

Et, attendu qu'il n'a jamais été condamné et que de bons renseignements 
ont été fournis sllr son compte, dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. 



LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

NORVÈGE. 

Lü1 DU 27 JU1N 1892 

sur l'inspection du travail dans les fabriques, etc. 

Nous,OS1::ar, par la grâce de Dieu, Roi de Norvège et de Suède, des (]oths 
et des Vandales, 

Faisons savoir par les présentes que Nous a été présentée la résoLution vo
tée le 1ft. juin de cette année par le Storthing ordinaire en ce moment rassem
blé, et conçue comme suit: 

§ 1. Tout établissement industriel qui occupe, en même temps et d'une 
manière régulière, un nombre plus ou moins grand d'mavriers, y compris 
tout métier de nature indus.trielle, exploitation minière, ateliers de traite
ment des métaux, fonderies et autres établissements pour l'extraction et 
l'épuration des minéraux, sera soumis aux règlements de cette loi. En cas de 
contestation, l'autorité chargée de l'inspection aura à décider si un établis
sement quelconque doit être considéré comme étant assujetti àla loi (5 35). 

§ 2. Tout propriétaire d'un établissement tombant sous le coup de la loi 
devra, dans l'espace de huit jours après l'entrée en vigueur de la loi, ou, le 
cas échéant, après que rétablissement aura commencé à fonctionner, faire 
une déclaration à ce sujet à l'autorité chargée de l'inspection, en y indiquant 
le but et la nature de l'industrie, ainsi que le nombre des ouvriers qu'il oc
cupe, répartis selon les différentes catégories d'àge mentionnées dans la loi. 

§ 3. Quiconque a l'intention de fonder ct d'exploiter un établissement 
industriel du genre dont il est question au paragraphe l, ou de faire des 
changements à un pareil établissement existant déjà, a le droit, en avertissant 
l'inspection de son dessein et du genre d'industrie dont il compte s'occuper, 
et en lui soumettant le plan de l'établissement, ainsi que des constructions 
projetées et de leur aménagement intérieur, d'obtenir que cette autorité dl; 

clare si, par égard aux décisions de la loi, elle a des remarques à faire (j li 

sujel de la mise à exécution d'un pareil plan. 

6. 
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§ 4. Les établissements de travail, avec tous les meubles ou immeubles 
qui en dépendent et qui sont placés dans leur enceinte ou dans leur voisi
nage, devront être aménagés et entretenus de telle sorte que la santé, la vie 
et les membres des ouvriers soient protégés autant que possible et d'une fa
çon efficace. 

§ 5. Les établissements de travail devront, dans la mesure que permettent 
les circonstances, et en rapport avec la situation des ateliers et le nombre des 
ouvriers, être pourvus d'un nombre suffisant d'escaliers et de sorties d'un 
accès facile et pouvant être efficacement utilisés dans le cas d'un inœndie 
éclatant subitement ou d'autres accidents de ce genre. Lorsqu'elle le jugera 
nécessaire, l'inspection pourra exiger qu'on se procure des appareils de sau
vetage speciaux. 

L'inspection pourra de même prescrire le placement d'un ou de plusieurs 
paratonnerres. 

§ 6. Les passages destinés à la circulation dans les ateliers où il y a des 
machines doivent avoir une largeur et une hauteur suffisante, pour que les 
ouvriers qui desservent ces machines ou qui passent ne soient pas, lorsqu'ils 
observent une prudence ordinaire, exposés à un contact dangereux avec les 
parties des machines en mouvement. 

§ 7. Les ateliers devront être suffisamment éclairés, soit par la lumière 
du jour, soit par un éclairage artificiel, pour qu'on puisse surtout voir dis
tinctement toutes les parties mobiles d'une machine, qui, lorsqu'elle fonc
tionne, peuvent offrir du danger pour les ouvriers. 

Dans les ateliers où existent ou peuvent se développer des gaz, des va
peurs ou des poussières explosibles· ou facilement inflammables, on devra, 
quant à l'éclairage artificiel, prendre toutes les précautions possibles. Partout 
où les conditions de travail et la nature de l'exploitation le permettront, les 
ateliers devront aussi être convenablement chauffés. 

§ 8. On ne doit pas occuper dans les ateliers un nombre d'ouvriers dispro
portionné avec les dimensions des salles et avec la place occupée par les ma
chines, les appareils, matériaux, etc. On devra, d'une manière convenable, 
entretenir une ventilation suffisante, si cela est nécessaire, au moyen d'ap
pareils mécaniques, afin d'éviter les poussières, les vapeurs et les gaz mal
sains, les mauvaises odeurs, l'excès de chaleur, et faire en sorte que cette 
ventilation soit suffisante par rapport au nombre des ou vriers. De même il 
faudra, soit par ventilation, ou au besoin par isolation, veiller à ce que les 
gaz toxiques, la fumée, la poussière, l'excès de chaleur, les vapeurs et les 
mauvaises odeurs qui peuvent se produire dans certains ateliers, et dans 
certaines parties de l'exploitation, ne se propagent pas dans d'autres ateliers. 

§ g. Il faudra veiller à ce que les ouvriers occupés dans les chambres de 
/t'avail.où l'on prépare ou emploie des matières toxiques soient les seuls qui 
pllissell t y avoir accès. . 



- 85-

§ 10. Les chambres devront, autant que les circonstances le permettront, 
être régulièrement nettoyées, et particulièrement, dans ces chambres, les 
parties du plancher les plus rapprochées des machines et des cavités dans 
lesquelles se meuvent des parties de l'appareil moteur devront être tenues 
dans un état de propreté qui empêche l'huile ou la graisse de les rendre 
glissantes. Les cloisons et les plafonds seront, où on le jugera nécessaire, 
convenablement blanchis à la chaux; s'ils sont peints à l'huile, on devra les 
maintenir propres en les lavant. 

§ L 1. Les ouvriers auront, soit dans l'établissement même ou aux envi
rons, un endroit où ils pourront chauffer leurs aliments, et, quand le temps 
le rendra nécessaire, prendre leurs repas dans un appartement chauffé. 

§ 12. Les chaudières et les tubes soumis à la pression de la vapeur se
ront fabriqués, arrangés et entretenus d'une manière rassurante. Ils seront, 
autant avant qu'après avoir été mis en usage, l'objet d'un examen et d'une 
inspection suivant les prescriptions du Roi, qui aura aussi à donner le~ 
règles de détails qui seraient nécessitées par les dispositions du présent para
graphe. Lorsque ces inspections ont lieu, le propriétaire est tenu de prêter 
assistance dans la mesure que lui permettent les ressources de l'établisse
ment. 

Partout où l'on se sert de chaudières à vapeur, 011 affichera les instruc
tions qui seront données par le ministère compétent sur la manière de s'en 
serVir. 

L'inspection peut, si elle le juge nécessaire, exiger que celui qui est res
ponsable du service de la chaudière soit en possession d'un certificat ap
prouvé par l'inspection et attestant sa capacité. 

§ 13. Les machines installées dans les étahlissements, - y compris les 
appareils de transmission et le moteur (machine produisant la force mo
trice), - seront soumises aux dispositions spéciales suivantes: 

a) Les machines, parties de machines, arbres de conche, courroies et 
autres appareils de transmission qui présentent un danger pour les ou
vriers, dans leur travail et dans la circulation, seront soigneusement entou
rés ou enveloppés. 

b) Les roues à eau, turbines et autres moteurs à eau de ce genre seront 
convenablement entourés, et des grilles seront établies, à l'endroit ou aux 
endroits les plus justifiés, au-dessus du conduit qui amène l'eau, afin de pré
venir les accidents. 

c) L'appareil moteur ne sera mis en fonctionnement qu'après un signal 
qui pourra être entendu distinctement des ouvriers dans les pièces où se 
trouvent les machines qui vont être mises en mouvement. 

d) Dans toutes les pièces où fonctionnent des machines mises en mouve
ment par l'appareil moteur et non pourvues d'un appareil spécial de désem
brayage, on devra être dans la possibilité de donner un signal d'arrêt à l'ap
pareil moteur. 
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el Lorsque le même moteur sert à plusieurs fabriques indépendantes 
l'une de l'autre, les arbres de couche devront être installés de telle sorte 
que chacun d'eux puisse être arrêté nonobstant que le moteur continue à 
fonctionner. 

§ ] 4. Les trappes, descentes d'escaliers, ouvertures de mines ou autres, 
cuves ou grands réservoirs découverts, étangs, conduits d'eau, glissoires pour 
la glace devront être entourés ou munis d'une balustrade, dans la mesure 
qui sera jugée nécessaire pour la sécurité des ouvriers, et que permettront 
le genre et la nature de l'industrie. 

§ 15. L'inspection est chargée de décider ce qu'on doit faire dans chaque 
cas particulier pour satisfaire aux dispositions des paragraphes 4 à 14; 
lorsque l'inspection, à cause du genre et de la nature de l'industrie ou par 
suite des cir constances présentes, ne peut exiger raisonnablement l'applica
tion des règlements dans toute leur extension, elle peut accorder les accom
modements qu'elle juge nécessaires. 

§ 16. Lorsqu'un ouvrier, employé dans un établissemen t industriel qui 
est soumis aux règlements de cette loi, au cours du travail aura été victime 
d'un accident qui, vraisemblablement, le mettra dans l'impossibilité de tra
vailler pendant huit jours au moins, le patron ou gérant de l'établissement 
en fera immédiatement à l'inspection une déclaration par écrit, expliquant 
la cause et le plus ou moins de gravité de l'accident. L'inspection doit ou
vrir une enquête sur les causes de l'accident et les suites qu'il peut entraîner. 

§ 17. Les enfants au-dessous de 14 ans ne doivent pas être employés aux 
travaux dont il est question dans cette loi; cependant les enfants entre 12 et. 
14 ans, qui auaont obtenu l'autorisation de l'inspection, pourront être 
occupés, au plus pendant six heures par jour, à des travaux faciles qui ne 
seront pas nuisibles à leur santé et ne retarderont pas leur croissance, lors
qu'ils auront produit un certificat de médecin constatant que leur état de 
santé ne les rend pas incapables de faire le travail auquel on les destine. Le 
certificat peut être délivré au besoin par le médecin cantonal, qui percevra 
pour l'examination et l'expédition du certificat 50 ore à payer par le patron. 

Les jeunes gens entre 14 et 18 ans ne devront pas être employés plus de 
dix heures par jour à ce genre de travail, et, entre 14 et 16 ans, seulement il 
des travaux faciles qui ne seront pas nuisibles à leur santé et n'entraveront 
pas leur croissance. 

§ 18. Dans la matinée et dans l'après-midi, les enfants et les jeunes gens 
au-dessous de 18 ans auront une demi-heure de repos, au plus tard après 
A heures et demie de travail. Les jeunes gens auront, en outre, une heure 
de repos après leur dîner, lorsque la durée de leur travail excédera 8 heures. 

Pendant les repos on ne doit pas leur permettre de travailler. ni de se te
nir dans les chambres de travait, à moins que les parties de l'exploitation 



- 87-

dans lesquelles ils sont occupés ne soient au repos complet, ou que le co
mité d'inspection ne les y ait spécialement autorisés. 

§ 19. Les enfants et les jeunes gens de moins de 18 ans ne devront pas 
être occupés avant six heures du matin, ni après huit heures du soir. 

§ 20. Les personnes qui sont encore soumises à récole obligatoire ne 
doivent pas être occupées aux travaux dont il est question dans cette loi 
pendant le temps desliné à l'enseignement, ni pendant l'heure qui précède 
immédiatement. 

Les patrons devront pour chaque enfant qu'ils occupent se procurer le 
certificat des in~tituteurs qui est prescrit par l'article 16 de la loi du 26 juin 
1889 sur les" Ecoles prim!lires à la campagne ", et par l'article 18 de la loi 
de la même date sur les «Ecoles primaires dans les villes ". 

La direction de l'école peut, lorsqu'elle le juge nécessaire pour que l'en
fant puisse se procurer la mesure indispensable de connaissances scolaires, 
exiger une restriction cl u travail plus grande que celle qui est prescrite par 
cette loi. 

§ 21. Les femmes ne seront admises au travail que six semaines après 
leur accouchement. Cet espace de temps peut cependant être réduit à quatre 
semaines, lorsque la femme en question peut produire un certificat de mé
decin constatant qu'elle peut, sans préjudice pour sa santé, accomplir le tra
vilil qui lui est destiné. 

§ 22. On ne doit pas employer les enfants ni les femmes à un travail sou
terrain dans les mines et autres établissements de ce genre. 

§ 23. Les enfants et les femmes ne pourront être employés au nettoyage, 
au graissage ni à l'inspection des arbres de couche ou des machines en mou
vement, ni à la pose des courroies, cordes, etc., sur les plaques tournantes 
en mouvement, à moins qu'il n'y ait absolument aucun danger. 

§ 2L1. On ne devra pas employer des personnes au-dessous de 18 ans à 
desservir les chaudières ou les machines dont le service demande des me
sures (le grande précaution. 

§ 25. Aucun patron ne devra occuper ni enfants ni jeunes gens au-dessous 
de 18 ans, avant de s'être assuré de leur âge, en se faisant délivrer ou leur 
acte de naissance ou un certificat émanant d'une autorité publique. 

Dans chaque établissement de travail, le patron tiendra une liste des en
fanls et jeunes gens qu'il emploie, avec renseignements sur leur nom, âge, 
domicile, sur le jour où ils ont commencé et cessé de travailler, sur le nom 
et la position sociale de leurs parents ou de leurs tuteurs, ainsi que, le cas 
échéant, sur les heures consacrées à l'enseignement. Cette liste, ainsi que les 
certificats dont il est question aux paragraphes J 7 ct 20 et dans la premii.'re 
partie de ce §, devront toujours être accessibles à l'inspection. 
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Le département compétent décrétera de quelle manière cette liste devra 

être composée, et pourra décider que d'autres renseignements que les sus· 
nommés devront y être donnés. 

§ 26. Des exceptions aux règlements de la loi peuvent être faites dans les 
cas suivants: 

a) Dans les établissements dont la nature et le genre d'exploitation le de
mandent, on peut permettre l'emploi de jeunes gens à toutes les heures du 
jour ou de la nuit, cependant sans que le nombre d'heures fixé par le para
graphe 17 soit dépassé. Les dispositions concernant les heures de repos des 
enfants au-dessus de 12 ans et des jeunes gens peuvent être modifiées d'a
près les exigences de l'exploitation. 

b) Lorsque des phénomènes de la nature, des accidents ou autres événe
ments inattendus ont troublé le fonctionnement régulier d'une exploitation, 
ou l'exposent à être troublé, on peut autoriser, sur une demande faite à 
l'avance, à prolonger, pour un temps limité, la journée de travail des jeunes 
gens; de même que l'on peut permettre de les occuper comme il est dit à la 
leUre a. 

c) L'autorisation d'augmenter le nombre des heures de travail peut être 
accordée par règlements généraux aux industries qui ont cela de particulier 
qu'à certaines époques on travaille plus longtemps qu'à l'ordinaire. 

d) Lorsque l'inspection comprend que dans certaines exploitations le tra
vail est facile, elle peut permettre d'occuper les jeunes geos au maximum 
pendan t 10 heures et demie par jour, pourvu toutefois que le total des 
heures de travail pendant la semaine ne dépasse pas 60 heures. 

C'est à l'inspection que revient le droit d'autoriser ces exceptions; cepen~ 
dant ses décisions, dans les cas cités aux lettres a, c et d, n'auront aucune 
valeur avant d'avoir été sanctionnées par le département compétent. 

Dans les cas prévus par la lettre b, on n'a besoin d'aucune autorisation de 
l'inspection, lorsqu'il s'agit de sauver la vie à quelqu'un. ni même sans cela, 
pour les deux premiers jours. 

§ '27. On ne doit pas travailler depuis six heures du soir la veille du di
manche ou d'un jour férié jusqu'au jour suivant, ou, si deux ou plusieurs 
jours fériés se succèdent. jusqu'au dernier de ces jours à dix heures du soir, à 
moins que la nature de l'industrie ou d'autres circonstances rendent le tra
vail absolument indispensable. C'est au département compétent, et, dans les 
occasions particulières, à l'inspection de décider quels sont ces cas. 

Dans les établissements de ce genre les ouvriers ne devront travailler qu'un 
dimanche sur deux, à moins que l'inspection ne reconnaisse que c'est im
possible. 

Les travaux de réparation urgents pourront être exécutés sans autorisation. 
mais on devra en informer immédiatement l'inspection. 

§ 28. Pour certains établissements ou occupations, ou pour des classes 
entières d'industries considérées comme spécialement dangereuses pour la 
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santé, la vie ou les membres, ou pouvant facilement occasionner un excès 
de fatigue, le Roi peut, après avoir pris des informations auprès de l'inspec
tion compétente, et, si les circonstances le permettent, auprès des patrons 
que J'affaire concerne, décréter les dispositions ou règlements suivants, sa
voir: 

al Que l'on devra prendre des mesures de précautions spéciales. 

b) Qu'il faudra fixer un temps déterminé de travail par jour, qui pourra, 
pour les enfants et les jeunes gens, être restreint encore plus que n'entraîne 
la présente loi. 

c) Qu'il sera défendu, dans une plus grande mesure que ne fixe la loi par 
ailleurs, d'occuper tes enfants et les jeunes gens. 

d) Qu'une défense analogue sera faite concernant l'emploi de femmes en
ceintes à certains travaux. 

e) Qu'il ne sera pas permis aux ouvriers de prendre leur repas ni de 
passer leurs moments de repos dans les chambres de travail, mais qu'on de
vra, à cet usage, mettre à leur disposition des pièces qui en seront suffisam
ment séparées. 

§ 29. Les patrons devront veiller à l'observation de la décence publique 
et au maintien des bonnes mœurs dans les établissements de travail, et sur
tout dans ceux où travaillent des ouvriers des deux sexes. 

§ 30. Les patrons seront tenus, au moins une fois par semaine, dans 
l'établissement même ou dans ses environs immédiats, de payer leurs ou
vriers au comptant et en monnaie ayant cours. 

Le règlement (voir le § 32), ou des conventions particulières entre pa
trons et ouvriers, peuvent néanmoins fixer d'autres délais de payement. 

On ne doit pas faire de déduction, dans un but spécial, au salaire des ou
vriers, sans avoir obtenu leur autorisation formelle, ou sans y être autorisé 
par les termes de la loi ou du règlement. 

§ 31. Le terme de congé entre patrons et ouvriers fixes est de quinze 
jours, à moins cependant qu'un autre terme ne soit accepté par écrit ou 
d'après le règlement. Ii n'est fait aucun changement au § 60 de la loi du 
14 juillet 18i2, sur l'exploitation minière. 

Dans tous les cas le terme doit être de même longueur pour les deux 
parties. 

On considère comme ouvrier fixe tout ouvrier qui est engagé comme 
tel, ou qui, pendant 4. semaines, a été employé au travail régulier de réta
blissement. 

Tout terme de congé cesse d'exister, lorsque le travail est interrompu par 
des accidents, des phénomènes de la nature et .:mtres événements qu'on ne 
peut pas prévoir, non compris la faillite. 

Lorsqu'un contrat par écrit est passé entre les parties, l'ouvrier doit. avant 
de le signer, l'avoir eu pendant au moins 211 heures en sa possession, pour 
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qu'il en prenne exactement connaissance, ce dont on doit faire la remarque 
sur le document. Ce contrat doit être signé par les deux parties, et chacune 
d'eUes devra en posséder un exemplaire. 

Le contrat ne peut pas être résigné par le patron avant l'expiration du 
terme de congé, à moins que l'ouvrier n'ait contrevenu gravement au règle
ment ou ne se soit rendu coupable d'un grave forfait. Il ne peut pas être 
résigné par l'ouvrier, à moins que le patron ne manque à ses devoirs envers 
lui, ne le traite, ou ne permette qu'on le traite, d'une façon qui est con
traire à la loi on au contrat. 

Lorsqu'un contrat par écrit entre patron et ouvrier n'a pas été soumis à 
l'examen de ce dernier pendant au moins 2 Li heures, on devra s'en tenir aux 
règlements sur la solde, le payement des salaires et le terme de congé, qui 
sont contenus dans la loi. Si un contrat établit des termes de congé diffé
rents, on devra le considérer comme non valable, pour ce qui est de cette 
clause, et le terme de congé de 15 jours devra être appliqué. 

§ 32. Dans les établissements où plus de 25 ouvriers sont employés pt 
dans ceux pour lesquels l'inspection, sans prendre en considération le 
nombre des ouvriers, trouve qu'il y a lieu de l'ordonner, les patrons seront 
tenus d'établir un règlement sur le travail en général, sur les règles d'ordre 
concernant l'exploitation, les conditions d'engagement, de renvoi et de solde 
des ouvriers. . 

Si le règlement fixe la peine d'amende, il ne faut cependant pas qu'elle 
dépasse le lIalaire d'une demi-journée, à moins que ce ne soit pour de 
graves forfaits qui peuvent occasionner du danger pour la santé et la vie, 
ou pour avoir détruit ou fait des dégâts à la propriété du patron, cas dont 
le règlement doit citer des exemples. 

Les amendes devront échoir à la • Caisse de secours pour les maladies» 
que désignera le département compétent. 

On ne doit pas considérer comme amende la déduction faite aux sa
l~ires pour cause de travail défectueux ou de dégâts occasionnés aux maté
riaux. 

Le règlement devra, dans l'espace des 4. semaines qui suivront l'entrée en 
vigueur de la loi, ou après que l'établissement aura commencé à fonction
ner, être envoyé à l'inspecteur des fauriques du district, qui doit ensuite, 
après y avoir fait ses observations, l'envoyer le plus tôt possible au dépar
tement compétent pour le faire approuver. Cette approbation ne doit être 
donnée·que lorsque le règlement n'est en rien contraire aux prescriptions 
de la loi. 

Pendant qu'on libelle le règlement, le patron doit donner à 5 représen
tants des ouvriers l'occasion d'émettre leur opinion sur les dispositions qui 
y sont prises. Ces représentants sont choisis parmi les ouvriers qui ont plus 
de 18 ans, et sont élus par eux. 

On doit accorder aux représentants un délai de 8 jours pour délibérer sur 
la question. Le témoignage que ces prescriptions ont été observées doit être 
envoyé en même temps au département. 

On doit agir d'après les mêmes règles lorsqu'on veut ajouLer un supplé-
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ment ou opérer un changement à un règlement déjà approuvé par le dé
partement. 

Les dispositions concernant les amendes dans les 2", 3c et 4" alinéas seront 
applicables aussi lorsqu'aucun règlement n'aura été libellé. 

§ 33. Dans tout atelier de travail, les ordonnances données par le Roi ou 
par d'autres autorités en vertu de cette loi, devront, en tant qu'elles con
cernent l'atelier, telles que règlement de la fabrique et du travail, indica
tions des heures du jour auxquelles les enfants, jeunes gens et adultes com
mencent et terminent leur travail, et sur leurs heures de repos, être 
affichées en nombre nécessaire d'exemplaires imprimés ou écrits en leUres 
suffisamment grandes et lisibles. 

Un exemplaire du règlement sera délivré à chaque ouvrier. 

§ 34. Au delà des limites prévues par la loi, les ouvriers ne sont tenus 
par aucun engagement qui s'écarte des disp05itions de cette loi. 

§ 35. Un ou plusieurs inspecteurs de fahriqLH;s, nommés par le Roi, avec 
un terme de congé de 6 mois, et rétribués par l'Etat, seront chargés de veil
ler à l'application de la loi; pour cette nomination, on devra surtout prendre 
en considération les connaissances techniques des candidats. Dans toute com
mune où se Irouvent dffl établissements assujettis aux règlements de la loi, 
on devra instituer un comité d'inspection local, composé du directeur de la 
commission d'hygiène ou d'un autre médecin choisi par le conseil commu
nal, ainsi que d'une autre personne nommée par la commission d'hygiène 
et choisie parmi ses propres membres. Où on le jugera nécessaire, le con
seil communal pourra décider la formation d'un comité d'inspection local, 
composé au moins de deux membres élus par le conseil communal et dans 
lequel le président de la commission d'hygiène ou nn autre médecin choisi 
par le conseil communal fonctionnera comme président. Sur la demande 
qui lui en sera faite, le comité d'inspection local devra se réunir avec l'in
specteur de fabriques. Le Roi réglementera J'étendue des attributions de ce 
comité ct ses rapports avec les inspecteurs. Quant au comité lui·m~me, 
on lui appliquera, au sujet de l'absence des membres de ses réunions, du 
règlement intérieur, du temps de fonctionnement des membres élus, les 
dispositions qui sont prises dans la loi du 16 IIlai 1860 sur les commissions 
d'hygiène. 

Le département compétent est chargé du contrôle supérieur. 
Dans certaines circonstances, ou dans des cas particuliers, le département 

peut faire opérer l'inspection par une ou plusieurs personnes nommées spé
cialement à cet eITet. 

Les inspecteurs de fabriques avec leurs adjoints, les inspecteurs spéciaux 
envoyés par le département, ainsi que le comité d'inspection local auront le 
droit en tout temps d'entrer clans toute fabrique ou établissement de travail 
du genre de ceux dont il est question à l'article 1 er, et dans toutes les chambres 
et ateliers de cet établissement. 

Toute person ne ayant nn emploi quelconque dans l'établissement est 
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tenue, sur réquisition, de donner les renseignements qui sont nécessaires à 
l'inspection. 

Un inspecteur à titre définitif ne doit pas être propriétaire ni coproprié
taire d'un établissement assujetti aux règlements de cette loi. 

Le propriétaire ou directeur d'un pareil établissement, lorsqu'il est 
membre du comité d'inspection local, ne doit pas prendre part au traite
ment des affaires qui concernent un établissement du même genre que 
celui qu'il exploite. 

§ 36. Tous les frais occasionnés par le comité d'inspection local seront à 
la charge de ia commune, non compris cependant le remboursement des 
frais de route au directeur de la commission d'hygiène, ou au médecin qui 
le remplace ou qui est directeur d'un comité organisé dans un comité spé
cial. Ces frais sont à la charge de l'État. 

§ 37. Le comité d'inspection, ses adjoints, les inspecteurs speCIaux en
voyés par le département sont astreints à un secret absolu concernant l'ex
ploitation et le côté commercial de l'affaire, et il leur est interdit d'imiter 
les procédés techniques qui sont tenus cachés par le chef de l'établissement 
et auxquels ils sont initiés par suite de leurs fonctions. 

§ 38. Les décisions prises légalement par le comité d'inspection ne peuvent 
être annulées ou modifiées que par le département compétent, et, le cas 
échéant, par le Roi. 

Les injonctions données ou les dispenses accordées conformément à la loi 
par le comité d'inspection devront être dressées par écrit pour être va
lables. 

§ 39. Seront punis d'amendes de cinq à mille couronnes les patrons 
qui: 

1 0 Auront enfreint les dispositions de la loi relatives à la sécurité et à 
l'hygiène des ouvriers ou auront négligé de se conformer aux instructions 
données par le comité d'inspection pour leur application; 

2 0 Auront contrevenu aux dispositions de la loi relatives à l'emploi des 
enfants, jeunes gens et femmes, et au travail du dimanche et des jours 
fériés; 

3° Auront négligé de veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'obser
vation de la décence publique dans les établissements de travail. 

? .io. Seront punis d'amendes de cinq à cinquante couronnes les patrons 
qUI : 

1 0 N'auront pas fait les déclarations ou opéré les affichages exigés par la 
loi (5 'l, 12,16,27 et 33); 

2 0 N'auront pas, sur réquisition, prêté l'assistance qu'ils doivent pour 
faire l'examen des chaudières et tuyaux à vapeur (§ 12); 



- 93-

3° Négligeront, malgré l'ordre du comité d'inspection, de faire le néces
saire pour la rédaction du règlement de travail (5 32); 

!t0 Ne se seront pas munis des certificats prescrits sur l'état de santé des 
enfants, sur les heures d'école des enfants astreints à la fréquentation des 
classes, et sur l'âge des enfants et jeunes gens (§ 17, 20 et 25); 

5° Auront omis de dresser les listes recommandées par le paragraphe 25, 
ou montré à ce sujet une négligence inexcusable. 

§ lu. Les patrons qui congédieront un ouvrier contrairement aux dispo
sitions de la loi, ou qui contreviendront aux règlements contenus dans le 
paragraphe 30 sur le payement des ouvriers, seront punis d'une amende 
de cinq à deux cents couronnes. 

Les ouvriers qui quitteront illégalement leur travail seront punis d'une 
amende de deux à deux cents couronnes. 

§ !t2. Les règlements concernant le chef d'un établissement seront appli
cables vis-à-vis du gérant chargé de diriger l'exploitation en remplacement 
du patron. 

§ 6.3. Les parents ou tuteurs qui autoriseront les enfants à travailler dans 
des conditions contraires à la loi seront punis d'une amende de deux à 
vingt couronnes. 

§ 46.. Seront condamnés à une amende de deux à deux cents couronnes 
les personnes qui se refuseront à fournir, conformément à l'article 35, les 
renseignements nécessaires au comité d'inspection pour l'accomplissement 
de ses fonctions. 

§ 6.5. Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 37 seront 
punis d'amende ou condamnés à la perte de leur emploi ou à la destitution, 
mais, s'ils ont agi dans le but de se procurer un gain illégitime, à la perte 
de leur emploi, à la destitution ou aux travaux forcés du cinquième degré. 
- Le paragraphe 32 du chapitre 2!t lie la loi criminelle sera applicable 
dans ce cas. • 

§ 6.6. Les actes punissables dont il est question dans cette loi seront 
poursuivis par le ministère public; la poursuite devra toutefois être précédée 
d'une requête de l'offensé dans les cas prévus par le paragraphe h. 

Si l'on en excepte les instructions contenues dans le paragraphe 37, l'in
struction de toutes transgressions aux règlements de cette loi sera faite d'après 
les règles qui régissent les affaires de police. 

§ 6. 7. Le montant des amendes dictées en vertu de la présente loi sera 
versé à la caisse des malades du district, et, tant qu'une pareille institution 
n'aura pas été fondée, au fond de secours pour les ouvriers qui est utilisé 
d'après les ordonnances du Roi. 
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§ 48. La présente loi entrera en vigueur le 1 cr juillet de l'année pro
chaine. 

Il sera cependant permis, même après celte époque, d'employer les en
fants de 12 à tA ans à un travail que la loi leur interdit, lorsqu'ils y auront 
été occupés avant la promulgation de la foi. 

En foi de quoi Nous confirmons et approuvons la présente loi en y appo
sant Notre signature et Notre sceau royal. 

Fait au châLeau royal de Christiania, le 27 juin 1892. 

Signé: OSCAR. 
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Louis BOUQUET, sous-directeur du commerce intérieur, Secrétaire. 

LISTE DES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES 
DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. 

pc circonscription, MM. LAPORTE ............... . 
BOyER ............... , .. 
DELAISSEMENT ............ . 
CHAMBARD .............. . 
JARACZEWSKI ............ . 
BLAISE ................. . 
GIROUD. . . . . . . . . . . . . .. . 
GOUTTES ............... . 
LE Roy ................ . 

LAGARD ................ . 
BARRAL ................ . 

à Paris. 
à Châteauroux. 
à Dijon. 
à Bar-le-Due. 
à Lille. 
à Rouen. 
à Nantes. 
à Bordeaux. 
à Toulouse. 

à Marseille. 

à Lyon. 
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CONCOURS POUR L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Les épreuves écrites des concours pOli r l'inspection du travail ont eu lieu 
les 3 et 6. juillet 1893; voici quelles ont été les questions posées: 

1. - CANDIDATS À L'EMPLOI D'INSPECTEUR. 

1° Législation relative à la réglementation du travail. - Exposé général et 
justification des dispositions légales et réglementaires relatives aux travaux 
fatigants, dangereux ou contraires aux bonnes mœurs. 

2° Hygiène et sécurité des ateliers . . - Principaux accidents déterminés par 
les bielles, arbres, engrenages, courroies, cisailles mécaniques; premier 
pansement d'une plaie en attendant l'arrivée du médecin. 

3° Mécanique industrielle. - Principales causes d'explosions de chaudièrés 
à vapeur. 

II. - CANDIDATES À L'EMPLOI D'INSPECTRICE. 

1° Législation relative à la réglementation du travail. - Exposé général 
et justifications des dispositions légales et réglementaires relatives aux filles 
de tout âge au-dessous de 21 ans. 

2° Hygiène et sécllrité des ateliers. - De l'encombrement des ateliers. Ses 
dangers. Premiers soins en cas de syncope. 

IMPRIMERIE NATIONALE. - 42-115-93. 



IIiNISTÈRE DU tOMII~RU, DE L'INDUSTRIE ET DES toLONIES. 

DIRECTION DU COMMERCE INT~RIEUR. (BUREAU DE L'IIDUSTRIE.) 

• 
BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

PREMIÈRE ANNÉE (18'93). - NUMÉRO 2. 

ACTES, OFFICIELS. 

DÉCRET DU 15 JUILLET 1893 

relatif aux e.rceptions ou tolérances prévues par le.ç articles 4., 6 el 7 

de la loi du 2 novembre 1892. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA.NÇAISE, 

Sur le rappo~t du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

Vu les articles ft, 5,' ? el 7 de la loi du 2 novembre 1892 ,ainsi conçus ~ 

• Art. ft. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures 
el leS, femmeg ne peuvent. être employés à aucun travail de nuit dans les 
établissements énumérés à l'article 1er

• 

• Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit; toutefois le travail sera autorisé de 6. heures du 
matin à 10 heures du soir quaniLiI sera réparti entre deux postes d'ouvriers 
ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. 

• Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au 
moins. 

«il sera ac~ordé pOur les femmes ct les filles âgées de pins 'de dix-huit 

j 
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ans, à- certain~s indùshiell <itri seront déterminées par un règlement d'ad mi
nistratio? p~blique et dans les, conditions d'al)plicati~n. qui ~:ront précisées 
daus ledit reglement, la faculte de prolonger e travaIl Jusqu à Il heures du 
soir, à certaines époqnesde l'année, pendant unc'durée totale qui ne dépas
sera pas soixante jours. En aucun C1S, la journée de travail effectif ne pourra 
être prolongée an d~à de douze heures. 

Il Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administration publique, l'au~orisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que 
le Iravlil Juis~~, ~n,aucun cas, dépas:er sept heures 'parv~ngt-qu.atre heure~ . 

• lie .InelUe Teg1ement ponrra au lonser, pour certames mdustrles, une de
rogation temporaire aux dispositions précitées. 

Il En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidenlelle 
ou de force majeure, l'interdiction -ci-dessus peut, dans n'imporle quelle 
industrie, être ten;porairement levée par l'inspecteur pOUl' un délai déter-. , 
mIne." 

"Art. 5. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de 
tout âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'ar
ticle 1 cr plus de six j?p,l'S.'Wd'~lDai'.1e, 'tV fes iOllrs:~~fête reconnus par la 
loi, même pour rangement d'atelier. 

Il Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 
repos hebdomadaire. • 

« Art. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes ma
jeures et les enfants du sêxe blasclilin peuvent être employés tous les jours 
de la semaine. la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils 
auront au moins un jOllI'Qe repos par semaine. » \ 1 

«Les travaux tolérés, et le laps de temps pendant lequel ils peuvent 
être exécutés seront déterminés' par un règlement d'administration pu· 
blique. » 

«Art. 7. - L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives 
à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur di
visionnaire, pour les travailleurs visés à l'article [), pour certaines industries 
à 'd~terminer par un reglemEmt d'administration publique. » 

Vu l'avis du Comité consultalifdes arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article ~z de .Ia loi 
précitée; 

Le Conseil d'État entendu,. 

DÉCRÈTE: 

ART. 1. - Dans les industries et aux époques ci·après déterminées, les 
femmes et les filles âgées de plus de (lix-buit ans pourront être employées 
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INDUSTRIES. 

Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ..••... 

Bijouterie et joaillerie •.••••••• , ••...••••••••.•••••. ' •• , 

Chapeaux (Confection de) en toules matières pour hommes ~t 
J'l'mmes. 

Confections, coulures et lingeries pour femmes et enfants .•••. 

Confections ponr hommes ............................. . 

Dorure sur bois et sur métal ponr ameublement. (Voir Ameu-
blement. ) 

Fleurs artilieielles ........................... : ....... . 

Fourrures (Confection des), . , ..•..•.• , .•.•••••••.•.•••• 

Imprimeries typograpbiques .••..•.•••.•.•......•.••.... 

Imprime"ies lithographiques ..•..••...•• , •••••... '.' •...• 

Papier (Transformation' dn), fabrication des enveloppes, du 
,', ~_J~I"J.Mllll,9~ ci\I.!~~,I;\·~ d~~~.eg!§tfs~,. de.~.W!i~s.,j!l 

fantame ......................................... . 

Papiers de leQtUNl .• " , • ' .................... ~ ....... .. 

Pl,,~.de p;1rnr~ .•••••••••••..••••••..•.•..•••••.••• 

Reliure ............................. , .. 0, .... , •••• _ ••• ' ~ • 

":J~jç et,iodll&tries, qui.s'y r,,~t., _,."' ••• " .••.•••. ~ 
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage ct moirage 

des étoffes. 

Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement. ...• 

TuUes, denteUes et laizes de soie •••.•••••...•••.••••..•. 

ÉPOQUES DE L'AtiNEE. 

Décembre, janvier. 

Déèenihre', mai. 

f;ëv~cr,,- mars, 

Déc~Qlb~e, a,vrn. 

Mars, octobre. 

Février,. mars. 

Novembre, deœmbre. 

Du 1 S novembre au 15 décembre 
et du .5 juih an 15 juillet. 

Décembre, janvier. 

'N~~-;,;nbre, d~~emb~e. 
Mars, 6epleQlbre. 

Q" 16 ao4t au l fi oc\,ohre, 

D!lcembre, juiUet. 

. ~l1~jl.~ 

Avril, octobre. 

Du 16 avril au ,a mai .eet du 
.,. J9, oÙQm~.ill.Il,\in()'yJ)JIIkç~ ... 
Du , or février au 3, mars. 

i ART. 2. - Il pourra être dérogé d'une façon permanente aux disP9sitiont 
pes paragraphes l et 2 de l'article li précité, pour les industries et les cattl 
Jories de travailleurs énumérées ci-dessous, mais sans ,que le travail pui~s. 
~épasser sept heures pal' vingt-quatre heures: 1 

Ill/)U S TRIES: 

IlIIprimés (Brochage des) •• _ .......................... . 

J burnaux (Pliage des) ................................ . 

Mine~ (Allumage des lampes de) ....................... . 

TflA V AILLEURS. 

Filles majeures et femmes. 

Idem. 
Id.m. 

, 
ART. 3. - Les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroget 

t~p9f<!ifement allx dispositions relatives au trp~:gil d~ nuit, liilQLW!Ç.j-. 
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travail effectif dès femmes " filles ou enfants employés la :nuit puisse' dépasser 
dix heures par vingt-quatre heures: 

INDUSTRIES. 
DURÉE TOTALE 

DES DÉnOGATIONS. 

Chapeaux ( Confœtions de) en toutes matières pour hommes et 
femmes. ' . " , 

30 jours. 

Conlection, coutures et lingerie pu!!r Xe~m~s ~~ enfants •. " •• , 
Confiserie •.••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••• 

I<le",., 
90 jours. 
Idem. 
Idem. 

Conserves alimentaires de fruits et de légumes .•.•.•••.• " ••• 
Conserves de puissons ••••••••. ~ •••••••••••.•••.•.••••• 
Délainage des pèaux dè mouton •• , • : •.•••••.••••.••••••• 
Fleurs artificiellt'S., ................... ',." ••••••••• ' ••• 

60 jours. 
.30 jours. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Fourrures (Coufection des) ........... " ............... . 
Imprimeries typographiques •.••••••••••..••••••••••.•.. 
Imprimeries lithographiques ........................... . 
P~rfums. des lI~urs (extracti'on) ..... ; •••••••.• ; ••. ; ••.••• 
Pates allmentalres ...................................... . 

90 jours. 
, 30 jours. 

Plumes de parure .................. " ................. . Idem. 
l 20 jours (enfants au-dessus de 

.6 ans). 
Réparations urgcates de navires et de machines motrices ..•••• 

Tonnellerie pour l'emharillagedes produits de la pêche ••• ; •• go jours. 

AhT. 4. - Dans les usines à feu continu où des femmes majeures et des 
enfants du sexe masculin sont employés -la nuit, les travauxtolér'és pour ces 
deux catégories de t1'availleurs' sont les suivants:' 

USINES 
TRAVAILI,EURS. '{RA VAUX TOLÉRÉS, 

i J'EU CONTI.O. 

Distilleries de betteraves. Enfants et femmes. Laver, peser, lrier la bettera\'e, manœuvrer les 
robinets il jus et à eau, aider aux batteries de 
dill'usion et aux appareils distillatoires. 

Fer.et fonte émaillés (Fa- Enfants ......... Manœuvrer à distances les purtes des fours. 
briques d'objets en). 

Huil~s (Usinespuur J'ex- Jtk ......... , •••• Remplir les sacs, les secouer après pressage. 
traction des). r0rter les sacs vides ct les claies. 

Pa~teries •.••••••.• , • Enfants et femmes. Ai er les surveillants de machines, couper, trier, 

Sucres ( Fabriques et raf-
. ranger, rouler et apprêter le papier. 

Idem • .......... Laver, peser, trier la betterave, manœuvrer les 
fineries de ). robinets à jus et à eau, surveiller les filtres, 

aider aux balteries de diffusion, coudre des 
toiles, laver des appareils et des ateliers, tra-
vailler le sucre en tablettes. 

Usines métallurgiques •• Enfants .•••.•.•• Aider à la préparation des lits de fusion, anx tra-
vaux accessoires d'affinage, de' laminage, de 
martelage et de tréfilage, de preparation des 
moules pour objets de fonte moulée, de l'imre" 
ment des paquets, des feuilles, des tubes et es 
@L . 

Verreries4 ................ ·Idem . .......... Présenter les outils, faire les premiers cueilla~s, 
aider an souffiage et au monlage, porter ans 
les fours il rœuire, en retirer les objets, le tout 
dans les conditions prévues à l'article 7 du dé-
cret du 13 mai 18g3~ , 
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Lorsque les femmes majeures et les enfants sont employés toute la nuit, 

leur travail doit ~tre coupé par des intervalles de repos représentant un 
temps total de ~epos au moins égal à deux heures. 

La durée du travail effectif ne peut d'ailleurs dépasser, dans les vingt. 
quatre heures, dix heures pour les femmes~t les enfants. 

ART. 5. - Les indusiries pour lesquelles l'obligation du repos hebdoma
daire et les restriclions relatives à la duré'e du trav~il pourront être tempo
rairement levées par l'inspecteu l' divisionnaire, pour les enfants âgés de 
moins de dix.,huit ans et les femmes de tout âge, sont les suivantes: 

Briqueteries en plein air; 
Chapeaux (Confection de) en toutes matières. pour hommes et femmes; 
Corsets (Confection de) ; 
Confections, coutures et lingerie pour femmes et enfants: 
ConserveS de fruits et confiseries; conserves de légumes et <te poissons;. 
Corderie en plein air; 
Délainage rles peaux de mouton; 
Fleurs al'lificieHes; 
Fleurs (Extraction des parfums des h 
Fourrures (Confection des); 
Imprimeries typ.ographiques; 
Imprimeries lithographiques; 
Plumes de parure; 
Réparations urgentes de navires et de macbines; motrices: 
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des 

étoffes; 
Tissage des étoffes. de nouveauté destinées à l'habilJement. 

ART. 6. - Chaque fois que les chefs des industries dénommées à l'al;· 
tide 3 voudront faire usage de la faculté inscrite audit article, ils devront en 
donner avis douze . heures à l'avance à l'inspecteur ou à l'inspectrice et au 
maire de la eomUMlDe. 

Cet avis fera connaître la date à l'aquelle commencera et Je temps' que 
devra durerla dérogation. 

Une copie de ravis sera immédiatemenlaffichée dans un endroit apparent 
des ateliers ei y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. 

Une copie de 1~'lUtorisation sera également aflichée dans. les cas prévus 
par l'artiCle 5. . 

ART. 7. - Le Ministre du commercC',. de l'indus.lrie et des colonies est 
chargé de l'ex.écution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des ll);s 
ct publié au Journal officiel de la Républiq:ue française. 

Fait à Paris, le 15 juillet 1893. 
Signé: CARNOT. 

PlU' le Président de la République : 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 
TERRIER. 
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CIRC.UJ~AIRE DU 12 AOÙT 1893 

adressée a.ux inspecteurs divisionnaires 

au sajet de l'application' du décret au 15 juillet 1893. 

MONSIEUR: L'INSPEctEUR DIVISIONNAiRE, 

J'ai l'honneur devous.adresser le décret réglementaire du 15 juillet 1893 
qui établit, en ce q';li concerne l'interdiction du travail de nuit et le repos 
hebdomadaire, certaInes exceptions ou tolérances, prévues par les articles 4, 
6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892. 

INDUSTRIES DE SAISON. - VEILLÉES. 

L'article 1er de ce décret est relatif aux industries" dites de saison ou de 
modes )l, dans lesquelles, pendant 60 jours par an, le travail des filles et 
des femmes âgées de plus de dix-huit ans peut être prolongé jusqu;1t Il heures 
du soir, pourvu toutefois que la durée de la journée de travail de chaque 
ouvrière ne dépasse jamais douze heures. 

Sont considérées comme industries de saison: 
L 0 Celles qui touchent au vêtement, en y comprenant le tissah'"e et l'a p

prêt des étoffes de nou yeauté destinées à rhabillement; 
2° Celles qui se rattachent à l'ameublement, en y joiguan.t ia fabrication 

des papiers peints particulièrement active à certaines époques de l'année; 
30 Les imprimeries typographiques et lithographiques, la reliure et la 

trauformation du papier,. surtout en vue des époques du premier jour de 
l'an et des distributions de prix; 
, 4° Enfin la tabletterie et les industries qui s'y rattachent. 

Pour chacune des industries autorisées à faire la veillée, le décret du 
15 juillet 1893 fixe limitativement les époques d'une durée totale de. 60jours. 
pendant lesquelles les ouvrières au,dessus de dix-huit ans pourront travailler 
jbsqu'à Il heth'es du soir; en dehol's de ces périodes. tout travail après 
9 Ileures du soir est interdit, à moins que l'industrie ne bénéficie également 
de l'exception qui fait l'objet de j'article 3 du décret et dont nous nous occu, 
perons plus loin. 

Aux époques fixées par le décret, le travail peut se prolonger juSqu'~l 
Il heures du soir sans qu'if soit besoin, d'une déclaration quelconque du 
patron. Les inspecteurs et inspectrices devront surtout faire porter leur sur-
veillance sur les points ~uivanls : . 

IoLe travail ne devra jamais dépul>Sel' Il hel1l'cs du soir ou durer plus 
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de douze heures par jour; 2° la veillée est ahsolument inœrditeaux I:!nfants 
des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans. . 

DÉROGATION PERMANENTE À L'INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT. 

Les filles majeures et les femmes peuvent être occupées la nuit d'une 
façon permanente au pliage des journaux, au brochage des imprimés et à 
l'allumage des lampes de mines, mais il la condition que leur travail ne dé
passera pas sept heures par vingt-quatre heures. 

DÉROGATION TEMPORAIRE À L'INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT 

l'OUR TOUTES LES CATÉGORIES D'OUVRIERS:. PROTÉGÉS. 

L'article 3 dn décret du 15 juillet l893 contient la liste des industries qui 
sont autorisôes à employer temporairement leur personnel toute la nuit. Ce 
sont, d'abord, les industries dont la matière première doit être nilse en ma
nutention sans retard et sans interruption sous peine d'être perdue ou tout 
au moins détériorée. On y trouve également le délainage des peaux de mou
ton, les réparations urgentes de navires et de machines motrices et, enfin, 
un certain nombre d'industries de saison déjà autorisée" à faire la veillée: 
la confection de chapeaux en toutes matières pour hommes et pour femmes, 
les confections, la couture et la lingerie pour femmes et enfants, les fleurs 
artifkielles, la confection des fourrures, les imprimeries typographiques et 
lithographiques et les plumes de parure. Celte toU:rance nouvelle pour Je& 
industries de saison a paru la conséquence nécessaire de la limitation du 
droit de faire la veillée à certaines périodes déterl\liné~s. Il est certain qu'en 
dehors de ces pt"riodes il se présentera, pour les ateliers de couture pal' 
exemple, certaines circonstances absolument imprévues qui motiveront des 
commandes urgentes. 

Ces dérogations peuvent se produire à n'importe quelle épo<{uede l'année, 
mais le décret a (hé le nombre maximum de jours qu'clics pourraient 
atteindre dans chaque industrie; il est de trente jours pour les industries 
déjà autorisées ~I faire la veillée, de soixante jours pour le délainage des 
peaux de mouton, de quatre-vingt-dix jours' pour les conserves alimentaires 
diverses, et enfin ùe cent vingt jours pour les réparations urgentes de navires 
et de machines motrices. 

D'autre part, la dérogation n'est pas seulement limitée aux OlIVl'ières au
dessus de elix-huit ans comme pour les veiliées; tout le personnel, même les 
enfants, peut en profiter, sauf dans les ateliers de réparations de navires et 
de machines motrices où l'on Ile pourra employer la nuit que de~ enfants 
au-dessus de seize ans. 

Mais une restriction importante cst apportée, en cas cie travail de nuit, 
pour ce qui concerne la durée du travail: elle ne pourra jamais dépasser 
dix heures par vingt-quatre heures. C'est sur ce point que des infractions 
sont le plus à craindre, et l'attention des inspecteurs devra s'y porter d'une 
façbn, toute particulière. La surveillance leur sera d'ailleurs assez facile, car 
ils connaîtront toujours à l'avance les époque!' auxquelles une fabrique ou 
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atelier travaillera lamtit.Eneffet, l'artide 6 du décret du .15 juil1eUmpose 
aux chefs d'industries l'obligation de donner,. douze. heures à J'avance, 
avis à l'inspecteur ou à l'inspectrice et au maire de la commune de leur 
intention de faire travailler la nuit. Cet avis fera connaître la date à laquelle 
commencera la dérogation et le temps qu'elle devra durer, une copie en sera 

. immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers· et y restera 
apposée pendant toule la durée de la dérogation. 

USINES À FEU ~ONTINU. 

Les règlements d'administration pub[ique, rendus en exécution ~le la loi 
du Igmai i87h, avaient reconnu le caractère d'usine·à feu continu à 
quatre catégories d'établissements industriels: les papeteries, les fabriques 
de sucre, les usines métallurgiques et les verreries. Ces établissements figurent 
également dans la nomenclature dressée par l'article 4 du décret du 15 juil-. 
let 1893 qui y a ajouté les distilleries de betteraves, les fabriques d'objets 

• en fer et fonte émaillés, les usines pour l'extraction des huiles et les raffine-
ries de wcre. . 

Parmi les usines à feu continu qui "iennent d'être énumérées. les usines 
métallurgiques, les fabriques d'objets en fonte et en fer émaillés et les ver
reries ne peuvent employer la nuit que des enfants du sexe masculin, les 
distiIJeries de betteraves, les fabriques et raflineries de sucre et les pape
teries peuvent également occupel' des femme~ majeures. 

Les tra\'aux auxquels les travailleurs protégés peuvent participer sont limi
talivemenl indiqués dans le décret du 15 juillet qui stipule également que 
leur travail ne pourra dépasser dix heures par vingt-quatre heures et devra 
ètre coupé pal' des intervalles de repos représentant au moins deux heures~ 

TOLÉRANCES TÉMrORAIl\ES ACCOIlUÉES PAR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. 

Our/·c les exceptionsindiquies d·dessus, les inspecteurs divisionnaires 
peuvent accorder etes tolérances temporaires, en ce qui concerne le repos 
hebdomadaire et la durée du travail, à certaines industries énumérées à l'ar
ticle 5 du décret du J: 5 juillet 1893. La plupart de ces industries bénéficient 
d~jà, ponr letravait de nuit, des exceptions prévues aux articles 1 et 3 du 
rtlême décret. 

Comme il s'agit ici d'une autorisation que l'inspecteur divisionnaire peUl 
refuser ou accorder suivOlnL les circonstances, i[ importe de tracer quelques 
règles, afin que l'usage de ceUe faculté ne crée pas une inégalité de traite
ment entre les diverses circonscriptions d'inspections, suivant [a hienveil
lance plus ou moins grande de l'inspecteur: 

1° L'autorisation ne devra donc être accordée qu'en cas de nécessité 
absolue résultant des conditions spéciales qui ont fait accorder, en ce qui 
concerne fI.' travail de nuit, les exceptions inscrites aux articles 1 et 3 du 
décret du 15 juiBet 1893, à savoir: 10 danger de perte ou de détérioration 
du produit s'il n'est pas mis en manutention immédiatement et sàns inter
ruption; 2° surproduction ren~lue nécessaire à certaines époqu~~ de l'année 
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par lesexigeuees de la mode, les besoins de r~Xpol'talion ou par toute alttre 
considération du·:niêmcgèoTe. L'inspecteur devra èx.iger de l'industriel. 
avec la demande d'autorisation, toutes les justifications né.cessairesà ce.! 
égard. . '. . '. 

L'autorisation indiquera le délai pour lequel elle e,t accordée, la date à 
laqnclle ce délai commencera et la date à laquelle il preO(Jra fin, les divèrses 
catégories d'ouvriers protégés, enfants. fillt's mineures ou femmes auxquelles 
l'autorisation s'applique. et enfin ia durée maxima que le travail des ouvriers 
et ouvrières pourra atteindre parvingt-qUatreheures. Saufdans des cas abso
lUlllent ex.ceptionnels. cette durée ne devra pas être de plus de dou~e heures. 

L'inspecteur divisioonaire aura soin. de limiter son autorisation à un 
délai aussi court que possible qui, dans tous les cas ,ne dépassera jamais un 
Illois. Si l'industriel avait'besoin d'une prolongation. nnspecfeur m'enréfé
rerait avant de l'accorder. Il devra d~ailleurs me tenÎr au èourant de chaque 
autorisation donnée par lui. en indiquant sommlirement les motifs invoqués 
par l'industriel; illa porte(a également à. la connaissance de l'inspecteur dé
partemental ou à l'inspeCll'ice, si la demande n'a pas pas~é par leuÎ'intermé
diaire, afin que ceux-ci puissent exercer la ~urveillaIlce dont ils sont chargés. 

De son côté, l'industriel devra afficher l'autorisatIOn accordée clans un 
endroit apparent de ses ateliers; elle y restera apposée pendant toute la 
durée de la dérogation. 

Telles sont, Monsieur l'inspecteur divisionnaire. les explications q"ue m'à' 
paru comporter pour le Illoment la lUise à exécution du décret du 15 juillet 
1893.11 reste entendu que vous pouvez toujours m'en référer pour lesques
tions qui soulèveraient quelques doutes dans votre esprit. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente 'circulaire et du décret 
qui y est joint; je vous les adresse en nombre suffisant d'exemplaires pOUl' 
les inspecteurs et illspectrices départementaux placés sous vos ordres. 

Le Ministre du commerce, de l'industr ie et des colonies, 

TER HIER. 

ARR~T~ DU 29 JUILLET 1893 

prononçant l'admissibilité des candidats reçu,s à la suite du concours 

des 3 et li juillet 1893., 

LE MINISTRE DU COMM.mCE f DE L'INDèlSTfilE ET DES COLONIES \ 

Vu la loi du 2 novembre 1892 ; 

Vu le décret en date du 13 décembre 1892 relatif à l'organisation du 
service de l'inspection du travail f 
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Vu la délibération eU date du~6 novembre 1892 déterminant les ton
(litions d'admissibilité et le programme pour les emplois ,d'inspecteur ou 
(l'inspectrice du travail et not~llmiel1tson article 14 ainsi conçu : 

• ~e procès-verbal du concours et la liste de classement sont adressés au 
Ministre dtt commerce et 'de l'industrieqùi proilonce l'admissibilité à l'emploi 
d'inspecteur et pourvoit aux emplois vacants parla nomiùation d\inspecteurs 
stagiaires, suivant l'ordre de classement»; 

Vu les arrêtés des 14 décembre 1892. lor février et 14 avril 1893 ouvrant 
un concours pour des emplois d'inspecteur et d'inspectrice stagiaire du 
travail et i-Jommant les membres du jury; 

Vu le procès-verbal des opérations dudit concours qui ont eu lieu. pour 
les épreuves écrites, les 3 et 4 juillet 1893 et, pour les épreuves orales, 
les 24,,25,26 et 27 juillet suivant; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du commerce intérieur, 

ARRÊn: : 

ART. 1. - Sont déclarés admissibles à l'emploi d'inspecteur stagiaire du 
travail : 

MM. POURCINES (Louis-Jacqlles-Léon-Henri), 
LEVERNE (Gustave-Marie-Eugène). 
MONUEL (Louis-J lliien) , 
LOISEr. (Henry-Georges-Va léry) , 
AMIEl' {Pierre-Vincent-Joseph) . 
DIEUDONNÉ (Georges-Paul-Allc1ré-Gabriel), 
HENRY (Désiré-Louis-Charles), 
SALMIN (Casimir-Thé(ldore), 
LUŒER (Théodore), 
DEZWARTE (Émile-Louis), 
CADET-DEVAUX (Paul), 
CAIRE (Eugène-Sébastien-Louis), 
CAPODURO (Charles-Félix). 
BLOCH, dil BLOC HE (Dpsiré-A.lbert). 
ÛPPENOT (Maurice), 
MARCHAIS (Ferdinand), 
BRIS (Louis-Marc), 
LENOURY (Casimir-Augllste), 
VILLARD (Victor-Maurice), 
l\fAlITY (Pierre-Auguste )" 
CÉSAR (JcJn-Louis), 
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BÉQUET (Marc-Henry), 
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GRÉGOIRE (Marie-Joseph-Étnile-CanliHe l, 
FOISSAC (Jean-Henri). 
LEBRUN (Auguste-Benjamin), 
MARTIN (Franc;ois). 
BLANC (Justin), 

HEI\BO (Edmond-Alphonse), 
VIGUIER (Jules-Fernand-LPopold-Valcntiu), 
FABtIE (Adolphe-Louis), 
ÇAVAUÉ (Louis-Léon). 
V:~~~;'~~'TLu~r;;'n-C~nstan t) , 
PROUX. (Louis-Jean-Alexandre), 

GAILLOT (Léon-Louis), 
LEl'EBVRE (Carlos-Lucien-Wilfrid). 

ART. 2. - Sont déclarées admissibles à remploi d'inspectrice stagiairedll 
travail: 

Mme JOURDAN (Marie-Jeanne), 
Mlle. MEHHE (Marie-Victoire), 

SOCHACZEWSKA (Aldona-Ksawera-Bronislawa), 
Mme, COURTET (Rose-Française-Hortense)) 

GASPARD (Émilie-Berthe J, 
Mlle SÉNÈQUE (Éléonore-Marie J, 
Mme LACI\OIX (Marie-Victoire-Clémence). 

Al\T. 3. - Les candidats et candidates ci-dessus admis, qui n'accepteraien( 
pas de sc rendre au poste qui leur sera assigné, seront mis en disponibilité; 

Les postes qui deviendront ultérieurement vacants dans le département 
de la Seine seront accordés, de préférence. aux inspecteurs et aux inspec
trices déjà en fonctions dans les autres départements. 

Paris, le 29 juillet 1893. 

Signé: TERRIER. 
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ARRÊTÉ DU '.6 ·JUILLET 18,93 

réorganisant le service des '!lines. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sur la proposition du directeur du persol1Jlel èt de l~ ~ol1lptabilité, 

ARRÊTE: 
'. 

Les arrondissements et sous-arrol1dissemell~s du service ()rdinair~ des 
milles sont réorganisés comme suit: 

ARRONDISSEMENTS. 

PARIS. 

M. Keller, ingénieur 
en chef .•••..•••• 

DOCAI. 

1\1. Kuss, ingénieur 
en chef. .• _ ..•.• 

Ana",. "' 
M_ Duporcq, iugé

nieur cn chef •.• _ . 

SOUS-ARRONDISSEME''I1'S. DÉPARTEMENTS. 

1. - DII'ISIO:\' DU NoRD-ÜÙEST. 

1 Pari.: ! 
M. Humbert, ingénieur ordinaire •• 

Seine. 

1 

Versailles: l' 
M. Jauet, ingénienr ordinaire, al

taché en oulrc au contrôle du ré
seau de l'Ouest. _ •••. _ .••.• _ .• 

Eure-ct-Loir. 

Seine-et-Marne. 
Seine·et-Oise. 

Lille: . . l' 
M. Chapuy, iugénieur ord.inaire, 

attaché en outre ail contl"Ôle du 
réseau du Nord ... __ . _ .•. _ .. __ 

,1 

Nord (arrondisSE'ments administra
tifs de Lille, Dunkérque et Ha
zebl"Ouck. - CalTières et appa
reil .. à vapeur J. 

Valenciennes : l 
M_ Aubert, ingénieur ordinaÎre •••• 

Nord (moins le. carrières et appa
rcils à vareur de" arrondisse
ment. administratifs de Lille, 
Dunkerque et Hazebrouck). 

Aisne. 

ArraA: 
M. Weiss, ingénieur ordinairt" ••.•• 

J Pas-d..:calais (arrondissements ad
ministratiis d'Arras, Saint-Pol et 
lIoulogue-sur-Mer. Mint·s de 
houille de Dourges, Courrières, 
Lens. Donvriu, Meurc\,in, Car
vin, Ostricourt et Drocourt. -
Arrond'issement ad~inistratif de 
I3étbune. } 

J Pà9'"de-Calai. (arrondissements ad-

Bethune' Omer et Béthune, moins les 
M. Fèvre, 'ingénieur ordinaire en mines de honille de Dourges, 

1 

ministratifs de Montreuil, Saint-

résidence il Arras .. .- ••. 1 ... • '.- .- ... "' Courrières, Lens, Douvrin, 
Meurcllin. Carvin, O~tricoul't et 
D.o~oul!!.J 

Amiens: 
M. Badoul'can, ingénieur ordinaire Oise. 

attaché en outre aux services de Somme •. 
contrôle des réseaux du nord ct 
de l'ouest .......••.•.•••. '" , , 



ARRONDfSSEMENTS. 

ROUEN. 

M. dc Genouillac, in
génieur cn chef. •. 

LE IIIANS. 

Perrin, ingénieur en 
chef. ••.•... '" . 

NANCY. 

M. Langlois, ingé. 
nieur cn chef. .... 

CHALO~·SUR-SAÔllE. 

M. Delafond, ingé
niem' en chef ...•. 

, 

1 
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.SOUS-ARRONDISSEMENTS. , DÉPARTEMENts; 

Rouen.: 1 Eure. ..... ~ " .. Scine-et-Inférieure. N ,mgemeur ordinaIre ••..••. , . , 
Caen:' r Calvados. 

M. Herscher, ing,:nieur ordinaire, Manche. 
attaché eh OUlre an contrôle du ~ 

Orne. réseau de l'ouest .............. 

1 
J,M,"" 1 Côtes-4u·Nord. 

M. Bernneim, ingénieur ordinaire, Mayenne. 
allaché cn outre au contrôle du 
du Téseau de l'ouest. ••••••.•.• Sarlhe. 

1 
Finistère. 

N,.,,, , 1 Ille-el-Vilaine. 
'*lr"" .' .. Loire-Infériepre. l'i ,lOgemeur ordmalre •....•.•• 

Morbihan. 

1 
, , 

II. - DIVISION DU IIlORD-EST. 

1 
Nancv: l 

M. C~usin; ingenieur ordinaire, ~ 
attaché cn oulre au contrôle du \ 
réseau de l'est. .............. } 

1 

Reims: ,( 

M. Henriot, ingénicnr ordinairc •. '1 

Meurthe·el·Moselle. 

Ardennes. 
Aube. 
Marne. 
Meuse. 

1 ) 

Vesoul: Haut-Rbin (partie françai,e). l 
Hante-Marne. 

1. 
M. Villain, i,ngénieur ordinaire. : . " ' Haute-Saône. 

Vosges. . 
Chalon: , 1 

. M. leclère, ingéoienr ordinaire .••. 

1 

Dijon: : 1 
M. Maison; ingénieur ordinaire, 

attaché en ,outre au contrôle du ré
seau de raris-Lyon·Méditerranée. 

\ 1 

Ain. 
Saône-et-Loire . 

Côle-d'Or. 
Doubs. 
Jura. 
Yonn". 
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POITIERS. 

M. Duraud de Gros
souvre, ingénieur 
en chef, en rési-' 
dence à Bourges 
( provi;oirement ) •. 

SAr:'iT-"'~T'EN~E. 
M. de Curières de Cas

telnau, ingénieur 
Cil chef ...••••... 

Cl.EnlloNT. 

~f. Gcnreau, ingé
nieur cn chef ..... 

III. - DIVISIOX DU CE:'iTRK. 

Angers: 

M. Laurent, ingénieur ordinaire ... { 

1 
Tours: l 

M. Gent y, ingénieur ordinaire alta-' 
ché en outre aux-'Services de COIl- ) 

:trôle des. réseaux de l'État ct \ 
d'Orléa.,s: ..••.•••••••••••.• > 

1 

Dourges:' \ 

"1 .... ingéni~ur ordinaire .....•.•• ~ 

f 1 

S,i"'.É,i,""".O"~,, \ 
... C"'''. i"S'""", "'" i .. m, ...• / 

Maine-et-Loire. 

Deux-Sèvres. 

Vend"e. 

Indre-et-Loire. 

Loir-et-Cher, 

Loiret. 

Vienne. 

Cher. 

Corrèze. 

Creuse. 

Indre. 

Hante-Vienne. 

Loire (arrondissements admi"istra
til. de Roanne et Montbrison.
Arrondissement administratif de 
Saint-Étienne, moins la com
mune de Hochetaillée, les call
tons de Saint-Genest-Malifaux, 
Bourg-Argental, Pélussin, Rive
de-Gier, Saint-Chamond et la 
partie orientale du canton de 
Saint>Héaud jusqu'au Furens J. 

1 Loire (partie fie l'arrondissement 
1 administratif de Saint-Étienne 

comprenant la commune de 110-
Saint-Étienne-Est : chetaillée; les cantons de Sainl

Genest-Malifaux, Bourg- Argen-
M. de Billy, ingéni~ul' ordinaire. • • tal, Pélussin, Uivc-de-Gier, S'-

Lyon: > 1 
M. Dougad()S, ' ingénieur ordinair, c, 

aUaché en outre au contrôle du 
r~au d~ Paris-Lyon-Méditerra-
uee ..•..................... 

1 

Clermont; 1 
M. de Bécher,' el, ingénieurordinair~, 
, attacbé en ou tre aux services de 

contrôle des réseaux d'Orléans et 
de Paris-Lyon-Méditerranée ..••. 

1 

Chamond et la partie orientale 
du canloll de Saint-Héaud jus
qu'au Fm'eus). 

Rhône. 

Cantal. 

Haute-Loire. 

Puy-de-Dôme (moins le. cantons de 
Montaigut et de Menat J. 

1 

Allier. 
Moulin, : Nièvrtl. 

1\1. Friédel,ioêlénieur ordinaire.. •• > Puy-de.Dôme (cantons de Monlai-
, gut et de Menat). 

l 



ARRONDISSEMÉNTS. 

Al.hIS. 

M. Ichou. ingénieur 
en chef.. ....... . 
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SOUS-AI\RONDISSEMF.NTS. nÉ PAR rEMENTS. 

IV. - DIVISIO'i DU SUD-"ST. 

Chambé.]: t 
M. Goddard, con,trôleur principal 

cJmrgé de l'intérim ........... . 
j 

Grenoble: 1 
M. Prillat, ingénieur ordinaire, at

taché -en' outre au contrôle du. 
ré~eau de Paris-Lyon-~Iéditerra-
nec .•...•...•....•••....... 

1 

Alai&, ~ 
1 M. Prost, ingénieur ordinaire ••••• ( 

j 

Montpellier: 1 
M. M,Urier, ing~nieur ordinaire ,1 

attaché en ouhoe aux services de l' 
contrôle des réseaux de Paris. 
Lyon.MéUit~l'l'anéc et du Midi ... ! 

t 

Savoip. 

Haute-SavoiP. 

Hautes·,\lpe~. 

Drôme. 
Isère. 

Ardèche. 
Ca;:a; 
Lozère. ~ 

Hérault. 

V. - DIVISIO'i DU SUD-OUEST. 

Charente. 

C harente-1 nférieUl'" 
Dordogne. 

1 Bordeaux: \ 

1 M. Meutien, ingcnif!ur ordinaire ... ~ 
BORDE.lUX. \, ~ 

M. V j tai. ingénieur,' j 

(;iroDd ... 

Lol-el-Garonne. 

en cher. ;. . . . . • . ! Gers. 

Pau: \ Landes. 

\ ".... " J" (\ il l' 'ne'e L' ,logemenl' 01'( Inmre .... , .. " asscs- ~\re s. 

1 j Hautes-Pyrénées. 

To",,,,,. \ 
M. Tauzin, ingénieur 

Ariège. 
Hante-Garonne. 

Aveyron. 
en chef.. ••••.••. Rodez: l 

M. C?li,~ de Verdière, Î!,génieur 
ordlollire ..... · ..... 0 ••• ••••• t 

j 

Albi : ~ 
M. Léon, ingénieur ordinaire •••.. { 

l 

Lot. 

l'arn·etrGaronnl'. 

Aude. 
Pyrenée.·Or;'ntales. 

Tarn. 
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ARRONDISSEMENTS. 

MARSEILLE. 

M. Oppcrmalln, in
génieur en chef. •. 

1 
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SOUS-ARRONDISSEMENTS. . DÉP;ARTElIENTS. 

VI. - DIVISION DU SUD •. 

al arseille-Nord : J 
M.5eligmaim·Lui, ingénieur ordi- t Basses-Alpcs. 

naire. alwché en outre au con- Vaucluse" 
trô!e du réseàd' de' Paris-Lyon- \ 
Médilcrra\lée ...•••••••••..•• 

1 

Marseillc-Sud : ( 

M. Liénard" ~1l.génieur ordi~aire ••• ~ 

Alpes-Maritimes. 

Bouches-du-Rhône. 
Corse. 
Var. 

Ces dispositions auront IcurelTet à dater dUl er août 1893. 

Paris, le 26 juillet 1893. 

Signé: VIETTE. 

Le Conseiller cl' État, inspecteur général des ponts et chaussées. 
char.qé de la direction d .. persollnel et de la comptabilitlf, 

Signé: GAY. 

modifiant des sections départementales d'inspection. 

': LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES, 

.. Vu le décret du 13 décembre 1892 portant organisation du service de. 
,t'inspection du travail; . 

Sur la propo~ition du conseiller d'État directeur du commerce intérieu~, 
, 

ARRÊTE: 

1 

ART. 1. -Par mesure provisoire, les modificationS: ci-après sont ap-
~ortées à l'organisation du service dé l'inspection du ll'avall: 

• 1. - DansJa troisième circonscription divisionnaire, les sections dépar:
lemenlales d'inspection seront' formées ainsi qu'Îlsuii : . ' 

1re Section. Aube ct Yonn~, avec résidence de l'inspect~ur à Troyes. 



- 113-

: 2' Section. Haute-Marne et Côte-d'Or, avec résidence de l'inspecteur à 
Chaumonf. 

3' Section. Nit'~vre et Saône-et-Loire, avec résidence de l'inspecteur à 
Chalon-sur-Saône; 

4' Section. Jura et Doubs, moins l'arrondissement de Montbéliard, avec 
résidence de l',ipspecteur à Besançon. .' . 
. . 5' Section. Territoire de Belfort, Haute-Saône et arrondissement de Mont
béliard, avec résidence de l'inspecteur à Belfort. 

, IL - Dans la sixièr.pe circonscription divisionnaire, les sectioBs dépar
tementales d'inspection seront formées ainsi qu'il- suit: 

1" Section. Oise, avec résidence de, l'inspecteur à Beauvais. 
2' Section. Arrondissements de Rouen et de NeuJcbâlel, avec résidence 

de l'inspecteuT à Rouen. 
3' Section. Arrondissements du Havre; d'Yvetot et de Dieppe, avec rési

dence de l'inspecteur au Havre. 
4' Section. Eure et arrondissement de Dre~x, avec résidence de l'in-

specteur à Evreux.' . 
5' Section. Orne et Eure-et-Loir, moins l'arrondissement de Dreux, avec 

résidence de l'inspecteur à Alençon. . 
6' Section. Calvados (,t Manche, avec résidence de l'inspecteur à Caen. 

III. - Dans la dixième circonscription, les trois premières sections dépar
tementales seront formées ainsi qu'il suit: . 

1" Section. Arrondissement de Marseille, moins les 2", 6". 7" et 8n cantons 
de Marseille et arrondissement d'Aix:, aveç résiden-::e .del'inspecteur à 
Marseille. 

2' Section. 2", 6', 7" et 8' cantons de Marseille, arrondissement d'Arles 
et Corse, avec résidence de l'inspecteùr à Marseitre. . , 

3' Section. Alpes-Maritimes et Var, avec résidence de l'jnspecteûr à,Nice. 
Paris, le 18 septembre 1893. . 

Signé: TERRIER. 

ARR~T~ DU 18 SEPTEMBRE 1893 

nommant des inspecteurs et inspectrù:es>slo9iaircs du travail 

dans l'industrie. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES, 

VU la loi du 2 ni:>vembre 1892; 

Vu le décret du 13 décembre 1892 portant organisation, du service de 
l'inspection du travail; 

8 
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Vu le procès-verhal des opérations du concours ouvèrt les 3 ~ 4 juillet 1 B93 
et jours s'uivants pour l'admissibilité aux emplois d'inspecteur et inspectrice 
stagiaires du· travail; 

Vu l'arrêté en date du 29 juillet 1893 arrêtant les listes d'adtnissibilité 
auxdits emplois; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du commerce intérieur, 

ARRÊTE; 

ART. 1. - Sont nommés inspecteurs départementaux stagiaires du 
travail dans l'industrie aux résidentes ci-après: 

MM. POUR CINES (Louis-Jacques-Léon-Henri), à Troyes (Aube); 
LEVEIINE (Gustave·Marie-Eugène), à Marseille ( 2 e section); 
MONGEL (Louis-Julien), à Épinal; 
LOISEL (Henry-Georges-Valéry), à Amiens; 
AMIET (Pierre-Vincent-Joseph), à Bayonne; 
HENRY (Désiré-Louis-Charles), à Angers; 
SALMIN (Casimir-Théodore), à Caen; 
LIEBER (Théodore), à Saint-Étienne ( 2" section) i 
DEZWARTE (Émile-Louis), à LiHe; 
CADET-DEVAU:t (Paul), à Alen~on; 
CAIRE ( Eugène-Sébastien-Louis), à Rennes ; 
CAPODURO (Charles-Félix), à Avignon; 
BLOCH, dit BLOCHE (Désiré-Albert), à Bar-le-Duc; 
MARC liAIS (Ferdinand), à Belfort; 
BRIS (Louis-Marc), auMaDs; 
LENOURY (Casimir-Auguste), à Châlons-sur-Marne; 
VILLARD (Victor-Maurice), à Arras; 
MARTY (Pierre-Auguste), à Rodez; 
CÉSAR (Jean-Louis), à Mézières; 
BACQUIAS (Fran~ois-Jules), à Chaumont; 
BÉQUET (Marc-Henri), à Roanne; 
GRÉGOIRE (Marie-Joseph-Émile-CamiUe), à Avesnes; 
FOISSAC (Jean-Henri), à Castres; 
bBII UN (Auguste-Benjamin), à Chalon-sur-Saône; 
MARTIN (François). à Besançon; 
BLANC (Justin), à Valence; 
HEIIBO (Edmond-Alphonse). à Armentières; 
VIGUIER (Jules-Fernand-Léopold-Valentin), à Nîmes; 
FABRE (AdoJphe~Louis), à Privas; 
CAVALIÉ (Louis-Léon) , à Montluçon; 
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ARL2. - Sont nommées inspectrices dépar.temontales 'stagiairesàu 

travail dans l'industrie aux résidenCes ci-après: . 

Mm. veUve JOURDAN,' né~ DtJFAU (Marie-JeaoRéh à Mal'sf:!iIW~ 
Mie ' Mtl'FIŒ (Màtie:Victoire); à Lyon. 

Ant. 3.'""'-'- Le h'liÎtement des inspecteurs sfagiàires et dés iiispeétdcès 
slllgiâil'csci-des!ltis nOTItmés,fi't6 à 2,4ôô fI'atl'éi, cotifra il datéidiljttüt dt! 
leur. installali6n. 

Patis, le 18 septembre 1893. 

CIRCULAIRE DU 18 SEPTEMBRE 1893 

relative à l'application de la loi dll 2 novembre 1893. 

MONSIEUR t'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, 

La loi du 2 novembre 1892 sur le tI~vail des enfants, des filles mineures 
et des femmes dans les établissements industriels est en vigueur depuis le 
1" janvier dernier. Mais. ainsi que vous le faisait remarquer mon prédé
cesseur dans les instructions générales du 19 décembre 1892, il n'était pas 
possible d'assurer partout une application uniforme,' des, nouvelles pres
criptions législati\i'es li. vant qtiè les téglemen ts ll'àdmirlistfAiron publique qui 
sont le complément indispensable de la loi aient été promulgués et que, 
(l'autre part, le service de l'illspl'Ct.ton ait été organtl!é sur t6US les points du 
territoire. 

Une période transitoire était donc nécessaire; elle touche aujourd'hui à 
son terme. Les règlements d'administration publique ont tous, en effet, été 
publiés, et le personnel de ['inspection du travail sera au complet le 1 "'octobre 
prochain. 

A partir de cette date, le service de l'inspection du travail devra pourvoir 
à une application exacle des prescriptions de la fOl du 2 novèinbte 1892 et. 
des règlements d'admini5tration publique qui font corps ~vec, elle" Je ne me 
dissimule pas que votre mission pourra, surtout au déb'?t; être ,p~rticll,Fè~ 
rement délicate. Je ne doute pas cependant que vous ne triomphiez des 
difficultés que vous rencon trerez, liarcc que vous sautèz ;e,n toutes circon
stances, allier à la fermêté nécessaire P()I:1l' vaincre les résistances obstinée$, 
la modération, la bienveillance et le tact qui enlèveront à votre cdDtrMe 
tout caractère vexatoire. Les conseils et les avertissements précéderont tou-
jours les mèsures répressives. ' 

Mon administration suivra vos eITorts avec la plus grande solticitude, et, 
en ce qui me concerne, je tieus il (\tre mis au courant Ile tons les incidents 

8. 
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qui poti~aient se produire: Je' \'Ol1sprie, ~n ,conséqUen~,' de votlloirbien 
m'adresser, pour Le 15 novèmb,.e pmchain, unpretnier rapport faisant 
connaitre dans quelles ,condition" Ill, li)i nouvelle est Qbservée dans votte 
circonscription. Nous indiquerez, notamment, quelles sont ks dispositions 
dont l'application semble devoir soulever le plus de difficultés; si des ob
jectiol).s s~ieuses:Qnt é~é for~ulées par d.es ind,ustriels, vous aurez soin de 
le~ r~produire~vec; vo, o~seJ;vations. et votre avis. Vo,s rapports serontexa· 
minés avec attention par la Commission supérieure du tr&vail et par moi, 
car, si j'ai la ferme volonté de faire appliqu,er le~ IQe~p.res de p~otection 
édictées par le)~g~sJat~~r da.ns l'intérêt des populations ouvrières, je suis 
également toufdisp6sé à 'étudier les modifications de détail qu'il y aurait 
lieu d'y apporter afin de donner sati,s,[<;\ç,tion aux nécessités industrielles qui 
seraient manifestement démontrées. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire 
et d'adresser ap.ilpersOlH~1 iplllçé sous .vos o.fdresd~, instructions pour qu'il 
s'y conforme. 

Le Ministre du commel'ce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 

: ,.",; 

ARR8TtDU30 OCTOBRE 1893 

nomT1umt'desinspecteurs stagiaires du travail dans l'industrie. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES, 

Villa loidu'2 novembre ,1892; 

Vu le décret du 13 décem.bre' 1892 portant organisation du serviCe de 
l'inspection du travail; 

,. Vu le procès;verbal des opérations du concours ouvert le 3 juillet 1893 
~t jours. suivants pour, l'admissibilité aux emplois d'inspecteurs stagiaires du 
travail ; 

Vu l'arr~té en date du 29 juillet 1893 arrêtant la liste .d'admissibilité 
audi~ concours; 

Vu rarr~té du 18 septembre 1893; 
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Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du commerce inté
rieur, 

ARRÊTE: 

ART. 1. - Sont nommés inspecteurs départementaux stagiaires du tra
vail dans l'industrie : 

MM. DIEUDONNÉ (Georges-Paul-André-Gabriel), 

OPPENOT 'Maurice), 
VASSEUR (Lucien -Constant), 

PROUX (Louis-Jean-Alexandre), 

GAILLOT (Léon-Louis J. 

ART. 2. - MM. Dieudonné, Oppenot, Marchais, Leverne et Bloch, 
inspecteurs départementaux stagiaires du travail, sont, sur leur demande, 
mis en congé illimité sans traitement. 

ART. 3. - M. Vasseur (Lucien-Constant) est appelé à la résidence de 
Bar-le-Duc, en remplacement de M. Bloch. 

M. Capoduro (Charles-Félix),. inspecteur départemental stagiaire à 
A vignon, est appelé à la résidence de MarseiHe (2" section}, en remplace
ment de M. Leverne. 

M. Blanc (Justin), inspecteur départemental stilgiaire à Valence, est 
appelé à la résidence d'Avignon, en remplacement de M. Capoduro. 

M. Proux (Louis-Jean -Alexandre), est appelé à la résidence de Valence, 
en remplacement de M. Blanc. 

M. Gaillot (Léon-Louis) est appelé à la résidence de Belfort, en· rempla
cement de M. Marchais. 

ART. 4. -Le traitement de MM. Vasseur, Proux et Gaillot, fixé à 2,Jloofr., 
courra à dater du jour de le1,lr installation. 

Paris, le 30 octobre 1893. 



JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE' TOULOUSE. 

AUDIENCE DU 29 JUIN 1893. 

Qittttion en police correctionnelle. -' Délit contril1;cntionnel. - Con
clusions d'incompétence. - Contravention. -'-' Loi du 2 novembre 
1.8.92, -, ,Tra~{l,il des jemflles et des erifants da~ les manufactures. 
- Infraction. - Récidive .. 

Le Tribunal correctionnel est compétent toutes les f~isque la citatio\1 donnée par le minis
tère.piiblic:relè'le'contre le prévenu un délit coniraventioimel, lequel. s'il était, établi. en-
traînerait condamnation à une peine correctionnelle. . 

Au, sel!S <le la loi dq. 2 nOVefllhl"/l 1892 sqr le travail <les femmes e~ des enfants dans les ma
, IlUfaè'tures, il n'y a réèidive~u'atitant ,qu'une condamnatiop.antérieure a, ét~ prOlloncJe 

pour lHlé confrÎventioh identIque' à'Cèllè'clont ta justice est saisie. '. ' 
E\1 pareil c~, Iii TfÎlJunal, .pr~s ~IIO,ic conlitaté qqe le délit !le l'!lciilive "'n'existe pas. peut 

prononcer, pour contravention, des peines de' simpl,e police. , 

, :MIte M ... , qui dirige, 'à Toulouse; un atelier où sont empl0l'ées buit 
femmes, a été citée devant le Tribunal correctionnel pour avoir prolongé 
au delà de douze heures le travail de ses ouvrières, et ce, en état de ré
cidiva at en violatldA de la loi du ilnovémbré 1892sur te travail des 
femmes et des enfants dans les manufaCtures.' . 

La prévenue a déposé des conclusions tendaQt à l'Ü~cofflP~lence qu Tri
bunal correctionnel, le fail qui lui est reproché ne constituant, suivant 
eHe, en l'absence de récidive, qu'une contravention justiciable du Tribunal 
de simple police. 

Le Tribunal s'est déclaré compétent par un premier jugement alllSl 
conçu: 

« LE TRIBUNAL, 

« Attendu que la demoiselle M ...• prévenue de contravention à la loi du 
2 novembre 1892 a, avant tout débat au fond, posé des conclusions ten
dant à ce qu'il soit reconnu par le Tribunal que le fait à elle reprocbé est 
une contravention, et à son renvoi devant le Tribunal de simple police; 

« Attendu que la citation donnée par le ministère public relève contre 
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la prévenue un délit eontraventionnel qui, s'il était établi, entraînerait con
damnation à une peine correctionnelle; 

«Qu'en dehors du cas où le fait a, d'après la citation elle-même, le ca
ractère de contravention, le. préVenu t$l Sa.Ilsqualité pour demander le 
renvoi devant le Tribunal de simple police (art. 192, C. inst1'. cr.); 

"PAR CES MOTIFS, 

"Ordonne qu'il sera plaidé au fond; réserve, tant à la prévenue qu'au 
ministère public, tous autres droits et exceptions qu'ils auraient à faire va
loir ainsi que les dépens. » 

Les débats ayant eu lieu, le Tribunal a statué au fond en ces termes : 

"LE TRIBUNAL, 

«Attendu que la demoiselle M ... est prévenue" d'avoir à Toulouse, dit 
.da citation. le 18 mai 1893', contrevenu à l'arlicle Il, § 4 de la loi du 
"2 novembre 1892, en occupant dans son atelier huit femmes ou filles 
«majeures après Il heures du soir, la journée de travail efféctif ayant été 
« prolongée au delà de douze heures, et ce, en récidive»; 

"Auendu que ladite contravention, constatée par procès,verbal régulier 
de M. Prunet, inspecteur départemental du travail dans l'industrie, est en
core attestée il l'audience par ce fonctionnaire cité comme témoin, et non 
déniée par la prévenue; 

«Attendu qu'aux termes de l'article 2 7 de la loi précitée, la récidive en· 
traîne la condamnation à des peines correctionnelles, ct qu'il y a récidive 
lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, Je contrevenant 
a déjà subi condamnation pour contravention identique; 

«Attendu que la récidive résulterait, d'après le millistère public, de ce 
qu'à la date du 3 août 1892, la demoiselle M ... avait subi une première 
condamnation pour avoir contrevenu aux prescriptions de l'article [) de la 
loi du 3 juin 1874, en faisant travailler le dimanche; 

«MaÎs, attendu que cette contravention n'est pas identique à celle relevre 
par la citation qui nantit le Tribunal, puisque la première a puni une in
fraction aux dispositions de la loi de 1871l sur le repos hebdomadaire, 
tandis que la seconde a pour objet l'infraction aux heures et à la d~ree du 
travail fixées par la loi du 2 novembre 1892 et que, dès lors, la contra
vention n'est punissable que des peines de simple police; 

"Attendu que le Tribunal est compétent pour prononcer les peines de 
cette nature (art. ] 92. C. inst. cr.); 

"PAR CES MOTIFS, 

"Dit qu'il n'existe pas, à la charge de la prévenue, le délit contraven
tionnel relevé contre elle; mais, réformant la qualification de la citation, la 
déclare convaincue de la contravention de police prévue par l'article 36 de 
la loi du 2 novembre 1892, retient la connaissance de l'aITaire, et, en con
séquence, condamne la demoiselle M ... à la peine de huit amendes de cinq 
francs chacune et à tous les. dépens. » 

(Gazette des Tribnnallx, 7 octobre 18\}3). 



DOCUMENTS 
ET 

RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

QUESTION 

adressée à M. le Ministre da commerce. de l'industrie et des colonies 
au s!!jet de l'application de la loi du 2 novembre 1892. 

IUTnAIT DU PROCÈS-YERS.\t DY. LA SÉA:'ICE DE I.A CHAMORE DES DÉPUTÉS 

DU MARDI 4 JUII.LET 1893. 

M. Louis RICARD (Scine-Inférieure). Je voncirais adresser à M. Ic Ministre 
du commerce et de t'industrie une simple qUèstion à l'occasion de la dis-
cussion de son budgèt. , 

La loi du 2 novembre 18ff2 s'ur le travail des enfants, des filles mineures 
et des femmes daus les établissements industriels a réalisé sur la loi de 1874 
de notables améliorations. ' 

Elle a notamment supprimé le travail de nuit des femmes et des fillcs 
mincures dans les usines, manufactures et dans les ateliers. 
. Elle a décidé qu'e res enfants. qui, sous l'anèienne législation, pouvaient 
être occupés dans un 'assez grand nom ore d'industries à partir de l'àgede dix 
ans, ne pourraient plus l'ê"rc désormais qu'à partir de treize ans. Elle a
et c'est la trOisième l.ilodification quc je veuifle signaler - réduit le travail 
des felllmes dans les usines, les manufacturcs et les atclierS à onze heures, 
ators Ci ue la loi de 1848, applicablc à tous les adultes, avait fixé la durée 
du travail à douze heures. 

Je demande à M. le Ministre du commercc s'il ne serait pas: "tcmps, après 
plus de huit mois écoulés depuis la promulgation de cette loi de 1892, d'en 
faire poursuivre l'application. 

Je sais tr~s bien qUe M. le Ministre du commerce a décidé qu'un concours 
serail ouvert entre les différents aspirants au poste d'inspecteut' divisionnaire 
et cl'inspecteur départemental du travail, pour compléter les cadres aujour
d'hui incomplets de ces fonctionnaires. 

Mais, en dehors des agents nouveaux qui seront donnés par le concours, 
il existe déjà uu certain nombre d'inspecteurs divisionnaires et d'inspecteurs 
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dépilrtenlcqtélUX. Je, demi).nde à M. Ir. Milli~lfq s'il ne .pense pas qu'il serait 
temps, aujourd'hui que nous SOmmes arrivésit obtenir .. ~ vote da cette loi· qui 
a été en discussion pendant près de douze aps,4e passer despl'Omesses à la 
réalité. Les ouvriers et ouvrières qui attendent depuis si longtemps les .modi· 
fications à la loi de .1874 qui leur ont été promises ont, il me semble, 
quelques droits à obtenir satisfaction. 

C'est dans ces termes que je pose la question au Ministre du comm.erce . 
.Je suis bien convaincu, connaissant ses sentiments démocratiques, qu'il 
n'hésitera pas à me répondre qu'il va donner les instructions nécessaires. 

Les règlements d'administration publique prévus par ta loi de 189:& sont 
tous, à cette heure, coofeclionnés. Il n'y a plus aucun molif d'ajourner da
vantage. Un: grand nombre d'ouvriers ct. d'o~yrières se sont émus de cc retard; 
ils ont adressé des pétitions au Gouvernement; je me suis fait réceniment 
l'interprète de ql\elques-uns d'entre eux; ils demandent que le travail des 
femmes soit partout réduit à onze heures,~ comlUe le- veut la loinouveUe. 

Je suis convaincu que M. le Ministre, du oommerce saura résoudre les 
difficultés que certaines dispositions de la loi ,pourront faire naître, par suite 
des divisions du travail, dans un même établissement. 

Je ne Ille dissimule pas qu'il sera malaisé de concilier les di~positions des 
articles' 2 ·et 3, qui' décident que les enfants ne devront tI'availlei: que 
dix heures par jour, les femmes onze heures, les enfants et les tilles de seize 
à dix-huit ans soixante heures par semaine, sans pouvoir travailler plus de 
onze heures par jour, et les adultes hommes douze heures. La pratique fera 
apparaître, avec les difficultés, le meilleur moyen de les résoudre. 

Pèut-être faudra-t-il saisir }e-ParleJJ:1Cnt de- (l ispositions nouvelles. Quoi 
qu'il en soit, les améliorations introduites par la loi du 2 novembre 1892 
sont asseil iiuporhantes poor que M. le Ministre du commerce et de l'industrie 
veuille en faire profiter immédiateme~t le monde du travail qui les réclame 
et les attend avedmpatience (Très bien! Très bien!) 

M. Louis TERNER, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. 
- Messieurs, fapprécie autant que mon honorable ami M. Hicard les amé
liorations considérables apportées par la loi du 2 novembre 1892 au régime 
du travail dans ce pays; c'est vou~ dir.e que je suis disposé à faire aussitôt 
que possible l'application de cet~e loi, p~'omulguée, COrnille on le rappelait 
tout à i'heure. depuis bientôt huit mois. 

M. LoüÏ5 HU;ARD (Seine-Inférieure). - Il y a plus de huit mois. 

M. le MJNIS.TI\E. --:;- La loi du 2 novembre 1892 ne po~vait être mise en 
application aussitôt après sa pro~ulgatioll, par la raison bien simple qu'elle 
compor.tait l'élaboration cl'uD certain nombre de règlements d'administration 

. publique. . 
Ces règh·œent& ont été successivement rédigés par lt~ conseil d'Etat, eHe 

dernier a ~~é pubJié. il ya quelques jours. 
D'autre part, pOUl' la mise cn œuvre de la loi et pOUl' la surveillance, 

1I0US avons besoin de recruter un c'll11plément de personnel, et les examens 
qui doivenl aS\lurer le recrutement .de cc complémcut (le personnel ont 
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lieu au moment même où j'ai l'honneur de parler à la Chambre. C'est vous 
dire que le Ministère du commerce se préoccupe activement de préparer 
tous les moy~ns dont il a besoin pour mettre en œuvre la loi du 2 no
vembre 1892. 
, Toutefois je crois devoir faire remarquer à la Chambre que certaines de 
ses décisions, en raison même des plaintes multipliées des industriels, soulè' 
vetont dans l'application les plus sérieuses difficultés. Il appartiendra au 
Gouvernement et au Ministre du commerce de donner à ses collaborateurs, 
pour l'application des articles les plus délicats,les instructions convenables. 
J'assure la Chambre que je n'y manquerai pas, et qu'à brève échéance des 
mesures seront prises pour que la loi puisse fonctionner. 

Tout récemment, interrogé au Sénat au sujet de la loi qui nous occupe, 
j'ai dit que l'expérience pourrait démon trcr la nécessité d'y apporter certains 
perfectionnements. 

Cette expérience va être faite avec tous les soins et tous'Ies ménagements 
possibles. mais je tiens à ce qu'elle soit faite sans retard pour que, daos le 
plus bref délai , les volontés du Parlement reçClivent la satisfaction à laquelle 
elles ont droit. (Très bien! Très bien 1). 

M. Louis HrcARD (Seine-Inférieure). -- Je remercie ~I. le Ministre de ses 
explications. . 

RAPPORT DU Il NOVEMBRE 1892 

sur la préparation du règlement d'administration publique du 3 mai 189.1 
présenté au Conseil général des mines. 

Une loi du 2 novembre 1892 vient de fixer de nouvelles règles pour le 
travail des femmes, des filles mineures et des enfants dans les établisse
ments industriels. Cette loi entrera en vigueur le l·r jam;jer prochain. A 
cette ,date seront abrogés la loi du 19 mai 1871r et les règlements .d'admi
nistration publi,/ue qui la complétaient. Ceux qui doivent les remplacer en 
vertu de la nouvelle loi doivent être promulgués avan~ la fin de l'année. 
Parmi ces règlements, l'article 9 de la loi du 2 novembre prévoit, au para
graphe 2, ceux qui détermineront les conditions Rpéôales du travail des 
enfants de 13 à 1 ~ ans, du sexe masculin, dans les travaux souterrains des 
"mines, minièrcset carrières n, ct, au paragraphe 3, ceux qui doivent dé" 
signer les mines dans lesquelles, en raison de leurs conditions naturelles,' 
on pourra admettre certaines dérogations aux règles normales du travail de 
nuit, c'est-à·dire du travail entre 9 heures du soir et [) heures du matin. 

Ces règlements doivent, en vertu de l'arlicle 30, être délibérés, avant leur 
promulgation, non seulement comme tous ceux prévus ailleurs dans la loi, 
par la COffirqission supérieure du travail, insfituée en conformité de l'ar-
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ticle 22 ,p,ar le Comité consultatif des avIs et manpf!1ctu~res, et enfin par le 
Conseil d'Etat ,màü cocote par ' l~ Conseil, général des mines; par ttlttre du 
3 novembre, M; le Ministre dll commer~e et de l'i.m.ustri~ a prié son collègue 
des·travaux publi~s dè commencer par provpquel'Ja délib6ration du Conseil 
général dei mines, 'estimant que cette haute assamblée a-VIl'it une compétence 
speciale pOOl' la: préparation' de ces décrets.: M. le Ministre des travaux 
publics a cru utile; à r.aisoD de la brièveté desd'élais; de constituer, par 
déèision du' b novèinbre, one Commission, clopt, h: travail ptéparatoire pel'. 
mettràit de rendre fmœre plus rapide celÙli 'incombant au Conseil général 
des miries. La Comlllission, pour ftJPopdre IlUX:VO~ deTadulinistration su
périeure, s'est emprassée de'préparer un projet de décret qu'elle viant sou
mettre au Conseil enconsignarlt dans le présent rappolJt Jes résultats de 
ses délibérations; pat":tedéveloppement qu'eUe lui a dOQné, laCommiss-ion 
s'est d'ailleurs proposé de faire un exposé complet de la. question en :même 
temps qu'on éommentaiTe de lion projet de décret~ 

J. 
En arrêtant ce projet avec une pareille rapidité, sous l'inéluctable néces· 

si té des faits, la Commission ne s'est pas dissimulé la gravité dela respon
sabilité à assumer par elle comme par le Conseil des mines. Le décret du 
l~ (uai 1875 qui. sous rempire de la loi du 19 mai 1.874. aVilit été rllllclu 
pour régler le même ohjet, n'était inlervenuqu'un an environ après la pro. 
mulgationde la loi, à la suite d'une longue et vaste enquête. Il est impos
siblè d'en en,treprendre une aujourd'hui, si rudimentaire qu'elle fût; et 
peut-être cepèndant.Ies questions à résoudre actnellement sont-elles et plus 
graves el plus complexes que celles 'qui se posaient en 1874-187!)' 

La réglementation du Iravail des enfants, avec l'extension donnée à ce 
mot dans la nouvelle législation, prend, pour l'industrie extractive, une 
importance plus considérable encore que par le passé. Ce n'est. plus jusqu'à 
l'âge de 16 ans, comme autrefois, que la loi et Jes règlements interviennent, 
mais jusqu'à 18 ans. Cette élévation de l'âge n'augmente pas seulement le 
nombre des assujettis dans la proportion de près du double (1), elle risque 

(l,) En 1890' l'cf'(r,ctif (lu personnel occupé dans les travaux souterraiu3 des mines SQ 
décomposait ainsi: 

DÉIHGNATION. 

Mines Je c('mbustihles .•..•. , ....................•.. 

Autres luine! ..•.....•...•.•.•........•..•.. , ..... 

l·oT,\L .•...............•.... 

PERSONNEL 

TOTAL 

Jn fond. 

86,836 

8,5G7 

95,103 

ENFANTS 

d. 

1:1 À 16 ANS. 

5,235 

11'1 

POUR 100, 

(\.2 
1.3 
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de <changer, si l'Oll n'y prend' garde ,; lesélémenl.s pdmordiaùx du, recrute
ment des ouvriers mineurs et du développemf!nt des mines. Comme tous 
autres métiers, celui de 'mineur el(ige un apprentissage; cee 'apprentissage 
est même, sons un' certain rapport, d'autant plus important que, dans 
lamine, l'inexpérience d'un ouvrier n'influe pas, seuleJ:l1ent sur' son gain 
et sur le prix de revient, eUe peut être fatale à 1a 'Séèurité de tous. Or, les 
ü:\génieurs s'accordent généralement à admèttre la: . nécessité de trois ans 
au moins d'apprenti .. sage pour bien connaître les détails de profession 
ct notamment ceux de mineur de houillère. Si le' houilleur ne peut com· 
mencer son vérilabIe apprentissage qu'après 18 ans, il n'aura pas le temps 
de le terminer avant son enrôlement dans J'armée; à son retour, il sera 
trop tard pour le reprendre utileillent,' si tant esLqu'il revienne à/a mine. 

Et il ,ne faudra pas s'étonner si les Belges envahissent de plus en plus 
nos mines du nord, et les Italiens nos exploitations du midi, avec les mul
tiples inconvénients de cette invasion; les u nset les aulres, débarrassés de 
sujétions de cet ordre, ont la possibilité de devenir assez jeunes des ou
vriers habiles et expérimentés, aptes par conséquent à gagner plus que nos 
ouvriers avec les mêmes prix de la tâche. . 

Cette question est si importante à tous égards que la Commission n'a pas 

hassm des lignite5 de Fuveau (Bouches.du-Rhône) qui, sur un effectif total de 1,772 per
sonnes, emploie 224 enfants, soit 12.6 p. 100. Vient ensnite, au point de vue relatif, mais 
de heaucoup au premier rang pour l'importance absolue, le hassin houiller du Nord ct du 
Pas.de-Calais qui, sur un effectif total souterrain de 43,686 ouvriers, comprend 4,~ 66 enfants, 
soit les 10.2 p. 100 de la popnlation du fond dans le hassin et les 83 p. 100 de la popn
lation enfalltile de tontes les mines françaises. Si l'on écarle ce hassin, Oli a un effertif total 
de 43,150 pers,onnes comprenant 769 enfants 011 1. i p. 100. 

La statistique des jeunes ouvriers de .6 à 18 ans c,l beaucoup plus incertaine. Un relevé 
qu'on avait essayé de faire en 1888 paraissait amener à 5,000 sur un total de 80,000. 

soit 6.25 p. 100. 

A défaut d'une statistique générale incertaine, voici des indications précises sur quelqnes
unes de nos principales entreprises réparties dans toute la France: 

Nmls DES CO}!PAGNIES. DÉPARTEMENTS. 

Anzin ••. , .•.••••••••••••••••.•• Nord ................... 

~eQ!I ••••••••••••••• ... ........ Pas-de-Calais •••••••••••• 

Roche-la-Molière et Firminy ••••• 1 ••• Loire ••... ' •••....•••••.• 

Beauhrun •• , ••..••...••••..••••• I~oi.re ••.•..•.....•••.••• 

L~ G~'and'Co~bè ..... , • , ......... Gard ........... : .. , ... ': 

Bessèges ..•••.••• , ..••••.••••••• Gard. <, ................ 

Commentry ..•• ~ •• ', •••••.••••.••• Allier,.,."" .......... 
Graissessac •••• 1 ••••••••••••••••• Hérault .•....•••... '" .• 

Haule-Loire •••••••••••••••••••••• Haule-Loire ....•.••...•. 

'fo'rÂL ••••••• ........................ 

NŒ\lBRE 
TOTAL 

des <.luniers 
du fond. 

10,39[ 

6,015 

2,1l8 

1,211 

3,058 
1,807 

1,591 

l,1I8 

633 

29,126 

JEUNES OUVRIERS 
DE 16 À. .8 ANS. -----------

Total. Pour lOO. 

808 7.1 

481, 8 

68 3.2 

80 6.& 

216 

108 5.9 
38 2.4 

32 2.7 

0 

l,858 G.q 
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cru oiset1ic d'y ,insister, cornille eHe vient delc faire, au début de sOn ,tra' 
vail; , 

Il lui reste maintenant \ en exposer le fond même. , 
II. 

PQur apprecleren connaissan<:e de cau~e les dispositions les ,plus conve· 
nables, àinsérer dans les règlements que l'on demande au Conseil général 
des mines, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler d'une parUes règles 
de la matière qui résultaient de la combinaison dela loi d,u 19 mai 1874 
et du décret du 12 mai 1875 sur le travail dans les mines, et de les com
parer d'autre part avec les principes d~ III loi du 2, novembre 1892, le tout 
bien entendu pour autant que ces rrgles intéressent l'emploi dans les tra
vaux Souterrains des mines, minières etcal'liières; ce n~st, la Commission 
le rappelle, que ces travauxqlll iont visés à l'article 9 de lil nouvelle loi, 
et les seuls par suite dont le Conseil général des mines doive s'occuper. 

Cette étude comparative amènera tQut naturellement à reconnaître 1(.'8 

modifications à introduire dans les règlements actuels, ou, avec plus de 
précision, dans Je règlement da 12 mai 1875 poùr répondre aux nouvelles 
intentions du législateur. Pour être complet et méthodique, ret examen ~oit 
5uccessivement porter sur les points suivants: 1 ° âge,d'adl~lÏsSlÏon des enfants.; 
2°àge jusqu'auquel ils sont assujettis à la,loi; 3° durée: du travail ; 4Q trAvail 
de nuit; &0 nature du {l'avait 

AGE D'ADMISSION. 

L'âge d'admission au travail dans les mines était jàdis de 12 ans sans 
aucune différence, on le sait, avec les autres industries, en dehors de celles, 
peu nombreuses et spéciales, où exceptionneHement on tolérait radmis~ 
siou, sous certaines réserves, à partir del 0 ans. Dans le nouveau régime, 
pour toutes les industries en général, l'âge d'adlllission est élevé à 13 ans 
(art. 2,§ 1), avec facuIté, pour les enfants munis du certificat:d'études pri
maires institué par la loi du 28 mars 1882, d'entrer dès l'àgede 12 anS; 

Ce système s'applique-t-i! intégralement aux mines, minières et carrières, 
comme à tous les autres établissemeuts industriels mentionnés à côté de 
ces entreprises dans l'article l, § 1, qui est le fondement essentiel de 
la loi il On serait porté à répondre par l'affirmative en s'appuyant sur l'l 
combinaison de cet article avec l'article 2 et l'économie générale de la loi. 
Mais un doute vient si l'on se reportE' à l'article 9, particulier aux travaux. 
souterrains, et notamment à son paragraphe 2 où. l'on parle des conditions 
spéciales au travail des enfants de 13 à 18 ans sans mentionner ceux do 
12 ans. Ce texte veut·il dire que l'exception stipulée au paragraphe 2 do 

• l'article 2 en faveur des enfants de 12 ans ne s'appliquera pas aux tt'avaux. 
souterrains il Doit-on soutenir au contraire. que le principe général de l'al'. 
ticlc 2 doit l'emporter il Il a paru àla Commission que le Conseil général 
pourrait et devrait s'abstenir cl'entrer dans cette discussion. La loi est la loi. 
n s'agit sur ce point de l'interpréter et non de la compléter par des disposi. 
tions réglementaires. La question est essentiellement juridique et point tcch-
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nique; le COQséil général des mines doit S'effonMlrt ~le4-H. de rester sur 
le terrain technique et professionnel. Il p~ut d'autut llÙ~ s'abstenir. de 
donner ici une solution q1ilC lé Camèil d'Etat PO'f'llilarb'~Il'f«Jai plus 
haute compétence qui lui appartient en ces matières. Il aura stdli a~ Codsei! 
des mines d'indiquer en tant que de besoin la question. Le projet qu'on lui 
demande pourra d'ailleurs en fait être rédigé d'une façon irréprochable sur 
ce point; ob se ))f1rnerail à parler,'èômme leprbpasé la Commission et eOfiiiue: 
éeJa suffiraiterl soulme düns le décret, des èl1fants au-dessous de 16 ans,M 
qtii les comprendra tôujotm tous, quel qlia soit lé v~titable âge d'admission 
daDs. les mines d'après la lei. 

A.GE JUSQU'AUQUEL ON E-ST ASSUJETTI. 

On· Il. déjà dit que. fâgejusqu'auquelles enfants du sexe màsculin étaieot 
déSQlinaitl, aasujettis à des prescriptions légales avait été élevé de 16 à 18 ans, 
et dPj,t:!'on li aHûré J'attention soda portée éYentuelle de cette innovation. A 
vrlli· dire 1 de 16 à. 18 ans, on n'a plus à faire àdès enfants, à des gamins, 
cOllJiRe, oa les. désigne dan& la JangiJe iadustr.iblle; ce SDnt des aides ou des 
appr.o~. ~ employer .la ~ême' langue, ou de jOAAts ouvtiers, comme les 
appelle,av~ raisnu l'àrticl"e 3 du paragrapla:è 2 de la notlyellé loi, pour les 
dij;k,nguer ... même danS le& nlOts, des. véritables enfants, ainsi qn'OI) iOdique" 
lUI paragraplle l du mêmo atticle,cetiu setÛemellt:qui ont moiosdei6 .ans. 
Il y aura donc désormais dans l'ensemble desenfanls du scœmnsClJlin;ou.,. 
pour être plus précis, dans les assujettis du sexe masculin, une Coupure 
rationnelle, une distinction fondée que.fé-Iégislateur a pris soin lui-même de 
marquer, jusque daos les termes:, fréquemment la réglcm~nta.tiQn pourra 
être la même pour les deux groupes; mais on devra t-Oujoul"s rechercher s'il 
est bien utile qu'eUe le soit. 

DURÉE DU 'fRAVAIt. 

Aussi bien nous allons immédiatement reconnaître l'utilité de cette dis
tinction au sujet de la durée du travail dont l'article :~ de la nouvelle loi 
pose ainsi les nouveaux principes pour l'ensemble de l'industrie: dix heures 
de travail effectif par jOtll' pour lous, mais av('c possibilité d'élever cette 
durée à Ollze heures pour les jeunes ouvriers de 10 à 18 ans, sauf à ne pas 
passer soixante beures par semaine, les h-eures du travail devant être cou
pées par tH1 ou des repos dont la durée totale cloit être d'une heure au 
moins. 

D.ànllies minéil-. sous l'anoien système, la durée du travail avait été fixée 
parl.'article l du décret du 12 mai 1875.à huit heures de travail effectif; il 
avait été du reste entendu. - ce que les termes du décret ne permettaient 
pas .de méconnaître, - que cette durée ne comprenait ni le temps de la • 
remonte, ni celui de la descente, ni le repos d'one heure au moins qui de
vait couper les huit heures de travail. Mais cette règle, on le sait, ne s'ap
pliquait jadis qu'aux enfants de moins de 16 ans. Que décider aujourd'hui 
avec l'âge légal étendu jusqu'à 18 ans? c 

Il est évident tout d'"bord - c'est une observation que la Commission 
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aura à ré~kr sans qu'elle ait mtreménf! besoid' d'y iusisteritÎ ou aillèurs--
il est évident. que pour lellenfaoff~s de 16 ans il n'y a rien à mo
difier aurégime actuel. Il œHtabli lÛpuis di:t·htlit ans; il fonctionn_c l'égu
lièreIi1eIlt, . et sans IrvoÙ'i50UÙfvé· meune plainte sérieuse; il restera doux 
puisqu'il coùcècile une réductioo' de deux heures sur Ja' du:Ni6 fixée pour les 
a uires: inostries. 

Mais la: ~onj a:; été1l1JauiJ.Qepopr dœla~ q:8e ce régitne était 
radicalelllen t inadmissiMe\ pour les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans. Il n'irait 
dO'nert inoins'pelU..;tr6 qnedelit prospérité et dtt-là vilJ,de n0tre industrie 
e»tractÏve. 

LOllsq'll'en 1875 on établit le régime de huit hoor~ d& Jfâvail. ~f 
pour .les enfants de, btoins de 16 80S, on avait cru le&.so1.Ï1IItClt~éMunéJ." 
régime.quo les adulti'b ,à l'exceptinnde quelques rares mines p(nujl~" 
l'article 3 du décret dœnait un délai quipermtt de trarisfof!tner let1t "fIgi.
nisatioo ~ de revenir d'()'Qe durée de dix. heures de travail effectif qu'on leur 
attribuait; à la durée de hnitheures que l'on supposait devcrir être générale 
désormais. 

Gexpétleoce a montré qUê ces \lnes n1était'nt pas tout il fait e'Jtactes, et ces 
projets.ne devaient pas se réaliser. Les houillères du Nord, avec l'organi
satioo. spéaialt! que leur pennettent l'allure et la nature de leurs côùches 
ainsi que leurs conditions économiques et quelques aulres grandes exploita. 
tions dans certains districts, ont été à peu près les seules qui aient pu se 
plier à ce régime; seules aussi ces mines ont conservé des enfants de moins 
de 16 aus; partout ailleurs les enfants ont à peu près totalement disparu (1) 
des travaux. souterrains. 

Il estimpossibJe - on en a dit des motifs - d'admettre une teUe éven
tualité pour les jeunes ouvriers de 19 à'IR ail~. Il est impossible de souger 
à transformer l'organisation d~ toutes nos mines, notamment dans le Centre 
et Je Midi, qui ne suivent pas le régime des houillères du Nord et du Pas
de-Calais ou de quelqllcs grandes houillères. Des conditions géologiq~s ou 
éCQUomiquesclifférentes imposent à ces mines des organisations, et notam
meut des durées de postes différentes. 

Aussi bien , même dans le Nord et le Pas-de,Calais, il serait impossible 
d'appliquer toujo~rs aux adultes le régime strict des huit heures de travail 
effectif, par jour. Il faut donc admettre pour les jeunes ouvriers de. 16 à 
18 a.ns dé\llsles travaux. souterrains une coupure, avec régime spécia11 aQa
logue à ce que le législateur a admis lui-même, dans son article 3. peur 
l'~nseqlbl~ de l'industrie. 

Apllèsavoir mûrement examiné les conditions de l'emploi des ouvriers 
dans nos div&s districts, et trouvanL très pratiques surtout pour les mines 
où .Je travail;est sujet à des à-coups, la formule du paragraphe 2 de l'aJ'ticl~ 3 

(1) On le voit d'après les chiffres ci-dessus ,lon~és; que l'on défalque le bassin du Nord, le 
bassin dEi Fuveau, les mines de la Grand'Combe et de Blanzy, il restera un effectif de 
45,aoo pèrsOnoos envîron occupées sonterraiMment, sur lesquelles on ne compte guère plu, 
de 280 enfants, c'est-à-dire 1/2 p. % environ. 
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de la loi, la Commission il pensé qu'onpourrilitfixer raisonnablement à 
tous égards .la durée du travaileffeetif .de cette catégorie d'Çluvriers à cin
quante-quatre .heures par semaine, avec maximum de dix .heures par jour. 
Ce sera une heure de moins: par jour que pour toutes les autres industries, 
tant pour Je travail mdyen que pour le travail maximum ; aussi bien ceUe 
réduction se lie avec la nature du travail dont il sera question ci-dessous; 
I~ durée des occupations un; peu' pénibles St'ra toujours beaucoup plus 
réduite. ' 

Ulledernière obserralion relative à la durée du trav..ail : malgré le sens 
parfaitement net que le décret du 12 mai 1875 avait voulu donner au 
ttaviLil ,effectif par opposition à la présence, <{uelques doutes ont été exprimés 
dad&cesderniers temps et quelques difficultés ont été soulevées de la part 
de, .-délégUés mineurs, encore que la question, soit. dit eh passant, ne les 
concerne cn: rien, et que leurs observations à cet égard constituent unem
pièteUlent de plus hors de leurs attributions. Pour éviter tout conflit en des 
matières où aisément ils deviell:lle'ntaigus, il paraît important il la Cominis
sion de spécifier cette notion mieux que par le passé, ainsi qu'elle propose 
de .le,filire au dernier paragraphe dè, J'article l el de son projet. Cette distinc
tion entre le travail effectif et la préseljce devient du ' reste en quelque sorte 
classique aujourd'huipour.les ,mines avec la mention explicite qui en est 
faite au paragraphe 3 de l'article 9 de la nouvelle loi. 

TRAVAIL DE NlJIT. 

Il serait inutile de s'arrêter longtemps sur le travail de nuit que règle 
l'article 4 :de la: lèlÎ. Il était interdit, jadis, en principe, à tous les assujettis, 
sans distinction de nature d'établissements; il continue à l'être: c'est la loi 
commune à laquelle on soumet,les mines, minières et carrièl'es ;Ih. règle ne 
peut doliC comporter d'observations en ce qui les concerne. Aussi bien le 
législateur a, pour certaines ID ines, ets()us cerI aines conditions, autorisé, 
aU paragraphe 3 de l'atlicle 9, la possibilité d'une dérogation pour les heures 
répulées de nuit de 4 à 5 heures du malin et de 9 heures du soir à 
minuit. C'était une nécessité, on le sait, pou rIes importantes houillères du 
Nord avec leur posle à charbon et leur poste à lerre, dès que la loi 
rangeait dans les enfants les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans. La Commission 
n'a 'pas autreQlent à s'arrêter sur cette disposition qu'elle devra reprendre, 
à·J'a fin ,de-ce rapport, à 'un autre point de vue. 

La Commission croit devoir signaler incidemment qu'en dehors du régime 
du droit rOlluilUn, c'èst-il-dire de l'interdiction de tout travaH de nuit d'après 
l'article II, § l ", qu'en dehors du régime spécial de l'article 9, § 3, pour 
certaines, IIIinès, toutes les mines qui voudraient seoorner à travailler aux 
heures répulée~ de nuit, entre 4 heures el 5 heures du matin ou entre 
!) heures et 10 heures du soir, pourraient le faire sous le bénéfice des para
graphes 2 et 3 de l'article 4, c'est-à-dire par poste de huit heures au plus 
de ~ravail effectif coupées par mi repos d'une heure au moins, ce qui con
stitue, en somme, un régime tout à fait analogue au régime spécial du pa
ragraphe 3 de l'article 9. 



!'Ü,TUR~: DU TRAVAIL. 

BC8te la naturc du travail. Dans la réglementation qui va disparaître pour 
les enfants de moins de 16 ans, la question était réglée par l'article 2 du 
décret du 12 mai l875 si connu de tous les mineurs. Rien à y changer 
évidemment, nI dans I~fond,ni dans lu',forme, pour tette même 'catégorie 
d'enfants; on en a dit ci-dessus la raison gépérale. 

Peut-on . éte/ldre ce· même régime aux. jeunes ouvriers de 16 à 18 ans? 
Rien n'y oblige :dans la nouvelle loi, et la Commi&sion a été unanime 
à p~hst'rqu'autant· et. peut-être plus que poùr la durée du travail 'Une 
coupure ,ùmpo:ic ici également, et pondes mêmes motifs d'intérêt industriel 
supéri,eHL JI !'s~ indispensabLe que le jeune ouvrier de 16 à 18 ans falsse 
l'apprentissage de son métier; et; pai: suite, s'occupe dés. ftavauxptoprc
ment dits dn mioeur. qui étaient et qui resteront interdits aux seuls énfànts 
demoin's de 16' aos.Oo sait couuuent est organisé le travâil oans,IeS'Inines 
otidt)1jeunes ouvL"iers font leur apprell1issage' de mineur ou piqueur, c'est
à-dire dans taules les grandes. exploitations qui sont la vraie pépinière où 
puisent" plus tard· et ùontvivent toutes les autres entreprises minières. Un 
cédain n9mhrc d'ouvriers qui se connaissent se groupent volontairement 
dims une éqùipe, laquelle entreprend une lâoheexigeant des travaux variés; 
il faudm piquer le ~harhollou abattre le filon, charger daos le wagonnet la 
matière a.battu~,le rouler jusqu'à une certaine distarrce, approcher des ma
tér;aux ou de$ outils; poser un. bois, rouler ou mettre en pl~ce dt;t remblai. 
etc. L'aitle ou l'ùpprenll, sous ia direction el la surveillance d~ulil père. d'un 
fl'ère~ {l'11ll ami,; qui sera le chef du chantier ou son associé, pourra donc 
vari~r 'et variera toujours ses occupations; il: ne se ·livrera à, celles q:uelque 
peu fat~afltes qu'un teulps limité et d'autant plus limité qu'il sera plus 
Jeune;' l'équipo 'tout entière y est intéressée parce qu'elle ne reçoit qu:un 
prix globaf pour l'ensemble des trovaux; pendant Ile .reste du poste. qui 
d(j~t être nécess.wreiuent de la même durée: pour. tous les compagnons, le 
jeune Q.uvl,jer 's'occupera de ces travaux; dits accessoires, rendus classiques 
pàri~artide 2, § 1, du décret du 12 m,ai 187;5. 

La Commission a été unanime à penser toutefois que, pour répondre à 
de légitimes préoccl,lpatidris, il convenait de f4e~ une limite à la.durée ,pen
dan,tlaquelle'l'aide ou l'appr~ntipourniit se: livrer. aux travauxpooprement 
dits du :mineur,et, apI;ès eXamen attentif, elle; a pensé que le: maximum 
pouvait être fixé à six heures de travailelTectif, coupées par: des repos d'une 
heure'au tnoins. 

Elle crQit' égalem~nt que, pour .his jeunes ou.vriers de 16~ 18 ans em~ 
ployés à faire tourner les ventilateurs., l~ durée de ce travail peut être élevée 
de qu'atre heures à cinq- heures. l)ans·l'idée de la ·Commission ;ee travail, si 
c'BlUl: à qui il· est confié l'exécute, - çe dont, il est vrai; on n'est jamais sûr, 
- est plus pénible que celui de l'apprenti mine.ùr ou de l'apprenti pi
qucur. 

L.es éxplications successives qui viennent d'ètre données dans la présente 
padie de ce rapport semblent autoriser la Commission à se dispenser de 

9 
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tout autre commentaire des articles 1 et 2 de son projet; ils se substitue
raient en définitive aux articles 1 et 2 du décret du 12 mai 1875, et par là 
on aurait complètement satisfait'à la stipulation de l'article 9, 5 2. 

III. 

liraut maintenant donner satisraclion au pilragrap.l,e 3 (h~ wêllle article 
pour la (~ésignation des mines qui pourront bénéficier de certaines déroga
tions aux règles du travail de nuit. Comme il sera plus pratique d'avoir dans 
un mêmelexte l'ensemble des dispositions concernant l'industrie extractive. 
tout èonseille et rien n'empêche d'insérer dans le même décret les stipula~ 
tions que nécessite ce. cas particulier. 

On peut comprendre la désignation dont il s'agit dans ce texte de deux 
manières: . 

. Elle pourrait être faite géographiquement par une énUluération de mines 
ou disiricts,.ou techniquement par une indication des conditions naturelles 
et ,techniques à remplir par les exploitations. ; 

La Commission n'a pas hésité à ,adopter ce second sy~tème; on en voit tout 
de suite les raisons: vraie aujourd'hui, une énumération géographique risque 
de ne plus l'être demain; sans cesse des mines y manqueront et d'autres n'y 
devraient plus être. Seul, le second mode peut donner des stipulations SUSe 

ceptibles d'être insérées dans un règlement d'administration publique. 
On ne peut pas beaucoup plus hésiter sur les caractères qui définiront 

les mines en question; il suffit de se reporter à la séance de la Chambre des 
députés, du 18 juillet 1888\ où fut voté J'amendement de M. Pernolet. de
venu je paragraphe 3 de l'article 9 ,pour reconnaître. que les mines en ques: 
tion ne peuvent être autres que les houillères du Nord et celles qui leur 
seraient . semblables pour la nature et l'allure des coucbes et,. par suite, né
cessiteraient aussi fa même organisation de travail avec les deux postes 
classiques à charbon et à terre. Il suffit donc, en définitive, pour satisraire 
pleinement à fa loi, ,de remplacer ces mots traditionnels de la langue des 
mineurs par leur équivalent en français courant; c'est Ge qu'a essayé de 
faire le paragraphe 1er de l'article 3 du projet de la Commission. 

Du' reste, pour, ne pas, engager l'avenir au delà de. ce qui est nécessaire et 
utile, la Commission ,propose d'indiquer explicitement queladésignlltioll 
par elle suggérée n'est faite que pourlemomentet pour les mines notpin~
ment connues à présent comme devant y rentrer. 

Le premier paragraphe de cet article p05C le principe; le second dopne 
le mode d'application pratique de la règle. On s'y e~t inspiré de la procédure 
classique dans la matière. C'est l'inspecteur divisionnaire - ici l'ingénieur 
en chef des mines en faisant fonctions - qui, en général. reçoit des décla
rafions ou donne des autorisation~ au premier degré; généralemeotmême 
sans qu'un ~ppel soitpr.évu dans la loi. , _ , " , 

NOliS wnODS de nommer l'ingénieur en chef des mines. Il 'nous' (eilte. 
endfet, .en 'terminant, à signaler cette innovation qui fait l'obje.t du para-' 
graphe 3. d~ rarticle 17, aux. termes duquel l'ex.écution de la loi, en .ce qui! 
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concerne les mines, minières et carrières, est exchlsivement confiée aux in
génieurs et contrôleurs des mines, sous l'autorité du Ministre du commerce 
et de l'industrie. 

v. 
Tels sont les considérations et les motifs qui ont conduit la Commission 

spéciale instituée par M. le Ministre des travaux. publics à présenter au Con
seil général des mines le pt'ojet de règlement dont la teneur suit pour sa~ 
ti~fairJ simultanément aux stipulations de l'article 9, § 2 et 3, de la loi du 
2 novembre 1892. 

Paris', le 11 novembre i892. 

L'Ingénieur en ckif des mines. 
Secrétaire, 

Signé: L. AGUlLLON, 

L'Inspecteur général des mines, 

Président de la Commission, 

Signé :0. LINDER. 

LOI DU 27 DÉCEMBRE 1892 

sur la conciliation et r arbitrage en matiêre de différends collectifs 

entre patrons et ouvriers ou employés. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE la loi dORt la teneur suit: 

ART. 1. - Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit 
un diffé,rend d'ordre collectif porlant sur les conditiQp.s du travail peUvent 
soumettre les questions qui les divisent à un cQmit~ de conciliation et, à 
défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels seront 
constitués dans les formes Sllivantes : 

ART. 2. - Les patrons, ouvrîers ou employés adressént, soit ensemble, 
soit séparément, en personnes ou par mandataires. au juge de paix du canton 
ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite 
contenant: 

1° Les noms, quaiitéset domiciles des demandeurs ou de ceux qui lBS 
représenten t; 

2° L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par les 
parties; . 

9-
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.. 3~,Le!! nOIIls,qualHéj!:tl,t 90~iciles des personnç~ 'Wl'qu~U~.s la propositiQD 
.Q(l cûQpiliatiQn ou:4:~:r:~ilrage goit ~lre notifiée; 

4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi.les' inte· 
ressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que les 
nombre de,s p~rson~es désignées puisse être supérieur à cinq. 

ARJ. 3. - Le juge de paix délivre récépi~sé de cètte déclaJ:'a,tion, avec 
jndication de la date et de l'heure du dépôt, et la notifie ~ans frais .da~s les 
yjpgt;q~atre heures, à la partie actverse o~. à sea repré~entants, par )etlr~ 
recommandée ou au besoin par affiches apposées aux pO:t;'t~s de la justice 
de paix des cantons et à celles de la mairie des commu.nessur le territoire 
desqu~lles.s'~t pro~uit le ~iff~:fnd. .. .. . i 

ART. 4. - Au reçu de cette notification, et au plus tard dails les 
trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. 
Passé ce délai, le llilencè est tenu pour refus. 

S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et do
miciles des deIégués choisis pou r les assister ou les représenter, sans que le 
nombre des personnes désignées puisse être supérieur' à cinq. 

Si l'éloignement ou l'absence des. personnes auxquelles la proposition est 
notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un 
conseil d'administratiqn, ne permettent pas de donner une réponse dans les 
trois jours, les représeI,ltants desdites personnes doivent" dans ce délai de 
trois jours, déclare'r quel èst le délai néëessaire pour donner cette réponse. 

Cette, 'déclaration est transmise par le juge de paix aux .demandeurs dans 
les vingt-quatre heures. '. .... . . 

ART. 5. - Si la proposition est acceptée. le juge de paix invite d'urgence 
les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de 
conciliation. 

Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à la disposition 
du comité pour dirigel' les débats. 

ART. 9. - Si raccord s'établit, dans cè comité, sur les conditions de la 
çon6illati'ori, ces tonditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par 

'le Juge de paIx et signé/par hispattiès ou 'leurs délégués. .' '.' 
. l ' . " . . 

ART. 7. - Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à 
désigner, soi~ chacun~ un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun • 

. Siles ar~itre~ ne s'en fendent pas sùr la solution à' donner au différend, 
'ils po~rron'f èbolsir Ùn '~ouvel arbitre pour les départager. . 

ART. 8. - Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à 
'donner au différend. ni paul" le choix de' l'arbitre départit-eur, ils le' dé
clareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du 

. UibuJ?al civil, sur l~ vu du procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence 
par le juge de paix. 



- 133-

, . ART.9. - La·· dédsion sur le fond" prise, rédigée ét ~ignéé par les 
arbitres, est remise au juge de paix. 

ART. 10. - En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intt~
ressés, le juge de paix invite d'office, etparle~ moyens indiqiié~ à rartide3~ 
les patrons; ouvriers ou employés, ou leurs représentauts1 à lui faire 
connaître dans les trois jours: 

1 0 L'objet du différend avec l'exposé su~èinct des .:uotifs allégués; 
2 0 Leur acceptatioR Ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage; 
3° Les noms, qùalités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, 

par les parties, sans qùe le nombre dès personnes désignées de chaque côté 
puisse être supérieUl; à cinq. 

Le délai de trois jours pourra ~lre augmenté pour les causes et dans les 
conditions indiquées à l'article 4. 

Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément aux ar
ticles 5 et suivants. 

ART. Il. - Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 
8 et 9 ci-dessus sont conservés én minute a.U greffe de la justice de paix, qui 
en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse 
une autre au Ministre du commerce et de l'industrie par l'entremise du 
préfet. 

ART. 12. - La demande de conciliation et d'arbitrage, le refris ,ou 
l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conci
liation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune 
des communes où s'étendait le différend, sont, par,chàcun de ces maires, 
rendus publics par affichage à la plac,e réservée au;x. pu))licatioos offici~lles. 

L'affich~ge de ces décisions pourra en outre se faire par les parties inté· 
ressées. Les affiches seront dispensées du timbre. 

ART. 13. - Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation 
et aux réunions des arbitres sont fournis, chauffés et éclàh;és par les com· 
munes où ils siègent. . ' 

Les frais qui en résultent sont compris d~ns les dépenses obligatoires des 
communes. . 

Les dépenses des comités de conciliation et,d'arbitrage seront fixé~s par 
arr~té du préfet du département et portées au budget départementalcomlue 
dépenses obligatoires. 

ART. 14. - Tous actes faits en exéclltion de là présente loi seront dis
pensés du timbre ct enregistrés gratis. 

ART. 15. - Les arbitres ct les délég~és nommés en exécution de la 
présente loi devront, ~tre èitoyens français. . . 

Dansles professions ou industries où les femmes sont emplo}ées, clles 
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pourront être dél'ignées COll:\llle déléguées,à: la condition d'apparteJ)ir à la 
nationalité française. . 

ART. 16. - La présente loi est applicable aùx colonies de la Gua
<Je1oupe, de la Martinique et de la Réunion. 

La présente loi, délibérée et adoptéerpar le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 27 décembre 1892. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République : 

. Le Ministre du commerce et de l'industrie, 

JULES SIEGFRIED. 

---' .. _---
CIRCULAIRE. --

du Ministre du commerce ,de l'industrie et des colonies, du 23 Jan
vier 1893, relative à la cQnciliation et à l'arbitrage en matiere de 
différends. collectifs enire patrons et ouvriers. 

MONSIEUR LE PRÉFET j 

La loi du 27 décembre 1892 sur la.conciliation et l'arbitrage en matière 
de différends collectifs entre patrons et ouvriers, dont vous trouverez ci.après 
le texLe, a pour but manifeste de prévenir ou d'apaiser les conflits entre le 
capital et le travail, et, par-dessus tout, d'éviter ou d'abréger les grèves. En 
l'édictant, Je législateur a voulu. dans l'intérêt même du développement 
régulier de notre industrie nationale, mettre à l'abri des perturbations évi
tables l'existence de la partie la plus nombreuse de la population, celle qui 
vif uniquement du produit de son travail journalier et dont le sort fait 
l'objet des préoccupations constantes du Gouvernement républicain. 

Il appartieht à mes Collègues de la justice et de l'intérieur d'adresser, 
chacun en ce qui le concerne, les instructions nécessaires pour l'application 
de cette loi, qui investit les juges de paix d'attributions nouvelles (art. 2 et 
suivants, et comprend (art. 13) dans les dépenses obligatoires des communes 
et des départements les frais qu'en~raînera la tenue des comités de concilia
tion pt d'arbitrage. 

Pour ma part, placé à la tête du Départemenl ministériel qui a pré
senté au Parlement le projet de la loi dont il s'agit et auquel vous aurez à 
transmettre, conformément à l'article 1 1, copie des procès-verhaux et déci
sions mentionnés aux articles 6, 8 et 9, je crois devoir dès aujourd'hui, en 
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raison de l'importance exceptionnelle de cette loi, vous indiquer dans quel 
esprit vous aurez à en conseiller, au besoin, et à en suivre, en tous cas, 
l'application. 

Les con8its contemporains. du capital et du travaitrésultent, poudaplu~ 
part, vous ne l'ignorez pas, Monsieur le Préfet, de rexpansion de la grande 
industrie, qui repose non seulement sur le progrès des sciences et des arts, 
mais encore sur la concentration et l'anonymatdcs' capitam;. Dans cette 
organisation nouveUedu travail, les ouvriers et les chefs industriels .ne 
vivent plus dans la mêllle intimité que par le passé ; ayant moins de rapports 
personnels ,'ils se méprennent trop souvent sur la nature de leurs sentiments 
réciproques. Sous un pareil régime, de simples malentendus se transforment 
facilement en désaccords profonds et du caractère le plus aigu. 

Lt's observateurs attentifs, . Jes industriels prévoyants n'onlpas tardé;. 
reconnaitrc que le meilleur moyen d'éviter l'irritation. de ces dissidences, 
primitivement légères, et de iescalmerquand elles se sont exaltées,est1de 
provoquer des contacts 'plus fréquentS et des éehanges de vues plusappro; 
fondis entre des hommes quine se combattent. d'ooclinaire, que parce «tu~iIs 
manquent des moyens de s'apprécier et de rendre justice à -leursintantions 
respectives. 

L'expérience li partoutjùstifié'cette manière devoir,sôus l'inspiration de 
laqueHê l'initiative privée a 'créé, en 'Angleterre; en Belgique'et'en Amé~ 
rique , . d'admirables institutions de conciliation etd'arbitr~e ,qui, mettaot 
les patrons et les ouvriers d'une même usine ou d'une même industrie'en 
relations permanentes, leur permettent d'examiner et de tranéher paisible~ 
ment, dès qu'elles apparaissmt, leurs contestations professionnelles, .et font 
vivre, en définitive, les représentants du capital et du travail dans un loyal 
accord. 

La loi du 27 décembre 1892 a pour but idéal les mêmes résultats, el, 
dès maintenant, elle ouvre la route qui permettTa de les 'atteindre. Cet 
espoir ne paraîtra sans ooute pas chimérique si l'on remarque que, loin 
de vouloir créer artificieBement un courant d'opinion, le nouveau texte 
répond directement à des aspirations déjà anciennes, qui s'étaient révélées 
plus générales et plus pressantes à l'occasion des grèves importantes de ces 
dernières années. 

D'une part, en effet, la tendance à substituer le raisonnement et la dis
cussion pacifique à la cessation brusque et comminatoire du travail, àla 
grève, s'est déjà maintes fois manifestée en France; d'autre part, plusieurs 
grèves mémorables s'y sont heureusem~ut terminées parla conciliation ou 
par l'arbitrage; enfin, près de la moitié des syndicats professionnels d'ou
vriers, constitués conformément à la loi de 188h, se sont spontanément 
imposé, par leurs statuts, l'obligation de ne recourir à la grève qu'après 
avoir éPllisé tous les moyens de conciliation. . 

En grand nombre, donc, les patrons et les ouvri.ers français sont animés, 
déjà, de l'esprit même qui a inspiré la loi nouvelle, et cette seule constata, 
lion est du meilleur augure pour. son influence future et prochaine, 
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. II~ 

La loi du 27 décembre 1892 ne peut être mise en mouvement que par 
trois catégories de personnes: les patrons, les ouvriers et, à leur défaut, les 
juges (le pajx; miiis yods aussi;Monsie~r' le Préfet, pourrez contribuer très 
efticaGemenb à: là farre ,pénétrer dans les mœurs; 
, Observâteurattentif de toutes les perturbàtions que peut ~ subir l'ordre 
public, informé le premièr de leur. apparition. tenu qùotidiennement au 
courint de tous ietJrs symptômes. vous êtes encore, souvent; sollîcité,:r,ar. 
les. intéressés eux-mêmes; d'intervenir dans les conflits industrieiscomlll(j 
arbitre officieux ét, parfois même;. pour faire sentir le poids de votre 
influente à rune on l'autre des parties. Vous serez donc mieux qualifi~ 
que personne pour,'coIiSeiUer aux iùtéressés de :recourir à la ,loi nouvelle~ 
"ui leot fuurnit lesDJO.yens de tennineiccsconflits pacifiquement l 'prOIup· 
lemenl' et d'un cotumun accord. 

Oertes',l"arbittage 'organisé par la loi de 18'92 n'est que facultatif; on 
peut tcroclamer ob le repbusser én toute indépehdance; la liberté decoa: 
lition et de grève rès.fJé entière; sans aucune restriction •. Mais la procédure 
sratùittl instituée par la loi est si simple, elle est si propre à recevoi~ une 
application presque instantanée, dans tous les cas, dans tous les lîeux et 
avec lé; moindre dérangement possible; elle· est· si re~pectueuse de tOllles 
lès susœptibilitéset de tous les intérêts, que vous ne· devrez vous fain~ 
àucl1n scrnpnle de la reeommaridet en toute occurtince et sans hésitation. 

Getle procédure convient, en effet, aux conflits qui s'étendent à tous les 
établissements d'Une industrie dans plusieurs communes ou dans toute une 
tégioh, ,Gomme li cetn:. qui n'intéressent qu'un seul atelier, une seule usine 
ou Une sectiorl d'usine;. elle s'applique ,aussi, aux différends qui surgissent 
dans les travaux temporaires, à personnel nomade, tels que certains tra: 
vhm d'âgriculture et dè terrassements; eHe peut être offerte aux ouvriers 
qui ont déjlt, cessè le tI'1ivaiJ, aùssi bien qu'à· ceux qui sont résolus à. ne 
récouril'. à :la grève qu'b.Près IJ;voir épuisé tous les moyens de cODciliàtion. 
Ües violations, même dé la liberté du ·travail, doutcertainsgrévistes pour
raiènt s'être rendùscoupables, ne devront pas vous. détourner de faite tous 
vos '~fforts pour l;amenel' les parties en,Juue à la considération tles avan
tages de la loi du 27 décembre 1892. 

En lin mot, MonsiBur le Préfet; bien que votre premier devoir, en temps 
de grève comme toujours, soit de maintenir.l'ordré public et d'assurer 
s1rictement.; à tous; la liberté du. travai:!, je ne vois pas de cas où vous ne 
puissiez iilsistcy pour dëmontrer l~ supériorité desprocêdés institués par 
cettè loi sur tol.1s ceux Îmxqnels on avait; naguère, coutume de recourir. 
Cette insistance sera d'autant plus efficace qu'elle se produira à u;ne époque 
plus rapprochée' (:le l'origine des conflits; car c'es.t précist'!ment au moment 
où la notion du devoir perd desà netteté et tend à s'effacer qu'il est ur
gent de provoquer des ~approche1nentset de faire appel à la raison. Trop 
sohveDt~ jusqu'icli l'idée tle Farbitrage n'à surgi.qu~ quand, déjà, les espl'Ïts 
étaient aveuglés et J.escœnrs aigris, .par de~ récriminations réciproques, et 
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l'arb1tdgè n'adonné; clans ces conditions; que des résultats peu décisifs.) 
Voui rèpddi~t'.êi ll-veé résolution. eés ,arièienserrèments ,etconsidérerez~ 
avant tont, la loi du 27 décembre 1892 comme un moyen préveDtifdes, 
cètiflits. ' 

tes ütlvriets savènt déjà qu'à une époque où fappui de l'opinion publique 
est, indispensableppur le triomphe d'urie revendication quelconque, l~ plus 
sû'r l'noyen qu'ils aient de se ménager cet appuiest d7ex,p()s~publiql)ement 
les mottfs de leurs redamations et d'en provoquerJranchemeiit la discus
siotl contradictoire. Vous leur rappellert·z que la liberté du travail,' con,
quise èt cobsacrée par.la, RëvolutioIi, constitlie, pour chaque citoyen,.la: 
garantie n~cessaire de son ,indépehdaoce. Vous leur ferez sentir que, désor
mais, ~n taiso" des facilités nouvelles qui leur sont ar.cordées pOlir débattre 
et régler sur Un tel'rain neutre, en présenée d'un. tiers désintéressé, les con
testati6ns qui peuvent s'élever entre eux et léursipatrons,les grèvellséroDt 
plus rnaiaisémeDt comprises et,le& atteintes li la liberté du travail sans pré-
texte rii ~xCuse. . 

Vous pourrez, parfois, vous trouver en présence de g~évistes qui,appar, 
tenant à des établissements dans lesquels les usages ou les règlements 
d'atelier ont établi la cause du délai-congé. sembleront croire que la liberté 
de: coalitionlesaùtorise ~ tenir pOllr nul et rion avenu lè contrat de louage. 
C'est là. tiDé erreUr grave, qiH:lvons devrez vous efforcer de dissiper., CoUee, 
tive ou i'rldividuelle, la ruptÎue du contrat de louage est, eri effet. souinise 
aux ni~mes règles : eil~pellt donner lieu à indemnité, si .les délais habi
tuels; danstolls les métiers où t'us-age les a consacres,' n'ont pas _éteres
pectés .. 

. Toutefois, alors niême que vOus vous trouverez en face de la violation 
aC'Corilplie d'une ou plusieurs clauses du contrat de louage, soit pà les 
patrons, soit par les oUvriers, vous devrez, comme dàns tous les autres 
ca~. insister poùr lè plosprompt recours à l<l procédure de conciliation._ 

Le Gouvernemënt a, d'ailleurs, la ferme confiance qu'après une très 
coüHe expérience le~ ouvrieTl'; reconnaîtront, d'eux-mêmes, qùe la loi nou
velle est propre à leur épargner les chômages prolongés et toutes les mi· 
sères qui en découlént inévi ltiblt!ment. En effet. sans discon tinnér . de 
travaiHér. ilspetivent invoquel' sa procédure pour exposer leurs griefs etles 
faire ai:~coeinir; èfi ne tnettaI1t, pour cela, en péril ni leurs salaire~,nda 
production nationale, don t la prospérité leur importe autànt qu'aux chefs 
industriels. . 

La preuve sera ainsi bientôt faite que la loi du 2-7 décembre 1892 sur 
la conciliation et -l'arhitrilge, combinée avec celle du 21 mars 188,i sur 
les syndicats professionnels, permet aux ouvriers capables cl'::tpprécier l'éco
nOlllie et la portée de cette combinaison de faire aboutir, sans troubles ni 
violence, toutes leurs revendications légitimes. 

De leur côLé,les patrons, cOI1scients de leurs véritables intérêts, se mon
treront certainelllent dispos6s à invoquer 011 accepter la procédure nouvelle. 
Vous ne laisserez échapper, Monsieur le Préfet, aucune occasion de les y in
citer par vos conseils, et, le cas échéant, YOllS userez de toute votre influence 
morale sur ceux qui hésiteraient à recourir il l'arbitrage par crainte de 
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compromettre leur autorité en donnant -à leurs ouvriers les motifs de~leurs 
décisions et admettant l'intervention de tieI~' dans le règlelllént de leurs 
affaires. 

Il est à remarquer, en effet, que, si les industriels français se sont" 
depuis longtemps et en grand nomhre, signalés par la fondation d'institu
tions de.tout genre destinées à améliorer le sort de leur personnel, ils n'ont 
pas' vu, toujours, leurs sacrifices appréciés à leur juste valeur, parce qu'ils 
avaient négligé de consulter, au préalable, ceux qui devaient en bénéficier. 
A plus forte raison, quand il s~agit de modifier,daos leurs établissements, 
les conditions du travail, ont-ils un intérêt majeur à pressentir leur person
nel au sujet des changements projetés et de leurs conséquences. 

Si, enfin, ces changements donnent lieu à contestation, les patrons 
peuvent encore, en recourant d'cux-mêmes a la loi sur la conciliation et 
l'arbitrage ou répondant loyalemenl aux appels qu'clle permet de leur 
adresser, coopérer avec elIicacité, sans compromettre en rien leu!' situation, 
au maint~en de la paix sociale el de l'harmonie nécessaire du capital et du 
travail. 

III. 

Si vous voulez bien, Monsieur le Préfet, considérer les développements 
qui précèdent comme une sorte de commentaire théorique et pratique de 
l'article 1er de la loi du '). 7 décembre 1892, il ne me restera plus, pour 
compléter les explications que vous doit le Ministre du commf'rce et de l'in
dustrie, qu'a vous dire quelques mots de l'article Il de cette loi. le seul 
dont mon département ait à surveiller directement l'exécution. 

Cet article vous prescrit de me transmettre les procès-verbaux et décisions 
mentionnés aux articles 6, 8 et 9. Vous voudrez bien joindre, chaque fois, 
à ces pièces le texte de toutes {es propositions repoussées par les parties, 
ainsi que des renseignelllents. complets sur la suite qll 'auron l donnée les 
intéressés aux décisions des comités de conciliation ou d'arbitrage. 

Tous cps documents devront m'être adressés sous le timbre de la « Dirèc
tionde l'Office du Travail. " 

J'ai épuisé de la sorte, Mons;eur le Préfet, la série des réflexions princi
pales que la loi du 27 décembre t892 m'a suggérées et qu'il m'a paru utile 
de vous communiquer. Volts les complé~erez certainement par vos propres 
méditations, éclairées bientôt. par les lumières que. vous fournira l'expé
rience, et vous tiendrez ,ûrement à honneur de ne n"~gljger aucun effort 
pour rendre aussi salutaire que possible l'action d'une loi que les· plus hautes 
préoccupations sociales ont inspirée aux Pouvqirs publics. 

Le M tnistre du commerce, de /' industrie et des colonies, 

Jur,ES SIEGFRIED. 
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CIRCULAIRE 
du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du 18 février 1893, 

relative il la conciliation et à l'arbitrage. 

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, 

M. le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies vient d'adresser 
aux préfets une instruction portant la date du 23 janvier 1893, qui forme 
le commentaire le plus autorisé de la loi du 27 décembre 1892 sur la con
ciliatioll el l'arbitrage en matières de différends collectifs entre patrons et 
ouvriers ou employés. Vons en trouverez ci-joint un exemplaire. 

Je n'aurais rien à ajouter à cet exposé doctrinal des vues qui ont inspiré 
le Gouvernement et les Chambres dans la préparation et ievote de la loi ,si 
les dispositions qu'elle édicte n'investissaient les juges de paix d'attributions 
nouvelles aussi importantes que délicates. A cet égard, mon Collègue adû 
me laisser le soin d'indiquer à ces magistrats les devoirs qui leur incombent 
pour tenter de prévenir 6u d'apaiser, dans la limite dn possible, les conflits 
qui s'élèvent trop souvent, de nos jours , entre le capital et le travail. 

Je dois, avant tout, préciser la portée exacte de la loi nouvelle. Elle n'a 
pas entendu organiser, quant à présent du moins, des conseils permanents 
de concilialion et d'arbitrage. Elle se borne à prévoir des crises accidentelles 
et cherche à porter remède à un mal déjà déclaré. Ses dispositions ne de
viennent applicables que si un différend d'ordre collectif portant sur les 
conditions du travail s'élève entr~ patrons et ouvriers. Même dans ce cas, si 
elle offre son secours, eHe neTimpose pas: fidèle à cette pensée que la con
ciliation doit être volontairement acceplée et ne peut être subie par con~ 
trainte, elle n'a voulu donner à aucun des moyens d'apaisement proposés un 
caractère obligatoire. Les parties demeurent loujours libres de recourir ou 
non àla tentative de conciliation, de l'accepter ou de la refuser. Après son 
échec, elles ont le droit, mais non pas le devoir, de recourir à l'arbitrage 
qui est essentiellement facultatif. Enfin, l'accord établi dans le comité de 
concilialion, et même la sentence rendue par les arbitres ,ne se recom
mandent au respect et à l'obéissance des parties que par leur autorité morale: 
la loi s'est volonlairement abstenue de leur imprimer la force exécutoire. 

Jusqu'à ce jour, lorsqu'un conflit s'élevait, il n'existait aucun procédé 
rapide pour le résoudre amiablement. D'autre part, ceux qui étaient dispo
sés à faire les premières ouvertures étaient contraints de s'adresser eux-mêmes 
à leurs adversaires. Ils pouvaient craindre que cette démarche ne fût inter
prétPe comme un signe de faiblesse et ne devînt ainsi un encouragement à la 
résistance. Des hésitations difficiles à surmonter, des susçeptibilités parfois 
légitimes paralysaient trop souvent les inten lions les meilleures; il a paru 
qu'on triompherait des unes et qu'on écarterait les autres en confiant à une 
tierce personne le soin de provoquer le rapprochement, la discussion et 
l'entenle. Ainsi le choix d'un inlermédiaire autorisé, l'organisation d'une 
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procédure simple et gratuite, telles ont été les principales préoccupations du 
législateur. '.' 

,.Ua ,très justelq.ent pensé q"!le le ~édiateur devilit être investi de re,s~ime 
et dé la consldération i:mhliques, étrariger ~uxluttes p61itiques,désintéress& 
dans les querelles industrielles, aussi rapproché (pie possible du théâtre du 
conflit et, suivant le vœu du Conseil supérieur du tra\'ail, il a choisi, pour 
lui confier cette tâche, le juge de paix, auquel sa qualité de magistrat 
assure une haute autorité morale, et dont le litre même proclaIIleles intentions 
conciliantes. 

Quàntà la pwcédùre, dont l'explication détaillée fait l'objet de la ,pré
sentecircul~ire, il Y a lieu "de distinguer d'ahonl suiyant qu~elle doit se 
suivre avant ou après une déclaration de grève. Dans le premier cas, elle, 
ne peut être mise en mouvement que par l'une des parties intéressées au. 
contrat de travail: les patrons, d'une part, les, ouvriers ou employés, de 
l'autre: Dans le secolld, les circoristances étant plus graves, el le droitd'ini
tiative des parties ,restant d'ailleurs entier, ce droit est élendu ,au juge de 
paix; qùi peut alors, mais alors seulement, provoquer le rétablissement de 
la; bonne harmoniè rompue par 'la grève. Dans l'un et l'autr~ cas, d'ailleurs, 
l.a procédure comporte deu,x phases successives: la tentative :deconciliation 
d'abord; ens,uite, et faulede conciliation, l'arbitrage. 

i .. ~ DE LA CONciLIATION (art. 2 à' 6). 

Aux termes de l'article 1 er, les patrons, ouvriers et employés entre lesquels 
ùst produit un différen<,l d'ordre collectif portant sur les conditions du. 
travail peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de con
ciliation. Les formes d<\ns lesquelles ce comité doit être constitué sont déter-, 
minées par les articles 2 à 5 de laloi, qui règlent les procédés à employer 
pour la delllande et pour la rép{)fise, pour la désign,!-lÎon des délégués et 
pour leur rénnion eri présence du juge de paix. L'article 6 indique comment 
doit être constalé l'accord entre les Jlarlies, lorsqu'il intervient. 

Le droit de provoquer la réunion du, comité n'appartient qu'aux patrons 
et aux ouvriers et employés, mais les uns el les aulres en sont pareillement 
investis, et la loi élablit entre eux, à ce point de vue, l'égalité la plus par
faite. Des deux parties ql,le le contrat de travail a l,iées ft qu'un désaccord 
sépare, c'est à la plus diligenle et à la mieux intentionnée qu'il appartient 
de filire le premier pas dans la vo;e d'un rapprochement amiable; Si le 
désir d\me entente est égal dr,s deux côtés, la demande peut être réciproque: 
«Les patrons, ouvriers ou employés ll, dit l'article 2, « adressent, soil en
semble, soit séparément ... , au juge de paix ... une déclaration écrite ll. La 
demande peut émaner, d'ailleurs, non seulement des parties en personne, 
niais aussi de leurs mandataires; dans ce dernier cas, et sans qu'il y ait 
lieu d'ailleurs d'assujettir la preuve du mandat à aucune forme solennelle, 
le magistrat devra en vérifier avec soin l'existence et l'étendue. Le juge de 
paix coulpétent pour recevoir cet appel à la conciliation est celui du canton, 
où exisle le différend, et, s'il s'étend à plusieurs cantons, le juge de paix de 
chacùn d'eux peut être, indifféremment, saisi de la demande., 
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La' déclaration devra 'Contenir: .' 

l o,Les noms, qualités et domicilès. ?es (~eIJ1~ndeurs OV' de . c~ux qui le$ 
représ_~htent;· , . . . 

2° ,,L'objet dudiffércnd, av~c .l'efposé sucçinctdes mOlifs allég~és pal," 
la partie; . ' ' '. . '. . . 

, 3° Les noms, qualités et damiciles de&personnes auxquelles la proposi-
tion de conçiliàtion doit être notifiée; " ' , " ' .. 

Z!0' Les noms, qualités et do~iciles des délégué:> choisis parmi les iQté
ressespar Ies demandeurs 'pour les assister ou les représenter, sans quelle 
'nombre des personnes d~signéfs p~isse être supéri~u:r àciriq. ' 

Cette dernière prescription seule nécessite des explications. Une longue 
,expérience démontre quel~ conditi,on la pl'us nécessaire au, succès de t(>J,1te 
tentative .de conciliation estla cillilparution personnelle des parties,litigantes. 
Dans les hypothèses prévues par la loi du 27 décembre 1892, ceUe. condi
lion ne pouvait évidemment pas être réalisée, à 'raison du qombre le ,plus 
souvent hop considérable des ouvriers en cause. De làla nécessitéd'admétrre 
là représentation par délégués. " 

Le juge de paix n'aura pas mission de rechercher comment ces délégués 
auront été choisis. ({ La lOi ", dit l'exposé des motifs, ({ s'est volontaJreille(lt 
abstenue de déterminer le modé de nomination dés délégués des pàrties en 
cause. Elle s'en rapporte sur ce point aux intéressés eux-mêmes., éclairés, à 
,cet égard par Ulle expérience déjà acquise. Elle n'a pas voulu im,poS€r des 
formalités électorales qui n'auraient fait qu'apporter des eQ.traves à ,la 
prompte solution du conflit». Et le rapporteur, ,devant la· Chambre .. ' dès 
,députés, ajoutait; "La loi dispose, sans s'inquiéter dc la fonuation dQ co~ps 
électoral, que les partiesintéressœs dans le débat, ouvriers ou· patrons 
nammeront leurs délégués à leur fantaisie, comme ils .o.ot l'habitude de, le 
faire. sans règle de procédure électorrue.» 

Néanll~oins, si l'on a dû s'incliner devant l'impossibi\itéq~ la compar.utiQu 
.de \oute~ lés parties en cause, on a entendu proscrire la comparutÏQn de 
personnes qUI ne seraient pas directement intéressée!> -dans le conflit. UI,l 

amendement qui proposait a~ reconnaître la faculté d'adjoindre aux délé
'gu~s professionnels un délégué su pplémentaire pris en dehors de la profession 
avec voix consultative seulemcnt, a été repol1:ssé sur: cette observation du 
président de la commissioJl de la. Chambre des dépùtés : • Nous craignons 
.que si,.dans les débats.de la nature de ceux qui nousocc';lpent, qui sont 
des débàts absolument professionnels, on adjoint des personnes. étrangères 
'àla 'profession,les ouvrièrs se fassènttoujours accompagner d'un avocat, et 
'ce n:~st pas, à notre sens, le moyen de concilier les chose~;» 

. Il" .ne suffiràit pas, d'ailleurs, que les délégués fussent choisis danda 
profession; il faut encore qu'ils soient pris parmi les intéressés: s'il existé, 
par exemple; dans une ville deux usines faisant le même travail et siun 
di1lërend' a pris naissance dans. l'une d'elles sans s'étendre à l'autre" les 
ouvriers delap~emièrè né pourront délégùer, pour le:; représenter au comilt) 
de conciliation, leurs camarades' de la . seconde. Le patron ne pourrait pas 
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davantage choisir un autre patron pour le r~nteF où . pmI! l'assister. Il 
ne paurrase faire.accompagn.er que par des personnes appartenant à l'éta
blissement industriel qu'il dirige. C'est pour exprimer cette pensée qu'on a 
substitué dans le texte les mots« choisis parmi les intéressés» aux mots 
• choisls . dans la profession. qui figuraien t dans la première rédaction . . 

Enfin, aux termes de l'article 15 de la loi, les délégués devront étre 
Il citoyens français", c'est·à-dire qu'ils devront appartenir à notre nationalité, 
et avoir la jouissance de leurs droits civils, civiques et politiques. 

Le paragraphe 2 du même article permet de désigner les femmes comme 
déléguées dans les professions ou industries qui les emploient. Il a paru 
qu'il n'y avait que des avantages, dans les conflits qui intéressent les femmes, 
à permettre qu'eHes reçoivent le mandat de faire la conciliation entre elles 
et le patron et d'apporter dans le débat leur contingent de lumière et d'ex
périence pour la solution dn différend .• Celles qui seront choisies devront, 
d'ailleurs, appartenÏI> aussi à la nationalité française et n'avoir été privées de 
leurs droits par aucune condamuation. 

Le paragraphe 4 de l'article 2 dispose que le nombre des personnes 
désignées pour assister ou représenter les demandeurs en conciliation ne 
peut pas être supérieur à cinq, et l'article 4 limite au même chiffre le 
nombre des personnes choisies pour assister ('t représenter la partie adverse. 
Ce chiffre est un maximum, il ne peut pas être dépassé, mais il peut n'~tre 
pas atteint. Le but de la loi a été de prévenir et d'empêcher les discussions 
nécessairement confuses qui Ile manqueraient pas de naître si les parties en 
présence dans le comité étaient trop nombreuses. Elle n'exige pas, d'ailleurs, 
que le nOOlbredes comparants soit égal des deux parts : Jes ouvriers ne 
pouvant être tous admis, choisiront parmi eux un délégué au moins et cinq 
au plus. Quant au patron, il pourra, bien entendu, se présenter seul, et, 
s'il le préfère, il pourra se faire accompagner d'une personne au moins et 
de quatre au plus' 'prises dans sa maison; enfin, comme la loi permet aux 
parties non seulement de se faire assister, mais encore de se faire représen
ter par des délégués, le patron pourra encore ne pas comparaître personnel
lement, mais conGer ce mandat à une personne au moins et à cinq au plus, 
pourvu que ces personnes ne soient point étrangères à son usine. 

Le premier devoir du juge de paix, dès qu'il a reçu la déclaration écrite 
des demandeurs en conciliation, est d'en délivrer un récépissé sur papier 
libre et sans frais, en indiquant la date et l'heure du dépôt. 

Puis, il est tenu d'aviser sans aucun retard la partie adverse, en l'invi
tant à se rapproeherde l'autre, en sa présence, sur un terrain neutre. 
Dans ce but, il lui adresse, sans frais, copie exacte de la déclaration 
dans un délai de vingt-quatre heures. Cette notification est laite par lettre 
recommandée ou, au besoin, par affiches apposées aux portes de la justice 
de paix du canton et à celles de la mairie des communes sur le territoire 
desquelles s'est produit le différend. L'un et l'àutre procédé devront le plus 
souvent être employés cumulativement. Sans doute, si J'initiative de la 
réunion du comite de conciliation provient des ouvriers, il sera facile et il 
suffira do transmettre aux patrons la déclaration par pli recommandé. 
Mais si l'i·nitiative a été prise par le ou les patrons, il sera plus malaisé 
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d'atteindre l'autre partie; le grand nombre des ouvriers ferà, dans l)ien des 
cas, obstacle aux notifications individuelles.· Souvent, il est vrai, dès l'ori
gine du conflit et avant toute application de la loi du 27 décembre 1892, 
les Quvriers ou employés auront rhoisi parmi eux une délégation pour 
présenter au chef d'industrie leurs griefs et leurs doléances. A ces délégués 
le juge de paix pourra adresser des lettres recommandées, et en même 
temps il . fera procéder à l'affichage aux endroits prescrits à l'article 3, 
afin que l'appel à la conciliation soit connu de loute la collectivité ou
vrière. 

Les intéressés ont un délai maximum de trois jours pour faire conna1tre 
leur réponse. Si ce temps expire sans aucune déclaration de leur part, 
leur silence est considéré comme un refus (art. 4 , § 1er ). Ils peuvent cepen
{Iant obtenir une prolongation de délai • si l'éloignement ou l'absence des 
personnes auxquelles la proposition est notifiée ou la nécessité de consulter 
des mandants, des associés ou un conseil d'administration, ne permettent 
pas de donner une réponse dans les trois jours»; mais alors « les représen,
tantsdesdites personnes doivent, dans ce délai de trois Jours, déclarer 
quel est le délai lIécessaire pour· donner cette réponse (art. fi, § 3) ". Le 
juge de paix transmet cette déclaration aux demandeurs dans les vingt
qualre heures (art. 4, § 4). 
- Le refus de la proposition de conciliation met fin à la mission du ma

gistrat; si, au contraire, elle est acceptée, la réponse affirmative qui lui est 
adressée fait connaître les noms, qualités et domièiles des délégués choisis 
pour aSSIster ou représenter la partie. Toutes les règles que j'ai déjà préci
sée, au sujet du choix et du nombre des délégués des demandeurs trouvent 
ici une application identique. 

Dès que l'acceptation lui parvient, le juge de paix. invite d'urgence les 
parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de con
ciliation (art. 5). La loi ne précisant pas la"forme dans laquelle ces invi
tations doivent être adressées, il convient de s'en remettre à la sagesse du 
magistrat, qui choisira, suivant les circonstances, le mode le plus prompt 
et le plm sûr. 
, A ce moment, les deux parties se trouveront en présence devant un ma
gistrat impartial, qui, par sa position même, affirmera sa neutraliLé com
plète et les invitera à entrer en pourparlers. 
. 11 importe, d'ailleurs, que le juge de paix se pénètre bien du l~ôle qui lui 
est attribué par la loi dans le comité de conciliation. JI n'y figure pas comme 
un juge appelé à statuer sur les prétentions contradictoires des parties en 
canSé; il n'est pas non plus président de droit de cette sorte de conseil de 
famiIJe, iet, loin d'avoir une voix prépondérante dans la discussion, il ,n'a 
pas même voix délibérative. Il y a plus; il ne peut présider la réunion et 
diriger le débàt que si les parties intéressées en manifestent le désir .• Les 
réunions., dit t'article 5, § 2, ft ont lieu en présence du juge de paix, 
qui est à la disposition du comité pour diriger les déhats.» Par consé
quent, s'il n'y est point expressément convié par les parties, il devra rester 
absolument étranger à la discussioil. Il assistera néanmoins à la réunion, 0('1 

~a pl'ésencescra une garantie de l'observation des convenances dans la dis" 
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ccûssÎon. ,En outre, catume il est chargé par l'artiele' 7 . de dœ:~$er le procès~ 
verbal dans lequel SOQt co.Dsignés les résultatsde,la teIltativ~ de 'conciliation, 
.cetté mission suffirait, au besoin, à justiGer: sa présence. Le pIus souvent, 
d~aiUeurs, i'i sera' chargé de dirigér les débaŒ; il' pœndraaloftlla prési
-del1ce, et son devoir sera d'assurer ,en toute' impar.tialité, la liberté de cha-
cun et la bOnne tenue de l'assemblée. . . 

· Là délibération ne saurait d'nilleursaboutirqu~à un accord ou à un refus 
d'accord. Le comité de conciliation né saurait à aucun titre être assimilé ni 
à un tribunal, ni même à une assemblée délibérante oll la majorité impose 
ses décisions à la minorité,. L'échànge dé vues' ne sera pas suivi d'un vote 
,final. C'est pourquoi il n'a pas paru nécessaire d'assurer aux parties ,une 
·représentation égal~ènnombre des deux côtés. . 

· 'S~ l'accord s'établit dans le comité sur les conditions de. -la conciliation, 
ces conditions sont consignées dansunprocès-ve;bal. dr~ssé par le juge de 
;paixet signées par les parties ou par leurs délrgués (art, 6 )., Je n,'aibesoin 
d'entr~rdans aucun détail au sujet de l'accomplissement de (#t~ formalité 

. familière ,aux magistrat'> cantonaux; car eHe n'est que l'appliqation à lin 

'cas, particulier des dispositions del'artic1e ·5L!. du Code de pI:oGédure civilfJ, 
portllnt que deprocès-verbal.dressé après la tentative de conciliation con
tiendra les conditions de l'arrangement s'il y en a. et, .dans le ca& cQntraire, 
fera sommairement 'men Lion que les parties n'ont pu s'accorder." ; 

· Conformément à la disposition générale de l'article 14, cet acte sera 
dispensé du. timbre et enregistré gratis. La minute en sera coni;lervée au 
greffe de la'justice de paix; une expédition en sera délivrée grahlÏternent à 
.chacune des parties. 

Une autre expédition sera transmise par les soins du juge de paix au 
'préfet ,qui la fera parvenir au Miuistredu commer.ce et de l'industrie 
(art. Il). . 

Il.- DE L'ARBITRAGE (arL 7, 8 et 9)' 

Le débat contradictoire dans le comité de conciliation dissipera le. plus 
souvent les préjugés èt ~es mëfiances rériproque,s et suffira à provQquer la 
clôture du différend. Cependant, si ce but n'était pas atteint, toute espé
rance d'obtenir un accord ne devrait pas êt~e abandonnée, car la loi offre 
un second Inoyen' de met,re un teme à une crise accidentelle : c'est le 
'recours à un arbitragè, en vue duquel elle institue également u~e procédure. 
rapide et simple . 

• Si l'accôrd ne s'établit pas n, dit l'article 7, de juge de paix; invite les 
.partÎes à désigner soit chacune un ou plusieurs ar.bitres., soit un arbitre 
·commun '. L'intervention du magistrat ne doit pas aller plus loin; etH doit 
s'abstenir avec grand soin de peser sur le choix des parlies ou de finspirer. 
,La plus enti~re liberté doit leur être laissée, car il faut aux arbitres, outre 
une compétence indiscutée, la confiance absolue de ceux qui leur remettent 
le jugement de leur (\ésaccord. Toutefois la loi veut qu'ils soient citoyens 
français, comllle elle l'a exigé pour les délégués, et à plus juste' titre encore, 
puisque \.cs arhitres sont inVestis d'une véritahlemagistrature; c'est pour 
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cette cause qu'il n'a pas paru possible de confier aux femmes, qui cepen
dant peuvent être déléguées, le rôle d'arbitre. 

L'invitation du juge de paix doit s'adresser aux intéressés ou à leurs 
délégués, en présence devant lui. Le législateur a supposé que les parties 
qui nommeront des délégués leur confirmeront un double mandat: d'abord, 
celui de siéger au comité de conciliation; en second lieu, et en cas d'échec 
de cette tentative, la mission de nommer les arlJÏtres. Si cette supposition 
n'est pas conforme à la réalité des faits, si les délégués des patrons ou des 
ouvriers ne croient pas tenir de leurs mandants un pouvoir aussi étendu, 
ils seront toujours en droit d'obtenir du juge de paix un délai utile pour 
solliciter le mandat qui leur ferait défaut. Je n'ai pas besoin d'ajouter, d'ail
leurs, que .la nécessité d'accepter l'arbitrage proposé par le magistrat n'est 
imposée à personne, et que l'une et l'autre partie conservent toute liberté 
pour repousser l'invitation qui leur est adressée. Je me plais à croire que 
ces refus seront très rares: ceux qui ont consen ti à s'engager dans les voies 
amiables de la conciliation n'hésiteront pas à poursuivre la même route 
pour atteindre plus sûrement le but, c'est-à-dire le rétablissement de la 
bonne harmonie qui doit être l'espérance et le vœu de tous. 

Le paragraphe 1 er de l'article 7 reconnait à l'une et à j'autre partie le droit 
de désigner un ou, plusieurs arbitres. Il a paru trop strict de limiter à un 
seul nom le choix de chacune d'elles. Elles peuvent donc en nommer deux, 
trois ou même un plus grand nombre; mais, comme il s'agit de coristituer 
alors une véritable juridiction, il est indispensable. pour assurer à tous ,des 
garanties égales, qu'un même nombre d'arbitres soit pris d'un CÔté et de 
l'autre. 

Les parties peuvent encore opter pour la constitution d'un arbitre com
mun. Le texte ne parle que d'un arbitre commun; mais comme il a été déjà 
reconnu aux deux parties le droit de choisir plusieurs arbitres, rien ne les 
empêche de s'entendre pour confier en commun l'arbitragfl à plusieurs per
sonnes, comme elles pourraient ne le confier qu'à une seule. 

L'article 7, § 2. ajoute: "Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solu
tion à donner au différend, ils pourront choisir un troisième arbitre pour les 
.départager. » C'est une disposition empruntée à la législation ordinaire, pour 
mieux a.ssurer le succès de l'entreprise de pacification. On avait proposé 
d'obliger les premiers arbitres à nommer un départiteur avant tout examen 
{lu litige; mais cette idée a été justement écartée, car il a paru superflu de 
créer un nou,veau juge avant de savoir si les premiers ne suffiraient point à 
régler définitivement le différend. 

Il est, toutefois, indispensable de signaler une dissemblance grave entre 
la procédure organisée par la loi nouvelle et celle qui fixe les règles ordi
naires de l'arbitrage. Aux termes des artides 1017 et 1018 du Code de 
procédure civile, le tiers-arbitre est teQu de se conformer à l'un des avis 
des autres arbitres, sans pouvoir proposer une solution nouvelle. Telle n'est 
pas la pensée de la loi du 27 décembre 1892 : il a été expressément expli
qué, clans la discussion, que le troisième arbitre pourrait avoir son opinion 
propre, sans être enchainé par le sentiment d'aucun de ceux qui auront 
prononcé avant lui_ Ses pouvoirs sont identiques aux pouvoirs de ceux nom-

10 
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més d'abord. Il se réunira à eut pour former, avec üQe ~bnipositi()n modi" 
fiée, le tribunal arbitral. Il pourra proposer un systènle tont à fa.it nouveaU 
iOU'UIlB wansactron entre les deux premiers. Afin de faire clairement appa
riître 'cette innovation, le législateur de 181)2 a inten tionnellemen t remplacé 
par les mots ;i; nouvel arbitre » ta dénomination de «tiers-arbitre" dont se 
-sert le Code de procédure . 

. ll>est à.peine utile de faire observer qu'on ne doit prendre pour arbitre 
rléputiteuf qu'une seule personne. La désignation d'un plus gra.nd nombre 
,offrirait le danger de prolonger le dissentiment ou' de le renouveler sous 
'une,antre forme. 

Enfin, la loi a poussé la prévoyance au point d'envisager le cas où les 
arbitres n'arriveraient à s'entendre ni surIa solution à donner au différend, 
ni même sur le choix du nouvel arbitre: Cette dernière hypothèse sera cer
tainement tout à fait rare·; mais, même en Un ca.s aussi exceptionnel, on 
n'.a pas cru devoir renoncer à l'espoir d'un démmcment pacifique sans tenter 
un suprême effort. Les arbitres déclareront sur ~e procès-verbal leur double 
dis'Séntiment: ce procès-verbal sera remis au juge de paix, qui sera tenu de 
l'adresser d'urgence au président du tribunal de première instance de t'ar
rondissement, et ce dernier magistrat, SUI"le vu du document à lui transmis, 
nommetà, pat ordonnance, le JlIouvel arbirte (art. 8). Cette disposition, 
· mpruntée à l'article 1017 du Code de procéduredvile, a paru nécessaire 

Frévision du cas où l'on se trouve en présence de parties intéressées qui 
ommanifesté à deux reprises successives, d'aooidei'l forma.nt le comité de 
conciliation, puis en constituant le conseil ,d'arbitrage; leur désir cOmmun 
de parvenir à une entente, et qui sont déçues dans leur légitime espérance 
parce que les. arbitres, m'Oins c'Onciliants qu'elles-méfies, n'ont pu reussir à 
traiter sur aucun point. On a justement redouté que 'Cette désillusion ne fût 
· une cause llouvelle d'irritat'Ï'OI'I et que la situation, au lieu 'd~être pacifiée 
-par je succès de l'arbitrage, ne fi'Il aggravée par son éèhec. Si lé juge de 
paix Il'a point reçu la mÎ'ssiOll de nomme'r le déparlitèur, c'est parce qu'îl a 
déjà connu du différend lors de la convocation de l'assemblée de con ci

_ liation,parce qu'il y a siégé, parce qu'if a pu diriger les débats et, à cette 
-occasion, manifes1er ou' laisser pressentir son opinion. Pour- ce motif, la 
désignation faite par lui àurait pu n'inspirer pas toute la confiance néces
,saire. Onaécarté de même le président du conseil desprud'h'Olllmes, parce 
~ ces sortes de tribunaux sont présidées alternativement par un patron et 
par: uJ.louvrier:: on a craint que les hasards dll roulement ne· fissent naître 
quelque méfiance soit dans l'esprit des ouvriers, soit danscelliides patrons. 
Au:cune de ces 'objections ne pouvait être invoquéec(}ntre le preside!)t du 

· trihmul civil, et il était certail1ement impossible d'entour~r de garanties 
rneiUeuresle choix du n(')uvel arbitre. Ce magistrat ne dèvta poin t oubli'el', 
d'aiUeurs~: ,que l,a sanction de la ,sentence arbitrale est d'ordre purement 
.moral ,que -celte décision ne vaudra que dans la mesure où ceux qui l'auront 
·renduu. auront la confiance des parties intéressées, et il s'attachera à dé
signer un homme 'qui" par ses connaissances techniques, son désintéresse
m.ent dans la lutte, son impartialité connUe! entre employeurs et employés, 
pourra imposer à tous une indiscutable autorité. 
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Quand les: membres dû comité de conciliation désigneront les prellders 
arbitres; ils devront, en méme temps, rédiger par écrit les s'Üetsdedissen
timéntqui seront la matière de l'arbitrage. C'est une· pré,::autÏOll.eS8entieU~, 
car la formule très nette des quest~ollslitigieusesest la meiUeurfl prépara
tion. d'une solution éclairée et équitable. C'est, d'ailleurs, l'applicatjon 
pure et simple du droit commun (art. 1005 et loo6d,u Code de procétiure 
civile). La décision sur le fond sera égaleml:lnt rédigéft par écrit ct. sign~ 
par les arbitres. Elle sera dispensée du timbl'e et enregist~e gratis (art. 14), 
puis remise au juge de paix (art. 9), qui déposera ·la minwte au greffe, en 
délivrera gratuitement une expédition à chacune d~s parties et en adressera 
une autre au Ministre du commerce et de l'industrie par l'entremiSe du 
préfet (art. 1 1). . 

III. - DU DROIT D'INITIATIVE DU lUGE DE PAIX EN CAS DE GRÈVE (art. 10). 

Dans un seul cas, les magistrats cantonaux ont reçu de la loi nouv~Ue 
la missiou et. le pouvoir de substituer leur initiative ft ceUe des intéressés, 
si celle·ci ne s'exerce pas spontanément. Ce cas a, d'ailleurs~ une impor
tan~ capita.le, puisqu'il s'agit de <:élui où Ulle grève vient à écl~ter. A ce 
moment" à-t-on dit, les patrons comme les Quvriers, les ouvriers CaQl1lle les 
paü!oo&, sQÎt pal' amour-propre, soit par tactique, soit par un seQtiment 
~l[~é de leur droit, b~iteront à prendre l:initiative d'une dem.à.nde d'ar
bitnwt •. 1bc:onvient doue que le représentant de la justice tende la.. main 
aux UrlS etaWlautrcs, pour lesinvi,ter à un accord que, peut.c!b:c, tous dé
sireDtsecrèlemeoL En allant 1!u~e\(ant d'eux, le juge de ,paix leur épar
gnera l'épreuve pénible de la première démarche. 

Tl invitera d'office et 'par les 'UlQYitlS indiqués à l'article 3 ~ c'est-à-dire par 
leHres l'ecommandées, et au besWn par. ·affiches, les patrons, ~uvrie{s et 
empl1Tyés ou leurs représentants il. bü.faire ~l\DaÎtre: 1" l'objet du diffé~nd. 
avec rexPQsé succinct des molif.'! allégMs; 2° leur acceptation ou r~fus de 
recourir à la conciliation et à l'arbitrage; 3° les noms, qualités eL domiciles 
des délégués choisis, le eas échéant, par les parties, sans que le nombre des 
personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq. 

LesrépOlJsès devront lui parvenir dans un délai de trois jours, qui pourra, 
toutefois,;être augmenté. pour les .caUl"es et dan~ les condi~ionSl indiquées à 
fartjcle~. 
, Il y, a tout lieu d'espérer que cette ifivitation faite pal' le magistrat aura 

pou,r !résultat de rendre, en cas de grève, les arbitrages plus prompts et 
plus fréquents. Patrons comme ouvriers ne peuvent avoir, en effet, aucun 
intérêt·lt paraitre se refuser à toute discussion, et l'on .. pu justement faire 
obi>el'ver, ql.lt) l'Qpinion Pllblique exercetait sur ceux qui seraient disposés à 
.sc soustraire à tout débat. centradictoiœ une pl"essioll trèseffJcace. Jl re~tc 
bien expliqué, toutefois, que les pa.tJ,"Ous cpmtlle les ouvrie,rs ®lllCurent 
absolument libres d'accepter ou de œfuser l'invitation qui leur .est adress~e. 
S'ils acceptent, il sera procédé, conformément aux prescriptions des ar
ticles 5. et 1 1, d'abord à la tentative de conciliation, ensuite, ct, s'il y a lieu, 
à la désignation des arbitres. 

10. 
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je ne saurais, d'avance, 'définir les cas dans lésquels les juges de paix 
de\Tont user de leur droit d'initiative et ceux dans lesquels la prudence leur 
conseillera de s'abstenir, je ne puis que m'en remettre, sur ce point délicat, 
à leur tact et à leur expérience. S'ils doivent éviter de compromettre leur 

. autorité et, parfois, de rendre l'arbitrage suspect par une intervention intem
pestive, ils ne doivent jamais hésiter à faire appel à la conciliation toutes 
les fois que cet appel aura la moindre chance d'être écouté. Leur pouvoir 
n'a .d'autres limites que les termes de la loi, qui ont été choisis à dessein 
très vagues et très généraux. Le différend sera toujours d'ordre collectif 
lorsque la grève aura éclaté, alors même qu'il aurait été au début d'ordre 
individuel seulement; quant aux conditions du travail, eUes sont si nom
breuses et si complexes, que, presque toujours, l'une d'entre elles se trou~ 
vera eQgagée dans le conflit. Je ne crois pas davantage pouvoir fix{'r le mo
ment précis que le juge devra choisir pour intervenir: il prendra conseil 
des circonstances. Il peut arriver que l'initiative s'impose dès la première 
heure de la grève. Dans d'autres cas, il sera préférable d'attendre quelques 
jours pour se rendre un compte plus exact des dispositions des parties. Par
fois, encore, tine première tentative échouera, et, renouvelée quelques jours 
plus tard, sera mieux accueillie. J'estime cependant, d'une manière géné
raie, que l'intervention du magistrat ne devra pas être trop tardive; il con
viendra de ne point attendre que la prolongation de la grève ait envenimé 
le débat et que les passions étrangères aux intérêts en jeu aient apporté de 
plus violents ferments de discorde. Si la grève s'étendait sur le territoire de 
plusieurs cantons, les juges de paix devraient se concerter entre eux et déter
miner, d'un commun accord, celui qui aurait à prendre l'initiative prévue 
par la loi. 

J'ajoute, en terminant, que cette initiative du magistrat n'est pas la con
séquence immédiate ct nécessaire du conflit; elle ne fait point obstacle à 
l'entente directe entre les patrons et les ouvriers, même après la déclaration 
de grève, soit pour une transaction immédiate, soit pour un arbitrage. 

IV. - SANCTION DES DÉCISIONS. 

La loi a assuré l'authenticité et la conservation des résolutions prises par 
les comités de conciliation et des sentences arbitrales en ordonnant le dépôt 
des minutes au greffe de la justice de paix: (art. Il). Elle a fait davantage: 
l'article 12 ordonne que la demande de conciliation et d'arbitrage, le refus 
ou l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de con
ciliation ou celle des arbitres seront notifiés par le juge de paix au maire de 
chacune des communes où s'étendait le différend; chacun des maires les 
rendra publics par affichage à la place réservée aux: publications officielles. 
L'affichage pourra, en ou tre, se faire par les soins des parties intéressées. 
Les affiches seront dispensées du timbre. A défaut d'une obligation civile ou 
d'une répression pénale, dont, en ces matières, la réflexion, d'accord avec 
l'eXpérience, démontre l'impossibilité, on a cherché la sanction dans un 
appel à l'opinion publique, qui exerce sur le sort de ces conflits une influ
ence si puissante, Elle sc montrerait justement sévère pour une grève sans 
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motif ou pour une résistance injustifiée aux conseils d'apaisement et de paci
fication. 

L'exposé qui précède suffira pour faire comprendre aux magistrats canto
naux toule l'importance qui s'attache à l'accomplissement exact des devoirs 
nouveaux qui leur sont imposés par cette loi de préservation. Simples inter
médiaires au début, puis témoins ou présidents des comités de conciliation, 
rédacteurs el dépositaires des accords des parties intéressées et, dans les cas 
plus graves, premiers messagers de paix e!ltre les deux adversaires, ils 
trouvent,à toutes les périodes du conflit, l'occasion de servir la cause de la 
concorde et de l'harmonie sociales. Il dépend d'eux, en grande partie, d'as
surer le succès d'une loi dont les résultats seront un bienfait, puisqu'ils 
tendent à prévenir ou à terminer les grèves, fatales aux ouvriers aussi bien 
qu'aux patrons, compromettantes pour la prospérité de nos industries natio
nales et dont la concurrence étrangère peut seule tirer profit. 

Je vous transmets des exemplaires de la présente circulaire en nombre 
suffisant pour qu'eHe puisse être distribuée à vos substituts et aux juges de 
paix de votre ressort. Je vous prie de vouloir bien m'en accuser réception. 

Je désire, en outre, que vous m'adressiez un rapport détaillé chaque fois 
que les magistrats cantonaux auront été invités à intervenir ou seront inter
venus d'office, afin que je puisse apprécier les circonstances et les résultats 
de leur entremise. 

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, 

LÉON BOURGEOIS. 
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J. - INSPECTEURS, (Paris.) 

1 er. o •••••• ...... { 
S urveiIlance spéciale de certains 

établissements et contrôle gé-
néral.. .•........... , ......• 

1 
\ 

1". 

II'. 

2', VlII', 

IX'. 

XVII'. 

Il'. 

3'. IX'. 

XVIII") 

1 
III', 

1 IV', 

4'. X', 

1 

XVIII'. 

XIX'. 

III'. 

5', X', 

XIX', 

III'. 
6'. XI'. 

XX'. 

7'. III', 
XI'. 

1 et. 

2'. 
3', 
4', 
5'. 
6', 

31'. 
:h'. 
33', 
34', 
66'. 
67", 
68'. 

7', 
8'. 

35'. 
36'. 
6g'. 
7°'· 
71 '. 

12
6

• 

3' l , 

37'· 
38'. 
72 '. 

73', 
74'. 

g'. 
39'· 
4o'. 
75'. 
76', 

10·. 

41'. 
77', 

Il e. 

42'. 

St-Germain-l'Auxerrois •.•• , , •. , • 
Halles .•••••.• " .. '", ... , ..•• 
Palaig-Royal., , • , . , , •• , • , .. , , .. 
.Place Vendôme ••••.•.......... 
Gaillon." ,: , .. , , , , , •• , •..•••• 
Vivienne .• ' .. , • ,.' •. , ... , , .,. 
Madeleine •• ,.",.", ... "" •• 
Europe", •.• ",.,." •.. , ••• , 
Sain t-Georges , , . , .•.... , • , •. , • 
Chaussée-d'Antin, .•... , , •.• , , . , 
Plaine-Monceau .. , , , . , , , ••••••. 
~a~ignolles. , •..•.•••.••••. , , , • 
Epmettes .. , • , , , • , , . , ' ... , . , , . 

MaiL".,.".,., ...•. , ...... . 
Bonne-Nouvelle. , , , . , , ... , .... , 
Fanbourg-Montmartre, , , , , , . , , .. 
Rochechouart ... , . , , .. , . , ... , •. 
Grandes-Carrières ...........•.. 
Clignancourt •............•.... 
Goutte·d'Or. . ••.••........ , .. 

Sainte-Avoie ........ , ... , , .•... 
Saint-Merry .••.•..•.. , ....... . 
Saint·Vincent-de-Paul. .......... . 
Porte-Saint-Denis •.•••.... , ..•.• 
La Chapelle .••..••....•..•.... 
La Villette ..•• , ••••....•.•.••. 
Pont-de· Flandre ............... . 

Arts·et·Méliers .......•.. , ..••.. 
Porte·Saint-Martin .•........••.. 
Hô~it.al-Saint.Louis ............ .. 
Amel'lque .. ,., ••. , ..••..•.. ,. 
Combat. ..•...••.....••..•..• 

Enfants-Ronges .•...•• , . , ..... . 
Folie-Méricourt. .•.•......• , ••. 
Belleville ..••....•••..•••••... 

Archives., • " '" . " . , ... ,. " , . 
Saint-Ambroise .... , , . , •...•••. 
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travail au 30 octobre 1893. 

INSPECTEURS 

et INSPECTEUnS DIVISIONNAIRES. OBSERVATIONS. 

INSPECTRICES DEPARTEMENTAUX. 

1 
M. Allard, 35, rue de Trévise .... 

M~ Touchais, 3, rue Clapeyron ... 

M. Guilain, 10, avenuè de Villiers'i 
M. Laporte, 3, avenue de l'Ohser-\ vatoire, à Paris..t 

M. Flamery, /j, rue de l'Équerre .. 

. M. Marochetti,. d. rue Manuel.. . 

l M.Delle, :14. ruedeCond~ ...... 1 

1 

1 
1 

M. Pujol, 3, rue Duguay-Trouin .• 1 , 

Il 1 
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1. - INSPECTElJl\S. (Paris.) 
(Suite. ) 

! 
14·. Saint-Gervais .•......•..•. , • , , , 

IV'. 15'. Arsenal .•.•. _ . _ ...•. , ... , ... ' 

1 
16'. Notre-Dame .•...•. , •..•..•.... 

8'. X!'. 113·. Roquette ..•• , .. " ..........•. 

XX'. \ 78'. Saiut-Fargeau .................. 

/ 79', Père-Lachaise .......•.. , , .....• 

1 

45', Bel-Air ........•.............. 

XII'. 
46'. Picpus .... , , .•.•. " .....•.... 
At· Bercy ....•..•.......... , .. , . , 

g'. A8'. Quinze-Vingts .•..............• 
Xl'. 

1 
A4'. Sainte-Marguerite, .•••.•• _ •..• , 

XX'. 80·, Charonne., •..•....•..... ,., •• 

1 
17" Saint-Victor •. ' •...•..... , ..... 

V·. 
18'. Jardin-des-Plantes .....•. , •..... 
19'. Val-de-Grâce. , ••...••.••..••.• 
20

e
• Sorbonne ..••.•...•........ , .. 

1 

Seine •....•.•.••. .-

1 

49"' Salpêtrière ....•....•... , ....•• 
50·. Gare ....•.....•............ , 

1 re. Seine-et-Marne ••.•.• XIII'. 51 e
, Maison-Blanche ....•.... , ..•• ' . 

(Suite. ) Seine-et-Oise •••.••. 10'. 52 e
• Croulebarbe ...•...........••.• 

(Suite. ) 

\ 
54'. Santé .•••..•....•.•.... _ " ••• 

XIV'. 
58'. Montparnasse ..•..... , .......•. 

~ 
55'. Petit-Montrouge ...... ' ..... , .. 
56'. Plaisance ...• , ..........•. " . , 

VI'. 22 6
• Odéon ••........••.•.. , ...... 

) 25 e
• Saint-Thomas-d'Aquin ....•...•.• 

VII'. 
26'. Invalides ....•...•..•....•.. _ • 

t 
27"' École-Militaire .••.••...••.....• 
28". Gros-Caillou .....•..••.......• 

1 

59·· Grenelle .................... " 
6 ' Javel ....••..•..•..•.....•..• 

XV'. 
o. 

\ 
58'. Necker .•••. , •.•......•. '.' ..•. 
57'· Saint-Lambert. ..........•.•... 

1 

61'. Auteuil ... , ...•• ' ....•• '" . " 
Il'. XVI', 

62". Muette ....................... 
63'. Porte-Dauphine •••••. , ••••.••.. 
64". Bassins ••••.••••.••.•.•••.••• 

i 
21 e. Monnaie ..•.......•••.•..•...• 

VI·. 23', Notre-Dame-des-C hamps ...••••••. 
24'. Saint-Germain-des-Prés ...•.•• , .. 

VIII'. 1 
29'· Champs-Élysées ................ 
30'. Faubourg-du-Roule ..••.....•.•• 

XVII'. 

1 
65". Ternes ..................... , . 
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IXSPECTnICE8 DÉPARTEMENTAUX. 

M. Pasteau, 3:>, boulevard 'Bour-
don ..........•.....•..... 

M. Chevalier, 35 bis, rue de Seine 
à Alfortville .....•.......•.. 

i 

M. I3ourceret, 50, rue Fabert .•.. 
M: Laporle, 3, avenue de l'Obser-

vatoire, à Paris. 

1 , 

M. de FrledberglU, rue Le-
, gendre ..•. : ................ 

: 
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Il---·l----~-- ----1---- - ----------

1 re. 

(Suite. ) 1 
Seine" •.•••. , •• ". 1 

Seine-et,Marne,-, , , , • : 
Seine-et-Oise. ,;, • , , , 

(Suite.) i 

1 re. 

2', 

3', 

0', 

7', 

1 
VIII', 

1 
XVII', 

XVI', 
! 

1 
1". 
n', 
IX', 

XIII', 
1 

1 

II'. 

IX'. 

XIII'. 

~ 
1 
1 

1· 

1 
1er, 

n', 
1 

III', 

X', 

1 XV Ill'. ! 

! ='. ! 
1 X'. ! 
1 

Ill', 1 
XI', 
XX', 

1 

29" 
30', 
31', 
32', 
65', 
66', 
67" 
68', 
64'. 

4', 
5', 

33', 
34', 
69'· 

6', 
35', 
36', 
7Q', 

1
er

• 

2', 
3", 
7', 
8', 

II, - INSPECTRICES. (Paris.) 

Cham.ps,Élysées, •• , , • , , •• , • , , , , 
Fauhourg-du-Roule, , , , , , , , , , , •. 
Madeleine",., .", •• , •• ',., .. 
Eu l/1lpe", •• , •• ,,', .• ' -••••.. " 
l'llrn!lS, .. " , , , , " ,_, , • , ••••• , . 
Plaine-Monceau •• , , . , . , , , , , • , , , 
Batignolles" •• , , • , • , ...•. , •. , , 
Épinettes ... , .' , • , •• ' • " . " , , . 
Bassins ........ " • " . ", ..• ', , 

Place-Vendilme .. ,_" . , " ", • , , , • 
: Caiilon" , ; .. , , • , , , , , , . , , , , , , . 
-Saint-Georges , .•.. , . , , •.• , , , • , 
Chaussée-d'Antin .. , , • , , , , , , , , , ' 
Grandes-Carrières ... , , , , •. , , , • , , 

Vivienne",.,."".,.,.".,., . 
,Fauhourg-Montmartre. , ••• , , , •• , 
Rochechouart. , , . , , , , ••• , , . , , ' , 
Clignancourt, . , , , •• , , , , •• , , , •• 

St-Germain,!' Auxerrois .. , , •• , , , • , 
Halles, .• , , • , • , " • , , .• , , . , ••• 
,Palais,Royai. , , , . , , •• , •• , , ' • , , , 
'MaiL, .. ,.,.""., .• "., ••• , . 
:Bonne-Nouvelle, , , •• , . , , . , , , . , . 

'Arts-et,Métiers .••. , . , . , , , .. , . , , 
Saint-Vincent-de,Paul. , , ••• , , • , _ . 
Porte Saint-Denis •. , , , , , .. , • , , , , 

'Goutte,d'Or. , • , , , • , • , , , ••••••• 
: La Chapelle •••• , ••.••••• , , • , •• 

La Villette" , , ••.••• , •••• , • , , , 
Pont'de-Flandre ... , •••••• , , , , , , 
Comhat .• , •.• ,."", ••• , •• , •• 
Amérique""" •• ,."., ,."., 
Porte,Saint-Martin, ••• , , , • , , , , , • 
:Hilpital-Saint-Louis ••• , .. , • , , ••• 

Enfants-Rouges, • , , , , ••••••••• , 
Sainte,Avoie" •••• , , •• , , ••• , , • , 
Folie-Méricourt. ••••• , , •• , , , , , • 
Belleville, . • • , • • • • • • • •• , , • , , • , 



- li!m 

! " 
> - , 

, 
INSPECTEURS - . -

et, .' INSPE~TEURS DI~ISIONNAIJES. OBSERVA T~ON S. 

1 i 
l~SPÉCTRICES DEPARTEMENTAUX. 1 , 

.) 
i 

j 

1 ! l 
1 i 

: 
'i ; 

Mme Loubens, 124. boulevard 
,Hausmann.; ; ; ............. 

1 i 

l : 
M~· de Contencin. 86 • boulevard 

. Montparnjlsse ............... 
1 

1 \ 

l 
; 

Mm., Geiting. 39. rue Saint·Ferdi-
nand ..•........••..••. , .• 

1 

l Mn" Ceindre. 5 bis. passage Mas- M. Lapqrte, 3. aVenue de l'Obser-

séna,à NeuiHy .. ; .•........ 1 vatoire. à Paris. 1 

, 
1 , 

! MU'" Gilbert, 105. rue de Prony .• 

1 

Mn. Julien. 72, l'ue· de Seine •..•. 

i 

• 
1 

MU. Floch. l:l. avenue Parmentier. 

1 , 



CIRCONSCRIPTIO~S 
SECTIONS. 

DIVISIO:o!NAJRES. 

- ~ 1 - -- --- ---
QUARTIERS. 

Numéros NUMÉnos ARRON- - ~ -
d'ordre. 

DepartementJs. 
d'ordre. DISSEMENTS. Numéros 

Désignation. 
d'ordre. 

- -
II, - INSPECTRICES, (Paris, ) 

(Suite. ) 

Ill' Il e. Archives" " , , '" ,.,. , , , •• ' ,., . 
1 

42', Saint-Ambroise .. , , ••• ' , , • , , ••• , 
8'. XI'. 43', Roquette ••••.••••.• , .• , .••••• : 

XX'. 1 
7S', Saint-Fargeau •••.•.••••.•••••• 

79" Père-Lachaise ........ , ••••••.• , 

1 
1 

1 

45'. Bel-Air ...•••...••. , .••••••• , • 
46'. Picpus" •.•••• ,' •.• ' •••••• , " 

1 XII', 
47', Bercy, •••• , •.•••••••••••••••• 

1 4S'. Quinze-Vingts ••• , , •.• , , , , , , .• , 

j 
13', Saint-Merry .•••••••• , ••••.•••. 

g'. IV'. 14', SainL-Gervais ••••.•••••.• ; •.••. 
15'. . Arsenal .... , , , •••••••••••••••. 

XI'. 

1 

44'. Sainte-Margueri te .•• : •.. , •••• , • 
XX'. So'. Charonne"" ••. " .•••••••• " • 

1 

1 
17" Saint-Victor, , , , •••••.• , '" .••. 
lS', Jardin-des-Plantes ............... 

V', 
19'. Val·de-Gr1\.ce .. , . , . , , , , , •••••. '. , 

1 

Seine ••••••••••••• 
208

• Sorbonne. , ..••••..•. ' •••• , '. , Ira. Seine-et-Marne· , , , .• 

1 

4g', Kalpêtrière ................ , •.. 
(Suite.) Seine-et-Oise .•.• ' , • 50', Gare ••••••••••••••• , .••.•••. 

(Suite. ) XHI'. 51', Maison-Blanche •.•••••••••• , , . , 

10'. 52·. Croulebarbe ........... " •••••. 
IV', 1 16', Notre-Dame, .••..••••..••• , •.. 

f 

21 e. Monnaie""., •• ",., .•• , •. ,. , 
VI'. 22

8
• Odéon."" ..••. , ...•..•.•••. 

24·. Saint-Germain-des-Prés .•••••.... 

~ 
53'. Montparnasse, , • , .... , •.••••••• 

XIV·, 54'. Santé" .. " .' •.• , •••••.•••..• 

1 

55'. Petit-Montrouge" , , , , . , ....•.•. 
1 

! 
25'. Saint-Thomas-d' Aq uin .• , .••.••.. 
26'. Invalides, .. , •• , . , , .. , . , ••.••• 

VII'. 
27" École-Militaire ••. , , , , , •••.•••.• 
2S". Gros-Caillou ...... , , . , ••••••... 

1 

1 
59'· Grenelle .. , ...•... , . , , .••.•••• 

XV'. 60·. Javel., , , , " , , ., , , ,., •• ' •.. " . 

\ Il'. 5S'. Necker., .. , ..• , , , .• ,. , ••.•.•. 
57', Saint-Lambert, •.. , , .••••••••.• 

VI', 

1 
23·. Notre-Dame-des-Champs .. , •.••••• 

XIV'. 56". Plaisance .•..••••••••• '" ' ••.• 

{ 
61'. Auteuil., , , , , , , , , , , ••.••••• , •• 

, XVI'. 62', Muette .. "","" ".',' ..... ' 

1 
63', Porte-Dauphine. , , •. , , ..... , , . , 

1 



-·157 -

INSPECTEURS 

el INSPECTEURS DIVISIONNAIRES; ·OBSERVA TI0NS. . 
1~\.'1PF.C'fRICES nÉPA.RTEMENTAUX. 

Mil. Durand, 110, rue de Rennes. 

1 

1 Mil. Le Mulier, 55 bis, boulevard 

\ 
Pereire .................... 

J 
1 

j 
M. Laporte, 3, a~enue de rObser-

vatoire, à Paris; 

Mil' Ranlaud, l2, l'ue Bertrand .• 

1 
1 

\ 

Mll
' Saffroy, 28, rue de la Tré-

moille ...•................ 

J 
1 



- 158 -1 

CIRCON S C RIPTIO~S ! 
DIVISIOlUUIRES. SfCTION S. 

---.~ .. --~~·i-r.:~~! .. --+'--~~ --~~------"" .. ---4i----------...... -----------
Numéros 

d'ordre. 

l'·. 
(Suite. ) 

l, 

Départemenla. 

~ 

Seine .....••....• 

Seine-ct-Oise .••.... 

Seine·et-Mal'llè ...... 

NUMÉROS 

d'ordre. 
DÉSIGYATION. 

- ---------------

12". 

13'. 

14·. 

15·. 

I. -- INSPECTEURS. (Banlieue.) 

Canions de Saint·Denis. Aubervilliers, Saint-Ouen, 
Courbevoie et Asnières ....................... . 

Cantons de· Vincennes. Pantin. Noisy-le-Sec. Montreuil 
et Nogent-sur·Marne ...............•......... 

Cantons de Villejuif. Sceaux, Charenton. Ivry, Vanves 
et Saint-Maur ............................. . 

II. -- INSPECTRICES. (Banlieue.) 

12·. Cantons de Boulogne, Puteaux et Courbevoie ....•.. 

13'. 1 
Cantons de Sain~-Denis. Aubervilliers, Saint-Ouen, 

Neuilly, Levallois·Perret, Clichy et Asnières ....... . 

1 

1 
Cantons de Chal'en10n, Vincennes, Pantin, Montrenil. 

Noisy.le-Sec, Nogent-sur-Marne et Saint-Manr ...•• 

15'. Cantons de Sceaui. VillejniC, Ivry et Vanves ......... , 

lliSPECTEURS. 

10'. ! Seine-et·Oise, moins les arrondis.sements de Corbeil et 
d'Étampes.. • _ ......................•••... 

1 

17'. 1 

1 

Seine-et-Marne, nlns les arrondissements de Corbeil et 
d'Étampes {Seine-et-Oise) .................... . 



INSPECTEURS 

et' 

INSPF.C'rIUCES DÉPARTEMENTA.UX. 

! M. Bom'ffii_. " ... "ILm""' .•. \ 

1 M. Brémond, 13, rue Condorcet. 

1 

1 
M. Jacques, 18, avenue de Neuilly 

à Neuilly-sur-Seine .......... . 

1 

1 M. Hémon, 15, rue Lacépède .... 

\ IW'" Do~rlen '.,9' rue de Chtiteau-
1 dnn, a ASnleres ... ' ...•.....• 
1 \ 
1 1 
\ M"" Ollive, 6, rue Say ......... ' 

1 
\' M"" Prévost,' 1 8, avenue Trudaine. 

Mil, Trohel, 15, rue Chanez ..... 

1 M·P~r~:l.é.'. ~~ . ~i~, . . r~~. ~~ .~:S:. ~ 
1 

! M .. Lé\~sque.' (j, avenue Parmen-
tIer, a Pans ...........•...• ! 

1 

...... 159 ~ 

INSPE'C'tEtllfS' DIVISIONNA!ltES;" 

M. Laporte, 3, avenue de l'Ob~er
vatoire, à Paris. 

OB SE ltV'ATlûNS. 



CIRCONSCRIPTIONS 

Numéros 

d'ordre. 

2'. 

3'. 

4'. 

DIVISIONNAIRES. 

Départements. 

Allier ............ . 
Cher .•••......•.. 
Creuse .•.•.•.•..•. 
Hauie- Vienne ...... . 
Indre ...••........ 
Indre-et-Loire ..•.... 
Loiret •.•......... 
Loir-et-Cher •....... 
Vienne ........... . 

Aube .•••.•....... 
Belfort (Territoire de J. 
Côte-d'Or ......... . 
Doubs ............ . 
Haute-Marne ....•.. 
Haute-Saône ....... . 
Jura ............. . 
Nièvre ........... . 
Saône-et-Loire ...•.. 
yonne •....•...... 

Aisne .•....•...... 
Ardennes ......... . 
Marne .........•.. 
Meurthe-et-Moselle ..• 
Meuse •..•.•...... 
Vosges ... __ ..• _ ••• 

1 

NUMÉnos 

cl'ordre. 

1 re. 

2'. 

3'. 

Il'. 

5'. 

J ". 

2'. 

3'. 

4'. 

- lôO --

SECTIONS. 

DÉSIGNA.TION. 

INSPECTE CRS. 

Cher ••••............... · ...•.............•.. 
Indre ...................................... . 

Indre-el-Loire .........•.............••....... 
Vienne ........•••.....•....•....••..•••.•.. 

Loir-et-Cher .....•.••...••................... 
Loiret ................•..•.................. 

Hante-Vienne ................................ . 

Allier ..................•.................... 
Creuse ...•...........••...•............•.... 

INSPECTEURS. 

\ Anbe. . .........•.....•.•.•...............• 
( yonne ........••...........•................ 

1 

1 

1 

1 

Haute-Marne ............••...•......•......•. 
Côte-d·Or .................... - .......•....... 

Nièlre ..................••.••...•...•••..... 
Saône-et-Loire ... '.' ........•.....•.•...••.••.... 

Jura ....................................... . 
Doubs, moins l'arrondissement de Montbtlliard •...... 

Territoire de Belfort ...........•............... 
Haute-Saône ........... _ .................. __ .. 
Al rondisscment de Montbéliard (Doubs) .•.......... 

I:o\SPECTEURS. 

Ire, Aisne ......... 10 ••••••••••••••••••••••••••••• 

2'. Ardennes ......•................•............ 

3'. Meuse ..................................... . 

4'. 

5'. 1 

Arrondissement~ de Châlons-sur-Mnrne, Vitry-
Marne . le-Fr~nçQis, Eperna~ et -Sainte-Menehould .. 

Arrondlss,ment de ReIms ............... . 

6'. Meurthe-ct-Moselle ....... '.' ...•............... 

76
• Vosges ........ . " ....................... " .... . 



- 161 -

INSPECTEURS 

et INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. " OBSERVATIONS. 

INSPECTRICES DEPARTEMENTAUX. 

f M. Fache, à Bourges ....••. , ..• 

f 
M. Ploquin, à Tou/·s .••.••....• 

" 

} M. Escali, à Orléans •....•...•. 
M. Boyer, à Châteauroux. 

1 M. Despaux, à Limoges .•....•.• 

t M. Cavàlié, à Montluçon ..••. '" 

r 
'M. l"onI'cirles; à Troyes •...•..•. . 

1 M. Bacquias, à Chaumont. ...... , 
l M. Lebrun, à CII8Ion-sur-Saône ... M. Delaissement, il Dijon. 1 

1 M. Martin, à Besançon ......... 

l M. Gaillot, à Belfort. ' ....... , .. 

M. Forel, à Saint-Quentin •...... \ 

M. César, à Mézières ......•..•. 

, M. Vasseur, à Bar-le-Duc, ....... 

1 M.Lelloury. àChâlons-sur-Marne. M.Chambard, à Bar-le-Duc. 

M. Barhry, à Reims ............ 

M. Chéry, à Nancy .....•.•..... 

M. Monge!, à ltpinal .....•..... 

1 
1 l 



- l62-

CJRCONSCR;PTI;~,S 
DIVISIONNAIRES. 

SEC TIO.N S. 
,. 

---".....,."'."'i--~-_-~; ---., ---t~-~ .. '!', - ... _1-.... '------____ ------·-··--_ 
Numéros 

d'ordre. 

5', 

û', 

; 
DepartemeD~. 

t 
Nord,.""""", 
Pas-de-Calais , ~ , , , , . 
Somme"" ,,",'" 

l 
i 

Côtes-du-Nord~ , , , , , 
Deux-Sèvres .. ~ , . , , , 
Finistère, , , , , ..... 
Ille-et-Vilaine" , .. , • 
Loire-Infëricure. , , , . 

1 

Maine-et-Loiré .. " .. 
Mayenne ... , ... ,' , 
Morbihan .... , .. ,. , 
Sarthe. ,., .. ;. ... , . 
Vendée .. " .•.• " .• 

1 

d'ordre. 

1", 

2°, 

3'. 

4'. 
5'. 

6°. 

7°, 

Noro .•.•.. ! 

DÉsrO~ATlOl'f. 

1. - I:SSPECTEUIIS, 

Ca~tons de Lille, d'Haubourdin, de la 
Bassée, de Seclin et de Cysoing., ... 

CaIltons de Ronbaix, de Tourcoing,et de 
Lannoy.,., .. , .. ,." .. "" •• , , 

\ Arrondissement d'lIazebrouck, cantons d'Armentières, de 
1 Quesnoy-sur·Dellle (Nord) et -deLavéIitié (P~de,Oalàîs) 

\
1 Nord ..... ,1, Arrond" de Douai et de Valenciennes .. 

Arroud" d'Avesnes et clé' Cambrai, , , •. 

1 
Arrondissements de Boulogne, de Saint-Omer (Pas-de

Calais) et de DJnkerqne (Nord)", . , , .',: . :, , .... 
( Arrond" d'Arras, de MODtreuU; de S'-Pel, 

Pas-de-Calais~ ~:n:~:~~~~~: .~~l.n,s. ~~ ~~~t~~. ~~ ,~~-
S'. Somme •...• "., ...... , .... " .... , .... " ... , 

9'. 

5'. 

ô', 

l". 

2'. 

3', 

4'. 

5'. 

11. - INSPECTIIICE, 

Cantons de Lille, Roubaix, Tonr~oil!g.et Armentières .. 

J, - INSPECTEURS. 

Oise ..... , .•... i .. ; ................ ; ... , ... . 

1 
c, • , l, P,,' '0 ,) ArJond" de Rouen et de N eufchâtel '.' . 
"eme· nier • .' ct" i "j , .,', 'Artond" nHavre,a'YvetotetaeDieppe 

l,Eure et arrondissement de Dreux (Eure-et-Loir) . , , . , 

! 
! 
1 

1 

1 

j 
! 

Orne." .. , ....• , .... "; ... , ........ '".,, .. . 
Enre-et-Loir, moirts l'arrondissement de Dreux. " ... , 
Calvados ..... , . , , •.... , .•.. , , "", ' , , • , '.' • , ••. 
Manche." ..... , .... , .. """.,.,.", .• ",. , 

1. - INSPECTEUIIS. 

Côtes-du-Nord , • , • , , ..... , , " , . , , , . , , .... , , , .. 
Finistère. , , , , , . , ... , ... , , , , . , ..• , ... , , . , , . , • 
nle-et-Vilaine .. , , , , , , , ... , . , .• , , , , , •... , .. , . , 
Morbihan ... , , , , , , ....... , ....... ~ . , .' ....... ,' , . 
Sarthe ......... ~ , , , . , , ... , , , . , • , , . , , •••••. J.; • 
Mayenne, .. , . , . , : ...... ',,' , ..••••. , .... , .• , , , 
Maine·et-Loire ...•..•• , ......• , . , , . , ...... , . , , 
Detu·SèVfIlS " .. ; .. , ' , ••• , ........ , . , , , •• , •..• , , 
Loire-Inférieure, • " . , , , , ..•• , , •...•....• , •• , " 
Vendée ......... 11 •••••••••••• .. " •• ; ~ , ••• " ~ ••. ; ' •• 

tr. - INSPECTIUCE. 

CanIons de Nantes et de Saint·Nazaire .. , . , . , , . " ,. 



- Hl3 ....... 

INSPECTEURS 

,o'èl '" ,""m1!fECiEOHS DlVISIONNAII!.ES. 
, 

~ftS E R'Yl\:'!'T'ON S. 

INSPECTRICES DÉPARTEMEJ(~~. 

M. Dezwarte, à Lille •.•..•..••• 

. ' 

}l. RempteaUll:, il Tourcoing ..•.•• 
, ,:' 

1 M. Herbo, à Armentières ..•..••. 

M. Henry (Victor), à Valenciennes. 

M.. Grégoire. ,à Ave8,ne~ ••.•.•••• 

M. Van Grutten • à Calàis .•..•• '.' M. laraczewski;·à Lille. 

1 
M. Villard, à Arras ....•••.•... 

M. Loisel. à Amiens ............ 

M""Dambrcville, à Lille ........ i 

1 
lVL Wallet. à Beauvais, ........... ,1 , 
M.. Nt:e,.à Rouen ..•••...•.. , •. 

,M. Leg~uis, an Havre ....•...•. . 
M.Quénot, il Évreux ........... M. Blaise, Il Rouen. 

Î M. Cadet,Devanx il Alençon ..... ! 
1 

M.Salmin. à Caen .........•.•. 

J 1 
1 

M. Caire, à Rennes ...•.....•... 

1 
M. Bris, au Mans ............. 

! M. Henry (Désiré), à Angers ..... 
M. Giro~d, il Nantes. 

1 M. Valant, il Nantes ............ 

Mn" de Laforgue. il Nantes ...•.. , 



C IRCONSCRIP T IO~S 
. ~ 

DIVISIONNAIRES. 

Numéros ! 
d'ordre. 

Dép.mmpnt;. 
, 1 

lM -

SECTIONS • 

NUMÉnos 

d'ordre. 
nisIG'tü TION. 

II~~~_,~; l-.. -. .. w.-.~I~M~ .. I _______ ~" ______________________ ~~ __ ~~~ ________ '1 

! 

8'. 

g'. 

10'. 

Basses-Pyrénéek .... . 
Charente ..•. i .... . 
Charente-Inférflure .. 
Corrèze .•..• l .. ; .. 
Dordogne ...• : •.... 
Gers .....••• i ••••• 
Gironde ..... \ .... . 
Hantes-Pyréné~s .... . 
Landes ...... i .... . 
Lot •....... i .... . 
Lot-ct-Garonne' ..•••• 1 

Ariège ...... ,' •.•.. ' 
Aude •••••.••.••.. 
Aveyron ..... , .. , .. 
Cantal ...•.•••• '" 
Haute-Garonné ..... 
Hérault •..•••...•. 
Lozère .....••.•... 
Pyrénées-Orientales .. 
Tarn .......•.••.. 
Tarn-et-Garonne .... 

Alpes-Maritimes .• , .• 
Ardèche .......... . 
Basses-Alpes ..•..•. 
Bouches-du-Rhône .. . 
Corse ............ . 
Drôme •....••..•.. 
Gard •.••......... 
Hautes-Alpes •••...• 
Var ........•..... 
Vaucluse ......... . 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

1. -- INSPECTEURS. 

1 
Charente •......••..•......••..........••..•• 
Charente-Inférieure ..••••.•••..•• ' •• ',' • ., .•••.••• 

~ 
1 

1 

Dordogne •..•.••.•...•..•...•..••......•...•. 
Corrèze .....• , .••..••...•• " •.•.•••••••• " •. 
Lot. ..•.......••.•....•......•.....••...... 

Gironde ........ , •...•.••.••••••.• ; .•.•.••..•. 
Lot-et-Garonne ... " .....•...•..••.•••.......••. 
Gers ..•........••............•..••..••...... 
Landes ......... ~ ... 1 ;, ••••••••• • ' ••••••• ' • •••••• 

.HI/.utes-Pyrénées .••......•..•.•••.••.......... 
Basses-Pyrénées .... '. ; ...••....•.....••.•••.••. 

Il. - INSPECTRICE. , 
5'. Canton de Bordea~]( ...........•..•.•...•...••• 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5°. 

ôO. 

7°. 

l'ifSPECTEURS. 

Aude ..•.......•............•............•.• 
Pyrénées-Orientales ..........••....••.......... 
Hérault. .... " ..•••••.•..........•..•.•..•.• 

Cantal. .................•...••.......•..•.•• 
Lozère ....•.................•.•... ~ ...•...• 
Aveyron ................... " ••••.•••••.•...• 

(
I Tarn .•.•......•..•.......•••.•....•••.••... 

Tarn-et-Garonne. ; ••.....•.••.•••...•...•... ; . 
~ Ariège .........•..........•.•.•. ' .•.•..... ; .. 
! Haute-Garonne ..........•......•............. 

1 

l 
~ 
1 
1 

t 

J. --, INSPECTEURS. 

Arrondissement de Marseille, moins les' 2', 6', 7° et 
8' canlons de, Marseille et l'arrondissement d'Aix 
(Bouches-du-RMne) •..•.••......•........... 

2', 6', 7' et 8' calltons de Marseille et arrondissement 
d'Arles (Bouches-du-Rhône) ................... . 

Corse ..•...•................................ 

Alpes-Maritimes .••......•••.•...•.....••••.... 
Var .............••.•••.................•.. 
Gard ..........•...•••...................... 

Vaucluse .......•... " ......•..........•. ' .. . 
Basses-Alpes ............. ' ..................... . 
Hautes-Alpes ...•••.....•....•.....•..••....•• 

Drôme ..................................... . 
Ardèche ...•..................•..••........•. 

If. -- INSPECTRICE. 

8'. Commune de Marseille .......•......•..•....... 



INSPECTEURS 

et .JüPlrol'EURS DIVISIONNAIRES. ~,,_.Q,BSE R V-A.]1I,()NS, 
1 

I~SPEC'rRlCE5 nÉPARTEME:'(TAUX • 

. -~ -~'" ' 

1 
M. Bouyer. à Augoulême ........ \ 

l M. Chastagnol, à Périgueux ..•••. 

1 M. 0011, à Bordeaux" , .•••.•... 
M. Gouttes, à Bordeam. 

! M. Amict, a Bayonne.: .. : .. ::. 

Mn" Cosladau, à Bordeaux ....... ' 

1 
. 

! M. Pech, à Carcassonne ... : ....• 

1 M. Rey, à Montpellier .•..•...•• 

( M. Marty; à Rodez ............. ' 
M. Le Roy, à Bordeaux. 
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RÉUNION 

. des inspecteurs divisionnaires du travail li Paris. 

Sur les ordres de M. le Ministre du commerce, de l'industrie et des 
colonies, tous les inspecteurs divisionnaires du travail ont été réunis en 
conférence à Paris pour assurer partout, d'une manière uniforme, l'appli
cation des prescriptions dela loi du 2 novembre 1892. 

A la suite de leur réunion, les inspecteurs divisionoaires ont adressé à 
leur collègues de Russie l'expression de leurs sentiments sympathiques. 

En réponse, M. le Ministre du commerce, de l'industrie et des èoloniesa 
reçu le télégramme suivant du Ministre impérial des finances de Russie: 

Saint-Pétersbourg, 25 octobre. 
. Les fonctionnaires du ministère impérial russe des linances et le corps des 
inspecteurs des fabriques remercient vivement le corps des inspecteurs division
naires du travail en France des expressions de cordiale sympathie adressées à leurs 
collègues de Bussie. Ils me prient de vous présenter en leur nom l'assurance du 
plus profond hommage et de témoigner aux fonctionnaires de votre ministère les 
.entiments de la pins chaleureuse amitié. 

En m'associant à ces sentiments, je souhaite à la France, votre grande patrie, 
4~ià jouissante de la prospérité materielle, de nouveaux et glorieux succès sur la 
vllie des triomphes de son génie national. 

SERGE WITT, 

Ministre impérial des finances. 

; Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies a répondu par 
la dépêche suivante: 

Paris, :1 5 octobre. 
. En envoyant un cordiill témoignage de camaraderie à vos fonctionn<oÏres. nos 
inspecteurs divisionnaires du travail n'ont fait qu'ajouter une démonstration de 
sympathie professionnelle aux manifestations par lesquelles la France n'a cessé de 
Cèter, depuis leur arrivée~ les vaillants olliciers de la marine imperiale russe. 

Je ~uis vivement ému, et mes collaborateurs ne le sont pas moins, de la dépêche 
que vous m'avez adressée à ce propos. Soyez remercié pour l'ardenle amitié qui s'y 
trouve e'tprimee envers. mon pays. Les ovations renouvelées à chaque pas sur le 
chemin de nos chers hôtes sont une vibrante réponse aux sentiments qui vous 
liniment et qni iront droit au cœur de Ions les Français. 

LOUIS TERRIER, 

Ministre dl! commerce, '.le l'ùiduslrie et des colonies. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

RAPPORT 

présenté à la Chambre des députés, le 10 juin 1890, au nom de la 
Commission (1) chargée d'examiner le projet de loi adopté par le 
Sénat, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels, par M. Richard Waddington, 
député. 

MESSIEURS, 

Votre Comm,ission a été saisie par le Gouvernement de l'examen d'un 
projet de loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels. Ce projet, sur les origines duquel nous 

(1) Cette Commission était composée de MM. RICARD, président; baron PrÉRARD, Smu LE, 
secrétaires; REYBERT, LINARD, DESMONS, MERCIER, DUMAY, SAINT- RO~U!E, BrZOUAHT·BERl', 

CABART·DANNEVILLE, DE GASTÉ, MICHOU (Nord), MARUÉJOULS, COSMAO .DUMENEZ, LACÔl'E, 
WADDINGTON (Richard), BARGY, DRON, DELPECH, comte LEMERCIER, comte DE MUN. 

12 



- 170-

reviendrons, et qui avait été voté par la dernière Chambre des députés en 
première lecture au mois de juin 1888, et, en deuxième lecture, en fénier 
1889, a été modifié dans ses points les plus essentiels par le Sénat. 

La Chambre a renvoyé à notre étude une proposition de loi de M. de Mun 
et de plusieurs de ses collègues, qui traite à la fois la question de la régle
mentation du travail des adultes, aussi bien que celte du travail des enfants 
ct des femmes, une proposition de M. le baron Piérarcl qui contient des dis
positions relatives à l'interdiction du travail de nuit pour les femmes et mi
neurs, au repos hebdomadaire et à la fixation de la journée pour lous les 
travailleurs, enlin un dernier pmjet de M. Ferroul et plusieurs de ses col
lègues, qui demande la rèduction à huit heures de la journée pour tous sans 
distinction d'âge ou de sexe. 

Le renouvellement de la Chambre depuis le vote du mois de fôvriel" 1889, 
les changements importants survenus dans la compositioll du corps législatif 
nous obligent à rappeler en quelques mots l'historique de la question ct il 
fournir quelques l'xplicaliolls sur les principales dispositions du projet de loi 
qui nous est soumis. • 

Nos assemblées parlementaires se sont occupées à maintes reprises de la 
l-ègtanentatiQn du travail, Je plus souvent au point de vue spécial de la pro
;1'ection de l'enfance; dans certaines lois cependant l'égide titulaire du législa
lieur s'étend à tous les travailleurs sans distinction de sexe ni d'âge. 

Dès le commencement du siècle, nous trouvons une ordonnance de police, 
en date du 26 septembre l806, visant la loi de germinal an XI et régle
mentant la loi de la journée de travail des ouvriers en bâtiment, des menui· 
c;iers et des serruriers. 

Pendant la période de la restauration et de la monarchie de juillet, l'in
dustrie se transforme, l'emploi de la vapeur amène la création de grandes 
usines, de vasles ateliers qui se substituent de plus en plus au travail à 
domicile. La réunion de nombreux ou vriers de tout âge et des deux sexes dans 
le même bâtiment, dans la même salle, produit des résultats, entraîne des 
inconvénients qui attirent bientôt l'ntlention du législateur, 

La loi du 22 mars 186.1 a été le premier essai de législation sur cette ma· 
tière; eHe règle les conditions du travail des enfilnts dans les manufactures, 
usines ou ateliers. D'après les dispositions alors adoptées, l'enfant ne pouvait 
pas être admis dans les ateliers avant l'âge de 8 ans; de 8 à 12 ans 
il 00 pouvait être employé que pendant une durée de huit heures divisée 
par des repos, jusqu'à l'âge de 13 ans tout travail de nuit lui etait inter
dit, et, au-dessus de cet âge, ce travail n'éta,it admis que dans certaines con
ditions. 

En 18lt.8, interviennent les décrets du 2 mars et le décret-loi du 9 sep
tembre, qui fixent le maximum de la journée de travail pour tous les travail· 
leurs des usines et manufactures sans distinction de catégories. Conformément 
à un article de la loi, des règlements d'administration publique, en 1851 
et 1866, établissent des exceptions pour certaines industries dénommées et 
confirment ainsi la règle générale. 

Enfin, en 1873 et 1874, l'Assemblée nationale consacre plusieurs séances 
à la discussion d'une nouvelle loi sur le travail des enfants dans les rnanufac.-
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turcs. L'âge d'admission fixé i, 12 ans n'est abaissé à loque pour certaines 
industries spécialement délerlllinées par un règlement d'administration pu
h iquc; dans le cas exceplionnel du travail de 1 a ~l 12 ans, l'enfant ne 
peut être employé que pendant six heures par jour. Le travail de nuit est 
inlerdit pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, et pour les filles mineures 
dam les usines et manufactures, jusqu'à 21 ans. Une section ~péciale prescrit 
les mesures à adopter pour la ventilation et la propreté des ateliers, les pré
cautions à prendre contre les accidents et interdit l'emploi des enfants,jusqu'à 
l'àge de 16 ans, pour certains travaux malsains ou dangereux. La loi, pro
mulguée le 3 juin 187 A, complétée par plusieurs règlements d'administration 
publique, reçoit son application depuis l'an née L8 7 5. 

Dès la fin de 1879, le Parlement fut saisi par M. Nadaud d'une part, par 
M. Villain et plusieurs de ses collègues d'autre part, de propositions tendant 
à la réduction des heures de travail el à l'interdiction du travail de nuit pour 
les femmes. Ces propositions furent prises en ('onsidération et renvoyées à 
l'étude d'une Commission. 

M. Richard Waddinglon, nommé rapporteur de la Commission, déposa 
son rapport le Il juin 1880. Le vote en première lecture, le 30 novembre 
1880, ne donna lieu à aucun incident; la discussion en deuxième lecture fut 
au contraire longue et sérieuse; elle dura pendant quatre séances de la fin 
de mars 1881. 

A l'article premier du projet de la Commission fixant la .iournée de travail 
11 dix heures sans distinction de sexe ni d'âge, la Chambre substilua un 
amendement de l'honorable M. Diancourt, qui iimitait à onze heures la durée 
du travail et ne faisait porter cette restriction que sur lcs mineurs de J 8 ans 
et sur les femmes. 

La proposition de loi ainsi modifiée fut votéc le 29 mars 1881 par la 
Chambre, présentée au Sénat, adoptée par lui en première lecture et défi
nitivement rejetée dans la séancc du 2f1- férrier 1882. 

lleprise après l'expiration des délais légaux par l'ancicn rapporteur pt 
quelques-uns de ses collègues, elle fut soumise dc nouveau à l'examen de la 
Chambre des députés. 

Le 10 mars 188A, la Commission déposa un rapport favorable. Mais la 
proposition, quoique mise il l'ordre du jour, ne put venir en discussion avant 
la fin de la législature. 

C'est il la date du 13 novembre 1880 que MM. les Ministres Lockroy et 
Demôle soumirent à la Chambre, au nom du Gouvernement, uu projet de 
revision de la loi de 1871l sur le travail des enfan,.ts et dcs filles millenre,~ 
dans les manufacLures. 

La présentation de ce projet avait été précédée d'une minutieuse enqu{1te 
faite par le département du commerce auprès des inspecteurs divisionnaires, 
des chambres de commcrce, des chambres consultati\'es, des chambres syn
dicales cl'ouniers et de patrons, des conseils de prud'hommes, des consrils 
généra lIX et des commissions locales chargées de la surveiliance dc la loi; le 
projet ministériel fut cnsuite l'objet d'un examen consciencieux de la part d~ 
la commission supérieure instituée par le législateur pour surveiller i'appli
eaLion de la loi ile 115711-. 

1 .~ , 
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La C~mmission parlementaire présidée par M. Achard cunsacra un grand 
nombre de séances à l'examen du projet ainsi que des propositions émanant 
de l'initiative de MM. de l\Iun et Freppel d'une part, de MM. Camélinat, 
Boyer et Basly, d'autre part; elle ouvrit une enquête sur plusieurs points et 
en tendit de nombreux déposants. Le rapPQrt fut pr~senté le 13 décembre 1887 
et la discussion occupa huit séances du mois de juin 1888 et quatre séances 
de janvier et févner 1889. 

Transmis au Sénat, le projet, profondément modifié à la suite d'un rap· 
port de l'honorable M. Charles Ferry, IlC donna lieu en première lecture qu'à 
une discussion sur l'exemption réclamée pour les fabriques de conserves de 
poisson et à quelques observations sur la rédaction de la déclaration relative 
aux accidents; ce ne fut qu'à la deuxième lecture que la discussion s'engagea; 
elle porta presque exclusivement sur l'interdictioll du travail de nuit pour 
les femmes majeures et sur le repos du dimanche. 

En résumé et malgré des tentatives plusieurs fois renouvelées depuis dix 
ans pour modifier et améliorer les mesures protectrices adoptées par l'Asselll
blée nationale, le sort de nos jeunes travailleurs est encore réglé par la loi 
du 19 mai 1874. 

De leur côté, les parlements étrangers ne sont pas restes indilTérenls à la 
question de la réglementation du travail; nOlis reploduisons comme annexes 
un résumé très succinct des principales mcsures cn vigucur dans les nations 
industrieuscs de l'ancien et du nOUVC3U monde. Mais les limites imposées à 
notre travail ne nous permettent pas de relater les discussions pour ainsi dire 
annuclles qui ont eu lieu au sein des assemblées législatives de l'Angleterre, 
de l'Allemagne, de la Suisse et de, l'Italie. La Belgique, si longtemps rebelle 
au principc de lïntervention de l'Etat dans cette question si diHicile des rap
ports du travail et du capital, s'est enfin émue; le ministère belge, après 
une enquête approfondie sur la matière, a fait adopter par le parlement 
quelques lIIesures de protection pour les femmes et les jeunes travailieurs. 

La législation clilTère dans les pays voisins d'après l'état plus ou moins 
avancé de l'esprit public, d'après le développement plus ou moins grand de 
l'industrie, d'après l'influence du climat et des mœurs. La loi déjà ancienne 
en Angleterre contient des restrictions sévères et en g{méral bien appliquées; 
en Italie, au contraire, les mesures protectrices, d'ailleurs peu nombreuses, 
ne remontent qu'à une date récente. :\lais nous n'en constatons pas moins 
sur toute la surface de l'Europe un effort sérieux, des tendances générales à 
intervenir en faveur cles ouvriers, à les protéger contre les abus d'un travail 
exressif. 

11 y a quelques semaines enfin, une conférence internationale s'est réunie 
à Berlin sur l'invitation de l'empereur d'Allemagne, qui a obtenu de la Suisse 
l'abandon en sa faveur de la première réalisation d'un projet d'entente sur 
les questions du travail et de la protection des travailleurs. L'in~tiative que 
se disputent en quelque sorte la monarchie la plus puissante et l'Etat le pius 
démocratique de l'Europe, la participation aux travaux de la conférence des 
représentants de presque tous les pays qui possèdent ou qui songent à adopter 
une législation sur cette délicate matière, l'accord intervenu sur un grand 
nombre de points discutés, prouvent l'intérêt général qui 5'attache aux ques-
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tions du travail et le désir qu'éprouvent les gouvernements de donner satis
faction dans la mesure du possible aux revendications des travailleurs. Or, 
parmi celles-ci, il n'yen a pas dont la légitimité soit plus universellement 
reconnue que la demande d'une protection emcace pour les faibles et les 
mineurs, que le désir d'une restriction du travail des femmes etdes enfants 
à des limites conformes aux lois de la natme et de l'humanité. 

Cette réglementation du travail, dont toutes les nations ci vilisées acceptent 
le principe en ce qui concerne les lIlineurs et les femmes, doit-elle s'étendre 
à tous les travailleurs sans distinction de sexe? Beaucoup d'excellents esprits 
le pensent. Les opérations confiées aux ouvriers des deux sexes dans la plu
part des branches d'industrie s'entremêlent et se lient entre elles d'une façon 
si intime qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, qu'une mesure 
appliquée au travail des uns n'exerce pas une action directe sur les agisse
ments des autres. Aussi votre Commission n'a-t-eHe pas voul'l se déroher à 
l'examen de la li[JIilaLion de la journée de l'ouvrier adulte; mais elle ne s'est 
pas dissimulé que si l'accord existe sur la nécessité de la protection de l'en
fance, si une entente est probable sur la réglementation du labeur du sexe 
faible, l'extension aux hommes des mesures adoptées a rencontré déjà et ren
contrera probablement encore une opposition d'autant plus sérieuse qu'elle 
s'appnie sur le nombre beaucoup plus considérable de travailleurs visés, sur 
l'importance des intérêts engagés et enfin sur des questions de principe et de 
doctrine qui fourniront matière à de longues et intéressantes discussions. 
Nous avons pensé que les propositions de nGS honorables collègues, MM. de 
Mun, le baron Piérard et Ferroul avaient droit à l'honneur d'une étude, d'une 
discussion spéciale; aussi, d'accord avec les auteurs de ces projets, vous pro
posons-nous d'ajourner à une époque, que nous nous efforcerons de rendre 
la plus prochaine possible, l'examen de la lilllitation de la journée et de la 
réglementation du travail des hommes. 

Pour l'instant, nous nous bornerons à vous soumettre le projet de loi ren
voyé par le Sénat, à vous exposerles modifications apportées par cette assemblée 
au texte voté par nos prédécesseurs de 188g, et à vous proposer les disposi
tions sur lesquelle3 vous aurez à vous prononcer à votre tour. 

Le projet de loi qui nous occupe a pour but lIe compléter la loi de 1874, 
de consacrer, par voie législative, les progrès et les changements dont une 
expérience de plus de seize ans a démontré la nécessité ou l'utilité incontes
table. Mais, nous demandera-t-on, la loi du Ig mai 1874 sur le travail des 
enfants et des filles mineures est-eUe appliquée ~ A-t-elle suffisamment péné
tré clans les mœurs cie notre population iudustrielle? Le moment est-il venu 
d'apporter des modifications à une législation de date relativenlent récente? 
Telles sont les questions que nous avons souvent entendu poser autour de 
nous et auxquelles nous ne saurions mieux répondre.qu'en nous référant aux 
rapports annuels adressés au Président de la République par la commission 
supérieure chargée de la surveillance et de l'application de la loi. 

L~ lecture et surtout la comparaison de ces documents fon t ressortir les 
progrès accomplis depuis 1875. La loi sur le travail des enfants et des filles 
mineures, complétée par plusieurs règlements d'administration publique, est 
acceptée et appliquée par la grande industrie, sauf pour certains points de 
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détail sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir; eHe pénètre de plus en 
plus dans les habitudes des patrons qui exploitent les nombreux petits ate
liers existant sur tous les points du territoire. 

Sur 100,000 établissements environ soumis aux lois de 1874 et de]1848, 
65,259 ont été visilés en 1888; il 'a été, de plus, procédé à 11,630 contre
visites. Ainsi qu'on le verra par les tableaux; annexés, nous pouvons co nstater 
une progression constante dans le chiffre d'ateliers visités et dans le nombre 
du personnel surveillé. 

Depuis 1876, première année entière d'application de la loi de 1874, il a 
été dressé 3,281 procès-verbaux pour contraventions dont la plupart ont été 
suivis de condamnations; le nombre d'acquittements est rare, mais nous 
devons signaler l'excessive indulgence de certains tribunaux et surtout l'indif
férence, nous dirions presque l'opposition de œliains parquets qui, en arrê
tant les poursuites, encouragent des tolérances regrettables ou enlèvent toute 
autorité et toute influence aux inspecteurs. 

Nous ne nous étendrons pas ici sur la loi de 18~8 relative au travail des 
adultes, dont les dispositions ont été en quelque sorte remises en vigueur par 
la loi de t883. 

Les inspecteurs chargés de son application ont rencontré des difficultés 
multiples qui résultent de la prescription que constitue en quelque sorte la 
période de trenLe-cinq ans pendant laquelle la loi est restée inexécutée, du 
caractère limitatif d'un texte qui ne vise qu'une partie des établissements 
industriels, enfin des nombreuses exceptions et tolérances accordées par les 
décrets de 18f>1 et de 1866. Ainsi que nous I\wons dit plus haut, votre 
Commission est saisie de propositions sur le travail des adultes et sera ainsi 
appelée à se prononcer sur les modifications qu'il est urgent d'apporter à une 
loi dont les dispositions ne paraissent plus en harmonie avec les conditions 
de l'industrie contemporaine. 

Aux renseignemenls de l'enquête préparatoire nous pOllvons ajouter ceux 
que nous fournissent les discussions de la Chambre et du Sénat et les infor
mations récentes que nous avons recueillies dans la nouvelle enquête à la
quelle a procédé votre Commission~et dont nous publions les procès-verballx; 
nous nous servirons des uns ct des autres au fur et à mesure de l'examen 
des articles du projet, que pour ta clarté du débat nous avons groupés ct 
classés sous des chefs spéciaux. 

, , 
NŒ1ENCLATUI\E DES ETABLISSEMENTS VISES PAR LA LOI. 

La loi de 187 A ne s'applique qu'aux enfants et filles mineures employés 
dans lf~s manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers; elle 
laisse en dehors de son.action les boutiques, les magasins où la fabrication 
et le travail se confondent avec la vente et le commerce. Or, c'est précisément 
dans ces ateliers d'un caractère mixte que se produisent les plus gros abus; le 
séjour prolongé dans nn magasin, dans une pièce attenant à la bouliq?e et 
servant d'atelier de confection est infiniment plus nuisible à la santé des 
jeunes employés que le travail dans les usines de la grande industrie; l'espace 
trop restreint, l'aération la plupart du temps défectueuse et souvent viciée, 

... 
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ies l'cillées excessives dans un milieu malsain entrainent pour la santé des 
conséquences désastreuses. 

Au point de vue de l'hygiène et de l'humanité, nous n'hésitons pas à dé
c1are/' qu'il y aurait tout avantage à soumettre à l'inspection les magasins de 
vente et à limiter le temps pendant lequel les enfants cl femmes peuvent y 
être employés; mais, fidèles au principe de la division du travail et soucieux 
de proposer une solution pratique pour une question qui lie laisse pas de 
présenter des ditficultés sérieuses, nous avons réservé, pour être l'objet d'un 
projet spécial, la réglementation des magasins. 

A la nomenclature des établissements à visiter se rattache une question 
soulevée. par le rapport de la Commission supérieure . 

• Dans la première circonscription (Paris), nous dit le rapporteur, l'in
specteur constate que si la situation des ateliers est à peu près satisfaisante, 
on n'en peut dirc autant des locaux où les enfanls sont logés par leurs patrons. 
Au cours de l'année 1 ~86, il a fait procéder à ce sujet à une enquête géné
rale dans la petite industrie, chez les pàtissiers, bouchers, cartonniers, hru
nisseurs, etc. Il a été reconnu que le couchage des enfants est étahli dans des 
conditions déplorables au point de vue de l'hygit!lle ct de la morale. 

Après avoir rapporté, 11 l'appui de son dire, un certain nomhre de faits, 
l'inspecteur continue en ces termes: 

« Ces quelques exemples, choisis parmi tant d'autres, démontrent la né
cessité dt: donner à l'inspection le pouvoir de réprimer de pareils abus. 
Actuellement, aucun texte de loi ne nous autorise à pénétrer dans les locauX. 
où couchent les enfants, et c'est en surprenant, pour ainsi dire, là bonne 
foi des patrons que nous avons pu voir comment les choses se passent. Nons 
avons le droit d'inspecter les ateliers d'un étahlissement, mais non ses dépen
dances. Les prescriptions des articles 14 et 15 sont ici inapplicables, la sur
veillance de l'inspection s'arrêtant au seuil même du domicile de l'industriel; 
c'est une lacune qu'il importe de comhler. " 

Satisfaction a été donnée à ce vœu par l'addition des mols. ct leurs.dépen
dances », sanctionnée dès à présent par le vote de la Chambre ct du Sénat. 

A cette première addition des mots « et leurs dépendances. dans la nomen
clature de l'article premier, viennent s'ajouter deux autres modifications, 
d'importance moindre. A la liste des établissements visés par la loi, lc gou
vernement propose d'ajouter. même lorsque ces établissements ont un carac
tère d'enseignement professionnel ou de hienfaisance-. 

Cette disposition a pour but de faire disparaître toute équivoque an sujet 
des établissements sur lesqùels doit po l'leI' la s.urveillance des inspecteurs. La 
cour de cassation, saisie en dernier ressort de procès-verbaux dressés à la 
suite de nombreuses el graves contraventions constatées dans un orpb.~ioat, 
décida, par un arrêt du 17 février 1881, que les prescriptions de la. loi de 
187 [~ne s'appliquaient pas aux att'liers organisés dans les établissemenlsde bien
faisance lorsque ces ateliers fonctionnent non en vue d'un bénélice à réaliser 
sur le travail, mais en vue de l'instruction el de l'éclucation pt:ofe5,_~onuelles 
des enfan ts. 
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Quoique un arrêt plus récent de la cour ait admis la faculté d'inspection 
"efusée en 1 881, nous voyons tout avantage à régulariser par un texte de loi 
une question qui ne doit pas dépendre d'une interprétation sujette à des va
riations regrettables. 

Malgré les demandes de la Commission s~périeure, appuyées par le Mi
nistre du commerce, les manufactures de l'Etat relevant des départements 
des finances, de la guerre, de la marine et des beaux-arts se sont soustraites 
à la surveillance des inspe~teurs.· II Y a lieu, selon nous, de faire cesser 
ces exceptions fâcheuses; J'Etat, dans les usines qui lui appartiennent, doit 
donner le bon exemple de la soumission aux lois et ne peu t se dérober, en 
sa qualité de fabricant, à une surveillance qu'il impose à tous les industriels; 
la visite de l'inspecteur, fonctionnaire assermenté, dans les ateliers du Gou
vernement ne présente aucun inconvénient. La commission de 1887 a com
plété l'article en y ajoutant les mots « ateliers, de quelque nature que ce soit, 
publics ou privés. » 

La rédaction du nouvel article détermine et étend l'application de la loi; 
la protection des pouvoirs publics couvre le travail d~s femmes, des filles 
mineures et des enfants partout où il s'exerce. Sont seuls exceptés le travail 
des champs, que personne ne cherche à réglementer et qui présente au point 
de vue de la santé hi en plus d'avantages que d'inconvénients, et le travail de 
l'atelier domestique, dans lequel l'inspection ne saurait pénétrer qu'en vio
lant les principes de notre droit commun. Sans doute, dans ces petits ateliers 
où les enrants travaillent à côté de leurs parents, il se produit des abus; sans 
doute, il existe des pères qui exigent de leurs enfants parfois des efforts hors 
de proportion avec les forces physiques de ces derniers; mais ces exceptions 
regrettables ne justifient pas l'institution d'une surveillance qui, dans la pra
tique, inefficace, aurait rinconvénient de parahre tracassière et d'être en 
contradiction avec l'esprit de nos mœurs. 

Pour éviter tout malentendu, votre Commission vous propose d'insérer 
dans l'article 1 er de la loi un paragraphe emprunté à la législation belge, et 
d'après lequel sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où 
ne sont employés. que les membres de la famille sous l'autorité soit du père 
ou de la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas 
classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne 
s'y fasse pas à l'aide de cbaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques •. 
Cette disposition nous paraît concilier le respect de l'atelier domestique avec 
la possibilité d'une surveillance, quand l'intér~t du personnel employé ou 
la protection des voisins l'exigera. 

ÂGE D'ADMISSION DANS LES ATELIERS. 

La loi de 1874 fixe l'âge d'admission dans les ateliers à 12 ans; elle a 
permis, à titre exceptionnel, l'emploi pendant un laps de temps qui ne 
peut excéder six heures, d'enfants âgée de 10 ans; conformément à la loi, 
les décrets du 27 mars 1875 et du 1 er mars 1877 ont énuméré les indus
tries, au IIOlllbre de 14, pour lesquelles ceUe exception à la règle générale 
est tolérée. Ct? système, "ppelé le travail du demi-temps et pratiqué dans 
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plusieurs pays VOISlllS, notamment en Angleterre, n'a pas cu de succès en 
Franc.e; difficile d'application, il s'adapte mal aux habitudes industrielles et 
aux obligations de l'instruction; dans beaucoup d'usines, où des écoles dites 
de fabrique ont été créées, l'enfant ne fréquente la classe que pendant 
deux heures et travaille pendant le reste de la journée. Depuis quelque 
temps le nombre de jeunes travailleurs âgés de moins de 12 ans diminue 
progressivement, ainsi que le démonlre le tableau suivant que nous emprun· 
tons au dernier rapport adressé au Président de la République sur l'applica
tion de la loi de 1874. 

PERSONNEL 
INSPECTÉ. 

- ENFANTS PROPORTIONS 
ANNÉES. Total dc~ enfants de 

et des filles mineures 
ID À 1:.1 ANS. 

POUR CENT. 

dans les 
établissements visités. 

1876 •..•..•..••.••.........• 119,1J.62 7,780 6.5 

1877 .•.••.••...•.•.......••. 118,363 6,361J. 5.3 

1878 ..•.....•...........•.... 113,531 5,21J.9 Il.6 

1879 .......•.•....•......... 150,91J.8 6,261 li.l 
1880 ....•....•.•.....•..•... 172,848 6,055 3.5 

1881. ...•.....•...•...•..... 185,186 1J.,805 2.5 

1882 ......•...•.•.•.•..•.••. 203,909 1J.,868 2.3 

1883 •........••.••....•.•..• 213,001 Il,231J. 1.9 

1884 •.•..•..•••••...•..•.... 193,258 1,775 0.91 

1885 ..••.•..•.•.•.......•... 21J.0,778 2,1J.78 1.02 

1886 ....••••.•.•....•.••.... 216.936 1,906 0.87 

1887 ..••.••.•••••.•..•.•.••. 218,006 1,605 0.13 

1888 •..••.•..••.•...•.••..•• 21J.1,761 (A) 2,839 1.17 

(A) Ce chiffre comprend les enfants au-dessous de douze ans rencontrés dans les orphelinats; si l'on 
ne tient pa! compte de ces derniers, il ne reste que 751 enfants de dix à ùouze ans dans lei usines et manll-
factures. 

Parmi les d. industries autorisées à employer des enfants de 10 à 12 ans, 
la plupart ont, depuis plusieurs années déjà, renoncé à en occuper. Actuel
lement les quatre cinquièmes des enfants au-dessous de 12 ans sont 
employés dans les vrrreries. On en rencontre également quelques-uns dans 
les moulinages de soie, lrs filatures et les sucreries. 

Ces résultats sont significatif,; aussi, dans l'enquête faite par les soins du 
Gouvernement, voyons-nous tous les inspecteurs divisionnaires et la grande 
majorité des corps constitués se prononcer pour la suppresion du demi
temps. 

En ce qui concerne l'âge d'admission, le plus grand nombre des avis -
308 contre 138 - s'est déclaré en faveur de la limite de 13 ans. Il est 
évident que le retard apporté à l'âge d'admission priyera les familles d'un 
bénéfice immédiat en supprimant les salaires de la population enfantine 
âgée de moins de 13 ans, mais cet inconvénient passager sera compensé 
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par l'avantage durable de favoriser le développement physique et intellectuel 
des jeunes sujets. D'ailleurs la question a été tranchée par la loi du 28 mars 
1882 sur l'instruction obligatoire, qui relient les enfants dans la classe jus
qu'à l'âge de 13 ans. Il est indispensable de faire concorder sur ce point 
la loi sur l'instruction avec la loi sur le travail dans les manufactures. et de 
faire disparaître les difficultés incessantes que fait naître l'interprétation des 
textes contradictoires des lois de 187 ft. et de 1882. 

Il est bon de faire remarquer que notre projet ne contient pas l'ancien 
article g, d'après lequel «aucun enrant ne pouvait avant J'âge de 15 ans 
être admis à travailler plus de six heures chaque JOUI', à moins de justifier 
par la IJroduction d'un certificat de l'Illstituteur ou de l'i'nspecteur primaire, 
légalisé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire ». L'in
dustriel ainsi relevé d'une responsabilité gênante trouvera dans cette allége
ment une compensai ion à la restriction que lui occasionnera le relèvement 
de la limite d'âge. 

La foi de 1882. on le sait, libl~re de tonte obligation scolaire l'enfant qui 
est muni du certificat d'études primaires; cet enfallt doit-il atlendre l'achè
vement de sa treizième année avant de pouvoir obtenir un emploi dans un 
bureau ou une manufacture? Nous avons pensé qu'il y aurait danger à 
laisser dans l'oisiveté ces jeunes sujets et à leur interdire les moyens 
d'apprendre un métier et de gagner un salaire; nous avoes, en conséquence, 
adopté la proposition du Gouvernemenl et autorisé l'emploi, sous la réserve 
d'un examen physique sur lequel nous reviendrons plus loin, des enfants 
âgés de 12 ans au moins qui seraient pourvus du certificat d'études pri. 
maires institué par la loi de 1882, 

Si nous consultons les législations étrangères, nous constatons que 10 
travail de demi-temps est autorisé de 12 à 1~ ans en Allemagne, en Suède et 
en Autriche, dans les ateliers et bureaux seulement; de 10 à 1ft. ans en An
gleterre, en Danemark et en Hussie. 

L'âge d'admission au travail complet est fixé à Il! ans en Allemagne, 
Autriche, Angleterre, Suède et Suisse; à 15 ans en Russie, à 13 ans dans 
les Pays-Bas; à 12 ans en Belgique et en Italie; dans ce dernier pays, les 
enfants admis dans les manufactures dès l'âge de 9 ans ne doivent pas être 
occupés plus de huit heures par jour. La conférence de Berlin a émis des 
vœux fixant à 12 ans l'âge d'admission dans les établissements industriels, 
sauf pour les pays méridionaux où la limite serait de 10 ans, stipulant un 
travail de six heures pour les enfants de 12 à 1 ft ans et une journée de 
dix heures interrompue par des repos d'une heure el demie pour les ado
lescents de 14. à 16 ans; elle a admis des exceptions à la règle générale pour 
certaines industries. 

La réforme proposée, quant à l'âge d'admission, n'a rencontré d'opposi
tion sérieuse que de la part des industriels verriers; le syndicat de celte 
industrie, ainsi que celui des ouvriers verriers des environs de Paris ont été 
entendus par votre Commission, D'autrè part, la sous-commission déléguée 
a visité plusieurs verreries dans le Nord et a reçu sur les lieux les dépositions 
des ouvriers appartenant ou non à des syndicats. Les maîtres verriers atta
chent une grande importance à recevoir clans leurs usines les pn[ants le plus 
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jeunes possible, tout au plus accepteraient-ils la suppression du demi-temp~, 
la fixation de la limite d'âge à 12 ans et le main lien du certificat d'instruction 
élémentaire institué par la loi de t876. D'après leur dire, un long appren
tissage, qu'ils éV:lluent de huit à neuf ans, est nécessaire pour former un bon 
souilleur; si le jeune travaillèur n'est pas capable de faire cette besqgne 
avant son service militaire, il ne le sera jamais, et le recrutement du per
sonnel supérieur indispensable à la bonne marche ne peut se faire dans des 
conditions satisfaisan tes. 

D'après ce que nous avons vu sur place et d'après les déclarations très 
franches des patrons, il est évident que les dispositions de la loi de 1874, 
relatives au maximum de six heures et à l'interdiction du travail de nuit 
pour les enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas obsen-ées dans la 
plupart des verreries à bouteilles et à vitres; l'enfant, si jeune qu'il puisse 
être, travaille avec son équipe, quelles que soient les heures d'emploi et à 
quelque période du jour ou de la nuit qu'eUes aient lieu. Le seul moyen 
pratique d'empêcher de nouvelles violations de la loi est de fixer, pour 
l'admission dans les verreries, un âge à partir duquel l'enfant peut être 
employé sans inconvénient dans les conditions que nous venons de décrire. 
La durée (hi travail des équipes varie beaucoup; dans les verreries à bassin, 
en usage presque général pour la fabrication des bouteilles ct des vitres, elle 
est de huit, de neuf ou de douze heures; dans la gobeleterie, pourlaquellc 
on se sert de fours à creuset et où la fabrication n'est pas continue, l'équipe 
travaille de dix à douze heures; en fi 11 , dans la cristallerie, les équipes four
nissent deux périodes de travail de cinq heures et demie à six heures, 
divisées par un repos de même durée. Dans le premier cas, celui de 
l'équipe de huit heures, l'enfant se trouvera dans d'excellentes conditions, 
mais il n'en sera pas de même dans les autres hypothèses d'après lesquelles 
l'enfant, dont la journée ne doit pas d~passer dix heures, se trouvera associé 
à des hommes qui ne seront pas assujettis li. la même règle. 

Quoi qu'il en soit, tout en maintenant à la verrerie le traitement excep
tionnel au point de vue du travail de nuit et du repos hebdomadaire qu'exi
gent les conditions de production dans lesquelles elle se trouve, votre 
Commission n'a pas voulu accorder à cette industrie un privilège qui, d'après 
les renseignements recueillis sur les lieux au sujet de l'âge de l'apprenti et 
la durée moyenne de l'apprentisl>age, n'est pas indispensable et qui a donné 
lieu dans le passé à de nombreux abus; elle a pensé que l'avantage de favo
riser la croissance physique de l'enfant, la nécessité de lui assurer l'instruc
tion et l'obligation de faire concorder la loi qui nous occupe avec celle 
de 1882, motivent suffisamment pour toutes les industries l'adoption de la 
nouvelle limite; eHe a, en conséquence, fixé à 13 ans l'âge d'admission 
dans les usines, manufactures et autres établissements visés par l'article 
premier, et supprimé les exceptions relatives au demi-temps. 

EXAMEN PHYSIQUE. 

La fixation de l'âge d'admission à 13 ans suffit-elle comme condition 
uniq!le de remploi des enfants pendant la journée entière de travail? Nous. 
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ne le pensons pas. Sans doute des articles subséquents du projet interdisent 
l'emploi des enfants à des travaux présentant des causes de dangers ou 
excédant leurs forces; sans doute l'entrée des ateliers considérés comme 
insalubres leur est interdite; mais à côté de ces mesures spéciales n'y a-t-il 
pas.d'autres dispositions protectrices à prendre? Les lois anglaise, danoise, 
suédoise et italienne exigent pour l'admission des enfants dans les usines la 
présentation d'un certificat d'aptitude physique. M. de .Mun a, dans son 
projet, mis en avant une proposition similaire. 

Le projet adopté par la Chambre et le SénaL contient une mesure analogue. 
Le développt'mellt physique du jeune âge varie selon les individus; tel enfant 
à l'âge de 13 ans sera beaucoup plus fort, beaucoup plus capable de 
supporter la fatigue que son camarade plus âgé; tout à fait apte à un travail 
qui n'exige pas un grand déploiement de forces, il ne pourrait être employé 
dans certaines industries d'ailleurs parfaitement salubres, sans danger pour 
sa santé et sa croissance ultériellre. Les certificats ainsi institués seraient 
délivrés, à titre gratuit, soiL par les médecins chargés de la surveillance du 
premie]] âge, soit par les médecins inspecteurs des écoles, 

Nous vous proposons, conformément au vote de la Chambre, d'étendre 
jusqu'à 16 ans l'obligation de ce certificat qui, d'après le vote du Sénat, ne 
serait appliqué qu'aux enfants âgés de moins de 13 ans. 

Les conditions dans lesquelles devra être délivré le certificat que nous 
instituons devront être déterminées par un règlement d'administration 
publique. 

DURÉE LÉGALE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL. 

L'article 3 fixe la dnrée de la journée des enfants et des femmes. Bien que 
la rédaction proposée par l'honorable rapporteur du Sénat ait été acceptée 
sans discussion par cette assemblée: c'est à propos des dispositions de cet 
article que les divergences les plus marquées se manifestent entre les opi
nions émises par les deux l)['anches du Parlement. Afin de faire ressortir ces 
différences, nous mettons sous vos yeux le texte de la loi de 1874 actuelle
ment en vigueur, le texte adopté par la Chambre des députés en 1889, el 
celui volé par Je Sénat. 

Loi du 19 mai 1874 : 

Art. 3. - A partir de 12 ans, les enfants ne pourront être employés plus de 
douze heures par jour. 

Texte de la Chambre: 

Art. 3. - Les enfants des deux: sexes jusqu'à l'âge de 18 ans ne peuvent être em
ployés à un travail elTetif de plus de dix heures par jour. 

Texte du Sénat: 

Art. 3. - Les enfants des deux: sexes jusqu'à l'âge de 16 ans ne peuvent être 
employés à un lravail effectif de plus de douze heures par jour. 

Ainsi qu'on le voit, le Sénat ne s'est pas borné à reproduire les disposi-
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tions de la loi de 187 ft.; en restreignant à 16 ans l'àge des enfants protégés, 
il a admis la possibilité d'un travail dépassant douze heures pour les adoles
cents de 16 à 1 8 ans employés dans les établissements, ateliers, etc., aux
quels ne s'applique pas la loi de IM8. 

Nous vous proposons de substituer au projet du Sénat, qui constih;erait 
1111 véritable recul sur la législation de 1874, le texte adopté par la Chambre 
à la majorité de 363 voix contre 128. 

La proposition de M. de Mun et de ses collègues limite à cinquante-huit 
heures par semaine le travail d~ tuus les ouvriers, à partir de 13 ans pour 
les garçons, de 14 llns pour les filles. 

Le projet primitif du Gouvernement fixait, pour les enfants ct pour les 
femmes, à onze heures la durée du travail; celui de M. le baron Piérard 
propose une journée de dix heures pour tous les ouvriers sans distinctIOn 
d'âge ou de sexe; M. Ferroul et ses collègues sont également partisans d'une 
durée uniforme, ruais ils proposent de réduire la journée de travail à huit 
heures. 

La loi allemande n'étend pas sa protection au delà de l'âge de 16 ans; 
pour les jeunes ouvriers de 14 à 16 ans, le travail est fixé à dix heures, et 
onze heures pour les industries textiles. 

En Autriche, la loi vise tous les travailleurs et fixe la journée à une durée 
qui varie de onze à douze heures, selon les industries. 

La loi anglaise s'applique aux femmes et aux enfants jusqu'à 18 ans; 
leur travail ne peut dépasser, suivant les industries, cinquante-six heures et 
demie et cinquante-neuf heures et demie par semaine. 

Les législations danoise et suédoise ne s'occupent que des adolescents 
n'ayant pas plus de 18 ans; elles leur impose un maximum de dix heures. 

La loi suisse pose le principe d'une journée légale de onze heures pour 
les hommes, femmes ,et enfants âgés de plus de 14 ans. 

La protection de l'Etat, en ce qui concerne la durée du tI'avail, ne s'étend 
pas au delà de 12 ans en Italie, de 15 ans en Russie. 

La loi belge du 13 décembre 1889 interdit l'emploi des enfants au-des
sous de 12 ans et fixe à douze heures, divisées par des repos d'une heure et 
demie, le maximum de la journée pour les enfants du sexe masculin âgés de 
llloins de 16 ans et pour les tilles et femmes jusqu'à 21 ans, tout en réser
vant à un décret royal le soin de réduire, s'il y a lieu, dans un délai de trois 
ans, la durée du travail de ces catégories d'ouvriers. 

La conférence internationale de Berlin a adopté les résolutions suivantes: 
il est désirable que le travail des jeunes ouvriers de 14 à 16 ans ne dépasse 
pas dix heures par jour et soit interrompu par des repos d'une durée totale 
d'une heure et demie au moins, et qu'une protection soit assurée aux jeunes 
garçons de 16 à 18 ans en ce qui conceme une journée maxima de travail. 

La journée de dix heures, pour les enfants âgés de moins de 18 ans, 
ainsi qu'il ressort de ce court exposé de la législation étrangère, est infé
rieure à la durée adoptée en Belgique, Suisse, Autriche, Allemagne; elle est 
égale à celle qui prévaùt dans le Danemark et en Suède, el supérieure d'une 
demi,heure ou de trois heures et demie par semaine aux limites légales de 
l'Angleterre. D'autre part, ainsi que nous l'exposerons plus bas, il Y a tout 
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avantage à fixer une durée ('gale à la journée de tons les travailleurs 
protégés. Tels sont les moti.fs qui ont décidé yotre Commission. 

La deuxième partie de l'article de la Chambre fixait 11 onze heures la 
journée maxima des filles mineures et des femmes; celte disposition fut 
rejetée par le Sénat sans dt'-bat. 

A défaut de discussion en séance publique, nous trouvons dans le rapport 
de M. Charles Ferry les raisons qui ont salis doute entraîné le vote de l'As· 
semblée. 

« Sous l'empire de la loi de 1874, l'enfant, à partir de l'âge où il est auto
risé à entrer dans l'usine, est admi~ à travailler douze heures par jour. comme 
les adultes dont il est presque toujours l'aide et le compagnon. Le projet 
de loi lui interdit un travail de plus de dix heures. N'est-ce pas risquer de 
lui fermer l'entrée de toutes les usines où l'on travaille plus de dix heures? 
Est-il possible, dans les nombreuses industries où le trav~il de l'enfant est 
associé au travail de l'adulte, d'avoir ~leux réglementations dilTérentes, l'une 
pour l'enfant, l'autre pour l'adulte? Evidemment non. 

« On se trouve en face d'une situation analogue à elle qu'aurait créle ~l la 
femme la limitation de la journée de trayail à onze heures. 

« Le projet de la Commission supérieure, auquel est empruntée cette dispo. 
sition restrictive, ne tombait pas sous le coup de la mêllle critique. S'il 
limitait par son article 3 à onze heures le travail de l'enfant de plus de 
13 ans. il imposait par son article 4 la même limitation au travail de l'ou
vrier adulte. Il y avait là un système logique, dont les parties se tenaient. La 
majorité oe la Chambre des députés a, avec raison, refusé de légifél'er SUI" 

la durée de la journée de l'ouvrier adulte, elle a décidé de s'en tenir à la loi 
du 9 septembre 1848; elle a en conséquence supprimé la disposition relative 
à l'ouvrier adulte, ellc a biffé l'article 4 du projet de la Commission supé
rieure, mais elle a laissé subsisfer l'article 3; bien plus, elle l'a singulière
ment aggravè en réduisant de onze heures à dix la joumée de trayail et en 
éle\'ant l'âge de l'enfant de 16 ans à 18. Il 

Nous reconnaissons toute la force de cette argumentation et sans rappli
quer, au moins pour l'instant, conn11e le fait l'honorable sénateur, au travail 
des hommes, nous admettons comme hli que l'organisation de la presque 
universalité des établissements industriels repose sur le travail commun 
d'équipes composées tantôt d'hommes, femmes et enfants occupés à la 
même besognc, surveillant les mêmes machines et subvenant à chaque 
instant aux besoins des uns des autres. Comment séparer l'ouvrière de son 
apprentie, le fileur de son rattache ur, l'ouvreur de son souflIeur ou de son 
cueilleur? Comment arrêter le travail du dernier sans porter atteinte à celui 
du premier? Pendant l'enquête à laquelle elle est s'est livrée, votre Comm:s
sion a recueilli des plaintes gén{~rales de la part des industriels préoccupés 
des conséquences qu'aurait pour l'organisation du travail la fixatiou d'une 
durée inégale par catégorie de travailleurs. 

Nous nous trouvons donc acculés au dilemme suivaut : ou adopter une 
journée de onze heures dont la longueur serait exagérée pour l'enfant que 
nous admettons clans l'atelier à partir de 13 ans, ou assimiler la journée de 
la femme it celle de l'adolescent et fixer le maximulll légal à dix heures pOUf 
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toutes les catégories d'ouvriers visées par la loi. C'est ce dernier parti auquel 
nous IlOUS sommes ralliés. 

La décision prise donnera lieu, nous ne nous le dissimulons pas, à des 
critiques bien vives, dont la principale sera basée sur le préjudice causé à 
l'industrie nationale et partant aux salaires de la classe ouvrière, dont le total 
varie avec les fluctuations de la production. 

Tout d'abord la diminution de deux heures de tramil que vise la réglemen
tation proposée, aura-t-elle pour résultat de réduire la production? 

La réponse à celte question diffère suivant chaque branche d'industrie; 
il est évident que les usines dont la règle actuelle est de travailler dix heur~s 
ne seront pas affectées par la mesure. Nous ne possédons pas une statistique 
complète relative à la durée du travail; des renseignements que nous avons 
puisés dans les rapports des inspecteurs divisionnaires, il est bien difficile de 
déduire une règle générale; les conditions et l'organisation de l'industrie 
variant à l'infini d'après la situation des ateliers, les usages locaux, l'effort 
physique demandé à l'ouvrier et les effets de la concurrence étrangère. 

Dans la plupart des usines de la métallurgie, dans les ateliers de con
struction, dans les manufactures où les hommes son t en grande majorité, la 
durée de la journée dépasse rarement onze heures; dans les industries 
textiles, dans les filatures, moulinages et tissages de soie, dans les fabriques 
de sucres, de produits chimiques et dans les régions de l'Est et du Nord, 
exposées plus particulièrement à la concurrence de la Belgique, de l'Alle
magne, de la Suisse el de l'Italie, daus les man\lfactures où le rôle de 
l'ouvrier est de surveiller et de conduire les machines, où la quantité ct la 
qualité des produits qu'il fabrique dépendent bien plus de son habileté, de son 
adresse que de ses efforts physiques et par conséquent de la somme de forces 
qu'il peut déployer, lajournéeest rarement inférieure àdouze heures et souvent, 
malgré les prescriptions de la loi de 1848, dépasse cette durée.,Ell résumé, 
le plus grand nombre des usines et ateliers de France, la grande majorité 
des ouvriers français seront affectés p<tr la nouvelle fixation du maximum 
des heures de travail. Sans doute, la mesure proposée ne vise pas les 
hommes, mais il faut bien mal connaître l'organisation de la plupart de nos 
usines pour croire que la réduction, quoique légalement applicable à une 
partie de la population ouvrière, ne s'étendra pas à la généralIté. Dans les 
lIldustries textiles, où l'élément fëminin et enfantin est prépondérant, où le 
travail de l'un n'est que la préparation ou le complément obligé du travail 
de l'autre, dans les tissages où l'occupation des hommes est absolument la 
même que celle des femmes, dans les papeteries et dans les fabri
cations multiples où le travail des deux sexes est intimement lié, il sera 
impossible d'appliquer deux réglementations différentes et fort heureusement, 
nous nous plaisons à le proclamer, la durée légale de la journée des femmes 
et des enfants deviendra la règle de l'établissemenL 

Des expériences ont été faites en vue d'apprécier l'effet sur la production 
de la réduction des heures ùe travail; là où la tàcbe imposée à l'ouvrier 
exige un effort physique sérieux ou une tension d'esprit appréciable, la 
fatigue ainsi encourue ne permet pas de soutenir l'effol'l pendant plus d'un 
certaiu temps; la prolongation du travail n'est ni utile ni fructueuse; dans 
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un pareil cas, le rendement utile du travail de l'ouvrier ne se ressentira que 
peu de la réduction de ses heures de labeur; il n'en sera pas de même dans 
les cas beaucoup plus nombreux où le rôle du travailleur est de surveiHer la 
lIlarr,he du métier confié à ses soins, de réparer avec plus ou moins d'adresse 
les défauts de fabrication et de fournir à la machine les matières que celle-ci 
doit transformer. Plus dispos, plus attentif à une besogne qui dure moins 
longtemps, plus vif dans ses efforts, l'ouvrier pourra augmenter la production 
proportionnelle; dans chaque heure de travail d'une journée réduite, il pro
duira plus que dans l'heure d'une journée plus longue, mais il n'atteindra 
pas dans la plupart des cas en dix heures la somme de produits obtenue 
dans les douze heures actuelles de séjour à l'atelier. 

L'industriel, en perfectionnant ses engins de. fabrication, en activant la 
marche de ses machines, en apportant les améliorations de détail qui con
stituent le secret de la réussite et que lui impose la loi du progrès, fera en 
sorte de maintenir la production. Mais, malgré la bonne volonté des deux 
parties intéressées, il est nécessaire de prévoir (selon la nature de l'industrie 
et l'outiliage de l'usine) une période de transition plus ou moins longue, 
pendant laquelle la production industrielle se ressentira des effets de la 
réduction des heures de travail. 

D'autre part, il serait imprudent d'oublier la situation de la plupart de 
nos industries vis-à-vis de l'étI anger .. 

En Belgique et en Allemagne, nous trouvons en face de nous des concur
rents favorisés par le bas prix du combustible, par la réduction des frais de 
transport et par le taux réduit d(;s salaires. La Suisse, à ce dernier avan· 
tage, joint celui du bon marché de la force motrice que lui assurent les 
chutes d'eau du pays. L'Italie, grâce à une main-d'œuvre abondante et à des 
façons des plus réduites, menace notre industrie de la soie. Les énormes 
capitaux de J'Angleterre, la puissance de son organisation commerciale, le 
bon marché de la houille et du fer font de ce pays le plus redoutable con
current de ses voisins continentaux. Enfin, le contribuable français supporte, 
faul-il le rappeler, une charge plus lourde que le contribuable des autres 
pays. Pour ces raisons et pour d'autres qu'il serait trop long d'énumérer, 
l'industriel français, combattu souvent sur son propre territoire par les 
importations étrangères, soutient difficilement la luUe pour conserver ses 
débouchés à l'extérieur. 

D'autre part, la législation étrangère, assez semblable à la nôtre en ce 
qui concerne les enfants, s'occupe peu du travail des femmes et des filles 
mineures; on se contente d'imposer à cette catégorie de travailleurs des 
limites beaucoup moins étroites que celles que nous proposons. 

La loi fédérale suisse a adopté la limite légale de onze heures pour les 
femmes, mais elle permet aux autorités cantonales d'autoriser certaines 
exceptions à la règle générale; le parlement anglais, il est vrai, a fixé le 
travail journalier des femmes aussi bien que celui des enfants à dix heures 
el dix heures et demie, avec réduction à six et sept heures le samedi; mais 
ce résultat n'a été obtenu qu'après cinquante ans d'efforts législatifs et l'ap
plication pendant de longues années de mesures moins restrictives dont le 
vote successif a marqué pour ainsi dire les étapes de la question. 
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La couférence de Berlin a émis le vœu que, pour les filles et les femmes 
âgées de plus de 16 ans, le travail effectif ne dépasse pas onze heures 
parjour, interrompues par des repos d'une durée totale d'une heure el demie 
au moins. 

Le gouvernement allemand a soumis au Reichstag une loi dont rune des 
dispositions reproduit la mesure votée par la Conférence. 

Si, de i'étrauger, nous revenons en France, nous constatons que les 
résultats de l'enquête instituée en 188~ par le Ministre du commerce indi
quen t· beaucoup d'hésitation sur la rt'~ponse à donner à une question qui 
visait non seulement la journée drs femmes, mais la réglementation du 
travail journalier de tous les adultps. 

Quoi flu'il en soit et tout en reconnaissant les difficultés de la solut;on à 
proposer, votre Commission a adopté, à une grande majorit/·, la limite de 
dix heures pour le travail des femmes aussi bien que pOUl' celui des enfants. 
Sans doute, e!} matière aussi délicate, il est praërable de' procéder par 
étapes, ct nous regrettons très sincrrement que Je Sénat ait repoussé en 
1882 et 1889 la r.t'glt>rnentation si modérée que la Chambre avait adoptée; 
aujourd'hui, il fant l'avouer, la situation n'est plus 1 a même, les événements 
ont marché, t'opinion puhlique, trop indifférente jusqu'alors aux questions 
sociales dont elle subordonnait la solution au respect des maximes de l'éco
nomie politique et à l'action de la philanthropie individuelle, s'est enfin 
éIlJue. Héveillé de sa torpeur par les revendications des masses ouvrières, 
étonné de voir les gouvcrnerpel1ts d'Europe et eu particulier le sOllverain 
presque absolu d'un grand Etat prendre l'initialiv·e de mesures protectrices 
pour les travailleurs, notre p~ys ~e souvient des devoirs que lui impose sa 
constitution démocratique, il s'émeut du sort des pauvres ct des faibles, et, 
comprenant que les prétendues lois du laisser faire sont impuissantes pour 
le remède, il réclame l'intervention de la collectivité pour accomplir l'œuvre 
de défense et de protection que les efforts isolés sout incapables de mener à 
bonne fin. 

Qu'on ne vienne pas invoquer le fantôme du socialisme d'État; nous 
répondrions en citant l'exemple de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Alle
magne; nous /lOUS demallderions si notre démocratie française, si imbue 
des sentiments d'égalité, si fière de sa civilisation, si accessible à toute idée 
génrreuse, peut rester insensible aux revendications de la partie la plus 
intéressante, parce qu'elle est la plus faible, de notre population ouvrière. 

Reproduire pour les femmes la journée de onze heures nous eût exposés 
au double inconvénient de proposer une mesure bien difficile à concilier 
avec la bonne marche du travail industriel ct d'offrir une satisfaction tout à 
fait insulIisHnte à l'opinion. 

La réduction à dix heures dans les industries nombreuses qui prolongent 
jusqu'à douze et quelquefois treize heures leur journée apportera une per
turbation sérieuse dans l'organisation du travail; pour maintenir la produc
tion il faudra augmenter la puissance du moteur, le nombre des machines, 
affecter un nouveau personnel à la surveillance des nouveaux engins; d'autre 
paTt l'augmentation probable, presque nécessaire du salaire par unité de 
tt'avail, l'accroissement du capital engagé auront pour résultat une majoration 
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certaine des prix de fabrication dont il sel'a juste de tenir compte lors de 
l'établissement des tarifs douaniers à appliquer aux produits des pays moins 
soucieux de la protection de leurs femmes et de leurs enfants. Pour ces mo
tifs, votre Commission a été unanime à penser que la date de l'application 
de la nouvelle loi devait coïncider avec l'époque à laquelle nous aurons re
couvré notre liberte économique, avec la da le de l'expiration des trailésde 
commerce. 

A u dernier paragraphe de l'article 3 ainsi conçu: «Les heures de travail 
ci·dessus indiquées seront coupées par un ou plusieurs repos., nous avons 
ajouté les mots: • pendant la durée desquels le travail sera interdit '. 

Le but de cette disposition est d'empêcher un abus qui consiste à sup
primer les petits repos du matin et de l'après-midi ou de permettre que le 
repas soit pris sans que le travail soit interrompu; c'est par des procédés de 
ce genre que certains établissements, tout en ne restant ouverts que qua. 
torze heures, . obtiennent de leur personnel un travail effectif variant de 
douze heures et demie à treize heures par jour. La nouvelle disposition est 
emprnntée à l'esprit de la loi anglaise, dont nous n'avons pas voulu suivre 
la rédaction quelque peu draconienne en insérant dans le tex te législatif la 
fixation et la durée des temps de repos. 

Nous rappelons d'ailleurs que, conformément à l'article 12, les heur:?s 
auxquelles commencera et finira le travail, la durée des repos, devront être 
alIichées dans chaque atelier. 

TRAVAIL DE NUIT. 

L'interdiction du travail de nuit pour les femmes est la disposition la 
plus contestée de la loi, c'est sur ce point que s'est concentrée la discussion 
devant le Sénat; l'extension aux femmes majeures de la suppres:;ion du tra
vail de nuit, volée en cl,'uxième lecture par la ChafiJbre des députés, fut 
repoussée par le Sénat après un brillant débat auquel prirent part, comme 
clél'tnseurs de l'interdiction, MM, Chesnelong, Tolain et M. Tirard, Ministre 
du commerce, et comme adversaires de toute restriction, M'L Charles 
Ferry et Bullet. Nous dev'ons rappeler en quelques mots les précédents de la 
-question. 

La loi de 1876. interdit le travail de nuit pour les enfants au-dessous de 
16 an~, sauf dans les usines il feu continu et pour les jeunes filles jusqu'à 
l'âge de 21 ans, mais seulement dans les usines et manufactures. 

Le projet présenté et voté en première lecture par l'Assemblée nationale 
contenait l'interdiclion du travail' de nuit pour les filles et femmes de tout 
âge, non seulement dans les usines et manufactures, mais aussi dans les 
ateliers. Lors de la seconde lecture, M. Clément et M. Paulin-Ginon firent 
une vive opposition à cette partie du projet et, malgré les objections des 
partisans de l'interdiction, l'Assemblée vota le renvoi de l'article à la Com
mission. Quelques jours après, le rapporteur, M. Eugène TaUon, vint 
declarer, au nom de ses collègues, que la commission avait apporté à la 
rédaction primitive deux modifications importantes; l'interdiction du travail 
de nuit ne serait applicable qu'aux manufactures et usines et ne concer-
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nerait que les filles mineures de 16 à 2 1 ans. Il ressort des explications du 
rapporteur que la commission s'était décidée à faire abandon de ceLte dispo
silion spéciale pOUl' assurer le succès de la loi, qui, salls cette concession, 
aurait été fort compromis. L'honorable M. Wolowski, reprenant en partie le 
texte ainsi abandonné, proposa de remplacer la nouvelle rédacti{)l] de la 
Commission « les filles âgées de moins de 2 1 ans II par les mots « les femmes. 
en général. 

Cet amendement, vigoureusement soutenu par son auteur et par 
M. Tolain, combattu par MM. Prétavoine, Pouyer-Quertier et par le Ministre 
du commerce d'alors, M. Teisserenc de Bort, fut repoussé. 

La distinction enLre les filles mineures pour lesquelles le travail de nuit 
est interdit et -les femmes mariées pour lesquelles il est autorisé nous paraît 
bien subtile, et nous devons avouer que les adversaires de l'article li. étaient 
logiques quand ils s'appuyaient sur le vole qui avait rejeté l'amendement 
Wolowski pour repousser le projet de la Commission. 

Quoi qu'il en soit, les restrictions apportées par la loi de 1874 ont eu 
pour conséquence la diminution du travail de nuit. 

Le résultat de l'enquête de 1885 fut favorable à l'interdiction. 

12 inspecteurs divisionnaires; , 'i 

19 inspecteurs départementaux '; ';: 
20 chambres de commerce; , 
17 chambres consultatives; 
19 chambres syndicales; 
A6 conseils de prud'hommes; 
l2 conseils généraux; 

126 commissions locales, 

SOIT 321 avis, se prononcent pour l'interdiction, 

tandis que: 

3 inspecteurs divisionnaires; 
6 inspecleurs départementaux; 

38 chambres de commerce; 
13 chambres r,on~;ultatives; 
Il chambres svndicales ; 
13 conseils de "prud'hommes; 

l! conseils généraux; 
63 commissions locales, 

SOIT 151 avis, sont opposés à la mesure. 

L'examen du tableau comparé de la législation étrangère démontre que 
l'interdiction du travail de nuit, assez générale pour les jeunes gens jusqu'à 
l'âge de 16 ans ou 18 ans, est étendue, san!'\ restriction, aux femmes de 
tout âge en Angleterre et en Suisse, d'une façon partielle en Autriche et en 
Russie. 
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La conférence de Berlin a adopté, à la. majorité de 8 voix. conlre 5 
1 Belgique, Espagne, Italie, Portugal et France), le vœu • que Ifs filles et les 
femmes de plus de 21 ans ne tr'availlént pas la nuit". 

Pour se conformer i, cette ré&olution, le gouvernement allemand a intro
duit devant le Reichstag une proposition de loi parmi les dispositions de 
laquelle figure la suppression du travail de nuit pour les femmes de tout 
àge. 

Votre Commission, désireuse cie s'entourer de tous les renseignemenls de 
nature à éclairer sa religion, a procédé à une enquête tant à Paris que dans 
les départements du Nord et des Vosges; elle a reçu, en on tre, les déposi
lions de beaucoup d'intéressés. 

Tout d'abord, nous citerQns le témoignage de M. Laporte, inspecteur 
divisionnaire clela Seine, qui, dans soa rapport sur l'p.xercice 1889, s'ex
prime dans les termes suivants: 

« Un grand nombre de plaintes Ille sont parvenues cette année relativement 
~l des ateliers de Illodes et de couture où le travail se prolongeait fort tard 
dans la nuit. 

« Je ne parlerai pas des rares, très rares industries (pliage des journaux, 
par exemple) où les travaux ne peuvent s'exécuter que la nuit par des équipes 
embauchées spécialement à cet effet et composées d'ouvrières toujours con
sentantes. Là, il n'y a pas d'abus, je veux dire d'excès de travail, puisque 
le temps de présence à l'otelier ne dl\passe jamais la d urée légale. 

« Mais il en est autrement chez les modistes, les couturières, les fleuristes, 
les brodeuses, olt les heures de veillées viennent s'ajouter, sc superposer en 
quelque sorte au travail de jour, sans que l'ouvrière puisse prévoi.r d'avance 
cette sur tâche inattendue qu'elle doit accepter sous peine de renvoi immé
diat. Il n'est pas besoin d'insister pour faire comprendre combien ces jour
nées, qui fe prolongent pendant quinze, seize, parfois dix-huil heures con
sécutives, sont funestes pour la santé de ces malheureuses ouvrières, sans 
parler de la désorganisation de la famille qui résulte de cet abandon forcé 
du foyer domestique par la jeune fille, la femme mariée et la mère, l'ete· 
nues le soir à l'atelier. 

« Les ouvriers ont obtenu que leur journée de travail soit fixée à douze 
heures. La plupart trouvent même celte limite excessive et réclament une ré
'duction de une ou de deux heures sur ce maximum. Et pendant que le travail 
''<l'hommes forts et robustes est soumis à une réglementation qui empêche 
,d'en prolonger la durée, les femmes âgées el les jeunes fillps, occupées en 
dehors des manufactures, sc voient obligées d'accomplir des journées de 
quatorze et quinze heures que la loi elle-même considère comme étant au

,dessus des forces d'un travailleur adulte. 
« ~I y a là une inégalité choquante qu'il importe de faire disparaître. On 

doit donc, laissant de côté le plus on moins d'importance de l'établissement, 
limiter la durée de la journée des filles mineures de 16 à 2 l ans et des 
femmes dans tous les ateliers, petits et grands, où elles sont appelées à 
travaillè, et non plus, 'WlIIme le dit la loi de 1848, dans les usines et 
manufactures seulemen1. De cette façon, les veillées de nuit, qui s'imposent 
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aujourd'hui par surprise, seront rendues impossibles: l'ouvrière entrée le 
matin devant être libre le soir, une fois le temps légal écoulé. » 

Les appréciations d~ l'inspecteur ont été confirmées par les résultats de 
l'enquête. Des ouvrières appartenant à la confection, aux modes, à la cou
ture, aux couronnes funéraires, à la broderie, à la reliure, au deuil, à 
presque toutes les branches de l'industrie parisienne, sont venues, par cen
taines, dans les différentes mairies Ol! nous avons tenu séance, tant en leur 
nom qu'en celui de leurs compagnes, protester contre les veillées prolongées 
qui leur sont imposées et réclamer l'intervention du législateur pour mettre 
fin à un système de travail dont les conséquences sont ruineuses pour la 
santé et désastreuses pour la vie de famille. 

D'après ces dépositions, dans la plupart des maisons de confection etdes 
ateliers de la cnpitale, le travail normal de la journée, qui varie de dix à 
onze heures effectives, est. prolongé pendant cinq ou six mois de l'année jus
qu'à des heures avancées; quelquefois il dure toute la nuit jusqu'au lende
main matin. L'ouvrière congédiée à onze heures du soir, à minuit, 
quelquefois à une heure du matin, eS,t exposée à des inconvénients, souvent 
même à des dangers, pour regagner SOn domicile, situé presque inyariable
ment dans les quartiers excentriques ou dans la banlieue de Paris; elle sup
porte pour son repas et pour son retour des frais qui absorbent une bonne 
partie du salaire des heures supplementaires; la fatigue et les indisposi tions 
qui en sont la suite entraînent des absences et une perte correspondante 
de gain. Une meilleure organisation du travail remédierait, au dire des 
déposantes, à l'inconvénieut des veillées, sans porter prfjudice aux affaires 
du patron; tout au plus sm'ait-il utile d'autoriser les veillées jusqu'à une 
heure désignée, pendant un certain nombre de jours, aux époques de 
l'année où {es affaires sont les plus actives. Les mères de famille employées 
en grand nombre dans les ateliers insistent avec énergie et émotion sur les 
inconvénients pour leurs maris, pour leurs enfants, d'une organisation de 
travail qui ne permet pas, pendant de longs mois de l'année, de prévoir le 
moment de la sortie de l'atelier et du retour à la maison. et qui porte une 
atteiute fatale à l'existence de famille. 

Les patrons, tout en reconnaissant l'inconvénient des veillées, les procla· 
ment un mal nécessaire et allèguent l'urgence des commandes, le caractère 
intermittent de leurs affaires, pour justifier la prolongation du régime de 
liberté; plusieurs d'entre eux ont déclaré cepelldant qu'une tolérance de 
soixante veillées par an serait suffisante pour faire face aux besoins les plus 
impérieux de la clientèle. 

Si, de:>.ateliers de Paris et des grandes villes, nous passons à l'examen 
de la situation dans les provinces, nous constatons que le travail de nuit. 
à part les industries à feu continu sur lesquelles nous reviendrons plus loin, 
n'est organisé pour les femmes que dans la plupart des peignages de laine 
du Nord, dans un certain nombre de filatures de coton et de bourre de soie 
situées en grande partie dans la région des Vosges, dans les filatures de 
laine tant du Tarn que du Nord" et enfin dans quelques ullines de Iclcets dl\ 

département de la Loire. 
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Votrp COipmission a entendu un grand nombre de déposants, patrons et 
onvriers, à Epinal et Remiremont. Sur les 900,000 broches que (;ompte la 
filature de coton dans la région de l'Est, un pen plus du quart, 230,000 à 
250,000 broches marchent jour et nuit; les industriels qui pratiquent ce 
système de travail protestent coutre toute restriction de la liberté dont ils 
jouissent;, ils allèguent, pour justifier le maintien du travail de nuit, l'in
suffisance dcla filature vosgienne qui ne peut pas avec ses moyens actuels 
de production faire face aux hesoins du tissage, le bénéfice réalisé sur les 
frais généraux par snited'nne production plus forte. et enfin la nécessité de 
procurer de l'ouvrage aux populations ouvrières de la région. Opposés à ces 
patrons, nous trouvons les filateurs qui ne font pas marcher leurs usines la 
nuit et qui réclament l'interdiction avec la même ardeur que mettent leurs 
concurrents à demander le maintien du statu quo; d'après eux, le travail 
noclurne dans les fabriques est aussi ruineux pour la sauté que pernicieùx 
pour la morale; d'autre part. l'avantage réel que procure an patron le travail 
non interrompu de vingt-quatre heures se chitfrant par nn hénéfice de 
10 centimes environ par kilogramme de Giés, ils déclarent que l'ellet de la 
concurrence les obligera à adopter ~ leur tour une organisation dont ils 
reconnaissent tous les inconvéuients. 

Quant aux O'Uvrières, leur opinion varie d'après l'établissement dans 
leque1elles sont occupées; s'agit-il d'une usine marchant la nuit ou doublant 
les équipes, ce système, 1I0US déclarent les femmes mariées, est bien préfé
rab le; le mari travaille le jour, sa femme la nuit; pendant la journée cette 
dernière trouve le temps de faire le ménage, de soigner les enfants, tout en 
apportant sa qua te-part du salaire quotidien. S'agit-il, au contraire, d'une 
filature ne fonctionnant que de jour, le travail de nuit est détestable; elles 
y ont renoncé par sUIte de maladie, jamaiseHes ne consentiraient à se sou
mettre de nouveau il un régime pareil; elles réclament avec conviction l'in
tervention du législateur pour la protection des travailleurs. 

De ces témoignages quelque peu contradictoires se dégagent, selon nous, 
les conclusions suivantes: dans les Vosges, les salaires sont faibles et les 
familles en général nomhreuses; la femme mariée se préoccupe plus 
qu'ailleurs de concilier les soins du ménage avec la nécessité de gagner un 
salaire; d'autre part; clle compare la durée moindre du travail de nuil, qui 
ne comporte que dix heures, avec celle de la journée, qui se prolonge pen
dant douze heures au moins et aUeint quelquefois douze heures et demie et 
treize heures; aussi n'est-il pa' surprenant de voir des femmes vigoureuses 
pouvant se contenter de cinq à six. heures de sommeil, se prononcer en 
rayeur du système, qui, en leur assurant un salaire égal, lem laisse plus de 
liberté et plus de loisirs. Ce I;le sont là cependant que des exceptions et, à 
en juger par les réponses à l'enquête, nous estimons que le choix entre un 
travail de jour ou de nuit ne serait pas douteux dons la majorité des cas. Mais, 
à côté de ces considérations secondaires, la caractéristique de toutes les dépo
sitions, la préoccupation évidente de tous les esprits est la crainte de voir 
disparaître avec le travail de nuit le salaire auquel il donne lieu. Aussi nous 
paraît-il indispensable d'entrer dans quelques détails qui seront de nature 
à nous rassurer sur l'avenir réservé aux populations ouvrières de l'Est. 
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L'industrie de la filature du coton dans les Vosges se développe rapide
ment et peut alimenter en grande partie les tissages de la région, qui, avant 
l'annexion, tiraient leurs filés de l'Alsace et qui demandent encore un appoint 
assez important à l'Angleterre. 

A l'heure présente 130,000 broches sont en construction et viendront 
augmenterla production actueHe de près de 20 p. 100; la cessation du régime 
des traités de commerce et le relèvement probable des droits actuellement 
appliqués sera le signal impatiemment attendu par les filateurs vosgiens 
pour un nouvel agrandissement de leurs usines. 

D'ailleurs, il est admis par tous qu'un délai raisonnable devra s'écouler 
entre le vote de la loi qui supprime le travail de nuit pour les femmes et 
son application; ce délai est indispensable pour permettre aux industriels 
intéressés d'augmenter leur matériel et de remplacer au moyen de l'installa
tion de nouvelles machines la production qui disparaîtra par suite de l'inter
diction proposée. Dans ces conditions nous pouvons déclarer non fondées 
les craintes et les préoccupations si naturelles des ouvriers des Vosges. Non, 
le travail ne fera pas défaut, il s~ continuera dans des conditions normales 
d'hygiène et de sécurité et n'exposera pas l'ouvrière à des efforts et à un 
régime dout la prolongation serait, à quelques exceptions près, fatale pour 
elle-même el pmu la génération future. 

Les considérations que nous venons de développer s'appliqueat aux 
quelques filatures de laine qui n'ont recours au travail de nuit que pour 
des périodes limitées. 

La situation des peignages de laine demande quelques explications supplé
mentaires. Les manufacturiers qui joignent à leur filature un peignage 
sont en général opposés au fonctionnement de l'usine pendant la nuit; au 
contraire, les industriels qui peignent à façon et qui exportent à l'étranger 
sont presque unanimes à réclamer le maintien de la situation actuelle; 
pendant huit mois de l'année. ils font marcher une partie du matériel de 
leurs usines jour et nuit et divisent leur personnel féminin cn deux équipes 
qui prennent alternativement les tournées de jour ou de nuit; pendant la 
période de chômage ces équipes se partagent le travail réduit de la semaine. 
Au dire des patrons et ouvriers, le travail de nuit dans les peignages est 
détestable au point de vue de l'hygiène et de la morale; il ne se justifie. 
d'après les premiers, que par des considérations de nécessité commerciale 
et de concurrence internationale. Tandis que quelques patrons et les délégués 
des syndicats ouvriers perisent qu'il serait facile de remédier au mal par 
une augmentation partielle du matériel, les autres considèrent l'accroisse
ment de charges qu'entraînerait cette mesure comme incompatible avec les 
conditions de bas prix nécessaires pour l'expo.rtation ; ils estiment à 20 centi
mes par kiiogr. de laine peignée le renchérissement de prix qui résulterait de 
la suppression du travail de nuit, et affirment qu'une augmentation pareille 
les priverait du débouché important qu'ils trouvent en Allemagne. Dans une 
dernière audition, en date du 2 juin dernier, les délégués du syndicat des 
peigneurs du Nord, tout en maintenant avec énergie la nécessité de la mar
che non interrompue de leurs usines pendant les vingt-quatre heures, ont 
déclaré qu'ils accepteraient l'interdiction du tra\lail de nuit pour les femmes, 
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à la condition de conserver la liberté d'employer des hommes; celte substi
tution effectuée déjà dans une des usines les plus importantes de Roubaix. 
quoique peu avantageuse, pourrait être généralisée. . 

Les \luvrières employées au trarail de nuit du peignage, dont un grand 
nombre sont de nationali t~ belge et demeurent au delà de la frontière. 
paraissent céder aux mêmes préoccupations et éprouver les mêmes craintes 
que les ouvrières des Vosges; elles tiennent, sur les avantages ou les incon
vénients cie leur séjour à l'atelier pendan t la nuit, le même langage que les 
patrons des établissements dans lesqurls elles sont emplovées. 

Les conditions du travail, par suite de l'élévation de la température dans 
les peignages, sont infiniment plus llIauvaises que dans les filatures de 
coton; les conséquences au point de vuc de la famille ct de la morale sont 
les mêmes; aussi votre Commission est-ellc arrivée à la même conclusion en ce 
qui concerne la suppression du travail des fcmmes pendant la nuit, sous la 
réserve, admise d'ailleurs par les représentants des intérêts ouvriers ,. que 
l'application de la loi n'aurait lieu qU'~l partir du commencement cie ,892. 

Pour compléter nos rens,~ignelllents sur le travail industriel, nous devons 
ajouter que la chambre de commerce de Lille, les syndicals linier et cotonnièr 
du Nord se sont prononcés en faveur de l'interdiction; tandis que les chambres 
de commerce de Houbaix, Tourcoing et Douai, et la chambre consultative 
de Hemiremont se sont dédan'~cs contre la suppression; la chambre des 
Vosges n'a pas fait de dépo5ition devant la sous-commission. 

Les résultats de l'enquête prouvent que le travail de nuit tend à se pro
pager dans la région du Nord et. surtout dans celle de l'Est; tout récemmen t, 
et à la suite du vote du S(~nat, des industriels hostiles jusqu'alors à cette 
organisation l'ont appliquée à leurs élablissemenls. Ainsi que nous l'avons 
clit plus haut, l'avantage de reporter sur une production accrue les. frais 
résultant de la charge lIes impôts, de l'assurant:C, de l'intérêt des capitaux, 
de l'amortissement du matériel, constitue pOLlr le producteur un bénéfice 
fort appréciable ct rend la concnrrence très difficile pour l'industriel qui 
travaille dans les conditions nOrJllales. Quelle qne soit sa répugnance pour 
le travail de nuit, il est entraîné peu à peu ;aujourcl'hui il e~t hostile, 
demain il ht'sitera, ct dans quelques temps il imitera l'exemple de se,; voi
sins moins scrupuleux. Si le législateur n'y wet ordre, le travail de nuit 
gagnera peu à peu toutes les contrées où se pratiquent les différentes bran
ches de l'industrie textile; l'exagération de la production amènera ulle crise 
dont le contre-coup sera fâcheux pour le manufacturier et terrible pour les 
populations ouvril'res qui auront abandonné leurs occupations agricoles 
pour jouir des sahires plus élevés des manufactures. 

Votre Commission a pu constater par ses yeux aussi hien que par les 
témoignages locaux les effets cldtitères du travail de nuit sur le personnel 
employé; sans doute l'alcoolisme n'est pas étranger à l'apparence chétive et 
maladive d'une partie de notre population ouvrière de l'Est, mais l'on peut 
se demander si la consommation exagérée des spiritueux n'est pas causée 
jusqu'à un certain point par le besoin de stimulants que provoque la fatigue 
excessive et le manque de repos qui sont l'accompagnement fatal du travail 
de nuit. ]\'est-il pas effrayant de penser que ces onvrières anémiées sont les 
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meres de la génération à l"enir, et ne peut-on craindre qu'ellcs donnent le 
jour à ~ ce bataillon d'infirmes» dont parlait un déposant? 

Consultée par votre Commission sur le~ effets que produirait sur la santé 
publique la tolérance ou l'ex.tension du travail Je nuit des fèlDmes, l'Aca
démiede médecine a chargé une sous-commission composée de MM. Brouardel, 
Proust, Tarnier et Rochard de préparer la réponse; nous publions dans les 
annexes l'intéressant rapport de M. Rochard et la discussion à laquelle il a 
donné lieu. Nous nous bornons ici à reproduire la cOIlclusion de ce travail, 
adopté à l'unallimité: 

<1 En se tenant, bien entendu, sur le terrain de l'hygiène, l'Académie 
déclare qu'une loi qui autoriserait les femmes à travailler la nuit clans les 
manufactures, usines et ateliers, aurait pour leur santé les conséquences les 
plus désastreuses. » 

C'est à l'unanimité des membres présents que votre Commission a voté 
l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. 

Mais, si sur ce point nous devons obéir à li n mouvement réel de l'opinion 
compétente, llOUS devons aussi nous demander s'il est possible de substituer 
sans transition au régime de liberté abusive, mais absolue d'aujourd'hui, un 
système d'interdiction générale. Ne faut-il pas tenir compte de la situation 
exceptionnelle des industrie:, flue nous visons et qui sont concentrées dans 
les villes et notamment à Paris? Supprimer d'une façon absolue les veillres, 
ce serait porter atteinte à la prospérité de plusieurs branches de cetle indus
trie de Paris, qui fournit un si fort élément à notre commerce d'exportation, 
ou, ce ,qui nous paraît plus probable, aboutir à un échec complet de la loi; 
car nous ne sa u rions trop le répéter en parei lie matière: la loi, pour être 
exécu tée, doit être acceptée par l'opinion publique; les décisions nu législa
teur resteront à l'état de lettre morte si leur application n'est pas facilitée 
par les bonnes dispositions de la grande majorité des intéressés. L'inspection 
sera d'autant plus difficile qu'il s'agira de pénétrer dans des ateliers détaché!. 
des magasins de vente, où il n'existera aucun signe extérieur, aucun bruit 
de machines dénonçant le travail qui s'y fait. Dans ces conditions,. nous 
avons pcnséqu'il y avait lieu d'admettre des exceptions restreintes à ln règle 
générale et, imitant fexemple du législaleur anglais, nous avons introduit 
dans la loi nouvelle le paragraphe suivant: 

"Il, sera accordé, à cerlaines industries à désigner par un règlement 
d'administration, la facul té, dans des conditions à déterminer, de prolQnger 
le travail jusqu'à 11 heures du soir, à certaines époques de l'année, pen
dant une période qui ne dépassera pas soix.ante jours. » 

Le quatrième paragraphe de l'alticle 6, autorise une dérogation perma· 
nente ou temporaire au principe de l'interdiction en faveur de cerlaines 
industries qui seront déterminées, apr€s enquête et avi~ des comités compé
tents, par un décret rendu sur délibération du Conseil d'Etat; dans la première 
catégorie se trouvent les plieuses de journaux, dont le travail limité en 



général à une durée de quatre ou cinq heures au maximum ne peut avoir 
lieu que pendant la nuit. :pans la seconde, seront comprises les fahrications 
d'une nature spéCiale et dont la matière première doit être mise en manu
tention sans retard et sans interruption, sous peine d'être complètement 
perdue; telles sont, par exemple, les fabriques de conserves de poissons des 
côtes de Bretagne, la préparation de fruits ou de légumes conservés, les 
usines des parfumeurs-distillateurs des Alpes-Maritimes. 

Ici, c'est la sardine aussitôt déharquée qu'il faut soume!lre aux diverses 
opérations de la salaison, sous peine d'être avariée; là, au moment de la 
récolte de la fleur d'oranger, de la rose et du jasmin, c'est I~ triage confié 
aux soins d'enfants et de jeunes filles qui doit avoir lieu sans retard pour ne 
pàs exposer les matières employées à une dépréciation sérieuse. 

Nous devons rappeler que la loi anglaise si complète ct si pratique dans 
ses dispositions contient une clause similaire. 

REPOS HEBDOMADAIRE. 

Nous vous invitons à étendre aux enfants mâles âgés de moins de 18 ans 
et à Ioules les femmes sans distinction d'âge l'obligation du repos hebdoma
daire qui n'est appliquée aujourd'hui qu'aux. enfants mâles jusqu'à 16 ans 
et aux jeunes filles jusqu'à 21 ans. 

Afin de respecte.· la liberté de conscience de chacun et de ne pas nous 
meUre en contradiction avec la loi du lA juillet 1880 qui abroge celle du 
18 novembre I8lA sur l'observation des dimanches et fêtes religieuses, la 
Commission s'est bornée à limiter à six jours par semaine le travail des 
enfants et des femmes sans indiquer quel devrait être le jour de repos. Nous 
reproduisons également la clause de la loi de 1874, relative à l'interdiction 
du travailles jours de fête reconnus par la loi. . 

Ces dispositions ont été l'objet d'une discussion approfondie à la Chambre 
des députés et au Sénat; des amendements demandant la fixation au diman
che du jour de repos hebdomadaire ont été repoussés à une forte majorité. 
Allssi vous invitons-nous à maintenir le texte adopté par ces deux assem
blées. 

Nous rétablirons le paragraphe relatif à l'affichage du jour du repos 
supprimé par le Sénat et sans lequel la surveillance des inspecteurs devien
drait fort di/licile. 

L'article 7 prévoit les exceptions temporaires qu'il sera nécessaire d'accor
der au~ industries spéciales dont nous avons parlé à propos du travail de 
nuit. 

USINES À FEU CONTINU. 

L'article 6 de la loi de 187 li. autorise l'emploi des enfants dans les indus
tries à feu continu, non seulement le dimanche et les jours de fête, mais 
encore la nuit. La. tolérance ainsi accordée est réglée par les décrets du 
22 mai 1875 et du 5 mars I8i7; elle s'étend aux papeteries, usines métal
lurgiques, sucreries et verreries. 

Parsuite du rejet de l'interdiction du travail de nuit, le tellte de l'article 6 
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tel qu'il a été voté par le Sénat ne fait mention que des enfanls~dll sexe 
masculin; nous avons ajouté les femmes majeures qui sont employées dans 
les papeteries ct les fabriques de sucre, en insérant l'obligation d'un jour de 
repos par quinzaine, et enfin nous avons rétabli le 2' paragraphe relatif 
aux travaux. tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exé
cutés. Cettc dernière disposition empruntée à la foi de 1874. et supprimée 
par le Sénat est indispensable pour la dglementation d'un travail aussi 
compliqué et aussi variable que celui des verreries. 

Dans ces établissements le travail se fait par équipes composées d'hommes 
ct d'enfants dont la tâche des uns cst liée à celle dcs autres, la durée de 
l'équipe varie selon la nature de la fabrication et le fonctionnement des fours 
employés; c'est ainsi que le repos du dimanche à partit· de 8 hcures, exigé 
par les règlements de 1875 et de 1S77 n'a jamais pu êtrc obtenu dans les 
;verreries à vitres, à cause de la perte rte matière qu'cntraîne un arrêt trop 
prolongé, tandis que les mêmes difficultés et le même inconvénient se pré
sentent moins pour les verreries à bouteilles et peu ou point pour la gobe
leterie et la cristallerie. Nous remettons. à un règlement d'administration 
publique le sGin de Mterminerles industries à feu continu qui seront appe
lées à bénéficier de la tolérance accordée par l'article 6. 

INTEfiDICTION DU TRAVAIL POUR LES FEMMES EN COUCHES. 

Votre Commission a emprunté au projet de loi de M. de Mun un article 
interdisant pendant une période de quatre semaines après l'accouchement 
tout travail industriel aux femmes en couches. 

Une disposition analogue se trouve dans les législations allemande, autri
chienne " hollandaise, helge et suisse, et à laconférenœ de Berlin nn vœu 
rédigé dans les mêmes termes a été adopté à l'unanimité. Malgré quelques 
diflicuftés d'application, nous n'hésitons pas à. insérer dans la loi une mesure 
que justifie amplement l'intérêt de la santé de la mère et de l'enfant, et qui 
est, d'ailleurs, conforme aux règlements de beaucoup d'établissements indus
triels. 

EMPLOI DES ENFANTS DANS LES THÉÂTRES. 

Le Ministre pe l'instruction puhlique ct des beaux-arts a appuyé. auprès 
de son collègue du commerce qui nous les a transmises, les réclamations des 
commissions scolaires de plusieurs arrondissements de Paris lui signalant les 
inconvénicnts de l'emploi d'un certain nombre d'enfants qui figurent le jour 
et le soir dans les représentations des théâtres, féeries et cirques. Le Préfet 
de police, saisi de ces plaintes, a fait savoir qu'en l'état actuel de la législa
tion il ne se croyait pas en droit d'intervenir; la loi d II 7 décembre 1874, 
relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, 
ni celle du 19 mai 1874, réglementant le travail des enfants et des filles 
mineures employés dans l'industrie, n'étant applicables aux: enfants appelés 
à figurer dans les théâtres. 

La délégation cantonale du xx· arrondissement s'est émue. de cette 
réponse, et, dans la séance du 23 juillet 1887, elle a émis le vœu: • Que la 
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législation sur le travail des enfants dans les manufactures fût réformée ,et 
que les théâtres, cirques, bals, etc., fussent, à ce point de vue, classés au 
nombre des étahlissements industriels. » 

La question.d'ailleurs n'est pas nouvelle. Déjà, en 1886, le conseil mu
nicipal de Paris s'en était préoccupé et avait émis un vœu analogue. 

L'article 8, qui donne satisfaction à ces demandes, a été acçepté par la 
Chambre et par le Sénat. 

TRAVAUX SOUTERRiI.lNS. 

L'article 7 de la loi de 1874 est le seul qui s'occupe du travail des 
femmes majeures, auxquelles est interdit, comme aux filles mineures, tout 
travail dans les mines et carrières. Quant aux enfants de 12 à 16 ans, leur 
emploi aux travaux du fond n'est autorisé que pendant huit heures sur vingt: 
quatre, avec un repos d'une heure au moins. Ces enfants ne peuvent d'ailleurs 
y faire le travail proprement dit du mineur comprenant les œuvres les plus 
faligantes ou dangereuses: le fonçage des puits et des galeries, l'abatage du 
minerai, le forage des trous de mines, le boisage des galeries, etc. Ils ne 
doivent être occupés, aux termes du décret du 12 mai 1875. qu'aux tra
vaux accessoires, tels que le triage et le chargement du minerai, l'accrochage 
et le roulage des wagonnets, la garde et la manœuvre des portes d'aérage, 
la manœuvre des ventilateurs à hras, etc. 

Cette dernière opération seule est pénible à la longue; aussi a-t-on stipulé 
que les enfants ne pourront y être employés pendant plus de quatre heures 
coupées par un repos d'une demi-heure au moins. Ces diverses prescriptions 
sont en général bien observées. 

Les filles et les femmes sont exclues du travail souterrain dans tous les 
pays d'Europe, excepté l'Espagne et la Belgique; d'après la loi belge du 
17 décembre <1.889, à partir du 1 m' janvier 1892, les filles et les femmes 
âgées de moins de 2 L ans ne pourront plus descendre dans les mines; lors 
de la discussion, on comptait 3,961 femmes et filles occupées aux travaux 
souterrains sur un total de 77,490 ouvriers mineurs. 

L'âge d'admission est fixé pour les enfants du sexe masculin en Belgique 
à 12 ans pour le travail de jour, 14 ans pour le travail de nuit; en Autriche 
et en Allemagne, à 12 ans pour les travaux à la surfaœ, à 14 ans pour les 
travaux souterrains. D'après la loi anglaise, l'enrant ne peut descendre dans 
la mine avant 12 ans et ne doit pas ètre occupé plus de dix heures par jour 
ou cinquante-quatre heures par semaine jusqu'à l'àge de 16 ans. L'Italie fixe 
à 10 ans l'âge d'admission aux travaux souterrains; l'Espagne n'a pas de 
règles générales pour les enfants. La conférence de Berlin a émis le vœu sui
vant: «Il est désirable que la limite inférieure de l'àge auqnelles enfants peu
vent être admis aux travaux souterrains des mines soit progressivement 
élevée, à mesure que l'eXpérience en aura prouvé la possibilité, à 14 ans 
révolus. Toutefois pour les pays méridionaux celte limite serait celle de 
12anS.n 

Sur un total de Ll6,ooo ouvriers employés dans les mines françaises 
concédées, l'on compte 8,300 enfants de 1:2 à 16 aus dont un peu plus de 
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la moiti.é sont occupés au fond. La proportion d'enfants de cd âge s'élève 
pour le hassin houillier du Nord et du Pas-de-Calais à Il p. 100 de l'effeclif 
total. Après une discussion sérieuse et technique, la Chambre des députés 
adopla un amendement de M. Pernolet, qui substitua il la limite de 15 ans 
proposée par la Commission celle de 13 ans admise pour toutes les autres 
hranches de la production. Sous le bénéfice des restrictions à la durée du 
travail apportées par le ~econd paragraphe de l'article 10, 1I0US ne voyons 
pas d'objeclion à accepter la limite de l:l ans qui d'ailleu rs a reçu la sallction 
du vote du Si'nat. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS. 

Les articles de la nouvelle loi ne sont 'lue la reproduction des articles 10 

et Il de la loi de 1874, sauf omission des paragraphes relatifs il l'enseigne
nient primaire sur lequel les patrons n'onl plus de surveillance à exercer. 

Dans le n:mvel article 12 ,nous avons inséré cumme devant être allichés 
le nom et l'adresse de l'inspectenr divisionnaire. ' 

Cet arlicle vous est soumis avec l'addition votée par le Sénat relative à 
l'emoi à l'inspecteur et au d~pôt à la mairie des affiches que les patrons sont 
tenus de faire dans leurs ateliers. 

SÉCURITÉ ET POLICE DES ATELIEP.S. 

Votre Commission a commencé l'examen d'un projet présenté par 
M. Lockroy sur l'hygiène ct la sécurité des ateliers; elle vient d'être saisie 
d'un projet du gouvernement sur la même matière. En attendant le vote du 
projet de loi spécial, nous vous proposons de maintenir, à titre provisoire, 
les dispositions les plus essentielles de la loi de 1874 sur les précautions à 
prendre contre les accidents. Les articles de la section Vont été adoptés sans 
modification par le Sénat. 

INSPECTION. 

Le service des inspecteurs du travail a été l'ohjet de nombreuses crItiques 
tant de la part des membres du Parlement au cours des discussions de 1888 
et de 1889 que de la part des industriels et ouvriers inspectés. Il est indis
pensable d'examiner ces critiques, de nous rendre compte de leur exactitudes 
et de suggérer les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités que 
nous pouvons constater dans le fonctionnement du service. 

Le cadre des inspecteurs rémunérés sur les fonds diI budget, fixé par la 
loi de 1874 a 15 titulaires, a été, à la suite de la loi de 1883, porté au 
chiffre de 21. Ces inspecteurs divisionnaires sont chargés du service dans les 
21 circonscriptions de la France continentale. 

Quant aux inspecteurs départementaux dont l'institution a été laissée à la 
boline volonté des conseils généraux, ils sont trps inégalement répartis sur 
la surface du territoire. Le conseil général de la Seine s'est fait un devoir 
de seconder les efforts de l'Administration; par une décision du 20 juin 1888, 
il a ajout~ aux 27 inspecteurs et inspectrices déjà en fonctions Il inspec
teurs et inspectrices suppléants, chargés en cas de vacance ou de maladie 
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de prendre l'intérim du sel'vicc. Le crédit de 130,500 francs inscrit au 
budget est une prememanifeste de l'intérêt qu'attache l'assemblée départe
mentale au bon fonctionnement du service. En seconde ligne viennent les 
départements de la Seine-Inférieure et du Nord qui consacrent le premier 
10,800 francs, le deuxième 6,000 francs à l'entretien et aux frais de tour
nées de ~ inspecteurs; les dépal'tements de la Marne, de la Meuse, de l'Oise, 
du Pas-de-Calais, de la Haule-Garonne, des Pyrénées-Orientales, de la Cha
rente, des Bouches-du-Rhône, de la Loire et du Puy-de-Dôme ont chacun 
un inspecteur attitré. Les conseils généraux de Scine-et-Oise, Seine-et-Marne, 
Eure-et-Loir, Cher, Loiret, Loir-ct-Cher allouent une indemnité aux inspec
teurs primaires qui sont chargés de seconder la tâche de l'inspecteur divi
sionnaire. Dans 66 départements, aucun crédit n'est inscrit pour le service 
de l'inspection; dans 10 circonscriptions comprenant 45 départements, 
l'inspecteur divisionnaire, complètement isolé, Ile peut compter que sur ses 
seuls efforts. D'antre part, la somme fixe allouée -pOUl' frais de tournées ne 
permet qu'un certain nombre de déplacements; et, sulIisante pour les cir
conscriptions peu étendues, eHe devient absolument insulIisante quand il s'agit 
de parcourir plusieurs départements; il est difficile alors de visiter plus du 
quart ou du tiers des établissements soumis à l'inspection. 

En ou tre, le cadre étant strictement limité au chiffre des 21 inspecteurs, 
survient-il une maladie, une vacance, il est impossible de pourvoir au rem
placement provisoire, et le remplacement définitif entraîne de longs délais 
pendant iesqurls le service reste en soutl'ranœ. Enfin, le contrôle. néc~ssaire 
pour tout corps de fonetionnaires, n'est organisé que d'une façon bien impar
faite; sans cloute les inspecteurs relèvent du Ministère du commerce, sont 
en relations suivies avec la direction du commerce intérieUl', et reçoivent de 
Paris les instructions et les renseignements nécessaires; mais le contact direct 
sur les lieux n'existe pas; le chef officiel du service n'a ni le loisir, ni peut
être le droit de s'assurer. par ses propres yeux du bon fonctionnement de 
l'inspection, il ne peut ni par des contre-visites ni par des visites faites de 
concert s'assurer des qualités de son suuordonné, du zèle et du tact qu'il 
apporte dans la délicate mission qui lui est confiée. Trop abandonné à lui
même, trop peu soutenu. trop peu contrôlé, l'inspecteur est livré à ses 
propres inspirations; tandis que dans certaines régions les contraventions 
signalées et les procès-verbaux déclarés sont relativement nombreux, dans 
d'autres départements les poursuites sont nulles ou n'ont lieu qu'en cas 
d'accident. Les deux: inspecteurs ont-ils péché par excès de sévérité ou de 
mansuétude? Il est impossible de le savoir, et nous devons nous borner il 
constater une extrême inégalité dans l'application de la loi. Quoi qu'il en soit, 
tou( en reconnaissant les imperfections du système, nous serions injustes si 
nous ne rendions pas hommage au zèle intelligent etau dévouement plein 
de tact dont font preuve la plupart dps agents du service. La grande majorité 
de votre Commission s'est déclarée hostile à toute mesure qui aurait pour but 
de substituer à leur action celle d'autres fonctionnaires existants, qui ajou
teraient aux services dont ils sont chargés la surveillance des ateliers de 
fabrication et du personnel qui y travaille. Ce système n'est pas nouveau, et 
c'est parce qu'il a fait ses preures que le législateur de 1874 ya renoncé. 
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Le rapport de M. Laporte; au congrès des accidenls. donne sur les origines 
de l'inspection les renseignements suivants: 

«La loi du 22 mars 18!1l, la première qui ait régle:r:..1enté en France le 
travail des enfants employés dans les usines et manufactures, donnait au 
Gouvernement, par son article 10, la faculté d'étahlit' des inspecteurs pour 
surveiller et assurer l'ex.écution des mesures édictées par ladite loi. Dès le 
début, on confia le soin d'inspecter des ateliers à des commissions locales 
de surveiUallce dont les fonctions étaient gratuites. Mais on ne tarda pas à 
reconnaître que ce système n'assurait pas d'une. manière satisfaisante l'exé
cution de la loi, et en l'année 1847, dans un rapport présenté à la Chambre 
des pairs, le baron Dupin proposait la création de quatre inspecteurs géné
raux ayant chacun sous ses ordres un inspecteur divisionnaire. Et le 
rapporleur proclamait hautement la nécessité de cette institution pour assurer 
d'une façon sérieuse l'application tle la loi du 22 mars 18!u. Les événements 
deI M8 mirent obstacle à la réalisation de ce projet. 

« Les commissions locales restèrent donc seules char~es de faire observer 
les prescriptions légales sur le travail des enfants. Mais, 'pour suppléer à leur 
action un peu molle, le gouvernement délégua successivement aJlx inspec
teurs de l'instruction primaire et aux vérificateurs des poids et mesures, que 
leurs aUriblllions avaient dû, ce semble, prép;uer assez mal pour. ces fonc
tions spéciales, l'Û droit de vetHer à l'exéCution de la loi de 1841. Ces diffé
renls syS'tèmes de surveillance ne {;ooouisirent qu'à des déceptions, ct il 
fallut les abandonner. 

\( En 1860. à la suite d'une enquête faite a~près des conseils généraux et 
des préfets des déparlements, le Conseil d'Etat déclara que t'inspection 
gratuite telle qu'elle était constituée depuis 1841 n'avait produit que des 
résultats négatiis, et qu'il convenait de ia compléter par l'établissement d'un 
certain nombre d'inspecteurs salariés devan t foncLionner dans les départe
ments où la nécessité en serait reconnue, sauf à grouper plusieurs départe
ments dans une même inspection toutes les fois que cette mesure se~ait 
compatible avec un bon service. Le Conseil d'Etat soumit alors au Ministre 
du commerce et des travaux publics un projet de loi créant un inspecteur 
général et sept inspecteurs divisionnaires. Le Gouvernemcntne crut pas 
devoir donner suite à ce projet, et la loi de 1841 continua à être aussi peu 
appliquée que par le passé. 

«Cette situation déplorable preoccupait à juste titre les pouvoirs publics. 
Aussi. en '1867. les conseils générartx:. les chambres de commerce, les 
chambres €onsultatives des arts et manufactures furent appelés de nouveau 
à donner leur avis sur les résultats de la législation en vigueur et sur les 
développements qu'elle comportait. A la suite de cette enqu~te, le Conseil 
d'État fut saisi de l'ex.amen d'un projet de loi destiné à modifier plusieurs 
des dispositions de la loi de 1861. Il parut. dans le cours de cet examen. 
que certaines mesures utiles pouvaient être prises immédiatement el qu'il 
y avait mê.J1e UDe véritable opportunité d'organiser un servIce d'inspection 
qui assurât plus efficacement l'exécution de la loi. Le Ministre du commerce 
et des travaux puhlics pensa qu'on atteindrait le but qu'on se pl'Oposait 
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depuIs longtemps en conllànt aux ingénieurs ùes mines la suneillance et 
l'inspection du Iravail des enfants dans les manufactures, et il fit rendre à 
la da le du 7 décembre 18G8 un décret conforme à cette opinion. 

C! Mais ce n'était pas là encore celte illspection fortement constituée dont 
l'Angleterre avait dOllné l'exemple, et qui, par son unité de vue et de direc
tioll, avait produit dans cc pays des résultats si éclatants. Certes, les ingé
nieurs dts mines en France possèdent toutes I(:)s qualités requises pour fllire 
d'excellents inspelteurs du travail, mais la multiplicité et l'importance de 
leurs occupations professionnelles ne leur permettent pas d'exercer cette 
survèillance active, incessante, par laquelle on ticnt pour ainsi dire l'indus
trie en haleine, et, pas plus que leurs devancier~, ils n'obtinrent l'exécution 
de la Joi. 

C! AUSSI, dix-huit mois s'étaient à peine pCCJulés, que le Gouvernement 
présentàit au Sénat, le 28 juin 1870, un projet de loi créant quatre in
specteurs généraux. et seize inspecteurs divisionnaires. A peine la commission 
chargée d'étudier ce projet était-elle nommée que la guerre éclatait. 

CI La question ne fut reprise qu'en 187 Il, lors de la: discussion du projet 
de ioi sur le tl'avail des ellfants et des filles mineures employées dans 
l'ind ustrie. 

« COlllme le faisait remarquer, en 1879, un ancien ministre de l'agricul
ture et du commerce à Home, M. Cairoli, lors de la créations d'inspecteurs 
du travail en Italie : (( L'expérience des pays qui ont été les premiers 
(( à é:ablir une législation sur la matière a montré que les autorités ordinaires 
«qui veillent à la sécurité publique sont peu c.apables d'assurer l'observation 
«des lois relatives au travail des enfants, soit que la competence technique 
.Ieur fasse défaut, soit que d'autres occupations importantes absorbent leur 
• attention et leurs soins ». 

C! Il est certain que tant que ces alltorités ont été, dans les pays en ques
tion, chargées de la surveillance du travail, les lois spéciales sont restées 
absolument lettre morte. Nous en avons un ex.emple en France à propos de 
la loi du 9 septembre 18âts qui réglemente la durée de la journée de travail 
des adultes et dont l'exécution avait été laissée aux commissaires de police. 
Cette loi resta quarante ans sans être appliquée. Elle ne reçut un commen
cement d'exécution que lorsque, en vertu de la loi de 1883, les inspe! teurs 
du travail des enfants furent chargés de la faire observer. » 

L'expérience le prouve: pour bien remplir un mandat, une fonction, il 
n'est rien de mieux qu'une responsabilité· d'autant plus définie qu'elle est 
personnelle. Toutes les nations étrangères qui ont pris des mesures législa
tives pour la protection des enfants et des femmes ont chargé de l'exécution 
de ces mesures des surveillants spé"ciaux. 

La nature du mandat conllé à l'inspecteur du travaille veut ainsi: à côté 
des pouvoirs policiers qu'il possède en commun avec tous les officiers de 
police judiciaire, il a rempli un rôle préventif dont l'accomplissement exige 
des connaissances techniques, des qualités de tact, de discrétion et de fer
meté qui ne sont pas données à tous. Pour accomplir sa mission, il doit s'y 
consacrer lont entier; pour conoerver son indépendance, il doit être libre des 
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obligations ct de3 influence" dont ne peut s'affranchir le fonctionnaire local 
quelque élevée que soit sa position. 

Si nous conservons au corps des inspecteurs le prestige que lui COIl

fèrent sa mission spéciale, son titre de fonctionnaire du Gouvernement rele
vant d'un seul et unique département ministériel, si nous lui donnons une 
meilleure organisation en mettant à sa tête un chef responsable, si nous 
créons des inspecteurs auxiliaires chargés des intérims et d'assister les titu
laires les plus (hargés, si nous augmentons des cadres trop faibles, nOjls 
n'apporlerons aux défectuosités et lacunes signalées un remède efficace qu'en 
doublant l'action des inspecteurs divisionnaires par celle d'agents départe
mentaux agis3ant sous leurs ordres et affeclés plus spécialement au service 
local. 

Il faut le reconnaître après l'expérience de seize années écoulées depuis 
1874., il serait futile de s'en rapporter pour cette création à l'initiative des 
conseils généraux; l'organisation ne sera effective qu'à la condition d'être 
obligatoire. :\1ais, en vertu du principe de la justice distributive, il est équi
table que cette dépense soit proportionnelle à l'importance industrielle de 
chaque département, que les crédits à inscrire soient en rapport avec les 
ressources financières que procure au budget local la production manufac
turière de la région. Tandis que dans tels départements industriels du Nord, 
de l'Eslou du Centre, il faudra plusieurs agents pour assurer l'exécution de 
la loi, dans les contrées pl1r3ment agricoles au contraire, qui comprennent 
la plus grande partie du territoire, un inspecteur spécial serait un fonction
nàire inoccupé. C'est ell s'inspirant de cette pensée que la Commission a 
limité aux départements industriels la création des inspecteurs départemen
taux. 

Le nombre et le traitement des auxiliaires départementaux sera fixé par 
décret pour les départements désignés, après avis des conseils générau:( 
intéressés, du Comité des arts et manuractures et de la Commission supé" 
rieure du travail. 

Pour assurer l'unité du service, nous proposons d'attribuer la nomination 
des inspecteurs tant divisionnaires que départementaux au Ministre du 
commerce et de l'industrie, après un concours dont les conditions d'admis
sibilité et d'examen seront déterminées pour chaque catégorie de fonction
naires par la Commission supérieure. Ce système, déjà sanctionné en ce qui 
concerne les divisionnaires par le vote de la Chambre et du Sénat, offre 
plus de garantie que le mode institué par la loi de 1874. et d'après lequel Il' 
Ministre avàit li. choisir sur une liste de présentation dressée par la Commis
sion et contenant pour chaque vacance trois candidats pris dans certaines 
catégories d'admissibles. 

Nous avons maintenu les dispositiQ,Os déjà \'otées, d'après lesquelles pour 
les exploitations des mines, minières et carrières, l'exécution de la loi est 
exclusivement confiée aux ingénieurs et gardes-mines, chargés depuis long
temps de la surveillance des travaux souterrains; en nous conformant aux 
principe de la responsabilité unique, nous éviterons les conflits qui se pro
duisent au sujet de l'inspection et dont l'effet était nuisible à la bonne 
marche du service. 
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L'article '12 , qui est emprunté à la proposition de loi de M, de Mun, 
charge les inspecteurs d'établir la statistique des conditions du travail ,dans 
leurs circonscriptions et de présenter des rapports à ce sujet; une disposi
tion de l'article 12 comprend, parmi les obligations imposées a u patron, 
ceHe de fournir les renseignements nécessaires pour la mise au jour de cette 
statistique. 

La mission ainsi donnée n'est pas précisément nouvelle; à plusieurs 
.reprises et notamment à l'occasion de l'enquête qui a précédé le dépôt du 
projet ministériel de 1886, les inspecteurs ont été chargés de faire un 
rapport sur le nombre des établissements industriels de leurs régions, sur 
le personnel ouvrier tant majeur que mineur, sur les salaires de chaque 
branche de fabrication, sur la durée des heures de travail; d'autre part, des 
renseignements statistiques du même ordre sont recueillis par les soins des 
autorités départementales et locales; mais ces documents, soit à çause de 
Jeur intermittence, soit à cause de la compétence très inégale des fonction
naires qui les rédigent, soit à cause de la lenteur apportée à leur publication 
ne présentent pas l'intérêt et n'ont pai; le caractère d'authenticité et la pré
,cision des recueils du même ordre publiés en Amérique, en Suisse, en 
Autriche et en Allemagne. Nos inspecteurs. obligés par leurs fonctions 
d'examiner les registres du personnel, de rendre compte des modifications 
qui surviennent dans la composition des différentes catégories de travailleurs, 
de suivre toutes les fluctuations de la production. en contact journalier avec 
les patrons et les ouvriers, sont à même mieux que personne de classer les 
renseignements demandés, dont la plupart leur sont déjà fournis, et d'en 
contrôler l'exactitude. 

Enfin ,pour rassurer les intérêts contre toute indiscrétion, et quoique à 
cet égard les plaintes formulées contre les membres des commissions locales 
ne se soient jamais produites en ce qui concerne les inspecteu;rs, nous ajou. 
tons à l'article 19 une clause relative au secret professionnel. 

COMMISSIONS LOCALES. 

La section VII de la loi de 1876- n'est pas reproduite dans le texte que 
nous soumettons à vos délibérations. . 

Voici en quels termes s'exprime le rapporteur de la Commission supérieure 
sur cette question : 

« Les inspecteurs constatent que les commissions locales n'ont guère plus 
fonctionné en 1886 que les années précédentes. Dans beaucoup de circon
scriptions, elles n'existent même plus; constituées après le vote de la loi, 
elles ne se sont jamai~ réunies,· et kpréfet a négligé de. les recool'!tituer 
lorsqu'elles sont arrivées à l'expiration de leur mandat. Néanmoins, au 
milieu de cette inertie à peu près générale des commissions locales; quel. 
ques-unes ont, en 1886, fait preuve de vitalité et ont rendu d'utiles services. 
Nous nous faisons un devoir de signaler ces heureuses exceptions. 

«Dans la première circonscription (Seine). sur les 90commissiQDS 
locales créées antérieurement, il en existe encore 39 comprenant au moins 
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5 personnes, ainsi que l'exige la loi. La plupart de ces commissions apportent 
un concours véritablement efficace il l'inspection en répandant et en faisant 
pénétrer dans le monde industriel l'esprit de la loi de 1874. Mais d'autres, 
heureusement en petit nombre, ont mal compris le rôle qui leur est attribué 
par la loi, et, animées d'un zèle exagéré, elles cherchent à se substituer au 
service de l'inspection, sous prétexte de le contrôler. C'est ainsi que chacun 
de leurs membres, s'appuyant sur les termes mal définis de la loi, visite 
isolément les ateliers autant de fois qu'il lui convient, sans se préoccuper 
des visites que l'inspecteur y fait de son côté. 

« Cette manière de procéder présente des inconvénients. Les industriels, 
fatigués, énervés par ces inspections incessantes, faites parfois avec un esprit 
trop formaliste, finissent par renvoyer les enfants qu'ils emploient, afin 
d'échapper à un pareil assujettissement. D'autre part, il arrive que, par 
suite de différl'nces d'interprétation, le membre de la conllllission locale 
autorise quand l'inspection interdit, et réciproquement. Tout cela est très 
regrettable et ne fait qu'entraver l'application de la loi. Ce n'est évidemment 
pas le but que le législateur avait poursuivi en instituant tes commissions 
locaIt's. 

« Ces reproches ne s'appliqnent heureusement pas à la majorité des com
missions locales de la Seine ni à celles de province qui ont donné signe de 
vie en 1886. Parmi ces dernières, on pourrait citer celles de Reims, de 
Troyes, de Rouen, de Toulouse, de Nîmes, qui ont à plusieurs reprises 
apporté aux inspecteurs un concours précieux, soit en signalant des contra
ventions, soit en intervenant auprès des parquets, dont le concours est par
fois empreint d'une certaine mollesse. 

«Nous croyons devoir signaler également ici les services rendus par la 
commission départementale supérieure de la Seine. Cette commission, com
posée de 1 7 membres, parmi lesquels figurent 9 conseillel's généraux dési
gnés par leurs collègues, exerce la plus heureuse intluence sur le service de 
l'inspection départementale auprès duquel elle appuie et renforce l'autorité 
de l'inspecteur divisionnaire; elle dirige les commissions locales et maintient, 
autant que possible, leur action dans les limites des pouvoirs qui lem' ont 
été conférés par la loi. » 

Les commissions locales, crées par fa loi de 1874, sont chargées : « 1 ° de 
veiller à l'exécution de la loi; 2° de contrôler le service de l'inspection, 3° 
d'adresser au préfet du département, sur l'état du service et l'exécution de 
la loi, des rapports qui seront transmis au Ministre et communiqués à la 
Commission supérieure. • 

En adoptant cette disposition, le législateur de 1874 a obéi à deux pré
occupations: 10 la nécessité d'organiser une ipspection qui n'entraînerait 
pas une grande dépense pour le budget de l'Etat; 2 0 le désir de donner 
satisfaction aux sentiments de décentralisation et de suspicion contre le pou
voir central qui inspiraient la majorité de l'Assemblée nationale. Quelque 
louables qu'aient été les intentions des promoteurs de la loi, nous ne croyons 
pas que l'expérience de l'application leur ait donné raison. Ainsi"qne l'éla-

d. 
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blissent le rapport que nous venons de citer et les rapports des exercices 
précédents, les commissions locales, dans la plupart des ras, fonctionnent 
peu ou point; maillt~s fois leur intervention, quand elle est exercée, entravc 
l'action et amoindrit l'autorité de l'inspecteur divisionnaire; lantôt nous 
voyons des industriels membres dc cette commission émettre, sur l'applica
tion de la loi, un avis contraire à celui de l'inspecteur, intervenir pour ré
clamer des tolérances qui sont en contradiction absolue avec le texte législatif, 
tantot nous voyons un conflit se produire entre le fabricant inspecté et le 
confrère, le concurrent, qui, en sa qualité de membre de la commission, 
demande à visiter un atelier. Sans doute nous nc devons pas suspecter les 
intentions, mais nous reconnaissons comme légitimes les craintes du fabri
cant; cette visite des ateliers, cette inspection des machines ne peut-elle 
avoir pour résultat la découverte d'un procédé de fabrication, l'utilisation 
d'un engin de production dont le confrère, oubliant la neutralité que lui 
imposent ses fonctions, fera son profit? A ce danger, fort souvent, vient se 
joindre l'inconvénient inhérent au système de contrôle par des commissions 
composées de membres de bonne volonté, absorbés par d'autres occupations 
et privés du stimulant indispensable cl e la responsabiltté personnelle. L'uuité 
de vues, la fermeté de direction, le prestige de la fl)nction, l'autorité du 
mandat spécial. en un mot, les qualités indispensables pour assurer le bon 
fonctionnement du service délicat de l'inspec:ion fvnt défaut aux commis
sions locales. 

L'Assemblée nationale, en cherchant à supplÉer à l'insuffisance du corp~ 
des inspecteurs par l'organisation de la surveillance collective, a fait fausse 
route; éclairés par l'expérience, nous ne devons pas tomber dans les mêmes 
erreurs, et laisser subsister un contrôlc remis la plupart du temps entre les 
mains de ceux qu'il s'agit de contrôler et qui, s'il fonctionnait, à côté des 
inconvénients sérieux que nous venons de signaler, présenterait le danger 
d'entraver l'action des inspecteurs et, partant, de porter atteinte à l'applica
tion de la loi. 

C'est pour les considérations que nous venons de développer que nous 
vous proposons de vous approprier les décisions de la Chambre et du Sénat 
relatives à la suppression des commissions locales. 

Mais, dans le ~ut d'intéresser les conseils généraux à seconder l'action des 
inspecteurs de l'Etal et de leurs auxiliaires rémunérés sur les fonds des 
départements, nous autorisons les assemblées départementales à nommer. 
une ou plusieurs commissions chargées de présenter sur l'exécution Je la 
loi et les améliorations dont elle serait susceptible des rapporls adressés au 
Ministre. L'inscription de cette faculté n'est d'ailleurs que la régularisation 
d'une institution qui, dans le département de la Seine, a donné d'excellents 
l'ésultats. Les commissions ainsi constituées apporteront, par leurs conseils 
et leurs avis, à l'exécution de la loi un concours d'autant plus utile que, 
cantonnees dans leur rôle purement consultalif, elles ne pourront plus pré
tendre aux attributions exécutives de l'inspecteur. 

Dans ces conditions, nous ne voyons aucun inconvénient à adopter la 
clause ajoutée par le Sénat et portant abolition des commissions locales 
telles qu'elles avaient été instituées par la loi de 1874. 
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PÉ:'iAUTÉS. 

Les articles qui visent les pénalités encourue:; pour contraventions à la loi 
vous sont soumis dans les termes adoptés par la Chambre des députés et 
par le Sénat, sauf en ce qui concerne l'article 29 relatif à la fausse déclara
tion et à l'obstacle mis à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur. La 
gravité de la faute entraîne une aggravation de la peine que nous fixons à 
une amende de 100 à 500 francs pour une première condamnation, de 
500 à 1,000 francs pour le cas de récidive; en cas d'injures on de voies de 
fait, il est presque superflu d'ajouter que les articles 224 et 230 du Code 
pénal devront être appliqués. 

DISPOSITIO:iS SPÉCIALES. 

Ainsi que nous l'avons déjà fait observer plus haut, nous proposons de 
fixe da mise en vigueur de la présente loi à la date du 1 er mai 1892. 

II ne faut pas se dissimuler que la réduction de la journée des femmes 
et des enfants, que l'interdiction du travail de nuit pour les femmes majeures 
exerceront une influence sérieuse sur l'organisation des branches les plus 
importantes de notre production manufacturière et auront pour résultat un 
relèvement des prix de fabrication. Il sera nécessaire de tenir compte de 
cette situation lors de l'établissement du nouveau tarif général des douanes, 
et il serait impolilique de demander à notre industrie les sacrifices qu'en
traînera l'application de la nouvelle réglementation avant le vote des droits 
qui lui seront indispensables pour résister à la concurrence étrangère. Enfin 
la réduction des heures de travail occasionnera des augmentations et des 
transformations d'outillage; l'équité la plus stricte nous fait un devoir 
d'accorder le délai nécessaire pour les accomplir. 

RÉSUMÉ. 

Comme complément de ce long travail, il nous reste a enumérer briève
-ment les principales réformes et modifications que nous proposons d'intro
duire dans la législation actuelle: 

Extension de l'inspection et de la surveillance aux établissements publics 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. 

Suppression .du demi-temps et élévation à 13 ans de l'àge d'admission 
dans les ateliers industriels ct dans les exploitations minières. 

Institution d'un certificat d'aptitude physiqllc pour tous les enfants âgés 
de moins de 16 ans. 

Réduction de la journée légale de travail à diJé heures pour les jeunes 
travailleurs âgés de moins de 18, ans, pour les filles mineures et les 
femmes. 
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Interdiction du travail de nuit pour les enfants jusqu'à 18 ans, pour 
les filles mineures ct Ics femmes de tout âge. 

Extension de l'obligation du repos hebomadaire aux jeunes gens de 16 à 
18 anS et aux femmes de tout âge. 

Interdiction temporaire du travail aux femmes en couches. 

Réorganisation du corps des inspecteurs divisionnaires et départementaux 
sur des hases assurant l'efficacité et l'uniformité du service. 

Institution des concours pour les candidats aux fonctions cl'inspecteur. 

Aggravation des pénalités infligées aux contrevenants. 

TeUes sont les décisions de principe que nous vous proposons d'introduire 
dans notre législation. 

Sur deu)( points importants, sur la durée -de la journée des travailleurs 
visés, sur l'interdiction du travail de nuit, nous avons Je regret de nous 
trouver en désaccord avec le Sénat; aussi voire Commission n'a-t-elle pas 
voulu prendre de décision sur Cf!S questions avant d'avoir procédé à une 
enquête complète et détaillée. C'est à la suite de cette enquête, avec une 
conviction appuyée sur les témoignages recueillis, fortifiée par l'enseignement 
plus frappant encore des faits constatés et appréciés sur place, que nous sou
mettons à l'examen ct au vote de la Chambre actuelle les dispositions adop
tées pat nos prédécesseurs de la dernière législature. 

Nous avons d'ailleurs la satisfaction d~ constater, flt sur ces questions 
capitales et sur tous les détails du projet, un accord complet entre votre 
Commission et l'organe du GouverneIileilt, le Ministre du commerce et de 
l'industrie. 

Notre œbvre soulèvera cles critiques ardentes à la fois de ceux qui nolis 
accuseront de compromettre l'industrie et le commerce par des réformes 
trop radicales, et de ceux qui trouveront nos proposifions trop timides et 
qui eussent désiré une réglementation plus restrictive et des réductions plus 
fortes de la journée de travail. 

Nous répondrons aux uns et aux autres que votre Commission a été mue 
par le désir sincp.re de concilier les deux intérêts en présence; elle a cherché 
à introduire, clans notre Code, ies réformes compatibles avec l'état de notre 
industrie et avec les nécessités de la concurrence étrangère. Tout en com
prenant que des progrès ultérieurs s'imposeront, elle s'est efforcée de vous 
soumettre pour le présent une loi pratique, dont l'application sera d'autant 
plus facile, qu'elle sera assurée, non pas seulement par l'action et la vigi. 
Jance des inspecteurs, mais aussi par la bonne volonté des industriels 
inspectés et par le concours de tous les travailleurs inléress~s. 
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PREMIÈRE DÉLIBÉRATION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

1890. 

SÉANCE DU 5 JUILLET 1890· 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération 
sur le projet de loi adopté par le Sénat, sur le travail des enfants, des filles 
mineures et des femmes dans les établissements industriels. 

M. DUMAY. - Monsieur le Président, je renonce à la parole, si personne 
ne combat le principe de la réglementation du travail. 

M. DELPECH. - Je ne retiendrai que quelques instants l'attention de la 
Chambre. Je n'ai pas l'intention de m'opposer au vote du projet en première 
lecture; mais je crois que la session est beaucoup trop avancée pour que 
nous puissions discuter utilement une loi de cette importance. En Belgique, 
oÙ l'on a voté des dispositions analogues il y a quelques mois, les Chambres 
ont employé sept semaines à la grosse question de la réglementation du 
travail dans les manufactures. 

M. POINCARÉ. - La dernière Chambre y a consacré à peu près le même 
temps. 

M. DHLPECH. - Je répète qu'il me paraît difficile, à l'heure actuelle, 
d'examiner à fond cette loi; la durée de la session ne le permet pas. 

M. GUYOT-DESSAIGNE. - Pourquoi? Rien ne nous presse de partir! (Mou
vements divers). 

M. DELPECH. - Je ne présente aucun amendement, mais je crois de 
mon devoir de déclarer à la Chambre qu'en deuxième lecture, lorsque 
nous aurons du temps devant nous (Interruptions) . .. je me propose de dis
cuter non pas le principe de la loi, mais les conditions dans lesquelles cette 
loi se présente. 

Dans son ensemble en effet, elle comporte deux idées bien différentes: il 
y a la réglementation du travail des mineurs et celle du travail des adultes, 
notamment la réglementation du travail des femmes. En ce moment, un 
projet relatif à la réglementation du travail des hommes adultes est à 
l'étude; ce que l'on veut à l'heure présente, c'est faiœ une loi qui réglemente 
le travail des femmes pour arriver ensuite par la force des choses à vous 
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faire voter une loi sur le travail des adultes conformément à ce que vous 
aurez voté pour le travail des femmes. Eh bien, j'estime que la véritable 
procédure à suivre, ce serait de faire rentrer dans une même discussion la 
loi réglementa'lt le travail des femmes adultes et celle relative au travail des 
hommes adultes. . 

Je déclare donc que je ne m'opposerai pas, en ce qui me concerne, au 
vote de la loi en 'Première lecture, réservant pour la seconde les ohjections 
et les amendements que j'aurais à opposer au projet de la Commission. 
( Très bien!) 

(Plnsienrs membres à ganche). - Demandez l'urgence! (Bruits.) 

M. RICHARD WADDINGTON, rapportenr. - Je demande pardon à la Cham
bre de ne pas m'être pas trouvé là au moment où la discussion du projet 
de loi a été appelée. . 

Je désirais, au début de cette discussion, avant que la question fût en
gagée, faire une déclaration préalable au nom de la Commission. 

Cetfe déclaration, je tiens à la produire dans l'i ntérêt du débat ct en vue 
de la précision des résolutions que nous aurons à prendre. (Parlez! parlez 1) 

La Commission du"travail dans les établissements industriels, a été saisie, 
comme YOUS le savez, de plusieurs projets: d'abord, de celui qui vous est 
soumis actuellement et qui concerne spécialement le travail des enfants et 
des femmes. Ce projet de loi, je n'ai pas besoin de le rappeler, a été, dans 
la Chambre précédente, l'ohjet d'une longue et intéressante discussion. Il a 
été adopté en première lecture au mois de juin 1888, et en seconde lecture 
au mois de janvier suivant. Ce projet a été également discuté par le Sénat 
et il nous est récemment revenu profondément transformé, ou plutôt modi
fié sur des points essentiels. 

Je tiens il rappeler que le projet, dont la discussion commence en ce 
momenl, est émané du Gouvernement. 

Votre Commission du travail a été, d'autre part, saisie de plusieurs pro
positions de loi émanant de l'initiative parlementaire er signées, l'une de 
M. de Mun et de quelques-uns de scs collègues, une autre de M. le baron 
Piérard ct enfin une troisième de M. Ferroul et plusieurs de ses collègues 
qui siègent de ce côté (la ganche). Ces dernières propositions ont trait, non 
seulement au travail des femmes et des enrants, mais encore à la réglemen
tation du travail des hommes adultes. 

Dans ces conditions, votre Commission a pensé qu'il fallait faire le départ 
entre le premier projet q.ui a été déjà l'objet de nos discussions, qui est 
pour ainsi dire en l'état, et ceux dont je viens de parler et dont votre 
Commission n'a pas encore terminé l'examen à l'heure actuelle. 

En effet, Messieurs, nous ne pouvons pas vous apporter de résolution 
sur l'importante question à laquelle ont trait les diverses propositions de 
loi que je viens d'énumérer. Faut-il se maintenir sur le terrain de la loi 
de 1848, ou faul-il modifier cette loi déjà ancienne? Nous ne nous pro
noncerons, Messieurs, qu'après avoir approrondi la question, ct fait urie 
enquête sur ses points essentiels. 
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Votre Commission a entendu les auteurs des propositIOns, ain~i qu'un 
certain nombre de ceux que j'appellerai les chefs du parti socialiste à Paris; 
mais cela ne nous suf1lt pas; nous voulons creuser la question, aller au fond 
des cho~es, être renseignes le plus possible sur l'opinion des ouvriers, de 
ceux qui appartiennent aux syndicats comme de ceux qui n'en font pas 
partie. Dans ce but, nous avons dressé UJl questionnaire qui vient d'être 
imprimé et qui sera distribué très largement. 

Il faudra, de plus, que nous nous procurions des renseignemElnts précis 
et complets sur la durée du travail dans les nombreuses branches de l'in
dustrie française; or. sur les divers. points de notre territoire, il y a des 
divergences profondes à cet égard, et nous serons obligés prohablement, 
dans certains cas, de nous transporter sur les lieux. C'est vous dire, Mes
sieurs, que ceUe seconde partie de notre tâche, qui est la plus importante 
parce qu'elle touche au plus grand nombre des travailleurs, n'est pas encore 
mlÎre pour vos délibérations (Marques d'assentiment). Aussi proposons-nous 
à h Chambre de maintenir le départ fait par la Commission du travail, et 
de ne s'occuper par conséquent, dans la discussion actuelle, que du projet 
qui lui est soumis présentement et qui concerne seulement la réglementa
tion du travail des enfants et des femmes. (Très bien! très bien 1) 

M. BALSAN. - Messieurs, ce que vient de dire M. le Rapporteur paraît 
conclure directement au renvoi de la discussion. (Dénégations sur un grand 
nombre de bancs.) 

Bparaît absolument évident que la limitation du travail des enfants et 
des femmes., ces auxiliaires du travail de l'homme, conduit à l'examen -
M. le .Rapporteur l'a déclaré lui-même - des conditions du· travail de 
l'homme. 

A gauche. - Vous avez mal enlendu. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je viens de·dire tout le contraire. (On rit.) 

M. BALSAN. - La Commission étudie en ce moment les conditions du 
travail de l'homme. 

Plusieurs membres à gauche. - Demandez l'urgence, monsieur Balsan. 

M. BALSAN. - Mon Dieu 1 je vous avoue que je ne ~rois pàs que ce suje~ 
soit une occasion de bien .bonnes plaisanteries. 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Très bien 1 très bien 1 

M. DUCOUDRAY. - Mais ·nousne plaisantons pasl Nous entendons -que la 
question ne soit pas écartée par une fin de non-recevoir. (Très bien! très 
bien! à gauche etau centre.) 
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M., LE PRÉSIDENT. - Laissez parler l'orateur, Messieurs. La question ne 
sera pas écartée sans la volonté de la Chambre. 

M. BAtSAN. - Bien entendu! 
La. Chambre des représentants, en Belgique, comme le disait M. Del

pech 1 a consacré à l'étude de la qu~stion si importante de la réglementation 
du travail sept longues semaines l'année dernière : la discussion de la loi a 
doré du l!) juin au 10 août. 

M. LAGUERRE. - T{)ut le monde sait que les Belges sont très lents: 
(Mouvements divers.) 

M. BALSAN. - En pareille matière, il est peut-être bon d'examiner de 
près les résolutions du Parlement voisin: elles peuvent donner des indica
tions utiles; nous n'avons pas à les écarter à cause de la différence de na
tionalité; d'ailleurs nous sonimes très sympathiques aux Belges, et nous ne 
devons pas exclure leurs idées de nos délibérations. 

Messieurs, ]a question est extrêmement simple. 
M. le Rapporteur, que je n'ai pas compris, à ce qu'il parait, a parlé tout 

au moins du travail des hommes à l'occasion de la loi sur le travail des enfants 
et des femmes qui vous est soumise én ce moment. . 

Pour cette loi, il va sans doute se présenter cette particularité que dans 
la première délibération il n'y aura pas de discussion sur le principe même 
de la loi, car je vois que le principe même de la loÎ n'est pas attaqué. On 
discuterait donc uniquement.les articles et les amendements qui, cepen
dant, devraient plus logiquement être discutés lors de la deuxième délibé
ration, alors surtout qu'il s'agit d'amendements précis portant sur le texte 
même des articles ct non pas sur l'ensemble de la loi. Cela me parah être 
une indication bonne à suivre en règle générale. 

Si la Chambre n'est pas de cet avis, en ce qui me concerne je suis tout 
prêt à faire porter le débat sur les articles, puisque M. le Rapporleur a dé
claré, si je ne me trompe, qu'il n'entendait pas se prêter à une discussion 
sur le principe même de la loi. (Vives dénégations à gauche et au centre.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Faites-moi la grâce de ne pas me faire dire ce que 
je n'ai pas dit. 

M. BALSAN. - Bien volontiers. Je n'ai aucun motif pour engager avec 
vous une discussion acerbe. 

Si la Chambre est d'avis de" né pas donner ce délai aux personnes qui 
désirent étudier avec le plus grand soin cette loi avant de donner leur vote, 
je déclare que quant à moi je serai pr~t à prendre part à là discussiOI1, tout 
en regrettant que, pour une loi de cette importance, il n'y ait pas de débat 
d'ensemble, et qu'on aborde immédiatement l'examen des articles. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous ne faites pas dè proposition d'ajournement? 
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M.BALSAN. -:- M. Delpech a proposé l'ajournement; j'appuie sa pro
position. 

M. DELPBCH. - Je n'ai pas proposé l'ajournement. J'ai dit que je ne pré
senterais pas d'amendement au cours de la première délibération et que je 
ne prendrais pas part à la discussion au cours de cette première délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a eu de très longs débats sur cette question Il. la 
Chambre, en 1888 et en 1889, et, en oiltre, deux délibérations au Sénat. 

M. BALSAN. - Je demande alors la parole sur l'article 1 er
• 

M. LE PRÉSIDENT . ..0.- Personne ne demande la parole pour la discussion 
générale? •. 

Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion des articles. 

(La Chambre décide qu'elle passe à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'arlicle 1 e, . 
• ARTICLE PREMIER. - Le travail des enfants, des filles mineures et des 

femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chan
tiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics 
ou privés, laïques ou religieux, même lor5que ces établissements ont un 
caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux 
obligations déterminées par la loi. 

" Sont exceptés les travaux eflectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s'y fasse 
pas à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique. » 

M. DUMAY. ~ Monsieur le Président, j'ai déposé un an:tendement sur 
l'arlicle le,. 

M. LE PRÉSIDENT. - Plusieurs amenflements ont été déposés; mais M. Bal" 
san désire s'I!xpliquerd'une manière générale sur l'article 1 er

• 

M. BALSAN. - Ce n'est pas, à proprement parler, une discussionigéné
raIe {lue je veux faire sur cet article. 

Je vous demande la permission, Messieurs, de vous citer tout de suite 
Je commencement de l'article 2. Mais - rassurez-vous! ...-. cela ne jettera 
aUcun désordre dans la discussion. 

Cet article 2 débute ainsi: "Les enfants 1 y compris les. fils et les filles 
d'étrangers, ne peùvent être employés par Jes patrons ni être admis dans les 
ateliers, etc. i 

Cette indication, qui concerne les fils et les filles d'étrangers, devraittêtre 
rép~tée dans chaque article, Ou plut6t elle devrait être insérée dans l'article 1 er

• 
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J'ai dépose un amendement en ce sens. Erltre le premier et le second 
paragraphes ùe l'article 1 cr il me paraît utile d'intercaler l'addition sui" 
vante: 

« Touies les dispositions de la présen te loi s'appliquen t aux étrangers tra
'Vaillant dans les établissements ci·dessus désignés. II 

Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de discussion sur ce point; s'il y en 
avait, je me permettrais d'insister. 

De plus, je demanderai la suppression des deux dernières lignes de 
l'article 1 cr : « ••• OU que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière à 
vapeur ou de moteur ". 

Le deuxièm"! paragraphe de l'article 1 c' vise les ateiiers dits «defamille n. 

L'atelier ne cessera pas d'être atelier de famille parce qu'il s'y trouvera un 
petit moteur à gaz. une petite tu rbine à eau, un moteur mécanique quel
conque qui permettra à la famille d'avoir un travail plus rémunérateur. 

Mes observations devraient donc être acceptées par la Commission qui, je 
le suppose, ne veut pas proscrire les petits ateliers de famille qui sont 
extrêmement profitables aux petites gens et très dignes d'être encouragés. 

Je n'ai pas autre chose à dire sur l'article 1 cr. 

M. LE PRÉSIDENT.-M. Dumay propose d'ajouter aprèslesmots:« .. _ mines, 
-minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances", ceux-ci: 
« ••• bureaux et magasins ll. 

M. BALSAN. - Pardon, Monsieur le Président, vous ne consultez pas la 
Chambre sur mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ferai voter l'article par division, et j'intercalerai 
les differents amendements à leur place naturelle. 

M. DUMAY. - Messieurs, quelle que soit l'intention, je ne pourrai peut
être pas dire de tous, mais au moins de la grande majorité des membres 
de cette assemblée, d'apporter par voie législative des améliorations maté
rielles et morales au malaise dont souffrent les populations ouvrières. per
sonne ne se dissimule les difficultés que l'on éprouvera à passer de la théorie 
·à la pratique. Nous aurons à lutter contre l'ignorance des uns, contre le 
mauvais vouloir des autres, et, il faut le dire aussi, contre l'égoïsme des 
intérêts particuliers. 

Cependant, bien qu'elle ait prévu tous ces obstacles. votre Commission 
n'a pas voulu rester en arrière; elle a amendé la loi de 187ft.. C'est que totit 
'le monde aùjourd'hui sent la nécessité de proclamer que les intérêts géné
oraux, les intérêts de la société sont au-dessus des intérêts particuliers. Et 
cela est si bien compris que, même les adversaires les plus acharnés de la 
réglementation~u travail, M. Marcel Barthe, M. Hugot, M.Récipon, tous 
ceux qui ont combattu les lois ouvrières, ont cru nécessaire d'affirmer, tant 
au Sénat qu'à cette tribune, leur dévouement et leurs sympathies pour les 
déshérités; ils ont cru nécessaire de dédarer que tout n'était pas pour le 
mieux dans la meilleure dès républiques et qu'il fallait améliorerla situation 
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des classes laborieuses. Mais ils disaient en même temps: nous pensons que 
ta liberté est le meilleur moyen d'arriver à cette amélioration. 

Il est inutile de répéter les arguments apportés ici contre l'existence de 
cette prételldue liberté. Pour vous a~surer qu'eBe n'existe pas, vous n'avez 
qu'à vous reporter au vote de la loi Eovier-Lapierre. N'est-ce pas, en quel
que sorte, un non-sens, que d'avoir fait une loi pour déclarer qu'.une autre 
loi devra être respectée? Vous aviez voté une loi sur les syndicats engageant 
les ouvriers à se· réunir, à se concerter, à se sentir les coudes pour défendre 
leurs intérêts; mais la coalition patronale s'est mise en tra"ers, la persécution 
s'en est mêlt'e, et vous aVfZ été obligés de faire une autre loi pour rappeler 
les patrons au respect de la première. Ceci YOUS prouve qu'il n'y a pas trop 
à compter sur la prétenùue liLerté de l'ouvrier vis-à-vis de celui qui j'oc
cupe, pour arriver à son émancipation. Tout le monde Je reconnaît, il est 
nécessaire de recourir à la réglelllentation pour proté~er les faibles. 

Malgré cela, Messieurs, votre Commission a élé quelque peu timide dans 
cette réglementation. Est-ce bien de la timidité? N'a-t-elle pas voulu, au: 
contr,1ire, laisser à la Chambre une part de la popularité réservée au lé
gislateur qui aura allJendé la loi existante en vue de garantir les tra
vailleurs contre les persécutions dont ils peuvent être victimes? Ou bien 
encore :J-t-elle voulu tenir compte de certaines protestations qui se sont. 
élevées contre cette réglementation? 

On parle, dan!> le projet de loi, des ateliers, manufactures et usines; on a 
omis une catégorie de citoyens (les l'lus dignes d'intérêt: on a omis de placer 
sous le coup de la loi les bureaux et magasins. M. le Rapporteur lui-même,. 
organe de la majorité de la Commission, a f>i hien c;ompris que cette omis, 
sion pouvait être mal interprétée, qu'elle était regrettable, qu'il s'exprime 
en ces termes à la page 9 de son rapport: 

(( La loi de 187li. ne s'applique qu'aux enfants et filles mineures employés 
dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers; elle. 
laisse en dehors de son action les boutiques. les magasins où la fabriéation 
et le travail se confondent avec la vente et le commerce. Or. c'est précisé
ment dans ces ateliers d'un caractère mixte que se produisent les plus gros 
abus; le séjour prolongé dans un magasin, dans une pièce attenant à la. 
boutique et servant d'atelier de confection, est infiniment plus nuisible à la: 
santé des jeunes employés que le travail dans les usine3 de la grande in~ 
dustrie; l'espace trop restreint, l'aération, la plupart du tf'mps défectueuse 
et souvent viciée, les veillées excessives àans un milieu malsain entraînent. 
pour la santé des conséquences désastreuses. 

(( Au point de vue de l'hygiène et de l'humanité, nous n'hésitons .pas à, 
déclarer qu'il y aurait Lout avantage à soumettre à l'inspection les milgasins. 
de vente et à limiter le temps pendant lequel les enfants et femmes; 
peuvent y être employés; mais, fidèles au p~incipe de la division du travail 
et soucieux de proposer une solution pratique pour une question qui ne, 
laisse pas que de présenter des difficultés sérieuses, nous avons réservé" 
pour être l'objet d'un projet spécial. la réglementation des magasins .• 

La chambre syndicale des employés de la Seine s'est émue de cette 
réserve; elle a envoyé une délégation auprès des députés du département, 
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pour se plaindre de ce que les employés étaient oubliés une fois de plus 
dans les lois de travail. JI y a quelques années la Chambre avait voté un 
projet de loi sur les prud'hommes commerciaux; le Sénat l'a repoussée. 
Aujourd'hui encore, dans la réglementation des ateliers, au point de vue de 
l'hygiène, on a oublié de parler des bureaux et magasins, c'est·à·dire des 
employés. Or savez-vous combien ils sont à Paris seulement? Ils sout 
100,000. 

Je crois devoir vous apporter, Messieurs, un argument 'en faveur de la 
nécessité qui s'impose de voter mon amendement tendant à ajouter les mots 
« bureaux et magasins» au projet de la Commission. 

Il ylafdeux jours, j'ai reçu de M. le Ministre du comulercc une lettre 
dont il me permettra de citer quelques lignes, à propos d'une note signalant 
des ateliers où l'on n'observe pas la loi de 1848. 

Voici ce que dit l'inspecteur divisionnaire: 
«Les enfants occupés par M. X .. , font parfois des journées de quinze à 

seize heures; mais ils ne participent pas aux travaux de l'usine; leur emploi 
consiste à accompagner les voilures des livreurs de la maison qui vont cher
cher ou rendre chaque jour les tissus et étoffes chez les clients de Paris. 
On ne peut considérer ces enfauts comme relevant de la loi de 1874 : ce 
sont des flQlployés et non des ouvriers. li 

Ainsi, Messieurs, à l'abri de cette loi qui ne comprend pas les employés 
de bureaux et de magasins, on peut impunément faire travailler des enfants 
de quinze ans pendant seize heures par jour. Ce fait pris parmi tant d'autres 
doit vous montrer combien est grande la nécessité de ne pas mettre plus 
longtemps un personnel aussi nombreux hors la loi, et vous déterminer à 
voter mon amendement qui est ainsi conçu: 

«Ajouter après les mots: (\ minières, carrières, chantiers n, les mots: 
. bureaux et magasins n. Le reste de l'article comme au projet de la Commis
sion. (Très bien! très bien! nT divers bancs.) 

. M. LE RAPPORTEUR. - L'honorable M. Dumay demandait tout à l'heure si 
c'était par esprit de timidité que la Commission n'avait pas inséré dans sa 
proposition les mots: (\ bureaux et magasins li. 

Ce n'est pas, Messieurs, par esprit de timidité que cette insertion n'a 
pas été faite; je crois du reste que, dans lE' cours de cette discussion, nous 
recevrons souvent des reproches d'une tout autre nature et qu'on nous 
accusera peut-être d'avoir été trop loin dans la voie de la réglementation. 

En ce qui concerne la questiün soulevée par notre honorable collègue, 
nous avons été arrêtés par la diffieulté, je dirai par l'impossibilité, d'appli
quer une loi qui' soit absolument la même pour le travail des bureaux et 
magasins cOUlme pour celui des usines et manufactures. 

M. Dumay a omis de vous dire que la dernière Chambre avait tenté cette 
expérience. En effet, dans le projet qu'on lui a soumis en 1888, on avait 
inséré dans l'article 1 er les mots (\ bureaux et magasins D. 

Cette proposition n'a pas été suns soulever une opposition assez vive de 
la part d'un très gralldnombre des membres de l'Assemblée. Le Gouver
nement-lui-même n'a- pas voulu s'assoeier à la réglementation projetée.jEn' 
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effet, le nombre d'établissements qu'il faudrait surveiller est très consi
dérable. 

Ainsi que vous le démontrera la nomenclature suivante que j'emprunte 
au tableau du dernier recensement de la population, remontant à 1886, il 
Y a un peu plus de 10,000 agents de change, banquiers, changeurs, 58,000 

courtiers-commissionnaires, exportateurs, négocianls en gros, IOlt,OOO mar
chands au délail du commerce d'alimentation, 27,000 marchands du com
merce d'ameuhlement, et 165,000 marchands au détail pour commerce 
divers. Si j'ajoute à ces chiffres 242,000 hôteliers, cafetiers et marchands 
de vins chez lesquels l'emploi des enfants et des femmes présente plus de 
danger que dans les autres proressions, j'arrive à un total de 615,000 éta
blissements. C'est précisément devall t la tâche presque impossible d'inspecter 
ces établissements, devant la difIiculté d'ajouter aux 100,000 établissements 
induatriels soumis aujourd'hui à la visile des inspecteurs du travail les 
600,000 magasins et bureaux dout je viens de donner la liste que le Gou
vernement a reculé en 1889. Mus par les mêmes motifs, nous avons pensé 
que la surveillance des employés des bureaux et magasins ne pouvait pas 
être régie par la même loi'el confiée aux mêmes inspecteurs: pour obtenir 
ce but il faudra une loi spéciale. 

En effet, croyez· vous que vous puissiez appliquer les mesures de régle
mentation contenue dans noIre .projet et que notre honorable collègue, 
M. Dumay, par une série d'amendements, \oudrait rendre les plus dra· 
coniennes possible, à tous les magasins de Paris? Pensez-vous que lOUS 

puissiez leur imposer sans exception la clause du repos hebdoma:1aire, que 
vous puissiez exiger, sans aucune espèce d'exception, la fermeture de tous 
ces établissements à 9 heures du soir. (Interruptions~) 

Vous iriez à l'encontre des désirs des populations que vous repré
sentez. 

Un membre au centre. - Il ne s'agit que des femmes eL des enfants, non 
des adultes. 

M. LE RAPPOI\TEUR. - La réglementation légale pour les femmes et les 
enfants s'étendra à Lous. 

Les dispositions dont je viens de parler, d'une application comparativement 
facile pour les quartiers riches de Paris, où les affaires cessent à une cer~ 
taine heure, où les magasins sonL fermés le dimanche, devient très difIicile 
quand il s'agit de quartiers excentriques. Là, en effet, la famille ouvrière 
fait ses approvisionnements le samedi soir ou le dimanche matin. Vous y 
rencontrez donc une difficulté d'espèce qu'il faudra surmonter dans la loi, 
et à laquelle , de l'aveu des personnes compétentes. vous n'arriverez à faire 
face qu'au moyen dei dispositions exceptionnelles, 

Je ne veux pas allonger la discussion, mais je me demande si, dans 
l'étude que nous avons voulu faire, nous avons été suffisamment secondés 
pada bonne volonté des intéressés. En effet, notre président, -sur la demande 
d1un.syndicat d'emplo:y:és, a donné rendez-vous devant laCommissi01l aux 
honorables représentants des intéressés, et personne n'est venu. 
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Je me trompe: une seule employée s'est présentée; mais, se trouvant 
ainsi isolée, elle n'a pas voulu déposer. 

Ces lumières ,ces renseignements que les.intéressés ne yeulent pas nous 
prQcurer ou hésitent pour une raison ou une autre à nous donner, il faut 
que .nous allions les chercher nous-mêmes. 

Les quelques explications que je viens de vous fournir vous feront com
prendre, je l'espère, que les dilIicultés d'ordre spécial qui s'attachent à 
cette question rendent impossible l'acceptation par votre Commission d'un 
amendement aux termes. duquel la loi étudiée en vue de la surveillance des 
usines et manufactures, c'est-à-dire du travail industriel de toutes. pièces, 
serait appliqup.e aux bureaux et magasins. (Très bien!) . 

Voilà pourquoi, tout en assurant l'honorable M. Dumay de noIre solli
citude pour la dasse si intéressante des employés. tout en lui affirmant que 
la Commission du travail, dont il fait partie, continuera à étudier des mesures 
spéciale~à fette catégorie de travailleurs, elle ne peut accepter son amen
dement. (Très bien! très bien!) 

M. DmfAY. - Messieurs, M. le Rapporteur nous a dit qu'il y avait en 
France 757,000 établissements qu'il faudrait surveiller. 

M. LE HAPPORTElIR. - J'ai dit 615,000. 

M. DUMAY. -II est bien évident que tous les boutiquiers, tous les petitS! 
commerça lits compris dans ce nombre n'emploient pas des femme.> ou des 
filles; or, iL est important de remarquer qu'il ne s'agit en ce moment que 
des femmes et des filles mineures et non des adultes, puisqu'il a été implici
tement convenu dans la Commission que, pour ne pas retarder la réalisation 
de ce progrès, nous ne nous occuperions pas actuellement des adultes afin. 
de donner satisfaction plus prompte à ceux qui attendent depuis si long
temps. 

Il est bien certain que le nombre des femmes, des filles mineures ou deSi 
enfants employés daus lous ces magasins n'est pas très considérable. 

Vous dites: Nous ferons une loi spéciale plus tard. Mais songez, Messieurs, 
que voilà neuf ans, -depuis 1881, - que cette loi, qui doit amender la· 
loi de 187 cl. va de la Chamb, e des députés au Sénat, et réciproquement! 
Et si les employés attendent encore neuf ans, ils pourront vraiment s'impa
tienter, et ils n'aUront pas tort. 

Je crois. donc que vous devez donner satisfaction à cette corporation si· 
int.éressante. 

Les adultes savent bien qu'ils ne profiteront pas de la loi; mais ils 
pensent à leurs femmes et à leurs enfants enfermés de longues heures> 
dans ces magasins dont M. le Rapporteur a signalé l'insalubrité, ils 
pensent aux nombreux èas semblables à celui que je vous ai signalé tout à 
l'heure . 

. Les employés sont souvent de véritables parias du prolétariat. Aujourd'hui 
encore, les compagnies de chemins de fer ne veulent pas donner d'abonne
ment à l'employé qui demeure dans la hanlieue ct qui gagne quelquefois 



- 217-

6. francs par jour, alors que l'ouvrier qui gagne 10 fr<lncs ou le propriétaire 
peuvent bénéficier de cette faveur. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'il existe la misère en bourgeron comme 
la misère en redingote. Il y a des employés qui sont obligés de jeter leurs 
femmes ou leurs enfanh dans les magasins et bureaux dès l'âge de 12 ou 
13 ans. 

Il est donc nécessaire, puisqu'ils demandent .à bénéficier de la loi, de 
leur donner satisfaction sur ce point; et je ne crois pas, quant à moi, que 
l'inspection soit impossible comme l'a dit M. l-e rapport~ur. En ce qui con
cerne Paris, puisque Paris a été cité, l'inspection ~e fera facilement. Le 
.département de la Scine, qui a déjà vingt-six inspecteurs et inspectrices pOUf 

ce service, n'hésitera pas à faire de nouvealJlx sacrifices le jour où l'extension 
de la loi les rendra nécessaires. (Très bien! snr divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Dumay consiste à ajouter dans 
l'énumération des établissemen ts contenus dans l'article 1 er : .les bureaux et 
magasJOs» ... 

Par ŒI1l~équent, le premier paragraphe {le l'article se trouverait rédigé 
a\llSl : 

• Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
usines, manufactures, mines et l11inil~res, carrièrcs, chantiers, bureaux:. et 
magasins, ateliers et leurs dépenùances, de quelque nature que ce soit, 
publics ou privés, laïques ou religieux:., même lorsque ces établissements ont 
un caractère d'enseignement profcssionnel ou de bienfaisance, est soumis 
aux obligations dt'tcrminées par la loi. » 

Je le mets aux voix. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nornbrc des votants .......... ~ ........ , . . . . . . . . . .. !,q5 
MajDrité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2~ 8 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217 

Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... .. 278 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, je mets aux voix:. le premier paragraphe de l'arlicle l cr, 
LeI qu'il a été rédigé par la Commission et dont j'ai donné lecture. 

(Le preJ1Jier paragraphe de l'article l cr est mis aux voix:. et adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -Ici se placerait l'intercalation de M. Balsan, qui s'en 
est ex:.pliqué tout à l'heure. En voici le texte: 

« Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés. 1) 

La Commission accepte-t-clle cette intercalation ~ 

M. LE R"PPORTEUH. - La Commission acccptf', Monsieur I.e Président. 
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M. I.E PnèSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Bal
san ct accepté par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PnÉSIDENT. - Nous passons au paragraphe 2 de l'article 1 cr : 

"Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés 
comme da~ereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s'y fasse 
pas à l'aide cîechaudière à vapeur ou de moteur mécanique.. _ 

M. Antide Boyer propose la suppression de ce paragraphe par voie 
d'amendement. 

M. ANTIDE BOYER. - Messieurs, la rédaction de la Commission nous 
semble contenir une disposition trop élastique. Elle nous paraît admettre en 
détail ce qu'elle défend d'une manière générale dans le premier paragraphe. 
On nous parle, mais on en a peut-être un peu abusé de la liberté du père 
de famille, en oubliant un peu trop la liberté de l'enfant. 

Toutes les raisons qui militent en faveur de l'article 1 cr subsistent aussi 
bien pour les ateliers de famille. Il y a des pères que nous avons vus abuser 
aussi de leur pouvoir et n'avoir pas assez d'entrailles pour protéger leurs en
fants contre des insalubrités, des chances d'accidents ou des travaux excessifs. 

Nous nous demandons pourquoi la Commission n'admettrait pas une 
rédaction comme celle qu'elle a insérée dans un autre article du projet, 
portant qu'un règlement d'administration publique pourrait, en certains cas, 
modérer l'application de la loi. 

Nous espérons que la Commission ne refusera pas cl'appliquer il des cas 
exceptionnels, il est vrai, les principes qu'elle a établis d'une façon générale 
pour l'industrie? 

M. LE PnÉSIDENT. -- Je crois qu'il y a lieu de mettre aux voix, rxception
nellement. la suppression du paragraphe, ct non Je paragraphe lui-même, 
parce qu'il est J'objet d'amendements qui doivent venir en discussion avant 
qu'il soit mis :mx voix, s'il est maintenu en principe. (Assentiment.) 

Quel est ravis de la Commission? 

M. LE HAPPORTEUR. - L'amendement de M. Antide Boyer tend à admettre 
la réglementation pour les ateliers de famille. Nous ne pouvons pas accepter 
cette disposition. (Très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux: VOIX la suppression demandée par 
M. Antide Boyer. 

(L'amendement tendant à la suppression, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

:.vI. LE PRlîSIDENT. - Nous passons aux amendements sur le paragraphe. 
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M. Balsan a déposé un amendement tendant à la suppression des m.ots qui 
le terminent: " ... .ou que le travail ne s'y fasse pas li l'aide de chaudière à 
vapeur .ou de m.oleur mécanique ». 

M. AYNARD. - Messieurs, j'ai deIPandé la par.ole p.o ur s.outenir, en deux 
m.ots, l'amendement qui a été présenté par m.on c.ollègue et ami, M. Bal· 
san, ct auquel je me suis ass.ocié. 

Il pr.op.ose la suppressi.on de la sec.onde exception contenue dans le para
graphe 2 : Il pourvu que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière à 
vapeur ou de moteur mécanique ». 

Je viens s.oumettre cette brève considération à la Chambre, que l'un des 
problèmes les plus intéressants de ce temps, c'est la reconstituti.on de l'ate
lier familial. Ji se fait dans les grandes villes, à Paris et à Ly.on, de grands 
eff.orts p.our que les petits ateliers à bras, puissent se maintenir par la trans
f.ormation mécanique. 

Il ya des s.ociétés qui se sont fondées dans ce but, et, si je ne craignais pas 
d'abuser du temps de la Chambre, j'apporterais des exemples de petits ate
Hers mécaniques qui sont dirigés par le père, avec l'aide de deux DU tr.ois 
enfants, et .où il y a un m.oteur à gaz qui acti.onne des t.ours, des machines
.outils DU bien deux .ou tr.ois métiers de tissage. Si V.ous consentez à suppri
mer ces tr.ois lignes dans la loi, vous n'entraverez pas l'une des expériences 
les plus intéressantes de n.otre temps, l'une de celles qui doivent être suivies 
avec le plus d'attenti.on et de sympathie par la Chambre, c'est· à-dire la 
transf.ormati.ondes ateliers de famille, munis actuellement d'engins dém.odés, 
en atdiers mécaniques perfectiDnnés. 

Je supplie la Chambre de v.oul.oir bien ad.opter la suppressi.on que nous lui 
prop.osons. (Très bien! très bien!l 

M. LE HAPP.onTEun. - Messieurs, il est abs.olument impossible à la C.om
missi.on d'accepter l'amendement de M. Balsan, s.outenu par M. Aynard. 

D'abord, je ferai remarquer que le rapp.orteur est placé dans une situa
ti.on assez difficile: cet amendement vient d'être improvisé à l'instant, la 
Commissi.on n'a pas pu l'examiner, et, d'autre part, il me semble en c.ontra
dicti.on avec les idées qui .ont prévalu au sein de la C.ommissi.on; celle-ci, en 
insérant la dispositi.on en discussi.on dans l'article 1 cr, a eu le d.ouble objectif 
de définir l'exempti.on des ateliers de famille, de permettre à l'inspecti.on 
de pénétrer part.out Dll il Y avait avantage à le faire p.o ur le pers.onnel em
ployé ou danger p.our le v.oisinage. 

Il est, en effet, très important que le travail, quel qu'il s.oit, quand il se 
fait à l'aide de moteurs mécaniques .ou de chaudières à vapeur, soit surveillé. 
( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

De n.ombreux accidents se sont produits, et même clans des ateliers qui 
frisent, si je puis m'exprimer ainsi, l'atelier de famille, parce que la distinc
tion est excessivement difIicile à établir entre l'un et l'autre. 

Du reste, Messieurs, ce texte a reçu une sancti.on ll'gislative, pas la nôtre 
il est vrai; il a été inséré t.out récemment dans la l.oi helge sur le travail de.; / 

15. 
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enfants et des filles mineures, et nous avons trouvé qu'il définissait admi
rablèment la situation. 

Telles sont, en résumé, les raisons pour lesquelles nous avons le regret 
de ne pouvoir accepter l'amendement improvisé par nos collègues. 

Vous le voyez, ce qui se passe à propos des dispositions de cet article 1 er 

,montre combien le rôle de la Commission et du rapporteur est délical. 
Tout à l'heure, en effet, M. Antide Boyer trouvait que nous n'allions pas 
assez ,loin ct qu'il fallait porler la, sanction· de la loi claus l'atelier en général, 
sans excepter l'atelier de famille; plusieurs de nos collègues, d'un autre côté 
de la ChanJbre, voudraient étendre celte exemption, dont nous acceptons le 
principe, fe plus loin possible. 

La Commission a cherché à faire pénélrer la surveillance où elle était 
utile et elle croit vous avoir proposé une rédaction sage et mesurée. (Très 

, bien! très bien!) 

A droite. - Nous demandons le renvoi à la Commission. 

M: AYNARD. - Je ne m'oppose pas au renvoi à la Commission si la Chambre 
l'exige, mais nous sommes en première lecture, et j'estime que la discussion 
veritable aura lieu en deuxième délibération. 

Cependant, il m'est permis d'appeler dès à présent Ioule l'attention de la 
Chambre et de la Commission sur cette question. J'ai été pris à l'Improviste 
et je ne veux point exposer dans ses détails une question qui exciterait 

,certainement l'intérêt de la Chambre, et lui montrer tous les moyens 
essayés en ce moment pour constituer les petits ateliers mécaniques: les 
moteurs'à gaz, l'air comprimé, l'électricité, la force motrice rentraie distri
buée dans de grands immeubles, permettent au père de maintenir parfois 
ratdier de famille et de travailler avec les enfants clans beaucoup de petites 
industries. On n'en est encore qu'aux débuts, aux essais sur beaucoup de 
points. 

Ce serait porter un coup très grave à ces essais de reconstitution ou de 
maintien des ateliers de famille que de ne pas les comprendre parmi ceux 
que le projet de loi ne soumet à aucune obligation particulière. 

Je crois que, si vous n'admettez pas ces exceptions-là, ·vous porterez le 
plus grand coup à une des expériences les plus dignes d'intérêt. (Marques 
d'approbation.) , 

M. 'LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix d'ahordla première partie 
du second paragraphe de l'article 1 er

, jusqu'aux mots dont M. Balsan 
demande la suppression : «Sont exceptés les travaux effectués dans les 
établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous 
l'autorité soit du père ou de la mère, soit du tuteur, pourvu que ces éta
blissements ne soient pas classés comme dangereux, insalubres ou incom
modes ..• ". 

(Cette parlie du paragraphe, mise aux voix, est adoptée.) 
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M. LE PRÉSIDEl'iT. - Je vais mettre aux voix la seconde partie du second 
paragraphe. Elle est ainsi conçue: . 

• . . . ou que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière à vapeur ou 
de moteur mécanique .• 

M. AYNARD. - J'ai oublié de dire que les chaudières à vapeur sout 
inspectées. 

M. CLÉMENCEAU. - Les enfants sont bien aussi intéressants que les chau
dières à vapeur ! 

M. LE CO~ITE ALBERT DE MUN. - Monsieur le Président, il ne s'agit, n'est
ce pas, que de la prise en cpnsidérationde l'amendement? 

M. LE PRÉSIDENT. - Dans les premières délibérations, il n'y a pas de 
prise en considération; les amendements sont examinés au fond, et cela se 
comprend; puisqu'il y a une seconde délibération, la première n'est en 
quelque sorte, elle-même, qu'une prise en considération. 

Néanmoins on a le droit de demander le renvoi à la Commission. 

M. LE COMTE ALBERT DE Mi!N. - Est-ce que je peux dire un mot pour 
expliquer mon vote? 

M. LE PRÉSIDE ,'r. ~ - Parfaitement! Vous a vez la parole. 

M. LE CŒfTE ALBERT DE MUN. - Je désire simplement expliquer comment 
je vais être obligé de m'abstenir dans le scrutin qui est demandé. Il me 
paraît impossible de trancher au pied levé une question de celte nature, en 
sc fondant uniquement SUI' les considératiolls si brèves que M. Aynard a 
apportées il la tribune. 

Je reconnais que tout ce qu'a dit M. Aynard est extrêmement intéressant. 
Je conçois qu'i,l y a là des motifs qui doivent être étudiés de très près. 
D'autre part. cela ouvre la porte à des objections peut-être très graves. Dans 
ces conditions, puisqu'il ne s'agit que d'une question qui doit être examinée 
plus mûrement par la Commission, je m'abstiendrai, ne me trouvant pas 
en état d'accepter ou de repousser dès à présent une proposition de cette 
nature. (Très bien 1 très bien 1) 

M. LE BARON REILLE. - Demandez le renvoi à la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission connaîtra ;bien mieux l'opinion de 
la Chambre par un vote sur l'amendement que par un vote snr la prise en 
considération. (Assentiment.) C'est précisément pour cela que les amende
ments ne sont pas soumis à la prise en considération en première lecture. 

Je mets donc aux voix le texte proposé par la Commission. 
Ceux qui voudront adopter l'amendement de M. Balsan voteront contre la 

rédaction de la CO!lHlli'ision. 
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Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nomhre des voLants.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . t.5g 
Majorité absolue. . • . • . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . • • . . 230 

Pour l'adoption.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j66 
Contl·e .••.•.. ,. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

(La Chambre des députés a adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article l~r. 

(L'ensemble de l'article 1 er, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur le Rapporteur, je crois que, dans l'article :l, 
les mots u y compris les fils et filles d'étranger» doivent disparaître parce 
qu'ils sont deveuus inutiles par suite de l'adoption de l'amendement de 
M. Balsan à l'article 1er• 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui, Monsieur Je Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'article 2 serait donc ainsi rédigé: 
u ART. 2. - Les enfants ne peuvent {~tre employés par les patrons ni être 

admis dans les établissements énumérés dans l'article 1 er avant J'âge de 
13 ans révolus. 

« Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 
la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans. 

«Dans tous les cas, aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra 
être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni 
d'un certificat d'aptitude physique, délivré à titre gratuit par l'un des mé
decins chargés de la surveillance du premier âge ou l'un des médecius 
inspecteurs des écoles. 

«Dans les orphelinats et institutio,ns ,de bienf.aisance visés à l'article 1 cr 

et dans lesquels l'instruction primaire ,est donnée, l'enseignement manuel 
ou professionnel, pour les enfants âg'és de moins de 13 an~, ne pourra pas 
dépasser trois heures par jour. » 

Sur le premier paragraphe de l'article 2, il Y a un amendement de 
M. Freppel, qui propose de supprimer ces mots: « ni être admis '. 

M. FREPPEL. - Messieurs, mon amendement n'a pas d'autre but que de 
dissiper une équivoque qui n'existe sans doute pas dans l'esprit de la Com
mission mais qui est cerlainement dans le texte. S'il fallait se reporter à la 
lettre même du texte, il s'ensuivrait que, dans les orphelinats et institutions 
de bienfaisance, les enfants ne pourraient pas être admis avant l'âge de 
13 ans révolus. 

Voici le texte: • Les enfants ne ,peuvent pas être admis dans les établis
sements énumérés dans rarticle 1 <r a\'ant l'âge de 13 ans révolus ll.,Or, par
mi ces établissements énumérés daus l'article 1", se trouvent les orphelinats 
et les établissements de bienfaisance ... 
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Un membre à gauche. - Qui exploitent les ènJimts! 

M. FREPPEL. - Je ne crois pas que la Commission ail voulu exclure des 
orphelinats ct des institutions de bienfilisance les enfants qui n'ont pas 
13 ans révolus; elle aurà sans doute voulu dire que les enfants ne peuvent 
y être employés au travail industriel. 

M. LE HAPPORTEUR. - C'est ce qu'exprime le derni~r paragraphe. 

M. FREPPEL. - Je le sais bien. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y 
a une véritable contradiction entre le premier et le dernier paragraphe de 
l'article. D'un côté l'on aflirme que les enfants âgés de moins de 13 ans 
pourront recevoir l'enseignement manuel ou professionnel, de l'autre on 
déclare qu'ils ne pourront pas y être admÏs. Or, vous savez très bien que 
les orphelinats Ile remplIraient pas leur but, si l'on n'y admettait des en
fan ts de tout âge, ct cela pour un motif d'humanité ct de çharité chretienne. 

Je propose c\onc la suppression de ces mots « ni être admis D. (Très bien! 
très bien 1) 

M. LE R'\'PPOUTEUR. - Messieurs, je crois qu'il sera très facile de donner 
satisfaction à la demande présentée par M. Freppel; il suflira pour cela de 
dire: « ni admis au travail". Je crois qu'ainsi toute équivoque disparaîtra. 
(Très bien!) n n'entre d'ailleurs daus l'intention de personne d'exclure les 
enfants des orphelinats. 

M. FREPPEL. - Vos paroles me donnent satisfaction. 

M. LF. PRÉSIDENT. - Le paragraphe 1 er de l'article 2 serait alors ainsi 
conçu: 

« Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être admis au 
travail dans les établissements énumérés dans l'article l cr avant l'âge de 
13 ans révolus. » 

Je mets aux voix le paragraphe l cr ainsi modifié. 

(Le paragraphe l cr, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici maintenant le deuxième paragraphe: 
"Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 

la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans. » 

Il y a sur ce paragraphe trois amendements. Le premier, présenté par 
MM. de Mun, Thellier de Poncheville, et!:., est ainsi conçu: « Supprimer le 
paragraphe 2 : Toutefois les enfants ... , ctc. ". 

Le deuxième, signé de M. Dumay : • Supprimer le deuxième paragraphe 
de la Commission. » 

Et enfin, le troisième, de MM. Granger, Ernest Hoche, Gabriel, etc. : 
" Supprimer le second paragraphe. n 
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La Chambre le voit, les 'trois amendements se réduisent à un seul. Je 
donnf'rai la pn'ole à celui des auteurJ qui la demandera. 

M.LE COMTE ALBERT DB MUN. - Je demande il la Chambre de supprimer 
le deuxième paragraphe de l'article 2 dn projetde la Commission. La Com
mission est informée de mon amendement, qui a été distribué en temps 
utile pour qu'elle pùt l'examiner. Elle ne ra pas adopté. Je voudrais cepen
dant expliquer à la Chambre tes raisons qui m'ont conduit à le présenter et 
qui me déterminent à le maintenir. (Parlez! parlez!) 

Messieurs, le paragraphe 2 de l'article 2 du projet de la Commission dis
pose que les enfants qui ne doivcnt être admis an travail dans les établisse
ments énumérés il l'article 1 cr qu'à l'âge de 13 ans pourront y être admis 
à l'âge de 12 ans quand ils seront pourvus du certificat d'études institué 
par la loi scolaire de 1882. 

Eh bien! je demande que ce paragraphe soit supprimé, ct qu'en aucun 
cas les enfants ne, soient admis au travail avant l'âge de treize ails. (Très 
bien! très bien! sur divers ballcs à gauche et cl droite). • 

Je le demande, parce que je trouve que J'exceiJtion que la Commission a 
introduit dans son projet ouvre la porte à un abus excessif. 

La Commission a fixé à 13 ans l'âge d'admission dans les ateliers parce 
qu'elle a voulu I!lt'ttre la loi sur le travail en concordance avee la loi sco
laire. Mais, pour mon compte personnel, je trouve que l'âg-e d~ 13 ails 
est déjà une limite infcrieure il celle qu'il serait dé~irable d'établir. (Très 
bien! très bien.' sur les mé'mes bancs.) 

J'estime, quallt ~I moi, que la limite devrait être fixée an Hwins à l'àge de 
de III ans. 

Et, ~Jessieurs, ce n'e"t pas Hl une opinion qui flW soit personnelle, c'est 
celle de la plllpart des hygiénistes qui se sont oecup6s de C';Uc question. 
l Nouvelles marques d'approbation Slll' [es mêmes bancs) 

J'aurais désiré d'une manière générale que la loi pût faire une distinction 
entre l'enfance et J'adolescence, c'est-à-dire qu'après avoir fixé l'âge de l'ad
mission au travail, elle indiquùt unc limite de la journée pour le jeune 
homille de là il ,8 ans, avant de l'admettre au travail complet, à celui des 
adultes. , 

Il me semble en effet qu'il y a une très grande différence entre les forces 
d'un enfant de l{~ ans et celles d'un jeune homme de 18. 

La Commission n'a pas voulu entrer dans cette voie, et je le comprends; 
je me suis même associé à sa malli~re de voir, et j'ai reliré la proposition 
oue j'avais faite à cet égard, afin de ne pas compliquer la loi. 

,vIais qu'en résulte-t-il? C'est que l'enfant de 13 ans sera admis, comme 
les autres travailleurs visés par la loi, au travail de dix heures. Sous la lé
gislation précédente, celle de 187à, qui régît encore la matière, les enfants 
peuvent être admis au travail à partir de 12 ans, mais ils ne doivent alors 
1 ravailler que si" heures: c'est ce qu'on appelle le "demi-temps», c'est-à
dire une période de temp3 infcl'iellre de moitié à la durée normale du traL 

vai!. 
On a mpprimé cette disposition parce (lue ce syslème du demi-temps a 
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soulevé un très grand nombre d'objections au point de vue de l'application 
de la loi. Je reconnais en effet qu'il y a là une grosse difficulté pour ,'in
spection; mais dès lors que le demi-temps est supprimé, il faut être d'autant 
pins attentif pour ne pas demander un travail excessif à l'enfant avant son 
complet développement intellectuel et physique. (Très bien! très bien!) Sinon, 
il en résulterait pour cet enfant une position très défavorable. 

Dans les pays voisins, d'une manière générale, l'âge d'admission est fixé 
pour les enfants à 10 ans, comme en Angleterre, ou à 12 ans i mais on 
a cu soin de spécifier que, de 12 à 14 ans, la durée du travail ne 
serdit que de six ou huit heures; en Suisse, dans le pays d'Europe qui, 
comme vous le savez, est le pIns avancé au point de vue de la législation 
industrielle, l'âge d'admission est même fixé, pour tous les enfants, à 
14 ans. 

Dans les dift'ren Is États d'Amérique, la même distinction est observée; les 
enfants sont admis à travailler il partir de 10 ou de 12 ans, mais la 
durée de h,ur travail est limitée il huit heures jusqu'à lA, 15 et même 
16 ans. 

Ainsi, partout, autour de nous la distinction entre l'enfance et l'adoles
cence est établie; nous la supprimons; il ne faut pas, au moins, que ce soit 
au trop grand dètrimellt des forces des enfants. 

J'ai dit que l'avis des hygiénistes est presque unanime sur ce point dans 
les congrès qui ont eu lieu à l'étranger; notamment an congrès d'hygiène et 
de démographie. tenu à Vienne en 1887, tout le monde 3. été d'accord à cet 
égard. 

J'ai ici sous les yeux les résolutions du congrès volées sur la propo
sition du docteur Schuler, inspecteur du travail en Suisse, ct hygiéniste bien 
connu de tous ceux qui ont étudié ces questions. 

Voici la principale: « Au point de vue de l'hygiène des restrictions légales 
paraissent désirables pOUl' les classes d'àge de 1 Il à 18 ans relativement 
li la durée du travail et plus encore relativement au travail de nuit, tandis 
que les classes de moins de 1 li ans devraient être entièrement exclues du 
travail dans ces fabriCJ ues. )) 

Le rapport du docteur Schuler qui a servi de base à cette résolution con
tient des révélations et des statistiques vraiment effrayantes sur les effets que 
le travail dans les usines ou les manufactures entraîne pour les enfants, tant 
au point de vue physique qu'au point de vue moral. Je suis perslladé que 
ceux des membres de cette Chambre qui ont, au point de vue médical, une 
compétence spéciale, ne me démentiront pas. Les conséquences de l'atti
tude du corps et du travail musculaire, particulièrement de celui qui agit 
d'un ~eul côté, sautent à tous les yeux. Ce sont des déformations du thorax. 
des élévations de l'épaule du côté assujetti au travail, cles affections des yeux 
et des myopies prématurées; des maladies développées par la température 

. élevée des locaux ct laprivâtion habituelle cl'air respirable. L'inspecteur an
glais Iledgrave a constaté tous ces effets du travail clans les fabriques du Lan-
cashire et, d'ailleurs:, les inspecteurs français les font ressortir également 
dans leurs rapports. 

Et, s'il s'agit des filles, les e/Tets sont plus sensibles et plus redoutables en-
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core, en râison de leur délicatesse et de l'influence du travail mécanique sur 
leur développernent. 

M. Barral, inspecteur de la 19 C circQnscription, dans son rapport présenté 
à la Commission supérieure, pour l'année 1889, constate qne, dans les moue 
linages et les filàtures de soie, le travail des fillettes, qui consiste à faire 
passer des cocons aux fileuses après l'opératioJ1,du battage, les oblige à se 
tenir debout et il marcher, à deux reprises différentes el rapprochées, pen
dant trois heures consécutives. Il ajoute que f~ur petite taille les oblige à 
prendJ:e des positions forcées, à porter le poids du corps sur une j"aml)C, ce 
qui, à la longue, peut amener une déviation de l'épine dorsale. 

On peut supposer ce que devien t la sante d'une jeune fiUe astreinte à çelte 
fatigue avant son complet développement. Telle est la raison générale qui 
me détermine à penser qu'aucune admission au travail ne doit être permise 
avant l'âge de 1 3 ans révolus. 

J'ajoute que, dans l'enquête ouverte par le ministère du commerce en 
1885 sur les modifIcations à introduire dans la loi sur le régime du travail 
dans les usines et manufactures, - c'est le dernier document de ce genre 
que nous ayons entre les mains, - les avis ont été décisifs: 

308 avis, contre 118, se prononcent pour que les enfants ne soient admis 
au travail qu'à l'âge de 13 ans, et la raison commune qu'on en donne 
c'est qu'avant cet âge l'enfant n'est pas suffisamment développé et DC saurait 
être autorisé à travailler à journée pleine. 

Sur la question des exceptions, 239 avis, contre 122, pensent qu'eUes 
doivent être supprimées comme nuisibles au développement physique et in
tellectuel dc l'enfant. 

Il est vrai qu'il s'agissait des exceptions permettant le travail de plus de 
six heures avant 12 ans; mais il est à remarquer, dit le rapport du Con~ 
seil supérieur, que la plupart des assemblées qui se sont prononcées pour 
l'élévation à 13 ans de l'âge d'admission se sont également prononcées 
pour la suppression des exceptions, qui, disent-clles, n'ont plus de raison 
d'être. 

Or, messieurs, que nous demande-t-on? Que le certificat d'études pri
maires suffise pour établir l'exception et permettre l'admissi.on avant 13 ans. 

A gauche. ~ Mais pas du tout! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je vous demande pardon ! ... c'est le 
texte. (Ouif ouif très bien! sur divers bancs). 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous oubliez le certificat d'aptitude physique! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Permettez. Je vais venir à votre objec
tion. 

M. le Rapporteur me dit: .Il y a unI! garantie dans le certificat d'aptitude 
physique dont il est parlé au paragraphe 3 de l'article que nous discutons. 
Je vais y venir tout à l'heure, Monsieur le HapporteUil'; mais permettez-moi 
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d'ahord d'en Hnir avec les raisons qui me font repousser l'exception admise 
par la Commission. 

Je trouve qu'on fait ici une confusion entre le dcgr{~ de savoir, d'instruc
tion de l'enfant et son déyeloppement physique. Ce n'est pas du tout la même 
chose. (Assentiment). 

Un membre arl centre. - C'est presque le contraire! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Oui, vous avez raison; j'allais le dire. Je 
crois que les elTorts inteHectuels que l'enfant devra faire pOUl" arriver à ,ob
tenir son certiHcat d'éludes nuiront sou vent beaucoup à son développement 
physique. 

Il ne manquera pas d'arriver, avec votre disposition, que les familles, 
pour pouvoir livrer plus tôt leurs enfants à l'industrie, et tirer de leur tra
vail un supplément de gain, s'efforceront de leur faire passer avant 12 

ans leur examen scolaire, et, par ce fait, vous qui voulez ménager les en
fants, vous aurez donné une prime au surmenage intellectuel. (Approbation 
sur un grand nombre de bancs.) 

Je ne sais pas si vous réussirez à élever heaucoup le niveau de l'instruo
tion par des connaissances hâtivement acquises, mais je suis sûr que vous ar
riverez bien vite à abaisser, à ralentir le développement physique des en
fants. 

Sans doute, cet examen du certificat d'études n'est pas un ex.amen de 
baccalauréat, mais il est suffisant pour rendre nécessaire un effort intellec
tuel sérieux.. Vous savez qu'il se compose d'une épreuve écrite comprenant 
une dictée d'orthographe, deux. questions d'arithmétique et une rédaction, 
et d'une épreuve orale portant sur une lecture expliquée, la récitation d'un 
morceau choisi et des questions d'histoire et de géographie. Pour un enfant 
de 12 ans c'est quelque chose, et il est certain qu'il ne pourra satisfaire 
au programme sans un travail assez pénible. (Nouvelles marqtleS d'assen
timent.) 

La plupart du temps, il sera fatigué, étiolé; son instruction se sera 
formée aux. dépens de son développement physique, et, aU lieu d'arriver au 
travail industriel avec des forces sufIisantes, il l'abordera dans les conditions 
les plus défavorables pour l'avenir de sa santé cL de son tempérament. 

Or, quel est l'objet de la loi que nous discutons, son objet principal pour 
ce qui regarde les enfants? C'est de sauvegarder dans leur ge.rme les forces 
de la patrie, de ménager ce patrimoine national qui doit constituer. les .géné
rations futures et de préparer au pays de bons serviteurs en lui d<;ltlna.llt des 
hommes vigoureusement constitués. (Très bien! très bien!) 

Quand nous discuterons l'article qui vise le travail de nuit, quand nous 
demanderons, d'un commun accord, la Commission et moi, -qu'ilsoitin
terdit, nous dirons à la Chambre, comme rune. de nos ,priiicipaies raisoD;S" 
que le travail de nuit est fatal aux. enfanlsnon seulement .pal; les fatigues 
qu'il leur impose, ruais par celles qu'il inflige à leurs mères, et qu'iHaut:lc 
supprimer pour que la race fran~aise ne d!1vicnne pas une race dégéhérée-~ 
sans forj:ect sans vignenL (Très bien! très bien!) 
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Eh bien, cette raison, je l'invoque, contre l'exception que vous nous pro
posez, et je vous demande de fermer rigoureusement, avant l'âge de 13 ans, 
la porte à toutes les exceptions. 

Vous m'opposez le certificat d'aptitude physique, dont le même article 
stipule la nécessité pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce certificat 
d'aptitude, je suis bien loin d'en méconnaître l'importance, puisque c'est 
moi-même qui rai proposé, et je suis reconnaissant à la Commission de 
ravoir admis. Mais il n'en faut pas exagérer la portée. Ce n'est qu'une pré
caution de plus destinée à protéger les enfants placés dans des conditions de 
santé tout à fait particulières, de telle sorte qu'on ne puisse pas, sur le sim
ple vu de leurs acte, de naissance, les livrer au tra,'ail industriel s'ils en 
sont notoirempnt inrapaLles, si leur développement physique est tellement 
jnsuffisant qu'ils soient évidemment hors d'état de le supporter. C'est une 
disposition qui vise des cas exceptionnels; elle ne suffit pas à préserver la 
généralité des enfants, et c'est à celle-ri que vous risquez d'ouvrir les portes 
de la fabrique, avec l'exceptioll fondée sur le- certificat d'études. 

Telles sont les principales raisons que j'ai à faire valoir en fayeur de mon 
amendement et qui me déterminent à prier la Chambre de maintenir la li
mite de 13 ans sans aucune exception. 

On dit encore que les familles ne sauront que faire de leurs enfants quand 
ils seront pourvus de leur certific;Jt d'études, dans l'intervalle qui s'écoulera 
entre leur ~ortie de l'école et leur admission à l'atelier. 

Je reconnais que c'est une difficulté. Mais on y peut parer de plusieurs 
manières, par exemple, en créant des cours spéciaux pour les enfants qui 
ont terminé leurs études primaires. 

On y peut parer, surtout, permettez'moi de vous le dire, en travaillant 
par tous les moyens et, d'abord, par le vote d'une loi cotllme celle ci, contre 
Je travail de nuit des femmes et leur séjour prolongé à la fabrique, à réta
'blir la vie de famille, à restaurer le foyer, à placer l'enfant dans des condi
·tions telles, qu'il puisse ètre gardé et surveillé à la 'maison et qu'il ne soit 
plus réduit à n'avoir, comme aujourd'hui, d'autre alternative que la rue ou 
l'atelier. 

J'espère, Messieurs, après ces explications, que la Chambre vondra bien 
accepter mon amendement. (Très bien! très bien 1) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, les observations que vient de présenter 
'l'honorable M. de Mun portent beaucoup plus sur la limite d'âge de 13 anS 
que vous venez d'adopter en votant le premier paragraphe de l'article 2 que 
;Sut la question du certificat d'études primaires, dont je vous parlerai tout à 
l'heure pour vous démontrer que le nombre des enfants visés par le para
'graphe dont on demande la suppression est très faible. 

Si nous avions pu adopter l'âge de Li ans, qui est la limite maxima d'ad
mission des enfants au travail dans les pays d'Europe, nous l'aurions fait 
volontiers; mais il ya une considération qui prime toutes les autres: il faut 
absolument que la loi sur le travail que nous discutons soit en harmonie 
à\'ec la loi de 1882 sur la fréquentation des écoles. 

L'école doit garder l'enfant le plus longtemps possible; l'usine, la labrique. 
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le travililindustriel ne doivent prendre cet enfant que le jour ou il est en· 
tièreme/lt libre de toute obligation scolaire. Tel est le principe que nous 
voulons appliquer dans la loi que nous soumettons à vos délibérations. 

Re'portons.nous à l'état de choses actuel, et voyons quelle est l'importance 
ùes progrès que nous réalisons. 

D'après la loi de 1874, cn vigueur depuis déjà quinze années, la limite 
normale d'admission à l'atelier est l'âge de 12 ans; à partir de cet âge, l'en
fant peut travailler la journée entière, qui, veuillez vous le rappeler, est de 
douze heures et quelquefois plus. 

En outre, dans treize ou quatorze industries dénommées dans des règle
ments d'administration publique, les enfants sont admis dès l'âge de 10 ans, 
el sont censés, - j'appuie sur cc mot, - ne fournir qll'un travail de six 
heures, ne faire qu'une demi-journée; mais, en fait, malheureusement, par 
suite de la dillicuIté de concilier le travail dc (lemi-temps avec la fréquenta
tion des clas,cs le matin ou l'après-midi, les enfants de 10 à 12 ans travail
lent, en réalité, huit et dix heures par jour. 

La Commission a pu le constatEr en visitant, dans le Nord, les établisse
ments des verriers; le travail des enfant, tle cette catégorie atteint souvent 
dix heures par jour, malgré la loi et les efforts. incrssants pour la faire ap
pliquer. 

,Vous voyez donc que nous faisons un pas considérable elt avant en por
tan t à 13 ans la limite d'admission au travail complet rédui l, - ne l'oubliez 
pas, - à dix: heures de travail. 

Est-il pratique, est-il bon de faire plus? Si nous devions accepter la thèse 
développée par M. de Mun, ce n'est pas seulement son amendement qu'il 
faudrait votcr; nous devrions également reporter la limite d'admission à 
14 ans_ 

M. LE COLOl'ŒL DAllON DE PLAZANET. - Cc l';erait la perfection. 

M. LE RAPPOIITEUR. - Rappelez-vous que la loi de 1882 n'impose la fré
quentation scolaire que JUSqU'il LIge de 1;) ans; ct alors si l'on n'admet pas 
ces enfants à l'atelier, à la fabrique, qlle deviennent-ils? 

D'après la loi proposée, ils seraiellt occupés à côté de leurs parents. Le 
travail de famille existe aussi bien clans les usiues, clans les fabriques, qu'au 
foyer paternel. 

Mais, si vous ne les admettez au travail de l'usine qu'à partir de lQ ans, 
ces malheureux enfants n'auront d'autre ressource que de vagabonder, ils 
ue pourront gagner leur pain, et il en résultera une perte de salaire fâ
cheuse pour la famille et une cause de démoralisation pour les enfants. 

Vous me dites qu'ils fréquenteront l'école; je vous réponds que quatre. 
vingt·dix-neuf fois sur cent, ils ne fréquenteroDt pas l'école où le plus sou
vent, à moins d'intelligence supérieure à la moyenne, ils seront les mal 
venus. D'ailleurs, dans i~ plupart des grandes villes, il n'y pas de place dans 
les écoles. J'en appelle aux députés de Paris: n'y a-t-il pas. à l'heure qu'il 
est, dans un certain nombre d'arrondissements, ce qu'on appelle les expec
tants, des enfants qui ne trament pascle place dans le" locaux scolaires? 
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M. CU:ME~CEctU. - Mais non! 

M.LE HAPPORTÉUR. - Je vous demande pardon! Je l'ai vu de mes yeux; 
dans le ~Hlzième arrondissemcn t, par exemple. 

Vous aurez donc à choisir Je plus souvent entre le travail et le vagabon
dage. Je déclare que j~ suis un partisan convaincu de la fixatIon de l'âge 
d'a.(lmission au travail à 14 ans, mais il faudrait que cette réforme coïn
cidât avec la réforme de la loi de 1882 sur l'obligation de l'instruction 
primaire. Si M. de Mun y consent, je signerai avec lui une propositionlen. 
dant lt rendre obligatoire JUSqU'il 14 ans la fréquentation de l'école primaire. 
Mais, tant que cette réforme n'aura pas été apportée, nous ne croyons pas 
pratique l'âge de lQ ans comme limite d'admission dans les usines. 

M. LE COUR. - Pour garder les moulons, il n'est pas nécessaire d'aller à 
l'école jusqu'à 14 ans. 

1\[ LE RAPPORTEUR. - M. de Mun aurait le droit de me dire: Je n'ai pas 
proposé de reporter à 14 ans la limite d'admission au travail; j'ai demandé 
la suppression du certificat d'étndes primaires, ou plutôt dù privilège ac
cordé aux. porteurs de ce certificat. 
. .Je n'ai pas le droit (l'en faire le reproche à M. de Mun personnellement; 
mais je me demande, en p..'lssant, si parmi les signataires de l'amendement 
il existe une affection bien ardente pour le certificat d'études primaires. 

Je sais bien que les écoles publiques, de quelque ordre qu'ellcs soient, 
laïques ou congréganistes, envoient leurs élèves aux ex.amens; mais je me 
suis laissé dire que les écoles privées congréganistes se dispensaient, en gé
néral, de présenter des candidats au certificat d'éludes primaires. 

A droite. - C'est une erreur! 

M. LOROIS. - Ce sont elles qui obtiennent le plus de succès! 

M. LE RAPPORTEUR. - Admettons que nos col1ègues soient animés du même 
désir que nous de voir augmenter le nombre des certificats d'études pri
maires; ils vont alors constater avec plaisir que le nombre de ces certificats 
augmente tous les ans. 

Un membre à droite. - Ce n'est pas la question ! 

M. LE RAPPOHTEUR. - Comment! ce n'est pas la question? ... Je suis dans 
le cœur de la question; c'est l'amendement même que je combats. 

Je dis que le nombre des certitlcats d'études primaires, qui était, en 
1879, de 145,000 pour toule la France, s'est élevé en 1889 à 165,000. 

Mais que représente ce chiffre? Quel est le pourcentage des certificats obte
nus comparé an çhiffre de ceux qui auraient pu l'obtenir? Il est de cinq 
certificats par cent enfants recensés de Il à 16 ans; il est de onze sur cent 
de 11 à 13 ans qui ont concouru en vue de passer l'examen. 
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Et cnlin, si vous établissez la proportion entre les enfants munis du cer-
1ifical d'études primaires cie la loi de 1882, qu'il ne faut pas confondre 
avec celui de la loi de 1874, ct la population infantile OCCUpéè dans les 
usines ou manufactures, que voyez-vous? Vous trouvez que, pour toute 
cette catégorie de travailleurs qui ne va pas seulement de 12 à 13 ans, mais 
qui s'étend de 10 à 1& ans, la propor60n varie de 4 à 14 p. 100 sur tout 
le terri toire. 

M. FREPPEL. - Ce n'est pas exact! 

M. LE RAPPORTEUR. - Ces chiffres sont absolument exacls, mon hono
rable collègue; je les tiens du mini:;tère de l'instruction publique qui, sur 
ma demande, a bien voulu me Ifs communiquer: ils sont officiels. 

Le nombre des enfants au-dessous de 13 ans ayant obtenu le certificat 
primaire est absolument infime; je ne puis pas donner un chiffre exact, 
mais, raisonnant sur les donn{~es que je viens de vous fournir, je puis 
aflirmer que les enfants qui se trouvent dans l'hypothèse prévue par le 
deuxième paragraphe de notre article, c'est-à-dire ayant obtenu leur cl'rti
ficat dans leur treizième année, constituent pour ainsi dire une quantité 
presque négligeable 

Et alors je dis: Du moment que vous ne pouvez pas changer l'âge, n'est-il 
pas naturel de suivre notre système jusqu'au hout, d'être logique, en un 
mot de continuer à mettre en harmonie la loi de 1882 sur la fréquentation 
scolaire avec la nouvelle loi sur le travail? 

M. GABRIEL. - On peut obtenir le certificat d'études primaire dès l'âge 
de onze ans_ 

1\:1- LE HAPPOUTEUR. - Oui, mais il ne s'agit pas d'admettre au travail des 
enfants de onze ans. D'ailleurs, c'est une exception bien rare de voir un 
enfant de onze ans obtenir le certificat d'études primaires. (Intcrrllptions)_ 

La Corn mission, en vous proposant son texte, il cru être logique et 
mettre les nouvelles dispositions en harmonie avec la ioi de 1882 sur fa 
fréquentation scolaire. Quand une modiucation sera apportée à cet égard 
aux conditions de la loi de 1882, nous serons les premiers à demander 
qu'elle soit étendue à la toi sur le travail. 

En attendant, nous croyons qu'il y a un grave danger à laisser les 
enfants inoccupés; Dons pensons que le travail réduit tel que nous le pro
posons est une bien meilleure préparation ponr la vie que l'oisiveté il 
laquelle vous allez forcément les condamner. Pour l'enfant intelligent et 
suflisamment développé au pDint cie vue physique, n'y aura-t-il pas avan
tage dans certaines branches d'industries, à défaut surtout des écoles pro
fessionnelles que nous voudrions voir se généraliser, mais qui n'existent pas 
encore en quantité suffisante? N'y aura-t-il pas profit pour lui à apprendre 
son métier, à faire son apprentissage en travaillan t à côté de son père ou 
d'un ouvrier instruit? 

M. de Mun paraissait faire pell de cas de la r:;arantie physique. Mais cette 
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garantie est serll'use. Nous ayons adopté, - c'est un emprunt que nous 
avons fait à sa proposition et aussi à la législation de plusieurs autres pays, 
- nous avons, dis-je, adopté le système du certificat d'aptitude physique 
pour éviter le surmenage, l'admission prématurée au travail, dont il craint 
les effets. 

Par conséql,lent, la double garanlie de l'aptilude physique et des connais
sances primaires sera exigée de l'enfant; moins cet enfant sera âgé et plus 
par la force des choses la garantie sera sérieuse. 

Je le répète, Messieurs, le désir de voIre Commission a été, conforménient 
d'ailleurs aux votes qui ont été émis par YOS prédécesseurs ct par le Sénat, 
de mettre les dispositions de la nouvelle loi en harmonie avec celle de 1882. 
Voilà pourquoi elle vous propose de fixer l'âge d'admission au travail à 
treize ans et d'abaisser cette limite à aonze ans pour les enfants munis du 
certificat d'études primaires de la loi de 1882. (Très bien! très bien! SUI' 

divers bancs.) 

M. ENGERi:'iO. - Quel est ravis du Gouvernement? (Bruit.) 

M. DmIAY. - M. le Rapporteur "ient d.e vous parler, Messieurs, d'abus 
crianls que la Commission clu tral'ail a constatés dans le Nord. En ma qua
lité de membre c~e cette Commission, j'ai pu Cil êlre le témoin moi même. 
Il nous a été donné de voir, dans cles verreries, des enfants de 10 ans, 
10 ans 1/2 au plus, travaillant douze heures par jour, pour 50 cen
times! 

M. ARMA:'\D DESPRi,s. - Que faisaient-ils? 

M. DUMAY. - Et l'on nous a avoué que quelques· uns de ces enfants 
élaient déjà là depuis un an. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est une violation de la loi actuelle, Monsieur Du
may. 

/ 
M. DmIAY. - Pourquoi a-t-on pu violer ainsi la loi? C'est grâce aux 

exceptions qu'clle contient. (Très bien! très bien! à gauche.) 
La loi de 1874 a (,té amendée, complétée par 17 décrets ministériels 

porlant règlement d'administration publique et par 45 circulaires ministé
rielles. (E xclamations et rires.) 

C'est lorsque j'ai vu qu'à l'ombre de ces exceptions il se commettait de 
nombreux abus, que j'ai voué une haine à ces exceptions et que j'ai pris le 
parti de les combattre toutes. (Très bien! très bien! à gauche.) 

On vous a dit tout à l'heure, en citant la ville de Paris, qu'il y avait trop 
d'expectants dans cerlains arrondissements. C'est vrai, Messieurs. Mais les 
expeclants portent surtout sur les enfants au -dessous cie 12 ans, et ce 
nombre est très faible; quant à ceux qui seraient dans le cas cité par 
M. Waddington, ce SODt généralement des expectants qui attendent leur 
entrée soit dans nos écoles professionnelles, soit dans nos ~coles supérieures. 
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C'est vous dire qu'ils sont en très pétit. nombre et que vous n'avez, par éon
séquent, aucune inquiétude à avoir de ce côté. En ce qui concerne le cer
tificatd'aptitude physique à délivrer aux enfants de 12 ans, et que M.le 

.RapporteUl· considère comme une garantie, qu'il me permette de lui dire 
qu'il est dans l'erreur. 

Un médecin sera consul té par un père de famille que le besoin immédiat, 
la misère, poussera à faire travailler son fils. Le médecin demàndera à 
quel travail on destine l'enfant. Dans l'industrie, aujourd'hui, avec les 
'machines qui permettent de diviser le travail à l'infini, un enfant peut 
entrer de bonne heure dans une usine, où il aura à faire un travail peu 
pénible~ 

Le médecin pourra à la rigueur s'en aSSlilrer, il aura des renseignements, 
et dira: C'est vrai, le métier n'est pas pénible, je le connais personnelle
ment ou par ouï-dire, et il délivrt>ra le certificat. Mais nn mois ou deux 
après le travail aura baisssé, l'enfant sera remercié et muni de son certificat 
d'aptitude, il sera employé à un travail beaucoup plus pénible. C'est pour
quoi j'appuie l'amendement de M. de Mun. (Très bien! très bien! à gaucke.) 

M. FREPPEL. - Messieurs, je ne serais pas monté à cette tribune si M. le 
Rapporteur n'y avait apporté un renseignement qui me paraît inexact. 

JI a indiqué à la Chambre pour Je nombre des certificats d'études pri
maire un pourcentage - puisque le mot est reçu - bien faible. 

Voici ce que je lisais, ce matin même, dans le journal la JrtStice, 11 propos 
des écoles primaires de Paris. 

M. Clémenceau, que je vois à son banc, ne me démentira pas. 
u La. statistique officielle montre en effet que les œrtificats cl'étud~s pI'i~ 

maires Bont maintenant délivrés dans la 'proportion de 84 p. 100, alors qù'Îls 
n'étaient délivrés, il y a dix ans, que dans la proportion cie 4f> p. 100.» 

M. LE RAPPDRTEUR. - C'est une erreur absolue l 

M. FR~PPEL. - Si vous maintenez votre paragraphe, 'la proportiOIi ser;l 
de 100 p. 100 avant peu d'années ... (C'est vrai! - Très bien! à droite) •.. 
et le rédacteur de la feuille que je viens de citer en donne la raison: 

«La vérité, la vérité toute nne, c'est que, à Paris, le certificat d'études 
a cessé graduellement d'être une garantie de savoir, pour devenir, dans un 
grand nombre de cas, un simple certificat de présence à· l'école, - ce qui 
n'est pas du tout la même chose. . 

« Conseillez à cet égard les industriels qui font des apprentis, les com~ 
merçants qui prennent de tout jeunes employés; consultez aussi les prof es· 
$eurs illdépendantsde nos diverses écoles professionnelles et de nos écoles 
primaires supérieures, vous serez édifiés, Je vous en réponds. » 

M. i,t, RAPPORTEUR'. -. Il s'agit là du vieux certificatf de cel~i qili était 
eiigépar la loi de 187~! ' .• 

M. FREPPEL. - Ce n'est pas moi qui m'exprime delasorie. 
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'1..1\ couelUSl(ID de tou\ ceciellt que, si vous n'aoceptez pas l'amendetnént 
'deM. de Mun , 1, premier paragraphe de l'al1ticle: qexiendra. ahsMuIlJ.ent 
,illusoire. En réalité, l'~poque du travail industriel poul'lesehfan'tscommen
e.era à 12 lins. et non pàs à, i3 ans révolus, comme \lOUS le dé!>i;rez. 
(Très bien! très bien! à droite,) 

M. I.E RAlwoinuR . ......,., Voulez-,vous me. permettre une simple rectification 
.da ma placd ;VhonorableM. Freppel, malgré son expérience et ses con
nai~sances en lll:;J.tière d'instruction, confond, qu'il me permettre de le lui 
dire, le certificat des plus élémentaires exigé par la loi de 187.4 pour 
l'admission des jelJues travailleurs à la journée entière, et le certificat 
d'études primaires de la loi de 1882 sur la fréquentation scOlaire; il y a 
une ditférclIooénorme entre les deux. 

Je lllniütiens les chiffres que j'ai donnés. 

M. GAllBŒL, o-r- Messieurs, M.le Rapporteur n'a pas répondu aux excel
lents arguroebtsqui ont été apportés à cette tribune par l'honorable M. de 
Mun, la seule raison qu'il donne pour maintenir l'exception qu'il propose, 
ç'e.st qu'il faut mettre la lui actuelle en harmonie avec la loi scolairè •. 

J'ai le regret de dire à M- le Rapporteur que ceUe harmonie n'existe pas, 
même dans son. projet. En effet, la loi scol<\iœ dit: • Il est institué un certi
tieat d'étudea primaires. Il est décerné après un examen public auquel pour
,l'Ont se présenter les enfants, dès l'àge de L 1 ans.)l (Très bien! sur divers 
bancs.) 

Par cOQséquent j'€ demande à M. le Rapporteur: « Que ferez-vous, aux 
Wfll.es de 'Votre .projet jusqu'à l"âge de 12 ans, des enfants qui auront 
obtellu leuJ;' certiuQat dès 1 lans !' 

M. LE RAPPORTEUR. - Il n'yen a presque pas! 

M. GABRIEL. - Je fais remarquer à M. le Rapporteur que la seule raison 
qu'il invoque, c'est le danger de l'oisiveté. 

Il dit dans 800 rappoFt: 
« La loi de 1882. on le sait, libère de toute obligation scolaire l'enfant 

qui est Ill\wi . du cerl,Ïficat d'études primaires; cet enfant doit-il attendre 
l'~chèvclll,eTjl.t de sa treizième année avant de pouvoir obtenir un emploi 
daos .un bu,reau ou une manufacture? Nous avons pensé qu'il y aurait danger 
à laisser dans l'oisiveté ces jeunes sujets et à leur interdire les moyens 
d'apprclildre \lU métier et de gagner un salaire .• 

C'est la s.cule raison que vous donnez, Monsieur le Rapporteur; vous 
ft'<J.vea invoqu.é aucun argument économique; vous n'avez rien trouvé dans 
les conditions. du travail actuel pour motiver votre exception. 

Je pense donc que les observations sur l'hygiène publique et le dévelop
pe«le"t deSlenfant& au point de vue physique telles qu.'elles ont été dévelop
pées par M. de Mun sont bien supérieures à celles que vous avez apportées 
ici. J'espère que la Chambre acceptera l'amendement de M. de Mun. 
t Aux voix! -1~", cl<îluré!) . 
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M. BltLSAN. - Je demande la parole? 

Sur divers bancs. - La clôture! la clôture! 

M. LE PRÉSIDENT. -'- Demandez-vous la paroTe contre la dôture? 

M. BALSAN. - Non, Monsieur le Président. 

M. LE PnÉSIDENT. - Alors je vais la mèttre aux voij(. 

(La clôture, mise aux voix, et prononcée.) 

M. LE dRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix le paragraphe dont MM. dt! 
Mun ,Granger et Dumay demandent la suppression . 

. L~s partisans cie la suppression voteront contre la rédaction de la Com~ 
mISSIOn. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants .......... , ............ " . . . {(74 
Maj:lrité absolue ..............•.••............ ' 2"38 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 104 

Contre ...•..... " .•.. ' .... , . . . •• .. •. 370 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, le paragraphe disparaît et il faut supprimer, au com.
mencement du troisième paragraphe de l'artïcle 2. ces mots: " . .. dans 
tous les cas., puisqu'il ne reste plus qu'un seul cas. (C'e$t évident!) 

Le troisième paragraphe sera donc ainsi rédigé: 
« Aucuù enfeUlt âgé de moins de 16 ans ne pourra, être admis au travail 

dans les établissements ci·dessus visés. s'il n'est mllni d'url certificat d';lpli
tude physique délivré à titre gratuit par l'un des médecins c~argés de :la 
surveillance du premier âgjl ou l'un des médecins inspecteurs des écoles ». 

Je mets aux voix ce paragraphe 3. 

(Le paragraphe 3 est mis aux voix et adopté.) 

M. LE Pr.ÉSlDENT. - Nous arrivons au dernier paragraphe de l'article: 
• Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 e-r 

et dans lesquels l'instruction primaire est donnée. l'enseignement manuel 
on professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans ne pourra 
pas dépa:sser trois heures par jour. » - (Adopté.) 

(L'en~mblê de l'aTlicle 2 est mis aux voix et adopté.J 

M.L1~'PIIÉSIDENT. - .ART~3.- Les enfants jusqu'à l'âge de-18":arls;' 
tes fillel! mineures et les femmes ne peuvent être employés à \lnttav~i{ 
effectif de plus de dix heures par jour. ' ., " 

16. 
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• Les heures de travail ci-dessus indiquées 'seront coupées par un ou 
plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure, 
et pendant lesquels le travaÏlsera interdit. » 

Sur ce~ .article,JI y a d'abord un amendement de M. Chirhé, qui est ainsi 
conçu: 

«Rédiger ainsi cet article: 
"Les enfants des deux sexes, jusqu'à l'âge de III ans, ne peuvent être 

employés à un tra\'ail effectif de plus de six heures. 
«Les enfants des deux sexes, jusqu'à l'âge de 18 ans, ne peuvent être 

employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour . 
• Les filles mineures et les femmes ne peuvent être employées à un tra

.v:ail effectif de plus de dix heures par jour. 
~ Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu

sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure, et 
pendant lesquels le travail sera interdit. • 

M. CHICUÉ. - Messieurs.., si je me laissais aller à mon sentiment per
sonnel et aux :vœux d'une partie de mes électeurs, je vous demanderais de 
fixer d'une manièr,e générale la durée de la journée de travail à huit heures. 
Mais comme je suis persuadé que la Chambre actuelle n'est pas décidée à 
accomplir une pareille réforme (Bruit au centre) ... Comme, d'un autre 
côté. je reconnais que nous devons tenir compte de certaines nécessités 
industrielles, je me borne à vous sonmettre de légères modifications. qui 
me paraissent commandées par le plus élémentaire souci des intérêts de 
l'enfance. . 

L'article 3 du projet de la Commission fixe d'une manière unifoJ:me à 
dix heures la durée de la journée de travail pour les enfants des deux sexes 
au-dessous ~e 18 ans, pour les filles mineures et pour les femmes. 

J'accepte cette disposition en ce qui concerne les filles mineures et les 
femmes qui ont dépassé l'âge de 18 ans. Mais elle me para~t inadmis-
sible pour les enfants des deux sexes au-dessous de 18 ans. . 
.. Je divise ceux-ci en deux catégories: les enf<tnts au-dessous de 1 Il ans, 
et les adolescents, tle 1 Il à 18 ans_ C'est la division qui est généralement 
admise. En ce qui concerne les enfants de moins de 1 Il ans, je vous de
mande de fixer la durée de la journée de travail à six heures. 

Cette catég.orie ne comprend plus, à l'heure, C).ue les enfants de 13à 
1 Il ans. A la sûite. de I,'amendement que la Chambré vient d'adopter, 
nous nous trouvons ici, vous le savez, dans la période d'enfance à propre~ 
ment parler, celle que les Latins appelaient pueritia. C'est l'époque où .le 
éerveau est le plus malléable , où il est le plus élple· à recevoir les bienfaits 
de l'instruction, mais où, par contre, un travail excessif peut le plus facile
ment porter aUeinte auxJacultés intellectuelles et amener l'abrutissement; Je 
ne crains pas de faire appel à tous les médecins qui se trouvent dans cette 
Chambre" et je -leur demande s'il en est un seul panni. eux qui puisse dire 
sinçèrement· que J'on peut imposer. à des enfants de- 13 à III ans plus de 

six he.tH'es de travail par jour sans nuire à leur santé. 
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Vous save~, du reste, que telle a été l'opinion. des délégQés recommenf 

ré-unis à la conférence dellerlin. A la majorité de 11 VOIX OQntre 3:~ ils ont 
adopté la proposition que voici: '. Il est désirable que lè travail effectif des 
enfants au~dessous 'de 14 ans révolus ne dépasse passi~ heuI'es 'par jour 
et soit interrompu par un repos d'une demi-heure au moins .• 

Déjà, à l'heure actuelle, comme on vous le rappelait, il y a un instant, 
la journée de travail est fixée à six heures pour les enfants au-dessous de 
14 ans, en Allemagne, en Angleterre, en Russiwet en Suède; eHe est Dxée 

. à six heures et demie (~nDanemar.k. 
Eh bien, il serait véritablement fàeheux que la France restât en arrière 

de toutes ces nations, quand il s'agit de marcher dans lavoi-e du progrès et 
des réformes sociales. Je ne sais pas quelles sont les objections qu'on pourra 
faire valoir et qu'on a fait pressentir il y a un instant, mais il me semble 
qu'elles ne doivent pas être invincibles, puisque dans les pay>s l[uc,jeviens 
de citer on a parfaitement trouvé le moyen, de faire ce que l'onappeBe la 
division en deux temps. 

Par conséquent, je crois que vous repousserez toutes les objections qui 
pourront vous être faiLes, et que vous accepterez cette première partie de 
mon amendement fixant à six heures la journée de travail pour les enfants 
de 13 à· 14 ans. 

La seconde catégorie comprend des adolescents, de 14 à. 18 ans. 
C'est la période de croissance; c'est à cette époque que le corps se développe. 
Mais pour cela il a besoin d'exercice au grand air. Si vous le courbez toute 
la journée' devant une m-achine, si vous le confinez dans l'air insalubre .des 
ateliers, vous obtiendrez des êtres chétifs, malingres, rachitiques, et c'est 
ainsi que vous arriverez à appauvrir notre race, tandis qn~au . contraire , 
avec un peu de prévoyance, nous pourrions avoir de sains et de robustes 
travailleurs. 

Il y a là un intérêt social tellement élevé qu'il prime, à mon avis, toutes 
les considérations d'ordre privé qu'on pourra chercher à faite valoir; 

La principale objection que j'ai rencontrée dans les dépositions qui onh 
été faites devant la Commission d'enquête est celle-ci: Si vous limitez le 
temps de travail des enfants, VOllS limitez par cela même le travail des 
adultes, parce que l'adulte ne peut pas travailler s'il n'a pas à côté de lui 
l'enfant qui est son aide et qui prépare sa besogne, 

Cette objection n'est pas bien sérieuse, puisqu'elle n'a pas arrêté la Com
mission. Et, en effet, en partant de ce principe, il aurait fallu permettre 
aux enfants de n'importe quel âge de travailler pendant douze heurrs; mais 
il y a une réponse bien simple à faire à cette objection: Si réellement les 
enfants sont indispensables au travail de l'adulte, le patron n'a qu'une chose 
à faire, c'est d'augmenter le nombre de ces enfants, qui pourraient se 
relayer auprès des adultes. 

Ces enfants, en moyenne, ne sont pas payés plus de 1 franc à 1 fr. 50 
par jour; par conséquent, le patron s'imposerait un bien minime sacrifice. 
Du reste, de pareilles considérations ne doivent pas nous arrêter. En votre 
qualité de législateurs, vous avez un devoir à remplir vis·à-visde l'enfant, 
et vous manqueriez à ce devoir si vous lui imposiez un travail qui serait 
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~~8ift·$'il dépassait sÎlt,hcures par jour pour l'enfant de i3 li 14 ans; et 
dehuil heures pour l'eQfllnt de 14 à 18 ans. C'est donc avec entière con
fiance daQs vos sentiments d'humanité que je vous demande d'adopter les 
deux parties deDl{)n amendement. (Très bien! très bien! sur quelques bancs 
à gauche). 

M. BALSAN. - Messieurs, lorsque, tout à l'heure, j'ai demandé la parole 
au sujet de l'article 2, c'était pour prévenir loyalement M. le Happorteur, 
qui venait de dire que, désormais, le travail ne serail que de dix heures,' 
que quelques"uns de mes amis et moi nous contestons cette limitation, qui 
nous paraît impossible. Cette déclaration nous semblait utile à faire avant 
le vole i je n'insiste pas. 

Il y a dans l'article en discussion deux points: d'abord, J'àge de 18 ans. 
Sur' le fond la question est, à mon avis, tranchée par la Commission 
elle-même. Jusqu'à quel point est-il nécessaire de prendre pour la santé de 
l'enfant des précautions absolument exceptionnelles? C'est jusqu'à l'àge de 
de 16 ans, puisque vous le soumettez jusqu'à cet âge à l'inspection du 
médecin. 

Il est impossible, si vous supposez qu'il est absolument nécessaire d'écarter 
l'enfant du travail régulier de l'atelier jusqu'à 18 ans, que vous lui en 
permettiez l'accès autrement qu'après l'inspection du médecin. Vous ,fixez 
donc vous-mêmes l'ftge de 16 ans. 

Quant au travail de la femme, c'est le point le plus important de la loi. 
n s'agit de savoir dans quelle mesure la femme continuera de se .livrer au 
travail de l'atelier. Si l'on pouvait cOlîstituer la famille idéale dans laquelle 
il y aurait un père bien portant et des enfants de 18 à 2Q ans, puis 
des jeunes filles travaillant de leur côté à l'aiguille, la mère n'aurait aucll,O 

besoin de fréquenter l'atelier. 
Mais celte organisalion idéale de la famille est bien souvent contredite 

par les faits, et la misère est fréquente. Quand vous serez en face de fa
milles comptant un très grand nombre d'enfants, le père ne pouvant pas 
suffire à lui tout seul à assurer le salaire nécessaire, comment ferez-vous si 
vous écartez les filles , mariées ou non, si vous écartez la mère de famille de 
ratelier? Qui fournira aux besoins de la famille ouvrière? 

Quant à moi, je serais très heureux d'écarter la femme du travail de 
l'usine. S'il m'est permis de parler d'une question personnelle. nous avons 
toujours fait le possible pour cela, en écartant la femme notamment du 
métier à tisser et des ateliers de filature, d'une façon complète. 

Mais c'est là, passez-moi cette expression, un atelier de luxe. Tous les 
ateliers n'en sont pas là. 11 ne faut pas avoir devant les yeux que les usines 
en pleine prospérité; c'est malheureusement là l'exception dans notre pays. 

Il faut tenir compte des besoins de l'indllstr.ie qui débute ,et dans laquelle 
vous aveE, comme patron, le locataire de l'atelier. Que le locataire deviënne 
propriétaire ,c'est ce que vous désirez, mais pour cela il faut 1 uidonner le 
moyen d'uÜliser tous les éléments de travail qui sonL dans le pays. (Trds 
bien! sur divers bancs). 

Vous allez dire qu'il e.'{ploite; je dis moi: qu'il fait vivre. 
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Je n'insiste pas. Il y a nécessité de ne pas limiter d'une façon tr~p· com
plète le travail des femmes. Mais, si v'Ous êtes de m'On sentiment, si ·Vl>tlS 

avez le désir de limiter le plus possible, sans exces, le travail de la femme, 
laissez dès l'Ors l'accès de l'atelier au garç'On, au fils dans la plus large 
mesure possible. 

C'Omment ferez-v'Ous vivre v'Otre industrie dans des conditions n'Ormaies, 
p'Ossibles, avec le travail m'Orcelé de six heures, de huit heures, et même 
de dix heures. V'Ous ne tenez pas essentiellement, n'est-ce pas ~ antl'avail de 
nuit, v'Ous le c'Onsidérez seulement comme abs'Olument nécessaire; pOUi' cer
taines industries. 

La Commissi'On n'a pas examiné une 'Organisati'On du travail dl:! nùit ex
trêmement curieuse, que je n'ai c'Onnue, quant à m'Oi, que depuis quelque 
temps par des c'Onversati'Ons avec mes c'Ollègues, et qui consiste à travailler 
de midi à minuit, et de minuit à midi, 'Organisati'On qui existe dans quelques 
parties du Lyonnais, n'Otamment, si je ne me tr'Ompe, à Saint-Chamond, 
qui existe dans des papeteries imp'Ortantes, et aussi dans les usines des en
vir'Ons de Paris. 

Il ya beauc'Oup d'espèces que n'Ous ne connais~'Ons pas enc'Ore, quelle 
qu'ait été l'imp'Ortance de l'enquête à laquelle la C'Ommissi'On s'est livrée. 
Mais enfin quelle que s'Oit l''Organisati'On du 1ravail de nuit, v'Ous désirez n'en 
user que le m'Oins p'Ossible, v'Ous c'Omprenez que c'est un travail an'Ormal. 
Eh bien, v'Ous étendrez au maximum p'Ossible le travail de la j'Ournée si 
v'Ous désirez limiter le travail de nuit et l'abus qu''On peut faire du travail de 
la femme dans les ateliers; et p'Our cela, il faut 'Ouvrir la p'Orte toute grande 
aux jeunes gens dès qu'ils s'Ont en âge de tenir la navette 'Ou de surveiller 
les br'Oches d'un métier à filer. 

C'est p'Our cela que, cédant à des c'Onsidérations d'ordre pratique et aussi 
au désir, qne beauc'Oup d'entre v'Ous partagent, de maintenir autaIlt que pos
sible la liberté dans le travail, je voterai, quant à moi, contre t'Oute mesure 
qui restreindra cl'une faç'On inutile le travail de jour. C'est le terrain- prin
cipal du débat: à m'On avis, il faut rendre le travail de j'Our aussi profltable 
que possible c'Omme salaire p'Our l''Ouvrier. 

Car enfin, vous v'Oulez réglementer le travail au pr'Ofit, dites-vous, de la 
famille 'Ouvrière; v'Ous v'Oulez empêcher l'abus qu'on peut faire du travail 
des jeunes gens. T'Out cela est bien, et je suis de v'Otre avis. Je puis d'autant 
mieux le dire que je le pratique; mais je prétends que ce n'est pas t'Oujours 
p'Ossible. Je l'ai dit et je ne crains pas de le répéter: il ne s'agit pas dé mettte 
en face rUll de l'autre perpétuellement le capital et le travail c'Omme deux 
ennemis, le patr'On et l'ouvrier comme deux enuemis: c'est là un terrain 
abs'Olument fictif. Ce qui d'Omine la questi'On, c'est ceci: il faut que le pro
duit industriel s'Oit 'Obtenu eil France dans des c'Onditi'Ons suffisantes, pour 
que n'Ous puissi'Ons défendre notre marché intérieur et aller à l'étranger 
lutter c'Ontre les pr'Oduits fabriqués par n'Os c'Oncurrents. 

V'Oilà la question: il faut que le produit paye le capital p'Our ses intérèts 
et son bénéfice légitime, il faut que le pr'Oduit paye l''Ouvrier. Si vous sup
primez la possibilité d'obtenir le pr'Oduit dans des c'Onditions équivalentes à 
celles obtenues dans les pays v'Oisins, il est absolnment évident qu'il ne 
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pour.ra pas vous donner à la fois l'intérêt du capital et,le salaire des 6.u-
vriers. " " ' 
, Il faut relil,trer dans la réalité des faits. Certainement les théories humani

taires sont excellentes. Il.n'y a rien de meilleur. ' 
Nous devons tendre à améliorer de toutes nos forces le surt de la famille 

ouvrière. Il y a unanimité complète à cet égard ici. Mais noUs ne voulons 
pas pour cela supprimer l'outil de l'ouvrier. 

Pour que l'ouvrier ait son outil, pour qu'il puisse s'en servir à son profit 
et au profit de sa famille, pour qu'il y ait une industrie qui emploie une 
foule d'ouvriers et qui produise des impôts, il faut que vous produisiez en, 
France dans les conditions suffisantes pour pouvoir lutter contre l'étranger. 

M. JULES MAIGNE. - La vie à bon marché! 

M.. BALSAN. - La vie à bon marché le plus possible sans doute 1 mon cher 
collègue. 

Mais permettez-moi de ne pas me laisser déranger dans le cours de mes 
idées par les interruptions et d'en finir afin d'épargner votre temps. 

Depuis quelques années, depuis même d'assez nombreuses années, il a été 
fait bien des tentatives sur nn terrain que je n'aborde qu'avec une extrême 
crainte parce que j'ignore complètement le sentiment de la Chambre à cet 
égard. Eh bien, permettez-moi de m'expliquer franchement. Voilà trente ou 
quarante ans qu'on fait des expositions périodiques. A chacune de ces expo
sitions, les principales récompenses, celles qui ont incontestablement le plus 
de valeur aux yeux du pays, ce sont celles qui sont décernées aux hommes 
qui viennent étudier en commun les conditions du travail soit en France, 
soit dans les pays étrangers. 

De ces expériences extrêmement inLéressantes est résulté un mouvement 
incontestablement très puissant pour améliorer les conditions de l'industrie 
et pour instituer une organisation meilleure du travaiL 

Dans ces derniers temps, à la conférence de Berlin, on vous a montr 
qu'un grand nombre de pays étaient disposés à examiner ces questions 
d'accord avec nous. 

Dans l'enquête qui Il été faite en Belgique l'an dernier, et à laquelle 
je faisais allusion au commencement de cette séance, un certain nombre 
d'orateurs - et il y en a eu un grand nombre - ont exposé cette pensée 
qu'aucune réglementation importante concernant le travail des femmes ne 
pouvait être faite dans les pays européens si ce n'est par une entente inter
nationale. 

Je sais bien qu'on me dit: Ceci est impraticable. Ce qui manque, c'est 
une sanction possible aux décisions prises, à la police des règlements qui, 
auront été faits. 

Ceci ne me paraît pas démonstratif; je ne crois pas, du moins, que ce 
soit décisif, car j'ai lu avec le plus grand intérêt le récit de la conférence de 
Berlin. Il m'a paru qu'il n'y avait qu'un pays qui fût réellement dans des 
conditions exceptionnelles de travail prolongé pour les hommes et les jeunes 
gens, car on y emploie les enfants 11 partir de 10 ans, c'est la Belgique, 
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qui est le pays le plus industriel, dont la population est' la plus dense, un 
pays qui, ne pouvant vivre par lui-m~me, est obligé d'aller chercher lesélé
ments de sa prospérité dans ses exportations à l'étranger. Eh bien, 1 a Bel
gique a fait seule des réserves sur la limitation des heures de travail à la 
conférence de Berlin. Les autres pays se sont montrés disposés à entrer dans 
cette 'voie. Je n'ose pas le dire, car c'est un terrain où des gens expéri
mentés devraient m'avoir précédé, et l'on trouvera peut-être que je parle 
avec une légèreté condamnable; mais enfin, il me semble qu'il n'y a rien 
de plus naturel que d'essayer. 

Si les règlements internationaux ne sont pas obéis d'une façon com
pIète, ils le seront toujours dans une certaine mesure, et vous pourrez 
alors concilier ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, essentiellement 
conciliable, les intérêts des ouvriers et les intérêts de l'industrie fran
çaise. 

Après les considérations que j'ai eu l'honneur de développer, je me ré
serve, lors de la deuxième délibération, de déposer des amendements ayant 
pour but d'arriver à l'utilisation maxima du travail des hommes jeunes et 
adultes, afin de restreindre le travail cie nuit et le travail de la femme. 
( Tr.ès bien! très bien! sur divers bancs). 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Messieurs, l'heure est déjà avancée, et je 
ne voudrais pas céder trop complètement à la tentation que j'ai éprouvée, 
je l'avoue, pendant que M. Balsan était à la tribune, d'aborder enfin ce 
débat sur le fond, qu'on a préféré ne pas instituer, ni au moment de la dis
cussion générale ni à propos de l'article 1 cr, et que la plupart des membres 
de la Chambre paraissent désirer renyoyer à la deuxième lecture. 

Je ne veux pas m'imposer à l'Assemblée ni troubler la convention tacite 
q:ui répond aux vœux du plus grand nombre. (Parlez! parlez 1) 

Je voudrais seulement adresser à M. Balsan, s'il me le permet, une ques
tion, afin de me bien fixer sur les observatiolls qu'il yient de présenter et 
a1lxquelles je désire opposer une courte réponse . 
. M. Balsan ne s'est pas borné à l'amend'ement de M. Chiché: il a été plus 

loin, et il a abordé sommairement la question générale de la délimitation 
des heures de travail, non seulement pour les enfants, mais pour les 
femmes. 

J'ai cru comprendre qu'il ne faisait pas d'objections à cette limitation et 
qu'il ne s'opposerait pas en principe à la fixation à dix heures de la journée 
de travail. Je lui serais reconnaissant de me dire si je me suis trompé. 

M. BALSAN. - Si M. le Président le permet, je répondrai immédiate
ment. 

Je demande la limitation à 16 ans de l'âge des jeunes gens au lieu de 
18 ans, et j'ai expliqué que c'est en raison de ce que la Commission 
cHe-même indiquait que c'était jusqu'à 16 ans qu'elle exigeait l'examen 
médical, la bonne santé obligatoire. (On rit.) 

M. LE ÇOMTE ALBERT DE MUN. - Non, c'est l'obligation de constaler SI 
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ceux qu'on veut employer sont en bonne santé: ce ù'estpas toul à fait la 
même choae. 

M. BALSAN. - On ne gagnera sa vie que quand on se portera hien. Je 
passe. 

Sur le second point, je me permets de dire que le travail de douze heures 
est une limite maxima, à ne pas franchir, mais que je ne vois aucun intérêt 
à rabaisser, tout en reconnaissant qu'elle n'est pas pratique, qu'elle est 
excessive pour les forces de l'ouvrier. C'est un maximum. Mais on n'oblige pas 
à travailler douze heures. 

Je crois qu'il faut faire le moins possible en pareille matière, mais enfin, 
comme il y a de. ex.ceptions, à mon avis, peu nombreuses, dans lesquelles 
le travail de douze heures est possible, ou peut le permettre, bien qu'on 
sache que, dans la pratique, au-dessus de onze heures le travail n'est plus 
productif, et que le dernier douzième de la journée ne vaut pas un vingtième 
du travail total. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je remercie beaucoup M. Balsau, ct je 
vois avec satisfaction qu'à la deuxième délibération nous n'aurons pas beau
coup de peine à nous meltre d'accord sur ce point fondamental. 

M. ANTlDE BOYER. - Pourquoi pas maintenant P Il vaudrait mieux que la 
deuxième délibération ne soit qu'une retouche. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Sans doute; mais. permettez-moi de finir 
ma phrase. 

Je constate qu'à la deuxième délibération, quand nous discuterons plus il 
fond, nous nous trouverons presque tous d'accord pour admettre que la 
loi peut et doit intervenir en vue de limiter le travail des femmes et des en
fants. 

Cette constatation, je ne la fais pas, je l'avoue, sans un véritahle senti
ment de satisfaction ;C'f'st un gran'd progrès, car, depuis que ces questions 
sont posées devant la Chambre et devant le payi', - et il y a longtemps,
c'est la première fois que \lOUS rencontrons cet accord des esprits et que nous 
ne voyons pas se dresser devant nous, comme une sorte de question préa
lable, la grande discussion du principe sur l'intervention de la loi pour 
]a protection de la femme adulte. 

M. BALsAN. - Voulez-vous me permettre ulle ohservation? 
Je ne crois pas avoir insisté sur le travail des femmes en particulier ... 

(Laissez parler 1) C'était tout simplement pour ne pas laisser passer IIne 
erreur, mais je vous demande pardon. 

M. LE COMTE ALBERT PE MUN. - Cette constatation faite, j'ai cependant 
un mot à répondre à M. 13al8an sur un poimt de sail discours qui m'a parti
culièrement frappé. 

L'argument, décisif à ses yeux:, qu'il a apporté il la tribune ct qui est en 
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effet celui qu'on oppose à toMe législation industrielle avec le plus de force 
et le plusdè chances d'émouvoir tous ceux qui ont à cœur la propriété na
tionale, c\~st l'intérêt de l'industrie, c'est la nécessité de mettre les produits 
françaili en état de lutter a.ec ceux de l'étranger. L'intérêt du produit, c:est 
beaucoup assurément! et je comprends qu'on s'en préoccupe, ce n'est certes 
pas cette sollicitude qui manque à la Chambre actuelle. (Sourires.) Mais, 
que M. Balsan me permette de le lui dire, ce n'est pas sur ce terrain que la, 
question doit être posée; ce n'est pas celle-là qui doit passer la prem;ière 
aux yeux des législateurs: derrière les produits, il Y a les hommes qui les font 
naître, il y a les travailleurs, et c'est pour eux, comme le disait Droz, il y 
a déjà bien longtemps, c'est pour l'homme que l'indmtrie doit être faite, et 
non pas l'homme pour l'industrie. (Très-bien 1) 

La question est de savoir s'il faut, pour sauvegarder l'industrie française, 
pour la mettre en état de soutenil' la concurrence étrangère, étouffer les 
forces des enfants, épuiser celles de leurs mères, détruire le foyer; désorga
niser la famille el donner pour fondement à la prospérité industrielle la 
misère des travailleurs. 

Je ne le croirai, je ne l'admettrai jamais, et personne ne le soutiendra, 
non, personne J et, cependant, faites-y bien attention, quand vous posez la 
question comme vous l'avez fait à la tribune, en subordonnant toute la liqui
dation à l'intérêt du produit, vous ouvrez la porte à tOllS les abus de la force, 
à tous les excès du travail. Car, je vous le demande, queUe limite donnere~
vous à votre raisonnement? L'emploi des enfants, l'emploi des femmes, c'est 
la main-d'œuvre à bon marché; les longues heures de travail, le travail de 
nuit, c'est l'amortissement rapide de l'outillage, c'est la diminution des frais 
généraux, c'est le profit augmenté, c'est l'intérêt du produit, la concurrence 
plus facilement vaincue. De quel droit, vous plaçant sur ce terrain, inter
direz-vous aux industriels de pousser jusqu'au bout les exigences de leur 
intérêt? 

Ah! je sais bien, Monsieur Balsan, que vous n'êtes pas de ceux-là. que 
vous n'allez pas jusque-là. Mais voilà, laissez·moi vous le dire, ce qui fait la 
faiblesse de votre position dans ce débat: vous posez un principe dont vous ne 
voulez pas, dont vous ne pouvez pas accepter les conséquences nécessaires; 
c'est que, faisant passer l'intérêt du produit avant tout, vou;; dte, cependant 
contraint de vous arrêter immédiatement devaut la brutalité (['une loi inbu
maine et de reconnaître avec moi qu'il fautlui imposer des bornes et soustraire 
à son empire, au nom des droits les plus respectables, l'enfance, le foyer 
familial et, dans une certaine mesure, la femme et jusqu'à l'homme lui-même. 

Et, dès lors, j'ai le droit de vous le dire,je m'en réjouis, il n'y a plus 
entre n(}us qu'une question de mesure, une question d'opportunité. La question 
de principe ne se pose plus, et, si nous sortions de cette salle, si nous pou-· 
vions appeler à prendre part à la discussion ceux qui représentent devant 
l'opinion publique les anciennes théories de l'économie politique, nous nous 
trouvetio?s dans la même situation: il n'y aurait plus de question de prin
cipe, mais seulement des questions de mesure. C'est la grande conquête 
obtenue par les luttes de ces dernières années et surtout par l'évidence de~ 
faits économiques. De toutes parts, dans les chaires d'enseignement comme 
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dans les assemblées délibérantes; l'opposition 'de' principe contre lal€gisla
tion sociale désarme, recule, et se retranche dans les détails d'application .. 

Maisi! faut cependant creuser votre objection et répondre au 'point de 
vue pratique. Vous nous dites: Prenez garde 1 en 'limitant le travail à dix 
heures, en interdisant, d'une façon absolue, le travail de nuit, vous nous 
mettez, nous, industriels, dans l'impossibilité de luttel' contre nos voi
SIllS. 

Mais, enfin, qui sont donc ces voisins que vous redoutez etdont il semble 
que vous soyez obligés, pour les combattre, de suivre les exemples? Quel 
est donc le pays où la législation industrielle ne devien t pas. comme chez 
nous, une nécessité absolue, à moins qu'elle n'y soit déjà établie de longue 
date. 

Vous nous parlez de la Belgique et de son développement industriel: 
vous avez raison 1 Mais l'état de sa population ouvrière, ses conditions d'exis
tence, est~ce que vous vous voudriez nous les citer, nous les proposer comme 
exemple? Jene veux pas médire de la Belgique, c'est un pays auquel je suis 
attaché par trop de liens personnels pour ne pas l'aimer 1 Mais, cnfin, il 
n'yen a guère où la situation des ouvriers soit plus malheureuse. (Mouve
ments divers.) 

Tout le monde le sait: quand, il y a quelques années, ont éclaté les ter
ribles événements de Mons et de Charleroi, les yeux se sont ouverts, une 
enquête a été ordonnée; elle a été dirigée avec le pius grand soin et la pl us 
haute compétence, par les membres les plus distinguésd u Parlement belge; un 
rapport a été déposé, il a été publié, chacun peut le lire ;il a relevé d'affreux 
détails sur la condition des classes ouvrières, sur les effets désolants du travail 
de nuit, de l'emploi abusif des femmes et des enfants, et tout aussitôt, devant 
cette enquête écrasante, comme autrefois chez nous en 1840, un mouvement 
d'opinion s'est produit; les esprits ont été troublés, les cœurs sc sont émus; 
les pouvoirs publics se sont mis à l'œuvre, et cette nation, rebelle jusqu'ici, 
comme la nôtre, à toute législation ouvrière, la voilà qui, vaincue par la 
brutalité des faits, entre à son tour dans la voie où le reste de l'Europe l'a 
précédée. Prenez-y garde 1 elle y est entrée la deruière, mais elle pourrait 
bien nous dépasser. si nous continuons à nous traîner dans d'interminables 
discussions, et à laisser les années s'accumuler avant d'écrire dans la loi leI> 
principes que nous discutons ici. (Marques d'approbation.) 

Mais vous n'avez parlé que de la Belgique. Ce n'est pas notre seule voisine 1 
Et l'Angleterre? Je suppose que vous la considérez comme une grande nation 
industrielle. vous m'accorderez bien que depuis un siècle son industrie n'a 
pas été en décroissant. Eh bien, les lois que nous vous présentons ici. eUes 
ne sont qu'une pâle imitation des lois anglaises, vous le savez aussi bien que 
moi. On nous accuse de proposer des lois oppressives, attentatoires à la 
liberté; à la dignité des iudividus 1 Mais c'est dans le pays par ex
cellence de la liberté individuelle, dans le pays du self help qu'eUes sont 
nées. Il y a un siècle que l'Angleterre a donné le signal de la légi~lation in
dustrielle, et pourquoi cela? Tout simplement parce que la première aussi, 
et plus activement que toutes les autres nations, elle est entrée dans la voie 
des grands développements industriels; parce que depuis le jour où Richard 
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Arkwright, en 1779, a inventé la Mull-Jenny, la machine à filer le coton ,où 
Castwright; 'en1787, a inventé le métier· à tisser, depuis letnoment où 
cette grande révolution industrielle· s'est opérée , supprimant la petitè industrie, 
créant le machinisme ;' et provoquant les industriels à l'emploi des enfants et 
des femmes i les abus inévitables du système nouveau, ont éclaté immédiate
ment, et éclaté avec une telle force, une ·teUe généralité" quel'humanité 
s'est révoltée, que la nécessité de songer à la préservation de la race s'est 
imposée, et que la réglementation du travail est née du travail mécanique, 
comme l'effet naît de la cause. C'est d'abord la loi de 1802, Moral and health 
bIll, loi de morale et de salubrité, dont le nom seul caractérise tout un état 
social. 

C'est une loi timide, comme ,notre loi de 18.h : elle ne vise que les en
fants. Mais, tout aussitôt, un mouvement général se fait dans l'opinion, qui 
ne s'arrêrera· plus, qui secouera bientôt l'Angleterre tout entière et ne se cal
mera. qll'au bou t d'un demi-siècle, quand il aura COD traint la législation à 
lui obéir. C'est le mouvement de dix heures. Quand Robert Owen commença 
d'en parler, quand il établit le travail de dix heures dans la fabrique de 
New-Lamark, on se moqua de lui, on le traita d'utopiste, on railla ses coopé
rations ouvrières sans se douter qu'un demi-siècle plus tard ses idées seraient 
dans tous les esprits, agitées dans tous les écrits, portées devant tous les 
Parlemen ts. 

L'événement lui donna raison. John Fielden à son Lour essaya d'établir le 
travail dé dix heures, el bientôt il put constater devant ses contradicteurs 
que .la production avait aUgnienté au lieu de diminuer. 

L'opinion s'empara de ces exemples. Une enquête générale fut ouverte: 
c'est l'enquête de 1833. Elle fit connaître des faits inouïs, dont nous n'avons 
aucune idée. ·11 faut, Messieurs, parcourir les rapports des commissions de 
surveiHancedu travail des enfanls pour s'en rendre compte: .on y voit que 
des enfants étaient employés jusqu'à vingt-quatre heures consécutives; qu'ils 
grandissaient dans une (ignorance absolue, jusqu'à ne pouvoir nommer le 
pays où ils étaient nés; que, lorsqu'on manquait de bras dans les fabriques, 
on s'adressait aux Workhouses et aux Poor Law commissionners, quidiri
geaient sur les manufactures des convois de pauvres. Tout le monde s'émut 
dans tous les rangs de la société: la pression de l'opinion devint si forte 
qu'eHe dicta presque aussitôt la loi de 1833, qui interdit le travail de nuit 
aux.enfants dans l'industrie textile. 

Mais ce n'était qu'un premier pas : lemouveÙlent des dix heures était 
lancé, il ne pouvait plus s'arrêter ... 

Je vous demande. pardon; Messieurs, de me laisser ainsi entraîner par 
mOn sujet. (Parlez! Parlez! --,- Cest très intéressant!} 

Le mouvement continua donc,toujours. plus ,pressant,plus impérieux. à. 
mesure quel'indigna.tion grandissait devant les révélations des enquêtes l Ah ! 
MeSsieurs~ (tes enquêtes de 1833 à: 1847 et à 1860,iUaut; je vous assure, 
les't\ire' et les,reli:re:quand on veutcompvend(f:'e lesàbusqu'entraîne à sa 
suite ce régime industriel. . 
. Lalolîavaitréglementé le travail des'enfants dans rinduiJtrie.textile, mais 
nOJllpaS ;(Ians les autres industries: c'est deee côté que se t0urllefiltl~ rap-. 
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ports MS iuspecte\l>rs, les enqù~tes ,de la eorlunission du travail des enfants, 
les oibsarvàtions mMicales de la direction de la santé publique. On a.pprend, 
al:Grs, qù'il y a des enfants qui,travaiIlent quinze heures, dès l'âge de 7 
et! Sans; 'arrachés de leur lit vers '2, 3 et 4 heures du matin, réduits à l'état 
de squelette, rabougris, décharnés, obligés de manger S'ans interrompre leur 
tâche, si hien;qu'un Père, donne à 500 eafant sa nourriture à genoux,pour 
qu'il ne quitte pas Iii machine;. des femmes, des jeunes: filles qui tra
vailhint sans inten'uption, le joutet la nnit, pendant vingt-six. et vingt
sept heures consécutives; (Exclamations.) 

Oui, Messieurs. Il y a eu,' à cette époque, nn écrit intiulé : «La niort d'une 
ouvrière par simple excès de travail)), qui aému l'Angleterre entière. C:était 
l'histoire d'une modisLe de vingt ani> qui avait travaillé vingt-six heures et 
demie dan!, un atelier. (Nouvelles exclamations.) 

Ne vous récriez pas, Messieurs, tout à l'heure, quand nous soutiend'rons 
l'interdiction du travail de nuit, nous VDUS dirons qu'il y a à P-aris, dans la 
ville où vous ~iégez; dès ateliers on les jeunes filles travaillent jusqu'à vingt
huit heures collsécutives. (Mouvement.) 

Voilà, Messieurs, ce qui se cachait sous la prospérité de l'Angleterre qui, 
pendant ce temps-là, étonnait le monde par le développement magnifique 
de son ·industrie. 

Mais la générosité des réformateurs ne fut pas moindre que le nombre et 
l'eil:cès des alJbls. 
;U 'y a un homme, placé dans les rangs les plus élevés de faristocratie, 
qui a attaché son nom à t'œuvre de la législation anglaise, c'est lord Asbley, 
devenu c1èpuislordShaftesbury; il y c[}nsacra sa vie, ses forces el son élo
quence, luttant sans trêve, lui et bien d'autres, dévoués à cette grande causé. 
contre les résistances de toute nature qui les assaillaient: résistances d'école 
dès économistes, résistances d'intérêt des fabricants, peu à peu vaincues!par 
fa pression des faits el l'évidence du mal. 

Les ouvrièrs hésitaient d~abord; ils crurent, comme beaucoùp le èroiellt 
encore àUJourd'hui, que la limitation du travail de la femme leur serait dé
favorable,. q'u'elle huirait à leur famille: ct puis, quand l'eXpérience leur 
eût prouvé qu'ils se trompaient, ils se jetèrent à leur tour dans le mouve
ment; les Trafies-Unions qui l'avaient combattu le secondèrent de toutes leurs 
forees; ene~ chargèrent des hommes dévoués à leurs intérêts, Richard Past!'el, 
qu'on appelait !@ « roi des fabriques u, John Aelden, d'appuyer leurs reven, 
dications ,et dès lors ce fut un entraînement irrésistible. 

Il y eut à cette époque, en Angleterre, des hommes qui rendirent d'im
inensesservices, ~ j'aurai l'occasion de parler d'eux à la Chambre qtland 
nous aborderons l'article relatif à l'inspection, --,. ce sont lés inspecteurs du 
travail. Ils ont été les instigateurs de la législation, et parià,- c'est Wlhom
mage que tout le ,monde leur rend auj.ourd'hui et que M. Faucher constatait 
dans son rapport si remarquable, au congrès des accidents tenu peridant 
l'Exposition • ...:.. par là ils ont exercé l'influence la plus salutaire, la plUB 
heureuse, sur la condition de l'industrie anglaise. 

Leurs rapports sont des monuments d'histoire. C'est là qu'il faut aller 
chercher pat avance la réplique à totis les arguments qu'on nous oppose 
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aujourd~bui,; car tout a été dit, en Angleterre comme ici. sur l'iuipossibilité 
de lutter contre l'étranger, sor la: nécessité de .mettre le produit . angl ais eu 
mesure de résister au produit étranger et les Ministres. d'alors,Jians le 
Royaume-Uni, appuyaient les réclamations des industriels aU.nom de l'inte .. 
rêt national. 

Quand les inspecteurs poursuivaient un patron pour violation de la loi, 
les tribunaux du comté dont les industriels faisaient partie l'acquittaient, et, 
sir Geo~ge Grey, Ministre de rintérienr, . défendait de poursuivre. Mais les 
inspecteurs, - c'étaient Leonhard Hosner, :Baker, Howell, des noms qui sont 
restés eélèbres, - continuaient impertubablement leur besogne. dénonçant 
sans pitié les abus de la force; et c'est àinsi que, malgré toutes las résistances; 
malgré toutes les oppositions, on en vint enfin à la. loi de 1847, à la loi des 
dix heures qui étendait aux femmes de' tout âge la limitation du travail. 

Ce jour.là, Messieurs, au Parlement britannique, Macaulay rappela, dans 
un superbe discours, les oppositions soulevées et les sinistres prophéties qui 
avaient accueilli la loi de 1833, quand on disait que le .produit du travail 
diminuerait avec sa durée, que le salaire tomberait, que les manufactures 
ne soutiendraient plus la concurrence; et il demanda si ce qu'on avait prédit 
s'était acc.ompli, et si findus t rie cotonnière avait déserté Ma.nchester pour la 
France ou pour l'Allemagne! 

Voilà l'histoire, Messieurs, et quand plus tard, en 1878, l'Angleterre co
difia dans le 'grand Factory's Acttoute sà législati0n industrielle antérieure, 
la commission royale instituée pour préparer la loi put dire 'lue les progrès 
de l'industrie n'avaient été aucunement entravés par lès lois industrielles, et 
que, parmi les patrons, il o'y en avait qu'un très petit nombre qui en dési
rassent l'abrogation. 

Eh bien, dites-moi donc pourquoi ce qui a été vrai cht"z nos voisins ne le 
serait pas chez nous l (Très bien! très bien 1) Ab! je sais quel argument on 
invoque~ On dit que notre race n'est pas aussi apte au travailqlle la 'l'ace 
anglo-saxonne ... (Exclamations sur divers bancs.) 

M. BALS AN. - Nous ne disons pas cela! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - C'est cependant ce que je lis dans. tous 
les écrits où l'on nous combat. On dit que l'ouvrier aoglais et l'ouvrier amé
ricain ,sont capables d'une plus grande intensité de travail que le nôtre. 
(Mouvements divers.) 

Eh bien, je ne crois pas que ce soit absolument vrai; mais, surto:u;t, je 
me demande quel étrange raisonnemen t on fait quand on se plaint do l'in
fériorité de la race au point de vue du travail, et qu'au lieu de la fortifier, 
de l'améliorer par tous les moyens, on s'applique, pour ainsi dire, à la dé
former, à l'abâtardir par un travail excessif; on s'applique à empêcher le 
développement des enfants, à fatiguer les mères ,à compromettre la natalité! 
Ah! oui,en conlinuant ainsi, on fera, en effet, une race dégénérée. (Y~ 
assentiment. ) 

Car vous savez bien ce qui se passe autour de nous! Vous savez. que notre 
populationindustrieUe est, en effet, profondément atteinte, et qu'il y a tel 
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canton, cité' dans l'enquête qui vous a été distribuée, où l'on a dd écarler 
54éonscritS ,avant d'en trouver un de bon pour le service. 

Si vous voulez avoir 'une race capable d'un travail intense, ,ce n'est pas 
ainsi qu'il iilUt la former. 

Un membre à droite. - Il ne faut pas oublier l'influence de l'alcool. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. -'- La vérité, c'est qu'en Angleterre, depuis 
un siècle. depuis qùe le grand développement industriel a commencé, la loi 
est intervenue pour protéger la race, pour prévenir la dégénérescence et pour 
empêcher les abus de travail. La vérité c'est qu'en Angleterre on travaille 
cinquante-six ou cinquante-huit heures par semaine, et qu'en France on 
travaille douze, treize heures par jour et, trop souvent, 81ms un jour de 
repos. Voilà le secret de l'intensité du travail et de la supériorité de la 
race. 

Mais, d'ailleurs, sur celte question de la productivité qui est au fond du 
débat, je crois qu'on se trompe en affirmant a priori que la production dimi
nue avec la réduction des heures de travail. 

, Sans doute, vous me répondrez: • Nous sommes de la partie, et vous, 
vous n'en êtes pas". 

, M. BALSAN. - Je Ille garderais bien de con lester votre compétence, Mon
sieur de Mun. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je vous remercie, mais je reconnais bien 
volontiers que je n'ai pas appris ce que je puis savoir de la question dans la 
pratique du travail industriel. 

C'est une faiblesse incontestablement, mais c'est aussi , en quelque ma
nière; un avantage, parce que je me trouve ainsi dégagé de certaines préoc-
cupations... . 

M. MALARTRE. - Peut-être trop! 

M. LE CO\lTE ALBERT DE MUN. - .. , dont quelques-uns de mes collègues 
peuvent avoir plus de peine à s~affranchir complètement. 
. Voyons ,donc un peu ce que vaut cet argument de la productivité. Il n'y 
a qu'une manière de le juger: c'est l'expérience. Eh bien, tous les faits éta~ 
blis par les enquêtes dans les pays soumis àla réglementation du travail, 
tous ces fàits sont contre vous . 
. En Angleterre, je vous ai cité les expériences de John Fielderi, les paroles 
de Macaulay que personne n'a con tredites, et j'ai encore le souvenir de celles 
que prononçait ' iciM.Frédéric Passy, notre grand adversaire des années 
précédentes, qui reconnaissait que la supériorité industrielle de l'Angleterre 
tènait, eri grande'partie-, à: ce qu'on y travaille seulement cinquante-six heùres 
par semaine. 

Veulez·vous·des chiffres? . 
En 1830,. avant les.i Factory's ACts », l'Angleterre expor.tait 444 rnilli<?os 
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de yards de tissus de coton;; après 1860, avec cinquante-six heures ,de b'",
vail, elle enelportait 2,775 miUions. 
, Et qu~oil ne dise pas que la loi n'est pas appliquée ! 

M, de Freycinet a été chargé d'une mission spéciale, il y a, je crois, une 
doùzaine d'années pour constater les effets de la réglementation du travail 
en Angleterre. Il déclare dans son rapport que la loi est ponctuellement exé
cutée et, ce qui est mieux, aimée des manufacturiers, parce qu'ils la trouvent 
moralisa,trice ct profitable à l'industrie, 

Aux Etats-Unis, la même constatation a été faite: il n'y a pas de loi fédé
rale sur la durée du travail, mais il ya des lois particulières pour les États; 
j'ai eu sous les yeux un rapport très intéressa~t d'un fonctionnaire canadien, 
M. Blaskeby, chargé d'une enquête dans les Etats de la NOI,lvelle-Angleterre : 
or ce rapport établit de la manière la plus nette, par des exemples frappants 
que j'ai là et que je ne veux pas vous lire, parce que celj\ me mènerait trop 
loin, que la réduction du travail à six heures, dans les Etats américains qui 
l'ont adoptée, notamment dans le Massachussetts, bien loin d'amoindrir la 
production, n'a fait que la rendre plus intense, 

Vous savez qu'il existe aux Etats-Unis,un ministère du travail, organisé 
à la suite de la création dans les divers Etats de bureaux de statistique du 
travail. M CarroI Wright , chef actuel du département, a failofficiellement 
les mêmes constatations, et il déclare, entre autres exemples, que le Massa-; 
chussetls produjt autant, par homme ou par métier ou broche, en dix heures, 
que les autres Etats en o~ze heures et plus, à conditions égales d'ailleurs, e~ 
aussi que les salaires sont plus hauts ici que là où les ateliers travaiUentplus 
longtemps. J'ai eu également entre les mains l'analyse d'un travail trèsim
portant, rédigé par M. ,Schœnoff, fonctionnaire américain, et adressé à, 
~. Bayard, secrétaire d'Etat à Washington, sur la législation industrielle des 
Etats-Unis. M. Schœnoff remarque très justement que si, les machines et 
les agents de production étant les mêmes, le résultat d'une journée de travail 
étaiL aussi le même, les pays où les salaires sont les plus élevés et les jour
nées les plus courtes ne pourraient supporter la concurrence. Or, c'e~t.lE: 
contraire qui arrive. Il l'établit par des chiffres. Il montre qu'en Angleterre 
et en Amérique, un tisseur gagne beaucoup plus qu'en France - près du 
double en Amérique - qu'il travaille dix heures alors qu'en France il en 
travaille douze, et que, cependant, sa production est beaucoup plus forte. Il 
fait les mêmes constatations pour les fabriques de toiles peintes d'Allemagne 
et d'Amérique, d'Elberfeld et de Lowell, et il conclut que nulle part les pays 
où le travail est le plus court ne sont battus par ceux où le travail est long. 

Les exemples de ce fait pourraient être multipliés à l'infini. Tout le mond~ 
·connaît celui de la maison Dollfus, à ~ulhouse,qui (\, depuis ,longtemps, 
établi ce travail de onze heures et à qui re~périence a donn~ r;,lisop, si bien 
què la dernière grève; qui vient de finir, a obligé tous les fabricants l1." accepter 
~nfin la même limitation. 

Messieurs,' .quelle estdooc la raison de cephén;omène ,économique? ç:~~ 
l'intensité du trav;,lil et la perfection des machines. 

Surèe dernier point, j'aurai la discrétion de ne pas insister. tle crois ctWen
dant que lalégislillion industrielle peut avoir pOl,r effet de stimuler d'une 
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mànière tres heureuse le. zèle des fabricànts pour perfectionner et pour aug'" 
men ter leur outillage. Ce n'est pas un de ses moindres bienfaits. 

Il arrive souvent, enettet, là comme ailleurs, que ~a r(lutine s'établit ql1and 
tà loi ne la force pas à dispàtahre devaut la nécèssité. et que, l'intérêt àidan t, 
lè~ perféctionnements ne se font pas aussi vite qu'Hie faudrait. J'aurai l'oc
casion de revenir sur ce point à propos dl] travail de nuit. 

Mais l'intetlsité du travail? C'est nn fait reconnu par tout le monde, par 
M. Leroy-Beaulieu lui-même, le représentant le plus brillant de récole éco
nOJfiÎqne, que la volontê de l'ouvrier, Son attention, son activité. sont des 
f.acte1:irs importants de la production, mais qu'elles ne peuvent conserver 
leur force ét leur intensité qu'à la condition de n'avoir pas à s'exercer pen
dant Uh fethpS trop prolongé. 

Et, en effét, c'est une vérité d'évidence que l'activité de la production 
doit être én raison directe de l'intensité du tra.vail. 

. M. MAUI\TRÈ. ~ Cela dépend des articles. Vons ne pouvez pas appliquer 
la même intensité à toute sorte de matières premiè.res. 

M. LI<: CO~TE ALBÈRf DR MUN. - Mon Dieu! Monsieur Malarlre, je com
prends très bien qu'on ne puisse pas appliquer la même intensité de travail 
à toutes les matières premières, mais il ne m'en paraît pas moins certain 
t}u'onne peut pas appliquer à Une matière première. quelle qu'elle soit, 
une intensité de travail indéfinie. (Très bien! très bien!) , 

M. Balsan disait tout à l'heure qu'après onze heures le travail est mauvais; 
j'ai recueilli, pour ma part, dans un très grand nombre d'enquêtes, des dé· 
elai'ations d'itJdustriels d'où il résulte que, dans une journée de douze beures, 
pendant les deux dernières heures l'ouvrier ne fait plus qu"un travail mé
diocre. Qùand l'ouvrier qùi dirige la machine, on l'ouvrière qui le seconde, 
sont exténués par Une prolongation excessive de la journée, l'attention ne se 
soutient pas, la machine n'e~t pas alimentée assez vite, clle tourne à vide; 
On dil,je trois, qu'elle «fait des heures .. , et, outre qu'elle produit moins, 
eUe se détériore plus vite. 

M. MONtAUT. - C'est la vérité! 

M. MALARTRE. - Quand ln journée sera de dix heures, les deux dernières 
seront moins bonnes que les huit premières J (Bruit.) 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. -Mais, Messieurs, on me reproche d'insjsler 
à l'excès à l'heute où nMs sommes, et je reviens à l'argumentation spéciale 
dé M. Balsan, puisque c'est à lui que j'ai l'honneur de répondre. 

M. Balsan, reèonnàissant lé principe de l'intervention delaloi, s'associant 
par avance, je crois, à la plupart de ces observations, ajoutait que la réduc
tion des hèures du travail n'est possible qu'au prix: d'une entente interna
tionale. 

Messieurs, la Mgislation ifllèruationale est assurément une idée très géné
tense et très séduisante. Il y a longtemps que je m'en suis déclaré partisan 
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et que je la crois destinée à entrer de plus ell plùs dans la. voje de l'applica. ... 
tion pratique;j'aÏ' eu l'occasion de le dire à la tribune dès 1883, et,atpuis,~' 
je n'ai cessé de soutenir la même pensée. Aussi, je me ~jouis du prlllgtès
qui se fait en ce sens dans les relations des nations européennes. 

J'~i applaudi de tout mon cœur à la proposition faite dès 1881, et renou-" 
velée en 1888, par le Gouvernement fëdéral de la Suisse; j'y ai applaudi' 
d'autant plas chaleureusement que la motion en avait été faite au conseil 
natiOnal par M. Decurtins, dont je m'honore d'être l'ami, et qui a rédigé le' 
programme de la conférence dont la ville de Berne avait dû être le siège • 
.l'ai moi-même engagé, autant qu'il était en moi, le Gouvernement à répondre 
il l'invitation de la Suisse, et j'ai beaucoup regretté que cette invitation n'ait 
pu être suivie d'effet. 

J'ai donc été très 4eureux que la France se rendit à la conférence de Ber~ 
lin. J'ajoute que j'aurais voulu qu'eUe y allât sans les restrictions qu'elle ~ 
chargé ses délégués d'y apporter. (Très bien! très bien! SUl' divers banGs.) 

J'aurais voùlu qu'elle y aUât comme je crois qu'il était dans son rôle. dans 
sa tradition, de s'y présenter, c'est-à-dire en prenant l'initiative des prépos.i
tions les plus généreuses pour la défense des petits et des faibles. (Applau
dissements,) J'ai regretté les instructions qui ont obligé los représentants de 
la France à s'abstenir sur un certain nombre de questions des plus impor~ 
tantes. (Très bien! très bien 1) 

Maintenant, est-ce à dire que je m'illusionne sut la portée de cette er 
tente internàtionale? Je crois que là-dessus nous sommes tous d'accord. 
Personne ne peut encore voir bien clairement luire le jour où un traité int!lr~ 
national pour la protection des travailleurs sera concla d?une manière ferme 
avec une sanction précise. Dans les circonstances actuelles, ce sont des résul. 
tais qu'il est difficile d'espérer dans un avenir prochain. Mai!, est-ce que cett~ 
situation amoindrit la portée de J'acte en lui-mêl11û Je ne le trouve pas. 
Pour moi, cette conférence entre les nations pour la protection des travail, 
leurs compte parmi les événements les plus ,considérables et les plus impor
tants de Cil siècle: c'èsl, d'abord, la miSe à l'ordre dujour des gouvern()ments 
de la question sociale, et 'par là même la reconnaissance publiqlledes droits 
des ouvriers. 

C'est, ensùite, l'indice très fr~ppant de l'heureuse tendance qui commence 
il pousser les peùples à chercher dans ,l'àrbitragè ct l'entente commune le 
règlement des diveJ'$ intérêts. (Tl'ès bien! très bié1d} , , 

Il est évident qlle, pour le moment, les, éntentes internationales, se bQr, 
nèl'ontlà. ' 

A mon avis, l'effet n'en ,est pas IllOins immense : c'est ,lln $til».{ilanl ex
trêmement puissant pour chacun des gouvernements dans la voie de. l~ 
législatioriindustrieIle, et c~est par là que 'la collférence, de Berlin alllt1un 
résultat pratique déjà décisif. , ' " ; 

La FranGe en a re\u un coup de fOlLet salutaire dont elle avàit ,peut~trtt 
bes0in. Elle: a com,pr,i8:qu'elle avait\nbu seulemcntun rang à' gard,ert~ai&, 
une place à reprendre. ' , .' , , ' , , 

A Bèrlin; mi' étudie, à l'heuxe qu'il 'C6,t ,liDe .loi q41i 1l1odifiepFofo,nMiUCnt 
les conditio'ns du travail; la CommissiOrt Gbargée del'élaboj;ct ~. v()~,:il: ya 

q. 
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péu de jours, un article 137 qui porte prééisément sur l'interdictioll ;,<lu 
travail de nuit et du travail du dimanche, en 'un mot sur les principaux: 
points què nous discutons nous-mêmes aujourd'hui: ' '. 

Que se passe-t-il donc autour de nous? L'Angleterre, le Nouveau-Monde. 
jè vous ai dit l'état de leur législation; l'Autriche a établi la sienn~ .en 
quelques années, à, la suite des enquêtes ouvertes spontanément par un 
grand joul'lial, le Vaterland: c'est une des plus complètes; la Suisse a, 
depuis 1877, une 10i fédérale qui ne l'est pas moins; l'Allemagne est en 
mouvement, à son tour. 
, Quecraignez·vous donc et que devient l'argument de la concurrence 
étraugère? 

Où est le besoin de l'entente internationale? Elle se fait toute seule, spon
tànémen:t, 'dans chaque pays, sous la, pression des faits. dans l'impulsion du 
mouvement'qui emporte le monde. Et pourquoi ce mouvement? d'où vient
il? Je vous rai dit: d'une cause plus forte que tous les raisonnements. su
perieure à toures les volontés, de l'ardeur, du développement industriel et 
des abus inévitables qu'il entra1ne à sa suite. 

Messieurs, a'U milieu de ce mouvement qui vous enlace de toutes parts, 
demeurerez·vous immobiies et, par crainte d'une concurrence que les ré
formes n'effrayent pas, vous refuserez-vous à en faire aucune? Mais vous 
vous trouveriez bientôt en arrière de toutes les nalions de l'Europe! C'est 
uneconditioninacceptable pour la France. (Marques d'approbation.) 

Songez que nous sommes en route et que nous marquons le pas, pour 
ainsi dire, depuis un demi'-siècle. Dès que la législation industrielle eut pris 
naissance 'en Angleterre, elle eut en France son contre-coup. Un jeune fa
bricànt alsacien, Bùrkhardt. en rapporta l'idée d'Angleterre où il avait fait 
son apprentissage ' et ·commença à la répandre. La société industrielle de 
Mulhouse,qu'on est habitué' à trouver en tête de toutes les réformes so
ciales,le seC\:lllda et adressa aux pouvoirs publics une pétition pour leur de
mander d'entrer' dans,cette voie. 

Ce fut' bientôt un mouvement général, que les enquêtes de M. Villeurmé. 
les travaux ùe M.' Audiganne dével()ppèrent très rapidement, comme plus 
tard les livres éloquents et émouvants de M. Jules Simon. 

La loi de 18ll.1 sortit de là : elle était bien incomplète, et elle ne fut 
presque pas appliquée, si bien qu'en 1847, une nouvelle loi, plus étendue, 
fut proposée à la Chambre des pairs et soutenue par M.Dupin. La discussion 
en fut interrompue par la révolution de 1848, qui rendit alors, brusque
ment, le décret du mois de mars, bientôt devenu la loi du 9 septembre, 
par laquelle ta durée du travail était fixée à douze heures d'une manière gé
nérale. 

Maîsce ne fut encore qu'une loi inappliquée et, en 1868, M. de For
cade la Roquette songea à proposer une législation nouvelle. Son projet, en
terté dans une commission preparatoire, y dormit jusqu'en 1869, où 
,M. Plichon, lé père de notre honorable collègue, le reprit, en l'améliorant, 
à la veille de la guerre. , 

'Les événements vinrent enc()re interrompre cette nouvelle tentative, et 
t'est àinsÎ qu"'on arriva à l'Assemblée nati()nale, où, sur l'initiative d'un 
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grand industriel, M. Ambroise Joubert, une loi nouvelle fut mise en dis
cussion, qui visait à la fois le travail des enfants et celui des femmes. 

Malgré les efforts du rapporteur, M. Ta.lIon, l'Assemblée ne voulut pas ac
cepte~ l'extension aux femmes de la législatioll,protectrice, et elle borna aux 
enfants les effets de la loi. C'est celle de 1874, la dernière que nous ayons 
dans nos codes. 

Voilà, en quelques mots et à grands traits, l'histoire déjà vieille et pour
tant bien courte de notre législation industrielle. Depuis 1874, nous en 
sommes là: nous n'avons pas fait un pas et, périodiquement, depuis 
dix ans nous renouvelons, sans aboutir, les mêmes discussions. Pendant ce 
temps, l'Europe, le monde ont m~ché, ct voici que nous devenoDsledernier 
asile des vieilles résistances économiques chassées du reste du globe. 

Ce n'est pas une position digne de nous. 
Nous, Messieurs, qui nous piquons d'être une nation généreuse, facile 

aux enthousiasmes et aux mouvements du cœur, une nation dévouée au ser
vice des faibles, par caractère et par- h'adition \ alIùns-noùs donc rester les 
derniers, les seuls en arrière dans:cemouvement universel? Je ne puis pas, 

o je ne veux pas le croire. (Très bien t très bien f'} 
Je rai dit en commençant, il n'y a plus entre nous et nos contradicteurs 

qu'une question de mesure et d'opportunité. 
La mestlre! nous l'avons fixée à dix heures; uous n'avons pasvGulu aller 

au delà, parce qu'il nous a paru que c'était la limite acceptable pour tous 
et la plus en rapport avec l'état de la législation dans les aulres pays in
dustriels. 

L'opportunité! je vous ai montré que l'exemple des autres nations fait, 
de ce côté, disparaître tout obstacle; et la précaution prise par la Co:rnmission 
de fixer au 10' mai 1892, après rexpiration des trilités"de'commerce,l'ap
plication de la loi, achèvera, je l'espère, de dissiper. les objections. 

Rien, ce me semble, ne doit clonc empêcher u~ vote que l'opinion. pu
blique attend de la Chambre. 

Il me reste, avant de finir, à dire un mot de l'amendement' {le JYl. Chiché; 
la discussion m'en a emporté un peu loin. et j'en fais toutes mes excuses à 
mon collègue. 

M. Chiché a proposé de diviser Fartide 3 en deux parties: l'une visant 
les enfants jusqu'à 14 ans, l'autre les adolescents jusqu'à 18 ans. La 
Commission n'est pas entrée dans cette voie, et je me suis assoc!é à sa dé
cision. J'en ai dit les raisons par a\ance en soutenant un amendement sur 
1e deuxième paragraphe de Farticle 2. 

Je reconnais toute la force des arguments de M. Chiché. et je répèLe qu'à 
mes yeux il serait désirable d'arriver à établir une distinction entre l'enfance 
et l'adolescence au point de vue du développement physique et de la durée 
du travail; j'ajoute que, si la loi prévoyait une li'mite plus étendue que 
dix heures, cette distinction serait indispensable. 

Mais, j'ai incliné mon sentiment devant celui de la Commission, en par
ticulier pour cette raisQn que la distinction établie par le travail du demi
temps, c'est-à-dire par la fixation d'une durée moindre de travail pour 
les jeunes gens de 14 à 18 ans, serait d'une application -extrêmement 
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difficile: èt. plllt{trait l'iIH~p~ct_(lJ}. clans des CQllditi9Ils pre~quq ~mws
sibles,C~ aerllit. en d'autre~ term~. rétahlir ce qll'Qfl a fait, {lU AI)gleterr.e 
pendl\ut de longuea ll.0:née$ $OUS le pom de sYlltème des r~laill qfin de tQurner 
ia loi da 1.833 et ·d'en éviter l'applieat~on. 
. Aucun régillle n'a. été plu'; décrié pour les abus qu'il entraînait, ct ce 
furent précisément les proteslations qui s'élevèrent contre hû qui devinrent 
l,a cause principale de la législatioIl de 1847. 

On faisait passer le$ enfants d'une fabrique dans l'autre, d'\lDe salle dans 
da voisine, et, eu paraissant ne les employer que le temps légal, on les 
. soumettait !louvent à un trl,lvail de double durée. On disait dans le Lan
cMhire que les lits des, enfants n'étaient jamais froids parce qu'il n'y avait 
jamais un mOlllent dam; la journée où ils fussent inoccupés; pendant que 
ies uns travaillaient, les autres dormaient. Il se produisait ulle çonfuliion 
si gfallde qu'il ét<üt extrômement difficile de savoir combien de temps un 
enfant avait travaillé. 

Je crois que, si nous acceptions l'amendement de notre collègue M. Cbiché, 
le travail de deroi.temp~ &utQrisé pOUl' les adoiesceQts deviendrait auss~ la 
source d'un grand nombre d'abus, et que l'inspection eO serait rendl,le d'uoe 
cJ;trême difficulté. Or, l'inspection exacte, facile et llérièuse, c'est toute là 
garantie de la loi. 

0: C'est pour cette raison que je me suis rangé à. l'opinion de la majorité de 
la Commission, quoique à regret, parce que, en principe, j'estime qu'U 
serait préférable que les j cunes gens de 14 à 18 ans formassent une ca~é
gorie à part. 

Je crois qu'avec le travail de dix heures on doit accepter la loi telle qu'elle 
est p:roposée. (Applau,di$sements sur un grand nombre de bancs.) 

M. B.~LSi\N. Messieurs, je n'ai que quelques mots à dire et un peu à un 
point de vue p~rsonntll. 

Tout .d'abord, ayant ité pris à partie de la manière la plus courtoise, je 
me permettrai de vous dire que mon frère faisait partie de la commissio~ 
,de 187A, dont M. de Mun rappelait à merveille les excellentes intentions et 
les tl1ès heureux résultats, et je suis ici Je continuateur de ses idées bienfai
santes et favorables aux ouvriers. Mon frère faisait partie de l'Assemblée na,
tioDa)e de 1871 à 1876, ~t ses idées élaient absolument cc;m[orroes à celles 
qUe j'émets. 

Je demande, avant tout et Ul,ltant que possible. la suppression du travclil 
de nuit, 00 l'aime ~aucoup en Angleterre. Quant à moi,je ne pll,i~ pas 
croire que ce soit dans le désir de faire du bien à rhumanit~ qu'ou se liv~ 
au travail de nui\. 

M. L~ fuPfoRlBun. - Il est absolu~ent interdit aux femmes ea Angle
terre! 

M. B.-\.LSAN. - Quel rapport y a-t-il entre l'orgaoi.satioQ ~nglai!le et la 
nôtre? 

. M. BAUDIN. - Le travail de nuit est interdit en Angleterre. 
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M. BALIlAN. ~ II ekiste, en AnglewJ.'N. deuJ amditipllS q~i r~JliWnl hl 

luUe extrêulement difficile pour l'industrie française contre l'induJ.trifl all~ 
glaÏl;e. ~'est d'abord l'abondance colol;!sale d\,l capital, 

Vous n'ignorez pas qu'il existe en Angleterre un grand nombr~ dll JiI~wr~ 
organisées par actions, qu'elles sont excessivement dures d'ailleurs pour les 
ouvriers, et, qu'en sus dQ capital, eUes sontdllns une situation qui n'ex.iste 
pas enFrance : elles ont le charbon sous leurs pieds. 

M. BAUDIN. ~ J'ai travaillé dix ans en Angleterre, et j'ai été surpris de 
voir qu'un mineur produisait plus en dix heures de travail qu'ici en 
douze heures. 

M. BALsAN. - Ne comparez donc pas la Belgique, rAllemagne, J'AutrieM 
ou l'Angleterre à la,France! Ce sont des Pqys absoluments différents. 

Au surplus, je suis enchanté d'entendre pader M. de Mup dans le sens 
que j'avais moi-même indiqué. ' , 

Cette réglementation ne peut se faire évidemment qu~ par ente.llt.e inter
nationale. 

Permettez-moi d'ajouter que vous ne faite, pils de distjm:tipf,l pour le~ 
industries dans le,squeUes le' tr,wail personnel de l'ouvrier a. .QXI.C jl)'.\portp.n~ce 
considérable, par exemple dans les tissages, et celles où la machiRe faiL à 
peu près tout, comme les filatures. , 

Dans un tissage, dans ceux surtout qui font des étoffes de couleur, il est 
impossible de faire travailler un tisserand pendant douze heures; un tra~ail 
de onze heures est déjà bien long. 

Mais quand il s'agit des filatures, c'est différent. (Bruit.) 
L'exportation française, en fait d'industrie lainière, comporte une forte 

proportion de peigné et de filé; pour ces marchandises; le prix de revient 
est serré de très près par la concurrence étrangère. Eh bien, pour arriver à 
faire les peignés du Nord qui méritent bien votre attention, pour po,u'Voir 
faire concurrence à l'étranger, il faut absolument respecter les conditions 
du travail des établissements industriels. 

J'ai dit tout à l'heure de ma place clans queUe fllesure Ol} deVlJ.it le fà~re. 
Ce n'est pas dans une mesure excessive, puisque je faisais remùquer' que 
la durée de douze heures me paraissait étre un ma~iAlu:ql ilJil~ibl~ ~ aP
pliquer, ce qui vous montrait combien je me préoccupais dela limitation du 
travail de jour. 

En résumé, fortifiez le rôle des inspecteurs, faites-leur une situation ab
solument indépendante, qu'ils aient de l'autmité, je crois que c'est là que 
peut-être vous trouverez le remède que vous cherche~. 

M. LOREAu. - Messieurs, je n'ai qu'un mot à dir.e. Même à cette heure 
avancée, il est impossible, en montan t à la tribune, de ne pas rendre d'abord 
,hommage au ;merveilleux talent de l'holloF.<\hle COIllte de Mun, m1\.is, n.ous 
ne pouvons pas laisser clore la séance sans présenter à la Cham.hre rQh~ 
jection que nous lui faisions à l'instant à lui-même. 

Tout le raisonnement qu'il a dél'eloppé repose sur cette donnée que le 
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travail industriel est toujours et quand même insalubre. (Marques d'assen
timent sur divers bancs.) 

Voilà bien le point de départ de la thèse qui vient d'être développée 
devant' vous. 

M.LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je ne repousse pas votre conclusion. 

M. LOREAU. - Eh bien,' nous avons le droit de dire: non, il n'en est 
pas ainsi; il y a eu de tout temps des exceptions absolues et nombreuses, et 
la, Chambre va prochainement délibérer sur un projet de loi destiné à assurer 
la salubrité des ateliers. 

Alors, quand vous aurez affaire à un travail industriel salubre, les re
marques qui ont été présentées il y a un instant n'auront plus de base. 

M. CiÉMENCEAU. - Pas du tout. M. de Mun n'a pas dit un mot de la 
question de salubrité. 

M. LOltEAU. - M. de Mun vient lui-même de vous répondre en disant 
qu'il ne repoussait pas ma conclusion. 

Donc; si le travail industriel n'est pas insalubre, vous admettrez parfai
tement qu'il pourra se prolonger autant que le travail agricole. 

:M. CLÉMENCEAU. - Non! non! 

M. LOREAU. - Voilà la réserve que je tenais à faire dès aujourd'hui, tout 
en ayant l'intention de reprendre la discussion lorsque le projet reviendra 
en seconde délibération. (Très bien! sur divers bancs. - Aux voix!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix: l'amendement de M. Chiché 
~tdeplusieurs de ses collègues. 

II y avait une demande de scrutin, mais on me dit qu'elle est retirée. 

Plusieurs voix. - Oui! oui! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement. 

(L'amendemènt, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - II ya un autre amendement. 

,Sur divers bancs,. - A lundi! à lundi! 

M. LE PRÉSIDENT. - On demande le renvoi de la suite de la discussion à 
,lundi? (Oai! oui!) 

Je consulte la Chambre. 

' •. (Lll Chambre, consultée, décide que la suite de la discussion est renvoyée 
a hindi.) .. 



- 257-

SÉANCE DU 7 JUILLET 1890. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre s'est arrétée à l'amendement de M. An
tide Boyer à l'article 3. 

Mais, depuis samedi, M. Laroche·Joubert a déposé un amendement qui 
consiste dans la suppression des mots « et les femmes-. 

Je donne la parole à M. Laroche-Joubert ponr développer son amen
dement. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Obéissant à l'accord tacite qni semblait établi 
entre toutes les parties de cette Chambre, je réservais pour la deuxième dé
libération les observations et les critiques de fait et Je droit que me semble 
comporter le projet qui est soumis à vos déliberations. Mais notre honorable 
collègue, M. de Mun, ayant ouvert le débat dans la séance de samedi, j'ai 
cru devoir déposer un amendement qui me permettra d'essayer de lui ré
pondre, et je viens solliciter quelques minutes de votre bienveillante at
tention pour réfuter des arguments dont les erreurs sont d'autant plus dan
gereuses qu'elles ont été présentées avec l'éloquence si séduisante de notre 
éminent collègue. (Très bien! très bien! à droite.) 

Je suis d'accord avec lui et avec la Commissîon sur la nécessité de la ré
glementation du' travail des enfants; c'est une nécessité devant laquelle je 
m'incline, tout en protestant, en passant, contre l'argument en faveur de 
cette réglementation tiré de la soi-disant dureté des pères de famille envers 
leurs enfants. A part de tristes et très rares exemples, les ouvriers français 
ne méritent pas ce reproche. 

Les besoins de la vie peuvent les obliger à faire ressource du travail de 
lenrs enfants; mais cette obligation leur pèse antant qu'à vous-milmes. 
soyez-en assurés. Donc, nous sommes d'accord sur le principe en ce qui 
10uche les enfants. La mesure sur laquelle nous nous entendrons facilement 
reste seulement à déterminer entre nous. 

Mais où cet accord cesse complètement, c'est en ce qui concerne la 
femme majeure, qu'elle soit mariée ou célibataire. Sur ce point capital, j'ai 
le regret de me séparer absolument de mon honorable collègue comme de 
ceux d'entre vous qui partagent son opinion. 

La limitation du travail des individus majeurs, qu'il s'agisse de la femme 
aussi bien que de l'homme, est-ce que vous pouvez )a justifier en droit? 
est-ce que vous pouvez prétendre que la femme qui, si elle est célibataire, a 
le droit de faire toute espèce de contrat, devient, sur un seul point, le 
principal, l'emploi de son temps, de son travail, un être inférieur, incapable 
de discerner son intérêt véritable? 

Est-ce que pour celle qui est mariée, vous voulez prétendre que son 
mari, celui qui l'a choisie librement pour compagne de sa vie, exerce su~ • 
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elle une autorité tyrannique, exige d'elle un travail excédant ses forces, et 
cela par caprice, par simple fantaisie? Vous ne le pouvez pas, vous ne le 
voulez pas. , 

Voulez-vous que je vous dise ce que vous faites? Egarés, aveuglés par les 
élans de votre cœur, par votre générosité, par votre charité, vous ne voyez 
pas les causes du mal que nous déplorons autant que vous. Vous devenez les 
alliés de ceux qui, abandonnant les tradilions de liberté de cette nation, 
rêvent de tout réglementer: après le travail de la femme, celui de l'homme; 
après le travail de l'industrie, celui de l'agriculture; après le travail en 
général, le salaire; après le salaire, le prix de toute chose, et sans doute 
aussi, après le prix, le droit à. la consommation pour chacun des individus 
asservis par ce régime c(oppression; 

M. LAGNEL. - Vous allez trop loin. 

M. LAROCHE-JOUBERT. ~ Non, c'est la conséquence à laquelle vous serez 
amenés. 

Puisant vos exemples et vos modèles hors de France, vous proposez à ee 
pays de fermer l'ère de la liberté qu'il a ouverte il y a cent ans, de forger 
de nouveau, d'accord avec le vieux monde, les liens qui entravaient le tra
vail national et qu'il croyait avoir à jamais brisés. 

Cela ne peut pas être votre pensée, et pourtant c'est dans cette voie que 
devrait fatalement vous entraîner la violation du droit naturel, de la liberté 
individuelle, à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui. 

C'est là où vous seriez conduits si vous vous laissiez écarter des grandes 
voies de la liberté, la liberte, qui est la meilleure arme pour l'amélioration 
du sort des travailleurs et pour le triomphe de l'égalité dans la démocratie. 

La question de droit étant ainsi, à mon avis du moins, écartée, pouvez
vous prétendre que la limitation du travail de la femme soit possible en 
fait? 

Vous avez vous-même répondu à cetLe question en inscrivant dans votre 
loi des exceptions tellelllcnt nombreuses qu'elle n'est en réalité qu'une loi 
d'ex cep lion. 

Les usines à feu continu, celles pour lesquelles le travail est intermittent, 
la grande industrie de la mode, ce tyran capricieux dont vous ne pouvez 
songer à éludcr les nécessités, toutes sont venues les unes ap'rès les autres 
vous imposer des exceptions. 

Mais n'y aurait-il pas cette première et victorieuse démonstration de l'im. 
possibilité de la réglementation que vous voulez établir, que les bODJles rai .. 
sons ne manqueraient pas pour combattre vos propositions. 

Sans exagérer l'argument de la concurrence, il ne faut poi:pt lui dénier 
toute importance; cependant, je n'insiste pas sur çe premier point. Avant 
de bouleverser les conditions de la production, il faut y regarder à deu.x 
fois. 

Il faut laisser à l'industrie française Je temps de modifier son outillage~ 
de réunir dans ce but les capitaux qui répolldent avec tant de timidité à son 
~ppel. 
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Il faut se garder, sous le prétexte, généreux sans dQute, d~ reudre les 

ateliers moins durs pOUf les ouvriers, de voir se fermer ces ateliers ct de 
provoquer le chômage, 

Certes, je n'admets pas l'infériorité, invoql,lée par quelques·uns, de l'ou
vrier français à l'encontre de ses camarades étrangers. Je rends hommilge. 
au contraire, à ses qualités d'agilité, d'adresse, de patience et de goût qui 
font de lui le plus précieux facteur de cette perfection d'exécution qui a 
éclaté une fois de plus aux yeux du monde émerveiHé dans la grande Expo
sition dl! l'allnée dernière. (Marques d'assentiment sur p/u,sjeurs bancs.) 

Sans doute, je voudrais avec vous un état social qui permît au père d~ 
famille de trouver dans sa profession une rémunération suffisante pour qu'il 
exonérât. de tout travail extérieur sa femme. et ses enfants, un état spécial 
qui permît à la vie de famille d'être pour lui une réalité complète, daus 
lequel la mère pourrait se consacrer exclusivement à ses devoirs de famillfl, 
s'occuper avant tout de l'âme et du corps de ses eufants, où elle n'al,lrait 
d'autre souci que de les élever dan!; le respect d'un père toujours digne de 
leur amour, de les préparer à être de bons citoyens, des hOJ;Q.mes, des 
femmes charitables, justes et bons; mais, hélas! nous sommes encore 10\0 
de cet êta t idéal, et nous devons nous résigner à considé.rer les nécessités de 
la vie de l'ouvrière telle que l'ont faite les tourmentes politiques et philoso. 
phiques de notre temps. 

Cessez, je vous en prie. pour un monlent de ne considérer que les ateiien 
de Paris et ceux de l'industrie textile dont les auteurs et les défenseurs de 
cette loi me paraissent avoir la préoccupation trop exclusive. 

Reportez~vous dans nos provinces, examinez les industries si diverses qui 
s'y exercent, particulièrement cene du bâtiment, et recherchez les condition!! 
du travail dans ces industrie$, vous reconnaîtrez avec nous que votre loi ira 
contre son but, qu'elle accroitra la misère de bien des ménages de travail. 
leurs, où les enfants comme les parents seront plus exposés encore il mlln
quel' même du pain quotidien. 

Avez.vous bien réfléchi à ces maçons, à. ces charpentiers, à ces ma
nœuvres qui ne peuvent travailler que pendant un nombre de jours très 
limité, à peine la moitié de l'année, et qui n'ont pas toujours la 5~es~ d~ 
réserver une partie du salaire des beauJ. jours pour assurer le pain des jours 
de chômage? 

Le travail de la femme et des enfants dans l'atelier voisin s'impo$e à 
toutes ces familles; il est l'appoint précieuX. qui permet d'assurer l'alimeJl~ 
tation qui fait les bras vigoureux. 

Cette ressource, vous l'avez déjà beaucoup diminuée par les dispositions 
concernant les enfants, vous allez la réduire encore en .restreignant la liberté 
de la femme. 

Et je n'ai encore parlé que de la femme qui a le bonheur d'être unie à 
un ouvrier honnête, laborieux et bien portant; mais celle dont le mari est 
maladif ou paresseux, mais celle qui est abandonnée par lui, mai!) la veuve, 
enfin, vous voulez défendre à ces mères de famille de rechercher ùans .une 
prolongation momentanément nécessaire de leur travail le. seul moyen hono
rable qu'eUes aient d'apaiser la faim de leurs enfants. 
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L'amélioration du sort des t.-availleurs, la solution des difficultés du tra
vail industriel, nous les recherchons avec vous, avec une ardeur égale; mais 
nos moyens ne sont pas les vôtres: ce n'est pas à la réglementation exces
sive dans laquelle vous voulez enchaîner les travailleurs que nous la deman
dons, c'est à la liberté. Et, pour que la liberté prod uise pour l'ouvrier tous 
ses fruits, nous sommes prêts à voter avec vous toutes les lois pouvaut 
l'émanciper réellement et rendre son travail salubl'e. 

Nous demandons le remède contre les maux dont il souffre aux lois qui 
assureront la salubrité, la r,écurité des ateliers où il travaill~, aux lois qui 
rendront l'égalité réelle entre lui et ses patrons, aux lois qui permettront de 
mettre fin aux conflits par l'arbitrage, aux lois qui faciliteront l'association 
sous toutes ses formes, aux syndicats que nous n'avons pas hésité à fortifier 
avec vous en votant ces jours-ci la loi Bovier-Lapierre; mais je suis de ceux 
qui n'iront pas au delà, qui ne consentiront pas à porter sur la liberté des 
adultes, hommes ou femmes, une main sacrilège. 

C'est pourquoi je vous supplie, en terminant ce trop long discours, 
d'écarter de la femme les dispositions de votre loi et de permettre aux vail
lantes mères de nos honnêtes familles ouvrières de nourrir leurs enfants en 
travaillant librement. (Très bien! sur divers bancs.) 

M. WADDINGTON, rapporteur. - Mf'ssieurs, je remercie l'honorable M. La
roche-Jouhert de l'amendement qu'il vient de présenter. Enfin, nous nous 
trouvons en face d'un adversaire résolu et loyal du principe que nous avons 
proposé à la Chambre d'adopter. Jusqu'à présent, nous pouvions nous faire 
à cet égard des illusions; tous les orateurs fini ont parlé ou ont demandé 
l'extension de la loi, ou se sont dédarés favorables au principe tout en 
déclarant que 'certaines dispositions proposées par la Commission étaient 
excessives. M. Laroche-Joubert pose carrément le principe de l'exclusion de 
ia femme de la protection accordée par la loi. 

Messieurs, les priocipales raisons sur lesquelles s'appuient les adversaires 
de la protection de la femme soot tirées de la liberté du contrat. J'ai 
entendu, en effet, ce mot revenir à chaque instant dans l'argumentation de 
notre collègue. 

Je prie :la Chambre de remarquer qu:elle aborde aujourd'hui le cœur 
même du débat; les articles 3 et 4, en effet, soulèvent l'important princip~ 
de la protection à accorder à la femme. Je la supplie donc de me prêter sa 
bienveillante attention; je m'efforcerai d'être aussi bref que possible. ( Parlez! 
parlez!) 

Je disais que les adversaires du projet, quand ils s'élèvent contre la pro
tection de la femme, se hasent sur la liberté. Or, j'ai la prétention de 
démontrer que ni l'ouvrière ni le patron ne sont libres dans la question de 
la réglementation des heures de travaiL 

Croyez-vous que l'ouvrière qui ('st employée dans une usine isolée des 
Vosges ou de l'Isère, que la jeune fille qui travaille dans un peignage de 
laine de Roubaix !loit libre d'imposer les conditions qu'il lui plaît à son 
patron? Croyez-vous que la mère de famille puisse dépasser ce délai fatal du 
samedi, jour de la paye, pour faire face aux besoins de son ménage? 
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Croyez-vous qu'elle puisse écarter la préoccupé\tion du pain à apporter à ses 
enfants, du loyer à acquitter pour son habitation? 

Messieurs, vous serez tous d'accord pour recon naître que la partie n'est 
pas égale. On peut soutenir, à la rigueur, que l'ouvrier adulte, l'homme, en 
s'appuyaut sur ses syndicats, sur ses droits d'électeur, peut lutter à armes 
égales. Cette thèse, que je ne partage pas en ce qui me concerne, est parfai
tement soutenable. 

Mais je défie mes contradicteurs de prétendre que la fille, que l'ouvrière 
peut être placée sur le même pied d'égalité que l'homme au point de vue 
de la lutte avec le représentant du capital, dans cette délicate question du 
salaire. 

Si rOll \T:ère n'est pas libre, - et je défie la contradiction sur ce terrain, 
- le patron l'est il davanlage? 

Est-ce que tel tisseur de l'Aisne, tel filateur de coton, tel industriel daus 
la papeterie ou dans les produits cbimiques, peut adopter une organisation 
de travail dilTéreiüe de celle qui prévaut dans la branche d'industrie à 
laquelle il appartient? Est-ce qu'il n'est pas obligé de céder à la règle impé
rieuse de la concurrence? Est-ce qu'illle subit pas d'une façon inéluctable 
cette loi de la concurrence, qui s'afIirme tous les jours plus forte, plus dure, 
plus fatale? 

Et ce représentant du capital n'a-t-il pas lui-même changé? 
Avez-vous remarqué la transformation qui se manifeste dans l'iodustrie, 

et avez-vous réfléchi à la situation nouvelle que nous fait le groupement des 
capitauX? L'industrie n'est plus telle que nous l'avons connue et que nos 
pères l'ont connue il y a quarante ou cinquante ans: les petits ateliers, les 
petits patrons diminuent de plus en plus. Depuis quelques années même, 
!lOUS assistons à une nouvelle transformation: le patron en nom collectif, 
l'industriel dont le nom figure surI'entreprise sociale, disparaît peu à peu. 

Ce changement est regrettable; j'assiste avec douleur à cette transfor
mation, parce que je la crois menaçante pour l'avenir social de notre pays; 
mais, entin, c'est une loi fatale que nous subissons. 

A droite. - Vous avez raison. 

M. LE RAPPORTEUR. - Les entreprises industrielle3 se transforment de plus 
en plus en sociétés anonymes ou en nom collectif. 

Et alors, que trouvez-vous en face de cet ouvrier, de cette ouvrière 
isolée? Nonplus le patron, avec lequel ses ouvriers pouvaient avoir des rela
tions de camaraderie, des rapports d'autant plus intimes qu'ils existaient 
depuis de longues années, mais un personnage irresponsable, le directeul' 
d'une société anonyme. Or; jamais les rapports du capital et du travail ne 
sont plus difficiJes, jamais cette lutte, quelquefois inévitahle, ne se présente 
dans des conditions plus fàcheuses d'acrimonie et de dureté que quand l'ou
vrier a affaire, non plus à une individualité, mais à une collectivité repré
sentée par le directeur d'une société anonyme. 

M. LE CO~ITE DE KERGAI\IOU. - C'est absolument inexactl 
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M. LE BARO~ REILLE. -Il Y a des sociétés anonymes qui sont loin d'avoir 

des rapports acrimonieux avec leurs ouvriers, Monsieur le Rapporteur. 

M. LE RAPPOI\TEUR. - Monsieur le baron Reille, je ne parle pas de telle 
Ou telle société qui fait exception à la règle générale; je soutiens cette thèse, 
que quand l'ouvrier a affaire à un directeur responsable à l'égard de ses 
actionnaires et de sa société, ce dernier n'a pas et ne peut pas avoir la 
même initiative ni les mêmes rapports personnels avec les ouvriers qu'un 
patron. C'est une vérité absolùe. 

M. LE COMTE DE KERGARIOU. - Nous le contestons absolument. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je sais bien que MM. Reille et de Kergariou sont 
opposés au principe de la loi. 

M. LE COMTE DE KERGARlOU. - C'est ulle erreur; mais je n'admets pas 
qu'on formule à la tribune Ulle accusation aussi générale contre les sociétés 
anonymes .. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous admettez bien, cependant, qu'on parle libre
ment à la tribùne et que l'orateur ne soit pas soumis à votre censure. 

M. I.E RAPPORTEUI\. - Je n'accuse personne; je répète que je développe 
une thèse générale, dont la vérité ne peut être contestée. (Très bien! très 
bien! à gauche et au centre.) 

Examinons maintenant les résullnts auxquels on est arrivé sous le régime 
de la liberté. 

Les adversaires de la loi, dont je reconnais les sentiments humains, qui 
ont les mêmes dispositions charitables que nous à l'égard des classes ou
vrières, dont quelques-uns ont appliqué à leurs ouvriers des mesures émi· 
nemment humanitaires, - M. Laroche-Joubert, notamment, en est un 
exemple, - nos adversaires, dis-je, qui préconisent la liberté, qui pré
tendent que la liberté est une panacée universelle, que de cette liberté 
découlera une organisation de travail meilleure, plus avantageuse pour tous 
les travailleurs, quels résultaIs peuvent-ils inscrire à l'avoir de leur système? 
Qu'est-ce que ce régime a produit depuis un demi-siècle pour la réduction des 
heures de travail excessives? 

Aucun progrès n'a été accompli de nos jours; bien plus, depuis cinquant.: 
ans, la durée· du travail exigée des ouvrières est restée absolument la mêmè 
qu'auparavant. 

A ce sujet, on constate un phénomène intéressant. Si l'on considère la 
répartition du personnel ouvrier dans les différentes branches de l'industrie 
française, on remarque que, partout où l'élément masculin domine, partout 
où les hommes adultes sont en majorité et représentent un contingent beau
mup plus considérable que· celui des femmes et des enfants, la d1,lrée des 
heures de travail est la plus réduite. 

Ainsi, dans les usines métaHul'giques, dans les industries extractives, 
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dans les fabriques de produits chimiques, où l'élément masculin est en 
forte majorité, le travail est en général de dix et ne dépasse guère onze 
heures. 

Où rencontrons-nous ces excès de travail que tout le monde condamne, 
dont tous nous reconnaissons les résultats fàcheux, aussi bien pour la santé 
des ouvri~res employées que pour la génération future à laquelle ces ou
vrières devront donner le jour? Où trouvons-nous ces durées excessives 
de la journée de travail? Dans les branches d'industrie où le travail des 
femmes et des enfants constitue un élément plus considérable que celui des 
hommes. 

Dans certaines branches d'industrie, dans la papeterie, dans les produits 
céramiques, dans lèS fabriques de savons. de bougies, dans l'industrie 
textile, dans celle de la soie, l'élément féminin ou enfantin égale presque 
l'élément masculin ou lui est supérieur. 

Dans l'industrie textile, par exemple, les femmes représentent une pro
portion de 35 p. 100 sur le total du personnel employé; et, si vous ajoutez 
le contingent df's enHmt5, qui est de 11 p. ] 00, vous arrivez à un total 
égal à celui des hommes adultes. 

Si vous vous reporlez aux résultats obtenus depuis 1848, époque à laquelle, 
pour Ill. première fois, l'attention de nos gouvernants a été attirée sur la 
durée des heures de travail, vous remarquez que la journée du travail 
était, à cette époque, à peu près la m~me qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, 
dans ces br;jnches d'industries on travaillait douze heures et demie et treize 
heures. 

Or, aujoltrd'hui, à la fin du dix-neuvième siècle, après une expé
rience d'un grand nombre d'années, nous en sommes encore au même 
point: partout où le travail des femmes constitue l'élément prépondérant du 
travail, la durée de la journée est toujours de douze heures. 

Dans ces conditions. nous avons donc le droit de dire à DOS adversaires: 
Votre système de liberté, dans lequel vous aviez une si grande confiance, 
qu'a-t-il produit? Quelles améliorations en sont résultées~ Existe-t-il une dif
férence quell'ol1(IUC entre l'état de choses d'il y a cinquante ans et celui que 
nous signalons aujourd'hui~ 

Une teUe constatation m'amène à leur demander si la prolongation indé
finie d'un pareil état de choses, si ce travail excessif n'est pas de nature à 
exercer une influence désastreuse sur la population de la France, si ce 
nombre abusif d'heures de labeur ne porte pas une atteinte fatale il la santé 
des femmes et des personnels employés. Alors, me retournant vers eux, je 
leur dis: L'intérêt majeur de la défense de la patrie, celui de la défense 
des générations à venir, de nos futurs soldats, est absolument engagée dans 
la question. 

Je ne sais si vous avez examiné les comptes rendus publiés sur le recrute
ment de l'armée. Si vous l'avez fait, vous avez pu constater que, dans les 
départements, industriels, dans les départements où il existe un très grand 
nombre d'usines et de fabriques, la proportion des hommes qui sont soit 
exemptés de tout service militaire, soit ajournés à un examen ultérieur, soit 
admis'simplement dans les services auxiliaires, - ce qui, vous le savez, 
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n'est qu'une sorte d'exemption iodireéte,·- est infiniment plus considérable 
que la proportion moyenne de la France. 

Sur divers bancs. - C'est très vrai. 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans le département des Vosges, qui est pn dépar
tement industriel s'il en fût jamais, mais où la population n'est pas agglo
mérée; où les conditions d'existence, de logement, sont aussi convenables, 

. aussi favorables, aussi hygiéniques que dans la campagne; où les usines 
sont éparpillées sur la surface de deux ou trois arrondissements, que trou
vons-nous? La proportion des conscrits exemptés pour les différentes raisons 
que j'ai indiquées est de 3ft ou 35 p. 100, alors que, si vous passez dans 
un arrondissement purement agricole, dans celui de Langres, par exemple, 
le pourcentage des hommes exemptés tombe immédiatement à 17 ou 
18 p. 100. 

Voilà donc deux départements voisins: l'un industriel, l'autre forestiel' et 
agricole, qui présentent cet écart énorme de 17 p. 100 dans la proportion 
des exemptés. 

M. LE COMTE DE KERGARIOU. - Le nombre d'heures du travail agricole 
est plus grand que le nombre d'heures du travail industriel. (Mouvements 
divers. ) 

M. LE RAPPORTEUR. - Comment, mon cher collègue, pouvez-vous pré
tendre faire une comparaison quelconque entre le travail agricole que le 
soleil et la nature rendent forcément intermittent, et le travail monotone et 
continu de l'usine? Toute co III paraison est inadmissible! 

M_ LE COMTE DE KERGARIOU. - Pendant l'été les ouvriers agricoles tra
vaillent quatorze heures par jour. 

M. PAULMIER. - Du moment qu'on réglemente le travail industriel, on 
est conduit à rrglementer toute espèce de travail. 

M. LE RAPPORTEUR. - Oh! sans doute, en prètant des absurdités aux au
teurs d'un projet, il est toujours facile de le démolir. 

Mais je ne connaissais pas un seul pays européen - et Dieu sait cepen
-dant s'il y en a qui nous ont précédés dans cette voie de la réglementation 
du travail - qui ait cherché à réglementer le tra,-ail agricole. 

Depuis cinquante ans, on peut dire que les conditions d'eXistence ont sem
siblement changé. Il est impossible de faire une comparaison entre les con
ditions d'existence d'un propriétaire, d'un bourgeois, d'une personne appar
tenant aux classes libérales, d'un cultivateur, d'un paysan, tets qu'ils étaient 
il y a un demi-siècle, et leurs conditions actuelles d'existence. Fartout nous 
voyons le progrès se réaliser, partout nous voyons, avec l'instruction, l'aisance 
grandir, le confort augmenter. 

Au contraire, dans certaines hranches d'industrie, on est resté absolument 
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dans le statu quo; alors que tout progresse, que tout grandit, que Je confort 
et l'aisance de la vie augnientent, nous trouvons des conditions d'existence 
absolument identiques à celles d'autrefois chez Ja population ouvrière. A 
l'égard des heures de travail, du temps consacré au loisir, aux repas, aux 
récréations de tout genre, nous en sommes aujourd'hui, à la 6n du dix-neu
vième siècle, absolument au même point qu'en l'an de grâce 1840. (Marques 
d'assentiment à gauche et au centre.) 

Eh bien, pensez-vous que cet état de choses puisse continuer longtemps? 
Croyez-vous que, dans un pays démocratique comme Je n6t('6, vous puissiez 
continuel' à refuser une satisfaction, pourtant bien légitime, à ces classes qui 
représentent un élément si considérable de notre population? 

Ah! vous avez beau leur parler de la liberté et des froides maximes de 
l'économie politique! Est-ce une solution, est-ce une satisfaction pour ces 
desiderata si naturels et ces demandes dont la justice est reconnue de tous et 
qui s'appuient sur des raisons de santé, de ramille, sur des arguments de na
ture à produire la plus grande impression sur votre esprit. 

Je ne sais vraiment pas ce que nous attendons. Est-ce que vous n'êtes pas 
frappés de ce mouvement d'opinion qui existe aujourd'hui dans le monde' 
entier? Avez-vous donc oublié ce spectacle saisissant auquel nous avons 
assisté il y a quelques mois? , 

Comment! nous voyons deux Etats en Europe: l'un, la République la 
plus démocratique qui soit au monde peut.être, la plus décentralisée - la 
Suisse - et, d'autre part, l'empire d'Allemagne, qui donne l'exemple d'une 
organisation fortement hiérarcl~isée, gouvernée par un monarque presque 
absolu; DOUS voyons ces deux. Etats se dispute!' l'initiative des réformes so~ 
ciales; nous voyons l'empereur d'Allemagne essayer de dérober cette initia
tive à la République suisse, et y réussir. Et vous croyez que nous devons 
nous borner à parler économie politique, à dire que le sort des ouvriers, de 
leurs femmes, de leurs filles, doit rester en dehors du domaine de nos lois; 
que, tout en reconnaissant leur faiblesse, nous n'avons d'autre remède àieur 
offrir que le mot de liberté, que nous savons être un non-sens dans leur 
bouche? 

Prenez garde, Messieurs! En assistant impassiblement à ce spectacle que 
je viens de rappeler, nous nous laissons devan.cer par l'Europe tout entière. 
Quant à moi, je crois qu'il est temps que nous fassions quelque chose. 5avez
vous depuis combien de temps l'étude des questipns sociales que nous discu
tons dure dans ce Parlement? Il ya dix ans qu'elles ont été soulevées pour 
la première fois, et celui qui vous parle à eu l'honneur d'être déjà trois fois 
rapporteur des commissions chargées de l'examen des lois. de défense pour 
le travail de l'enfant et de la femme. (Mouvements divers.) 

Il est temps d'aboutir; car ces questions ne peuvent rester en suspens 
sans danger: il faut que définitivement nous disions si, oui ou non, nous 
voulons entrer dans la voie de la protection ou si ,manquant de logique, 
nous voulons nous arrêter. Oui nous manquerions de logique en admettant 
la protection pour l'enfant et en ne l'admettant pas pour la mère de l'enfant. 
Qui veut .laprotection dans rin cas doit la vouloir dans, l'autre. (Très bien! 
très' bien! à gauche et au centre;) , . 
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Je le répiète! il est temps d'aboutit; nous ne pouvons, nous, représentants 

de la démocl'Iltie françabè, rester plus longtemps impassibles et froids devUt 
le spectacle navrant lIuquèl DOtiS IIssis-tons. 

Est-ce qu'à un momént donné cette cla~se ouvrière, dont votre Commis
sion a pu entendre le cride douleur et rappel éloquent, ne pourrait pas 
s'irriter? Croyez-vous que ces populations qui souffrent resteront toujours 
muettes et résignées? Ne craignez-vous pas qu'à la longue l'impatience si na
turèlle en pareil cas ne donne lieu à des manifestations, à des violences que 
nous regrettel'iona tous, mais pour lesquelles une si longue attente et l'indif· 
fétèilce apparente du législateur constitueraient des circonstances atténuan
tes. (Exclamations diverses.) 

Oui, Messieurs, la question est mûre. 
L'article qu~ nous discutons contient rune des questions les plus impor

tllntes de III loi et un des points sur lesquels nOus sommes en désaccord avec 
le Sénat. 

La Chambre haute a refusé de réglementer le travail des femmes. Certes. 
j~ ne lui fais aucun reproche de ce vote: il s'explique. Je comprends fort 

. bien que, SUl' cette qUÙ'Slion capitale, le Sénat ait voulu une dernière consul· 
tati()fi; et il était d'autant plus fondé à s'adresser à nous, que nous sortons 
des comices électoraux, que la Chambre qui est devant moi est toute fraiche 
eMore du baptême électoral, et que par là même la réponse qu'elle fera à 
cette consultation aura d'Autant plus de poids auprès de la haute assemblée. 
(Très bien! trè$ bien!) 

Dans cès conditions, Messieurs, j'espère que la Chambre votera comme 
la Chambre précédente, et à une immense majorité, l'article proposé par sa 
Commission, ét qu'elle réglera ainsi d'une façon définitive cétte grave ques
lion qui intéresse àu plus haut degré une grande partie de notre population 
ouvrière. (Applaudissements à gauche et au centre.) 

M. LAROcHE-JOUBERt. ~ Messieurs, j'ai écouté avec la plus grande atten
tion les paroles de M. le R:\pporteur, mais, qu'il me permette de le dire, je 
n'ai trouvé dans ses arguments rien qui vienne contredire ceux que j'ai eu 
l'hooneur de développer devant vous pour défendre la liberté du' travail des 
femmes. Sans doute, je déplore avec l'honorable M. Waddington la situation 
qui est faite aux femmes dans certains ateliers, particulièrement dans les in· 
dustries textiies qu'il connait si bien; mais je prétends que ce n'est pas à la 
réglementation que l'on vous pràpose d'inscrire dans la loi qu'il faut de
mander la solution du problème. J'estime que c'est à d'autres lois qu'il con~ 
'Vient de recourir,à des lois qui donneront aux ouvriers majeurs le moyen 
d'exercer leurs droits d'une façon réelle et véritablement égale vis·à-vis de 
leurs pattons. (Mouvements divers.) Je dis que vous D'avez pas à faire. vous, 
démooràtie basee sur le suffrage universel, ce que rêvent de faire des inO-
1l31'chieti aut()rÏ;laires comme cene chez qui vous semblez vouloir atler poiset 
d:es exemples que ,pour ma part, je ne veux pas suivre. 

Messieurs, il y a autre chose à faire. Je suis convaincu que si vous aviez 
répondu à l'appel de ta Suisse, si, au lieu d'aHer li Berlin examiner ces ques
tions, VOIlS é'iez allés à Berne, la solution eût été différente, parce qu'étant 



"'- 267 --"-

donné l'esprit qui eût présidé à ces réunions et inspiré tè~ débats, vous ne 
seriez pas arrivés à des conclusions comme celles que M. le Rapporteur nous 
propose àt1jourd'hui. . 

C'est ptltir cela, Messièurs, qué, SàJ1S vouloir allonger le débat, qui nie 
parait épuisé; j'insiste pour que, en votant t'amendement que j'ai eu l'hon
neur de vous proposer, vous mainteniez la liberté complète de la femme, 
la liberté pour. la mère de famillé de nourrir ses enfants (Très bien! à droite) 
jusqu'à ce que vous lui ayiez procuré les moyens de se passer pour cela des 
rellsourëes que son travail seul peut lui procurer en l'état actuel des choses. 

Et, pour que chacun de nous puisse, comme il le doit, manifester son 
sentiment sur cette importante question, je ldépose entre les mains <le M. le 
Président une demande de scrutin public. (Marques d'approbatîon sur divers 
Mtnes à d,·oite.) 

M. RiCARD, président de la Commission. - Le Gouvernement est d'acèord 
avec la Commission pout repousser l'amend~ment. 

M. LAll:OCHE-JOUBERT. --- Pas tout le Gouvernement, car M. Yves Guyot a 
été le l>tüs éloquent défenseur de la thèse que je soutiens. 

M. LE PRÉSIDENT. - Les Ministres sont solidaires, Monsieur Lar'oèhè·Joubèrt. 
(Sourires. ) 

Le Gouvernement et la Commission repoussent l'amendement de M. La
rochè-Joubert qui tend à supprimer dans l'article 3 les mots : • et les fem: 
mes -. 

Quoiqu'on be mette pas habituellement une supptession aux. voix, c'est 
sur l'amendement lui·même, c'est·à·dire sur la suppression que je consùlte là. 
Chambre. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants ........................ '. .. 475 
Majorité absolue. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 238 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Contre .............................. 336 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Nolis passons à l'amendement de M. Antide Boyer, qui tend à remplacer, 
à la fin du premier paragraphe, les mots: • un travail effectif de plus de 'dix 
beutèspar jour» par ceux-ci: « un travail effèctif de plus de huit heùres par 
jour ». ' 

M. ANTIDE BotEi\. - Messieurs, nous demandons que les fèmmes et les 
etifanls ne travaillent pas dix heures êtmsécutives dans les ateliers,' et tela 
poùr dès raisons qui ont été exposées, beaucoup mieux que je ne le saurais 
faire, par des orateurs qui ont développé ici des arguments auxquels \l'OUs 
avez applaudi. 

,8. 
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Tout à l'heure M. le Rapporteur disait: 
«Nous sommes décidés à protéger les femmes et les enfa.ots; car, si quel

qu'un mérite d't'ltre protégé, c'est, sans contredit, le faible .• J'ose espérer 
qu'après cela il ne combattra 'pas notre amendement, qui se justifie par les 
excellentes raisons déduites d'une façon admirable par notre honorable col
lègue M. de Mun. 

M. de Mun, au point de vue économique, a traduit à cet égard notre pen
sée plus éloquemment que nous n'aurions pu le faire nous-même. Nous diffé
rons d'opinion au point de vue politique et philosophique, mais je dois le re
mercier d'avoir fait avec autant de talent l'exposé de certaines idées qui nous 
sont communes. 

Nous avons renoncé à présenter un amendement tendant à ne laisser ad
mettre les enfants dans les ateliers qu'à partir de l'àge de 14 ans, parce que 
nous avons espéré que, fixant la limite d'âge à ,3 ans, vous reconnaîtriez 
la nécessité de ne pas faire travailler pençlant dix heures parjour des enfants 
qui sortent de l'école. Une transition aussi brusque serait essentiellement 
préjudiciable au développement physique de ces enfants. 

D'autre part, le projet qui nous revient du Sénat, daus les termes où il 
nous est présenté par la Commission, ne permettant pas d'avoir recours au 
procédé, usité dans divers pays, du demi-temps, soit six heures par jour, 
nous ne croyons pas excessif de réclamer la limitation à huit heures du tra
vail des enfants et des filles mineures. 

Nous ferons remarquer, pour ceux qui nous objecteraient la concurrence 
à soutenir, qu'il ne s'agit pas ici du travail des adultes, de ce qui est consi
déré comme le principal élément de la main-d'œuvre; il s'agit seulement du 
travail des enfants et des femmes, et à ce point de vue j'espère que la Cham
bre aura la générosité de nous accorder cette faible concession, que nous 
examinerons peut-être plus tard en faveur des adultes; elle ne refusera pas 
de s'associer aux sentiments humanitaires qui ont été développés par tous 
les orateurs qui se sont succédé à cette tribune, et elle acceptera notre amen
dement. 

Dans les congrès ouvriers auxquels j'ai assisté, on a demandé que les 
adultes eux-mêmes ne fissent que huit heures de travail par jour. Le rap
porteur a dit, non sans raison, que l'on pourrait, pal' de pareilles mesures, 
éviter les causes de mouvements violents dans une société comme la nôtre. 
Si vos exigences sont excessives, si vous n'accordez jamais rien aux travail
leuI:$. qui sont pleins de bonne volonté, vous les irriterez. Nous vous de
mandons,Messieurs, de ne pas le faire et d'établir l'harmonie économique 
dans la société. 

Nous avons pensé, quand nous étions réunis, nous, travailleurs, qu'en 
présence du développement du machinisme il y avait une compensation à 
établir, et nous avons cru la trouver dans la réduction des heures de travail. 
Beaucoup nous ont dit que les ouvriers y perdraient. Les ouvriers ont exa
miné ce problème, et nous venons dire à la Chambre: Ne soyez pas plus 
royalistes que le roi, les ouvriers demandent à ne travailler que huit heures, 
et ils sont sûrs de ne rien perdre par cette réduction. . 

J'ai peut-être tort de développer cette thèse, puisque je viens de déclarer 
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qu'il ne s'agissait pas en ce moment des adultes, mais seulement des fem
mes et des enfants. Ce que nous trouvons suffisant pour les ad.ultes serait ex
cessif pour cette catégorie plus faible de travailleurs. 

Je ne veux pas revenÏl' sur les arguments tirés de la concurrence. Nous 
demandons la protection seulement au point de vue de l'hygiène, de la salu
brité, de la santé, du développement physique de la femme et de l'enfant, 
et nous soutenons que l'on peut réduire la journée de dix heures à huit heu
res, sans inconvénient même pour les patrons, 

En effet, Messieurs, veuillez remarquer que les patrons eux-mêmes pour
raient préférer la durée de huit heures, qui permettrait, dans les usines où 
le travail est permanent, d'établir trois roulements en vingt-quatre heures, à 
la durée de dix heures qui nc correspond pas· à une division exacte de la 
journée. Cette question Ile peut donc pas être un obstacle à l'adoption de 
notre amendement. 

D'ailleurs au point de vue des forces physiques, la durée de dix heures a 
été trouvée excessive déjil pour les adultes; à plus forte raion l'est-eHe pour 
les enfants. Des ingénieurs appartenant à récole économique libérale, qui 
nous combat constamment au point de vue de la protection des faibles, ont 
fait remarquer que l'homme, après une somme de force donnée, ne peut 
plus faire un travail utile et productif, partant qu'il se fatigue en pure perte. 
A plus forte raison cet argument s'applique-t-il aux enfants de 13 ans qu'on 
emploie dans les ateliers. 

Nous voudrions que M. le rapporteur vînt nous dire, au nom de la Com
mission, qu'il accepte notre rédaction, et qu'enfin la loi ne permît pas que 
les enfants et les femmes 'fussent assujettis à un travail au-dessus de leurs 
forces physiques. 

Nous espérons que la France ct la Hépublique voudront témoigner de 
cette façon aux travailleurs le souci qu'elles ont de leurs intérêts et de leurs 
santé. 

On a parlé de la protection il accorder à l'agriculture; nous croyons que, 
dans les campagnes ou dans les ateliers, on doit la protection à tous ceux 
qni en ont besoin. Les capitalistes en reçoivent ici une bonne part, nous 
comptons qu'ils ne voudront pas refuser de faire droit au réclamations si 
justes des déshérités. (Très bien! très bien! SUl' plusieul's bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je n'ai pas l'intention de m'imposer de 
nouveau à la Chambre; je viens seulement vous déclarer, au nom de la 
Commission et du Gouvernement, que nous ne pouvons accepter l'amende
ment proposé par M. Boyer. 

Je vous ai dit tout à l'heure que la journée 4e travail, pour la plupart des 
hranches d'industrie où sont employés les femmes et les enfants, est actuel
lement de douze et treize heures. M. Boyer el quelques-uns de ses amis pro
posent de la réduire à huit heures. La réforme serait, - qu'il me permette 
de le dire, - trop radicale. 

La Commission a examiné la question 'avec soin; elle propose la limite de 
dix heures, et elle espère que c'est celte limite que la Chambre voudra bien 
voter. (Très bien! tl'ès bien!) 
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M. A~MA~~ OJIIPRÉS. ~ Il y a des f~mnws qui sont bien plus sQliçl~s q~,E,: 
1,6, 4QWIQell. (On lit.) 

~ •. LE PRÉ$J>ENT. - Je mets a~X. voix )'amende:qlc.I\t d,eM. Boyer ten(lant 
~fi~er à hqitheures la durée de la journée de travaH pour les femUles et 
,lep,. cmJa.nts. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

NOI;nbre des votants •......••..... ; ...... , . . • . . • 475 
Majorité absolue .• , • . . . . . . • . • • •. • • . . • . . • . . . . . . 238 

Pour 1'adoption . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 1 29 
Contre.. . . . . . • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . • 34() 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Il Y a un autre amendement présenté par MM. Bargy, Cahart-Danl!!lvil1e, 
Dllmay et Des:\Ilons. 

M. DUMAY. - Nous l'ajournons à la deuxième délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré quant à présent, sauO. être 
repris lors de la deuxième délibération. 

Je donne lecture du paragraphe lor de l'article 3 tel que le propose la 
Commission : 

• Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les femmell 
ne peuvent êtres employés à un travail effectif de plus de dix heures par 
jour. 

M. :pu BREU~L DE SAINT·GERMA~N. - Messieurs, je viens simplement de~ 
mander à la Commission une définition bien claire de l'expression «trl\vai~ 
effectif li: 

Si, en effet, je me reporte au deuxième paragraphe de l'article 3, la Corn, 
~issiQn eBtend par "travail effectif li dix heures de travail coupées par une 
pe~re de repos, soit onze heures de présence à l'atelier. 

Mais il est clair que la Commissiou a entendu que cette prescription s'ap
pliquerait à un genre d'industrie tel que cette unique heure de repos puisse 
s'allier à ces dix heures de travail. 

Or, il est certains genres d'industrie que la Commission connaît Piu:faite. 
ment, dans lesqnels la pJ;oportion de repos est nécessairement plus impQr. 
tante. 

M. LE fuP.PORTEUR. - C'est un minimum. 

M. DU BREUIL DE SAINT-GERMAIN. - Je demande donc à 1& CommissiW1 de 
me dire si, dans les industrie auxquelles je fais allusion, que j'indiquera\ 
d'une manière plus détaillée, S\ elle le désir&it, 0Jl pourra w.aintenjr douze 
peures de présence à l'atelier, étant entendu que rOll n'ex;igera pa~ plus de 
dix heures de travail réel. 
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M. 1,1j: RlPrOR'l~Vl\. - Nous SQmmes d'accord avec; voo~ S1.lX C~ PQ~llt. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux: voix: le paragraphe dont j'ai donné lec
ture. 

(Le paragraphe 1er, mis aux: voix:, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Ici se placerait un amendement de M. Neyrand COU: 
sistant à ajouter, après le lor paragraphe, un paragraphe ainsi conçu; 

• La durée du travail effeclif peut être portée à ol)~e heures par jour à. 
condition de ne pas dépasser soixante heures par semaine. » 

M. NEYRAND. - Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de présenter, 
vise une situation particulière à certaines usines de nos pays. 

Dans les pays de montagnes on a utilisé la force hyd:(aulique aussi haut 
qu'on a pu la recueillir; il en résulte que certaines u$ines sont placées dans 
des ravins situés à une grande altitude, dans des endroits très isolés. C~tl 
usines sont généralement des Illoulinages qui emploient des jeunes filles. Si 
l'on maintient la journée à dix heures pour les ouvrières, il en résultera que" 
pour soutenir la concurrence contre des rivaux: mieux placés, les usiniers 
seront obligés de garder leurs ouvrières jusqu'à 6 heure!'> du soir. 

Pendant la moitié de l'année, ils les renverront la nuit, par des çhemilltl 
très maQvais, souvent par des sentiers pe.u praticables, au grand détriment 
de leur santé et de leur moralité. 

Il se trouve encore beaucoup de grandes usines, au milieQ. des grandes 
villes où existe. l'usage de coucher les ouvrières. Elles arrivent. le lundi ma
tin, travaillent toule la semaine ct ne repartent que )e samtili soir. Ced ~ 
lieu pour des milliers d'ouvrières dans les départements de la Loire. da 
l'Ardèche, de la Haute-Loire et dans une partie du département de la 
Drôme. 

Je vous demande de vouloir bien autoriser la prolongation dl;l travaH 
d'une heure par jour pendant les cinq premiers jours de la semaiue, ce qui 
porlerait la journée à onze heures. Le samedi les. ouvrières seraicu.t libres à 
une heure, ct ainsi le 110mbre d'heures e:ûgé par la Commission. soit 
soixante heures par semaine, ne serait pas dépassé. 

Mon amendement pourrait s'appliquer utilement à toutes sortes d'usines 
pour le cas où un accident arrêterait le moteur: il permettrait de récupérer 
f.~ temps perdu, a1.L moins dans la limite des cinq heures qu'o,1,I aurait la 
faculté d'ajouter aux. cinq premiers jours de la semaine. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission a adopté la réglementa
tion des heures par jour et non par semaine. Je regrette beaucoup que notre 
collègue M. Neyl'and ue nQUS ait pas saisis plus tôt de son amendement. 
qui n'a été distribué que ce matin et développé par lui seul.ement d'une 
façon très sommaire à la tribune. Je ne pourrai donc pas répondre à des 
arguments que j'ai à peine entendus. 

Dans ces conditions, je dem1l1de à. M. Neyrand de vouloir bien réserver 
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son amendement pour la discussion en deuxième délibération. S'il insistait 
pour un vote immédiat, la Commission se verrait obligée de le repousser. 

M. NEYRAND. - Je retire mon amendement quant à présent. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture du paragraphe 2 de l'article 3 
• Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu

sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure ct 
pendant lesquels le travail sera interdit. D 

. Je mets aux voix ce paragraphe. 

(Le paragraphe 2 de l'article 3, mis aux voix, est adopté. - L'ensemble 
de l'article 3 est ensuite mis aux voix: et adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - a ART. 4. - Les enfants âgés de moins de 18 ans, 
les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail 
de nuit dans les établissements énumérés à l'article 1 er • 

. " Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heure.> du matin est considéré 
comme travail de nuit . 

• Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, 
à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'adminis
tration publique et dans les conditions d'application qui seront précisées 
dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à 11 heures 
du soir, à certaines époques de l'année, pendant une période qui ne dépas. 
sera pas soixante jours. 

«Il sera accordé à certaines industries déterminées par un règlement 
d'administration publique l'autorisation de déroger d'une façon permaneute 
aux dispostions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le 
travail puisse en aucun cas dépasser six heures par vingt-quatre heures. 

" Le même règlement pourra autoriser pour certaines industries une déro
gation temporaire aux: dispositions précitées. 

«En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle 
industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
miné. » 

M. DRON. - Messieurs, la question qui vous est actuellement soumise est 
èeHe qui concerne la réduction de la journée de travail, la partie la plus 
importante et en même, temps la plus contestée du projet qui est en discus
sion devant la Chambre. Vous ne trouverez donc pas mauvais que j'insiste 
quelque peu pour son adoption. 

Le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui par la Commission n'est 
que la reproduction de celui qui a été voté par la dernière Chambre, il Y a 
deux ans. Le Sénat a adopté la suppression du travail de nuit pour les 
enfants jusqu'à 16 ans et les filles mineures, mais il a refusé de l'étendre 
aux femmes majeures. 

Mais la situation est aujourd'hui bien changée, et nous avons tout lieu de 
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croire que le Sénat reviendra sur son premier vote. En effet, les événe
ments ont marché depuis lors, la conférence de Berlin a eu lieu et a émis 
le vœu que l'interdiction du travail de nuit pour les enfants et les femmes 
fût adoptée par toutes les nations. Et je puis même faire cette remarque 
que, si les délégués de la France, en vertu des instructions qui leur étaient 
données, ont refusé de se prononcer en faveur de cette disposition, l'un 
d'eux cependant, qui était peut-être le plus en vue, M. Jules Simon, n'hési
tait pas tout récemment à traduire dans une publication son sentiment per
sonnel, qui est favorable à l'in terdiction du travail de nuit. Comme sanction 
au vœu de la conférence, l'empereur allemand a présenté au Reichstag un 
projet de loi interdisant aux femmes le travail de nuit. Il ne fait doute pour 
personne que ce projet ne soit voté à brève échéance par cette assemblée. 

Ce qui est plus décisif encore, c'est l'enquête approfondie à laquelle s'est 
livrée votre Commission du travail; les dépositions recueillies, les résultats 
de cette enquête ont amené l'effondrement de toutes les apparences de rai
sons, de tous les artifices par lesquels on avait voulu soutenir la nécessité 
du travail de nuit. 

Mais je voudrais, avant d'examiner la situation des principales induslries 
pour lesquelles il était réclamé, vous résumer les inconvénients du travail 
de nuit. 

On peut dire qu'il désorganise la famille; il sépare le mari de la femme, 
les parents de leurs enJimts; les repas mêmes ne peuvent être pris en com
mun. Il entraîne aussi, on n'a que trop souvent occasion de le constater, 
desdésordres, des habitudes d'immoralité, qui sont le fléau de nos familles 
ouvrières. Il est surtout contraire à l'hygiène et pernicieux pour la santé. La 
machine humaine ne peut pas toujours être en mouvement et à l'état d'acti
vité; le repos et le sommeil sont indispensables à son bon fonctionnement, 
à son bon entretien. Dans l'ordre de la nature, la nuit et le sommeil sont 
faits l'un pour l'autre. 

Et personne ne contestera que le sommeil du jour soit moins réparateur 
que celui de la nuit. En effet, pendant le jour, le va-ct-vient dans la maison 
de lous ceux qui se livrent aux soins du ménage ou aux travaux qui peuvent 
se faire à domicile, le vacarme des enfants, tout conspire en un mot à 
rendre le sommeil de jour moins réparateur que le sommeil de nuit. (T,'ès 
bien! très bien!) 

Mais, s'il en est ainsi d'une manière générale, c'est encore bien plus vrai 
pour la femme, c'est-à-dire pour la mère de famille. 

Voyez ce qui se passe dans la pratique. Elle a quitté la fabrique à six 
heures du matin; rentrée chez cHe, elle trouve la maison en désordre: les 
ouvriers viennent de partir à leur tour et une heure se passe vite à tout 
remettre en place. 

Puis il faut habiller les enfants, il faut leur donner à déjeuner avant de 
les envoyer à l'école, en sorte que la mère de famiBe peut tout au plus 
gagner le lit à 8 heures ou 8 hcmres 1/2. (Très bien! t,'ès bien!) 

A 10 heures 1/2 ou Il heures, eHe doit se lever pour préparer le repas 
de la famiBe que les ouvriers, partis le matin, von t venir prendre. Après 
ce repas, il faut ranger la maison; elle ne pourra se coucher de nouveau 
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qlle vcrs :;l heures, et c'est au plus si elle pourra goûter trois heures de som
l1leil, jusqu'à 5 heures . 

. Alors Je moment est venu de se lever pour préparer le petit repas qu'elle 
emportera eUc-mêrile et pour regagner la fabrique. 

Voule~-vous faire' le total des heures qui lui sont laissées pour dormir? 
Vous trollverez, comme on l'a répété souvent dans l'enquête; cinq ou six 
heures tout au plus. 

Cela n'est pas suffisant, cela l'est d'antant moins que ce &ommeil a en 
Ol,ltre le grand défaut d'être intermittent. 

J'admets qu'uu sommeil de six heures, par exemple, qui serait continu, 
pourrait peut-être suffire à réparer les forces et permettre à cette mère de 
famille de reprendre da"ns de bonnes conditions le travail du lendemain. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous êtes trop modeste. 

M. DRON. - C'est vrai, mais ma démonstration n'en a que plus de force. 
Voilà donc un sommeil interrompu qui dure deux heures et demie le matin 

~t autanl le soir, et je veux croire que personne ici ·ne prétendra qu'un 
repos aussi court peut suffire à réparer les forces .d'une femme épuisée par 
un travail antérieur de douze heures. 

C'est peut-être le moment de produire un document qui ne manque pas 
d'avoir une grande valeur dans la circonstance et qui corrobore singulière
ment les résultats de l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés; 

Je veux parler des <:onciusions de l'Académie de médecine qui n'a pas 
hésité - en ce plaçant sur le terrain de l'hygiène - à formuler énergique
ment $on opinion et à déclarer. qu'une loi qui autoriserait le travail de Duit 
des femmes dans les usines, man ufactures et ateliers" aurait pour la sauté 
les con$équences les plus désa$treuses D. Et je me plais à dire que c'est à 
l'unanimité que l'Académie a pris cette délibération. (Très bien! très bien!) 

Dans le même ordre d'idées, je puis citer ce court extrait d'un rapport que 
tout récemment 1\L Proust, professeur d'hygiène à la Faculté de Paris, a lu 
<levant l'Académie de\> sciences morales et politiques, justement parce que 
ce rapport a, été vigoureusement attaqué par les adversaires de l'intervention 
de J'Etat dans les choses du travail. 

Voici ce que disait M. le docteur Proust : 
«La question du travail de nuit des femlUe$ employéell dans l'industrie 

préoccupe, dit-il, plus que jamais les pouvoirs publics, 
« Les dangers <le ce travail sont reCOnnus. Les écrivains, les hygiénistes, 

~es cOfporatÎoQs savantes et délibérantes, et quelquefois les lois, dans une 
çcrtaine :mesure, les ont depuis longtemps proclamés. 

«D'un autre côté, les conditions physiologiques spéciales à l'organisme 
féminin ont eJoté ce dernier d'une fragilité et d'une délicaless.e particulières; 
s'il est vrai qlJe la femme puisse aspirer à remplir presque toutes les be
sognes qui ont été confiées à l'holllQle, elle De pourra cependant pas, da as 
la plupart des cas, l'y remplacer impunément. Sa vie elle-même ne lui appar
tient p1ls; la maternité exige d'eUe des ~;l,cl'ifices incessants; aussi serait-il à 
~uhaiter que les fatigues des veilles prolongées, les rudes tâches de l'industrie-
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lui fussent toujQurs épargnées. Jeune fiUe, elle doit préserver sa santé de tout 
ce qui peut entraver le développement parfait, hàrmonieux et complet de son 
être; femme, elle a besoin de toutes ses forces et de sa santé afin de se mul
tiplier pour ses enfants. » 

Et, plus loin: 
«Toutes ces mesures, dit M. Proust, sont nécessaires pour éviter le SUl;

menage physique des femmes adonn.ées aux travaux. industrieh, et diminuer 
la ~édentari té prolongée dans les ateliers. • . 

Ecoutez la conclusion : 
« Le travail de nuit devra ~tre supprimé absolumeQt pour les femmes 

affaiblies. Enfin, dans l'intérêt des mères et des enfants, il sera radicalement 
interdit aux femmes enceintes, li celles qui viennent d'accoucher et qui 
allaitent. » 

Vis-à-vis de témoignages comme ceux-là, la question est jugée, et toutes 
les réclamations qlle l'industrie pourrait vous apporter, en supposant qu'elles 
aient quelque fondement, qu'elles fussent justifiées, ces réclamations de
vraient tomber devant les considérations d'ordre supérieur que je viens 
d'émettre devant vous. 

Ce qu'il faut avant tout, notre devoir à nous législateurs, c'est d'assurer 
l'avenir de la nation en sauvegardant la race et en ménageant les forces et 
la santé de la classe la plus nombreuse. 

J'arrive li l'examen d'une objection souvent reproduite. Par les mesures 
que nous proposons, nous allons, dit-on, ruiner l'industrie de notre pays,lui 
porter un coup fatal. Cependant la Commission dont j'ai l'honneur de faire 
partie s'est efforcée de tenir compte de toutes les nécessités industrielles; 
eUe a conscience d'avoir adopté tous les tempéraments qui pouvaient être de 
nature à respecler dans une large mesure les intér~ts en cause. 

N'a-t-elle pas admis en effet, par exemple, pour les usines à feu continu, 
toute une série d'exceptions? Mais queUe nécessité y a-t-il, s'il vous plaît, à 
ce que le travail de nuit soit maintenu clans les filatures de coton de la région 
des Vosges, ou dans les peignages de laines de la région du Nord à laquelle 
j'appartiens, ou dans les fabriques de lacets ou dans les ateliers de modes et 
de couture? 

Voyons ce qui se passe dans les Vosges, pays d'où est parti le mouvement 
d'opposition qui a fait échouer la loi au Sénat l'an dernier. 

11 y a un fait qui ressort de l'enquête e.t qu~, lui-même, a déjà une cer
taine valeur: c'est le nombre relativement restreint de ceux qui demandeJ;lt 
le maintien du travail de nuit; sur un million de broches qui existent dans 
les Vosges, 230 à 250,000, au plus, c'est-à-dire le quart, sont en activité 
nuit et loul'; les trois autres quarts, soit environ 750,000 broches, ne 
:marchent que le jour. Les propriétaires de ces dernières demandent que le 
travail de nuit soit interdit; autrem,ent ils senmt amenés par l'ardeur de la. 
concurrence il faire comme les autres, et le travail de nuit se généralisera. 

On nous dit encore: Mais c'est li peine ~i la production est suffisante 
pour Iii'- consommation, si les filés de coton suffisent à alimenter les lissages; 
et, en supprimant le travail de nuit, vous allez. dimip.uer encore cette pro
duction et compromettre gravement les intérêts du pays. 
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Là encore l'enquête fournit un renseignement pris sur place et qui a sa 
valeur. 

Le rapport fait mention du fait suivant: 
« Au moment où nous sommes passés dans les Vosges, 130,000 broches 

étaient en construction, ct il ne faisait doute pour personne que de nouvelles 
broches seraient construites pour rt'pondre aux besoins croissants de la con
sommation, au fur et à mesure qu'ils se produiraient.» 

Les ouvrières qui .travaillaient la nuit seront donc employées le jour, et 
le chômage ne sera pas la conséquence de cette mesure. . 

C'est ici que je trouve l'objection la plus forte, la plus sérieuse, la seule 
pour ainsi dire qui ait été élevée contre ce projet. Je la trouve dans le rap
port de M. Charles Ferry au Sénat; il la formule ainsi: 

«Vous dites: Qu'on reconstruise, qu'on double les ateliers, les usines, 
l'outillage! Mais vraiment croyez-vous que tous nos industriels sont des capi
talistes? Il suffit d'aller chez un banquier, de Je questionner pour savoir que 
toute notre jeune industrie est, en réalité, commanditée par les banquiers, 
qu'elle paye avec peine l'amortissement des sommes qu'elle a empruntées. 
Venir dire: Doublez les frais de premier établissement; construisez pour 
que les ouvriers ne manquent pas de travail; ce n'est pas là un argument 
sérieux. » 

Quoiqu'en dise M. Charles Ferry, cel argument est si sérieux que nous 
pouvons affirmer, d'après des renseignements pris sur place, que des broches 
sont en construction en nombre relativement important et que d'autres 
broches seront construites au fur et à mesure des besoins. 

Quant à cette thèse générale que les petits industriels ont peine à lulter 
contre les gros, que ceux qui n'ont pas de gros capitaux produisent dans des 
conditions plus défectueuses que les concurrents plus fortunés, l'argument 
n'est pas nouveau, c'est la loi économique qui régit toutes les branches de 
l'industrie ct du commerce; nous n'y pouvons rien. 

Cependant, je crois devoir ajouter qu'à la connaissance de tous, les deux 
dernières années ont été relativement satisfaisantes pour les filatures de coton, 
et que si elles se sont trouvées dans un état précaire au moment où 
M. Charles Ferry prononçait au Sénat les paroles que j'ai rappelées, les an
nées abondantes paraissent avoir remplacé les années maigres; nous avons 
en un mot tout lieu de croire que les industriels vosgiens seront à même de 
faire face à là situation et d'augmenter leur matériel dans la mesure néces
saire. 

Il faut le dire franchement, la seule nécessité qui existe pour les filateurs 
de coton de travailler la nuit, c'est de gagner huit ou dix centimes de plus 
par kilogr,; les intéressés l'ont du reste parfaitement reconnu. Les frais géné
raux restant les mêmes, les impôts, l'intérêt et l'amortissement de l'argent 
engagé restant identiques et la production étant presque doublée, les béné
fices sont plus grands : c'est élémentaire. 

C'est un argument dont il faut tenir compte. Nous souhaitons tous que 
nos filateurs et nos industriels en général gagnent de l'argent. Mais voulez
vous examiner la contre-partie? 

Notez que cette question est pendante depuis longtemps, qu'on attend avec 
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impatience la fOlution. Si vous n'interdisez pas le travail de nuit, toutes les 
autres filatures qui aujourd'hui ne travaillent que de jour vont s'y mettre 
comme les autres, et cette pratique deviendra générale. ( Très bien! très bien 1) 

Comme les Vosges ne doivent pas être une région privilégiée, vous admet
trez bien que cette mesure soit appliquée aussi dans la Seine-Inférieure où 
il y a de nombreuses filatures de coton, qu'elle le soit également dans le 
Nord. (Très bien! - C'est cela!) Et alors voyez-vous les résultats? La sur
production, l'encombrement du marché, et, comme conséquence, l'avilis
sement des prix, le chomage et la ruine des industriels dont vous vouliez 
favoriser le développement. (Approbation au centre et à gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est très vrai. 

M. DRON. - Pour continuer dans cet ordre d'idées, pour que vous puis
siez vous rendre compte du besoin plus ou moins grand qu'ont nos indus
triels du travail de nuit, je vais vous entretenir de l'industrie qui est presque 
spéciale à la région que je représente, à la région de Roubaix-Tourcoing, 
cene du peignage, et vous allez voir que la situation ici est véritablement 
lamentable. (Bruit.) 

M. LE RAPPORTEUR et d'autres membres. - Parlez l c'est très intéressantl 

M. DRON. - Le pejgna~e est la première transformation que subit la laine. 
C'est l'opération intermédiaire entre l'état brut ct la filature. 

Dans certains cas, le peignage fait partie d'un ensemble industriel, c'est
à-dire que le même propriétaire possède un peignage, une filature et un 
tissage. 11 achète la quantité de laine correspondant à la quantité de tissus à 
produire, et 1e peignage est outillé pour suffire par un travail régulier. de 
jour, à pouvoir alimenter le tissage et la filature. 

Les industriels de cette catégorie ne demandent pas le travail de nuit, ils 
y sont àu contraire opposés, mais ils ne représentent que la miiloritédans 
l'industrie du peignage. 

Les plus nombreux sont les peigneurs à façon, et les laines qu'ils tra
vaillent sont pour la grande quan tité, je pourrais dire pour les cinq sixièmes, 
des laines étrangères venant de la Plata, de la République, Argentine, de 
Buenos-Ayres, d'Australie, etc. 

Tous les ans, la tonte d ure trois mois environ. Elle se fait vers la fin de 
l'année, en septembre, octobre et novembre, et cette laine, qui doit assurer 
la consommation de nos industries textiles, arrive en France dans les pre
miers mois de l'année, en janvier, février, mars et avril. 

C'est à cette époque, pendant les premiers mois de l'année. que nos grands 
importateurs de laines étrangères reçoivent les matières textiles nécessaires 
à la production d'une année. 

Eh bien, quel est l'intérêt de ces importat~urs? Leur intérêt est de voir 
leur laine tra vaillée réduite à l'état de valeur marchande le plus tôt possible: 
d'abord parce qu'il faut qu'ils connaissent les rendements de ces laines en 
peignés; ensuite, au point de vue de la banque, de la spéculation, ils tiennent 
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à Avoir ces laines travaillées le plus tôt possible pour pouvoir en disposer 
suivant les fluctuations du marché" pour choisit le m6lnen t 'Où la vente leut 
en apporterà le plus de bénéfice. 

Quant à l'argument qu'on a mis eil avant, d'àprès lequel la laine qui 
séjourneràit quatre, cinq, six et méme sept mois en magasin serait dété~ 
l'iorée,jaunie, ce n'est pas un argument sérieux. 

M. BALSAN-. - Vous aVez turt, c'est abs'Olument certain. Ne dites pas de 
choses pareilles. 

M. DR'ON. - La réponse n'est pas de m'Oi : je traduis l'opini'On des indus
triels de ma région avec lesquels j'ai pu m'entretenir. 

Quant à m'Oi, je vous apporterai à l'appui toutes :les aut'Orités que v'Ous 
voudrez. Je répète avec beaucoup de gens du métier que la laine qui a 
séjourné six. et sept mois dans des magasins avant d'être travaillée ne donne 
pas pour cela un produit inférieur, un peigné jauni et verni, comme on l'a 
pl'étendu, 

M. BALsAN. - Les laines d'Australie, mais pas les auttes. Lisez donc l'en
quête, vous l'avez entre les mains. 

M. DRON. - Dans l'enquête, v'Ous tr'Ouverez aussi le c'Ontraire. Il vous 
suffira de là parc'Ourir. 

M. RICARD. --- Ce que dit M. Balsan ne s'applique qu'à la laine fran
çaise, cela ne s'applique pas aux laines étrangères. 

M. BALsAN. - Lisez les dép'Ositi'Ons; il en résulte que, sauf celles d'Aus
tralie, t'Outes les laines jaunissent en magasin. 

M. DRoN. - M'Onsieur Balsan, nous n'allons pas faire en ce inoment le 
déc'Ompte des autorités p'Our et contre. Quant à m'Oi j'app'Orte à la Chambre 
l'impressi'On que j'ai recueillie de toutes mes conversati'Ons avec les indus
triels de ma région, et cette impression, c'est que l'argumeht tiré de la 
dépréciation des laines gardées trop longtemps en magasin né tient pas 
debout. ' 

Je continue. Vous avez vu quel intérêt il y a p'Our l'importateut à avoir 
sa laine à l'état de peigné le plus tôt possible. Dans ce but, il s'adresse aux 
peigneurs à façon, et parmi eux c'est un assaut de vitesse, c'est à qùi for
cera Je plus les machines et les ouvriers pout arriver à produiré vile èt 
beaucoup. 

Et savez-voUs à quoi l'on arrive? 
Vous allez voir ce que vaut le système de laisser-faire tellement préconisé 

pal' quelques-uns. On est arrivé à œ résultat que, dans ta majorité des pei
gnages de ma région, on. travaille en moyenne doute el tteite heures par 
jour, l'ouvrier restant dans uné atmosphère de 35 degres. 

Un membre. - De ao degrés. 
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M: DRùti. - De liô degrés quelquefois - mais je prends la moyenne, 

fie voùlant rien eJtllgérer, w- Silns mêmé avoir une demi-heure pour pre'n
dre un repas. Ce sont des faits devant lesquels on réste ébahi. Voilà l'excès, 
i'abtir. auxquels abOutit là concùrrénce èffténéè de nos industriels. 

Il y a trois ans, les choses fi' allaient pas encore aussi mal. L'ouvrier 
Iltl'ivait à 6 heures du matin et, à midi , il avait une heure pour prendre 
son tepas ; aujourd'hui, cette heure, on la lui a enlevéè. 

Vous me direz: Il faut cependant bien qu'il mange; comment fait-il? Le 
voici: les ouvriers, et surtout les ouvrièrès, èourent, ql1and l'heure de midi 
a sonné, à la salle des générateurs, chercher leur gaioeHe, ou bien vont à 
l'estaminet d'en face acheter la portion qui constitue leur dîner. Pendant 
cetle absence qui peut duter dix minutes, les ouvriers qui sont restés ont 
double surveillance: les autres une fois rentrés, mangent pendant que la 
mAchine marche. 

La même chose se reproduit à minuit. 
Voilà donc à quel résultat on aboutit. Pendant douze ou treize heures le 

jour, pendant onze à douze heures la nuit, les ouvrières le plus souvent 
travaillent dans une atmosphère de 35 degrés et sans même avoir une demi· 
heure pour manger, presque slins la lÏloindte interruption qui lem' permettt:! 
de se reposer. Ceux qui estiment que ce système a du hon peuvent le mani
fester en votant contre la loi qui nous est présentée. 

Messieurs, il ya enCOre uo argument que l'on pourrait faire valoir, cl 
que je ne signale qu'en paMant. C'est que le peignage est une industrie qui 
est cause d'accidents nombreux, intéressant surtout les extrémitég des 
doigts. Or, il est à remarquer que ces acèÏdents se produisent plus fréquem
ment fa nuit que le jour; on pourrait encore faire valoir cette considération 
à l'appui de notre thèse. 

Au point de vue général, an point de vue ùe la situation industrielle dans 
les villes 'de notre région, savez-vous ce que produit le système en question? 
Il donne sept mois de travail et trois mois de chômage. c'est-à-dire que 
pendant cioq mois de l'année l'une des deux équipes reste inoccupée, èt 
que l'autre travaille à peine quelques heures pal' jour. t'équipe inoccupée 
apprend il connaître le chemin du bureau de bienfaisance_ Et si nos villes 
n'en souffrent pas davantage, cela tient à ce que la plupart des ouvrières 
employées dans l'industrie du peignage sont de natiotialité belge, qn'eIles 
retournent chaque jour ou à la fin de chaque semaine dans leur pays, et 
n'ont pas en France de domicile légal qui leur vaudrait l'assistance pu
blique . 

.Te n'insiste pas sur l'industrie des lacets. D'autres ùe mes collègues qui 
représentent les régions où cette industrie existe viendront défendre ses 
intérêts et vous diront ce qu'ils en pensent. Quant à moi, ce qui m'a frappé, 
c'est que, parmi les pétitions qui nous ont été adresséès par les fabricants de 
lacets, il y éD a qui sont pour, il y en à qui sont coiItre la réglèmentatioti; 
mais je n'ai pas trouvé an seul argument sérieux en faveut de là dènrière 
opinion. C'esttoujours j comme pOt1t le péignage et p0'ur la filatùré, la dimi
nution des frais généraux qu'on met én aVânt, ainsi que léS nécessités dé 
la concurrence étrangère_ 
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Pour les ateliers de coulure, on ne peut pas reprocher à la Commission 
de s'être montrée trop sévère; on pourrait lui reprocher, au contraire, de 
s'être montrée trop généreuse. 

Du moment, en effeL, où les patrons voudront organiser leur travail, ne 
pas avoir de complaisances serviles et ne pas offrir à leurs clients, à leurs 
clientes surtout, plus qu'il llè leur demandent, ils arriveront à contenter et 
alimenter leur clientèle, sans avoir besoin des soixante jours de veillée que 
le projet leur accorde. 

Je me borne à ces considérations industrielles qui ne seront contestées 
par personne, sauf peut-être sur des points de détail qui n'ont pas d'impor_ 
tance dans la matière. 

Battus par l'évidence des faits, que vont faire nos adversaires? Ils vont se 
retrancher derrière des grands principes; ils vont nous dire, ou ils le diront 
dans la deuxième délibération, comme on ra dit au Sénat:. Vous allez porter 
atteinte au principe de la liberté. On agitera probablement aussi le spectre 
du socialisme. 

Ce n'est pas le moment de rechercher si réellement l'ouvrier est libre, 
quand il entre dans une fabrique, de débattre les clauses du contrat qui va 
le lier au patron. Mais, en ce qui regarde les femmes, je m'élève contre cette 
assertion qu'elles sonL libres de discuter les conditions de leur travail. 

La femme, qui est soumise à cette autorité particulière, qui est la puis
sance du mari, est-elle libre de travailler ou de ne pas travailler, quand 
peut-être son mari, qui peut être un brutal ou un paresseux, pourra la con
traindre à aller à la fabrique? 

Sur ce point, on n'insistera guère. Mais l'argument favori, qu'on ne 
manque jamais de produire, c'est la condition des veuves qui ont des 
enfants à élever et qui sont obligées par leur travail de remplacer le chef de 
famille absen t. 

J'estime, quant à moi, que l'État a pour devoir de protéger la femme, la 
veuve, contre les excès auxquels la misère pourra la pousser. Mais j'ai en 
même temps la conviction que nous ne lui enlevons pas ses moyens d'exis
tence en lui int~rdisant le travail de nuit et en réduisant la journée à dix 
heures. 

D'ailleurs, s'il en était !1utrement, je n'en persisterais pas moins dans 
mon opinion, laissant à l'Etat l'obligation morale de lui venir en aide par 
une assistance pécuniaire, dans la mesure nécessaire pour raider à élever 
sa famille. 

Un membre à droite. - Commencez par Ul. 

M. DaON. - Je ne fais aucune difficulté de reconna1tre que je consi
dère comme un devoir de l'assistance publique de' venir en aide aux veuves 
qui, tou t en travaillant sans relâche, ne peuvent arriver avec leur salaire. 
avec leurs propres ressources, à élever convenablement et honorablement 
leurs enfants. (Très bien! très bien!) Du reste, d'une façon générale, cela 
se fait déjà, quoique sans doute d'une manière trop étroite. 

Enfin, Messieurs, alors que cette réforme est faite depuis 18.i7, en 
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Apgleterre, dans ce pays où l'on a le respect et le culte des traditions libé
rales au moins autant que chez nous, alors que l'Allemagne va suivre le 
mouvement ou plutôt qu'eHe va nous y précéder en interdisant le travail de 
nuit aUx femmes, je me demande s'il se trouvera encore une Assemblée 
française pour refuser de protéger ces faibles qu'on appelle les enfants et 
les femmes. Quant à moi, je ne le pense pas. Ce n'est pas dans cette Cham
bre, qui incontestablement a donné Mjà maintes p'reuves dusouffie gêné" 
reux et démocratique qui l'anime"ce n'est pas dans cette Chambre que nous 
rencontrerons une véritable opposition. -

Peut-être cette opposition reparaîtra-t-elle au Sénat. Eh bien, avant de 
descendre de la. tribune, je tiens à faire appel à la sagesse, au patriotiime, 
àla générosité de nos collègues de la haute Assembléè, j'espère qu'ifs sercn'
drontà l'évidence des faits. aux nécessités de la situation ,etqu'its' ne soulè
veront pas un conflit qui, SUl'un pareil terrain, dans les conditÎons où il 'se 
presenterait ,-serait un véritable malheur public. (Applaudissements sur divers 
ban::s.) . , 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les deux premiers paragraphes sûr 
lesquels il n'y a pas d'opposition. - -

(Les deux premiers paragraphes, mis aux voix, sont adoptes.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Dumay demande la suppression des paràgtaphes 
3. II et 5. 

M. DUMAY. - Messieurs, c'est à la presque unanimité que vot ré CGmmtÏ6-
sion du travail a voté le principe de la suppression du travail de nuit pour 
les femmes. Malheureusement, c'est à la presque unanimité 'également 
qu'elle a voté des exceplions. Il semble vraiment que la routine ne''V~Ume 
jamais perdre ses droits et qu'on ne puisse faire une loi ouvrière sans 
détruire immédiatement, à l'article 2. les espérances qu'on a voulu donner 
par l'article 1 er• 

Je vous ai dit avant-hier à quels abus les exceptions à la loi de c1i87ll 
avaient porté les patrons verriers de la région du Nord, et si je viens, par 
voie d'amendement, combattre les exceptions de l'article 4 , c'est pllrce que je 
suis convaincu que, gràce à ces nouvelles exceptions, il se comm:éttra des 
abus aussi nombreux ct aussi criants que ceux que la Commission a déjà 
constatés. 

Le paragraphe 3 de l'article 4 porte: 
• Ii sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, 

à certaines indnstries qui seront déterminées snr un règlement d'Mlmi
nistt ation pubLque et clans les conditions d'application qui seront précitée!> 
dans ledit règl,:menl, la faculté de prolonger le travail jusqu'à) 1 heures 
du soir, à cert:J.ines épOf(UeS de l'année. pendant une p(~riode -quI ne dépas-
sera pas soixante jours. » -

M. Dron vient de faire un i discours remarquahle. t'empli d'idées Irès 
chaleureuses et très élevéès, pour prouver que la femme ne devrait pas tra-

19 
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vaiHel' la nuit; M. ~e Rapporteur s'est montré non moins ohaleureux et }lOn 
moins élevé dans .son rapport~ la Chambre a donc le droit de se demander 
si, alors que les tisseurs, qui occupent des centaines de mille d'ouvriers, ont 
assuré eux aussi qu'ils étaient obligés de réclamer le maintien du statu qUXJ 
sous -peine de perdre leur industrie - ce qui n'a pas empêché la Com
mission de passer outre et de déclarer que l'intérêt social était supérieur à 
ces considérations particulières - la Chambre a le droit, dis-je, de se 
demander pourquoi on n'agirait pas de mt\me à l'égard des autres industries 
en faveur desquelles une exception est demandée. 

On a voulu, en autorisant des exceptions, viser d'une façon toute parti
culière la couture de Paris. Il faut remarquer que s'il est nuisible à la santé 
de la femme de travailler dix, onze ou douze heures dans un atelier mal
sain, où l'air est vicié par la présence d'un trop grand nombre de personnes, 
la situation ne pourra que s'empirer, puisque vous ajoutez à un travait déjà 
trop long pour cette ouvrière une surcharge de plusieurs heures et pendant 
la nuit. 

A cet égard, vous ne pouvez pas invoquer le consentement des intéres
ressées, puisqu'eHes sont favorables à la suppression des veillées. La Com
mission a entendu environ 600 couturières du département de la Seine, 
déléguées par leurs camarades, et pas une, entendez-le bien, pas une seule 
n'a demandé le maintien du travail de la veillée. Toutes, au contraire, ont 
protesté contre l'obligation dans laquelle elles se trouvent d'obéir aux patrons, 
SO,US peine de renvoi. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Sur 20,000 couturières qui existent à Paris, 
vous vous t'!tes contentés d'en interroger 600? 

M. DUMAY. - Ces 600 couturières étaient, je le répète, les déléguées de 
leurs camarades d'atelier. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Pourquoi, Monsieur Després, n'avez
vous pas envoyé devant la Commission ceHes que vous saviez favorables au 
maintien du travail de Duit? 

M. ANTIOE BOYER. - C'est le seul docteur qui soit pour le travail. de 
nuit. (On rit.) 

M. DUMAY. - Toutes les dames déléguées se sont déclarées les adversaires 
du travail de nuit, et lorsque, envisageant le côté matériel, le côté béné
fice, les membres de la COllimission leur disaient: si vous faites quatre 
heures de supplément la nuit, à 0 fr. 6.0 centimes l'heul'C, vous touchez 
1 fr. 60 de plus sur votre journée. 

Elles répondaient: si nous gagnons quelques sous de plus, nous sommes 
obligées d'envoyer chercher un goûter qui nous coûte () fr. 50, et si le tra
vail s'achève après minuit, il faut prendre un fiacre pour ne pas faire 6 ki
lomètres à pied, et ces dépenses absorbent tout le bénéfice. 

Ajoutez, Messieurs, qu'après trois mois de veillées surviennent les mala-
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dies., Relil!~ k.,quflsti()nnaire et les ,dépOl!itj~ns, t{)utes font.cQnll1\Ître 
qu'après trois mois de v.eiUt'!es les ouvr~es ~prOu;v~llt Un :Qlalai.se quj las 
force à s'\lbseol;erquloze jOIJ.fS QU un mois. 

Pourquoi aller contre la volonté des ouvrièresi> Est-ce parce que les 
patrons intére~és réclament le maintien de la veillée? 

Quand les patrons couturiers se sont présentés devant la Commission. ils 
ont, déclaré, comme tous les patrons d' aille t;t fS , que si on les empêchait 
d'aj,outer le benéficé de l'exploitation nocturpe au bénéfice de l'exploitation 
dil.lroe. ils seraient ruinés. Telle est leur déposition. En outre, ils ont envoyé 
à la Commission une protestation écrite où je lis ce passage: 

« Nous sommes prêts à subir UJ)e sage réglementation du travail de nui~ 
des fiUes mineures. Mais nous ne saurions admettre de même un projet de 
loi tendant à interdire tout travail de nuit dans les ateliers et leur dépen~ 
dances, non seulement aux filles mineures, mais encore aux femmes de 
tout âge .• 

Aillsi., les patrons couturiers vous déclarent qu'lis ne sauraient admettre 
votre loi; ils vous parlent en maîtres, et si vous vous reporte~ à l'annexe du 
rapport, vous constaterez que lorsque les membres de la Commission (lnt 
deman(lé aux femm~s Cc qui leur arriverait si elles refusaient de travailler 
la nuit, elles ont répondu qu'elles seraient renvoyées sur-le-champ. N'est-ce 
pas dire implicitellleI)t au législateur: mes ouvrières font partie de mon. 
outillage; je ne vou.s reconnais pas le droit de me les enlever. 

Voilà le langage que l'on vous tient d.ans cette circulaire. Messieurs, vous. 
ne pouvez pas tolérer de pareilles sommations. (Très bien! très bien! sur 
divers bancs. à gauche.) 

Si maintenallt nous allons plus loin, si nous abordons Iii! côté moral de la 
question, voici ce que nous trouvons. 

J'en appelle aux membres de la Commission, nous avons été obligés, pour 
nous renseigner jusqu'au hout, d'entrer presque dans la vie privée de ces 
dames ... (SQurire.s.) Nous leur avons posé cette .question : Qu'arrive-t.il 
quaud vous rcnlrez tard chez vous? Votre mari ne perd-il jamais patience 
à vous attendre? 

Quelques-unes nous ont répondu: (1 Mon mari m'attend jusqu'à 10 

heures; si, à cetle heure,je ne suis pas rentrée, il s'ennuie, il couche les 
enfants, et, quand je reviens à une heure du matin, c'est lui qui n'est pas 
encore rentré .• 

Eh bien, je dis à ceux qui prétendent être ici les défenseurs de la. 
famille, que c'est bien le moment de la protéger en interdisant un ahns (lui 
peut y porter ulle telle atteinte. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Une autre catégorie d'industriels s'est adressée à la Commission: ce sont 
les fabricants de conserves alimentaires. Ils sont veuus chanter la litanie 
habitllelle : Laissez-moi flxploiter la femme et l'enfant, sinon je suis rui~é. 
(Dénégations à droite.) 

Ceux·là aussi peuveut se passer de la femme.,. (So~rires sur quelques 
bancs à droite.) 

Mt;~sieprs, je vous répète ce ql,l'on disait samedi à cette tribune: Il n'y a 
pas d~ quoi rire dans une discussion aussi grave que celle qui nous occu.pe. 
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Celoiqui:vous parie a été' victime de ces sortes d'abus; et c'est' pour cela 
qu'il combat les dispositioos èxceptionnelles de la loi. 

Nous ne prétendons pas qu'il faille laisser l'industrie désa:tmee en face de 
la 'Concurrence étrangère: Elle' en sera quitte pour remplacer les femmes 
par des hommes, et, vous le s!wez,malheureusement, il y en a 'que trop sur 
le pavé. ( 

En ce qui concerne l'industrie des conserves de poisson, MM. les députes 
des-bords de l'Océan, qui sontiill'téressés à donner satisfaction à leurs élec
teurs; et cela se comprend, demandent que' les- fabrica'ots· de conserves 
aient le droit de déroger, soit temporairement,' soit'même ,d'une façon per
màneI1te, àuxprescriptions de la loi que vomValiez voter. 

'Il me. semble que leS fabriques de conserVes n'ont pas périclité jusqu'à ce 
jOllrquoiqoe privées de la faveur de la dérogation 'permanente,ainsique 
le constate une Circulaire ministérielle dont je cite qùelques passages. 

Répondant à un inspecteur, M. le Ministre dit: 
• Cette qtieslion a été soumise au Comité consultattfdes arts et manttfac

tureset àla Commission supérieure du travail des enfants occupés dans 
l'industrie . 

• ;Les établissements de conserves de poissons ne rcIitrentpas dans, ;la 
catégorie orle ceux qui peuvent être réglementairement autorisés à employer 
des enfants >la nuit et le dimanche d'une manière permanente .•. 

Et plus, loin la circulaire dit : • La tolérance accordée ne peut être 
appliquée aux travaux de ferblanterie qui s'exécutent dans quelques usines 
pour la fermeture des boîtes. » 

.Tel est, ajoute M. le Ministre, l'avis de la Commission, que j'ai adopté:. 
Le Ministre et la Commission prévoyaient donc des abus que je prévois 

également si vous adoptez l'exception. C'est surtout pour cela que je com
bats, en principe, toute dérogation à la loi. Il est évident que la tolérance 
accordée jusqu'à ce joursullit puisque, de l'aveu même·des députés -de la 
région, elle n'est nécessaire que pour dix jours, mettons même- onze ou 
douze, si vous le voulez. Alors, pourquoi demander la tolérance perma
nente? N'est-ce pas vouloir de parti pris engendrer les abus? 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais ce serait la violation de la loi! 

M. DUMAY. - Mais elle a toujours été violée, la circulaire ministérielle le 
déclare, et, je vous le répète une fois de plus, à l'abri des exceptions. 

M. LE RAPPORTEUR. - On a eu tort. 

M. DUMAY. - Il Y a maintenant la question des plieuses de journaux. 
Si vous interdisez le travail de nuit d'une façon formelle, vous porterez 

un tort grave à t'industrie des journaux, nous disent les partisans de 
l'exception, et VallS priverez de nombreuses femmes de leur travail de 
nuit. 

Je suis d'avis, Messieurs, qu'il n'y aurait peut-~tre pas grand mal à sub-
3tituer des plieurs aux plieuses qui, sans aucun doute, retrouveraient à se 
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placer ailleuFl!, car eUes ne sont pas aUssi nombreuses qu'on le croit généra
ment.' 

Il; e:ûste à Paris environ 1,:>00 plieuses, dopt la moitié à peu près sont 
employées aux.joumaux du matin et l'autre moitié aux. journilux du, soir. 
Le service de jour est payé en ,moyenne 35 francs par moisetCfjlui de nuit 
70 fr.; soit 105 francs pour les femmes qui font le service de jour et .de nuit. 
J'apPl'lIe toute votre attention sur ce point que beaucoup de plieuses, la 
moitié environ, d'après les renseignements q1;li m'ont été fO~lrnjs, soat, des 
jeunes liUes de 13 ans, qui sont ainsi exposées à rentrer ehez leurs pa.rents 
à toute heilre de nuit, ce qui me paraît un grave inconvénient. 

Un membre à gauche. - C'est une erreur. 

M., DCMAY; - C'est un renseiguement qui m'a été donné ,par un typo
graphe, membre de la chambre syndicale, et qui connaît bien la question. 

Laissons de côté, si vous le voulez, la' question technique, la question 
terre à terre, et envisageons-là maintenant à un point de vue plus élevé. 
M. Dron, M. le Rapporteur et M. de Mun nous ont dit: Nous voulons que 
les travailleurs puissent devenir forts, dans l'intérêt de la défense du pays et 
dans l'intérêt de la race. 

Messieurs, je ne;c~ois pas que les enfants naissent tous sous:des chtm~, 
quoi qu'on en ait dit; ils naissent ailleurs, et si la femme est chétive. si 
elle est épuisée, anémiée par le travail de nuit, vous n'aurez jamais les 
enfants forts que vous,désirez. 

Faut-il \ous rappeler, comme l'a fait [M. Dron, les UlotifScl donnés par 
l'Académie de médecine? Est-ce que par{;cs motifs, que vous reconnaissez 
valables pour interdire le travail de nuit dans les filatures et les peignages, 
ne le sont plus quand il s'agit des plieuses de journaux ou des femmes 
employées dans .les fabriques de conserves? N'est-cc pas toujours Je,travail 
de nuit? 

M. le Rapporteur a indiqué dans son rapport que, dans plusieurs indus
tries, à la suite du vote de la loi de 1874, on a éliminé petit à pelit les 
femmes et les enfants; soit en les remplaçant par des adultes hommes ,soit 
en perfectionnanl l'outillage. • 

Ce qui a été possible pour ces industries par l'effet de la loi de 1874 
serait-il impossible pour d'autres industries à la suite de la loi que nous dis
cutons actuellement? 

Peut-on dire où s'arrêtera le perfectionnement indéfini de l'outillage? Ne 
doit-on pas prendre en considération les plaintes des femmes employées dans 
telle ou telle fabrication alors qu'on a écouté les réclamations de celles qui 
travaillent dans telle ou telle a utre industrie? 

Il y aurait une injustice flal;'rante ~l maintenir ces exceptions. 
Vous le savez, on vous i'a:dit et redit, etTon vous a. cité les statistiques de 

l'Angleterre où le travllil de nuit est interdit formellement, ce pays a-t-il cu 
pour cela son industrie ruinée? 

Faut-il maintenant vous communiquer quelques statistiques concernant 
Dotre pays. En voici une qui devrait vous intéresser: Les statistiques du 
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docteur Bertillon sur les hospices d'aliénés én '1886 montrent que, pour 
les professions mécaniques, on compte [[20 femmes aliénées, contre 500 

hommes; et, sur ce chiffre; 62femmes'sOut deveoùès;folles pàr" suite de 
,l'acuité de maladies pro près à leur sexe. A quelle cause attrihùer cette recru-
descënce d'aliénation chez la femme employée dans l'industrie si ce n'est à 
-l'excès du travail tant de jour que de nuit et au surmenàge continuel de la 
femme dans son atelier et dans son ménage ensuite? 

Je termine. M'appuyant sur les considérations développées par M. Oron 
lui-même et par M. le Rapporteur, je suis d'avis qu'il n'y a lieu de fair~ 
aucune exception et qu'il convient d'interdire d'une façon form~He·le tr.avail 
de nuit pour les femmes. 

S'il s'agissait de rendre cette interdiction exécutoire prochainement, je 
serais d'accord avec M.le Rapporteur, car un délai de quinze jours, de trois 
mois même serait insuffisant, tant pour les patrons que pottr,les ouvriers, 

,pour leur permettre de se prémunir contre les effets de la loi, soit par un 
changement de travail, soit par un changement d'outillage; mais, puisque la 
loi n'aura son application qu'en 1892, les industriels auront tout le loisir 
nécessaire pour prendre leurs précautions. 

Je n'ajouterai maintenant que quelques mots à la question du salaire, qui 
a été développée ici; si vous interdisez le travail de nuit, nous a-t-on dit, 
par cela même vous enlevez aO budget familial un apport qui augmentait le 
bien-être commun. 

Mais ne savez-vous pas - je m'adresse ici aux adversaires mêmes de la 
loi - que la loi de l'offre et de la demande, ainsi que l'a reconnu lui-même 
M. Marcel Barthe, un terrible adversaire de la réglementation, es! la grande 
régulatrice du salaire dans les rapports entre le travail et le capital, et que, 
par conséquent, la femme, en se jetant dans l'industrie, a fait concurrence 
à l'homme et a contribué ainsi à la diminution de son salaire? 

Ne tournons-nous pas dans ce qui est un véritable cercle vicieux: le salaire 
de l'homme diminuant parce IJue la femm,e lui fait concurrence, et la femme 
étaut obligtie de travailler parce que le salaire du mari est insuffisant? 

N'est-ce pas cette insutfisance qui fait que nous voyons les mariages 
se restreindre, ce qui ne Se produit pas dans les pays où le salaire est plus 
élevé qu'en France? • 

L'homme gagnant trop peu ,il n'ose plus affronter la vie de famille parce 
-qu'il a peine à se nourrir lui-même. Messieurs, c'est presque la question de 
la dépopulation que vous avez à traiter en ce moment à propos de la ques
tion du travail, et c'est pour cela que, si vous voulez donner satisfaction au 
monde du travail et arrêter J'inquiétante dépopulation qui nous frappe, vous 
n'avez qu'à voter la loi sans y introduire aucune exception. (Approbation sur 
p[usÏlmrs bancs à gauche.) 

M. MAURICE SIBILLE. - Messieurs, la Chambre a décidé la réglementation 
du travail des enfants âgés de moins de 18 ans, des filles mineures et 
des femmes. EUe vient de proclamer deux grands principes: la limitation à 
dix heures de la durée de la journée de travail et l'interdiction du travail de 
nuit. , 
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Permettez-m!'}i de roui! dire, d'abord, Cfu'à nies yeux ces réformes sont 
nécessaires et urgentes; eUes s'expliquent par les abus que nous avons relevés· 
dans l'enquêt~ parlementaire ... 

M. ANTlDE BOYER . ...:- Nous le savons. 

M. MAnRlcE SmILLE. - Vous le savez, sans doute, mais il importe de le 
r~ppeler pour préciser le sens et la portée des explications que j'ai à four~ 
mr. 

Je dis donc que ces réformes sont, en outre, justifiées par la nécessité de 
conserver à notre race française toutes les qualités qui la distinguent. 

Mais, à côté de ces règles, ne faut-il pas placer quelques exceptions? 
Pourrons-nous adopter les mêmes mesures pour toutes les usines et pour 
toutes les manufactures? 

M. Dumay soutient qu'il faut établir cette uniformité. 
D'accord avec la Commission, ie viens vous demander de vouloir bien 

autoriser certaines dérogations en f~veur d'industries qui seront déterminées 
par lin règlement d'administration publique. 

En effet, Messieurs, la loi que v,ous discutez est destinée non seulement à 
Paris, à Roubaix, à Tourcoing, à Epinal, à ces centres industriels que nous 
avons visités, mais à toutes les régions de la France, aux plus pauvres 
comme aux plus riches. (Marques d'assentiment.) 

Elle doit embrasser les professions les plus diverses, celles où l'homme 
agit pour ainsi dire librement, où il lui fixe lui-même les heures de son tra
vail, et aussi celles 01\ l'homme est obligé de compter avec les forces de la 
nature et avec des circonstances indépendantes de sa volonté. (Très bien! 
très bien!) 

Les problèmes de la législat ion industrielle sont, ne l'oubliez pas, des 
problèmes complexes, et, contrairement à ce que soutenait tout à l'heure 
noh'e,honorable collègue M. Dumay, on ne peut pas en renfermer la solution 
dans une seule et même formule. Il est nécessaire, pour des situations qui 
sont différentes, d'avoir des règles différentes. (Marques d'approbation sur les 
mêmes bancs.) Il faut des dispositions spéciales en faveur ù'industries qui, 
je le démontrerai, sont dans des conditions spéciales. 

Je me trouve d'accord sur ce point avec les délégués des différentes Puis
sances qui, tout dernièrement, à Berlin, ont étudié les conditions du travail 
en Europe. Ils ont exprimé le désir de voir partout admettre certaines 
mesures de protection contre les excès de travait; mais ils ont ajouté qu'il. 
fallait tolérer quelques dérogations. 

La Commission soumet d'ailleurs les exceptions qu'elle vous propose à des 
conditions particulières. Dans le projet que nous discutons, il Y en a trois 
catégories. 

Première catégorie : 
« Il sera accordé, pour les femmes et filles âgées de plus de 18 ans, 

à certaines industries qui seront désignées par un règlement d'administration 
publique, et dans les conditions d'application qui seront précisées dans ledit 
règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir, à 
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celltainesépoquesde l'année, . pendànt une ~ériode qui ne dépàssera pas 
sEli'll1a.nte jours; •.. , 

Ici, la Commission s'est préoccup('e spécialementrle laisitllation des cou
turières. Vous voyez quelles améliorations on apporte à leur sort: on autorise 
~me prolongation de travail de deux heures, et seulement pendant soixante 
Jours. 

~ Ne devez-vous pas, dans l'intérêt d'importantes industries, admettre cette 
première ·ex.cepüon? Les grandes maisons dp Paris seront ainsi sûres de con
server les commandes qui leur sont adressées de l'étranger. 

Seconde catégorie: 
« Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'ad

ministratiollJ pl1b#que, l'autorisation de dérflger d'une façon permanente aux 
dispo~ilionsrelatiV{;sH~intel'diction du travait de nuit, mais sans que le tra
vail puisse en aucun cas dépasser six heures par vingt-quatre heures. Il 

Quand la Commission accorde une exception, il faut bien le reronnaitre, 
elle la fait quelque peu payer. Ainsi elle a dit à des industriels: Vous pourrez 
bieniravailler la nuit, mais pas plus de six heures. Il 

Cette disposition a été prise dans l'intérêt des plieuses de journaux. 
J'arrive à la troisième catégorie, à celle qui me préoccupe le plus, parce 

que j'ai t'honneur 'd'être un député breton. Il s'agit d'une dernière déro
gation ,qui a été a:dmise notamment dans l'intérêt de l'industrie des sardines 
et des conserves ùe poisson. 

II· sera accordé à des industries - non plus alors d'une façon perma
nente, mais d'une façon temporaire, c'est-à-dire pendant quelques mois 
seulement - l'autorisation de déroger aux deux grandes règles que j'ai 
ràppeiéès: la limitation du travail et l'interdiction du fravail de nuÎt. 

J'estime que c'est là une disposition qu'il est absolument nécessaire 'd'a
d6pler dans l'intérêt d'rine industrie importante, celle des conserves de pois
sODI'Cette industrie emploie ùe 20,000 à 25,000 marins et de 80,000 à 
100,000 ouvriers et ouvrières: je défends ici, à l'heure actuelle, les intérêts 
de plus de 120,000 ou 130,000 personnes. 

La question mérite ~onc un sérieux examen ùe votre part. (Marques 
d'assentiment. ) 

Messieurs, l'industrie des conserves de poisson est établie sur nos côtes. 
Les pêcheurs, pendant les mois d'été, cherchent à prendre des sardines dans 
leurs filets; quand ils en ont uile certame quantité, ils rentrent au port; ils 
font le compte de ce qui a été pêcbé et vendent le poisson aux fabricants 
des conserves, car la plupart de nos pêcheurs ne travaillent pas à la jour
née; ils vendent le produit de leur pêche. Les femmes portent alors le -poisson 
dans les usines où elles travaillent. Là, elles enlèvent les têtes \ arrachent 
les intestins, plongent ce qui reste dans le sel et, au bout de quelques 
heures, le poisson est porté à la cuisson. 

Voilà en quelques mots ce qu'est l'industrie des conserves alimentaires. 
Vous voyez, Messieurs, que ce travail n'est ni fatigant ni excessif, et que les 
femmes peuvent s'y livrer pendant plusieurs heures. Mais ·on est (\bligé de 
procéder à ces décapitations (Sourires), à cette salaison dont je viens de par
ler, aussitôt que les bateaux arrivent, et de porter les sardines li la cuisson 
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quelques heures après l'arrivée des ·bateàux. De là des nécessités industrielles 
que j'ai le devoir de signaler puisque ce sont ces ~cessités précisément qui 
justifient les exceptions qùe je sollicite. 

Le fabricant de conserves alimentaires ne pelIt pas di.re, comme d'autres 
industriels: Nous ne travaillerons aujourd'hui que de telle heure à i tetle 
heure. Da ns cette industrie,' les heures de travail ne· sont pas fixées arbitrai
rement; elles dépendent ,de -}"arrivée des bateaux, et les heures d'arrivée 
varient suivant la marée, suivant les difficultés que les p~cheurs rencoIHrent 
pour trouver le poisson. Quant la barque de pêehe rentre au port un, peu 
tard,les femmes ne vont à Pusine que l'après-midi. On né peut dès lors 
leur dire, à neuf heures du soir: • Parlez , vous devez être être Irop fati
guées. » De plus, si; le samedi, la pêche a été abondante, Je dir11<lncbe il 
faut revenir à l'usine retirer le poisson du sel où il 'est plongê depuis la 
veille. 

Enfin, - et j'arrive ici à la troisième prescription que je combats
quelquefois la pêche est très fructueuse, et il est absolument impossible, 
dans l'espace de dix heures, de préparer tout le poisson qui a été pris el 
vendu aux fabricants de consenes. 

Malheureusement, ces jours-là sont bien rares depuisl1uelques années. 
Ainsi, à Concarneau, d'après les renseignements qui m'ont été fournis depuis 
te commencement de la campagne de pêche, les femmes ne travaillent que 
deux ou trois heures par jour; mais elles sont soutenues par l'espérance d'une 
pèche abondante, par l'espérance de ces longues journées que l'on veut leur 
interdire. Vous vous trouvez donc en face d'une situation particulière: il y a 
lâ un Iravaii'spécial qui se présen:tè dans des conditions d'intermittenee et 
d'irrçgularité telles qu'une certaine liberté doit être concédéé. 

y a-t-il inconvénient à accorder cette liberté? Je prétends quenoo., 
Comment justifiez-vous 'les prescriptions rigourèuses que voos p~posez 

d'édicted . 
Par: des considératio:As d'hygiène. Eh bien, venez dans nos ,h()urgs de Bre

tagne, pénétrez dans une <Je ces usines dont je vons parle. Vous n'y rencon
trerez pas, comme à Paris, des jeunes filles maigres et pâles. (Mouvements 
d~e~~ , ' 

Hélas!, oui, nous avons constaté avec peine que: les jeunes femmes'qui 
venaient déposer devant nous étaient très pâles et paraissaient àn(\tni1'ù~s. 
C'est la conséquence du régime auquel ellps sont soumises (Ma:pqâes d''appro
bation' sur divers bancs), et c'est pour cela que, quant à 'moi, je n'hésite pas 
à votèd'inter.diction dll travail de nuit. 

Dans nos bourgs de B11etagne, vous tro'Uvèrez des femmes qui ont vécl'l' de 
longues années dans les usines, qui onl eu sept Ol:! huit enfants, - Car chez 
nous les familles sont nombreuses. - Eh hien, malgré leur âge avancé, malgré 
leudorigue vie de labeur, elles' ne sOnt pas d'appuFence chétive et elles ont 
même encore une certainé y;jgueur. (Applaudis$ements et rires.) 

Si, à la sortie dç l'usine, VGUS allez· sur ·le port, vous verrez là des 
pêcheurs qui, eux aussi, sont des gens vigoureux. (Nouveaux, rires.) Ce sont 
les anciens fusiliers-marins de 1870, ceux qui opt dpnné sous !!es murs de 
Paris la mesure de leur ,courage et de leurs forces. (Très bien,l tl'ès bien.'). 
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Qù;md on èflt en: présence de cett~ population bretonne, est-il possible de 
dire: Voilà: une race dégénérée? Evidemment non 1. Laissez donc à nos 
femmes des cl')tes de Bretagne le travail qu'elleS désirent continuer; ne les 
troublez pas dans les occupations auxquelles' elles se livrent depuis tant 
d:aonées.. 

J'apporte ici, Messieurs, l'expression des craintes qu'éprouvent tous ceux 
quj' connaissent l'industrie de la sardine. CeUeindustrie traverse une crise 
redoutable depuis quelque temps. Nous nbUs en sommes préoccupés, nous 
autres- Bretons. Au commencement de cette législature, nous nous sommes 
réu nis, sans distinction de parti , pour rechercher ensemble œ qu'il fallait faire 
dans l'intérêt de tous ces braves gens.dont l'existence est menacée. (Tres bien! 
très bùm!) Si vous imposez à cette industrie une gêne Douvelle, les dernières 
usines de conserves devront peut-être se fermer. Que feront alors tous ces 
pêcheurs dont je 'viens de vous parler? Il ya là un intérêt de premier ordre 
qui justifie l'exception que je sollicite de vous. 

M. LE COM'l1E ALBERT DE MUN. - Très bien! 

M. MAURICE SmILLE. - On me dit: des abus se produiront à l'abri de ces 
exceptions. il est absolument nécessaire de poser une règle générale. 

Non, Messieurs; la loi est violée quand eHe n'est pas en rapport avec les 
mœurs ou avec les besoins de la population et, en réclamant une dérogation 
qui s'impose, je vous invite à faciliter, non pas la violation, mais l'obli
gation, mail! l'observation de la loi. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Laissez-moi vous le dire en terminant: Il y a là de braves gens qui sont 
bieu dignes de votre bienveillance, car leur métier est rude; chaque jour 
ils affrontent de terribles dangers. 
, Je lisais dernièrement qu'à l'île de Groix, qui n'a pas Il ,000 habitants, 
145 marins étaient morts dans l'espace de cinq ans. Ces populations vail
lantes supportent sans plaintes, sans récriminations, une vie de dangers, de 
privations. Ne les ,condamnez pas à la misère en fermant les usines où elles 
trouvent à vendre le produit de leurs pêches. 

Je m'adresse à vous, Messieurs, en vous priant de bien considérer qu'il 
ne s'agit pas, après tout, d'appliquer des théories plus ou moins justes et 
que nous devons nous rappeler toujours cette grande pensée: «Les lois sont 
les rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses. » 

Je vous sign'ale une dérogation qui s'impose; je ne doute pàs que vous, 
ne la votiez. Vous donnerez ainsi une nouvelle preuve de votre sollicitude 
pour Ces populations maritimes' qui fournissent à notre flotte natiouale les 
deux tiers de son effectif. (Applaudissements.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Après les éloquentes paroles de M. Sibille, je crois 
qu'il est absolument inutile que je prenne ici la défense des sardines, mais 
je voudrais ajouter quelques mols aUl( explications que notre collègue a 
données à propos des exceptions de l'article 4. 

Pour mon ,compte, je regrette de monter à la tribune pour justifier ces 
exceptions. J'aurais préféré comme rapporteur défendre le principe de l'in-
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terdiction du travail ·de l'lw! qu~ posenotrie article et. pouvoir répondre aux 
.interruptions qui se. sQntpmdllites~ :Jll.a;S quinlont'pas étéappllyées comme 
elles auraient dû l'être 10giquemei1t par' des disCQurs~ (Très bien! très bien 1 
Sllr divers bancs.) 

Les adversaires de l'interdic.troJ.l du travail de nuit ,nouS' ont donné rendez
vous à la deuxième clélibérati~n; nous acc~pt~ns ce rendez-vous avec con
fiance. 

Le mot d' «exception» sonne toujours mal aux ûreilles du légïslateur 
français. Nous obéissons à un sentimenlinné dé logique en nous opposant 
à l'introduction d'exceptions dans la loi, et cependant, dans l'espèce, ces 
exceptions s'imposent. 

La première est celle qui a trait au travail des cou [uri ères. Actuellement, 
dans la plupart des ateliers de Paris, une population de plus de 20,000 
couturières veille pè\1ditnt sil( mcis de l'année, èt - ceux qui ont la les 
procès-verbaux annexés au l'apport le savent - la veillée se .prolonge 
quelquefois jusqu'à cette durée de vingt-huit heures dont 1I0US parlait avec 
éloquence, samedi, notre coUègue M. de Mun. Ce ql,.t'i1 nous a dit Il ce 
sujet est absolument exact; c'est l'expression de la vérité telle qu'elle est 
sortie de la houche de plusieurs dt'posantes. 

Eh bien, à ce système d'abus, à ce système d'anarchie industrielle -le 
mot n'est pas trop fort - qui règne dans .beaucoup d~ateliers. à ce régiUj.e 
de travail dont les exces ne peuvent être controlés par aucun ilispecteur, 
parce que la loi existante ne s'applique pas à ce genre d'ateliers, à l'état de 
choses actuel nous faisuns succédet1 une réglementation comparativement 
rigide, et, pour ménager la transition, nous sommes obligés d'avoir recouts 
à quelques tolérances. 

La nécessité de ces exceptions, vous allez la comprendre d'un mot. 
Parmi les industries de couture, il en est ulle qui a une certaine impor

tance : c'est celle du deuil. Il est évident qu'il y a dans les commandes de 
deuil beaucoup d'imprévu; aussi un grand nombre d'ouvrières travaillant 
dans cette partie ont reconnu elles-mêmes la nécessité de certaines veillées. 
Nous limitons ces veillées à une période stricte de soixante jours, c'est·à
dire que nous sub~tituons à .ce qui existe aujourd'hui, à la faculté de 
veiller la nuit entière pendant bix et sept mois de l'année, une exception 
~imitée à une période de soixante jours, et pour deux heures senlement par 
Jour. 

Il serait très désirable de n'établir aucune exception; il est évident que 
si je n'ohéissais qu'à mon sentiment personnel je supprimerais absolument 
le travail de nuit; .mais, je le répète, pour passer. de l'état de choses actuel, 
qui est atroce, abominable au point de vue de la santé des ouvrières, à 
t'état de choses que, nous proposons, une période de transition est nécessaire. 
La loi anglaise et presque toutes les législations étrangères comprennent des 
tolérances dn même gcvre. 

Le troisième paragraphe renferme une expression qui a dû vous, choqUer; 
c'est celle de «dérogation permanente ». Je vous demande la pcrmissioh de 
vous l'expliquer brièvement. 

Cette dérog;itio'Jil permanenie:s1appliquc, dans notre pensée, à une ooute 
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~t 'ùniquejndustrie, ~elle des>plieuses, de journaux. Je crois qu'il est abso
lument impossible de c{)nfiev'ce travail à d'àu'trespersonnes qu'à des femmes, 
qui y trouvent une rémunération très' utile. 

MM; BAUDIN efANTlDE BOYER. -Pourquoi? 

M. LE RAPPORTEUR. - Oh1 je connais votre thèse: vous voulez la suppres
sion abr.olue du travail des femmes. La Commission ne vous suivra pas sur 
ce terrain. 

M. ANTIDE BOY.\>R. -,-q'est une erreur. 

M. BAUDIN. - Nous voulons que les femmes ne prennent pas la place des 
hommes. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est-à-dire que vous voulez les exclure. 
C'est avec r-egret que nous acceptons cette dérogation permanente pour 

les plieuses. Libre à vous d'entrer en guerre contre cette quatrième puissance 
qui s'appelle la presse; mais, dans rintér~t de la loi que nous proposons, je 
cmls que ce serait 'tine entreprise trèidangereuse. Nous avons limité, d'ail
leurs, strictement l'exception en disant que le travail de nuit ne dépasserait 
pas six heures par période de vingt-quatre heures. 

>' P6ur les exceptions temporaires, je n'ajouterai rien à ce que l'honorable 
M~ SiLiUe a dit,sice n'esi pour faire observer qu'elles s'étendent aux con
serves de fruits et de légumes. 

La, r'éëolte se fait à certaines époques de l'année; la matière première 
arrive en quantités considérables et doit ~tre mise en manutention le plus 
rapidemen t· possible. 

'Necroyez pas ,Messieurs, que votre Commission vous présente ces dispo
sitions sans avoir étudié mûrement la question. Savez-vous ce qui se passe 
pour les ,conserves de légumes, pour les petits pois, par exemple il Je vous 
demande pardond?entrer dans ces détails .. , (Parlez! parlez f} 

Les petits pois~ ct les haricots arrivent le matin aux halles de Paris vers 
trois heures, et aux usines qui font les conserves entre trois et quatre' heures 
du matin. C'est à ce moment qu'il faut commencer l'ouvrage. Si vous inter
disiez le travail de nuit aux femmes qui s'y livrent actuellement pendant une 
période de cinq ou.six semaines, dans la saison des légumes et des fruits, 
vous les priveriez bien inutilement du salaire assez élevé qu'elles gagnent. 
{ Très 'bien! très ltîen!) 

La fin de l'article contient une disposition qui permet, en cas de chômage 
résultant d'un accident, de travailler la nuit. Nous maintenons cettedisposi
tion, qui existe dans la loi de 1874; M. Dumay lui-même en reconnaît, je 
crois, dans une certaine mesure la nécessité. 

Il s'agit du cas tout à fait exceptionnel où une usine est arrêtée à la suite 
d'un accident. II faut, dans l'intérêt des ouvriers, et pour une période qui ne 
peut pas dépasser une certaine durée déterminée par l'autorité compétente, 
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leur accorder l'autorisation de travailler la ;nuit. Personne ne s'élèvera, j,e 
pense, contre cette exception. 

Telle est, en deux mots, Messieurs, la justification des exceptions dont 
s'accommodent très mal, je le reconnais, des esprits aussi logiques. que les 
nôtres, mais que les circonstances nous imposent et qui sont, vous le voyez, 
aussi peu nombreuses que possible. (Très bien! très bien.l ) 

M. Dmuy. - Messieurs, je viens répondre en, quelques mots seulement à 
deux des arguments qu'a développés M. le Rapporteur. 

Il nous a dit qu'il. ya cel·taines industries qu'il ne faudrait pas laisser péri
cliter, les industriels de la couturedéclarailt, dans lems prplest~li()ns, que 
de nombreuses commandes leur viennent de l'étr~nger, notamment de la 
&~. . 

Il importe pourtant de remarquer que ce n'est pas pour la rapidité d'exé
cution que l'on s'adresse à Paris, puisqu~i1 y a des couturières à Saint-Péters
bourg, à Vienne et à Berlin; c'est uniquement pour le tour de mains, le 
côté artistique de la fabrication française des robes. 

M. LE RAPPORTEUR. - Et le deuil? 

M. DUlIAY_ - Je vais vous répondre tout à l'heure pour le deuil. 
Et dans ces conditions, Mes~ieurs, il n'est pas téméraire de dire que les 

commaQdes viendr,ont aussi bien aprè~ qu'on auea intérdit le 'fi'avail de nuit 
que si on le maintient. Le côté àrtistiqu~ réstera toujours. On en sera q~Hte 
pour faire I.es commandes un peu plus tôt. C'est une habitudè qui sera bien-
tôt prise. . 

Et cela est tellement vrai que certains iùdustriels disent eux-niêmes à 
leurs ouvrières: de ne vous ferais pas travailler la nuit; mais, si je ne le 
fais pas, mon voisin le fera.)) Eh bien, quand vous aurez interdit le tràvail 
de nuit pour le voisin, on n'aura plus ce motif à invoquer. 

Je pas'se maintenant à la question du deuil. 
M. le Rapporteur dit: • Il est nécessaire de tolérer la veillée pour le deuil; 

aussi nous avons accordé une exceptio'n pour soixante jours. )) Est-ce que pen
dant le reste de l'année il ne mourra personne? (On rit.) Si l'on meurt peh~ 
da nt ces soixante jours, on continuera à mourir le reste de l'année, je sap
pose, et ne portera-t-on plus le deuil ensuite? 

Une ouvrière du Bon-Marché, où l'on fait beaucoup de deuil, a déclare à 
la Commission que, dans ce magasin, on ne veillait jamais. S'il est possible 
de faire du deuil' au Bon-Marché en mettant cinq ou six ouvrières au mê'me 
vêtement, pourquoi ne le ferait-on pas ailleurs? 

M. ARMAND DESPRÉS. - Les petits magasins n'ont pas assez d'employées. 

M. DUMAY. - On me disait tout à l'heure qu'en attaquant le patronnt, 
j'aurais dû faire des exceptions. Oui, j'en fais à l'heure actueUe~ Je fais 
àmende honorable à celui de mes collègues qui est bon patron. Mais je 'lui 
dis: Précisément parce qu'il y en a de bons, von~ les empêchez parvolre 
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loi deoontiilUer ldlêtrG: (l:ehii quii enriffet:a des idées philmthropiquell,ll'il 
veut ne faire travailler que de jour, cn payant même~o 000 salair~.à son 
personnel, est mis dans l'impossibilité de continuer s'il est concurrencé par 
son voisin qui, lui, réalise de plus importants bénéJices en faisant.travailler 
de jQuret de nuit. 

Par toules ces considérations, Messieurs, je maintiens ml>namendement. 
qui est le complément nécessaire de la loi contre le travail de nuit. (Très 
bien! très bien! sur divers bancs.) 

'M. LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Dumay 
tendant à supprimer les paragraphes 3, 6. et 5 du projet de la Commission .• 

Un membre à gauche. - Et le paragraphe 6? 

M. DUMAY. - J'ai renoncé à mon amendement quant au paragraphe 6.
Seulement je clois déclarer, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, que je me 
réserve, à la deuxième délibération, de pi'ésenter un amendement au para
graphe 6. Je comprends qu'en cas d'accident il y ait nécessité de pouvoir 
regagner le temps perdu, mais je proposerai qu'on ne tolère la dérogation 
que pendant une durée égale .au chômage occasionné par l'accident. 

M. LE PUÉSIDENT. - En tout cas, actuellemcIlt, l'amendement ne porte 
que sur les paragraphes 3. 6. ct 5, dont M. Dumay demande la suppression. 

Je mets cet amendement aux voix. 

M. BEAUQUIEU. -Je demande la division. 

M. ÙUMAY. - C'est inutile pour le moment, tous ces paragraphès partent 
du même principe; mais cela sera nécess~ire à la deuxième lecture: 

. M. J~E PRÉSIDENT. ~ La division est de droit; seulement je vous ferai ob
l'erver, Monsieur Beauquier.que je devrais suivre alors uue autre procédure 
ppur con!mlter la Chambre: car je ne pourrais la consulter snr les paragra
pltes de Yarticle avant qu'elle ait examiné les amendemt:;nts qui se rappor~ 
tent à chacun de ces paragraphes, ce qui complique.rait bflauconp là ma
:n.ière de procéder. 

j 

M. RICARD. - Chaque paragraphe contil;);nt le principe. d'une ex,ception 
qu'il s'agit d'adopter ou de repousser. 

M .. LB PnÉlIlDENL - Vous n'insistez pas pour le v.ote par division, Mon
sieur Beauquier il 

M. BAUQUIEU. - Il Y' a des industries qui sont intéressées au travail de 
nuit, d'autres qui ne le sont pas; l'industrie des sardines a: réclam~: le travail 
de nuit, célie de la couture, au contraire, a protesté d'une façon, ullaQiml1 
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contre ce travail; il peut donc ravoir des solutions dift'éreotes suivant les 
industries. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je comprends maintenant pourquoi vous demandiez 
la division; c'était dans l'intention de vous prononcer sur chacune des indus
tries p~rticulières auxquelles vous faites allusion: mais je vous ferai observer 
que le paragraphe n'entre pas dans la désignation des industries. 

En deuxième délibération vous pourrez demander par voie d'amendement 
que la Chambre se prononce sur chacune des industries. 

Je mets aux voix l'amendement de M. Dumay qui demandela suppression 
des paragraphes 3, <i et 5. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. [196 
Majorité absolue................. . . . . . . . • . . . .. 249 

Pour l'adoption ..... " . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Contre ..... " ...... ........ .....•.... 38S 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, je mets aux voix le paragraphe 3 de la Commi~sjon sur 
lequel il n'y a pas d'amendement. 

(Le paragraphe 3, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Paragraphe 4 : 
« Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 

d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sans que le travail puisse en 
aucun cas dépasser six heures par vingt-quatre heures .• 

Sur ce paragraphe, il y a un amendement de M. Sibille. 

M. RICARD. - M. Sibille, ayant reçu satisfaction par la nouvelle rédaction 
de la Commission, retire son amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Sur le paragraphe <i, il Y a un autre amendement 
de M. Antide Boyer, q"ui demande la suppression du mot « permanente~. " 

M. ANTIDE BOYER. ~ Messieurs, je n'ai qu'une simple observation à pré~ 
sen ter . Ce mot de « permanente» qui jure un peu a vec l'esprit de la loi et qui 
semble la détruire complètement, ne vise, d'après le dire de M. le Rapporteur 
et les discours prononcés à la trihune, qu'une seule profession. Si la .Com
mission voulait nous donner satisfaction, elle désignerait cette profession; 
nous préférerions voter clairement cette exception à la loi plutôt que d'insé
rer dans son texte un mot qui en paraît la négation. 

Puisque nous avons été hattns, nous ne voulons pas aller contre le .senti
ment de la Chambre, nous demandons seulement à,la Commission de 'V0U. 



- 296-

lüir bierL!désignerla profèssion en fàveur de I~quene une dérogation sera 
faile. (Très bien!) 

M~ LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne peux pas donner satisfaction à 
l'hdoora.ble M. Antide Boyer en ce moment, mais je puis lui promettre que 
dans l'intervalle des deuN. délihérations nous' examinerons s'il est possible 
de le faire. 

M. ANTIDE BOYEn. -' En ce cas, je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix le paragraphe 4. 

(Le paragraphe 4, mis aux voix, est adopté.). 

Paragraphe 5. «Le même règlement pourra autoriser pour certaines indus· 
tries une dérpgatio.n temporaire aux dispositions précitées .• - (Adopté.) 

Paragraphe 6. «En outre, en cas de chôma~e résultant d'une interruption 
accidentelle ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'im

. porte. quelle ,industrie, êtœ temporairement levée par l'inspecteur pour un 
délai déterminé. » - (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix rensemble de l'article, 4.·, 

Voici le résultat du dépouillement du sCflltin. 

Nombre dés votants.. . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. 421 

Majorité absolue .. ; ....•. , . : •...•..• '.. . .••. •.. 211' 

, Pour l'adoption.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 

Contre. . . . . • . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • 6 

(La Chambre des députés a adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - «ART. 5. - Les enfants âgés de -moins de 18 ans 
et les femmes de tout âge ne peuvent être employés, dans les établisse
ments énmnérésà l'article l~r, plus de six jours, par semaine, ni les jours 
de fêtes'recollious par la loi, même pour rangement (l'atelier. ' 

« Une affiche apposée dans les ateliel's indiquera le jour adopté pour le 
tep?s, hebdomadaire. 1) 

Sur cet article, M. de Mun et plusieurs de ses collègues ont déposé un 
amendement ainsi conçu: ' 

ft Les enfants âgès de moins de' 18 ans et les femmes de'tonl âge n~ 
peuvent. être employés, dans les étahlissements én umérés à l'article 1 er

, les 
(limanches ni les autres jours de fête reconnus par la loi, inême pour le 
rangemtnt de l'atelier. , 

-,Les samedis et veilles des jours de fète reconnus par la loi, la durée du 
travail des' enfants, des..filles mineures et des femmes ne peut excéder JlUÎt 
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heures, y compds les travaux de nettoyage, de réparation et de rangement .. 
Une prolongation de la journée, les samedis et veilles de fête, ne pourra 
êt~e autorisée que pour les travaux de réparation plus considérables qui ne 
pourraient s'ex.écuter dans le courant de la semaine sans entraîner le chô
mage de l'atelier ou d'une partie de l'atelier. » 

M. LE CO'dTE ALBERT DE .MUN. - L'amendement' que je propose avec 
quelques-uns de mes collègues a pour objet de demander à la Chambre 
premièrement, de fixer au dimanche le jour de repos hebdomadaire; secon
dement, de réduire la journée de travail du samedi et des veilles de jours 
fériés à huit heures au lieu de dix. 

Messieurs, je constate d'abord, avec beaucoup de satisfaction, que je suis 
d'accord avec la Commi,sion sur la nécessité du repos périodique pour les 
travailleurs, et je suis persuadé que, sur ce point, je le suis également avec 
la majorité, sinon avec l'unanimité de la Chambre. 

A gauche. - Avec tout le monde. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Avee tout le monde, me dit-on: je m'en 
réjouis. Et je ne m'en étonne pas, d'ailleurs, car cette nécessité du repos 
périodique est un principe admis aujourd'hui par tous ceux qui s'occupent 
des questions de travail, tant au point de vue hygiénique, qu'au point de 
vue économique; tout le monde reconnaît qu'il '! a une limite à l'emploi des 
forces de l'homme, et qu'un jour de repos lui est indispensable. Mais cet 
accord avec la Commission va plus loin encore. 

Elle ne dit pas qu'on devra donner aux ouvriers un jour de repos, mais 
bien un jour de repos hebdomadaire. Et par là même, elle déclare que le 
jour du repos périodique de l'homme doit être fixé au septième jour. 

La législation étrangère est ici en harmonie avec les propositions de la 
Commission. 

En Angleterre, l'interdiction du travail du dimanche est absolue, et la loi 
oblige, en outre, les patrons à donner aux ouvriers quatre congés complets 
ou huit demi-jours de congés outre les fêtes de Noël et du vendredi saint. 

En Suisse, la loi fédérale de 1877 impose également l'interdiction absolue 
du travail du dimanche, sauf des exceptions pour les usines à feu continn. 

Depuis la loi du 8 mars 1885, il en est de même en Autriche. En Alle
magne, une loi proposée, en 1887, par un membre du Parlement, M.I'abbé 
Hitze, contenait une disposition semblable: votée par le Reichstag, elle a été 
arrêtée par le refus de sanction du Conseil fédéral; mais aujourd'hui, une 
loi nouvelle est propospe par le gouvernement impérial, et la commission 
chargée de l'examiner vient d'en adopter l'article 137 qui interdit expressé-
ment le trayail du dimanche. < 

Dans la plupart des Élats américains, il y a également des lois qui inter
disent le travail du dimanche, des sunday laws, et M. le sénateur Blair ,:ient 
de proposer de les codifier dans une loi fédérale applicable à tous les Etats 
de l'Union. 

Ainsi la lt'gislation sur le repos hebdomadaire est générale en Europe et 

~o 
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eh Amérique. et aucune d.es nations que j'ai citées n'a eu la pensée d'en 
laisser le jour indéterminé. Toutès l'ont tixé au dimanche. 

Eh bien, je demande à la Chambre quelles sont les raisons qui peuvent 
l'empêcher de se conformer à l'exemple général. J'ai fait remarquer que, 
déjà, la Commission a reconnu la nécessite du repos du septième jour: elle 
a, ainsi, involontairement sans doute, rendu hommage à la loi divine qui 
fixe dans un nombre mystérieux: la limite des forces de l'homme et que les 
hygiénistes, ex.aminant la question en dehors de toute préoccupation reli
gieuse, sont unanimes à constatel', comme j'a fait un socialiste très connu, 
le docteur de Paepe, qui reconnaît l'influence physiologique inexpliquée de 
la loi septennaire. 

Ainsi, le principe est admis. Le repos doit avoir lieu le septième jour, et 
ce qUI nous divise seulement, c'est la question de savoir si ce jour doit être 
ou non déterminé par la loi. 

Je dis «ce qui nous divise., parce qu'il faut bien que je Ul 'attache au 
texte; mais je crois, je l'avoue, qu'au fond du cœur presque tout le monde 
pense ici comme moi. S'il en est autrement, je (lésire beaucoup que ceux 
qui ont une conviction contraire veuillent bien ex pliquer nettement com
ment. avec leur conception, la loi pourra être exécutée. 

Si. eh effet, le jour de rep0s n'est pins commun et déterminé d'avance t 
qui le fixerar I.e patron, apparemment. Mais qui garantira 1I1le le choix: du 
patron sera celui qui convient aux ou\'riers? Seront-ce les ouvriers? Mais 
comment s'y prelldront-ils, et qui assurera, de la part des patrons 1 l'obéis
fjallGe à leur volonté? 

Sera-cc l'entente entre le patroll et les ouvriers? Mtlis si vous adoptez ce 
principe, permettez-moi de vous dire que tout le r:usonnement sur lequel 
repose la loi que \lOUS faisons ensemble va s'écrouler. Car, lorsqu'oll vous 
oppose la liberté des contrats, lorsqu'on vous dit qu'il faut laisser, sans iil
tt!rvenir, les patrons et les ouvriers se mettre d'accord entre eux: pour là durée 
des heures du travail, vous répondez, et vous avez raison: C'est impossible, 
il faut que la loi intervienne pour empêcher le contlit des intérêts trop sOu
\'ent opposés . 

. Cet argument se retoUrne contre vous, et je vous demande pourquoi. 
vous qui êtes un des défenseurs de l'intervention de la loi. vous en devenez 
l'adversail'e quand il s'agit J'un de ses objets essentiels, la fixation du jour 
de repos. 

Voilà une première difficulté: qui fixera le jour du repos, si ce n'est la 
loi? 

Il y en a nne seconde: si ce jour reste indéterminé, comment la loi sera
t-eUe exécutée? Comment en surveillera+on l'exécution? Nous sommes d'ac
cord pour penser que l'inspection est le point capital de la législation indus
trielle. 

Nous voulons fermement sortir de la situation actuelle, où la loi qui 
régit les conditions du .travail, la loi de 1848, est une loi inappliquée. 

Eh bien, comment voulez-vous que les inspecteurs fassent respecter le 
repos hebdomadaire, si le jour n'en e3t pas commun et déterminé? 

L'un choisira le lundi, un autre le jeudi, un troisième le dimanche. Dans 
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la même usine peut.être, on décidera que telle ca~gorie cYouvl'iel's chôltlera 
un jour, telle' autre le lendemajn. 

Comment i'ellerœra la surveillance? On établira un l'outement, on divi
sera les équipes, comme autrefoi.s dans le régime des relais en Angleterre: 
on dira que les uns chôment un jour, les autres le lendemain, et personne 
ne chômera; lu fab,ica.nts peut-être se prêteront leurs ouvriers d'une usine 
à l'mItre. Et, au milieu de tette confusion, dites-moi COVJllluent t'inspecteur 
",,'y reconnaîtra, oomment il lCmplira sa mission, il quels joJ.trs il pourra se 
présenter pour contrô.ler l'exécution de la loi? Ce sera le désordre en per
manence et la violation de la 10; organisée. 

Je sais bien qu'on me dit : «Mais, en fait, le repos seratou;ours le di
manche.)) C'est la réponse qui est sur toutes les lèvres et que M. Wadding
ton faisait, H y a deux ans. à M. hloreau-Lajanadie sontenant ramePld':em~nt 
que je défends aujourd'hui: « Qll:atre-vingt-dix-neuf fois sut cent, disait-il, ce 
sera le dimanche. )) Je le sais comme VOUS, et, alo:rs. je vous demande: Qui 
V01!lS empêeh.e de te dire dans la loi? La liberté de conscioDcÛ C'est votre 
prétention; vous ne VOlllet pas, dites-vous 1 offen.sel' ta liberté de con~ie-n~e? 

M. Juus MAIGNE. - Oui, c'est là la question. 

M. L& COlitE ALBERT DE MUN. - MonsieM' Maigne, je M'm'étonne pu de 
yobe iilUrruptlon, car vous avez été l'auteur de ta proposition d'abroga,tion 
de la h>i de 1814, et vous ête~ ici SUl' votre terrain. Mais permettez-moi de 
vous faire remarquer qu'il ne s'agit pas le moins du monde de rétablir la l00i 
de 181Q, c'est-à-dire d'ordonner la célébration du dimanche. Il s'agit de' 
fixer au dimanche le jour du repos hebdomadaire, et ce n'est pas du tout la 
m'ême chose. 

C'est précisément l'observation que faisait à la conférence de Berlin 
Mgr Kopp, prime-évêque de Breslau, lorsque la même question s'est posée 
dans la commission qu'il présidait, et,. à ce propos, je puis bien rappeler 
que si, par suite de leurs instructions, les dClégués de la France se sont trou.. 
vés sor ce point, comme sur un certain nombre d'autres, dans l'obligation de 
s'abstenir ... 

M. FREPPEL. - Vous êtes dans l'erreD]'; ils ne se sont pllS aBstenus, je 
v()us.le montrerai tout à l'heure. 

M. LB COMTE ALBEIlT DB MUN. - lis ne se sont abstenus que dans le vote 
Gnal, mais non sans que la délégation eût examiné- si eHe ne devait pas 
aller jusqu'à désigner, d'accord avec la majorité de la conférence, le di
manche comme jour consacré au repos, et cela sur les instances de M. Jules 
Simon, son chef, qui, dit-il dans son rappo.rt, a iait remarquer avec 
insistance les avantages considéra hies que présenterait l'adoption d'un méme 
jour de repos pour tous les travailleurs. Je crois même qu'après son retour 
il a tenu à rappeler publiquement, dans les journaux, queUe avait été son 
attitude à cet ég:lrd. 

Mais je reviens à la question de la liberté de conscience; il est entendu 

20. 
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qqeyous ne 'voulez pas l'offenser. Eh bien ,c'est précisément ce que je vous 
reproche de faire. Car, enfin, il faut s'entendre. De qui la liberté est·eUe en 
cause ici? Ce n~est pas, assurément, celle des libres-penseurs, de ceux qui 
n'ont aucune croyance et ne veulent pratiquer aucun culte. Pour ceux·là, le 
choix du jour, de repos leur est bien indifférent, au point de vue religieux 
du moins, car, à d'autres points de vue, je vous montrerai que, pour eux 
comme pour les autres, il n'en est pas de même et qu'ils ont, comme les 
croyants, un très grand intérêt au choix du dimanche; mais il est évident 
qu'au point de vue de la conscience, peu leur importe. 

Et les autres, ceux qui croient et qui veulent pratiquer, qu'est-ce que 
vous faites de leur liberté à eux? Ne voyez-vous pas qu'avec votre beau prin
cipe de liberté, c'est eux dont vous risquez d'offenser, et d'offenser très gra
vement la conscience? Ne voyez-vous pas que c'est leur liberté à eux qUI va 
être atteinte, si ce jour choisi n'est pas celui où leur conscience leur com
mande d'accomplir leurs devoirs religieux? 

Or, faites-y attention, vous le savez aussi bien que moi, quoi que vous 
puissiez dire, quoi que vous puissiez peut-être désirer, le fait est qu'une 
partie très considérable de la population ouvrière, l'immense majorité de la 
population féminine qui nous occupe, est encore profondément attachée à 
ces croyances et fidèle à les mettre en pratique. 
. Eh bien, de' quel droit ,au nom de ce que vous appelez la liberté, allez· 
vous violenter toutes ces femmes chrétiennes et les mettre, peut-être 'par le 
caprice d'un patron, dans l'impossibilité de reIllplir leur devoir le plus essen
tiel en portant à Dieu, le dimanche, dans ses temples l'hommage d'adoration 
que leur foi leur impose? ( Très bien! très bien! à droite. ) 

M. JULES MAIGNE. - Et les Israélites? et les Mahométans? et les Hin
dous? .. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Monsieur M:\igne, je valS répondre à 
à ,'otre objection. 

Pour les Mahométans, elle ne porte en aucune façon. Les musulmans, 
qui célèbrent le vendredi par la prière, ne sont pas astreints par leur loi 
religieuse à cesser le tra vaii ce jour-là; et je vous dirai même que les com
mentateurs du Coran déclarent expressément qu'il y a blâme de la loi contre 
celui qui s'abstient de tout travail le jour du vendredi; car, par là, disent"' 
ils, il semble imiter les Chrétiens et les Juifs dans leur persuasion qu'ils 
honorent ainsi, les uns le dimanche, les autres le samedi. (Sourires.) 

Quant aux Juifs, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup parmi les ouvriers. 
Ils sont plutôt parmi les patrons. (Rires. - Applaudissements à droite.) 

Et d'ailleurs, je me hâte d'ajouter que si vous voulez introduire dans la 
loi une disposition spéciale, comme il en existe une dans la loi anglaise, 
pour permettre aux Israélites de célébrer, en le chômant, le jour du sabbat, 
je suis prêt à la voter avec VOIlS. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Par conséquent, vous voyez que je suis très respectueux de la liberté de 
conscience" car je d,em.aode quelles catég?ries de personnes VOLIS pOli vez 
,~J1rore, apres, rellescla. lllvoquer cnntre mm. 
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Et je vous répète ma question: Que faites-vous de la liberté des ouvriers 
chrétiens? Pensez-vous donc que cette question du repos du dimanche soil, 
pour eux , une simple question de repos physique et matériel, et que la 
pensée de trouver ce jour-là, pour leur âme et pour leur esprit, le réconfort 
dont ils sont si souvent privés, ne tienne pas, pour le moins, dans leur désir 
du repos hebdomadaire, ulle place aussi grande que le hesoin du délassement 
physique? 

Croyez-,'ous que CP. ne soit rien pour eux que la liberté de s'élever un peu, 
cc jour-là, en les oubliant pour un moment, au-dessus des préoccupations 
purement matérielles auxquelles ils sont condamnés pendant tout le reste 
de la semaine? (Exclamations sur plusieurs bancs à gauche.) Ah! vous pro
testez! 

Eh bien, laissez-moi vous le dire, je ne sais pas quelle idée vous vous 
faites de ces hommes, à quel rang vous voulez les abaisser, sj vous n'ad
mettez pas qu'il y ait dans leurs âmes une aspiration vers l'ideal, vers un 
monde meilleur que celui où ils gagnent durement leur pain de chaque 
jour, et comme un besoin instinctif de relever quelquefois vers le ciel leur 
front toujours courbé vers la terre. La loi que nous discutons ne leur donne
rait-eUe que cette liberté ... 

(M. Lagne} prononce quelques paroles qUi ne sont pas entendues par 
l'orateur. ) 

M. LE COMTE DE MUN. - Je regrette beaucoup de ne pas aVOIr entendu 
votre interruption. J'aurais été charmé d'y répondre. 

(M. Lagnel se lève pOUl' renouveler son interruption.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Non! non! ne la recommencez pas J Il vaut mieux 
que l'orateur ne l'ait pas entendue. 

M. LE COMTE DE MUN. - Je le répète, la loi que nous discutons ne leur 
donnerait-elle que cette liberté, qu'elle aurait fait ainsi pour eux plus que 
par toutes ses autres dispositions. Vous ne savez pas, Messieurs, emportés 
que vous êtes par vos préoccupations antireligieuses, vous ne savez pas ce 
que c'est que le dimanche des Chrétiens. 

M. LAGNEL. - Et les Israélites? 

A droite. N'interrompez pas. 

M. LE COMTE DE MUN. - Mais, Monsieur, veuillez me laisser parler. Si 
vous voulez venir ici défendre les Juifs, vous en êtes parfaitement libre. Moi, 
je défends les Chrétiens: laissez,moi faire mon devoir. 

Je dis que vous ne savez pas ce que c'e~t que le dimanche, et quel est le 
sens profond de cette loi divine dont l'Eglise catholique a fait sa pierre 
angulaire. 
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Vous ne ~e .sa.v~i, pas et je vous plaios de ne pas le savoir •.. (Ea;damatioTls 
àgaIM:he. Très bien ltrè» ,bien! à droite.) 

Je vous plains, ~t je plains plus eu core ceux que VI)tlS empêchez (ren 
~OUif, ces déshérités de la vie, sevrés de toutes les joies du monde, de toutes 
les jouissances de la richesse (lntermptio/l.s ft, De,T.trême !]lUJ.che) , pour qui, 
pendant un jour, r€glise prodigue ses poulpes, ses harmonies et ses splen. 
deurs, a qui ellf) parle, pendant tout un jour, d'espérance ct de consolation. 
(Applaudissements ,à droite.) 

La lihre possession de ce jour-là, c'est pour l'ouvrier la force de sa vie et 
la véritableconclilion de son indépendauec. 

M. LEYDET. - De son asservissement. 

M. U; COMTE DE MUN. - Messieurs, j'entends ùe ce côté (l'extl'ême gauche) 
des protestations, et je vois les gestes de protestation que soulèvent mes 
pardies; cel1X avec qui j'ai la satisfilction de me rencontrer, souvent, au 
cours de celte discussion, dans lesvotes et souvent même dans l'expression 
des idées, témoignent 'qu'ici nous sommes en plein désaccord. 

Je n(~ m'en étonne pas, et ils s'attendaient bien à monlang~ge; car si 
nous pouvons avoir, clans les questions sociales, plus d'un terrain commun, 
nouS sommes divisés profondément par les principes sur le point de départ 
et sur le but: vous ~oulez faire des lois pour un homme dont vou~ ne con· 
naissez que l'enveloppe matérielle, et moi je veux les faire pour un homme 
appelé à une immortelle destinée, I)ourson âme aussi bien que pour son 
corps. 

Ici nous ne pouvons plus nous entendre. 

M. LEYDE)'. - D'après vous, le travail est une punition. 

M. LE COMTE DE MUN. -Mais, Messieurs, le dimanche n'est pas seulement 
une fête relig-ieuse, c'est, au,ssi . une fète de famille, et, qUilud nous VOliS 

demandons d'en faire le, JOUt' commun du repos, c'eslla vie de famille caue 
nous voulons rendre aux ouvriers, 

Une voix à gauche. Voilà la question. 

M. LE CO~lTE DE MUN. - Oui, c'est un des côtés de la qMstion. 
Eh bien, que deviendra la vie de famille si le jour de repos n'est pas le 

même pour tous ses membres? ( Très bien! irèsbien! à droite.) 
La mère travaille clans une fabrique, le père dans une autre, l'enfant dans 

une troisième; s'il n'en est pas toujours ainsi, c'est au moins, très SOllvent, 
la destinée de cette famille d'être ainsi, pendant la sema.ine, suivant le 
hasard des circonstances et du travail oU'ert, dispersée dans des aleliers dif· 
férents. 

Quand donc réunirez·vous ces memores .épars d'un seul corps ? Quel jour 
pourront· ils se trouver rassemblés, si vous ne voulez pas le déterminer à 
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l'II van ce .et. si voua ne le failes p~s. que deviendra. je vpus le demaade. ce 
foyer commun? (Applaudissements à droite.) 

Si l'ouS ne répondez pas à cette question.je ne sais en vérité quelle idée vous 
VOIlS faites du repo.s hebd,Qmadaire. Est·ce que, pour vous, c'est seulement l~ 
rep:ls des bras et la cessation du travail? Est-ce que VOLlS ne voulez pas que. 
ce jour-là, le foyer, désert et froid pendant la semaine, soit un peu trans
formé, qu'un rayon de gaieté vienne l'embellir; que I~ falllille, séparée 
pendant six jours, se trouve rassemblée autour d'une table garnie d'un onli
naire un peu meilleur; que des vêtements propres et réparés prennent la 
phce des hahits ordinaires du tl'avail, et que tous, air)5i réconfortés pat ce 
renouveau de bien-être, puissent, oubliant un peu leur Illiiière, f~lyant pour 
quelques beure$ l'aÎr étouffé du faubourg Ou de l(l cité ouvriùre, S'f!l1 aUer 
jo,eusement respirer l'air pur de la campagne? (Applaudisselllml$ il droite .. } 

Mais oui. Messieurs. voilà ce que vous voulez. comme moi assurément. 
SiHOfl. votre repos hebdomadaire n'est qu'un Inot, ct s'ilu'est q/.l'Iln t~mp!) 
d'arrêt daps le travail, c'est qu'en réalité vous traitez l'hommti çomme la 
machine elle-même. (Nouveaux applaudissements à droite.) 

Vous oubliez 'lue le fondement de la loi que nous discutons, sa grande 
raison d'être, celle qui devrait, à mon sens, déterminer tout le monde ~ la 
voter, c'est cetle préoccupation dominante du rétal.Jlissement de la vie de 
famille. 

Si je demande avec VOU'l que les enfants, que les femmes ne soient pas 
livrés au travail pendant toute la nuit; si je désire, comme \iOUS aussi, 
qu'un jour arrive où la femme Inaril'e ne travaille plus à la fabrique, c'est 
qu'à nos yeux la désorganisatioll de la famille est la plaie la plus doulou
reuse de Dotre état social, et le mal le plus profond dont souffre la dasse 
ouvrière. 

Eh bien, la première condition pour que la vie de famille puisse renaître, 
c'cst qu'il y !l;it un joJ.,l.f où tous ses membres se tI'QU\'ent réunis autour du 
foyer, où les mères emhrassenlleurs enfants et ne soient pas obligées d'aban
donner les plus jeunes à de$ mains mercen<:ires. 

Hier, comme je parIais des rayages que le travail industriel fait dans 
l'organisme humain, quelqu'un m'interrompait pour en accuser l'alc,iOlisme. 
Oh! Messieurs, personne Il'est plus convaincu que moi des dang(>rs du 
cabaret; ct quand vous vomIrez l~tudier ici un moyen d'en restreindre le 
nombre et d'exercer SUr eux Ulle sij.fveillance efficace, de dimÎllller la con
sommation de l'alcool, je le chercherai et je le volerai avec vous. Mais enfin, 
Of! a bientôt fait de reprocher à l'ouvrier la frt'quentation du cabaret. Et 
où voulez-vous qu'il aille, s'il n'a pas de loyer? 

Où voulez-vous qu'il aille, s'il n'y a persfmnc ~I la maison pour y faire le 
ménage, pour la rendre gaie, propre et souriante? 

Oh! il est facile de faice des discours c.ontre le cabard cl de prodiguer les 
sages conseils. Mais quand un homme il travaill{~ toute la semaiue d'un dur 
labeur et qtic. rentrant chez lui, il n'y trouve ni 51 femme ni ses enfants, 
quand je foyer est obscur et sans feu, encore un coup, où voulez-vous qu'il 
aille? 

Êtes-v()lIs bien sûrs qu'à sa place \'Ous résisterjez il l'allrait de celte maiwll 
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·où, du moins il fait chaud, où il ya de la lumière et des camarades à qui 
parler. 

Messieurs, donnez ~abord à l'homme une famille, un ménage, un inté
rieur, et puis vous pourrez lui prêcher la tempérance et l'horreur du cabaret. 
(Très bien! très bien! et applaudissements sur divers bancs.) 

M. BAUDIN. - Ce sont ceux qui ont voté pour le travail des femmes qui 
applaudissent! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Messieurs, on nous accuse quelquefois, 
dans ces questions, de faire trop de sentiment. 

Je suis d'avis, quant à moi, que le sentiment est ici un guide plus sûr 
que les plus beaux raisonnelllenls, et je pense comme M. Jules Simon quand 
il parlait, dans l'Ouvrière, de ces admirables mécaniciens de la vie sociale, 
qui ont tout prévu, la crèche pour les enfants, l'atelier pour la femme et 
pour l'homme, l'hôpital pour les vieillards, et qui, songeant à tous les 
besoins du corps, n'ont oublié que les besoins du cœur. 

Ces besoins du cœur, Messieurs, ils n'auront pas de satisfaction si la 
famille n'a pas un jour de repos commun, et c'est la seconde raison que je 
donne en faveur de mon amendement. 

J'aurais pu, d'ailleurs, me dispenser de le présenter. Le projet de la 
Commission dit, en effet, que le travail sera interdit les jours fériés reconnus 
par la loi. 

Pour le dire en passant, je trouve que vous donnez, par celte disposition, 
un bien éclatant démenti à votre théorie de la liberté de conscience, et 
que, pour des hommes si fermes sur ce grand principe, vous êtes en train 
d'y faire une bien large brèche. En effèt" vous failes à cette liberté une brè
cbe bien formidable, car vous décrétez l'interdiction du travail à tous les 
jours de fête reconnus par la loi. C'est parfait, et nous sommes là-dessus 
entièrement d'accord. 

Soyez persuadés qu'il n'entre en aucune façon dans ma pensée la suppres
sion du chômage le 14 juillet. 

M. LE RAPPORTEUR. - Et le lundi de Pâques? et le lundi de la Pentecôte? 

M. LE COMTE DE MUN. - Monsieur le Rapporteur, si vous voulez bien 
m'indiquer le moyen de fixer le lundi de Pâques et celui de la Pentecôte 
sans tenir compte de la fête de Pâques et de celle de la Pentecôté, j'en serai 
très heureux; qnant à moi, je n'en connais pas. (Bires approbatifs à droite.) 

Et, précisément, j'allais vous dire qu'à l'exception du 14 juillet et du 
jour de l'an, qui est aussi une fête reconnue par la loi ... (Dénégations.) 

Je VOUg demande pardon! le jour de l'an a été déclaré fête légale par un 
avis du Conseil d'État approuvé le 20 mars 1810. 

Excepté donc les jours que je viens de signaler, les autres sont tous des 
jours de fête religieuse; ce sont celles de l'Ascension, de l'Assomption, de 
la Toussain t et Noël. 

Ene~ ont été déclarées fêk" légales en vertu de l'article {Il des organiques, 



- 305 '-

par un arrêté du Consul du 29 germinal an x, à la suite d'un indult ponti
fical délivré par le cardinal Caprera, légat du saint-siègl'. 

Donc, quand vous dites que le repos sera obligatoire les jours fériés re
connus par la loi, vous reconnaissez en réalité six jours de chômage fixés 
par les fêtes catholiques, et ainsi vous portez à la liberté de conscience une 
atteinte bien plus forte encore que ceHe que vous me reprochez; car lorsque 
je vous demande le repos du dimanchl'l je suis au moins d'accord avec 
toutes les confessions chrétiennes, et il ne peut là-dessus y avoir de désac
cord entre les catholiques el les protestants, tandis que ceux-ci pourraient 
peut-être se plailldre que vous les forcez à chômer, par exemple, le jour de 
l'Assomption. (Sourires à droite.) 

Mais ce n'est pas tout. J'ai dit que j'aurais pu me dispenser de présenter 
mon amendement. 

Je suis, en elfet, convaincu que le dimanche est compris parmi les fêtes 
légales. 

Je ne sais pas si je serai céJlltredit sur ce point par les hommes qui ont 
plus que moi l'habitude des controverses juridiques; mais entin je main
tiens mon opinion jusqu'à ce qu'on m'ait prouvé le contraire. 

Et quand vous dites que le travail sera interdit les jours de fête reconnus 
par la loi, je prétends que par là même vous l'interdisez le dimanche. 
(Très bien! très bien! et rires à droite.) 

Je me permets d'adresser la démonstration de cette vérité en particulier 
à l'honorable M. Maigne, qui a une compétence particulière dans la question. 

M. Maigne a fait voter par la Chambre la loi du 12 juillet 1880, qui 
dit: 

«Art. 1 er
• - La loi du 1 8 novembre 181 ft sur le repos du dimanche et 

des fêtes religieuses est abrogée. ' 
«Art. 2. - Sont également abrogées toutrs les lois et ordonnances ren

dues antérieurement sur la même matière. 
«Il n'est, toutefois, porté aucune atteinte à l'article 57 de la loi organique 

du 18 germinal an x. 
«Art. 3. - Il n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des 

lois civiles et criminelles qui règlent les vacances des anministrations, les 
délais et l'accomplissement des formalités judiciaires, l'exécution des déci
sions de justice, non plus qu'à la loi du 19 mai 187ft, sur le travail des 
enfants et des filles mineures employés dans l'industrie. » 

Or, Messieurs, en matière civile, le code de procédure ci vile déclare, 
article 63, "qu'aucun exploit ne sera dressé un jour de fête légale" ; 

Article 781, « que le débiteur ne pourra être arrêté les jours de fête 
légale" ; 

Article 1037, «qu'aucune signification ou exécution ne pourra être faite 
les jours de fête légale". 

En matière commerciale, le code de commerce dit, article 13ft, « que, si 
l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable 
la veille" ; 

Article 162, «que, si l'échéance est un jour férié légal, le protêt faule de 
payement est fait le jour suivant ". 
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n est bien cfilrtain qllc Ifl dimanche estoompris dll~ .ces diver-' texles;la 
pratique journalière en f .. it foi. 

1\ y faut ajl)uter l'article 571 des lois organiques, qui dit en tO\lte() lettres: 
• Le repos des fonctiQnnaires est fixé au dimam::he. )) 

M. LEYDET. - Et aux autres jours! (Oll rit. ) 

M,u: COMTE DE LA:'<JUINAIS. ,.....-. Oui, mais les autres jours, lereros n'est 
plus légal. (NQUVeIlUX rires.) 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Cela, c'est l'effet des règlements d'admi
nistration. 

Donc, dans ma conviction, il faul entendre par jour de fê!e légale le 
dimanche aussi bien fJt1e ks autre!! jours de fètes reconnues par la loi. 

J'aurais pu, vous le voy,'z, me dispenser de déposer mon am€'ndement, 
et c'est pour cette raison que tout à l'heure, lorsque la Chambre se sera pro
noncée, si mon amendement n'est pas adQpté, je demanderai la suppression 
du 2" paragraphe de l'article de la Commission qui prévoit l'affichage dans 
les usines du jour de repol! choisi par le patron, pilrce que, à mon avis, ce 
paragraphe détruit l'effet du premier dans !ecluel, suivant moi, lç dimanche 
est implicilemcnt désigné. 

Je sais bien que vous êtes prêt il me faire la même répoosp. que M. le Rap
porteur opposait à M. Boreau-Lajanadie qui soutenait UI} amendcluent iden
tique à celui que je présente. M. BOl'eau-Laja11adie demandait que le repos 
fût fixé au dimanche et M. le Rapporteur lui répondit qu'il en serail ainsi 
quatre-vingt....dix-neuf fois· iiur cent. 

Mais alors, je vous le demande, Messieurs, fn!'t de ces arguments, quand 
vous-mêmes, vous me dites que, quatre-vingt-dix-neuffois sur .cent, le jour 
choisi sera le dimanche, je VOIJ.S répète ma question: quelle cst la raison 
qui vous arrête? 

Je n'en dt'couvre qu'une seule, c'est que vous avez peur d'un mot, c'est 
que \'OUS n'rOse~ pas éorire dans la loi un principe, qui, cependant, répond, 
vous le recoullais$ez, non seulemen t à la croyance d'un très grand nombre 
de citoyens, mais à J'état des mœurs de toutes les familles françaist;'s, (Trèi 
bien! très bien! à droite.) 

Eh bien, je ne puis pas croire que vous acceptiez un pareil reproche. Je 
sais qu'on s.e réfugie, pour me répondre, derrière des objections de détail, 
en ce qui regarde spécialement les verreries. 

Mais J'enquête que la Commission .a faite elle-même me fournit à votre 
réponse une réplique qui me paraît décisive. 

Premièrement, il est avéré que rien ne s'oppose au repos du dimanche 
dans les verreries où l'on fait usage de fours à creusets. Ainsi, à la cristallerie 
de Baccarat où ces fours sont en usage, le travail est interrompu le dimanche 
pour tout le monde, sauf pour deu~ chauITeul's par four, q),li entretiennent 
les feux et qui, eux-m~llles, chôment un dimanche sur deux. 

J'ai eotre les mains les déclarations formelles du directeur de Bacca
rat •.. 
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M. LE RAPPORTElUIl •. - C'est possible, mais ce n'est pas une raison. 

M. LE ·COMTE ALBERT DE MUN. - Nous aHons voir. Vous dites que ce qui 
est possible dans les verreries munies de foms à creusets ne l'est pas avec 
les fours à bassins. Or, voici .ce que je lis daus les dépoaitlons d'Aoiche; 

« M. X ••. , gobeletier. - Nous avons transf()rmé les f()Urs 11 creusets en 
fours à bassins. Nous consentirions à. supprimer le travail du dimanche, à 
condilion que ee fût l'objet d'une convention internationale. ,. 

J'avoue que je ne puis pas mmprenclre ce que vient faire id la oouvell~ 
tion internationale, puisque l'interdiction du tr>tvail du ilimao<:he a été votée 
en Angleterre, en Amé-rlque, en Suisse, en Amriche, et qu'eUe \Ta l'être en 
Allemagne. La question ne se pose pas. 

Voici IUle autre déposition: 
"M. X ... , gobeletier • 
• Nous demandons l'admissioll des enfants de 10 aus; en revanche, nous 

rt'nonrerioos au tra\'aildu dimanche, au travail de nuit ct à l'emple» des 
laIes .• 

Je vois bien une 'Ca.iSOB d'intérêt, au point de vue de la production et du 
b()fl marché, dans la compensation indiquée, mais la déclal'a.tion lémoi~oe 
évidemment que le travail du dimanche n'est pas néoessité par la marche 
même de l'industrie. 

Enfin, le directeur des verreries et manufactures de glaces d'Anicbe dé. 
clare qu'on peut arrêter le dimanche la vcrœr.ie il oouteil!.es, et <400 pour la 
verrerie à vilre on ne le peut pas, parce que la COD:lpo,ititlll du verre à 
vitre ne permet pas que la matière l'este plus de douze heures dans le 
four. 

Ainsi, l'impossibilité n'est conslatéeque pour la verrerie à vitre, et l'ar
·ticle 6 du projet répond très suffisamment par l'exception qu'il autorise. 
Voilà la !iCule objection pratiq.u-e que j'aic pu découvrir; elle ne résiste pas 
à l'examen. 

Ainsi, de quelque côté que je me tourne, je l'I'aperç:-lis pas d'autre rai
son à V0S hésitations que oette pCUl' d'un mot, que je ne veux pa.s admeUl1c, 
que je n'admettrai que si VOltS m'y coijtraignez vous-mêmes. 

Messieurs, il s'est tenu à Paris, en 1889, à l'occasion de l'Exposition uui. 
verselle, den mngl>ès du plu's haut mtérêt. L'llll de oes cougrès., le plus l·nlé· 
flCssant pe'lilt-être, est celui du repos beb6lomaclaire, tenu ~oUlS la présiclell~e 
de notre honorable et très é~niDent .collègue M. Léon Say. Ce œngrès a pu
blié des pi'oeèl>-verbaux .qui oont edr.êmement intéressants, et il serait vrai~ 
ment bon que tout le monde ptÎt les avoir sous les yetlx. Oa y lit d'abord, 
.dès la première séance, uue Lettre du Président de la République des Etats
Unis écrivant à M. Léon Say ct lui disant: 

«L'expérience et l'observation lIl'ont convaincu que ~oute personne tra. 
vailla.nt des mains ou de la tête a hesoin du repQs qu'une observation géné
rale Iilu dimanche pe .. t seul lui garantir . 

• Les phlian thro~s ~t les chrétiens peuvent envisnger la question ~ des 
points de vue diffén~nts; mais. ,soit que nous considério/ls l'homme comme 
un animal ou comme un être immortel, nous devons n(,)ous unir pour J,ui ag. 
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surer le repos que le corps et l'esprit réclament également afin d'être main
tenus dans les meilleures conditions possibles. Ceux qui ne voient pas le 
commam)ement divin dans la Bible ne pourront manquer de le trouver dans 
l'homme lui-même. » 

Après la lecture de cette lettre, M. Harrison, président de la République 
des Etats.Unis, a été acclamé président d'honneur du congrès. 

Il y eut aussi une lettre de M. Gladstone. Il écrivait au congrès que les 
ouvriers anglais se montraient extrêmement jaloux du repos du dimanche, 
et il ajoutait - c'est un renseignement précieux pour tout le monde - que, 
personnellement, s'étant efforcé d'user toujours pour son compte de ce 
principe, il attribuait en grande partie à cette cause la prolongation de sa 
vie et la conservation de ses facultés. (Sourires.) 

Le congrès a émis un certain nombre de vœux; il en a émis au point de 
yue de l'hygiène, au point de vue social, au point de vue des intérêts de 
l'industrie. Voici les principaux: 

Au point de vue de l'hygiène, le congrès déclare • qu'un jour entier et 
commun de repos hebdomadaire est généralement nécessaire pour la santé 
et la vigneur du corps et de l'esprit. C'est une condition essenliefle d'aptitude 
au travail et de vie prolongée, un gage de prospérité matérielle et de pro
grès moral pour les individus, les familles et les nations.» 

Ces conclusions ont été précédées d'un rapport de M. A. Hœgler, docteur 
en médecine à Bâle. 

Au point de vue social, le congrès déclare que: 
" Le minimum de loisir qu'en principe un homme devrait avoir est d'un 

jour par semaine. Nous entendons par là le dimanche, car ce qu'il faut à 
J'homme, ce n'est pas un jour de désœuv~ement isolé, mais la véritable com
munion morale avec ses semblables .• 
, Le rapport avait été présenté, je le constate avec heaucoup de plaisir, par 
M. E. Thouverez, professenr agrégé de philosophie au lycée de Bourg. 

Au point de vue des intérêts de l'industrie. des rapports présentés par des 
industriels, par des hommes du métier, ont fait adopter au congrès des con
clusions analogues où le repos du dimanche est indiqué non seulement 
comme désirable pour les ouvriers, mais comme favorable au développement 
industriel. J'ajoute qu'il en a été de même pour les grands services publics, 
et cela m'amène à dire que bientôt, à propos des entreprises de transport, 
nous demanderons sans doute au Gouvernement de prendre des mesures pour 
favoriser le repos des employés de chemins de fer, en fermant, par exemple, 
les gares de marchandises à la petite vitesse un jour par semaine, cl, pour 
assurer dans la mesure du possible celui des employés des postes et des té
légraphes. Il faudra bien, alors, que le Gouvernement se prononce nette
ment, qu'il choisisse un jour, et je demande s'il pourra songer un instant à 
en choisir un autre que le dimanche. 

Ainsi, l'évidence vous presse de tous côtés: les facilités d'exécution pour 
la loi, le respect des consciences chrétiennes, le souci de la vie de famille, 
les habitudes sociales de tout un peuple, tout vous fait une obligation de 
fixer au dimanche le jour du repos hebdomadaire. J'espère encore qu'une 
inexplicable répugnance ne vous arrêtera pas. 



" 

-309 -

J'aurais fini, s'il ne me fallait dire un mot dé la deuxième partie de mon 
amenùement qui a trait à l'arrêt du samedi. 

La raison qui m'a déterminé à la proposer est très simple: l'arrêt du sa
medi est le complément nécessaire, la garantie réelle du repos du dimanche, 
parce qu'il est le seul moyen, pour les membres de la famille, d'en jouir 
complètement. 

Ce n'est qu'en rentrant chez elle le samedi un peu plus tôt que de cou· 
tume que la mère de famille pourra vaquer aux soins du ménage, faire ses 
achats, raccommoder les vêtements, tout disposer enfin pour que, le lende
main, le repos, soit, dès la première heure, possible pour eHe et pour ses 
enfants. 

Le repos du dimanche, sans l'arrêt du samedi, c'est la matinée du di
manche ~ncore consacrée au trava~l domestique. 

L'Angleterre, la Suisse, les Etats de l'Amérique ont mis leur légis
lation en accord avec ces besoins de la vie familiale. L'Allemagne va bientôt 
le faire. Je vous demande de les imiter et de consacrer ainsi d'une manière 
complète. sérieuse et efficace, le repos hebdomadaire que vous voulez don~ 
ner aux femmes et aux enfants. (Applaudissements à droite! Aux voix! aux 
voix 1) 

M. l.E RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne répondrai que quelques mols aux 
développements que vient de donner à son amendement J'honorable orateur 
qui descend de cette tribune. J'abandonnerai immédiatement les arguments 
que j'ai déjà fait valoir dans des circonstances antérieures. Aussi bien, je 
reconnais avec M. de Mun qu'ils ont peu d'importance; mais je lui dirai que 
nous ne sommes pas seulement séparés par un mot: nous sommes séparés 
par un principe. (Très bien! très bien! à gauche et au centre.) 

Autant que lui je désire le repos du dimanche, pour des raisons morales, 
sociales et, je le dis hautement, loyalement en ce qui me concerne, pour 
des' raisons religieuses, (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Mais là où nous différons absolument, M. de Mun et moi, c'est sur les 
moyens d'obtenir l'observation de celte pratique. , 

Vous, fidèles à vos vieilles traditions de la religion d'Etat (Applaudisse
ments à gauche), fidèles aux traditions de 1814, vous voulez obtenir la sanc
tification dominicale par t'intervention du bras séculier. (Nouveaux applau· 
dissements à gauche. - Vives réclamations à droite.) 

M. LE COMTE Al.BERT DE MUN. - Je demande la parole. 

M. LE BARON REILLE. - L'Angleterre n'est pas un pays catholiqlle. 

M. ETCHEVERRY .. - Et les États-Unis? 

.M. LE COUl\. - Tous les pays protestants ont le repos du dimanche. 

A gauche; - Laissez parler! 
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M. DELAUNAY. - 00 n'a pas interrompu M. de MtuI.: Nous demandons 
qu'on écoute l'orateur qui est à la tribune. 

M. LE RAPPORTEUR. -Je dis que nous différons absolument en ce sens que 
vous vous adr'essez au bras séculier, c'est-à·dire à la loi, pour imposer, non 
pas vos croyances - vous ne Je pourriez pas - mais l'observation de vos 
croyances. Nous considérons au contraire que ta sanctification du dimanche 
résultf'm du progrès des mœurs; nous croyons que célte coutume du repos 
du dimanche, qui est établie dans l'intérêt de la famille et de la société, con
tinuera à être obst'rvée, comme elle l'a toujours été j uSqU';l présent; mais 
nous protestons absolument contre ridée cie Illettre une pareille ohligation 
dans la loi. (Trè! bien! très bien! à gauche.) 

M. JOLIBOIS. - Le repos du dimanche existe paul' léS fonctionnaires. 

M. LE RAPPoR'fEun. - On vient dire que la législation euro~enne est 
unanime à cet égard. C'est là une erreur absolue. Une loi présentée par uo 
mini,tère dont les tendances doivent vous être chères, monsieur de Mun, la 
loi belge ne fait pas meution de l'observation du dimanche; elle contient 
cles termes exactement semblables à ceux que nous proposons, Elle établit 
un repos d'un jour sur sept; mais elle ne fixe pas ce repos hebdomadaire au 
dimanche. Et l'on a vu, à la conférence de Berlin, les déiégués de ce gouver· 
nement, que je ne suis pas injuste en qualifiant de clérical, on a vu les dé· 
légués du gouvernement belge se refuser à se prononcer sur le mot • di· 
manche Il el déclarer que leur constitution les obligeait à n'admettre qu'un 
repos hebdomadaire ct à ne pas fixer obligatoirement le jour de ce repos_ 

M. FREPPEL. - Pour les majeurs. 

M. RICARD. - C'est une erreur; c'est pour les mineurs, les enfants et les 
adolescents de moins de 16 ans elles filles mineures, article 7 de la loi de 
1889. J'ai le texte entre les mains et je Je tiens à votre disposition. 

A droite, ironiquement. - Choisis~el le lundi ou le jeu Ji, 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne continuerai pas à discutec sur l'hy. 
pothèse absolument invraisemblable que nous exposait tout à l'heure M. de 
Mun. Il est parfaitement évident, comme je viens de le dire, que quatre
vingt-dix-neur fois sur cent le dimanche sera le jour du repos et qu'il ne ser,1 
pas nécessaire de iaire voter les patrons ct les ouvriers sur cette question : 
tout le monde sera d'accord; mais encore une fois, nous refusons, et en cela 
nous croyons être absolument conformes à l'esprit de notre constitution et 
de nos mœurs politiques, d'inscrire le mot. dimanche. dans la loi. (Très bien! 
à gauche (t au centre) 

En nous suivant dans cette voie, Messieurs, vous ne farz que confirmer 
)e vote de vos prédécesseurs. C'est à une majorité considérable, fors de la 
première lecture, en 1888, ct lors de la deuxième lecture, en 1889, qll 'ils 
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ont repoussé des amendements semblables à celui que je combats en ce mo· 
ment, etc'cst encore à une immense majorité que le Sénat a rejeté des 
amendements analogues. 

Messieurs, vous resterez fidèles li l'esprit de notre constitution et aux vo
tes de vos prédécesseurs. (Applaudissements à gauche et ait centre. - Rumeurs 
à droite.) 

M. LE CO~lTE AI.BEr.T DE MUN. - Perlllcttt'z, Messieurs, je n'occuperai pas 
longtemps la tribune, mais il m'est impossible de ne pas l'épondre lm mot 
à M. le Happorteur qui a placé la question sur un terrain où je ne l'avais pas 
portée. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est le vrai terrain, vous le savez comme mOl. 
(Marques d'assentiment à gauchlJ et au centre.) 

M. I.E COMTE ALBERT DE MUN. - Monsieur le Rapporteur, vous m'~vez 
reproché de vouloir faire intervenir la loi pour imposer une religion d'Etat, 
et vous ne voua êtes pas apérçu que vous VOus serviez ainsi de l'argument le 
plus fort qu'on puisse opposer à votre loi lout entière ... 

M. LE RAPPOIITitUlI. - L'interdiction du travail de nuit n'a rien à voir avec 
la liberté de conscience. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Permettez, Monsieur le Rapporteur, je ne 
vous ai pas interrompu une seule fois .•• 

M. CLÉMENCEAU. - Vos amis ne s'en sont pas privés. 

M. LIt COMTE ALBERT DE MUl\!. - Ce ne sont pas mes amis qui répondent, 
c'est fIloi i par conséq uent je vous prie de me laisser continuer. (Très bien! 
à droite.) C'est d'ailleurs l'intérêt de la Chambre: j'aurai plus tôt fini. 

M. LE RAPPORTEUII. - Je vous demande pardon, mon cher collègue, de 
vous avoir interrompu. 

M. LE COMTÈ ALBERT DE MUN. - Je disais, Monsieur le RappOl'leur, que si 
vous n'admettez pas que la loi intervienne pour imposer <,lUX patrons et aux 
ouvriers une réglemelltalion qui peut être quelquefois contraire à leurs in
térêts ou à leurs désirs, votre loi tout entière va s'écrouler (Marques d'assen
timent à droite), car elle repose' précisément sur le de\'oir que vous revendi
quez pour la loi, d'intervenir dans les contrats du travail pour sauvegarder 
des nécessités générales de morale ou d'hygiène. (Très bien! très bien! sur les 
mêmes bancs.) 

Vous me dites: Il ne s'agit pas alors de la conscience. Mais la conscience, 
encore une fois, n'est intéressée dans le repos du dimanche que pour ceux 
qui sont chrétiens, et ce ~ont eux dont vous violez les droits et la liberté en 
les exposant au bon pl<lisir d'un patron libre·penseur qui pourra, à son gré, 
les empêcher d'accomplir leurs devoirs religieux. (Interruptions à gauche.) 
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L'inlérêtdè la conscience, il n'est que là. Celle des autres n'a rien à voir 
dans la question. Hors de là, il ya un grand, un immense intérêt social qui 
exige la fixation au dimanche du jour de repos, et, à cela, vous n'avez rien; 
absolument rien répondu, non plus qu'à la question que je vous ai posée, 
sur l'impossibilité d'appliquer la loi sans \ln jour commun, - car ce n'est 
pas répondre que de parler de religion d'Etat et de cléricalisme. 

Vous vous êtes écrié, 'faisant appel aux membres de la majorité de la 
Chambre: • Soyez fidèles à vos mœurs politiques!» 

Eh bien, moi, je leur dirai à mon tour: • Si vous restez fidèles à vos 
mœurs politiques dans cette circonstance, vous les mettrez une fois de plus 
en opposition avec les mœurs sociales de la grande majorité du pays!» (Vifs 
applaudissements à droite. - Rumeurs à gauche.) 

M. FREPPEL. - Nous demandons la division pour le vote des deux para
graphes de l'amendement de M. de Mun. 

M. ANTIDE BOYER. - Messieurs, je veux simplement me borner à faire re
marquer à la Chambre que quelques-uns de mes amis et moi, partisans de 
la réduction de la durée du travail, comme elle est établie en Angleterre, la 
veille même du jour adopté pour le repos hebdomadaire, et cela quel que 
soit le jonl', nous avons déposé un amendement tendant à ce que le temps 
d'arrêt applicable en Angleterre aux adultes soit prescrit pour les enfanls et 
les femmes par la loi que nous discutons en ce moment. 

Je tenais à faire cette déclaration avant que la Charubre ne statue sur 
l'amendement de M. de Mun, de crainte qu'eri l'absence de cette explication 
certains d'entre nous ne se fissent scrupule de ne pas voter pour la disposi
tion présentée par M. de Mun. 

·M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a, en effet, un amendement de M. Antide Boyer 
qui viendra en discussion après l'amendement de M. de Mun et qui fixe à 
cinquante-six heures le maximum des heures de travail par semaine. 

Je vais mettre d'abord aux voix - et par division - l'amendement de 
M. de Mun. (Marques d'adhesion.) 

La première partie de cet amendement est ainsi conçue : 
• 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 l,r, les 
dimanches ni les antres jours de fête reconnus par la loi, même pour le ran
gement de l'atelier. » 

C'est ce paragraphe que je mets aux voix. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants............... . . . . . . . . . . . . . . 493 
Majorité absolue. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 

Pour l'adoption.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 202 

Contre ........•.........•......•.. ". 291 

La ChamJ~re des députés n'a pas adopté. 
La seconde partie de l'amendement est· elle maintenue? 
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M. LE COMTE ALB!Œt DE MUN. - Non, Monsieur le Président; elle n'a plus 
de raison d'être. . 

M. LE PRÉSIDENT. - La seconde partie de l'amendement de M, .de'Mun 
étant retirée, nous passons à l'amendement de M. Antide Boyer, qui consiste 
à substituer ,aux: mots« plus doe six jours par semaine" ceux-ci:,« plus de 
cinquante-six heures par. semame .0 

Sur divers bancs. - A demain. 

M. ANTIDE BOYER. - Messieurs, je n'ai que quelques mols à dire. 
Il y a d'abord un point à trancher: Vaut-il mieux fixer le travail par se

maine ~u par jour? Il a été reconnu qUe pour certaines industries la fixation 
par semaine était préférable; c'est la thèse iqii,ht été soutenue par M. Ney
rand tout à l'heure. D'un autre côté; voU! savéi'qû'en Angleten-e ôn a jugé 
que les adultes ne devaient pas travaîller dans les manufactures plus de cin
quante-six heures par semaine. 'Ce qui, en Angleterre, a été décidé pour les' 
adultes, nous demandons qu'on le fasse chez nous au moins pÔ~lr les fémmés 
et les enfants âgés de moins de le8 ans. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Et pour les ouvriers travaillant aux pièces, com
ment fera-t-on? 

M. ANTIDE BOYER. - Comme en Angleterre. 

M. CHAUTEMPS. - En Angleterre, on cesse de travailler le samedi à midi. 

M. LE IhPPORTEUR. - Notre honorable collègue, M. Antide Boyer, pro
pose d'abord que la iimitation du travail soit faite pâr 'semaine et non pâr 
jour. Nous avons tout à l'heure demandé à M. Neyrand de vouloir bien re
tirer un amendement analogue, lui prômettant dé l'exatniner dans tinter
valle des deux lectures; notre' observation peut s'appliquer suree point à 
l'amendement de M. Boyer. 

En second lieu, M. Boyer propose une' diminution de la durée du travail 
qui serait fixée à cinquante-six heures par semaine, Nous ne pouvons pas ac
cepter cette réduction. D'ailleurs, la règle des cinquante-six heures ~.la 
.plus basse que je connaisse - ne s'applique pas à toutes les industries au
'glaises. 

M. ANTIDE BOYER. - A la majorité. 

M. LE RAPPORTEUR. - Elle ne s'applique qu'aux industries textiles; dans 
toutes les autres industries, en Angleterre, on travaille soixante heures par 
semaine. 

M. ANTIDE BOYER. - Les adultes! 

21 , 
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M.!LE IRl\.Pl'ORTFiUl\.-- Pardon~ les femmes -au$si !Ct lits oomnrtsà par .. de 
13 ou 14 ans, dès qu'ils ont le certificat scolaire. 

lM. iA.NtI'DEBotFJR ........ Je <ir«YÏ'S qUè V'ouscotnlitleHez une et<reür. 

M. 'LÉ RAPPORTEUR. -"- Nous ne pouVons 'pas accepter ~'à:me"t1de'1llent. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Antide Boyer maintient-il son amendement? 

M. ANTIDE BOYER. - Si l'on me promet de l'examiner favorablement ;pour 
la deuxième déllbératiO'n ,je consens à le retirer. 

M. IfE RAPPORTEUR. - La Commission l'examinera, mais je ne puis pro
mettre une solution favorable. 

-M. liE PRÉSIDENT. - ·Si .IaCommission né vousclû&nepas 'sa:bisfac1iion, vous 
pouNez ,le représenter à la deuxième délibération. 

M. ANTIDE BOYER. - Je le retire provisoirement dans ces conditions. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 5 dont je dorme nrre nO'tr
velle lecture : 

• ART. 5. - Les enfants âgé~de moins 'de f8··anset iJes femmes de 'tout 
age ne peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1er, 

plus desioc jours lPar semai,ne, ailes jour.s de fêtes reconntres par la loi, 
même pour rangement d'atelier. 

'. Une ,affiche apposee dans les ateliers indiquera le jou.radopté pour le re
Illos hebdomad:aiFe ... 

1(-1.. itrticle 5, ·IilÎs aux voix"est adopté.) 

Voix diverses. - A demainl à demain! 

M. îLk 'PnÉ'stbENt.---l.a'Clia'tl1.br'e 'est-elle -(t'àvis de 'retf\fdYer "à a-elli~in 'la 
'sbire de laâ'is~ssit:Jn ;~i rOui! oui!) 

La suite de la discussion est renvoyée à demain. 
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SÉANCE DU 8 JUILLET 1890. 

M. tE Pl\BSIl'IUIT • ......, La Cbanl/)re s'alit arrêtée à l'article d. J'CQ donne leç. 
ture: 

«An. 6.- Néanmoins, d'lUS leI> usines a fau Gootiuu.les f~nllnes maj~ures 
et les enfants du SQl.e ml\seulin peuvent êtr~ employé~ tO"S les jOUfii de là 
semaine, sous la condition expresse qu'il~ auront au mQins t,tQ jour de repos 
par quin:aaine i ils peuvent être ésahlInent employés la nuit aux tnwaux 
indispensables. 

,Les travaul. toléréa et la lapa de temps pendant lequel ils peuvent être 
e:técutés lieront déterœinés par uu règlement d'administration publiql,lt', p 

Il Y I!. sur c~t article un amendeulen t de M. Granger qui prOPO$t:l de ré
diger I}.insi cet article: 

• Dani les usines à feu con1inu où un jQur fi~e ntl peut être afTecttl au 
repos, les femme!! de tOut age et les (1nfi;ll~ts dl,l seXe IMliCulin devront avoir 
au moins un jour de repos par serm\ine, pluli un JOUf par jour férié reconpu 
par la loi .• 

M. GBANGJm. -- Mes,ieul's, en adoptant l'article· &, la Chambre a f~copnu 
la nécessité du repos hebdomadaire pour les enfants et le~ f~mmes, de plus 
elle a obligé les patrop& li. désigner pour ce repOli un jour fix,e, cu qlJ.i, illdé
pendamment des avantages d'ordre supérillur qu'on /1. indiql,lés hier, contri, 
buera grllndement il fl\Qiliter Je contrôle et l'eXftcQtioo da la loi. En effet, SI 
tous les établissements soumis à la loi eonservaient III. faculté d'oc<:uper toute 
la fiemaine des enfant$ et des felDmes, il ~f\I'~i~ bien diJliçile pour les inllpec
teurs d'exercer un coo lrôle efficace et de ùlsliurer si, al' moyen d'équipell de 
rempl/l.cement Ilumliantes, les patrom accordent ~l,l~ tmfanh ()\ femmes qu'ils 
emploient le repoli il r1\i~on d'ull jour par fiemaine CQJJWI,Q r~xige la loi. 

Malgré cela, il est évident qIJ!l lit fila~ion de Ce jour de repos si impor
taute. si utile qu'eUe soit, n'e~t que secoudllire ; ce qui est e8sftOti~1, c'e~t le 
repOI> llli·même; et, qu~nd I)QIlS nOlll> trouvons en préseI)Cfl d'e1l.ceptioU!> for
cées comme dans le cas des usines à feu continu, je comprends très bian 
qu'elles soieut délié~.!t de rol:>lig~tion (l'adopter qn jour fi1';e, uniforme, pour 
tous les enfants et les femmes qtl'elles ~mploient,atteQdQ que ce lIerftit ar
rêter le travail. Mais je n'admets pas pour cela que le rep!>11 Jui.mê:m~, que 
VO\l!! llve~ rCGOpl)U indi:lpeoiable, nécessaire pour III santé, pOUf l'hygiène 
morale et phy~iq\H~ des femme~ et de!! enfant:, soit ~!l.cfi6é mêmq en partie. 
et que la situation des enfll,ots et des femmflll tr!~v!lill;mt d'foS les Qllines à feu 
continu soit inférieure à celle des enf,*n~ fit des fernUl~s travaillant dllu$ les 
autrl'ls établissements soumis il Iii loi. 

Je ne J'admets pas d'abord parce que cette inégalité de tr~itemeI)t est 
21. 
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choquante en elle-m~me, ensuite parce qu'elle ne s'impose pas le moins du 
monde. 

D'après le projet de la Commission, les patrons, les chefs d'usine à feu 
continu s0'\lt obligés d'organiser dans leur personnel féminin et enfantin un 
roulement, de façon à accorder à ces femmes et à ces enfants le repos à rai
son d'un jour par semaine. Si vous adoptez notre amendement, les patrons 
en question en seront quittes pour organiser ce roulement, en prévision d'un 
repos d'un jour par semaine au lieu d'un jour par quinzaine, et cela n'exi
gera en aucune façon, pas plus qu'avec le projet de la Commission, l'inter
ruption du travail. 

De plus, je vous propose de supprimer la fin de l'article 6. Cette fin de 
l'article 6 dit: «Ils peuvent être (les femmes et les enfants) égalemen t em-
ployés la nuit aux travaux indispensables. . 

«Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique .• 

En principe, je suis absolument opposé à toutes les exceptions en ce qui 
concerne le travail de nuit pour les femmes et les enfants. Cependant ces 
exceptions ont été admises par vous et je n'ai pas l'intention de revenir sur 
un vote qui est acquis. Mais, en même temps que vous avez admis ces excep
tions, vous avez spécifié dans votre article Li. dans quelles règles et dans quelle 
mesure pourraient être accordées les autorisations de déroger à la loi. 

En effet, l'article ft dit: «JI sera accordé à certaines industries, détermi
nées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger 
d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 
article, mais sans que le travail puisse en aucun cas dépasser six heures par 
vingt-quatre heures. 

« Le même ri>glement pourra autoriser pour certaines industries une déro
gation temporaire aux dispositions précitées. » 

Il me semble que ces deux paragraphes que je viens de vous lire font 
double emploi avec la fin de l'article 6. 

S'il Y a, en effet, ce que je trouve pour ma part très fâcheux et très re
grettable, des travaux indispensables, comme le dit l'article 6, qui exigent 
la nuit le t.ravail des femmes et des enfants, il y a dans cet article Li. que je 
viens de lire un règlement d'administration publique qui est prévu pour 
accorder les dispenses nécessaires. Pourquoi, dès lors, cette prévision d'un 
nouveau règlement d'adrrfinistration publique tendant exactement au même 
but, avec cette différence qu'il donne une garantie moindre que celui prévu 
par l'article Li. ? 

En effet. le paragraphe Li. porte: • Le travail ne pourra, en aucun cas, 
excéder six heures par vingt-quatre heures .• 

Et l'article 6 dit: 
c Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 

exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique., 
mais sans que le laps de temps en soit fixé et limité. 

Pour toutes ces raisons, je propose la suppression de la fin de l'arlicle 6, 
et, en somme, le remplacemen~ de la totalité de l'article par mon amende
ment, ainsi conçu: 
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• Dans les usines à feu continu où un jour fixe ne peul être affecté au 
repos, les femmes de tout âge et les enfants du sexe masculin devront avoir 
au moins un jour de repos par semaine, plus un jour par jour férié reconnu 
par la loi .• 

Si j'ajoute ces derniers mols, c'est afin que la situation des femmes et des 
enfants dans les usines à feu continu soit identique à celle des enfants et des 
femmes stipulée dans l'article 5. Puisque dans les autres établissements un 
repos aura lieu les jours de fête, et que dans les usines à feu continu des 
femmes et des enfants seront forcément occupés, je demande qu'on leur 
donne l'équivalent de ce repos. 

M. LÉON RENARD. - Messieurs, j'ai demandé la parole pour combattre 
l'amendement qui vient d'être développé par notre collègue M. Granger, et 
pour vous demander le maintien intégral du texte de la Commission. Il me 
suffira, je crois, pour en démontrer la nécessité, de meUre sous vos yeux la 
situation de l'une des industries visées par l'article 4: je veux parler de l'in
dustrie verrière. C'est une industrie que je connais bien parce que je )a pra
tique et que je représente une région où elle s'est largement développée. 

Je saisis d'ailleurs cette occasion pour la réhabiliter devant la Chambre, 
car les maîtres de service ont été fort malmenés dans ces dernières séanées, 
où deux de nos honorables collègues les ont représentés comme des èxploi
teurs de l'enfance, et je tiens à faire disparaître de vos esprits cette prévention 
absolument injustifiée. 

M. DUMAY. - Vous avez vu comme nous ce qui se passe à Ani~he. 

M. LÉON RENARD. - J'allais précisément en parler. M. Dumay a cité un 
établissement verrier du Nord où, pendant sa tournée, la Commission a 
constaté des infractions extrêmement regrettables à la loi; mais vous admet
trez comme moi, mes chers collègues, qu'une exception ne fai~ pas la règle, 
et la Commission a pu constater, au contraire, dans les établissements voisins 
de celui-là une observance aussi complète que possible des exig~nces de la 
loi de 1874. 

M. DUMAY. - Parfaitement! 

M. LÉON RENARD. - Quant à notre éloquent collègue M. le comte de Mun, 
à l'appui de la thèse qu'il soutenait bier, et afin qu'on ne prît pas trop au 
sérieux les doléances des maîtres verriers, il a signalé à la Chambre diffé
rentes observations présentées individuellement au cours de l'enquête. L'une 
d'elles tendait à ce que la loi dont nous nous occupons fût ajournée jusqu'à 
l'établissement d'une législation internationale. 

Ce n'était là évidemment qu'une réponse dilatoire. 
Un autre verrier mettait pour condition à la suppression dtÎ travail du 

dimanche la faculté d'employer les enfants dès l'âge de 10 ans. 
Or, il s'agissait d'un établissement qui fabrique de la gobeleterie, et cette 

réponse démontrait tout simplement quelles difficultés rencontrera l'industrie 
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de 111 Verteriè pât' suit~ de t'élévntion de l'âge des jeunes apprentis de 10 à 
~3 an"-

Enfin, nn tl1ôi$iàmeindtlstriel, tlil'ecteur de la manufacture de giaces et 
\!crrerie~ d'Aniche, aurait répondu à la Commission: 

« En (!e qui concerne la vitrerie à vitres, nOus ne pouvons pas nous sOu
mettre lUX exigenoès de la loi de 1 874-; mais œla est possible sinon facile 
~ux :luttes fabi'jeant!! de bouteilles ou de gobeleteries. » 

Vous le voyez., Messieurs, toutes ces réponses présentent Un caractère 
ttbsolutrltlnt individuel; et ce n'est pM sur des opinions particulières et iso~ 
lées que vous pouvez vous baser pour appuyer votre jugement. 

Mais ce dont vous devez tenir compte, comme émanant de l'ensemble 
des intéres$és, ce sont les observations présentées par 1ft délégation de la ver
rerté fw.n~ai~e, qui s'est rendue à Paris, après avoir sollicité une audiencè 
du vt>1;re Commission. Elle a formulé son desider.1tum principal dans une 
»ot~ remise à. MM. jes senilt~urs aU moment de la discussion de la loi qui 
nou~ orcupe. Ce desideratum est ainsi con~u : 

• MesSieu~s les sénateurs, 

• P~r les II.tticIes 3 et 5 du projet de loi; les maitres verriers se trouvent 
d~'n~ l\()btigation de fixer un jou'\' de repos toutes les semaines, or; parmi eux., 
ull grand nombre ont fait des sacrifices considérables pour transformer leurs 
nnùiléns fours en fours dits à bassin, qui seuls permettent de lutter contre 
la concurrence étrangère dont le développement prend de si grandes pro
portions; aussi l'obligation de cette fixation leur causerait un préjudice tel 
que cette suppre>ssioD pourrait causer l'arrêt forcé pour eux et par la suite 
pour leurs ouvriers. 

t En effet, le 'Vetre fondu clans des fours à bassin dQit être travaillé d'une 
manière ~ontinue et péribdique par les équipes d'ouvriers: il .ne peut être 
laissé eil 'tcpos pendant une journée sous peine de perdre ses qualités et de 
n'êt.re plù~ bon il aucun usage .• 

Telle est l'observation capitale qui éma.ne, non pas, je le répète, d'nB 
intlusttielplus ou moins intéressé à rejeter sor des 'COnfrères les difficultés 
qui pourraient résulter de l'application de la loi, mais de la chambre syndi
cale de.Ia cristallerie et de la verrerie françaises. 

Maintenant, Messieurs, est-ce que les maîtres de verreries ne se sont pas 
préoccupés de ces questions, qui nous touchent tous, de la santé et l'hygiène 
de leurs jeunes apprentis ~ Enfennés dans les prescriptions inapplicables de 
lo. ioi de "1.874. n'ont·ils rien. fait pOUl' llrJ)éliorer les conditions de leur tra
vail ~ 

Cest l-e contraire, il·s n'oht pas recuM devant d'énormes dépenses pour 
transformer complètement., non seulement leur outillage, mais leurs usines 
elles-mêmes, afin de ménager les forces de leurs ouvriers et de soutenir en 
même tèmps la concurrence étrangère. Ils :ont construit de grands fours, de 
grands basSÎns 3 fusion continue, permettant de limiter, sans arrêter la fabri
cation, la durée de travail à huit où neuf heures,par un l'~nouvcllement 
d'équipes. . 

Celte présence de chacune d'dIes pendant hoit on neuf heures. dans i'ate-
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liM C(lrt'e$f>0Qd! à, un trava.il ~ff~c.tir de !lePt à huit he" .. ~ au pJÜtl, c'~k~di~ 
mQi8Jdr~ q~ t:elui qwt' récllllWaili hier DQtre cQilègue M., Antide Boyer. 

Pal' ce JoulemeoJ de I!roiis équipes, le tra'la,il de, ~uit et de, j0tUl' deV'*~\ 
ahernatil, ce qui e6t an graJ;t,Q avantage pour l'QUVl'~1i ~ Cilr pea.d:1IjI),t leS! pé. 
riode$ d'été It! tra'lœit de o.~it, à, la fr~îcb~l'> est le pl~s, favorable: aux PQPU~ 
lations veI:fières. 

Ce sont là, vous le voyez, Messieurs, dBs conditions bien meille>\l~ ~&~ 
ceUllsqtli .f~atiltaient de~ OIl1ganisatiQn$ piI1~denl~l>;. et ~leur6sl}.lte, Que 
grande diminution de la durée du travail, qui était, avec les anciens fourl\, 
de, dil. à do\Uc heures, 

Enfin, dans la plupart def! verJ?eries" o,nt ~té (\fgdnisée~ des ~qu\pe& 00 r~1ai 
qui pemt~ttent d~ ~nnef' sue()essiv~~ent aux Quvriers; u.,,~ jour~ée ~mti~re 
de repos, 

Cas équipe.S de relai ne SQnt oertel\ p~s. en proporti@ SUmSI\Il\e, PQUr 
pouvoir arrêter complètement une jourl\t!e to.ute l.\neu~i}\~ ~ ~ril fl\ud.:r1\i~ 
alors. dans une ver{el'ie qui emploie 500 QUNfiers, pit,r (lMUlple, ~Ii)Q ou
vrie,s de. relai l me.is ou a pris un GeI'~in nombre d'ouvrier!! &\liJ>J!16~nt~l:fes, 
travaiHantaHel'llt<ltivement sur ehacune des pla~s e~ qui pernteUen.t, t'Üu~ 
lea huit ou neuf j0urs, d'accorder un jour d~ repot>. à t;\laqqe ouvrier. Ce ~'est 
pas l.\nt! Ttlgle absolue. lllais vous p~U\lel< la détennin~ /lppro~imat\ve~~t. 
e:t o'est dalu ce but que. la Commission, danll son proj~t. a. i:Qdiqué pour oes 
rep~ au moins uo jour par quin~aine. 

Je reconnais qu'il serait désirable que ce fût un jour par Sellla~l\e. pendi'lnt 
lequel l'équipe entière, ouvriers et apprentis, pourrait se repoli,er; m~~s il 
flJ,ut COJllpt~l' avec les difficultés industrielles. 

Quant à aller plus loin. Mesllieurs, quan,t à e~igel" l'al;'rH cOlllplet ~es. 
ateliers - soit la nuit, soit le dimanche - ce serait dire aux verri~f8 d", 
fermer leurs usines: car il ne s'agit pas seulement ici d'un préjudice d'ar
gent, llll\i~ d'une impossibilité lllat{!rielie. 

J'estime donc, pOUf ma p<l-rt, Messieurs. que si vous vQulr~ tenir compte 
des améliorations QODaidùable:\ qui ont été apporlée$ à la sltllation dej; en" 
fanls dans l~s verreries, VOU!! approuvere~ et vous VO;{er~:i\ l'i'ftiwtl (). h~~ qu~ 
vous le propose la Commission. 

Quant au dernier paragraphe de cet article, il donpe à 'Vo~ préQCcQp<JliQDS 
llDe nouvelle ga,rantil.l. 

Tout à l'heure, notre collègue M. Granger VOUii dis.aÜ qUI! QI'l de.r~ier 
paragraphe r,était pIl~ nécel'saire, qu'un paragraphe plul\ généra.l de l'artiçle 4 
déterminait le suppléwent de tfllvail ~l1quel l'ouvrier pourra,it ê.~re SO~[l\~s. 
Je fais ramarqulH' à M. Grangor que le parllgraph.e de l'article 4 oonç.\lrntl 
d'a,utl'es industries et non le$ u~iQtls à feu cpntitHI, et qIJ'il vise U'p~ augmen
tation de la d urée du travail, augmentatioQ qui ne peut el'.çédel' dilf. l1ellres 
sur vingt'qQa.tre. 

M. Gl\AlWG~R ......... Six heures! La rédaction a été changée.. 

M. LÉON fuN4RD • .,....,. Dans l'article 6, au contraire. ce n'est pas une 
augmentation de travail que l'on a en vue: car nous ne demandons pour 
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les· usines' à feu continu l'autorisation du travail de nuit et les jours fériés 
que pout' l'exécution des travaux absolument indispensables. Or, un règle
ment d'ad ministration publique' intervwndra; il étudiera les. conditions de 
ces industries et dira aux industriels.: 1\ ne vous est permis d'employer les 
enfa,nts la nuit ou les jours 'fériés qU'é' pour telle ou telle besogné rêconn~e 
indispensable. li limitera l'emploi·;des 'en(ants aux occupations striCtement 
nécessaires. . . , . 

C'est donc une~arantie nouvelle, contre les. abus, que vous insérez dans la 
loi. ' .. 

J'estime, par conséquent, ~~ssieu.rs; que YOUS devez voter non seulement 
le premier, m~is aussi le second paragraphe d~ l'~rticle 6. . 

Vous ne doutez pasd'aitleurs de l'espcit'Iibérai avec lequel la COl1lmission 
a étudié tOQ.tes ces qUestions: elle a dû ~pen'dant tenir compte des néces
sités des industries, et c'est ppurquoi eUe vous a proposé pour les' usines à 
feu continu' les éx:cèptions reprises dans l'article 6. 

J'ajouterai encpre.que.mon 'collègue M. Durnay, qui a pri~part,à toutes 
les discussion s. de la Com~ission et à qui j'ava'isprésenté; bJer ces observa-

. tions, était 10ilt di~posé à retirer son amendement en cè"qui c()ncerne les 
verreries. Il m'avait même indiqué une formule nouvelle'qui les visait exclu
sj.vement, qtiand"je lui ai .fait remarque!' qu~iI y avait d'autres usines à feu 
continu app(llées :àbénéficier des disposition~de l'article 6. Ce n'est que-la 
préoccupation de généraliser rexceptlq.n qui 'l'à fait ~enoncer à cet amende-. 
ment ainsi modifié. . 

J'espère donc" Messieurs, que v~u~ accepterez le textè· çl~ . l'article 6 lei 
qu'il vous est proposé par la Commission, aux travaux ,ét au z~le de laquelle 
je suis heureux, pour. ma part, de' rendre un dernier hommage. (Très bien! 
très bien t} c'· . 

M. RICHARD. WADDINGTON, rapporteur. - Messieurs; les observations. que 
vous venez d'entendre V()Us ont prouvé que la question de la réglementation 
du travail dans les usines à feu continu est des plus ~ompliquécs et qu'irest, 
par suite,très (ijfficile à la Chambre de, bien se rendre.compte des points de· 
détail. 

Je dois VOIlS rappeler qu'un règlement d"administration pttblirfue. divise 
les usines à feu continn en quatre catégories :' les .:verreries, les sucreries, 
les papeteries et les usines métallurgiques .. Or, je érois,. a:près un s~rieux. 
examen, que la demande de notre 'honorable collègue M. Granger pourra,it 
être accueillie pour certaines de ces industries ~t que, n9t1lmmellt.pour les 
sucreries et les papeteries, il sèrait possible de lui donner satisfaction; mais~ 
Je le répète, la Commission n'a pas encore ,tous les renseignements néces-
saires pour prendre une décision. ' .. ' '. . '. . 

Sous réserve de ces observations, je demande à notre èollègue de ne pas 
insister pour obtenir un vote immédiiit .. 

Je ne pourrais pas lui donner les mêmes satisfactions en ce qui concerne' 
la deuxième partie de sa proposition. '. 

Le travail de nuit me paraît ahsolumentïndispensahle pour les usines à 
feu continu, et surlout pour l'·s verreries. . . , 
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Pour la fabrication du verre à bouteilles et du verre à vitres. l'adoption de 
cette proposition causerait un préjudice des plus graves à ces deux branches
d~ notre ind~strie: comme, pour ce travail, les enfants sont associés d'une 
manière intime aux ouvriers, interdire aux enfants le travail de nuit, ce 
serait meUre fin à l'équipe de nuit et, par conséquent, imposer une sur
charge frès considérable aux conditions actuelles de la fabrication. ( Très bien! 
très bien 1) 

Uo" des membres de la Commission, M. Droo, l'avait déjà saisie d'une 
addition. qui tendait à limiter le travail' de nuit. La Commission n'a pas eu 
le temps d'examiner cette question; mais elle se réserve, dans l'intervalle des 
deux délibérations, de rechercher s'il ne serait pas possiLle de limiter le tra
vail de nuit comme nous l'avons fait dans l'article 4. 

Sous le bénéfice de ces explications, beaucoup trop succinctes, je le recon
nais, - mais si nous devions entrer dans les détails il me faudrait au moins 
une heure, ce qui, je le crains, lasserait J'attention de la Chambre, - et 

" tout en réclamant une eeFtaine confiance pour votre Commission, qui a exa
miné tous ces d~tails avec soin, je demande à 1)OS honorables collègues de 
retirer leur amendement. (Très bien 1 très -bien 1) 

. M. GRANGER.- M. le Ràpporteur nous promet de prendre en considéra
tion le fond même de l'amendement. et de nous donner satisfaction en 
inscrivant d'lUS· la loi les mols: «à raison d'un jgur par· semaine», au lieu 
d', un jour par quinzaine.; nous retirons notre amendement el nous allen

. drons la deuxièm.c délibération pour constater si satisfaction nous aura élé 
donuée.. • 

. • Cependant je tièns à· dire-que la seconde partie de . notre amendement ne 
nous semblè pas ilvOîr été pien comprise par M. le Rapporteur. Nous ne de
mandons pas, par notre amendement, la suppression du travail de nuit, 
par la bonne raison que la qnestion s'est posée à propos de rarticle 4. 

M. LE RAPPORTEUR. - VQulez-vous me permettre une observation? 
L'article 4 a été voté avec la tolérance permanente, sous la réserve spéciale 

qu'il n'y aura qJle six heures de travail. Cela ne peut pas se concilier avec 
les exigences du travail dan"s les verreries; c'est absolument impossibie . 

. M.GRANGllR. - Il faudrait le démontrer. En tout cas, je crois qu'il serait 
préférable, au P9int de Vl,l'C de la clarté de la loi, de mettre dans un même 
article teutes les dispositioQ.g concernant le travail de nuit. L'article 6 devrait 
sonc être remanié dans ce sens: car, en somme, vous arrivez à demander 
deux règlements d'admînistration publique, ce qui est une véritable super
fétation . 

. M.LE RAPPORTEUR. -- Je vous demande pardon. 

M .. GRANGER. - Gest. moit ·sentiment. 
Cepéndant nous atfendronsla deux;ème délibération, et nous retirons 

notre amendement. 

.... 
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M. DVMAY. - Je retire~g3JemeDt mOIl amendement, qui était une nou
yelle protestation contre te travail de nuit ·pour les femmes. La Chambre 
s'étant prononcée sur cette question à l'article û, ce serait perdre du temps 
qoe de reprendre la discussion. 

En ce qui concerne les enfants, je m'en rapporte aux déclarations de M. le 
R.apporteur. 

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Antide Boyer, retirez-vous aussi votre amen
dement? 

M. ANTIDE BOTEl\. - Oui. Monsieur Je Président, pour les mêmes raisons; 
m'en référan t aux déclarations de M.le Rapporteur, et espérant que la Corn. 
mission me donnera satisfaction, je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Tous lrs amendements étant retirés, je mets aux voix 
l'article 6 tel qu'il a été proposé par la Commission. 

(L'article 6, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arrivons à l'article 7. 
La Commission me communique à l'instant même une nouvelle rédaction 

modifiant le commencemeljlt de cet article. L'article 7 (nouveau) serait ainsi 
libellé: 

« L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée 
du travail peuvent être temporairement levées pour les travailleurs visés à 
l'article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d'ad
ministration publique. » 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, l'article 7 ne comprenait tout d'abord 
que les exceptions à l'obligation du repos hebdomadaire. Sur la demande de 
nos honorables collègues - et vous savez qu'ils sont nombreux, - qui s'in
téressent à l'industrie de la sardine, nous avons ajouté quelques mots qui 
autorisent une dérogation aux prescriptions relatives à la durée du travail 
des enfants et des femmes. En voici les raisons: 

Sans revenir sur ce qui a été dit à la tribune sur les conditions spéciales 
de l'industrie des conserves de poisson, je puis rappeler que dix ou douze 
fois environ par an, par suite de circonstances tout à fait particulières, le 
tra.vail doit se prolonger pendant plusieurs heures au delà des limites ordi
naIres. 

Le travail dont il s'agit, que nous décrivait si bien hier notre honorable 
collègue M. Sibille, commence avec la rentrée des bateaux, et se continue 
sans interruption jusqu'à ce que les sardines, la matière première, aient été 
évidées. Ce travail, quand la pêche est très abondante, - ce qui malheu
reusement ne se produit pas assez souvent, - peut se prolonger au delà des 
dix heures que nous avons fixées comme limite au travail des enfants et des 
femmes dans notre article 3. Nous sommes donc obligés, pour éviter une 
violation de la loi, dans ce cas spécial, d'admettre une dél'Ogation à la durée 
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nùrmala de la j()Urnée,et nous vous proposons d'inscrire ceUetolérance dans 
l'article 7. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSlD&NT. - Sur 1'article, il y a un amendement de M. Granger. 

M. GRANGER. - Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de présenter 
sur l'article 7 tend à substituer aux moIS: (( L'obligation du repos hebdoma
daire ., les mots: (( L'obligation de fixer le jour du repos hebdomadaite li. 

n est nécessaire, suivant moi, d'accorder quand même et malgré tout le 
repos hebdomadaire aux femmes et auX: enfants. Ce qui n'est pas nécessaire, 
c'est de fixer le jour de ce repos. Mais il me semble qu'il fallait quand même, 
comme on ra si bien expliqué hier, accorder ce repos, à raison d'un jour 
par semaine. 

je demande donc que dans l'article 7, au liellde • L'obligation du repos 
hebdomadaire peut ~tre temporairement levée», on dise: (( L'obligation de 
fixer le jour du repos hebdomadaire peut être temporairement levée .• 
(Mouvements divers.) 

M. Lg RAPPOR'rEUll.. - Je vous aVoue que je ne comprends pas, mon cher 
collègue. 

M. GRANGER. - C'est cependant assez clair. On a admis un principe sur 
lequel nous sommes d'accord avec la Commission, à savoir qu'on devra ac
corder à tous les enfants et à toutes les femmes un repos à raison d'un jour 
par semaine. 

M. LE RAPPORTEUR. - Pardon! j'ai dit que la Commission examinerait la 
<Juestion avec soin, mais je n'ai pas pris d'engagement ferme. 

M. GHA.NGER. - Eh bien, je demande que le principe soit maintenu à 
propos de l'article 7, qui est la conséquence forcée de la modification deman
dée pour l'article 6. Si nous accordons, dans tous les cas, le repos à raison 
d'un jour par semaine, il est évident que l'article 7 doit être modifié. 

M. LE RAPPORTEUI\. - Nous prierons M. Granger de vouloir biell donner 
un peu plus de clarté à ses amendements. {MI'U'ques d'approbation.) 

La Commission n'a pu snisirexactement le sens des explications qu'il vient 
de nous fournir. 

M. GRANGE1\. - Elles me semblent cependant bien claires! 

M. LE PRÉSIDE:-IT. - La Commission entendra de nouveau l'auteur de 
l'amendement. 

M. RICARD. - Nous avons entendu déjà deux de ses signataires. 

M. tE PRÉSIDENT. - Eh hie{}, vous les entendrez à nouveau. (Sourires.) 
En attendant, l'amendoement est relÏré. 



- 324-

Il Y a encore sur le même article un amendement de M. Antide Boyer 
ainsi conçu: 

• Ajouter les mols: A la condition que le repos soit réparti dans la hui
taine, de façon à ne pas dépasser cinquante-six'heures de travail. • 

M. ANTIDE BOYER. - Messieurs, si j'ai déposé l'amendement donll\L le 
Présidlnt vient de vous donner lecture, c'est que l'article proposé par la 
Commission présente encore de ces exceptions qui détruisent le principe· 
même de la loi. Nous demandons que, puisqu'on nous objecte qu'il ne s'agit 
que de deux ou trois industries, on puisse les désigner, comme nous l'avons 
fait remarquer à l'occasion de l'article ,l, ce à quoi la Commission a déféré 
en partie. Nous désirerions que la porte .ne fût pas ouverte de telle façon 
que, pu suite d'une observation d'un préfet, on comprît dans le règlement 
d'administ.ration publique Ulle série d'industries. telle que la loi deviendrait 
dérisoire dans son application. Nous voudrions que, si le travail du dimanche 
est nécessaire pour certaines industries, on donne une compensation de repos 
la veille ou le lendemain, pour que les forces des femmes et des enfants ne 
soient pas excédées. Tel est l'esprit de noire amendement. Si l'on entre dans 
la voie que vient d'indiquer M. le Rapporteur, nous espérons qu'on tiendra 
compte de cette observation. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous ne demandez pas de vote? 

. M. ANTIDE BOYER. - Non, Monsieur le Président, puisque la Commission 
dit qu'elle exalninera /llon al1lendement. 

M. LE PRÉSIDENT.- Alors je mets aux voix l'arlicle 7 lel qu'il a été rédigé 
en dernie~ lieu par la Commission. 

(L'article 7, mis aux voix·, est adopté.) 

«ART. 8. - Les enfants des deux sexes, âgés de moins de 13 ans, ne 
peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations 
publiques données dans les théâtres, cirques et cafés-concerts, ni aux exhi
bitions foraines: 

• Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, ù Paris, et les 
préfets dans les départements pourront exceptionnellement autoriser rem
ploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la repr.ésen talion de 
pièces déterminées. » 

(L'article 8, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - «ART. 9. - Les femmes accouchées ne peuvent être 
admises au travail que quatre semaines après leur accouchement. • 
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M. LE PRÉSIDENT. - Il ya sur cet article un amendement de M. Ferroul 
et plusieurs de ses collègues, qui est ainsi conçu: 

«Remplacer l'article 9 par la rédaction suivante: 
« Le travail est' interdit aux femmes au moment des couches pendant un 

mois, dont vingt jours après. » 

M. LE RAPPORTEUR. - M. Després demande la suppression de l'arlicle, 
Monsieur le Président. .. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Messieurs, je ne me dissimule pas la difficulté de 
ma tâche. 

Il y a e.n ce moment chez tous les législateurs une préoccupation excessive 
d'appliquer dans les lois, jusque clans leurs menus détails, les principes de 
l'hygiène. Cela nous a amenés à faire du zèle, et, comme vous le savez tous, 
l'excès en lout est un défaut. (Sourires.) 

Eh bien, je crains fort que la Commission en introduisant l'article dont 
M. le Président vient de donner lecture n'ait commis un de ces excès de zèle 
qui ont été jadis condamnés si intelligemment: par M. de Talleyrand. 

Cette interdiction du travail des femmes en couches n'est inscrite que 
dans quatre législations: la législation allemande, la législation suisse, la 
législation autrichienne et la législation belge ou hollandaise - car les 
Belges et les Hollandais sont à peu près le même peuple. (Mouvements divers.) 

A gauche. - Mais pas du toutl 

M. ARMAND DESPRÉS. - Mais l'Angleterre, la Russie et l'Italie n'en font 
pas mention; et cependant ce sont des pays qui ne s'occupent pas moins que 
nous de la nécessité del'augmentation de la population. L'Angleterre, comme 
vous le savez, a un accroissement de ses naissances sur ses décès au moins 
aussi considérable que l'Allemagne et l'Autriche. Sans doute, l'Angleterre est 
un pays qui a élé jadis notre ennemi, mais la nation anglaise doit néan
moins, sur bien des points, mériter - je ne dirai pas notre admiration -
mais notre haute estime. C'est le peuple, vous le savez, le plus pratique du 
monde. Or, je le répète, les Anglais, tout en s'occupant de toutes les fois et 
de toutes les mesures qui peuvent augmenter ou favoriser l'accroissement de 
la population et le sort des ouvriers dans les manufactmel>, ont négligé 
cette prescription. 

Peut-être en est-il ainsi parce que les Anglais sont des gens très suscep
tibles; ils ont leur cant. et pour rien au monde ils ne voudraient mettre dans. 
leurs lois ou dans leurs journaux quelque chose qui froisse les scrupules de 
la population anglaise, surtout ceux de la population féminine. Peut-être 
ont-ils obéi à ce· sentiment; mais en somme il ne lem a pas paru néces
saire de mettre dans la loi quelque chose qui doit être seulement dans les 
mœurs. Oui, Messieurs, c'est dans .les mœurs que doit être le précepte qui 
est inscrit daus votre projet, et non pas dans un texte; car si vous vous 
aventurez dans une législation de ce genre, il faudra aller beaucoup plus 
loin. Si vous voulez faire de l'hygiène pOUl' l'accouchement, je vous ferai 
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observer que l'hygiène des femmes. mères réclame des précautions et des 
soins dans d'autres circonstances que celles de l'accouchement. Je ne puis pas 
insister ici - nous avons du public (Souril'es) - et je n'oserais me liervir 
des termes techniques qu'on emploie entre hommes de science. 

Vous vous occupez de l'accouchement parce que c'eSt 'dans les autres 
législations: c'est bien là le sentiment auquel vous avez dû obéir en rédi
geant cette disposition; Mais il y a aut!'e chose! Pourquoi n'empêchez-vous 
pas la mère qui va donner le jour à un petit être de travailler dans lè der
nier mois de sa grossesse? Croyez-vous donc que dans ce dernier mois elle 
ne soit pas aussi exposée à des accidents graves? ( l'l'ès bien! sur djl)er~ bancs.) 
Ne craignez-vous pas que pendant cette période un travail excessif ne déter
mine chez elle une hémorrhagie ou un accouchement avant terme? 

A gauche. Présentez un amendement. 

M ARMAND DESPRÉS_ - Pourquoi ne légiférez-vous pas aussi sur ln gros
sesse? 

M. ANTIDE )3oYER. - Il v a un amendement dans ce sens. " . 

M. DRON. - C'est inutile, les palrons se chargent de veiller aux danger> 
que vous indiquez, Monsieur Després. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Eh bien, si les patrons se chargent de ménager la 
femme au moment de la grossesse, ils auront aussi la sagesse de la ménager 
après ses couches. 

Messieurs, ne craignez-vous pas le ridicule en inscrivant cet article dans 
la loi? Ces choses-là ne se mettent pas dans la loi: le bon sens et l'esprit 
français s'y refusent. Le législa.teur ne peut entrer dans des détails aussi 
intimes. Si vous adoptez cet article, il faudra y ajouter une autre disposi tion, 
à savoir que pendant quelques jours, chaque mois, les femmes n'entreront 
pas dans les ateliers. ,Mouvements divers.) 

Il Y a pl us de femmes Inalades pendant ces périodes naturelles de leur 
vie que pendant leurs couches. Vous voyez des paysannes aller laver le len
demain du jour où elles sont accouchées ... 

M. MICHOU. - Dites: le jour même! (Exclamations.) 

M. ARMAND DESPRÉS. - Dans le Nord, jes Belges et les Hollandaiseli; 
deux jours après avoir mis au monde un enfant, reprennent leur train de 
vie ·ordinaire. 

1\1. GABRIEL. - Aussi, ces pOp1illatiolls décroiss~nt-elles 1 grâce au sys.tème 
que \ons préconisez. 

M. ARMAN!) DESPR~:S. - Monsieur Gabriel, la Belgique et la Hollande sont 
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des pays où il na1L beaucoup d'enfants, il peu près autant qu'en Allemagne. 
Vient -ensuite la Suisse - puis l'Autriche et l'Italie. 

Un membre à gauche. - Eten Russie? 

M. ARYAND DESPRÉS. - La Russie ne s'est pas préoccupée de légiférer sur 
les suites de couches des femmes. 

J'ai fait ressortir devant la Chambre les deu critiques que motive la dis-
position. en discussion. . 

Messieurs, si vous vous OCCUpiCl de légiférer sur les diverses circonstances 
de la vie de la femme, si vous y mettiez tout ce sur quoi je viens d'appeler 
votre attention, votre loi serait un objet de risée. Encore une fois, c'est aux 
mœurs qu'il faut demander d'empêcher la femme de travailler dans les 
ateliers quand elles sont malades; c'est au patron, au mari, aux parents des 
Quvrières de leur rappeler ce que tout le !Inonde sait (Très bien! à d,,-:oite) , 
ce que savent It"S moindres p"ysaT!s, que dis-je! ce que savent les ;mimau~ 
eux-mêmes ... {&clamatooftS et rires.) Au moment·oùla. femelle s'occupe d~ 
.ses petits, personne n'ignore de qllels soins l'entoure le mâle. Dan.s l'espèce 
humaine V{)US observerez l.es mêm.es !aits, et plus l'homme se rapproche de 
l'état de nature, à moins que ce soit un crimillel QU un ho.tllme profon. 
dément vicieux, - <Ce qui est rare heureusement dans Dotre pays - plus 
vous le verrez donner à $a remme les conseils qu'elle doit suivre, les soins 
que réclame son état; et je vellx e$pérer que le patf<On y ajoutera les conseils 
'que le mari ne peut donner. 

Je vous demande donc de suppritne1, œtte {lispositwn particulière de v·otre 
loi; je crains d'être battu, car il ya d.esootraÎnements oontre lesquels on ne 
luUe pas. POlar moi, je 'ne fnis pas ici de la. médecine ou de j90 science, je ne 
me.prévoll.X pas de mes études pour VO<llS demander u.ne modification ail 
projet <le .fa Commission. je parle en législateur .à des législateurs; mais je 
O0Ostate -que, dans une loi qui est hien faîte à d'autres égards. vous mettez 
ce qui ne doit pas y êtr€ill~rit. Encore une fois ce sout les mœurs qui règlent 
certaines questions, ce n'est pas la loi; je VOliS demande donc de supprimer 
cet article et, si je ne réussis pas aujourd'hui, je vous en demanderai de 
nouveau la suppression lors de la deuxième .lecture. (Très bien! .sur diver~ 
bancs.) 

M. u P.I\ÉsIDEN:r. -le vais donner la parole à M. Ferroul~ 1 .. Cha.,mhre 
décidera ensui,te si eUe accepte soo amendement -ou si elle repousse complè
tement le principe que la Commission propose d'inscrire dans la loi. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je demande à la Chambre la permission 
de répondre très brièYement .à M. Désprés, cl j~ crois que je pws dire que 
je le .fa.is au Mm de .la. Gomoùssion .. 

M. -LE RA.PPORTEUR, - PaTfaitem.en·t ! 

M. LE 'COMTE ALBERT D,E MUN. - J'ai moi-même présenté, .dans la propo· 
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sition de loi que j'ai soumise à la Chambre, la disposition qui est insérée 
dans le projet de la Commission. C'est pourquoi je voudrais dire deux mots 
en sa faveur. 

Vous .ne vous étonnerez pas que je le fasse avec beaucoup de sobriété et 
que j'appuie mon opinion sur l'autorité d'hommes plus compétents que je 
lie puis l'être en ces matières. 

Le sentiment qui a dicté la proposition est d'ailleurs très simple et très 
naturel. M. Després le partage certainement: c'est un sentiment d'humanité. 
M. Després dit qu'il doit recevoir sa sanction uniquement des mœurs. C'est 
un argument que l'on peut opposer à.la loi tout entière. 

M. CLÉ~ENCEAU. - Et à toutes les lois. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - On peut en dire autant, par exemple, 
du travail de nuit et du repos hebdomadaire, et il y a en effet certainement 
dans cette Chambre, comme au Sénat et au dehors, beaucoup d'hommes 
qui pensent qu'il vaudrait mieux, au lieu de légiférer dans ces questions, 
s'en remettre au progrès des mœurs. C'est précisément parce que nous pen
sons que les mœurs sont insuffisantes que nous demandons à la loi d'inter
venir.' (Très bien! très bien!) 

Il s'agit de savoir 'si le mal que nous signalons et auquel nous voulons 
porter remède est assez grave pour que la loi intervienne. J'en suis con
vaincu, et les raisons que j'ai à en donner reposent sur des constatations 
d'hygiène que, malgré l'autorité de M. Després, je suis obligé d'invoquer 
contre lui. Ces constatations portent sur deux points distincts, qui sont: la 
santé des femmes et la santé des enfants. . 

Le docteur Schuler, que j'ai déjà cité l'autre jour, a déclaré au congrès 
d'hygiène et de démographie de Vienne, d'une manière très précise, que: 
" avant l'entrée en vigueur des'dispositions qui excluent du travailles femmes 
en couches six semaines après leut' délivrance, les maladies - celles qui 
affectent les femmes employées dans les fabriques ---.; étaient beaucoup plus 
fréquentes . 

• Cela, dit-il, va un peu mieux maintenant, et, si le temps fixé pour le 
rétablissement était étendu davantage, leur nombre diminuerait d'autant 
plus rapidement. )1 • 

Èt il est bien loin de partager l'opinion de M. Després, car il ajoute: " On 
ne peut certes admettre qn'au hout de six semaines la force normale de 
résistance contre les influences mécaniques que nous avons énumérées soit 
recouvrée,> . 

La santé des enfants n'est pas moins intéressée que celle des femmes dans. 
la question. . , 

M. Després disait tout à l'heure! Si l'on entre dans la voie indiquée par la 
commission, ce n'est pas seulement après l'accouchement que la loi devrait 
intervenir, mais auparavant. 

En ce qui me concerne, je suis de cet avis, et dans la précédente legisla
ture j'avais proposé une disposition tendant à exclure la femme de l'atelier 
avant comme après ses couches. J'ai abandonné ma proposition, parce qu'il 
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m'a paru, après avoir entendu iesobjections, (Ju'elie serait J'l:lue application 
très difficile, et c'est aussi pour cette raison que la Commission ne ra' pas 
introduite dans son proJet. 

Mais il n'en est pas moins certain que dans beaucoup d'industries, notam
ment dans celles où l'on manipule des malières toxiques, le travail de:! la 
femme peut agir d'une manière pernicieuse sur la santé des enfants ~vant 
leur naissance. 

Quant aux inconvénients qui résultent pour eux du retour trop hâtif de 
la mère à la fabrique après l'accouchemenl, ils sont de toute évidence. L'en· 
fant t'st abandonné, en pareil cas, aux soins d'une autre, souvent d'une mer
cenaire qui trop fréquemment ne s'ocrupe ni de la propreté, ni de l'aé
raliùn, ni d'aucune des précautions hygiélliques nécessaires au développement 
du nouveau-né. 

Le congrès de Vienne a comtalé qu'en Suisse la mortalité des enfants, y 
compris les mort-nés, s'élevait en moyerlOc à 29 et 30 p. 100, et que, 
depuis l'exclusion des femmes en couches de la fanrique, elle s'est abaissée 
en peu d'années de 5 p. 100. 

La même obsenalion a été faite à Mulhouse, où la sollicitude des patrons 
a d'elle-même appliqué les mesures d'exclusion. 

On pourrait multiplier ces exemples à l'infini, et c'est en raison de ces 
très nombreuses constatalions qu'un certain nombre de pays étrangers; 
comme M. Després l'a rappelé, ont inséré dans leur législation industrielle 
des dispositions analogues à celles que nous proposons. 

Ces dispositions excluent la femme accouchée de l'atelier: en Allemagne, 
prndant trc.is semaines après ses couches; en Autriche, pendant quatre; en 
Suisse, pendant six et pendant deux auparavanli.; en Belgique, pendant 
quatre, et dans les Pays-Bas pendant quatre. 

Je dois ajouter à ces exemples, quoique ce ne soit pas un document qui 
ait force de loi, Illais il est de nature il. éclairer beaucoup nos débats, que la 
conférence de Bedin - protocole 5, séance du 27 mars 1890 - a adopté 
une prop0s1lion ainsi conçue: 

(t Il est désirable que les femmes accouchées ne soient admises au travail 
que quatre semaines après leur accouchemf'nt. » 

Cette proposition a été votée par les délégués, à l'unanimit-é. 
Je n'ajouterai, Messieurs, à ces considérations qu'une très courte lecture, 

que je vous demande la permission de vous faire. 
Je prie la Chambre de ne pas oublier qne nous faisons une loi qui s'ap

plique non seulement aux fabriques et aux usines, mais aussi aux ateliers. 
J'ai entre les mains un document de sO~lrce privée, mais très intéressant. 

, Il émane d'une a~sociatioJl de femllles du monde s'oecupant de ces ques· 
tions avec beaucoup de zèh' el de dévouement, et qui ont pris la peine de 
faire, par leurs moyens personnels, une enquètc très serieuse auprès des 
ouvrières avec lesquelles eJJes en Wilt en relations. 

Voici ce que je relève dans cette enquête: 
"rne femllle du monde, en vi8;tant à Paris les famiBes ouvrières signalées 

à sa bienfai-ance, soigna rvcennuenl une jeune femille accouchée le matin 
dans de terribles souJfranct's el dans des cO'lJitiollS gr<.lvcs pour sa vit~. 
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Comme elle s'informait des !ressourccs' et ,du temps·derepasfqllclui.laisserait 
SOD travail pour réparer ses forces;, elle apprit que la ,jeune. accoucbée était 
employée chez une fleuriste en renom et qu'eHe devaity,retourner dès: ,Je: 
lendemain sous. peine ,d'être renvoyée. (Exclamations, sur divers bancs.) « Ne 
pouvant croire à unC' exigence, si cruelle, la dame charitable courut au 
magasin, où d'ailleurs elie, se fournissait parfois; elle dit quelle était exac
tement la situation de la malade et demanda avec de vives instances qU;ilfl 
délai plus humain lui fût accordé. Mais on lui répondit qu'on ne voulait pas 
savoir ,qui accouchait ou n~accouchait pas; que la jeunevendeose plaisait à, 
la .clientèle par, sa figure agréable, qu'elle faisait faire ainsi de beBes affaires 
chaque jour - ehifft'e approximatif demandé pour indemniser au, besoin: 
300 francspafljour - el qu'on ne pouvait pas ,se priver de ses services à 
moins qu'elle ne fût aussitôt remplacée.» (Nouvelles exclamations. --..c Mou~ 
vements divers.) 

Je n'ajouterai rien à cet exemple, et je crains que si la loi n'intervient 
pas, les mœurs soient insuffisantes pour faire, disparaltre. des abus aussi 
graves. (Applaudissements.) 

M. ARMAND DESPRÈS. - Je ne contestenuUementle fait.ex,ceptionneldont 
M. de Mun vient de donner conriaissance à la Chambre; Mais je blâme la 
dame de charité qui a publié un ,fait. semblable. ,'(Rédamation>s sur un grand 
nombre de; bancs.) Pour l'homaeur des, fabricants et de l'humanité, on ne 
publie pas ces choses-là •... (Nouvelles réclamations, sur les mêmes b(lJncs), à 
moins' d'y mettre le, nOUl de la,fabricante qui a tenu UU' pareit langage ... 

M. LE COM'I;E ALBEItT Dj\ MUN.- Je trouvequ:on: devrait publier tous leS 
faits de ce genre; c'est la seule manière d'arriver à.réformer les abus. (: Trè'9 
bien! très bien!) 

M. ARMAND DESPRÉS. --, ... parce que, si. une personne avait,étécapahle 
de COmlllt'ttre un acte semblable, je suis persuadé: qu'il se seraittrouvé'qucl,' 
qu'un pour la poursuivre et.la condamner.-

M. JULES GAILLARD (Vaucluse),. - Ce n'est pas un délit, c'est une mons
truosité. 

M. LE:~OMTE ALBERT DE MUN. - La pou.rsuivre au, nom, de quelle loi? 

M. CLÉI\1ENGEAU. - Et vous' ne voulez pas faire de loi· pour réprimer ces 
fait&!. 

M. ARMAND DESPUÉS. - Mais ce sont des fails absolument exceptionnels, 
et je ne veux pas raisonner sur des faits de ce genre. Je veux raisonner sur 
des faits généraux et communs. 

Je n'avais pas voulu le dire tout à l'heure dans la courre discussion' à 
laquelle je me suis livré devant la Chambre, mais je suis obligé de le dire 
actuellement: Savez-vous à quels résultats vous allez arriver avec votre loi ~ 
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C'est que' lès filles mères employées dàDs les fabriques, se feront avorter p(1ur 
ne pàs perdre quatre semaines dè travail. (Rumeuf'Nur div~1"$ tJanëS~) J'ajoute 
que les femmes mariées, elles, feebu!' tous leUrs effbrts pour ne pas -avoir' 
d'enrants, afin' de nc pas perdte quatre selÙaiiles dans le mois de leur 
accouchement. 

Ensuite, il ne faut pas oublier que votre loi. pour être utile, doit viser 
des cas q ni n'ont pas été signalés et que vous ne pourrez pas saisir: les 
femmes s'attacherobt à dis~imulerleur état de tout leur pouvoir. Vous ne 
ferez que gêner les femmes raisonnables qui resteraient très bien quinze 
jours ChfZ elles, à la suite de leurs couches, pour s'occuperde-Icl!Irs enfants 
et qui retourneraient ensuite à l'atelier. 

Vous avez des filles mères en Belgique, en Allemagne, en France, en 
Italie, qui se font avorter au troisième, au quatrième ou au cinquième mois;
persollîle ir'en sait rien. Et votre loi devrait >s'appliquer à ces femmes, car 
la fausse couche est totit aussi grave qu-'un accoUchenient, et quelquerois
beaucoup plus. C'est de là que viennent les maladiësde ces }>àuvres'.filtes 
auxquelles voosvotis intéressez. Tous cescàsvous échapperont. V6u'S aurez 
fait une loi· pour les, feni-mes qui acc()üchent régulièremellt, qni ofllt d~s 
enfants dans des conditions normales; et toutes celle-s qui aurO't!lt aéool1clié 
d'une façon anormale, ou celles qui sè seront fait avorter, ott quiaut'Ofiff.tit: 
une fausse couche vous échapperont complètement; vous aurez légif-éré pour 
le quart à peiIle de la population. 

Je· livre toutes ces observations à vos réflexions. 
A la deuxième délibération, je compte apporter des chiffres: qui enttiiÎ

nerontlaconViction de la Chambre et l'empêcheront d'insérer dafts lacl&des 
clauses qu'elle ne doit pas y mettre, car il s'agit de faits intimés. Les femmes 
que vous auriez: du viser dans votre article de loi vous échapperont en 
grande partie, et volis ne rendrez pas seI'Vice à celles que VOliS voulez sou
lager. (RéclamationS' à gauche. - Mouvements divers.) 

M. LÉ PRÉSIDENT. - La parole est à· M. Fenonl pour développer SOll 

amendement dont je rappelle les termes : 
" Le travail est interdit aux feUlmes au moment des couchesj peodantun 

mois, dont vingt-huit jours après .• 

M. FERRdUL. - Messieurs; àinsi· qué le disait notre honorable collègi.'re 
M. de Mill}, la loi qui est sot'tIi'lise à vos déiibérations est Sl'1rtont Une l(ji 
d'hygiène, et c'est pour nema'llquer à aucun des points dececal'actèrespé~ 
cial que nous déposons une proposition plus complète que celle de la Com
mission. Nous ne méconnaissoI'is pair qu'une objection doit nous être' faite, 

. c'est qu'il est'absolumént impO'Ssible dël fClrrer une femme' à dêclarer qu'elle 
est à quinze jours ou à dkj6urs de- son accouchement. 

Pliuieu'rs 1J~ix. ~ Elle Il'en sait rien elle-même. 

M. FERROU!.. - C'est incontestAble; mais il y a dans' notre ailler -'emelit 
un côtépl'\ltiqu~ qui est celui-ci. On nous disait tout à l'heure: "C'cst 

'l'l, 
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affaire· aux mœurs.}) Mais si. vous voulez introdllire dans les Illœurs les 
notions d'hygiène ct de conservation de la santé, il faut tout faire pour y 
parvenir. Et quel meilleur moyen à employer que celui qui consiste à .affi
cher dans les ateliers la loi que vous allez voter ct à faire cf'nnaitre par cet 
affichage qu'il est nécessaire, qu'il est indispmsa ble de faire. reposer les 
femmes employées dans l'industrie dix ou quinze jours avant J'accouchement 
et de les soustraire à une écrasante besogne; Je 'veux admettre qne laloi he 
produit .pas un résultat immédiat; je concède que loutes les femmes ne 
viennent pas déclarer religieusement qu'elles sont près de leurs couches; 

/ elles ne comprendront pas moins et elles apprendront si elles ne le savent 
pas - et beaucoup ne le savent pas, quoi qu'on en dise - elles appren
dront que, puisque le Parlemellt a admis celle disposition, que, puisq u'il a 
élé jusqu'à l'illsérer dans u·ne loi, c'est qu'elle est éminemment ul.ile, et 
alors, elles arriveront peu à. peu à pratiquer elles-mèmel' et volonlaireoJent ce 
que la loi ne pi'ut pas leur imposer par force, étant donné que,. seule, la 
femme cQnnall il peu de temps près l'imminence de ses couches. 

Il y a aI.Jssi un autre côté pratique de notre amendement qui est digne 
d'intérêt. Vous faites reposer la femme après l'accoucheme.nt, pour éviter des 
accidents 'lui ne sont que trop nombœux; vous voulez prendre toutes les 
précautions nécessaires en vue de conserver à Ja femme toute sa santé pour 
de futurs enfantements. 

Mais ne convient-il pas de prendre 1111s8i des précautions pour que l'enfant 
qui va naître puisse arriver en bonne situation pour résister dès les premifrc; 
jours qui suiuont sa naissance à loutes les maladies, à mille dangers qui 
menacent sa faible vie? Dans tous les cas, le repos avant l'accouch~ment 
rendra plus efTIcace le repos qui suivra. Supposez que l'accouchement se 
fasse à l'atelier; tous les médecins le savent, il peut survenir, dans cc cas, 
des i:ccidents très grave>, pouvant entraîner la mort de la femme, ou tels 
graves accidents qui seront préjudiciables il une procréation nouvelle. 

Je n'insisterai pas davantage, mais il me semble qu'i! ya utilité de fa:re 
savoir à l'ouvrière, par une disposition de la loi, qu'il lui est nécessaire de 
se ménager au moment d,) la crise redoutable qui accompagne et souvent 
suit les couches. 

La Suisse, du reste, nous a précédés dans cette voie. 
Je reconnais qu'il sera difficile, dans le commencement, d'appliquer cette 

prescription légale, mais j'estime, néan:plOins, qu'il est utile de la voter, 
parci) que si le projet de la Commission protège la femme, l'amendement 
que, nous présentons protégera à la fois et la femme et l'enfant., 

M. MICHOU. - Messieurs, je désirerais vivement être écouté en silence et 
je vous remercie de me l'accord,'r en ce moment. Je n'ai que quelques. 
mots à dire, mais ils sont tellement simples, tellement naturels, que, j'en 
sL·i8 convaincu, vous accorderez confiance à mes paroles. 

Je remercie tout d'abord notre honorable collègue .M. de Mun de la com
munication qu'il vient de nous faire, mais je ne suis pas de l'avis de mon 
"onfrère et ami M. Després, qui aurait voulu qu'on indiquât des noms. Dans 
"iltes les affaires délicates, quel que soit le besoin d'être renseigné, il Y a 
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certaines circonstances où l'on ne peut eutrer dans tous les détails: c'est le cas 
particulier. Mais comment pourra-t-on combattre le mal si l'on n'a pas la 
connaissance de tous les cas dans lesquels le mal se sera produit? 

Ellcore une fois, je dis qu'il faut connaître tous les faits analogues à celui 
qui a été porté tout à l'heure à la tribune. 

Mai-utenant, je viens, comme M. Després, demander la suppression de 
l'article, mais pour des considérations dilférentes. Je vai~ vous les exposer 
en quelques mots. Est-il possihle en dix: jours, vingt jours, [1 ente jours, de 
réglementer, comme le veut M. Ferroul, la situation de la fl'mme enceinte? 
Il y a autant de différences entre les femmes qu'il y en a entre les "visages. 
(liires. ) 

Véritablement, je ne comprends pas ces rires; la question qninou"s 
occupe est assez sérieuse pour qu'on écoute sérieusement. (Très bien! -
Parlez!) 

Je répète qll 'il est absolument inconséquent de vouloir réglementer par 
un artide unique des situations qui sont tellement différentes. Tous ceux qui 
ont un peu d'expérience, Je ne dis pas même" qui ont des cocnaissances 
spéciales, savent qu'il ya autant de constitutions différentes qu'il y a d'indic 
vidlls. Tout le monde sait que telle .fen1me pourra travailler jusqu'au jour 
de ,~on accouchement, tandis que telle autre doit garderlerepos dès le début 
de sa "grossesse. Comment voulez-vous que, dans un article, la loi puisse 
reglemellter des cas aussi divers? 

Tout le monde, à la campagne, a vu une femme au bout d'un jour, de 
df'UX jours, d'une semaine après ses couches, reprenclre l'intégrité de la 
santé qu'elle avait avant d'être enceinte; pour telle autre il faudra des 
semaines, même des mois, avant qu'elle puisse se livrer à ses occupa
tions. 

Nous demandons donc la sllppression de l'article. Si vous vouliez le main
tenir, il ~audrait dire - c'est tr(\s di-lieat; très élastique - que la femme 
qui ne pourra pas travailler ne travaillera" pas, qu'elle ne repl'endra son 
service que quand elle sera bien rélablie;: car, véritablement, ce serait 'Se 
montrer - je ne voudrais pas employer un mot qui ne soit pas parlemen
taire - bien rigoureux que d'exiger que tout le monde soit réglé coinine 
une horloge; la nature ne procède pas ainsi. Supprimez donc cd article, ou 
bien rédigez-le clans le sens que je viens d'indiquer .. Dites que la femme ne 
pourra reprendre son travail que lorsqu'elle sera en état de trayailler. (Moa. 
vements divers.) 

M. DuoN. - Mes~ieurs, rassurez-vous, je n'ahuserai pas des conna;s
sailces m('.dicales que je puis avoir. Je reconnais qu'il faut un certain courage 
à nos collègues, MM. Després et Michou, pour venir sOlllenir à celle tribulle 
une pareille tIJ(~se, alors qu'à la coufért'nce c'e Berlin les pays les moins 
partisans de la r{'glem'ntation du travatl ont été unanimes à voter"l'intt>r
clietion <lUX. femmes du travail clans les fabriques pendant" les quatl'e 
selllaines (lui sui, cnt l'accouchclllent. 

M. AI\\!A"W DESPRÉS. - Mais nous sommes en France, à Paris: restons-y. 
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M. Dll:ON. -,..,-- Oui, lll.onsieur De~prés, nous IlPn.uues ,en FraJJçe, no,US y 
.resteroJl$. 

Quelles spnt les raisons qui nous fOrcent àadop'er cet a~ticle.? ,M. deMl,ln 
vous Lesdolll~aittout à l'heure. Ces raisons sont de deux sortes; Jes unes, 
inhérentes à la femme, ont pour ,bul d',éviter I~ sj1ites de courhes, ces 

.acc,identsçonsécutifs qui risquent d'en faire une infirme pour le reste ~e ses 
jours, et ,ce qui a men son importance au pointdevuelioc,Îal, quirisqu.erit 
·de .cQlltribuer à la dépopulation de notre pays en la rendil.nt improductive 
,peur r.ave~ir. 

Et si :maintenant vous voulez vous placer, AU point d~vue de l'enfant, cet 
article a une importance considérable. Comment! vous, Etat et départe.lllcnts, 
wps d€peQsez tous les ans des SOmm~ r~liltivement considér"l.bles pour 
.appiiq,uer la loi B.oQssel, par laquelle :vous essa.yezde dimill.uer la mortalité 
infantile; vous avez ici un mOyl'n qui ne coûte rien et qui peut produire les 
;r;neilleurs eff~ts, et iVOUSne voudriez ,pas l'employer! 

Savez-vous, .lDoJ.lsieur Després, ce qui a été di. dans uncon.g,rès tenu par 
.des m.é<il~ins .et qui avait pour objet la protectiop des enfants du premier 
~ge? 

Yoici,ce .. que je li.s dans le rapport de M.f.edé, qpi ~tait le secrétaire de 
çecongrès : . 

« Le danger de mourir par jour :pour les enfants I.égitimes placés a.u bibe
ron est d'autant plus grand que l'on confie l'e:nfant à .Ulle .noqrri.ce à un mo
ment plusrapproché de-.la naissance. » 

Et voici la . conclusion.formeUe : 
• Il est donc nécessaire , si l'on; veut st\uvegllrder la vie des enfants, de ne 

les confier aux éleveuses au biberon que du lrente et uoième.;IU qu;ttre-viQgt
dixième jour après la naissance. » 

Eh bien, nOUS vous demandons de retenir les femmes, pend;)ot un mois 
fi la maison. parce qtlfl, de cette rnanière, nousespérollSqu~elles;anai.eront 
Jeursenfants pendant'Jes quatres premières semaines. Vous savez très bien 
qu'une fois que l'enfant aura un mois, lSes organes .digestifs. ser<)Qt déjà moins 
déli.cals, ,plus capables de supporter ·une nourriture autre que le Jait mater
nel et miellx·défendus contre les alfectioas ,gastro-iptestiuales qui.sont la cause 
de la mortalité si considérable chez les jeunes,t'ofants. 

Ato.us les p.oints de vue, la Chambre sera unanime à voter cett.e disposi
tion, et je suis persuadé qu'aucun de IlIes collèg'l,les ne VO,Udra suivre 
MM. Michou et Després dans la thèse qu'ils soutiennent. 

Je prie mes collègues d'adopter la rédaction qui leur est proposée par la 
Commission. ( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. uPnÉsIDJlNT. - Je mets d'abord aux voix la rédaction proposée par 
M. Ferroul. 

Je mettrai ensuite aux voix la rédaction de la Commission, si l'amende
ment de M. Ferroul Il'e~t pas adopté. 

Cet amendement est aimi conçu: 
• Le travail est interdit aux femmes au moment des couches pendant un 

m.Ws ,J dQn t vingt jours après. » 
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. M. RIC4;l,tD, président de la· C@mmission. - QueUe sena la sanction .de cette 
disposition? 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mels aux voix l'amendement de M. Ferrouldont 
j'ai déjà donné lecture. 

(Vamendement, mis aux voix, n'est'pas adopté.) 

Je mets aux voix le texte de la Commission: 
« ART. 9 . ....,.. Les femmes accouchées ne peuvent être admises au travail 

que quatre semaines aprèsleuracçouche~ment. • 
Il Y a une demande descrutin.·{Brait.) 

SUI' .divers han.cs. ,...- EUe est retirée. 

M.,"'LEPRÉSIDENT . ..- La demande duscrulin' est retirée. 
Je "mets l'article 9 aux voix. 

(L'article 9, mis aux voix, est adopté.) 

« ART. 10. - Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les 
travaux souterrains des mines, minières et carrières. 

• Des règlements d'administratÏon publique détermineront les conditions 
spéciales du travail des enfants de 13 à 18 ans dans les travaux souterrains 
ci-dessus visés. 

• Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'aclminis
trationpublique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, 
une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4, ces règle
ments pourront permettre le travail des eufants à partir de 4 heures du 
matin et jusqu'à minuit, soUs la condition expresse que les enfants ne soient 
pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures 
de présence dans la mine par vingt-quatre heures. » 

Je mets d'abord aux voix les deux premiers paragraphes de l'article 10, 

sur lesquels il y a pas d'amendement. 

(Les deux premiers paragraphes, mis aux voix ,sont adoptés.) 

Sur le troisième paragraphe il y a d'abord un amendement de M. Plichon, 
ainsi conçu: 

• Par dérogation spéciale à l'article :4, et en raison de la situation particu. 
lière aux exploitations minières, le lravail d.es enfants dans les mines sera 
permis de jour et de nuit, à la condition expresse que les enfants ne soient 
pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures 
de présence dans la mine par vingt-quatre heures .• 

M. hAN PUCHON. - Messieurs, la Commission n'a pas cru devoir adopter 
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mon amendement. Mais, depllis, j'ai eu l'honneur d'en être nommé membre, 
et je ne désespère pas d'amener mes collègues à part;Jger mon opinion. 

En attendant, je déclare retirer mon amendement, me réservant de le 
représente l' lors de la, deuxième délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. Granger, Gabriel et Hoche demandent la sup
pression du troIsième paragraphe de l'article. La par01e est à M. Gabrie1. 

M. GABRIEL. - Messieurs, la Commission, dans l'article 20 qu'elle vous 
propose, fait une reslrictionsur le travail dès enlànts la nuit, el vous pro
pose de décider que dans certains cas particuliers les enfants pourront tra
vailler. Le texte Je la Comll,ission est ainsi conçu: 

CI Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'adminis
tration publique, comme exigt'ant, en raison de leurs l'onditions naturelles, 
une di'rogation aux prescriptions du pa ragraphe 2 de l'article [l, ces régle
mellts pourront permetlre le travail des enfants à partir de ft heures du 
mati" etjus,!u'a minuit, sous la condition expres'e que les enfants Ile soient 
pas assujettis à plus de IlUi! heures de travail effectif ni ;1 plus de dix heures 
de presence dans la mine par vingt-qu,ltre heures .• 

Mes amis Granger, Roche et moi nous ven ,ns vous proposer de supprimer 
cette exception. Nous pensons, Messieurs, qu'au-dessus des conditi .. w, par
ticulières q:Ji pement être errées momentant"ment parl'illùustrie, il Y a Jes 
choses plus respectables, qui SOli t plus naturelles ct plus naturell ment délen
dables que cell:~s qu'on voudrait défendre en imposdnt aux c\Jfants de tra
\'aill~r la nuit dans certains cas particuliers. 

La Commission nous dit: • en raison de leurs conditions natnrelles ». Est-ce 
qu'il y a des conditions qui soient absolument naturelles aux iodmt ries? 
Est-ce que les iGdustries ne naissent pas, au cOlltraire, de certains dt'\"elop
pements momentanés qui se sonl pré.,entés dalls des condi'ions dét rminées 
par la loi? Et est~ce que, si IIne loi ne vienl pas modifier ccs condilions, elles 
ne se pl'rpl-tueItdnt pas, m~illtenant par conséquenl les vices ct les défauts 
qu'clips impliqllent. 

Nous demandons qu'il n'y ait pas d'exception quand il s'agit du travail 
des enfants. Nous ,demandons que les enfants ne soienl jamais oblig's à 
travailler la nuit et flue, à ce sujet, l'industrie, s'il y il lieu, s'àclaple aux 
conditions de la nature humaille et non pas les co,:clilinns cie la nature 
humaine aux ex igences particulières cie rindù~tric dans certaines conditions. 
(Très bien! sur divas bancs il r extrémité yauc!Je de la <allc.) 

Tout à l'heure, notre honorahle col!(\glle M. DeSpl\\s pré:endait que les 
cond tions indl1striellcs n'influl'Ilt PiS sur la population. II donnait comme 
exemple la Llelp,itlue. li se trompait dans SOli exclilple, et je crois qu'il se 
tromp,lÎt aussi dans ~a doclrine. 

La Belg-ique n'est pas, comme il l'a aŒrmi', le pays où III natalilé eslla 
plus cOllsid{Tahle. Elle est, au contraire, un de ceux où elle l'est le moins. 
La vi'rité, c'est que It· rays (lui produit le plus d'enfants paf' 10,000 habi
t,mIs est la Huss:e, qui eu dOlllle 50ft; puis, !lOUS avons la lIongrie, qui en 
dO\l!lC fI di; la SilXC qui en donne Aoo; la Prusse qui cn donne 384;,I'Au-
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triche qui ell donne 381; l'Italie, 370; l'Anglett rre, 337; ct seulement alors 
la Belgique, 322; le panemark, 312, et la Suisse, 297. Nousvpnoos bons 
derniers avec 245 . 

.Te crois qu'à côté d~s questions économiqups et à côté des questions 
humanitaires 'lui se posent da'ls cette grande di"cussion ayant pour objet la 
r{g\emelltalion du travail des femmps et des enfaIlts, il Y a aUSSI il cons!
dérer la question patriotique. Il y a l'avenir de la France et la sécurité mili
taire du pays dans cet avenir. 

M. RICARD. - Cela ne peut pas vnnir à propos de l'article que vous dis
cutez, puisqu'il ne permet pas le travail des femmes dans les mines. 

M. GABRIEL. - Je vous demande pardon, mon cher collègue, parce que 
vou~ voulez, clans tous les cas, impost'r le travail de nuit aux enfants dans 
certaines conditions; eh bien , le travail de nuit des en l'ants, dans certaines 
conditions, si minilllcs qu'elles soient, est un préjudice causé à la popu
lation, au'si bien que L~ travail dc's femmes. 

Je crois que, si vous prenez les enfants en état de trop grande jeu Ilesse, 
que vous les mettiez à l'usine et à l'atelier avant la croissance complète, 
vous apportez par là forc(\mellt un prt'-judice à leur dé\ eloppement, au 
développement de l'homme, et par conséquent à la population en géné
raI. 

.Te vous dis qU8par conséquent il y a' à flire attention, que vous ne devez 
pas prend, e sou(,i e\dusivement des conditions de l'industrie; mais que\ous 
devez vous rendre compte des répercussions qui peuvent avoir lieu plus tard, 
dHns cinquante ailS, dans un siècle pput-être. 

Aujourd'hui, en Europe, nOlis sommes le dernier peuple au point de 
vue de l'accroissement de la population; nous devons dOllc laire tous nos 
efforts ppur enrayer cette diminution. 

J'ai eilcore ulle autre considàation à faire valoir; on nous parle beaucoup 
11 l'heure :lcluelle de la J',' g!emenl;;tion du lravail des hommes; on nous fait 
valoir qu'il est nécessaire - je mOlltrt'rai tout 11 l'heure le rapport qui 
e\iste l'nlre ce que j'expose actuellement et le tra\'<lil des enf,lIlts - on nous 
fait v<lloir qu'il est nécessaire de restreindre le travail des hommes; les socia
listes demandellt rHème qu'il soit réduit à huit beUl'~'S. Ils illvoquent COillIUe 
molif la surproduction, par cO[JS{\quent le manque de travail pour les 
hommes; par suite aussi le chômage forcé pour certains Ira\aiHeurs. Vous 
avez un moyen hien si'flple de remplir les fonctions èconom:ques ou plutôt 
industrielles auxquelles vous pensez quand vous faites des excepli')lls clans 
votre loi: ce moyen c'est d'employer les hommes disponibles par suite de 
la surpl'Oductiol1 à la piace des enfants dans les usines . .Te conclus l'Il disant 
que les intérèts de l'humanité, de la race et d,~ la patrie clviwnt être supé
rieurs aux conditions momentanées et passagères de l'itlliustrie, et je de
rnaude qu'en ancnn cas aucun enfant puisse travailler la nuit. 

M. LE RAPPOIITECII. - La Commission et le Gouvernement repoussent 
l'amendement. 
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: ,M.JJ.K: &ÉSlDENT. -. La Commission et -le Gouvernement repoussent:l' am~n· 
dementdc M. 6abriei tendant a la suppressiondu.paragraphe 3 .del'ar1i.Çle :l0. 

C'est ce paragraphe que je vais mettre aux voix. 

Voici le résultat du déponillement : 

Nombre des vOlants ........ " .• '" ....•.... '" 410 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . 206 

Pour l'adoption....................... 296 
Contre .•.... " . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . l 14 

(La .Chambre <fflsdéput-ésa adopté.) 

.Je mets .. auxvoix l'ensemble .de l'article:LO. 

(L'ensemble.de l'article l,o,:mis 3iux.yoix, .est adopté.) 

« ART. Il. - Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur:Oll patron, un livret ·sur lequel sont portés les noms et prénoms 
des enfantsd-es deux sexes: âgés ,de moins de dix-huit ans, la date, le lieu 
de leur naissance et leur domicile. » 

Le second, pallagraphe, qui était ainsi conçu: «Si l'enfant a moins de 
treize ans, le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d'études 
primaires institué par la loi dui8 mars ,11:$82., disparaît par suite du vote 
émis· à la dernière séance. (A$sentim~nt.) 

• Les cluns d'jndustrie ou :patrons inscriront sur le livret la date de l'en
trée dans l'atelier et ('elle de la sortie. Ils devront également tenir un registre 
sur lequel serontmentio[Jnées t{)utes les indications insérées au présent 
article.. . 

Sur le premier paragagraphe de cet artil'le, M. Antide Boyer a déposé un 
amendement qui porte sur les mots .le livret •. 

·M. ANTIDEBaYER. - Vous avez pu remarquer, Messieurs, au cours de 
cette discussion ,que nous nous sommes abstenus de faire de longs discours 
pour soutenir les divers amendements que nous avons déposés. ~ous avons 
hâte de voir cette loi aboutir et, dans ce but, nous nous sommes bornés à 
éehanger quelques observations avec la Commission. 

En ce qui concerne l'amendement qui vous est actuellementsoumis,j'au
rais désiré donner à la Chambre quelques explications très brèves; mais j'y 
l'enonce pour ne pas allonger le débat. 

La pensée qui m'a dicté cet amendement était d'insérer dans la loi que 
nous élaborons une disposition rappela.ut qu'une loi récelllment votée a sup
primé les livrets d'ouvriers. 

Plusieurs inspecteurs ont émis l'avis que les cartes d'identité pourraient 
remplacer avantageusement les livrets. C'est une expression qui figure dans 
la législ"tion étrangère. Je n'insiste pas. 

En ce qui, concerne les amendements que j'ai déposés et qui ne sont pas 
encore ven us en discussion, je déclare que je ne les soutiendrai pas. Je tiens 
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,c) ,ru6.~OOfQrlll~r .all.:~I~tJ,mentQe JaChambce qpi dé&ir.e. V~~f l~,:pl~s tôt 
possible celle loi"pour~fr .,iqnnéQialement Gt'jlutTes:d~r.s ~r~s(tirgents 
qui doivent intervenir sur les questions qui figurent à l'ordre du jour; au 
Jbe~QÎn ,. j,'in8is;I~'I!.ÎfluleIlXif:lDe ,Je,cture, sodes diver..s <!mendelJlents ,que j'ai 
déposés; pour le moment, je m'en réfère à la sagesse de la CommiIiSioll,(,t 
,'j.'~spère ,d?aprRs les ,~QliJru:nts .gét:1éfeux <ionteHe ,a fait preu,ve:à différentes 
reprises J<j.u coo~s de ee~ted\sqU&~0a,qtl'~Ue,JerJ<j., droitit nos,r,édililMtioDs 
dans wute la.mesurtl.po~iPle.. (Très ,bien! tr~sbien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article Illtel,qu'iLIl.été rédigé par 
la Co~mi$siQn ,IJil.ojl)s.l~::p;l.r,agli~he 2 "bien ,entend;ij, .quin'a phlS raIson 
d'.être. 

~ A&T. ;, 2. ' ....... Les paJrf)n~; @ c,~s ,d;iQd !,Istrie eUQwmrs de ,force mû' 
:lri~e .s,Q,nt tenus ,de fai:re,aflkb~rdr1l(J;l.S lllmq~e ateliet' les:d~positiolils de la 
.présente loi, J~s règl~llleQtsd·.ad.miJJ:i.st,ratipn i publique T@tifs à ;son .exécu
tion et concernant plus spéciale~eAtJ,eur industrie, !a~ASi J,)Jle 14':s adre$es 
et les noms,das ,hl$pecte~r8 de la ,cü'çouscrjpti<m. 

,« USWt);flli~onU~ux !iQ&~c~l'mrsu.u ti't<J.t @ ~rsPlilllele~ dQS Ilalaj(cs moyens 
g,agnés p.af qa~égpr~e d~Quv.fiefStlWployés. 

« Ils, alJlch~rpn,t ;giÙ~eI,lJ. les Mures .1I~qlld~s cornJliltmcer.a.r et «nira le 
travail, ainsi que les heures et la durée ~s Ii!'lpos"V~dupli~lüa de, cette 
Ilfftche st';raernToyé à .J.'inspeCJtem;,; :11111 ~utre.8!n'(ll Mposélt,J,a mairie .• 

Sur cet article, il Y a un amendement de M.,A.utick j3ayer;llJilis je cmis 
qu'il est retiré. 

(L'article) 2, mis aux voix ".est adopté.) 

Ici, ~e place unal'ticle Q~uveau prQPosépar M. Montaut, qui prendrait le 
n° 13, s'il était adopté. 

Cetarticlen'Iu,vflaues.t jiliosi (100ÇU : 

• Daus toutes les ;s. ... U~ delravaildes ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité.ou de hi{';nfa~'lance,Jllépe~da,Ilt des étal:>lis$ements,r~ligieux ou.laïq'Jcs, 
sera placé d\me f~çQU 'penmilJJente .un tableau indiql,lant, en (CIIl!'aclères 
facilement lisibles, les condit,ions du .travail des eufan·tsleUes qu'eUes résul
tent .dflS arti,Jes2, 3. 4et 5, et MterminaQt l'emplQi de la journée, c'e5t-à
les heures du tra\!ail millluel, du ;repos, de l'ètudectdes repas. ,Ce tableau 
sera visé par l'ir.specteur et revêtu de sa signatnrf'. 

U VIl état .nornillil,lif complet <Jes enfants éle"ésdans les établiss.ements 
ci·dessus désign{~s, indiquant leurs noms et prénoms. la ,daleeUe lieu de 
leur naissance, etcerbfié. ~Jlf:Or,m.epar,les ,directeurs oe. ces ,établissements , 
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sera remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les 
mutations survenues,depuis la pr~duction du derniel' état. » 

M. MO~TAUT. - M. le Président a bien voulu donner lecture du nouvel 
article que j'ai déposé. 

En visant, dans cet article, les établissements laïques et rdigieux, nous 
montrons, mc's amis et moi, le caractère de nos pré"ccupations, qui l'st, non 
~me suspicion partir.ulière, mais le désir d'assurer à tous les Hres faibles et 
~xploités le bienfait d'une loi qui a pour but d'établir des règles capa oies de 
les protéger efficacempnl. 

Si,· depuis 1888, grâce à l'arrêt de la cour d'Angers, en date du Il mai, 
ccnGrmé par la coûr de casoation, la surveil!ance peut s'exercer en partie 
dans cles établiss"ments qui jusque-là restaient soustraits à l'autorité admi
nistralive, il ne faut pas oublier q;Je, dans ses rapports annuels sur l'appli
cation de fa loi de 187ft, présentés :lU nom de la comlllission su périeure, 
M. le sén::tteur Corbon a exposé les difficultés que rencontre cette surveillance. 
Ces difficultés consiMrahles existent toujours; l'illspection ne se fait qu'à 
travers mille obstacles de taules sortes, et au milieu de subterfuges sans 
cesse rpnaissants organisés pour la dérouter. 

De là une nécessité absolue, suivant nous, de porter à la connaissance des 
intéressés, c'est-à-dire des enfants, d'une manière bien évidente et avec des 
précal. tions suffisantes pour rendre toute dissimulation impossihle, les dis
positions tutr,laires de la loi, dont ils pourront eux-mêmes peut-être consbter 
presque chaque jour la violation. 

Cette mesure aurait aussi pour effet d'imposer le respect de la loi à ceux 
qui seraient tenLés de l'éluder. 

Telle est la premi~re partie de ma proposition. 
Quant à la: seconde, die consiste à remettre tous les trois mois à l'inspec

teur divisionnaire un étal nominatif, et tenu à jour, de tous les ellfants 
,'ivant dans l'établi'sement. Il me suffira, pour faire sentir l'importancr d'une 
pareille prescription, de rappeler celle affaire retentissante du « Bon pasteur 
de Cholet)), où, sur A 2 ï con travclltions constatées ct rt'Ievé,s dans 1(' rapport 
de l'inspection, contraventions dont la pré\ enlie elle-mème, la dame 
Luckrath, en r"ligion sœur Mari('-Christinc, sup6rieure du couvent du Bon
Pasteur, ct Prussienne par parenthèse, n'a pas contesté la matérialité, 
3ft seulement ont pu être d[\fl~rées au trilynal. 

Et savez-vous pourquoi? parce que, comme le dit très bien M. Victor Jean
"rot d'\lls son rrquisitoire, les noms de 3/1 enfanls seulement ont pu être con
nus; 393 contraventions ont dû être écartées de la poursuite par ce que les 
noms de prè" de 2 Ao enfan Is parmi ceux 'qui étaient employés dans les ate
liers de confection étaient absolument incowJUs. 

POUl' se procurer Ct'S noms, qu'il jugeait une hase essentielle de la pour
suite, le ministère public avait Ollvert une enquête qui, malgré sa durée de 
quatre mois, n'a pu ab'lutir. 

Il a été impossible d'obtenir cette indication indispensable p(}Ur intenter 
l'action judiciaire. ~. 

ta rendre obligtoire et permanente dans les ouvroirs, orphelinats, atelie'rs 
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de charité ou de bienfaisance de tout genre, constitue une nécessité et un 
devoir sur lequel il serait SllpfTflu d'insister. 

J'arrive maintenant à la question de l'affichage. 
Ou ne peut pas COll tester son utilité. L'affichage était prévu dans la loi 

de 187,i, et i: est également prévu dans la loi qui vous est soumise. Il faut, 
en el1'et, que Lous les intéressés, et notamment les enfants, dllnt je m'occupe 
spécialement en ce moment, puissent constammellta\oir ~ous les yeux, non 
pas toutes les prescriptions de la loi, pas pIns que les règlements d'adminis-

. traton publique relatifs à son exécution, mais des extraits des articles de la 
loi qui les intéres~ent plus particulièrement. Ce sont les seuls qu'ils aieut 
besoin de connaître et cl'avoir salis cesse sous IfS yeux. A cet tiret, pour 
mettre d'une manière très claire sous les yeux des enfanls les disp<!silions 
qui les concernent, je propose que les inspecteurs fassent un extrait très 
succinct de la loi, extrait qui pourrait être conçu de la, manière suivante: 

"Extrait de la loi du ... (Ici la date). 
Quatre paragr,aphes très courts présenteraient tout ce qui .intéresse les 

enfants travllillant dans les ateliers et ouvroirs. 
Le prem,ier pourrait être ainsi conçu: 
I. - L'enseignement manuel ou professionnel pour les enfants âgés de 

moins de 13 ans Ile pourra dl'p:Jsser Irois heures par jour (art. 2). • 
II. - Les filles jusqu'à 18 ans ne peuvent être employées à, un, travail 

effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un plusieurs repos dont 
la durée totale ne pourra être inf~rieure à une heure (aft. 3). 

III. - Les en ra li ts de moins de l8 ans ne pourront. être employés à 
aucun travail entre 9 heures du soir et [) heures du m,atÎn (art. ,il. 

IV. - Tont travail sera supprimé pendant un jour entier par semaine. 
11 en sera de même les jours de fêtes reconnues et le jour, de la Fête natio
nale. 

CeUe affiche ne ressemblerait en rien à ces grandes pancartes que nous 
voyons, par exemple, dans les gares de chemins de fer, ainsi que les règle
ments d'administration publique auxquels ces lois et arrêtés ont donné lieu, 
affiches qu'il est absolullient impossible de lire, Exposer dans un atelier 
quelconque une afliche de ce genre rappelant en petit texte les nombreux 
articles de la loi et les divers règlements qui l'accompagnent constituerait 
une mesure presque illusoire; il faudrait passer des heures pour en prendre 
connaissance. Ce que nous demandons c'est, sous une forme extrêmement 
réduite et en employant de gros caractères, un ex.posé des dispositions 
principales. 

De cette façon on pourrait, à mon sens, ohlenir un résultat tout à fait 
pratique. 

Au-dessous de celte affiche on placerait un petit tableau qui serait ainsi 
conçu: 

Tableau de l'empbi du temps. 
Lever : (telle heure). 
Puis, enseignement manuel, repas, récréation, enseignement scolaire, 

repas, coucher, cie., en indiquant les heures d'une façon bif'n applfen e. 
Enfin, pour clore le tout, la mention: {( Vu par l'Illspecteur du travail 
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des enf~otset des filles'mitleuFe~., et la signàtnre' deœ'fMttionnaire; (Ex!> 
clamations). 

Cet affichage, nous le voudrions bien appartlnt et permanent, c'esl-à·dire 
à l'abri de toute espèce de disosimulalioo et des dispa'l'iliaosclandestines' qui 
sont ton jours à craindre. 

Il faut ,aussi, que les enfants soient, autant quP. possible, mis à l'abri'de 
ce sUrrnell"lge qu'il est de mode de reprocher à l'éducation nationale de' nos 
écoles, mais qoiest pratiqué sur uné grande ~cheBe'qàns: les ouvroirs et ate
li(:rs dits de charité> et de bienfaisance, comme tes- n'Ombreux rapports le , 
constatent. 

M. le sénateur Corbon i parlant àU nom de la commission ŒU travail des 
enfantset'des,fillè&lljilteures~ nous a édifiés sur ce qui sepàS'Se dans les; 
établissements' qui noUs oceupeoL 

Je, sais men qu'on me répondra que, dâ'fliS l'indùstrie' privée, on' a relevé 
aussi des cas de surmenage excessif, par' exemple" un' travail commençant 
dès 4 beures du matin et se prolongeant foi.llavant da;ns la nU'Îl; l'uais les 
ateliers industriels proprement dits, sont' t.'uverts et facilementaécésslbles à' 
l'inspection des fonctionnaires de l'État tandis que ceux: que: tl'lon article 
vise, les étà!bliSsements l'èligieux ou laïques qui s'intituletit 'charitables, sont 
d'un accès extrêmement dimcile~ Les :maisons 'cloîtrées sont éomplète:ment 
soustraites à la surveîtlance de l'Etat; il est bon 'de prendre à, leur sujet des 
lllesures' spéciales." 

Je pense. Messieurs, qu'il'estindisperisable que les enfants sachent d'une 
façon precise que la' loi lés protège. 

Nous avons le devoir de remédier à tous les abus qui sont signalés pal' 
M. l'inspecteur Œroud. 

Il paraît croire que les abus 'qu'il signale dans ces ouvroirs teligieux oU 

charitables ne cesseront que le jour où l'on n'y admettra plus les enfants avant 
l'âge de 13 aos. , 

Mais pOUl' obtenir ce résultat il faut l'intè'rvention' puissante de' l'Etat; il 
faut. que paF lui les enfants soient récueîllis' jusqu'à cet âge; il fatlt qu'un 
gmnd nombre de personnes charitables, dans' ùn sentiment absolument 
désitl'téressé, s'occupent' avèc dévouemènt des petits' el'lfants' et créent à 
leur profit. des établisse1Ilents 01lr il.s 'seraient éleves et instruits sans qu!on, 
cherthe à tirer parti de leur travlli\. 

En présence de la situation: actùelle,qui est touT antre', il implWteque 'la' 
loi intervienne pour' l'améliorer'unpoo:. 

Nous devons faire une remarque. Trop souvent la besogne journa'}i~re' est 
di .. trihliée' dans les màisonsqui nous occupent,: non en vue d'apprendre un 
métier d'une façon progressive, mais bien d'après les principes de la division" 
du travail: on donne! à confectionner aux jeunes filles toujours le même 
objet ou la m{\me partie d'un objet, dans le but d'une plus grande prodttc
tion. 

Des jeunes filles par exemple, privées de toute instruction même élémen
taire', n'ont jlllllaisfait pendant leur séjour' dansi u'ti !ou~roir qùe des ourlets, 
des houtonitières -toujours la mêmehesogneIF.;' 

EUes arriv-ent 'ùinsi, à l'âge adülte sans' avoit tin 'état qu'elles puis3ent 
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exercer, età l'âge de 21 lrDS elles quittent J'établissement dlWBs,l'intpossihitite 
de gagner leur vie d'une fa~on hon01'a·ble. 

Ce sont les paroles mêmes de M. l'inspecteur GirouJ ; je les crois de nature 
à faire impression sur nos esprits. 

Je voudrais llIaintenant vous demander lapermissioll de vous lire •••.. 
(Rumeurs sur divers bancs. - Parlez! parlez! à gauche). 

Ce sera très court, Messieurs, c'est- la déposition d"une de ces·p.auvres filles 
qui, sortie de rétablissement dont je parlais tout à l'heure, le. Bon-Pasteur de 
Cholet, décri valt. devant un magistrat la .façon. dont se passaient ses journées. 
(Interruptions à droite.) 

Puisque la Chambre manifeste de l'impatience, je. ne ferai pas celte 
lecture; qui cependant serait fort instructive. (Lisez 1 lisez 1) 

Voici cette déposition : 
"Nous nous levions, été comme hiver, vers les 4 heures 1/2 du matin. 

Nous desrcndions ensuite dans les ateliers pour faire la prière. UDe fois la 
prière récitée, nous nons mettions à Ja couture! jusqu'à 6 heures 1/2, heure à 
laquelle nous allions à la, messe.. 

" Apr~s la messe,on nous conduisait au réfeeooire;pour.déjeuner. Cc'repas 
se composait d'un bol de soupe de maïs el d~ùn morceaou de pain .. (Mouve
ments dIVers.) 

" Vers les huit heures, nous renlI~io.nSl dans les ateliers jusqu'à 1 1 heures ;1/2. 

Nous allions di_ocr; 0.1l nous servait de Jasoupe, comme on la prépare daus 
le pays, et twe portion' soit de viande, soit. de légumes. A la SU Île de ce 
repas; nousfaisi(}DS UIJ tour dans le jardin et .nous reprenions. notre lravai! 
à 1 heure du soir jusqu'à ft heures. . 

« Nous ~ortiol1s pendant dix minutes; et après ,cette rool'éationnous' nous 
mettioos de nOlfVeaUi à, lacoutul!e jusqu',à, ,6 heures; De'6; à 7', .on nous: appr~ 
nai,t le. catéchisme . 

• De 7 à 8 heures 1/2, nousfaisicms encore' de la; couture, et puis nous 
nous·l'cndions au réfecloire pour le rppasc du .. soiv, qui.· Set composait: d~l:lne 
soupe et d'une portion de légumes. Après avoir récité la p6ère, nous'mon-, 
tions dans le dortoir pour nous coucher. , 

u Penda.nt les deux années, que j'ai passées dans cet élablissemect, ()(l> 

ne m'a: jamais appris à lire et à, écrire- : je sui.., donc complètement iHelt; 
trée:! .' 

M. JEAN PLICHON, ironiquement. - Et c'est eHe qui écrit? (Rire&. à 
droite.) 

M. MONTAuœ{:Seine-et-Miu'lle). Pas: du tout, Monsieur. Plichon"ce n;csl> 
pas eUe qui écrit. 

Il s'agit d'une' déposition faite' devant: ,un magistrat. On peut la lire tout 
au long et avec beaucoup d'autres renseignements aussi instructifs daos un 
journal intitulé ·la Loi'; ct ces. documents n'ont jamais' été démentis ni même 
contestés. 

Cette déposition fait partie de l'information d'un procès fait à la dame 
Luckrath que j'ai nommée, procès qui a été sui vi d'une condamnation pro-
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noncée par le tribunal de Cholet, confirmée par un arrêt de la cour d'appel 
d'Angers du Il mai 1888 et par un arrêt de la cour de cassation. 

J'abrège ... 

A gauche. Non! non! lisez tout! 

M. MONTAUT. « J'ai toujours rait le même ouvrage, continue la jeune fille. » 

Et sa déposition se termine par ces mots: 
« J'ai toujours fait le même ouvrage, ou a peu près... Lorsque les 

chemises, les pantalons arrivaient à l'atelier, ils étaient déjà montés et pré
parés à la machine. Je suis donc incapable de confectionner un ouvrage 
entier, car on ne m'a jalllàis JlJontré la manière de tailler et de monter les 
pièces. » 

Messieurs, un des arguments ordinaires des détracteurs de notre enseigne
ment public est l'inaptitude à l'exercice d'un Illétier manuel qui résulte trop 
souvent, suivant eux, de l'instruction scolaire donnée aux jeunes filles. 

Que dire des malheureuses lancées ainsi dans la vie sans posséder ni les 
rudiments d'un savoir intellectuel, ni un métier qui puisse leur permettre 
de gagner leur vie honorablement, comme le dit avec tant de raison 
M. Giroud? 

Messieurs, je termine, mais auparavant vous me permettrez de mettre 
sous vos yeux un passage intéressant que j'emprunte à l'un des rapports de 
M. Corbon faits au nom de la commission suprrieure du' travall. Ces rapports 
annueb, vous le savez, sont adressés à M. le Président de la République. Or 
voici ce que je trouve dans l'un d'eux: 

"Plusieurs inspecteurs insistent de nouveau dans leurs rapports sur la 
nécessité de soumettre aux prescriptions de la loi les ouvroirs et les ateliers 
de charité. Nons avons déjà appelé, dans nos précédents rapports, votre 
attention, Monsieur le Président, sur cette question, et montré combien était 
regTeltahle l'exemption dont ils jouissaient en vertu de l'arrêt de la cour de 
cassation du 18 février 1881 ... » 

Cet arrêt distinguait les établissements charitables, qui n'ont pour but que 
de donner un état aux enfants et les' établissements qui vivent du travail 
des enfants, qui en tirent profit, dans lesquels le travail s'effecLue en com
mun dans un but de spéculation et qui ont le caractère d'une entreprise 
industrielle. 

Je continue ma citation. 
" ... Il n'est pas sans intérêt toutefois de relever, chaque année, les ren

seignements qui nous sont fournis par les inspecteurs sur les conditions 
déplorables pour la santé des enfants dans lesquelles s'effectue le travail dans 
certains orphelinats. L'inspecteur de la première circonscription (Paris) 
donne à ce sujet quelques détails que nous nous permettrons de mettre sous 
vos yeux . 

• J'ai signalé autrefois, dit-il, la concurrence désastreuse faites par certains 
ouvroirs congréganiste> à l'industrie parisienne . 

• Aujourd'hui, je citerai particulièremenll'orphelinal. du Bon-Pasfeur, où 
des enfants de 7 à 8 ans travailleut de 5 heures du m3!lin il ~ heures du soir, 
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n'ayant qu'une heure de classe après la journée de travail.p'ourles enfànts 
de 12 ans, la journée se prolonge jusqu'à ce que la lâche ,imposé.e soit, ter~ 
minée. 

«La tàche quotidienne, qui consiste dans la confection de 9 douzaines de 
chemises d'hommes, est répartie entre 50 enfants 011 fiUes mineures, prises 
en bloc et sans acception d'âge. parmi lesquelles figurent les eJ;lfanls de 7 
à 8 ans dont il vient d'être parlé. Mais, comme ces dernières ne sont pas 
astreintes à faire la veillée, leurs compagnes sont obligées, après le repas du 
soir, de parachèver la tâche, ce qui les mène parfois très avant dans Ja 
nuit. 

« L'organisation est la même chez les dames de la Miséricorde, de Sainte
Eugénie" de Sainte-Ma.t:ie, deSaint-Joseph, avec cette différence que la tâche. 
est individuelle et non collective, ce qui produit des abus peut-être plus 
criants encore. 

« On m'a cité un couvent, - écolltez ceci, Messieurs, je vous cn prie,
où des petites filles de 4 ans doivent coudre avec, le plus grand soin ... (Ex
clamations en .sens divers) une demi-douzaine de torchons chacune, c'est-à-dire 
environ 8 à 9 mètres d'ourlets par jour dans un tissu rude et grossier .• 
(Nouvelles exclamations.) 

M. LE PROVOST DE LAUNAY. nést ridicule de dire des choses semblables! 
Il faut n'avoir pas d'enfants pour soutenir cela serieusement. 

M. ANTIDE BOYER. Les fails cités né sont pas ridicules,mais mOIistreu,x. 
( Très bien! à gauche.) 

M. MONTAUT (Seine-et-Marne). « ••• ce travail eXorbitant, étant donné l'âge 
de ces jeunes enfants, est fait pour le compte des grands magasins de 
Paris. Il 

A gauche. C'est abominable! 

A droite. Allons donc! Vous ne ferez croire cela il personne! 

M. MONTAUT (Seine-ct-Marne). Voici enfin le jugement 'sévère porté par 
l'inspecteur que cite M. Corbon: « Il est permis de dire que, dans ces ateliers 
de charité. les malheureuses ouvrières ne se reposent jamais; car, indépen-c 

damment de la tâche, quotidienne, ,clles exécutent pendant les heures, de 
récl'éaliondes travaux du même genre dont le produit sert à acheter quel
ques ornéments pour la èbapelle ou un cadeau pour la fêle de la' supérieure.!. 
(Nouvelles interruptions à gauche.) , 

Un membre il gauche. C'est de l'exploitation absolumênt ! 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. C'est tout aussi sérieux que si vous disiez qu'ep 
fait travailler les jeunes filles vingt-cinq heures par jour sur vingt-quatre! 
(Rires approbailfs cl droite. - Brllits il gauche.) 

" 1,) 
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M. MON'fAt11' (Seine-et.Marne). Messiellfs t en présence d'une pareille situa, 
tion, MUS demandoDs à ta Chambre d'adopter les dispositions' de l'article 13, 
dont la nécessité, suivant nous, est absolument évidente. Nous n'apportons 
ici ni passion religieuse nipttétentiond'apôtre ••. ,( Exclamations ironiques à 
droite.) Devant les misères sociales que nous envil;ageons, nous sommes 
préoccupés, non d'en! aCcuser les auteurs, mais d'en protéger les victimes 
( Très bien! trèk bûm! à gaucluJ) , et saIlS espérer que la Ulesure soit un remède 
assuré, nous 'Voulons croire (tu'elle offrira quelques garanties 'qui ne sont pas 
à dédaigner. (Applaaditsementl sur divers' bancs, à gauche.) 

M. R.IcARD. Mais Vo'Ussavez bien, mon cher callègue, que l'article 1 de 
no-~re projet réglemente Je tra1ail dans le!!' ouvroirS comme dans les autres 
atèliers. . 

Il empêchera le renouvellement des abus que vous venez de ràppeler. 

M. LE RAPponTEuR. Tout en remerèÏant l'honorable M. Monlaut des déV'el(Jp~ 
pements qu'il a donnés à son amendement, je me permettrai de lui dire que 
cet amendement aurait trouvé peut-~tre mieux sa place dans la discussion de 
l'article 2, qui vise précisément l'inspection des orphelinats. le dois ajouter 
qu'à l'honneur de l'inspection, les citations que notre collègue a faites à cette 
fribune sont empruntées aux rapports de 1886; je (erai observer que les 
faits qu'il a révélés remontent li cette époque et qu'ils ne subsistent plus actuef~ 
lement, puisque l'inspection se fait partout, dans tous les orphelinats et dans 
tous lès ouvroirs sanS exceptiôn. 

A. 9(luche. Est-ce bien sûr? 

M. LE RAPPORTEUR. C'est absolument certain. Vous pouvez vous reporter, 
pour vous en assurer, au rapport de 1888 qui établit l'état de choses actuel. 

Cela dit, je déclare que la Commission a entendu fauteur de l'amendement, 
et qu'après s'être mise d'accord avec lui sur ]e principe. elle l'accepte et prie 
la Chambre de l'adopter, sous réserve. de quelques modifications à apporter 
dans le commencement du ileuxième paragraphe. 

Je demande en outre, pour ne pas changer la pagination et le numérotage 
des articles, de faire dll texte de l'amendement un paragraphe additionnel 
à l'article 12. 

M. LE. PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Montaut, qui est 
accepté pu la Commission et qui Gonstituerait un paragraphe additionnel à 
l'article 12. 

(L'amendement, mis alU voix, est adopté.) 

Je mets maintenant aux. voix l'ensemble de l'article 12. 

(L'ensemble de l'article 12, mis aux voiJt~ est adopté.) 
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Nous passons li l'article 13 ; 

SEc'i'rON V, 

HYGIÈNE ET SÉCURrrÉ DES TRAVAILLEURS, 

• Ain. 13. - Les différents genres de travail présentant des causes de 
dangers, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règle
ments d'administration publique. » 

(L'article 13 est mis auX. voix. et adopté.) 

«ART. la. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être èmploy~s dans 
des étahlissemen!s insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des 
manipulations ou à des émlltlations préjuniciablès à: sa santé, que sous des 
conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration pu
blique pour chacune'de ces catégories de travailleurs.» - (Adopté.) 

• ART. 15. - Les établissements .. visés dans l'article 1er et leurs dépen,
danées doivent être teIlUil dans un état constant de propreté. convenable
ment éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes tes cOIJditÎong. de sécu· 
rité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

• Dans tout établissement contenant des appareils D;lécaniqu.es. les roues, 
les courroies, les engrenages, ou tout autre organe pouvant offrir UQI;! 

cause de danger, setont séparés des ouvriers de telle manière que l'approobe 
n'en soit possible que pour les besoins du s~rvice. 

• Les puib, trappes et ouvertures de deiCente doivent être clôturés .• -
(Adopté.) 

• ART. 16. - Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plu
sieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'ar

ticle 1 er, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise OU, à son 
défaut et en son absence, par son préposé. 

« Cette déclaration sera faile dans les quarante-hoit heures au maire dé la 
commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par 
un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera:,;joint, 
produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, 
les suites probables de l'accident, et l'époque à laquelle il sera possible d'en 
connaître fé résultat définitif. 

f Récépissé de la' déclaration et du i èt!rti6cat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. 

• Avis de raccidènt est donne iIttmédiatémeht 'par lé màire il l'inspecteur 
divisionnairè du déparlètnel'1tal. i> • 

.Je mets aux voix cette rédaction de la Commission poot· l"arlicle ] 6. 

(Là rédaction de la COffifllÏssioll est adoptée.) 

M. Chiché a pr~senté un paragraphe additionnel, qui ne me paraît pas du 

:13. 
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tout à sa place dans la loi actuelle. Ce paragraphe a (rait,. en e~et;àux 
indemnités en cas d'a~cident; or, la loi actuelle ne s'occupe que de régle
menter la salubrité et la durée du, travail dans les ateliers. Quant aux 
indemnités en cas d'accident, un projet de loi sur ce sujet a été déposé 
récemment p'ar le Gouvernement; c'est au moment OÙ ce projet viendra 
en discussion que M. Chiché pourra placer. son amendement. 

M. CmcHÉ. - Messieurs, il me semble que mon amendement rentre 
dans le cadre de l'article 16 qui, du reste, remarquez-le, est la copie exacte 
de l'article 7 du projet du Gouvernement relatif aux indemnités à accorder 
aux ouvriers .victimes d'un .accident. 

M. ;LE RAPPORTEUR. - Cet article n'a été inséré dam la loi qu'en vue de 
la communication. à faire à l'inspecteur. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement, qui constituerait un paragraphe 
additionnel ~ l'articlé .(le la Coimnission ,est ainsi concu: 

u Les patrons ou chèfsd'établissements devront co~tinuer à payer à lem;s 
ouvriers blessés la moitié de leUr salaire jusqu'à leur guérison ou jusqu~à: ce 
que l'indemnité fixée par convention amiable ou par décision jUdiciaire leur 
ah: été versée. Celte obligation cessera immédiatement' si le trilmnal 
rejette comme mal fondée la demande en indemnité de l'ouvrier blessé. 
Elle cesséra égalelllenl 16rsque l'ouvrier blessé recevra d'une compagnie, ou 
d'une caisse d'assurance une indemnité égale à la moitié de son salaire; si 
cette ,indemnité est inférieure, les patrons ou chefs d'établissements deVl"'Ont 
la compléter. 

«En cas de mort, les dispositions ci-dessus seront applicables aux f:nfants 
ou au èonjoi:nt. » .. 

SUIt divél's banès. Alix voix! 

, M. 'CHiGIIÉ: ~ Un mot seulément, Messieurs. 
, ; ',; 

M. ~E:~RÉ~I~~NT. - Vous av~z le, droit de parler. 

~l.éHICIlE. - Comme l'al'liclè 16 prescrit .les mesures: qui ~~ivent être 
prises, immédiate~ent après l'acciDent. dans le but d'en constater les causes 
et les conséquences probables, il m'avait semblé que je pouvais ajouter un~ 
(~illpositWn; aux termes de laq~l!l~le,- aussitôt après ces constatations, le 
patron' serait tenu d'Rccorder à l'ouvrier blessé une indemnité 'provisoi,œ, 
en aUend;mt qu'il puisse toucher son indemnité définitive. (Bruit.) 

Mais. puisque celte addition ne paraît pas devoir être adoptée en ce 
moment par la Chambre, qui rIl~nifesle l'avis qu'elle viendra plus naturelle
ment lors de la discussion du projet de loi sur les accidents, je consens à 
III re~r,er, me réserv'ant de.la j'éprendre 1lItéri<:uremént. ( Très bieil 1) 
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M. i.EPBÉSIDENT • .;..-.. M. Chiché consent à relÏ.çerson amendement;, illè 
1''eproduil'a ,au moment de la discussion de la loi sur les aecidents. 

En conséquence, l'article 16 reste voté dans les termes proposés ,par la 
Commission. 

« ART. 17, - Les patrons ou chefs d'établissement doivent en outre veiller 
au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. f 

- (Adopté.) 

SECTION VI. 

INSPECTION, 

« Art. 18. - Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exéculÎoll 
de la présente loi et de la loi du 9 septemhre' 1848. 

« Ils sont chargés en outre, concurremment avec les . commissaires, de 
police, de l'exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection 
des enfants employés dans les 'professions ambulantes. 

« Toutefois, eU' ce qui concerne les explQitations de mines, minières 'et 
canières, l'exé-cution de la loi est exclusivément confiée aux ingénieurs et 
gardes .. mines, qui" pour ce service, sont placés sous. l'autorité du ministre 
du commerce et de l'industrie. )l 

II Y il un amendement de MM. Granger, Ernest Roche et Gabriel,qui 
'propose de modifier ainsi le 1 Pr paragraphe de l'article L 8 : 

« Les inspecteurs du travait sont. ·chargés d'assurer l'exécution de. la pré:
seilte loi, du décret du 2 mars 1848,- et de .la loi du 9 septembre 1848.-

,M. ·GRANGES. ~ Messieurs, l'article 18 charge les inspecteurs. du ,travail 
d'assurer l'exécution non seulement de la loi en discussion, mais de la loi 
du gseptembre 1848. 

Je 'coLlsidère cette loi du 9. septembre 1848 comme tout à fai.! insuffi· 
sail te et comme restant fort en arrière des revendications aclùeHelldes tra~ 
vailleurs, puisqu'elle fixe la journée de b~avail à douze, heures, tandis que 
les travailleurs demandent unanimement la fixation' à llùit heures. (Récla~ 
matiQnssur divers bancs.) 

De plus, au illDment où cette loi du 9 ~eptembre: 1848 a.élé faite, elle 
était pour ainsi dire un retour en arrière sur la partie du (\écœt du 2 marf) 
1848 relàtive à la limitation dei' heures de travaihe'lle en annulait les dis· 
.positions plus favorables. Si défectueuse que je. considère la limitation tell~ 
que fa établie la loi du 9 septembre 184.8, e'en est une cependmt. c'eM 
une garantie ~ c'est, de plus, le principe socialiste c)é b, réglementation du 
travail des adultes posé et reconnu. 
, Malheureusement, cette loi est toujours restée léttre morte: eUe n'a 
jaroaisreçll d'application. 

Votre Commission vous propose d'en confier J'exécution aux, iUSp?Cr 
teurs du travail. C'est une bonne chose. 

Messieurs, je vous demande deJaire au pas de plus dans cette voie et .dç 
charger les inspecteurs du travail d'assurer l'exécution d'une autre loi, 
'ouplulôt d'un décret ayant force de loi et qui intéresse au moins autant les 
travailleurs que la loi du 9 septembre 18.48.: j~ veux parler du décret,du 
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Gouvern.en18llt proVlSOlDe, en date du 2 mars ,1848, sur l'abolifion du 
marchan<bge. 'La parue du • décret ralati~e à la limitation des heures de 
traYâil 8 été annulée l'al' la .Joi dU9 septembre 1.848, mais III parlie rela
tive au marchandage resle en vigueur. Elle est ainsi conçue ... (Exclamations.) 
Ce ne seta pas loog~ Messieurs J' 

• COtif.iq,érant .-:... disait le Gouvernement provisoire,..,..... que l'exploitation 
des ouvriers par les sous·entrepreneurs dits marchandeurs ou tâcherons est 
essentiellement injuste. vexatoire et contraire au principe de la fraternité, 

« Décrète: 
« L'explOitalion des ouvriers par dûs sous-entrepreneurs ou marchandeurs 

tit abolie.» 
Voici maintenant l'arrêté du 21 mars '1846 : 
« Considérant, etc ... 
'. Lé Gouvet'nement arrête: 
u Toute exploitation de l'ouvrier par vClÏe de mareh.jl.ndage serapuni-e 

d'une amende de 50 â 100 francs pour la première foil, de 100 à 200 francs 
en cas de récidive,et, s'il y avait double rkidivp, d'un emprisonnement qui 
'poum1Ît aller de un à six mois. Ltl produit des amendes sera destiné à secou~ 
rir les invalides du travail. )) 

,Ce décr~t, qui donnait satisfaction à l'une des pl as vieille" deI! plus 
ardentes réclamations socia.listes Quvrière!>, -- car le marchandage place 
l'Duvrier sour le régime d'une double exploitation 1 celle de l'entrepreueur 
et cene du lOus.traitant, -- ce décret a élé si peu exécuté que l'abolition 
du marchandage, bien qu'elle soit passée dans la loi, est toujours, comme 
IIi eUe était encor~ à obtenir, inscrite fin tête de toutes les revendications 
"6uvrières, de tous les programmes socialistes. 

li me semble que les inspecteurs du travail sont tout indiqués pour !ISSU. 

:001' l'exécution de ce décret du 2 mars 1848. Bien que votre loi vise plus 
spécialement le travail des femmes et des enfantl', vous les chargez déjà, avec 
beaucoup de raison, de veiHer à, l'exécution de la loi du 9 septembre 1848 
Slll' la limitation des heuras du travail des adultes; il me semble qu'il ne 
leur en coûtera pas beaucoup plus, quand ils vÎsitemnt une usine, une 
mine ou un chantier, de s'assùrer que le travail n'y est pas donné à tâche à 
un BOus-traitant, à 'Un marchandeur. 

De cette façon, la loi sera exécutée, et, je n'en doute pa~, à la plus grande 
satisfaction de la majorité de cett{l Chambre, qui, récemment, applaudissait 
si fort M. le Ministre de l'intérieur quand il disait: La loi est là IDi, et, 
tant qu'eUe rede la loi, elle doit être appliquée, qu'elle soit agréable ou 
désagréable. 

Il serait fâcheux, Messieurs, que ce beau zèle vînt à se calmer quand il 
s'agit de l'exécution d'une loi qui, par hasard, se trouve être favo,able aux 
ouvriers, 

Il est très hi en de faire des lois destinées à protéger le travail, mais il 
faut d'abord appliquer cellcs qui existent. ( Très bien J sur divers banc.,,) 

M. LE HAPPORTE:JR. - La question soulevée par rhonorab~e orateur qui 
d{'sccncl de la tribune es.t ou, du moins, paraît à la Commission étrangèrc au 
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but de la loi. Dans ces coruJitions, le ·Gtjuvet~nenlCQt m la. CmnJnÏtfiiWl $Ont 
d'accord pour proposer le rejet de l'amendement. (Trè, bùm) ·tr~8Jden 1) 

M.~u~ Pl\tSJD~NT. - Je mets allx, VQi~ les premiers mots de l'artjcl~ 18: 

• Les inspecteurs du travail sont ~hargés d'all$urer l'exécution de la pré" 
sente loi ... » 

(Cette prem.ière partie de l'article, mise aux voix, est adoptée.) 

M. Granger propose d'ajouter: 
• •. ' .du décret du 2 mars l.8.18 •.. » 

M. ANTIDE BOYER. - En ce cas, je demande la parole pour expliquer 
mon vote. 

Je tiens à faire remarquer que je voterai la proposition de M. Granger 

lorsqu'on discutera la loi sur les conseillers prud'hOJJlmes, mais qu'à l'heure 

actuelle je ne peux la votElf. (Très bien! trè6 bien!) 

M. LE PRÉSIDI'NT. - Voici le résultat do d4pouiUemcnt du scrutin : 

Nombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 451 
Majorité absolue. . .• . . . . . • • . •. .. . . . .• . . . . . . . . . . • . . 2~6 

Pour l'adoption ..•.............. " . .• . 5l 
Contre.............................. 400 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Je mets aux voix la fin du premier paragraphe de l'article 1 B : 
" ... et de la loi du 9 septembre 1848. » 

(Cette partie du premier paragraphe est adoptée.) 

Je mets aux voix le deuxième paragraphe: 
" Ils sont chargés en ontre, conCUlTemment avec les commissaires de police 

de l'exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative Îl la protection d~ 
enfants employés dans les professions ambulantes. » 

(Le deuxième paragraphe est adopté.) 

Enfin, sur le troisième paragraphe, il y a un amendement de MM. Gran
ger, Ernest Roche et Gabriel, ainsi conçu: 

(l En ce qui concerue les exploitations des mines, minières et carrières, 
l'exécution de la loi est confiée aux délégués mineurs, assimilés aux inspec
teurs du travail. » 

Je ferai observer aux auteurs de l'amendement qu'on ne peut pas charger 
d'une mission des fonctionnaires qui n'existent pas encore, puisque la loi 
qui les institue n'~st pas promulguée. 
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M.' ER*EST ROCHE. - Nous 'discuterons cette question lors de la deuxième 
délibération, 'Si 'voùs noyez qu'il soit impossible de le faire aujourd'hui. 

, ': M. ~EPIlÉSIDENT. - Je ne dis pas que ce soit impossible, llIais,je le rppète, 
il nlIe'paraîtdifficile de confier une fonction à des délégu('s qui n'existent 
pas légalement. 

M. ERNEst ROCHE. - La loi est votée au Sénal et à la Chambre. 

M. RICARD. - Si, dans l'intervalle des deux délibérations, la loi sur les 
délégués mineurs est promulguée, nous modifierons 'notre texte enconsé
quencc. 

M. ERNEST ROCHE. - Eh bien, nous ajournons la discussion" de notrè 
,amendement. 

M; uPnÉSJDENT. - Il est entendu que c'est vous qui consentez au renvoi. 
Je ne vous oppose pas une fin de non~recevoir absolue. VOLIS, pourrez 
reprendre votre amendement à la 2" délibération. 

Il y a enfin un amendement de M. Plichon, ainsi c'mçu : 
« Toutefois, en ce qui concerne l'exploitation des mines, nllmeres et 

carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aüx ingénieurs et 
contrôleurs des mines, qui, restent ,placés sous l'autorité du Ministre des 
travaux public:>. 1> 

M. JEAN PLICHON. - Messieurs, le projet de la Commission consacre une 
innovation, à laqup.~le je ne puis me rallier. Jusqu'ici l'inspection du travail 
dans les mines a été confiée aux ingéni~urs d,es mines et aux p:ardes-mines, 
aujourd'hui dénommés contrôleurs des mines, qui releva"ient directement, 
pour ce service comme pour tous les autres, du Ministre des travaux publics. 
La Commission vous propose pour ce service particulier de faire relever ces 
fonctionnaires du Ministre du commerce. Je ne sache pas que jusqu'ici il se 
soi,t.jamais iprodQ# .d'abus dans ce service; les ,mineurs, pas plus que les 
;patr~ns ,q',Qut jamais eu à s'en plaindre. Du moment que ce" service fonc~ 
tionne bien, il est inutile de le modifier. 

Je dois ajouter que je suis d'accord avec M. le Ministre des travaux 
publics, que j'ai entretenu hier à ce sujet et qui m'a dé Jaré 'ne pas con
sentir à abandonner son autorité sur ses fonctionnaires. (Très bien! très 
blz"en! cl droite.) , 

M: JrLIis ROCHE,' Minisire du commerce, de l'industrie et des colonies. 
Le Gouvernement n'accepte pas l'amendement. 

M,. LE PlllfSIDEi'lT. - Je consulte la Chamhre. 

(La Chambre, consultée, n'adopte pas l'amendement.) 
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Je mets aux voix la rédaction de la Commi~siOl1. 

(Cette rédaction, mise aux voix, est adoptée.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 18. 

(L'ensemble de l'article 18 est arlopté.) 

(( Art. 19. - Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre dù 
commerce et de l'industrie. 

\( Ce service comprendrà : 
« 1 0 ,Un i Ilspecteur général; 
« 2 0 Des inspecteurs divisionnaires; 
" 30 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
« Un décret rendu après avis des conseils généraux intéressés, du romit€ 

des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail ci-des
sous ihstituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de 
créer des impecleurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement ct 
les frais de tournée de ces inspecteurs. 

(( Les' inspecteiIrs ou inspectrices départementaux sont placés sous fàuto
rité de l'inspecteur divisionnaire; leurs traitements et frais de tournées sont 
compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des départements. 

Il Lés inspecteurs du travail prêtent serinent de ne point révéler les secrebi 
de fabrication, et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

« Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 
du Code pénal.. 

Il Y a sur cet article plusieurs amendements: d'abord un amendement de 
MM. Granger, Ernest Roche et Gabriel, qui propose de substituer J'élection 
à la nomination par le Ministre du commerce et de l'indnstrie. Cet amen-
'dement pst ainsi conçu: . 

«Remplacer les articles 19 et 20 par les quatre articles suivants: 
"ART. 19. - Les inspecteurs du travail sont (~Ills pour trois ans à raison 

de deux: par circonscription et au scrutin de liste. 
"ART. 20. - Sont électeurs les ouvriers français jouissant de leur3 droits 

politiques et travaillant dans les établissements soumis à la présente Joi. 
(( Sont éligibles, à l'exception des patrons et chefs d'établissements sou

mis Ji la présente loi, tous les Français majeurs jouissant de leurs droits 
politiques et sachant lire et écrire. 

" Il sera procédé à l'élection des inspecteurs du travail dans les formes 
pr~vues pa. les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi sur les délégués 
mmeurs. 

"ART. 2 1. - Un décret rendu après avis des conseils généraux int{~ressés, 
du comité des arts ct manufactures et des chambres syndicales, établira des 
circonscriptions industrielles dont chacune ne pourra comprendre plus de 
J ,000 établissements soumis à la visite des inspecteurs. Le même décret 
fixera le Iraitemeill et les frais de tournee des inspecleurs. 
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tl ART. 22. - Former l'article 22 des deux. derniers.paragraphell de rar
tide 19 du projet: «Les inspecteurs du travail prêtent serment, etc ..•• 

M. ERNEST ROCHE. - Messieurs, je suis prêt, si vous le désirez, à renvoyer 
cette discussion à la prochaine séance ct je proposerai alors qu'elle ait lieu 
demain. (Non! non! parlez 1) 

M. MAURICE FAURE. - Nous demandons le renvoi à la prochaine séance; 
il Y a des questions très gr.aves à discuter à pl'OpOS de l'inspection. 

M. ERNEST ROCHE. - Voici donc l'objet de notre amendement sans autre 
préambule. Nous demandons que les inspecteurs du travail, au lieu d'être 
nommés par le Gouvernement, par le Ministre ou par les conseils généraux, 
soient élus par les ouvriers eux-mémes, pour trois ans, au ·scrulio de liste, 
à raison de denx par circonsCt'iption. 

M. AnlDE BOYER. ~ Il vaudrait mieux alors que ces inspecteurs fussent 
les prud'bommes. 

M. EnWEST ROCHE. - Il n'y a pas de prud'hommes partout; il li'y en a 
guère que dans les centres industriels. 

C'est surtout un principe que nous voulons poser ici. {Bruit.} 
Nous considérons cette disposition comme le digue couronnement de la 

loi que vous avez à peu près totalement votée à l'heure actuelle. Bien que 
nous ne soyons pas arrivés au dernier article, bien que nous ne soyons 
qu'en première délibération, on peut dès maintenant considérer l'œuvre 
comme accomplie. Le rapport si lumineux qui nous a été distribué, les 
amendements multiples qni so sont produits, les discussions laborieuses, 
savantes, éloquentes, complètes, enfin, qui ont eu lieu depuis plusieurs 
jours, nous permettent d'affirmer qu'il reste peu de chose à ajouter sur la 
matière, que presque tout a été dit et q I,e la deuxième délibération ne 
saurait apporter de modifications profondes aux dispositions que vous avez 
successivement adoptées. 

Nous voici donc. en présence d'une loi excellente, la meilleure certai· 
nement qui soit sortie de cette législature, en tous cas celle qui touche le 
plus intimement aux fibres les plus délicates du corps social. Maintenant, 
que devons-nous vouloir? Nous devons vouloir que cette œuvre laborieuse, 
que cette loi salutaire, que cette protection étendue à ce qui nous est le plus 
cher ne manque pas son but. Nous voulons l'œuvre complète, la loi res
p.ectée, la protection efficace. 

Eh bien, n'avons-nous pas à cet égarel certains doutes, certaines appré
hensions? Ces inspecteurs du Gouvernement, nommés par lui, ne relevant 
que de lui, vous présentent-ils toutes les garanties suffisantes quant à la sé
vérité qu'ils. seront tenus parfuis de déployer contre certaines résistances? 
Ce doute m'a pris,moi, quand j'ai lu dans le rapport de l'honorable M. Wad
dington ces paroles significatives: 

«Nous c1e\'ons signaler j'exccEsive indulgence - il s'agit de la loi de 
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1874 ,...... de certains trihllnaU:i et surtout l'indiffénence, nous dirions presque 
l'oP,PQllilion de certains parquets qui, en arrêtant les poul'3uites, encouragent 
des tolérances regrettables ou enlèvent toute autorité ou toute influence aux 
inspecteurs. » 

Voici donc; Messieurll, des. tribunaulI, des procureurs de la République, 
des magistrats qui reculent devant l'exécution de la loi, qui laissent piétiner 
les pptite~ gens de peur d'avoir à. frapper Irop haut; el pouvez-vous com
parer comme indépendance la situation de ces magistrats avt'C celle des 
simples fonctionnaires que vous allez .créer? 

Non! Nous s.omUle$ de ceux qui eroient et qui proclament que l'émanci
pation des travailleurs, aussi bien que la protection du travail, doivent être 
surtoutl'œnvre des travailleurs eux-mêmes. 

Rie!J n'est d'ailleurs plus hmnaiu -que çe scntimerl! qui consiste à dé
fendre une cause avec d'auumt ph,ls dt: cb!Ùeur et deçouviction qu'on y est 
soÎ-luêll1C jntérel>sé. SOl~tfre~ dom:~ ql,1e kil tr.availh~Qr$ V01,l8 (leroandent d'être 
leur propre ill.$lrument de défeJlJ!e et de protectiQn. 

C'est dans cet ordre d'idées qu'ont été créés les conseillers prud'hommes, 
vérita.bl~s JTl;l~istI;ilts élus. C'est à çet esprit démocratique que vous avez 
obéi vous, Messieurs, lorsque vous décidiez récemment, dans la loi sur les 
délfgués mineurs, qu'ils seraient élus par leurs caqlarades. (Bruit.) 

Pourquoi donc s'arrêter en si beau cbemin? Pourquoi, dans une question 
presque identique, ne pas affirmer le même droit? Nous ne vous présentons 
pas une innovation; nous ne proposons riel\ de subversif, è'est la continuation 
d'une série où vous êtes déjà entrés que nous vous proposons de poursuivre. 
( Interruptions diverses.) 

M. MALARTRE. - Les femmes voteront-èBes? 

M. GRANGER. - On n'ira pas choisir des inspecteurs parmi les enfants et 
les filles mineu l'cs. 

M. LE PRÉSIDENT. - Lais~ez parler vos orateurs. C'est l'un d'eux qui est à 
la tribune et \'ous ne pouvez pas l'écouter! 

M. GRANGER. - On interrompt parce qu'on ne comprend pas la question. 
(Exçlamations au çentre.) 

M. LE PRÉSIO~f('l'. - M. n~he est parfailcmeut capable d'expliquer à lui 
tout reulla portée de son amendement. 

M. ERNRST ROCHE. - Quel inconvénient y a-t-il à cela, je vous prie il Y a-t-il 
donc une incompatibililû eutre ce qui a déjà été fait par vous et ce que nous 
vous proposons? E8t~ce que, lorsque vous avez institué des délégLtés mineurs 
chargés d'in~pccLer les travaux proprement dits, vous n'avez pas admis l'é
lection par les ouvriers? Y a-t-il une différence entre ces délégués mineurs 
ct ces irlspectcurs qui, au lieu d'inspecter le travail, inspecteraient les con
ditions du travail et sa durée? 
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Permettez·moi d'ajouter: c'est la consécratioll du prîncipètéptiblrcain""par 
excellence inscrit dans tous les programmes depuis vingt ans, réclamant l'é~ 
lection à toutes les fonctions publiques. 

M. MALAI\TI\E. - Les femmes voteront-elles? Il faut le savoir. 

M. GnANGER. - Mais lisez donc l'amendement! Si vous l'aviez lu dans son 
entier, cette confusion ne se produirait pas. 

M. ERNEST ROCHE. - Je ne J'ai pas lu parce que M. le Président l'a déjà 
lu, et je Ile croyais pas qu'il fût nécessaire d'en donner une seconde foil> 
lecture. 
, Le voici: «Art. Ig . .....:... Les inspecteurs du travail sont élus pour trois anl' 
à raison de deux par circonscription et au scrutin de liste~ 

«Art. 20. - Sont électeurs les ouvriers fran<~ais jouissant de leurs droits 
politiques et travaillant dans les établissements sC;)Ulnis à la présente loi. " 

M. ÉMILE JAMAIS. - C'est-à-dire par ceux qui sont en dehors de la loi! 

A droite. - Et les filles mineures? 

M. ERNEST ROCHE. - Je ne réponds pas à cette objection: vous voulez 
prendrele débat par ses petits côtés. Pourquoi n'avez-vous pas fait cette ob
jection lorsqu'il s'agissait des délégués mineurs? La loi sur les délégués 
mineurs intéresserait aussi les femmes. Il y a des femmes employées dans les 
minés. (Non! non 1) Pardon! Il yen a qui sont employéc:s ,au triage et au 
lavage des charbons. 

Sur divers bancs. - Oui, mais, à la surface. 

M.LE COMTE DE-LANJU,Il'!AIS. ~ Il n'yen a pas dans les galeries. 

M. ERNEST ROCHE. -Du moment que vous n'avez pas fait cette objection 
lors de la discussion de la loi sur les délégués mineur,;, il n'y a pas lieu de 
me la faire aujourd'hui. C'est prendre la question par le pelit côté et, je J~ 
répète, je ne vous suivrai pas dans cette voie. 
i Je dis ~lonc : C'est surtout au nom des principes que lIOUS faisons notre de
mande. Nous considérons cette loi comme excellente et nous désirons en 
obtenir une application rigoureuse. Nous croyons que ces inspecteurs du 
travail auront dans certaines cccasions à déployer une énergie, une sévérité 
et unc rigueur que des fonctionnaires, qui sont forcés de ménager tous ceux 
qui de près ou de loin peuvent porter atteinte à leur situatioll, seraient inca
pables d'avoir. Nous craignons que vos inspecteurs ne fassent pas exécuter la 
loi comme le ferait Ull ouvrier et un délégué des ouvriers. 

M. DUMAY. - Mais s'il est candidat de M. Chagot? 
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. M. ERNEST ROCHE. - Celte ohjection peut aussi hien s'appliquer aux dé
légu(~smineurs que vous avez vot.és avec nous, Monsieur Dumay! 

Nous ne vous proposons là rien d'extraordinaire, de subversif ni d'im
possible. 

Nous vous demandons simplement, dans une loi de protection de travail, 
de vous en tenir à ce que désirent et veulent les intéressés. 

Je ne voudrais point mêler de politique là-dedans; c.ependaut, je puis bien 
vous rappeler qu'il est arrivé bien des feis que des républicains auxquels on 
reprochait l'ou bli des progra~mes et des prome~ses se sont retranchés 
derrière lrs ditlicu1tés de la pratique, l'impossibilité de tout réaliser à la fOlS. 
Eh bien, clans la queslion spéciale qui vous est soumise, convenez que celte 
excuse n'aurait aucune valeur. Il ne s'agit pas ici de bouleverser les usages 
enracinés, les situations acquises, de faire trembler sur sa base la viei Ile so
ciété bourgeoise. 

Non, nous voulons l'application rigoureuse de notre loi et, pour l'obtenir, 
une. toute petite réforme se présente, impliquant l'application du principe 
républicain; nous vous demandons de l'accepter. . 

Nous vous demandons de Ile pas créer un nouvel essaim de fondionnaires, 
de ne pas grossir le nomhre incalculable de ces embrigadés des ministères 
dont l'unique préoccupation est d'être agréables au Gouvernement, qui s'in· 
quiètent surtout de leur situation et ont grand soin de ménager ceux qoi 
pourràient y toucher. Nous vous demandons rnfin, dans une loi républi
caine, d.'appliquerle prillèi pe républicain par excellence; le suffrage universel. 
(Applaudissements sur quelques bancs à l'extrémité gauche de la salle. - Aux 
voix! 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. -
J'apporte une simpfecléclaration à la tribune. . 

Il m'est absolument impossible d'accepler la proposition de l'honorable 
M. Ernest Roche. 

Messieurs, la loi que vous votez comporte des réformes non pas de peu 
d'importance comme on semblait le dire, mais qui ont, au contraire, une 
porlée considérable. 

C'est une loi dont l'exécution aura besoin d'être surveillée avec le plus 
gra nel soin par le Gouvernement, et il n'échappe à personne que le mode de 
Domination proposé par l'auteur de l'amendement créerait une anarchie 
telle (Exclamations à l'extrémité gauche de la salle) ... que celui qui seràit 
chargé d'assurer l'exécution de la loi se trouverait dans l'impossibilité ab,olue 
-de le fairp-. 

C'est pour cette unique raison, et sans qu'il me soit nécessaire d'entrer 
dans de plus grands développements. que je déclare que le Gouvernement 

. ne peut accepter l'amendement. (Très bien! très bien!) 

M. EI\NEST ROCHE. -"- En réponse à la déclaration de M. le Ministre, je 
·fais observer qu'il existe des précédents en faveur de ma proposition ;Ia no
. mination, des conseillers prud'hommes et des délégués mineurs par les 
ouvriers. 
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M. HICARD, président de la Commission. ~ La commission a exttminé l'a
mendement ct fa repoussé à l'unanimité. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 1er du contre-projet présenté 
sUr cette matière spéciale par MM. Ernest Roche, Grange!' et Gàbriel ,~amen
dement dont j'ai déjà donné lecture. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votànts.................... . . . . . . . fil 5 
Majorité absolue. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

Pour l'ndoptlorl. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Contre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3517 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

Vient maintenant un amendement de M. Maurice Faure, qui esl aInSI 
conçu: 

« Substituer aux deux premiers paragraphes de cet article la disposition 
suivante: 

«Les inspecleursdivisionnaires sont nommés par le Ministre du commerce 
et de l'industrie . 

• Les conseils généraux nomment, parmi les candidats déclarés admis5ibies 
par application de l'article 20, les inspecleurs et inspectricell rémunérés sur 
tes fonds départementaux. » 

M. MAURICE FAURE. - Messieurs, il s'agit, en ce point de la discussion, de 
l'une des parties les plus importantes de la loi, puisque l'inspection d11 travail 
à laquelle se rapporte l'article 19 est en quelque sorte' la cheville ouvrière 
des dispositions législatives que nous vénons de voter. 

Je vois que la Chambre manifeste, YU l'heure avancée,. une certaine iItl
patience. 

Or, il Y a encore douze articles à voter et plusieurs amendementS' à eu
miner. Si la Chambre veut qu'une discussion approfondie ait lieu sur l'Ol'
ganisation du service de l'inspection; il serait peut-être désirable que}a suite 
du débat füt renvoyée à une prochainesé~nce. En ce qui COncerne le& déveklp
pements que j'ai à lui présenter, je suis auXi ordres de t'Assemblée et ju les 
abrégerai le plus possible, si sou. sentiment est déiiworable au l'cavai li là 
prochaine séance. 

Il me paraît utile de signaler à la Chambre, pour justifier l'adopfion de 
mon amendement, les différences esseutieUes qui existent ètltre le projet qui 
YOUS est proposé par la Commission et celui qui avait dttià reçu la sanction 
de la précéden te législature et dont les dispositions opt été approuvées parle 
Sénat. 

J'espère que la comparaison des deux texlcs vous convaincra de la nécessité 
d'une solution moyenne qui, tout en donnant satisfaction à l'idé-e dont s'e~t 
inspirée la Commission, ne s'écartera pas des principes qui onl dicté le vote 
de la précédente législature et obtenu l'adhésion du Sénat. 
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Messieurs, la Chambre précédente et Je Sénat avaient Ol'ganisé l'inspec-tin . 
du travail d'après les règles suivantes: « Les inspecteurs divisionnaires sont 
nommés par le Ministre du commerce et de l'industrie; les conseils généraux 
peuvent nommer, en outre, des inspecteurs et des inspectrices rémunérés 
sur les fonds départementaux. ces inspecteurs ou inspectrices sont asser
mentés et placés sous l'autorité de l'inspectenr divisioonaire. » 

Les dispositions qu'on propose à la Chambre de substitue!' à celles qne je 
viens d'indiquer sont ainsi conçues: 

« Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du commerce ct 
de l'industrie. 

• Ce service comprendra : 
« 1 0 Un inspecteur général; 
« 2° Des inspecteurs divisionnaires; 
• 3° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
« Un décret rendu Ilprès avis des conseils généraux intéressés. du cOl1lité 

des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail ci-dessous 
instituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer 
des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les 
frais de tQnrnée de cesinspp.cteurs. 

• Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés soUs l'auto... 
rité de l'inspecteur divjsionnair~; 16ul!$ traitements et frais de tournées sont 
compris parmi les dépenses obligatoires à la chargé des départements. 

• Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pointrévékr les secrets 
de fabrication ~ et en général les procédés d'exploitation dont ils pou1'ràieot 
prendre, COrmaÏ8S81liC6 dans l'(j1ercice de Jeurs fonctions. )) 

Il résulte d" l'e~aII1en conq;aré des deu'!; l'édactions que trois innovations 
principales sont proposées : 10 la crt'ArtiOO d'un poste d'inspecteur général; 
5° l'attribution au Minislre du commerte du droit de nomination des in~ 
specteurs départementaux précédem~le'nt accordé aux conseils généraux; 
3" la creation imposée, avec inscription de déJ>ellse~ obligatoires, des postes 
d~iiIspeetBurs. dans les départements industriels qui srfont désignés par un 
décret spécial. 

En ce qui touche le poste d'inspecteur général, je crois, après à voit mû
rement étudié la question, qu'il est absolument superflu. (Très bien/sur 
di'tlers, bœn.cl à gauche.) 

M. LE C(lMTE DR LANJllINA1S. - Vous avez bien raison. 

M. M.tt!1BICE FAURE. - Nous aVOns en France beaueoup tI'Op d'inspecteurs 
généraux, et la dernière' Chambre était très justement entrée dans la voie de 
la réduction du nombre de ces fonctionnaires. Il n'existe aucune raison sé
rieuse pOOl' cetle Assemblée- de penser autrement que sa devancière et sur
tout de: créer Une nouvelle inspection générale pour la bonne application de 
la loi que DOUS discutons. 

Quand il s'agit d'un service comprenant de très nombreux employés, 
ayant la responsabilité de nombreux maniements de fonds. astreints à des 
opérations de eomptalJilite compliquées, je m'explique le rôle utile et l'in-
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ten'ention necessaire d'inspecleurs généraux; mais il'n'en est pas ainsi 'de 
. l'inspection du travail: le service qui en est chargé comprend quelques cen
taines de fonctionnaires tout au plus, n'ayant aucune responsabilité finan
cière et dont la seule mis~ion. est d'assurer le respect de la loi. Comment 
pouvez-vous justifier, dans ces conditions, la création d'une inspection gé
nérale? Quelles attributions conférerez-vous à l'inspecteur général du travail 
que vous désirez instituer? L'examen du service des inspècteurs divisionnaires? 
Mais il n'en existe que quelques-ulls sur lesquels l'administration centrale 
du ministère du CO.lllmerce peut exercer une' surveillance su [Jisante. 

Quant aux inspecteurs départementaux. ils sont inspectés par les inspec
teurs divisionnaires eux-mêmes, dont le contrôle permanent est bien plus 
efficace que ne le serait celui d'un inspecteur général àont les tournéEs 
seraient annuelles. 

Une pareille inspection, appliquée à ces ronctionnaires,constituerait 
évidemment une superfétalion et un double emploi. (T,.ès bien! SUI' divers 
bancs à gauche.) 

Du reste, si l'inspection départementale vous paraît devoir être soumise à 
un contrôle supérieur, outre celui confié aux inspecteurs divisionnaires. 
il est loisible à M. le Ministre du commerce d'en charger les préfets qui 
sont les chefs naturels, les contrôleurs tout désignés des agents des admi
nistrations publiques diverses qui existent dans leurs départements respec
tifs. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. le Rapporteur semble formuler une objection en m'adressant un signe 
de dénégation qui signifie sans doute que les préfets, préoccupés d'autres 
ohjets, n'ont pas à leur disposition un temps suffisant pour assurer ce surcroît 
de travail. Cette objection ne saurait me toucher, et d'ailleurs si les préfets 
manquent de loisir, les conseillers de préfecture peuvent les suppléer et, 
vo:Us savez que ces fonclionnaires, dans un grand nombre de départements, 
ne sont guère surmenés (Très bien! sur divers bancs à gauche. ) 

N'est-ce pas, au surplus, le devoir des commissions spéciales que vous 
instituez à l'article 23, et dont nous vous demanderons la constitution obli
gatoire par un amendement, de se faire à ce point de vue les auxiliaires de 
l'administration préfectorale? 

J'espère que, s'associant à toutes ces considérations, la Chambre estimera 
que la créa lion d'un inspecteur général est absolument inutile. Elle n'oubliera 
pas, surtout, que nous avons promis de diminuer les dépenses publiques 
par la suppression des rouages superflus et. à plus forte raison, de ne pàs les 
augmenter par des créations injustifiées . 

. Ce n'est pas le moment, Messieurs, d'établir sans nécessité démontrée des 
emplois nouveaux, alors que nous .avonsencore tant de sinécures, tanide 
postes inntilesà supprimer. Sougez, a'ailleurs. avant d'émettre. un vote fa
vorable au principe, aux cons~qucnces qu'on pourra en tirer. Toute création 
d'un service nouveau t'st la SOUl'C:C de dépenses imprévues. AujqurcFhui on 
vous demande d'instituer un inspecteur général; demain, on arguera de votre 
adhésion pour élargir le cadre de l'inspection 'générale qu'on vous présente 
à l'heure actuelle sous l'apparence la plus modeste. 

C'est ainsi, par des commencements pareils, que se sont .p:oduites, au 
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grave détriment du budget, ces multiplications d'emplois qui ont soulevé 
tant de critiques. (Très bien! sur divers bancs.) 

Quant aux inspecteurs et aux inspectrices départementaux, dont l'utilité 
ne saurait être contestée et qui, jusqu'à ce jour, ont été nommés par les 
conseils généraux eux-mêmes, je comprends parfaitemeut que la Commission 
se soit préoccupée d'assurer à tous les départrments industriels le bénéfice 
de l'application rigoureuse de la loi, et j'approuve, sans réserves, l'innovation 
par laquelle sera imposée la création des inspecteurs ou inspectrices dépar
trices aux assemblées départementales qui ont pu faire fléchir les considé
rations d'j ntérêt social devant des préoccupations exagérées d'économie; mais 
ce que je ne saurais admettre, c'est qu'à la dépense obligatoire imposée aux 
conseils généraux. à l'accroissement de charges qui en résultera pour un 
grand noulbre de départements, vous fassiez correspondre une diminutioD 
de droits. 

M. DE COLOMBET, ironiquement. - C'est de la décentralisation. 

M. MAURICE FAURE. - Oui, de la décentralisation à rebours; et j'estime, 
comme républicain, d'accord avec toutes les traditions du parti libéral, que 
c'est la plus déplorable des politiques que celle qui consiste, dans un Etat 
démocratique, à restreindre les libertés locales, à porter atteinte aux légi
times franchises des départements. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

C'est animé de cette pensée et pénétré de cette conviction, que, pOUl' les 
motifs que je viens d'indiquer rapijement, je vous demande en même 
temps que la suppression de la disposition relative à la créatiQD d'une 
inspection générale proposée par la Commission le maintien aux conseils 
généraux du droit de nommer les inspecteurs départementaux parmi les 

" candidats déclarés admissibles dans les conditions prévues par l'article 20, 

qui, choisis par le ministère du commerce, offriront toutes les garanties 
indispensables de compétence et de dévouement à la République. 

Les conseils généraux, on ne saurait sans injustice le méconnaître, ont 
rendu· de grands services en secondant l'application de dispositions législa
tives en vigueur. Si quelques-uns n'ont pas répondu à vos espérances, il en 
estJd'autres, le conseil général de la Seine notamment, M. le Rapporteur le 
constate avec éloges, qui ont aidé puissamment l'administration à assurer le 
bon fonctionnement de la loi. Après les discussions si intéressantes qui 
viennent d'avoir lieu, en présence des premiers résultats obtenus, leur 
exemple sera certainement suivi. Encouragez les autres assemblées dépar
tementales à les imiter en laissant intact le droit que leur avaient accordés la 
précédente Chambre et le Sénat. Je crois, Messieurs, que vous devez avoir à 
cœur d'être fidèles aux décisions de vos prédécesseurs et de respecter comme 

. eux, en ne restreignant pas les pouvoirs actuels des conseils géIléraux, le, 
franchises départementales don t le développement est, à mes yeux, la plus 
sûre sauvegarde de l'esprit démocratique et la condition même de j'affer
missement de la République. (Trè.ç biell! très bien! sur divers bancs ft gauche. ) 

M. LE RAPpc\RTEVR .. - Messieurs, comme vient de le dire l'honorable ora-
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teur qui descend de cette tribune, l'article concernant l'inspection est l,a 
cheville ouvrière de la loi; sans. inspection sérieuse; vous, po~vez être con
vaincus que la loi ,ne sera pas appliquée. 

M. 'LE COMTE DE LANJUINAIS. - L'inspecleUli général est inutile. 
j 

M. LE RAPPORTEUR. - Ce sera peut-être un eraison pour les adversaires de 
la loi de voter l'amendement .de M. Maurice Faure; .mais tous. eeult qui 
veulent l'exécution, l'application loyale de la loi' doivent désirer que :le .corps 
des fonctionnaires de l'inspection soit solidemeutet'sérleusementorgaoisé., Je 
dois le l'econnaitre, dans l'état actne~ des, cht>l>es, Jesd critàquesquisont 
adressées souvent aux inspecteurs ,ont quelque ·nisoh d'être. Il· est certain 
que l'inspection du. travail des enfants,dansles; mannf~èturés n'est pasorga,:
nisée d'une façon égale et uniforme en France. Alors que, dans le dépat
tement de la Seine, ce corps est admirablement organisé par l'adjonction 
de nombreux inspectetlrsdépartementauK à J'inspeGt:eur. divisionnaire, iln 'en 
est malheureusement pas de même dans beaucoup de départements. Pour 
ne parler que de celui de la Drôme, quereprésente-rhonoràble M" Maurice 
Faure, il n'y existe aucun; inspecteur, départemental; .Ié. conseil ,général, 
depuis qwnze ans que la. loi est en vigueur, n'a pas voto,un centime poùr 
son application. 

Les inspecteurs départementaux sont une exception, 'One exception très 
rare. Il n'.y a que l~ départements: le Nord, la: Seille+lnfédeure, la Marne, 
la Meuse, l'Oise, le Pas-de-Calais,. la Haute·Gat;onnéet ;quelquès autres dont 
je ne me rappelle 'pas les noms en ce moment:;.qlli:!lieot voté /'es fonds 
nécessai res pour l'inspection départeinen tale: ' " . , ,,' 

.M. LEYOET. - Et les Bouches-du-Rhône,! 

M. LE RAPPORTEUR. - En revanche, il y a ti dt\pa,rtements qui n'ont rien 
fait, .absolument rien, pour l'application:de,:cette. 16idu travail. Nous leur 
impoSerons .l'obligation de la dép.ensequand,eHepara-îlra justifiéE! par les 
intérêts ,industriels et:ouvrie;rs en jeu. ;D:autre"part,.:llooS vautons obtenir 
l'unité de vues et l:uniLé de .dirertioirdans Ce servIce.LB est absolument né
cessaire qu'à :eôté du:chef officiel, qui est le Minis.tre:c;lu ;commerce qui siège 
sur ces bancs, il y ait, quelqu'un' p()Ur diriger.le personnel" pour mettre 
d'accord les interprétations que les différents inspecteurs divisionnaires don
nent à la loi et pour rendre par conséquentleur action uniforme;: 

Rappelez-vous qu'il y aura lieu d'appliquer nOD seulement Jes dispositions 
que nous discutons, mais de nombreux r.èglements d'administration pu
blique. 

A gauche. - Trop même. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il est indispensable 
ticles de loi soient interprétés de la même 
Nord, sur Ions les points de ia France. 

que ces règlements et ces ar
façon dans le Midi, dans le 

, 
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, A l'beure qll'il est, celte ~n,ité,d~ vues n'e~il>4l, Plls;,&\lffis.ljInmeut. 'Pour
quoi ?Parce qlle chaque inspeèteur. di visi()nnaire; est ~op 'QPnntlonoé à sa 
propr.e initiative. Sans tlQùte,it: est,raLtacM éj.tllmil'li~èteplltrdes rappor,\s" 
des correspondantes, maÏl. il. 'a ly a pas; dc;chef. 'ÂtlJourd'hui 1~ .• dÜ)~!,:~nF dU: 
commerce intérieur dont relève te· servicé O.a peut pas, se dépiacer, et' i~ n'il, 
pas pltlsl6 dl:oit de pénétrer dans desu&ines ou daqs des~ atèlie,rs pour fa~r~ 
une inspection que celui qui vous parle ou aucun membre de cette Cham
bre. Il n'a aucun mandat ni auculJ pouvoir à cet égard. II est donc indis
pens"ble qll 'il Y ait une personne responsable à cô.té. du Mio,istre; ~j 'ious 
voulez une surveillance efficace. une application réelle et égale de la loi, il 
faut absolument que vous mettiez un chef à la tête de vos inspecteurs, 

M. MAURICE FAURE. - I~ Y a des dir:ec,tions qui nÉl60M pas très 'Qhtir~tlll 
au ministère du eommercéi. On pourrait 'Qltlme prendre un chef de 'bureau. 

, il 

M. LE RApPORTEUR. - Mais ce directeur ne pourrait pas sedéplacep,!;.':. , 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. -r VQtre inspecteur général ne. se déplacera 
pas davantage. 

M. LE RAPPORTEUR - il. fait partie dès commissions!. il es~ l COllS.fam-

ment occupé,' et il ne pourrait aller dÜs.lèNord, pahe.x,emp!e .. ,flll"';1Voirsi 
la :loi ou les règlelll6nts sont Q~ervés dans :Ie.s'verre~ÏI~s du, Nord oomme 
ilslesontdanscellesduCentreet,du,Midi.;, 'l' " 

Voilà la vérité; il faut avoir vu 'ces diffic!Jltead~'près poui' lescompr(tn~h·e. 
Je vous parle.en hodmie qui' â'été aUf.;prisesavecce.s.démils. c,el!ditIéllénoes 
d'interprétallon, d'applicati'on: J'ài l'honneur~ê faire partie tlu!~imsei, ,supé
rieur du travail depuis dix 'ans, et je sais comment ces iucideat!kseipm-, 
duisent et combien il est indispensable et"Q~()ssàil'l1 qu'ity"a.it :lik8~iens 
entre l'inspection départementale et le ministère, à Paris. Ce lien d'existe 
pas et nous voulons le créer. ,'1; '" 

Je passe maintenant· à la qllestwn de forigioe duéorpsd:illllpectcurli.'J.du 
mode de leur nomination. M. MauriceF~urereconn::Ût,la-;;&éoeasit~·d'Ul1e 
inspection départementale,' j'en suis enchan'té et, eri' attendant' là,pr,omuH 
gation de la nouvelle loi, je compte sur son concours pour demander nn 
vote dans ce sens an conseil général de son départemell't. 

M. MAURICE FAURE. - Certainement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais il est en désaccord sur la nomination de ces 
inspecteurs. 

Eh bien, de même que nous voulons discipliner le service 'PO?S désirons 
donner aux inspf'cteurs, quel que soit leur titre, la même force et la même 
origine. Ces inspecteurs, qu'ils s'appellent départementaux ou divisionnaires, 
doivent tenir leur nomination du pouvoir exécutif, d,u Ministre du com
merce, qui est leur véritable chef de service. 

Comment donc! vous voudriez qu'un certain nombre de ces inspecteurs 

24. 
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fussentnolllmés par le pouvoir exécutif, et qu'à côté il y en eùt d'autres. 
leurs subordonnés et devant travailler sous leurs ordres, qui fussent nommés 
par une assemblée délibérante. par un conseil générait Mais n'avez-vous pas 
eu connaissance de nominations effectuées dans ces conditions, qui n'of
fraient pas tontes les garanties voulues, et dont Je choix avait été dirigé par 
d'autres considérations que celles de leur capacité ou de leur aptitude pour 
les fonctions d'inspecteur? ' 

M. ERNEST ROCHE. - Il Y a de ces inspecteurs qui sont très recomman
dables. 

M. LE RAPPORTEUR. - J'en ai connu d'excellents; mais, à cÔté de ceux·là, 
dunt je suis tout prêt à faire l'éloge, et parmi lesquels je citerai les inspec
teins départementaux de la Seine, j'en connais d'autres pour la désignation, 
desquels le désir d'assurer une pension de retraite à de vieux serviteurs n'a 
pas été étranger. 

M. LAGNEL. - Tl Y a aussi un excellent inspecteur départemental dans les 
Bouches-du·Rhône. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne lé connais pas; par conséquent, je ne me 
permettrai pas d'en parler. Mais si je fais ces allusions à des choix fâcheux, 
c'est pour prouver que les nominations faites par un corps délibérant comme 
un conseil général n'ont pas la même sûreté et n'offrent pas les mêmes 
garanties que ceUesqui émanent du chef dn pouvoir exécutif, dans les 
conditions que nous vous proposons. Ces conditions, je le rappelle, reposent. 
surie principe du concours. Personne, en effet, d'après notre projet, ne peut 
être inspecteur s'il n'a passé préalablement par le concours et s'il n'a subi 
les examens sérieux qu'il comporte. 

A côté de ces conditions, il y en a d'autres qui ont trait à l'admissibilité, 
sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. 

'Pour ces raisons, d'accord avec le Gouvernement et conformément au 
vote unanime de la Commission, nous vous demandons de voter le texte de 
la Commission tel qu'il vous est proposé. (Très bien! très bien 1) 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. -
Le Gouvernement appuie les déclarations de la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Maurice Faure. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants. •.•...•.••••••.•...•••.•..•••• 456 
'Majorité absolue ........ ,'......................... 229 

Pour l'adoption ..•..... ;.. • . . . . •. . . . . • 197 
Contre .••..............•.......... '. 25'9 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 
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M. LE COMTE DE LANJVINAIS. - Messieurs, vous allez être appelés à dis, 
cuter jeudi prochain une proposition du Gouvernement ayant pour but de 
réduire le principal de l'impôt foncier. Je sais bien qu'il ne s'agit pas d'lin 
véritable dégrèvement, puisque la propriété bâtie devra payer les frais de 
la guerre; mais, comme les villes seront appelées à supporter une grande 
partie de cet impôt nouveau, je reconOilisvolontiers qu'il cn résultera un 
allègement pour les contribuables des campagnes. 

Eh bien, il ne me semble pas rationnel de vouloir reprendre d'une main 
~e que vous donnez de l'autre. Le service des inspecteurs qui va être créé 
par la loi n'est certainement pas un service local; c'est un service d'intérêt 
général. Suivant moi, ces inspecteurs, dont je ne méconnais p~s l'utilité, 
tant s'en faut, doivent être rétribués sur le budget général de l'Etat et non 
pas sOr les budgets départementaux .. C'est pour cela qu'à titre d'amen
dement je demanderai à la Chambre de vouloir bien remplacer l'article 19 
par les trois paragraphes de l'article 18 du Sénat. 

Si vous adoptez cette proposition, l'inspecteur général disparaîtra; mais 
je ne le regretterai pas, car je suis de l'avis de M. Maurice Faure: je cr5lis 
qu'il ne servira jamais à grand'chose. Le Gouvernement pourra w-ganiser 
son service d'inspecteurs, en nommer autant qu'il le jugera à propos; en
suite vous laisserez aux departements, s'ils ne trouvent pas qu'il y en ait 
assez, la faculté d'en nommer un certain nombre d'autre~ qu'ils rétribueront 
à leurs frais. Mais tous les inspecteurs nommés par l'Etat seront, comme 
ils doivent l'être, rétribués sur les fonds généraux du budget.· (Très bien! 
très bien! à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - En somme, vous reprenez l'article du Sénat? 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Je reprends l'article 18 du Sénat, et j'en 
substitue le texte à celui des quatre premiers paragraphes de l'article 19 
de la Commission. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, l'amendement de M. de Lanjuinais ne 
m'étonne pas de sa part; je crois être absolument juste envers lui en le 
qualifiant de l'un des adversaires les plus résolus de la loi. (Protestations à 
droite.) 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Cela n'a rien de commun avec la loi. 

M. DE SOLAND. - C'est un argument de tendance; 

M. LE RAPPORTEUR. - En effet, je ne connais pas de meilleurs moyens 
pour détruire une loi à laquelle on est hostile que les moyens détournés. 
Ce sont eux qui réussissent le mieux dans ulle A5semblé~ politique. 

Un membre à droite. - C'est le Sénat qui détruira votre loi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande pardon d'être exposé à des redites de~ 
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vant la ·Cham.bre, parce que je devrais, pourrcpouBser l'amendement de M. de 
lJà!1'jüinai&i'quh~ou~ 'pl'0tHj~e de"Substitue:r le texte du Sénat à celui de la 
Chainbre <las; députés;,tépétedes arguments que j'ai fourn~s pour combattre 
l'limimdemerit d~,M. Mauriéé :Pante, et je n'ai pas besoin d'ajouter que le 
h~xte;de l'Il'mendementde M. Maurice Faure que vons venez de repousser se 
rapJWOrhe 'beaucoup; plus du texte de' la Co~mission que ~elui qui :résul
terait de l'ado~tion de la proposit~orr de M. de Lanjuinais . 
• ~ , : { 1 ' <' ~ : 

Un 'membre. r- li fallait accepter l'amendement de M. Maurice Faure. 
" '/ • t ~" ' 

Mo' 'LE RA,PPORTEUR. - NOl1& avons conllidér~ que, confopmêment à l'esprit 
deilli loi (;je· 1:874, :noU$ de\triondairedesdépenses' 'du service de l'inspec
titm :d~u~ 'part:~: l'nne·, ceille deldnspf:!oteurs divisionnaires, incombant il 
l'Étai; ~l'at1trti;'iÜ:lUedesi~spècteurs départrIl1éntaùx, imputable aux dépar-
tements intéressés. : , ':' . 
'Eh ,ce qui concerne cette seconde part, nous croyonsq u 'il serait abso

lotnent injuste! (InterruptiOns à droite) de la· faire peser sur les départements 
agricoles; qui n'{mt 'rien à faire dans cetté question. . 

NOù!l. crQy~ns qü'unservice d'inspection départementale, doit exi,ster seu
lemen t 'd~ilS:1esdépartettlëri.ts indus l'riels. La richtlsse industrielle contribuant 
dansutlè' fatgë (mestire' aux tessoùrces dii budget départemental, il est 
sen&é', il. est' :Iogiqut: d'imposer' à ces départements une charge' correspon
dante pour laproHiction des travaillèurs et pour la sécurité, et l'hygiène des 
usines. Quant aux départements agricoles, n'ayant pas de manufaGtures ni 
d'ouvriers, ils n'auront pas d'inspecteurs départementaux à rémunén'>r; il 
en sera ainsi, que M. de Lanjuioais se rassure, du département du Mor
bihan, pour cette raison que la seule industrie importante que possède ce 
départem.ent :est belle de laconsetvede la sard~neque mon collègue défend 
$l'bièn;jé:n'én èothiais pas d'aï-itre. . .. . . 

M. LE COliTE DE LANJUINAIS. - Ii Y en a d'autres. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il eu Bet'a de ·même pot\r, les .aulres dép<wtements 
àgticoh~st' on ne leuj< dèU'l~trdera rien. Quant at1X departements ind.ustriels, 
nous pensons, je le répète, qu'il est juste qu'ils rontribuent, comme beau
coup le font déjà volontairement, aux frais de l'inspection en raison et en 
proportion de . leur importance manufacturière, Dans ces conditions. je 
demande à la Chambre de repousser l'amendement de M. de Lanjuinais, 
qui tend à substituer le texte du Sénat à eelui de la Commission ·adopté par 
le Gouvernement. (Très bien! très bIen!) 

. M. DE COMTE DE LANlUiNAlS. - Messieurs, M.le Rapporteur a la fâcheuse 
habitude, il nous en a donné la preuve plusieurs fois .•. ' (Oui! oui! --'.0. C'elit 
v/ai! à droite), de faire des procès de tendance il. ceux qui nf' sont pas de sc.n 
avis. Qu'il se rassure; derrière inon amendemelit ne se cachent pas les noirs 
desseins qu'il m'a prêtes. Je ne suis pas, il c,t vrai, lln grand admirateur de 
la loi. ;i. ' .) . . 
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M. LE .RAPPORTEUR. - VOUS avez toujours voté contre. 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - ... mais je reconnais que le législateur a 
le droit et même le devoir de s'occuper des mineurs pour les protéger. C'est 
une di5position qui figure déjà dans le Code civil: l'État a le droit d'inter
venir lorque les parents maltraitent leurs enfants. 

Je ne suis pas du même avis en ce qui concerne les femmes; mais, en 
ce moment, il s'agit simplement de, savoit qui payera les, inspecteQfs; Je 
répète· q.ue, du momerit que vous en ,fait,es un service d'Etal, c'est l'Etat 
qui doit les rétribuer et non pas le département. 

Si vous voulez me donner satisfaction sur ce point, Monsieur le Rappor
teu r, et consentir à nlettre le tNitemeot des inspecteurs à la charge du 
lJUdg~Î' général, je me déclarerai satisfait; dans le cas contraire, je main
tiendrai mon atnendement. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. RICARD. - Le texte est très clair. 

M. I.t: qOMIE DE LANJUINAlS. ,-. Vous faiLes ·pélyer .les inspecteurs par le 
départewent :.je dem~nde, qu'ils soient payés' sur le budget général de la 
France. (C'est cela! très bien! à droite,) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. de Lanjuinaispropose de substituer aux quatre 
premiers paragraphes de l'article 19 les trois paragraphes de l'article 18 tels 
qu'ils ont été votés par le Sénat. 

Ces paragraphes sont ainsi conçus : 
« Les inspecteurs divisionnaires sont nommés par le Ministre du com

merce et de l'industrie. 
« Les conseils généraux peuvent nommer en outre des inspecteurs ou des 

inspectrices rémunérés sur les fonds départementaux. 
« Ces inspecteurs ou inspectrices sont assermentés et placés sous l'autorité 

de l'inspecteur divisionnaire. Il 

Je mets aux. voix cet amendement. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. LE COMTE DE LANJ.UINAIS. - Je constate que la majorité vient d'imposer 
une nouvelle charge aux départements. (Bruit.) 

M. RICARD. - Dans l'intérêt des ouvriers de ces départements. 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. -Leur intérêt aurait été aussi bien sauvegardé 
si vous aviez rétribué ces inspecteurs sur le budget de l'Etat. (Très bien! 
à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 19, tel qu'il a été rédig< 
par la commission. 

(L'article 19, mis aux voix, est adopté.) 
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M. LE PRÉSIDE'IT. Ici se place une disposition additionnellè .•. 

Sur 'divers hancs. - A jeudi! - A demain! 

M. LE PRÉSIDENT. - ... proposée par MM. Le Veillé, JOUl'de et plusieurs 
de leurs collègut·s. 

Cette tlisposition est ainsi conçue: 
« Ajouter: « Dans chaque localité où il existera des chambres syndicales 

professionnelles ouvrières, elles pourront déléguer l'un de leurs membres 
pour seconder l'inspecteur dans sa tournée d'inspection. » 

M. DUMAY. - Je demande à dire un mot de ma place. 
Je me propose de demander le maintien des commissions locales et je fais 

observer que la disposition additionnelle de M. Jourde s'applique également 
au maintien de ces commissions locales. 

M. JOURDE. - Je remercie M. Dumay et je déclare que je m'associerai 
pleinement à sa proposition, quand il la présentera, car elle donnera satis
faction à l'idée qui nous a déterminés à déposer notre amendement. 

Au surplus, dans une loi qui a pour but précisément d'empêcher le tra
vail de nuit, je serais mal venu à vous l'imposer ce soir, bien que vous ne 
soyez pas classés dans la catégorie des mineurs. (On rit.) 

Je n'insiste donc pas et j'ajourne mon amendement jusqu'à la deuxième 
délibération de la loi ou jusqu'au dépôt de la proposition que M. Dnmay 
nous a annoncée. ( Très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 20. 

u ART. 20. - Ne seront admissibles aux fonctions d'inspectenr division
naire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et 
au 'concours visés 'par l'article 23. 

«L'inspecteur général sera choisi parmi les inspecteurs divisionnaires en 
fonctions depuis cinq ans au moins . 

• La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après 
un stage d'un an. » 

Sur cet article, une disposition additionnelle a été 'déposée par M. Le Ga
vrian; mais son auteur m'a fait savoir qu'il se réservait de la discuter Lors 
de la deuxième délibération. 

Personne ne demande la parole? .. 
Je mets aux voix l'article 20. 

(L'article 20, mis aux voix, est adopté.) 

«ART. 2 1. -:- Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tOtiS les eta
blissements visés par l'article 1 er. Ils peuvent se faire représenter le registre 
prescrit par l'article Il, les livrets, les règlements intérieurs et~ s~il y a lieu. 
le cerlificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2'. 
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\( Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs 
et inspectrices, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

«Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est en
voyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

• Les dispositions ci·dessus ne dérogent pojnt aux règles du droit corn
mun quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente 
loi. n - (Adopté.) 

ART. 22. - Les inspecteurs ont pour mISSIon, en ·dehors de la surveil
lance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail 
industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller. 

\( Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de l'industrie .• 

M. Granger propose d'intercaler un paragraphe nouveau. entre les deux. 
paragrâphes de l'article 22. 

M. GRANGER. - Ne voulant pas retarder plus longtemps le vote. de la loi, 
nous réservons notre amendement pour la deuxième délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets au voix l'article 22. 

(L'article 22, mis aux voix, est adopté.) 

SECTION VII. 

COMMISStON SUPÉRIEURE ET DÉPARTEMENTALE. 

• ART. 23. - Vue commission supérieure, composée de Ileuf membres 
dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du Ministre du commerce 
et de l'industrie. Cette commission comprend deux. sénateurs, deux députés. 
élus par leurs collègues et cinq membres nommés peur une période de 
quatre ans par le Président de la République. 

Elle est chargée: 
• 1 ° De veiller à l'application uniforme et vigilante fie la présente loi; 
"2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les 

diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 
«3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité. des candidats à l'in

spection divisionnaire et départementale. et le programme du concours qu'ils 
devront subir.» - (Adopté.) • 

"ART. 24. - Chaque année, le président de la Commision supérieure 
adresse au Président de la Hépublique un rapport général sur les résultats 
de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. 

\( Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal offi
ciel. II - (Adopté.) 

ART. 25. - Les conseils généraux pourront instituer une ou plusieurs 
commissions chargée!> de présentel" sur ·l'exécution de la loi etlesamélio-
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ratiQDS do~nl ,elle satait susceptible, des 'f,iij>port~ qui ,seront transmis au 
Ministre et communiqué~ à la commission supél'Ïeur~ • 

.. Les inspecteurs divis~onuaires et départeinenta~x, les présidents et vice
présidents du conseil des prud'hommes du . chef-lieu ou quprincipal centre 
indu$tdeJ;du déparlemènt, et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font par
tiede droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respective,s . 

• Les commissions locales instituées par les articles 20, 21 et 22 de la loi 
du L9 mai 187A sont abolies.» 

"Sur cet article; M. Dumayavait péposé un amendement. .• 

Î 

M DUMAY. -.Je: demulldela:parole Je.n'ai qu;un motà dire à la Chambre. 
i; Messieurs; j'ai retirté fa: 'plupart de. mes' amendenumts dans un but que 
vous devinez,mais i}eId~st deux sur lesquels je désire appeler fatlention 
de la Cliambre,pourJ mémojre seul~ment. ' 

Le premier est relatif au rétablissement des commissions locales. On a dit 
beaucoup de Dlal de ces commissioDs; à ce propos, je me permets de donner 
un c()ns~iI"à,'mespoUègnes', je . les prie d, is1iIlformet,chacun dans leur 
départementrespedif ;de l'opinion qu'on a de ces commissions et de leur 
fonctionnement. 

M. RICARD. - Très bien! très bien! 

M. DUMAY. - Le second amendement auquel je fais allusion, et que je 
retire également tend à supprimer l'article ,30 qui, par l'application de l'ar
ticle A63 du Code pénal, permet auxjuges qui auraient condamné un patron à 
1,000 francs d'amende de réduire la condamnation à 1 franc Je me 
réserve de' revenir s'ur cette question lors dc-ladeuxième délibération. (Très 
bien! Très bien!) 

M.llE: PRÉSIDENT, .....,.. Ici se place un amendement de M. Maurice Faure. qui 
consiste à substituer le mot. devront» au mot « pourront •. 

M: ù RAPPORTEUR. - La Commission l'accepte. 

M. LE PRÉSIDENT. ----, L'article commencerait ainsi: s Les conseils généraux 
devront c instituer •..• 

~ M. MAURICE FAURE. - Mon amendement est accepté par la Commis-
SIOn. 

; ;rMJ'LElRaÉSIDENT.-'--La Commission accepte l'amendement; en conséquen
ce, l'article 15;est ainsi, formulé };;, (; , 
, ... Les conseils gélléraux devront instituer une ou plusieurscoDlmissions 
chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle 
serait susceptible, des rapports qui seront transmis au Ministre et commu
niqués Ha; CommÎssi(jil 'sùpérieure. 

"Les inspecteur.si divisiol1Oaires et. départementaux 1 les président et vice-
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présàdent)dul(~metl.,,:;prtld'hotn~eS'-flàdtM'lleu·oo i du principat centre 
industriel du dépaclement, et, Is'il ~ atieu ,Tihgéhieur 'des 'mine!;' ftmtpa.rtie 
de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. 

« Les co~missions locale.s institl}ées, ~~t les articles 20, 21 et 22 de la loi 
du 19 mal 1874 sont abolIes.» . 

Je mets cel article aux voix. 

SECTION VIII. 

PÉNALITÉS. 

«ART. 26. - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements 
visés ~~.I!l.pré~en.t\:l.lpi, qui auronJcqntçeve~u aU){ . prescriptions .de ladi
t~ lDit.el;~règ:lements d~ad.tni1Jis~atj(}{kp~bUq'\le Ijelatifs à :son exécution, 
seront pou rsuivis devant le tribunal correction nél· :et. passibles d'une amende 
de,16 à50 fr. 

"T~utit"petsollige sO;\Jmise il ,l~ pre$eate .JoL·,qu~,allra:-~lJrchatgé Un enfant 
sera resp<:>n.Sîlbl&"lJlême .dans le' cas .oà .T't!nftu)t. serait:étranger à ,SOn établis
sement. 

«l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aut.a ·eu ,de perSOnnes 
employées dans les conditions contraires à la présente loi. 

« T,outefois la peine ne sera, pas applicable si l'infraction à la loi a été le 
résultat d'unc. eu;eur provenant de,la production {!'actes de naissance, livrets 
011, cer~i6cats c,ontenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre 
personne. 

« Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations, 
prononcées contre leurs directeurs, ou gérants. » - (Adopté.) 

«ART. 27. - S'il Y a récidive, les contrevenants sont condamnés à une 
anrende de 100 à 1,000 fr. 

u Il y a récidive locsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont prfcédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement 
pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publi
que relatifs à son exécution. II - (Adopté.) 

«ART. 28. - L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances ct 
en castde réciilive ~eulement ,'~tre ordonné par le tribunal de police eorrec
tionnelle . 
. '. Le tribunaLpeut,éga..lementol'doDnet,'dans le même cas, l!iasertion du 

jugeinent'aux fEais du œntre\'~nant dans un on plusieurs journaux du dé
partemli'nt. ". - (Adopté.) 

.• AR'D. 29'''- EstLpnni d)ulle amendede:lIJo à500 fr~ quiconque a fait 
unC'fausse déclara tion relatÎW'ali l per.somael employé cQU a'mis 'obstiacle à l'ac
corn plissement deS' ,devoir.s .<t'un' inlPocteur . 

• En cas de récidive, l'amende sera portée dé 500 à 1,000 fr. io (Adopté.) 
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. «ARt. 30. ~ J..'article1463 du Code pénal est applicable aux condamna
nations prononcées en. vertu de la présente loi. » ~ (Adopté.) 

SECTION IX. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

"ART. 31. - Les règlements d'administration publique nécessaires à l'ap
plication de la présente loi seront rendus après avis de la Commission supé
rieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures. 

\( Le conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les règle
ments prévus en exécution de l'article 10.» - (Adopté.) 

• ART. 32. - Les articles l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Il, 13, 1 4, 15, 16 et 1'7 
de la présente loi sont applicables a ux -enfants placés en apprentissage et em
ployés à un travail industriel. 

" Les dispositions des articles 21 et 26 ci-dessus seront appliqués auxdits 
cas en ce qu'elles modifient la juridiction et la quotité de ramende indi
quée au paragraphe 1er de l'article 20 de la loi du 22 février 1851. 

" Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans les autres prescrip
tions. Il - (Adopté.) 

\( ART. 33. - Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la pré
sente loi ne seront applicables qu'à la date du 1er mai 1892. 

«La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'administration publique 
rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date sus-indi-
quée.» - . 

M. Le Gavrian <ivait également déposé sur cet article une disposition 
additionnelle à laquelle,il renonce momentanément. 
: - Je mets l'article 33 aux voix. 

(L'article 33, mis aux voix, est adopté.) 

M. MALARTRE. - Je demande la parole pour présenter un article addi
tionnel. 

Messieurs, vous avez hâte d'arriver au terme de cette loi que la majorité, 
dans un é1anlde générosité, croit philantropique et que, pour ma part, je 
crois ,dans beaucoup de ses dispositions, contraire au bien réel de l'ouvrier 
comme. à l'intérêt industriel du pays. Mais je ne veux point vous retenir 
longtemps, et la conclusion certaine qui, à mes yeux, se dégage des dis
positions~que:vousiavez déjà votées va vous appara1lre tout de suite. 

Je mets, en tout cas, ma proposition sous l'auspice des devises de frater
nité dont la formule est inscrite au frontispice de tous nos monuments. 
Cette formule doit animer vos cœurs, à la condition toutefois de ne pas )'es
ter à l'état platonique et stérile. 
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Il faut la faire sortir en action et, à cet elfet, v.)ici, en ce qui me concerne, 
comment je la fais sortir : 

" Article additionnel. - Il sera créé dans les communes dans lesquelles 
existent des manufactures, usines ou établjssements soumis ,à la présente 
loi, par les soins des conseils municipaux et, au besoin, concurrem,?ent 
avec des subventions spéciales à, allouer par les départements ou par l'Etat, 
des bureaux d'assistance publique destinés à venir en aide aux situations 
nécessiteuses provenant du fait de l'application de la présente loi. » 

Messieurs, je n'en di$ pas davailtagé : vous apprécierez. Seulement, ne 
YOUS faites aucune illusion: en dehors de celte disposition additionnelle, 
le genre de philalltropie dont s'inspire votre loi peut conduire lé travail na
tional et la situation de "l'industrie et de l'ouvrier à de singuliers mécomptes: 
Prenez-;y garde! (Mouvements divers.) 

M. LE RAPPORTEUR, ironiquement. - Est-ce pour les patrons ()u pour les 
ouvriers P (Sourires.) 

M. DUMAY. - Les patrons y auront-ils' droit? 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la disposition additionnelle propo
sée par M. Malartre et dont il vient de donner lecture. 

(La disposition additionnelle, mise aux voix, n'est pas adoptée.) 

Je mets aux voix le passage à une deuxième délibération. 

(La Chambre, consultée, décide qu'elle passera à une dellxième délibéra
tion. ) 



- 374-

C DM MIS SJ'o N,s .•. DJ~ ~AJl T EM.,E NT A LES •. 

En exécution .de l'article 24 de la loi <lu· 2·novem~re 18~}2 i"des COm

missions départementales oùt été instituéëS par les conseils généraux dans un 

certain nombre d.e départements. Les listes des membres de ces commis

~ions seront publiées dans le Bulletin au fur et,à mesu<J:C qu'eUes parvien

dront au Ministère du commerce. Nous commençons cette puLlication 

aujourd'hui. 

1. - Ain. 

(Une seule commission pour tout le département.) 

Membres de droit. 

MM. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, à Lyon; 
BOULIN, inspecteur départemental du travail, à Cham Léry ; 
PERBOST, inspecteur départemental du travail, à Lyon; 
LECLÈRE, ingénIeur des mines, à Chalon-sur-Saône; 
I.,e Président du conseil de prud'hommes de Villebois; 
Le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Villebois_ 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. POCHON, député et président du conseil général; 
LEPAuLLE, conseiller général; 
PIGQUET, conseiller général; 
M.lRTINAUD, conseiller général; 
COMTE, conseiller général; 
DELORME, conseiller général; 
FIGUKT, conseiller général; 
SALOMON, conseiller général; 
L'Ingénieur en chef des ponts et cbaussées: 
BOLLET. conseiller d'arrondissement et maire, à Saint-Martin-du-Mont; 
LOBRE, conseiller d'arrondissement, à Jujurieux; 
BAUDIN, maire de Bellegarde; 
fuT1NET, conducteur, faisant fonctions d'ingénieur ordinaire, à Belley; 
MONIN, adjoint, à Ambérieu. 
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IL - Aisne. 

(Une seule commission pour tout le département.) 

Membres de droit. 

MM. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail, à Bar-le-Duc; 
FOREL, inspecteur départemental du travail, à Saint-QuentiI,l; 
AUBERT, ingénieur ordinaire des mines, ,àValendennes;, 
Le Président duçonseiI de pn~d'homm~s de Saint-Quentiu;, 
Le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Sainl-QueiÙin. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. MARIOLLE-PINGUET, conseiller général; 
DEVIOLAINE, conseiller général; 
MORET, conseiller général; 
MAZURIEZ, conseiller général; 
JONCOURT, conseiller général; 
TROCMÉ, présidpnt du tribunal de commerce de Sai[)t~Quenlift; 
TOURON, filateur, à Saint-Quentin; 
COUESNON, industriel, à Cbàteau-Thicrry; 
Le Contrôleur des mines, à Laon. 

X. - Aube. 

(U ne seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. DELAISSEMENT, inspecteur divisionnaire du travail, à Dijon; , 
POURCINES, inspecteur départemental du travail, à Troyes; 
HENRIOT, ingénieur des mines, à R.eims;, , 
Le Président du conseil de prud'hOln'mes de TroYf)s; 
Le Vice-Président du conseil de prud'hommes de froyès; 

Membres nommés par le Conseil genéral. 

MM. BUXTOD (E.), ingénieur mécanicien; à Troyes; 
L'Inspecteur d'académie, à Troyes'; 
Le Dr FI NOT, membre du conseil d'hygiène; 
GERVAIS (R.), juge de paix, à Troyes; 
LANGE (Frédéric), industriel, à Troyes; 
BULTET (E.), conseiller général, à Troyes; 
NOBLOT-TAPPREST, propriétaire, à Troyes. 
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XII. - Aveyron. 

(Une seule commission pOUl' le département) 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
MARTY, inspecteur départemental du travail, à Rodez; 
COLIN DE VERDIÈRE, ingénieur des mines, à Rodez; 
Le Prési4ent du consei 1 de prud'hommes de Millau; 
Le Vit.e~Président du conseil de prud'hommes de Millau. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. Le Dr GARABUAU, conseiller général; 
FRAYSSE (Louis), c9nseiller général; 
Bos, conseiller général; 
Le Dr ROUCAYROL, conseiller général; 
CHALIÈS, conseiller général; 
ABADIE, contrôleur des mines; 
V Al'SSETTES, contrôleur des mines; 
BROSSETTE, contrôleur des mines. 

XX.-Corse. 

(Une seule commission pour le departement.) 

Membres de droit. 

MM. LAGARD, inspecteur di visionnaire du travail, à Marseille; 
CAPODURO, inspecteur départemental du travail, à Marseille; 
LIÉNARD, ingénieur des mines, à Marseille. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. GIUSEPPI, conseiller général; 
BARTOLOMEI, conseiller général; 
MARINI, conseiller général; 
Le Dr SANTELLI, conseiller général; 
VERSINI, conseiller général; 
MELGRANI, conseiller général à Ajaccio; 
PITTI-FERRANDI, avoral, conseiller général; 
ALESSANDRI, conseiller général; 
PIRAS, consriller général; 
BALESI, conseiller général. 

IMPIUMERIE NATIO:'IALE. - 6l-115-93. 
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DEUXIÈME DÉLIBÉRATION À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

1891. 

SÉANCE DU 27 JANVIER 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre dujour appelle la deuxième délibération sur 
le projet de loi, adopté par le Sénat, sur le travail des enfants, des filles mi~ 
neures èt des femmes dans les établissements industriels. 

Je donne lecture de l'article lor • 

• ART. 1er• - Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ate-
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liers et leurs dl':pendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations 
déterminées par la loi. 

" Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés. 

«Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne son t 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s'y fasse 
pas à raide de chaudière à ,apeur ou de moteur mécanique. )l 

Je dois d'abord donner la parole à M. Dumay, qui a présenté un amen
dement tendant à intercaler dans l'article, après les mots « carrières, chan
tiers, ateliers», ceux-ci: « bureaux et magasins n. 

M. DUMAY. - Messieurs, lors de la première délibération sur le projet 
de loi réglementant le travail des femmes et des enfants, j'ai déjà souü,nu 
devant la Chambre l'amencle!llent que je reprends aujourd'hui. 

A cette époque, il fut repoussé par une majorité relativement faible de 62 
voix; c'est donc 32 voix que j'ai à conquérir aujourd'hui pour être plus heu
reux que la première fois. 

J'esri~re que la Chambre reviendra sur son premier vote et qu'elle accep
tera celte fois mon amendement; son rejet constituerait une sorte de contra
diction avec l'esprit général de la loi. 

Quels sont en effet les sentiments qui ont guidé le législateur soit dans le 
passé, soit dans le présent, pour justifier son intefl'ention entre le capital 
et le travail, ou, pour être moins technique, entre les patrnns et les ouvriers? 

Il y a d'abord ulle question d'intérêt général sur laqudie est venue se gref
fer une question d'humanité. Sans prétendre faire ici un cours d'économie 
politique, je veux: rappeler en quelques mols à la Chambre en quoi consiste 
cette question d'intérêt général. 

A mesure que le macbinisme industriel s'est développé, l'effort musculaire 
et l'eflort intellectuel sont devenus deux facteurs de moins en moins indis
pensables de la prod llction. 

La concurrence elrrénée que se font entre eux les détenteurs des instru
mentsde travail les a poussés à introduire dans la fabrique la femme d'abord 
au lieu et place de l'homme, et ensuite l'enfant pour remplacer la femme. 

Dans ces conditions, le salaire du père a diminué; le salaire de la femme 
et de l'enfant, qui avait d'abord été considéré comme un supplément de 
recette du budget de la famille, est devenu un appoint indispensable pour 
arriver à faire toucher les deux bouts. Et la désorganisation de la famille, 
commencée par rentrée de la mère de famille dans la fabrique, s'est achevée 
par la dispnl'ition drs enfants quittant, au fnr el il mesure qu'ils grandissent, 
le toit paternel pour la manufacture avant d'avoir la force nécessaire. 

Alors les hygiénistes ont jeté un cli d'alarme, elle Gouvernement e5t in
tervenu. 

Puisque les l1drersa i res de tou!e réglementation recollnaissent aujourd'hui 
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la nécessité de l'intervention de l'État, ce n'est plus qu'une question de me
sure qui nous divise. Ceux qui, tout en reconnaissant la, nécessité de celle 
intervention, veulent y résister, ont peur du socialisme d'Etat. 

Eh bien, sans vouloir jouer ici le rôle d'un croquemitaine révolutionnaire 
on peut dire à ceux qui sont partisans de la conservation de l'état de choses 
actuel qu'ils auront d'autant plus de chance .à le conserver, qu'ils sauront en 
atténuer les abus par des lois protectrices du travail. 1 

Lorsque j'ai apporté cet amendement pour la première fois, le même rap
porteur qui est venu le combattre a apporté deux arguments principaux. Il 
vous a dit tout d'abord que l'ancienne Chambre avait adopté ce texte et que, 
le Sénat l'ayant rejeté une première fois,' vous vous exposiez à voir la loi 
subir un nouveau retard si vous le rétablissiC1:. M. le Rapporteur semble ne 
pas se rendre compte que, depuis le jour où le Sénat a rejeté cette partie de 
la loi qui édictait la surveillance non seulement des ateli!'rs et des fabriques 
mais aussi des bureaux et magasins, la question de la protection a fait du 
chemin, et qu'il y a lieu d'espérer que la haute Assemblée sera mieux inspi
,rée cette fois. 

D'autre part, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y aurait .une cert<line contra
diction entre l'esprit général de nos lois de protection et le rejet de cet amen
demeut. 

En effet, Messieurs, il existe aujourd'hui une loi de protection de l'enfance. 
On ne demande pas, quand les enfants sont mis en nourrice, s'ils appar
tiennent à telle ou telle classe de la société; il suffit qu'ils ne soient plus avec 
leurs parents pour qu'on les protège. Et aujourd'hui, d'après le projet qui 
nous est soumis, on établit des catégories de protégés et de non protégés. 

Dans le décret-loi de 1852 sur l'apprentissage, il est dit que le,s apprentis 
ne devront jamais faire plus de dix heures par jour. Mais il arrive. étant 
donnés les Lesoins des familles qui ont beaucoup d'enfants, qu'on ne fait pas 
toujours des contrats d'apprentissage, parce que le pèl'e y regarde à deux 
fois avant d'imposer au patron des conditions écrites qui pourraient empêcher 
ce dernier de prendre l'enfant dans son bureau ou son magasin. 

D'où il résulte que les enfants surtout, n'étant protégés ni par le contrat 
d'apprentissage ni par la loi que VOliS allez faire, sont complètement aban
donnés à la lIIerci de ceux qui les occupent. 

M.le Rapporteur nOlis a dit dans son préambule: Si nous ne plaçons pas 
les bureaux et les magasins sous la surveillance des inspecteurs comme les 
usines et les manufactures, nOlis ne \'oulons pas marquer ainsi qu'il n'existe 
à cet égard aucun besoin de surveillance et qu'on ne constate aucun abus; 
c'est tout le contraire. 

Je vous ai lu, lors de la première délibération, la parli~ du travail de M.le 
Rapporteur qui concernait cet état de choses. 1\1. le Happorteur reconnaissait 
lui-mêlile que dans un grand nombre de bureaux et de magasins lps filles 
mineures, les femmes et les enfants étaient dans une situation hygiénique 
déplorable et qu'on porterait remüle plus tard à celte situntion. Mais 
quand? .. 

Et il ajoutait: ft Si VOliS adoptiez l'amenden1lnl de M. Du.nay, vous auriez 
près de 600,000 élablissemcnts <lc plus à surveiller. • 
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Mais, Messieurs, s'il y a 600,000 établissements dans lesquels on puisse 
occuper les femmes et les enfants, il ne s'ensuit pas qu'on en emploie dans 
chacun de ces établissements. 

Ne suffit-il pas souvent qu'un abus soit interdit d'nne façon légale pour 
qu'il cesse immédiatement? J'ai cité, lors de la première délibération, un 
fait que je crois devoir rappeler. Je fais allusion à une leUre de M. le Ministre 
du commerce qui, sur la plainte que je lui avais adressée relativement à une 
teinturerie de Puteaux, où des enfants de quatorze ans faisaient seize heures 
par jour, me répondit que le Gouvernement n'y pouvait rien parce que ces 
enfants étaient des employés et non des ouvriers. Or, si l'amendement que je 
vous propose était inscrit dans la loi, rien ne dit que ce patron, dans la 
crainte d'encourir une punition quelconque, une amende, n'eût pas évité de 
commettre cet abus. 

Il n'est nullement prouvé que la surveillance devra s'étendre sur 
600,000 établissements parce que vous aurez inséré les mots" bureaux et 
magasins» dans le texte de la loi. Vous aurez surtout inspiré une crainte salu
taire aux établissements où des abus se commettent. 

Pourquoi réprimer les abus dont les enfants et les femmes peuvent être 
victimes dans une fabrique ou dans un atelier ou une manufacture et tolérer 
ces mêmes abus quand ils se commettent à côté? Ce serait un déui de justice. 
Aussi j'espère que la Chambre reviendra sur son premier vote et que les 
32 voix qui ont manqué à mon amendement en première délibération se 
trouveron t cette fois (Très bien! très bien! sur quelques bancs à gauche.) 

M.ÉMILE JAMAIS, rapporteur. -C'est bien malgré elle que la Commission 
s'est crue obligée de repousser l'amendement de l'honorableM. Dumay; mais 
eHe a du céder à des raisons de principe et à des raisons de fait qui, j'en suis 
convaincu, toucheront l'esprit de la Chambre. 

Nous reconnaissons que, dans cet ordre d'idées, il y a quelque chose à 
faire et que, dans les magasins de vente et dans les bureaux, comme dans les 
usines et dans les manufactures, il existe des abus auxquels il importe que 
le législateur mette un terme. Mais il nous a paru absolument impossible de 
placer les magasins et les bureaux dans la même loi et sous les mêmes règles 
que les usines et manufactures. 

En effet, dans une usine ou dans une manufacture, là olt le produit se 
crée, il n'y a à tenir compte que de deux éléments: les nécessités de l'indus
trie et l'intérêt de J'ouvrier, du travailleur. Lorsqu'il s'agit, au contraire, 
d'un magasin de vente, un élément, un facteur nouveau, dont il importe 
que la loi tienue compte, entre en jeu: ce sont les habitudes de la clientèle, 
de l'acheteur, 

II n'est pas douteux- il suffit pour vous en convaincre de jeter les yeux 
autour de vous à Paris-que certains magasins peuvent, sans nuire à leurs 
intérêts, fermer le dimanche, tandis que d'autres, ceux qui sont établis dans 
des quartiers ouvriers, dont la clientèle est exclusivement ouvrière, ne 
peuvent fenner, parce que le dimanche est leur meiBeurjour de vente. (Très 
bien! à gauche.) 

Il existe donc entre ces deux catégories de magasins, et surtout entre les 
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usines ct manufactures, c'est-à-dire les établissements industriels, ct les 
magasins de vente, des différences de principe qui ne permettent pas d'appli
quer à tous la même règle. 

C'est pour ce motif que la Commission a été amenée à faire une étude 
spéeiale de cette question. Nous ne la négligeons nullement, croyez-le bien, 
et l'un de nos honorables collègues, M. Cabarl-Danneville, est précisémeut 
chargé du rapport qui la concerne. 

Nous avons l'intention très ferme et lrès résolue de vous apporter des dis
positions précises, mûrement étudiées à cet égard; mais, je le répète, nous 
ne croyons pas pouvoir comprendre cette question dans la loi générale sur 
les usines et man ufactures. 

Il me suffira, sans insister davantage sur cet argument, de vous citer un 
chiffre. 

Quel est le nombre des établissements actuellement visités? D'après le 
dernier rapport de la Commission supérieure du travail, il s'élève il 98,959, 
Or, si vous adoptiez l'amendement d!'! l'honorable M. Dumay, quel serait le 
chiffre des établissements nouveaux qui rentreraient dans la loi? Il attein
drait 657,000. 

Or, quand il s'agit d'une loi aussi délicate, qui ne touche pas seulement il 
des questions de principe, mais aussi aux mœurs des industries ct aux habi
tudes du travail, une loi comme celle de 187.i, qui n'a pénétré que peu à 
peu dans la pratique, -les rapports des inspecteurs du travail font foi des 
obstacles qu'elle a rencontrés, - nous sommes convaincus que, si vous fai
siez rentrer les 657,000 établissements nouveaux, sans prendre des garanties 
spéciales, dans la loi que vous votez en ce moment, vous risqueriez d'intro
duire un germe d'échec dans son fonctionnement et de neutraliser son 
action. 

Nous vous demandons donc de repousser l'amendement de l'honorable 
M. Dumay. (Très bien! très bien!) 

l\I. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Ferronl, VélUS avez dépas(' un amendemrnt 
analogue? 

M. FERROUL. - Nous nous rallions à celui de M. Dumay. 

M. DUMAY. - Je n'ai qu'un mot il répondre à l'honorable M. Jamais. Il 
nous a indiqué un chiffre de 657,000 établissements nouveaux qu'il faudrait 
surveiller; il paraît que, depuis ia première délibération, ce nombre a aug
menté de 5ô,000. 

Vous nous dites que, parmi ces établissements, un certain nombre vendent 
surtout le dimanche. Je réponds que ceux qui sont dans ce 'Cas sont les petits 
magasins, qui n'ont pas d'employés. En général les grands magasins, ceux 
sur lesquels il est nécessaire d'exercer une surveillance, sont précisément ceux 
qui ferment le dimanche. 

J'appelle l'attention de la Chambre sur la nécessité de Illon amendemen t 
et je lui demande de le voter. (Très bien! très bien! snI' plusieurs bancs ù 
gauche.) 
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M. JULES ROCHE, Ministre du commerce, de ['industrie et des colonies. - Le 
Gouvernement est d'accord avec la Commission pour dcclarer que l'amende
ment est inopportun et inacceptable en ce moment. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Dumay, qui 
tend à introduire dans les dispositions de l'article 1 er du projet de la Commis
sion, après les mots «carrières, chantiers, ateliers ", ceux-ci: • bureaux et 
magasins -. 

La Commission et le Gouvernement repoussent cette a~ondion. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 51 1 

Majorité absolue .................•........... , 256 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

Contre. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 340 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Je mets aux voix la rédaction de la Commission jusqu'au point qui est mis 
en question par l'amendement de M. Aynard : 

« ART. 1er• - Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes daus 
les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et 
leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques 
ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseigne
mentprofessionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations détermi
nées par la loi. 

« Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés ... Il 

(Ces deux premiers paragraphes, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Aynard porte sur le dernier 
paragraphe ainsi conçu: 

« Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de la 
mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s'y fasse 
pas à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique. 11 

M. Aynard demande le suppression de ces derniers mots: «ou que le 
tr.avail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur méca
mque 11 • 

Je mets aux voix la partie de ce troisième paragraphe qui n'est pas contestée 
par M. Aynard. 

(Cette première partie, mise aux voix, est adoptée.) 

M. AYNARD. - Messieurs, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, d'après 
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l'accueil fait à mon amendement lors de la première lecture de la loi,j'espère 
que, le connaissant mieux, vous voudrez bien l'adopter aujourd'hui; il ne 
comporte au surplus que de très brefs développements. 

C'est à très bon droit que la Commission a exempté des mesures de régle
mentation les ateliers dans lesquels travaillent le père de famille et les 
enfants. Si elle avait fait autrement, eHe aurait pu commettre - ce qui est 
impossible - une véritable violation du domicile privé et de la liberté indi
viduelle. Mais, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ayant admis cette 
exception si légitime, eHe ait voulu faire une autre brèche à cette liberté de 
l'atelier de famille, en vous proposant de décider que, lorsque ces ateliers 
de famille seraient exploités au moyen de moteurs mécaniques, ils tombe
raient sous le coup de la réglementation générale de la loi. Je vous avoue 
que je ne vois aucune raison pour motiver la décision que vous propose la 
Commission. (Très bien! sur divers bancs.) 

Tout le monde, en effet, reconnaît qu'au nombre des inconvénients de la 
grande industrie figure presque en première ligne la séparation qu'elle 
opère parmi les membres de la famille. Je n'ai pas besoin de vous faire en· 
visager quels sont les inconvénien ts moraux qui s'attachent à cette séparation; 
il Y a très longtemps que d'excellents esprits se préoccupent d'atténuer ces 
inconvénients et qu'ils ont recherché les moyens de maintenir le petit atelier 
de famille. 

Lorsque ce petit atelier est pourvu d'un ancien matériel, il lui est extr~
mement difficile de lutter contre la grande industrie; aussi a·t-on essayé le 
moyen de le munir d'autres instruments, d'un outillage aussi perfectionné que 
celui de la grande industrie. Tout d'abord les petits ateliers ont pu se pJurvoir 
de machines-outils qui ont permis à un très grand nombre d'entre eux de sub
sister, notamment à Paris. 

Le chiffre considérable que représente la petite industrie, dans laquelle 
se recrutent les ateliers de famille, est à considérer. Rien qu'à Paris, il y a 
près d'un million de personnes employées dans la petite industrie. 

Dans ce nombre si élevé, il est bien certain que vous retrouverez un grand 
nombre de pères de famille qui travaillent avec leurs enfants au moyen de 
ces machines-outils. 

Voilà quelle a été la première étape du progrès pour ces établissements si 
intéressants. 

Quelle a été la seconde forme de ce progrès qu'on a cherché à développer 
dans les petits ateliers? 

Lorsqu'ils ont été munis, par suite de toules sortes d'inventions ingénieuses, 
de machines-outils, on a cherché à actionner ces machines par des moteurs 
mécaniques appropriés. Vous connaissez tous les procédés qu'on a pu em
ployer. Ils sont très nombreux: il y a les moteurs à gaz, les moteurs par l'air 
raréfié, les moteurs à air comprimé, en fin les moteurs électriques. 

De nouveaux essais sont faits en ce moment. Je regrette de ne pas voir II 
son banc M. Boudenoot, qui aurait pu vous clire qu'à Paris les expériences 
les plus intéressantes sont faites par la société dite Cl de la rue Beaubourg ». 

Dans la région que je connais le mieux, des personnes s'occupant des 
intérêts de la classe ouvrière ont cherché à relever les petits ateliers (le tis-

2G. 
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sage lyonnais en leur procurant des moteurs mécaniques, spécialement des 
moteurs à gaz. 

L'expérience n'a pas réussi tout d'abord, en raison du monopole des 
compagnies du gaz des grandes villes, qui fournissent le gaz dans des condi
tions inacceptables pour les petits ateliers; mais d'autres essais se font main
tenànt, soit pu fair raréfié, soit par l'air comprimé, soit par l'électricité. 
En ce moment même, une grande compagnie cherche à se former à Lyon 
pour utiliser la force motrice du Rhône, l'amener dans cette grande ville et 
permettre la transformation des ateliers du quartier de la Croix-Rousse en 
petits ateliers mécaniques mus par l'électricité. Eh bien, je me demande 
pourquoi la loi viendrait entraver, par une réglementation à outrance, des 
tentatives qui sont aussi dignes d'attention et de sympathie, et je prie l'hono
rable rapporteur de la Commission de me dire pourquoi il y a lieu d'appli
quer un régime difféffmt, c'est-à-dire de donner la liberté complète aux 
ateliers de famille munis d'appareils démodés, d'outillages anciens, et de la 
Tefuser aux ateliers qui, grâceà l'intelligence de celui qui les dirige, à l'esprit 
de progrès qui peut animer ces ouvriers supérieurs, seraient munis d'outil
lages perfectionnés leur permettant (le lutter contre la grande industrie. 
J'avoue que, pour ma part, je ne vois aucun motif de réglementer ces ateliers 
et vous n'en auriez peut-être aucun à faire valoir s'il n'y avait celui des acci
dents qui pourraient se produire. 

Mais, Messieurs, croyez ·bien quecps accidents sont rares. D'abord, le 
texte de votre loi me le montre, vous croyez que ces petits ateliers sont mus 
par des chaudières à vapeur. Or, je prétends que, s'il peut s'en trouver à titre 
exceptionnel, il est évident que l'immense majorité des petits ateliers de 
famille ne son t pas mus par des chaudières à vapeur, qui pourraient présenter 
des dangers particuliers, ct dont l'installation au reste est soumise à une 
réglementation générale. 

Quant .aux accidents qui peuvent se produire par les moteurs à gaz, il 
est difficile d'en citer; le moteur à gaz n'est point un engin dangereux. Il en 
est de même des accidents par les moteurs à air raréfié ou comprimé. 

Quant à.l'électricité, M. Berger pourrait peut-être bien nous donner des 
renseignements très intéressants à cet égard. 

Mais dans tous les cas vous ne pouvez arguer, pour la réglementation de 
vos petits ateliers, que des accidents qui pourraient survenir. Pour ma part, 
je ne m'oppose nullement à ce que ces petits ateliers soient inspectés au seul 
point de vue de la sécurité. 

M. RICARD, président de la Commission. - Eh bien, alors? 

M. AYNARD. - M. le président de la Commission me dit: «Eh bien, 
alors? )) 

Je vous répondrai, Monsieur le président: Inspectez ces ateliers au point 
de vue de la sécurité, mais ne les soumettez pas à la réglementation générale; 
n'allez pas, sous pr<,texte que le père de famille emploie des engins perfec
tionnés, lui demander s'il emploie des enfants de tel ou tel âge et lui appli
quer toutes les dispositions de votre loi ,qui n'ont rien à faire dans la seule 
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circonstance qui pourrait excuser votre intervention. (Très bien! très bien! 
sur divers bancs.) 

Messieurs, je soumets avec confiance ces observations ~ommaires à votre 
attention. Je vous supplie de ne pas entraver des expériences aussi intéres
santes. 

Vous savez combien ces machines-outils ont déjà apporlé de soulage
mellt à la classe ouvrière. La machine à coudre, pour ne parler que de cette 
machine-outil, a été lin très grand perfectionnement: elle a maintenu beau
coup d'ouvrières chez elles, dans lem' famille. Eh bien, p.ermettez-moi à son 
propos de vous apporter un exemple de rappli~ation de ia loi: lorsque la 
machine à coudre sera actionnée par une pédale, l'atelier dans lequel elle 
sera employée échappera à votre réglementation; .au contraire, s'il y a trois 
ou quatre de ces machi.nes à coudre dans un atelier de famiBe, et qu'au lieu 
lieu d'être mues par la pédale ces machines soient actionnées par un moteur 
quelconque, elles tomberont sous la réglementation établie par votre loi. Eh 
bien, il est réellement impossible de reconnaître, de découvrir les motifs qui 
pourraient faire admettre une pareille réglementation. 

Je vous prie de vouloir hien accepter mon amendement, et j'ai la confiance 
puisque vous voulez voter une loi dite de progrès social, que vous n'inscrirez 
pas dans l'article 1 cr de cette loi une disposition qui entrave ces expériences 
si intéressantes, d'une portée si morale, dont je parlais tout à l'heure, qui 
sont faites en vue de la reconstitution de l'atelier de famille. (Très bien! très 
bien! à droite.) 

M. LE COMTE ALB!:RT DE MUN. - Voulez-vous me permettre une question, 
Monsieur Aynard? Il est bien entendu que vous ne demandez la suppression 
que pour ce qui regarde tes ateliers de famille, définis comme ils le sont par 
la loi elle-même, c'est-à-dire ou travaillent les enfants sous la direction du 
père, de la mère on du tuteur?' 

M. AYNARD. - Parfaitement~ 

M. ÉMILE JAlIfAIS, rapporteur. - Je viens demander à la Chambre, au 
nom de la Commission, de repousser l'amendement de l'honorableM. Aynard. 

Notre honorable collègue nous a dit: Vous allez contrarier, arrêter le 
développement de ces petits ateliers de famille qui sont aujourd'hui si inté
ressants. 

Si nous avons introduit, Messieurs, et si nous vous demandons de main
tenir dans l'article 1 cr l'exception dont il s'agit, c'est que nous avons considén') 
qu'en fait, lorsqu'on introduit dans un atelier la chaudière à vapeur ou le 
moteur mécanique, cet atelier perd Je plus souvent te caractère d'atelier de 
famille. (Dénégations sur divers bancs.) 

Et, en effet, le modeste ouvrier dont parlait tout à l'heure M. Aynard, 
qui travaille dans sa chambre avec sa femme et ses enfants, le père ou le 
tuteur qui travaille avec ceux dont il a la garde et la surveillance, n'a qur 
très rarement les ressources nécessaires à l'installation d'une chaudière à 
vapeur ou d'un moteur mécanique .. 
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C'est vrai pour la chaudière, mais non pour le 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans la plupart des cas - on pourrait même dire 
toujours - ces appareils de travail exigent un capital de premier établisse
ment et des dépenses journalières d'entretien qui supposent une production 
dépassant de beaucoup les limites de l'atelier de famille. 

M. AYNARD. - Ce n'est pas exact. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais il est un autre argument qui, j'en ai la con
viction, déterminera la Chambre. 

Lorsqu'il existe daus un atelier une chaudière à vapeur, cette chaudière 
est soumise à l'inspection des gardes-mines. C'est un arrêté de 1840 qui a 
prescrit cette inspection. Dès lors, je ne comprends plus la raison et le but 
de l'amendement de M. Aynard. 

Vous ,"ou 1er. affranchir tous les ateliers de famille, quels qu'ils soient, de 
toute surveillance, de toute inspection? Mais, dans ce cas, l'atelier de 
famille n'est pas affranchi de l'inspection des gardes-mines. qui ont le 
devoir, aux termes dei! arrêtés qui ont constitué ce corps, de pénétrer même 
dans les plus petits a~~!iers, dès l'instant qu'il s'y trouve une chaudière. 

Pourquoi n'accorderiez-'vous pas le même droit, ne confieriez-vous pas la 
même mission à l'inspecteur du travail qui inspectera l'atelier tout entier 
dans l'intérêt de l'enfance? Est-ce que la mission de cet inspecteur est 
réduite à la constatation de l'âge de la personne qui travaille ou de la durée 
du travail ~ Non, elle s'étend encore aux mesures à prendre dans l'intérêt de 
l'hygiène ct de la sécurité des travailleurs, à la constatation des accidents; la 
loi en discussion contient un article aux termes duquel un avis de l'accident 
doit être donné à l'inspecteur du travail. Cet inspecteur a donc une mission 
très large, très complexe, et je vous demande en vue de quel intérêt,pour 
quelle raison on l'arrêterait au seuil des ateliers où se trouvent des appareils 
de travail qui peuvent entraîner les accidenls qu'il est précisément chargé de 
surveiller. 

J'ajoute - et cet argument a une certaine force, car il est emprunté à 
un pays voisin qui n'est certainement pas allé lrès loin dans la voie de la 
réglementation du travail, qui n'y a pas marché d'un pas aussi rapide que 
nous, qui y est entré seulement dans ces dernières années: je veux parier 
de la Belgique - j'ajoute que la loi belge de 1889 a introduit cette excep
tion dans son article 1 er

• La loi belge dispose que, quand il y a une chau
dière ou un moteur mécanique, l'inspecteur a le droit de pénétrer dans 
l'intérieur de l'atelier de famille. 

Nous vous demandons, dans l'intérêt de l'enfance et des personnes assu
jetties à l'applicatiDn de cette loi, de maintenir des garanties et des précautions 
que nous considérons comme nécessaires. (Très bien! très bien 1) 

NI. AnIABD. - Messieurs, l'honorable rapporteur parait surtout redouter 

• 
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les dangers qui résultent de l'emploi des chaudières à vapeur; au cours de 
ses observations il est revenu plusieurs fois sur ce point. 

Je croyais avoir dit à la Chambre que je ne comprenais pas que ce terme 
figurât dans la loi; car, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de chaudières à vapeur 
dans les petits ateliers. Gn n'y peut en recontrer qu'en nombre tout à fait 
infime et à titre exceptionnel, car ces ateliers, existant surtout dans les 
grandes villes, se trouvent dans les étages des maisons, et vous savez qu'il 
est interdit d'installer des chaudières à vapeur dans les étages; dans tous les 
cas, les chaudières à vapeur sont soumises à un contrôle et, par conséquent, 
si ce moteur était employé, il serait inspecté dans nos petits ateliers comme 

• ailleurs. 
Je ne suis nullement opposé à l'inspection spéciale et limitée. Je demande 

seulement à la Chambre de ne pas appliquer la réglementation générale aux 
ateliers de famiBe. J'ignore quel est l'avenir de ces ateliers, mais je sais 
qu'il en existe à Paris, à Lyon, à Saint-Étienne, dans le Nord et dans le dé
partement de l'Ain, dans une petite ville qui s'appelle Oyonnax, où des 
applications très heureuses de moteurs électriques ont été couronnées de 
succès. Ces moteurs sont employés par des industriels miniscules, qui tra
vaillent souvent avec leur famille. 

A droite. - Il y en a à Paris. 

M. AYNARD. - Je l'ai dit. J'ai cité la société de la rue Beaubourg. Je 
regrette encore une fois que notre collègue M. Boudenoot ne soit pas présent 
en ce moment. Il est l'un des créateurs de cette société si utile et qui lui 
fait honneur; eHe fournit des forces motrices par l'air raréfié à cent ateliers 
où le travail en famille est le plus souvent pratiqué. 

Je ne sais pas ponrquoi la Commission nous disputerait une si petite 
concession. Les ouvriers, dans cerlains pays, et surtout .dans le nôtre, 
comptent beaucoup, - et mes honorables collègues de Lyon m'approuve
ront certainement dans ma déclaration - sur cette transformation méca
nique des petits ateliers. Je vous supplie encore une fois, Messieurs, de ne 
pas inscrire une pareille défense dans une loi de progrès, puisque ce que 
vous poursuivez c'est un véritable et incontestable progrès. (Très bien! très 
bien! sur divers bancs. ) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, c'est précisément parce que nous avons 
l'intention, comme le disait l'honorable M. Aynard, de faire une loi de pro
grès, que nous insistons très vivement auprès de vous pour que l'amende
ment soit repoussé. M. Aynard nous dit: Je vous sacrifie l'inspection de la 
chaudière ... 

M. AYNARD. - Et la chaudière elle-même. 

M. LE RAPPORTEUR. - ... mais que la mission de l'inspecteur s'arrête là; 
qu'il n'aille pas plus loin; qu'il ne puisse pas contrôler l'âge auquel l'enfant 
commence 1\ travailler. 
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. Messieurs, quelle que soit la confiance que nous ayons dans les sènti
ments naturels du père ou du tuteur, .(lans leur surveillance, dans leur 
affection, nous prenons une garantie contre ceux qui ne seraient pas arrêtés 
par ces sentiments. Et pour quelle raison, clans une loi qui est faite pour 
protéger le développement pbysique de l'enfant, pour queUe raison viendrait~ 
on inscrire une disposition qui, dans certains cas, pourrait avoir les incon
vénients qui nous touchent? 

Est·ce qn 'il ne peut pas y avoir des pères de famille ou des tuteurs qui 
imposent à l'enfant un travail excessif? 

M. AYNARD. - Vous laissez la liberté aux autres ateliers de famille: je la 
demande complète. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vais dire pourquoi nous établissons ceUe distinc
tion. Lorsque, dans un atelier, au lieu du petit métier à bras vous avez ou 
une chaudière ou un moteur mécanique, nous considérons ... (Interruptions.) 

M. VIAN. - La chaudière n'est pas dans l'atelier où l'on travaille; elle est 
à côté, clans un magasin spécial. 

M. LE RAPPORTEUR. - ... nous considérons qu'il y à là des appareils de 
travail qui comportent des dangers spéciaux et néces~itent des précautions 
spéciales,et nous faisons une loi précisément pour les cas où ces précautions 
ne seraient pas prises, soit par le père, soit par le tuteur. 

J'insiste au nom de la Commission, et je répète ce que je disais tout à 
l'heure, à savoir que nous ne croyons pas aller au delà de la réglementation 
nécessaire, alors que dans des lois étrangères très récentes nous avons vu 
prendre les mêmes précautions que celles que nous vous proposons en ce 
moment. (Très bien! très bien 1) 

M. GEORGES BERGER. - Messieurs, je désire simplement faire observer à 
M. le Rapporteur et lui prouver, s'il se peut, que la substitution du travail 
mécanique au travail manuel dans les petits ateliers est un gage de la sécu
rité des ouvriers à domicile. 

Les petits ateliers qui nous occupent ne sont jamais pourvus de chaudières 
à vapeur, attendu que, cornille l'expliquait fort bien M. Aynard, ces ateliers 
sout généralement installés dans des maisons à étages et que la réglemen
tation spéciale de l'installation et du fonctionnement des appareils à vapeur 
interdit absolument la présence de générateurs, non seulement dans les 
maisons à étages, mais encore dans les dépendances découvertes de ces 
maisons, à moins que ces générateurs ne soient à une distance déterminée 
de tout local habité. 

Les petits ateliers de Paris, ceux spécialement où se façonnent, par 
exemple, les accessoires de la bijouterie vraie ou d'imitation, ainsi que tous 
ces petits objets tournés qui sont les pièces détachées des milliers d'articles 
spéciaux à l'industrie fOt ali comm~rce de la capitale, onL totalement trans
formé leurs allures et leurs ou tillages. 
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Autrefois l'ouvi'ier ne se servait que d'appareils à la main, dont le prin
cipal était le tour à pédale. Il lui fallait imprimer le mouvement à ce tour 
par l'action du pied sur la pédale; cette obligation d'être distrait de la sur
veillance de sa main, gênante, d'ailleurs, pour l'équilibre du corps, devenait 
la cause fatale d'accidents souvent graves. 

Actuellement la force peut être et est, da us bien iLes quartiers, commu
niquée à la machine·outil soit par une transmission funiculaire à longue 
distance du llloteur, soit au moyen de l'air raréfié, de l'air comprimé, de 
l'eau sous pression, de l'électricité ou du gaz; il s'ensuit que l'ouvrier abonné 
à cette fourniture de force n'a plus besoin de s'o.ccuper attentivement et 
assidument d'assurer le mouvement de son appareil, il est tout entier à son 
travail manuel et ne court plus que les dangers qui sont inhérents à la ma
nœuvre de tout appareil mécanique, fût·ce une simple machine à coudre, 
et qu'aucune surveillance légale ne peut conjurer au moment opportun. 

Le travail du petit atelier fait partie Je la vie de famille ouvrière, dont 
le père est le seul chef naturel el responsable. L'ouvrier, en faisant de son 
fils l'associé de son labeur, son collaborateur et son aide, lui procure l'ap
prentissage le meilleur, le plus tutélaire, de beaucoup préférable à l'appren
tissage de l'atelier, qui est trop souvent et fatalement démoralisateur. (Très 
bien! très bien 1) 

M. RICARD. - Messieurs, la Commission ne peut pas accepter l'amende
ment qui a été présenté par l'honorable M. Aynard, ct quelques-uns de 
nos collègues. 

Quelle est exactement la situation? C'est le principe même de la loi qui 
est posé dans l'article lor; nous aurons ultérieurement à en déduire les con
séquences. 

L'article 1 er dit que les règles que nous posons seront applicables dans 
tous les cas pour lesquels aucune exception ne sera inscrite dans la loi. Si 
donc l'amendement de M. Aynard était admis par la Chambre, la consé
quence serait ... 

M. MALARTRE. - Une exception. 

M. RICARD. - ••• que toutes les précautions prises dans les articles que 
nous examinerons ultérieurement ne seraient pas applicables aux ateliers de 
famille. 

Cette conclusion n'est pas d'accord avec le système même de M. Ay
nard, puisque notre honorable collègue, tout en vous demandant de faire 
disparaître les dispositions qu'il critique à l'article l cr, reconnaît que l'in
spection dans les ateliers de famille est indispensable. (Interruptions.) 

Il faut bien alors qu'en thèse générale, sauf à faire certaines exceptions 
pour ces ateliers, vous disiez que les précautions prescrites par la loi en 
discussion seront imposées à tous les ateliers, y compris les ateliers de 
famille. Autrement je vais vous faire voir immédiatement quelles seraient 
les conséquences du système auquel on vous convie. 

11 ya dans le projr.t un arlicle 15 qui, jusqu'à présent, n'a été contesté 



- 390-

par personne, sur lequel on n'a déposé aucun amendement et qui est ainsi 
conçu; 

Il Art. 15. - Les établissements visés dans l'article 1 er et leurs dépen
dàncesdoivent être tenus dans un état constant de proprété, convenablement 
éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et 
de salubrité nécessaires à la santé du personnel. II 

M. AYNARD. - Mais vous avez excepté les ateliers de famillle. 

M. RICARD. - Laissez;moi, je vous prie, continuer ma lecture. 
«Dans tout établissement» -- voici l'objection - «contenant des appa

reils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre 
organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de 
telle. manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du 
serVIce . 

• Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clÔturés. II 

Si donc la Chambre admet l'amendement de M. Aynard et supprime dè 
la loi les dispositions relatives aux ateliers de famille, par cela même eHe 
fait disparaître l'inspection qui doit surveiller l'instaUation des appareils, de 
l'outillage, des courroies et des engrenages et empêcher ainsi de se produire 
des accidents très regrettables qui arrivent malheureusement surtout dans 
ces petits ateliers mal outillés et mal installés. 

M. AYNARD. - Citez des exemples. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne sommes pas ici pour discuter des questions 
d'espèces. (Exclamations iL droite.) 

M. CHAUTEMPS. ~ Très bien! très bien! 

M. RICARD. - La Chambre doit poser des principes, et ce n'est pas en 
citant des exemples que je pourrai convaincre ceux de mes collègues qui 
ne désirent pas être convaincus. (Exclamations à droite.) 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Vous n'avez le droit de dire cela de personne. 

M. RICARD. - Je n'accuse personne. Cela ne peut vous atteindre, Mon
sieur Laroche-Joubert, puisque vous pouvez être convaincu et que vous 
désirez l'être. C'est ce que j'essaie de faire. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Je ne parIage pas votre opinion, et cependant 
je proteste. 

M. AYNARD. - Alors c'est pour moi? 

M. RICARD. - Ce n'est pas davantage pour vous. S'il y a par hasard parmi 
vous des personnes qui ne veuillent pas être convaincues, qui aient une 
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opmlOn arrêtée avant d'avoir entendu toute la discussion, c'est à celles-là 
que je m'adresse. (Mouvements divers.) 

On a voulu à dessein rapetisser considérablement cette questiou. A en
tendre nos honorables collègues qui ont pris la parole avant moi, nous au
rions inséré dans la loi une disposition sans aucune espèce d'utilité; nous 
serions même venus dire à la Chambre presque une naïveté. Nous voulons 
réglementer les ateliers de famille qui contiennent des chaudières à vapeur, 
et M. Aynard de nous dire, et M. Berger de nous répéter: Mais il n'en 
existe pas! Parcourez donc Paris et Lyon, disent-ils, et vous n'en verrez 
nulle part! 

Mais, Messieurs, est-ce que la loi est faite exclusivement pour Paris et 
pour Lyon? Est-ce qu'elle n'est pas faite pour la France entière? Est-ce qu'il 
n'y a pas des ateliers qui peuvent être établis et qui sont établis au rez-de
chaussée des maisons? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des industriels qui 
font travailler leurs enfants dans des ateliers par eux organisés et spéciale
ment aménagés? (Très bien!) 

Incontestablement oui! Dès lors, dans cette partie, l'article proposé par 
la Commission ne peut pas êLre critiqué. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Jusqu'ici vous avez raison. 

M. RICARD. - En ce qui concerne la seconde partie, mon cher collègue, 
j'espère que je vais obtenir aussi votre approbation. 

Savez-vous ce qui se passe à l'heure actuelle avec ces locations de force 
motrice, dont on a parlé? On transmet la force à toute espèce d'outils, et 
même aux outils les plus dangereux. 

Ull membre à gauche. - Parfaitement! 

M. RICARD. - Un de nos collègues, rhonorable M. Baudin, s'approchait 
du banc de la Commission au moment où M. Berger parlait, et il me faisait 
observer, ce que nous savions d'ailleurs, mais avec son expérience il insistait 
à nouveau, et il disait : Aujourd'hui on loue la force motrice pour des 
scieries mécaniques, et il n'y a rien de plus dangereux. 

M. BERGER. - En chambre? 

M. RICARD. - Monsieur Berger, vous représentez le département de la 
Seine. Nous, nous ne représentons ni Paris ni la Seine. Il existe en dehors 
de Paris des industries très intéressantes. 

Un membre à gauche. - Il y a des députés de Paris qui voteront aujour
d'hui avec vous. 

M. RICARD. - Il ya dans d'autres parties de la France des députés qui 
connaissent des cas auxquels peuvent s'appliquer exactement les observations 
que je fais. 
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On loue la force motrice pour l'utiliser au fonctionnement de SCIerIes 
mécaniques, de machines-outils les plus dangereuses de toutes, celles qui 
produisent le plus grand nombre d'accidents. 

M. AYNARD. - Elles ne sont pas moins dangereuses quand elles ne sont 
pas mues par une force à vapeur. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Quand elles sont mues par une pédale, eUes sont 
aussi dangereuses. 

M. RICARD. - Voulez-vous me permettre de faire observer, Monsieur Ay
nard et Monsieur Després, que, lorsque la Chambre a le plaisir de vous 
entendre, il ne m'arrivejamais de vous inierrompre; je vous écoute. Faites
moi donc la même faveur. 

Je vous assure que mes observations ne me sont inspirées que par le désir 
d'amener dans l'esprit de la Chambre la conviction qni a animé la Commis
sion siégeant actuellement devant vous. Ce n'est pas par amour-propre d'au
teurs que nous défendons cette disposition; si nous la croyions inutile, nous 
la sacrifierions très volontiers, mais nous estimons qu'elle est indispensable 
et je vous explique pourquoi. C'est parce que les enfants, surtout s'ils sont 
très jeunes, se trouvent exposés lorsqu'ils s'approchent de ces machines
outils, de ces scies mécaniques, de ces outils de toute sorle qui doivent être 
couverts, d'après la loi que nous proposons, et qui ne le seront plus si votre 
amendement est admis par la Chambre. (Très bien! très bien') 

En effet, vous lui demandez d'exclure tons les ateliers de famille des 
dispositions de la loi. Et if ne s'agit pas, dans votre amendement, de l'atelier 
qui constitue en quelque sorte le domicile dn citoyen, celui dans lequel on 
ne peut pénétrer sans nécessité impérieuse, mais de celui dans lequel la 
force motrice étrangère vient donner le mouvement, la marche à ces ma
chines dont je viens de YOUS parler et qui, employées journellement, pro
duisent un si grand nombre d'accidenls. 

J'ai eu l'occasion, - et vous m'autoriserez, je l'espère, à ouvrir cette 
parenthèse, - lorsque nous avons discuté en 1888 la loi sur les accidents, 
d'appeler l'attention de la Chambre sur le nombre des accidents produits 
notamment par l'usage des machines-outils. Le danger augmente encore 
lorsqu'elles sont mues par une force élémentaire. C'est à cette situation que 
nous voulions pourvoir. 

Vous acceptez que les ateliers insalubres, incommodes, soient compris
dans la loi, alors même qu'ils sont des ateliers de famille, et vous ne voulez 
pas que les ateliers dans lesquels les enfants et les femmes courent des 
dangers de chaque instant, de chaque minute, soient visités? Vous ne voulf'z 
pas que ces enfants soient protégés? Je dis que cela me paraît impossible. 

Que. vous ne vouliez pas qu'on intervienne à tort dans le domicile per
sonnel des citoyens, je le comprends, et c'est ce principe que nous avons 
respecté en disant que les ateliers de famiBe seraient soustraits aux prescrip
tions ordinaires de la loi. Mais lorsqu'au contraire il y aura dans un atelier 
faisant partie d'un de ces grands établissements comme il en existe, dites-
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vous, à Paris, où l'on rencontre des centaines de personnes occupées à un 
travail industriel, lorsque les machines de cet atelier seront actionnées par' 
une machine à vapeur placée dans un des coins de cet établissement, vous 
voulez fermer l'entrée et refuser la surveillance à l'inspecteur du travail, aux 
risques de laisser ainsi une quantité considérable d'enfants et de femmes 
exposés à tous les dangers? Je dis que c'est impossible. 

Je suis convaincu que la Chambre. après les explications que la Commis
sion, par l'organe de son rapporteur, lui a fait entendre, et après celles que 
je me permets de lui présenter actuellement, repoussera sans hésiter l'amen
dement de M. Aynard. (Applaudissements.) 

M. AYNARD. - Je demande la parole. (Aux voix!) Il y a des questions 
qu'il est indispensable de poser à la CommissÎon. 

On a souvent dit, Messieurs, qu'il n'y avait rien de tel que les questions 
de bienfaisance, de charité, de bienfaisance sociale pour amener un peu 
d'aigreur dans le débat. (Rires.) 

Je m'en suis aperçu pour ma part. M. le Président de la Commission 
paraît croire que je ne puis pas être convaincu ... 

M. RICARD. - Je ne le pense pas; je n'ai donc pas pu le dire. 

M. AYNARD. - Je l'ai écouté avec la plus grande attention. Je défends 
ici mon opinion avec fermeté, mais je désire vivement être convaincu par 
un homme de son talent. 

M. le Président de la Commission et M. le Rapporteur lui-même, - qu'ils 
me permettent de le leur dire, - font graviter toute leur discussion autour 
de l'emploi des chaudières à vapeur. 

Tous les membres de cette Chambre qui ont pu observer les petits ate
liers, qui les connaissent, - quant à moi, je les ai observés à Lyon, 
dans une société fondée pour leur exploitation et leur développement ... 
(Bruit à gauche.) 

M. LACIIIZE. - J'en connais deux où il s'est produit des explosions. 

M. AYN.~RD. - Il est bien permis d'apporter ici son témoignage. (Très 
bien! très bien! ù droite.) 

Eh bien, je vous déclare qu'il n'y a pas de petits ateliers mus par des 
chaudières à vapeur. (Dénégations à gauche.) 

M. CHAUTEMPS. - Mais si! il ya des usines de distribution de forces. 

M. AYNARD. - Mais il s'agit alors de forces centrales, éloignées du petit 
atelier, et non à domicile; au surplus, je réduirai mon amendement à la 
suppression de ces mots: "OU de motenr mécanique n. Par conséquent, 
nous laisserions subsister dans la loi ces mots : « ou que le travail ne s'y 
fasse pas à l'aide de chaudières à vapeur n. (Interruptions diverses. - Bruit.) 

Mais, Messieurs, la question est intéressante! 
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M. LE PRÉSIDENT. - Tout à l'heure, on ne voulait laisser parler personne 
. et, maintenant, tout le monde veut parler à la fois! (On rit.) 

M. AYNARD. - M. le Rapporteur a surtout insisté sur les dangers des 
machines-outils. 

Eh bien, j'ai l'honneur de lui demander: l'emploi des machines-outils 
est-il oui ou non permis par la loi? Il est permis; par conséquent le péril 
que vous dévoilez à la Chambre n'est pas conjuré. 

M. RICARD. - Il ne l'cst pas quand elles sont actionnées par un moteur 
mécanique. 

M. AYNARD. - Vous permettez la machine-outil qui peut, selon vous, être 
dangereuse, mais vous défendez d'actionner cette machine-outil par un 
moteur. 

Je reproduis mon exemple de tout à l'heure: si vous avez quatre ma
chines 1\ coudre dans un atelier, vous pouvez vous en servir en les faisant 
marcher au moyen de pédales, et vous tombez sous le coup de toutes les 
réglementations diverses de la loi si vous les actionnez par un moteur méca
nique. 

Je vous demande donc en quoi les dangers qui sont redoutés par l'hono
rable président de la Commission peuvent être écartées par les dispositions 
inscrites dans la loi. 

Enfin, j'ai déclaré que je ne m'opposais nullement quant à moi à ce que 
de pareils ateliers fussent inspectés au seul point de vue de la sécurité. Mais 
je vous invite à me dire quelle connexité il y a entre la sécu~ité qui doit 
être assurée à ces ateliers et l'âge des enfants, par exemple, qui seront em
ployés par le père de famille. Quelle relation y a-t-il entre les deux questions? 
Il n'yen a aucune. 

Si l'on emploie des moteurs dangereux, on peut toujours édicter des règle
ments d'administration publique permettant d'inspecter les ateliers de cette 
catégorie. Mais, encore une fois, quelle raison peut exister d'appliquer les 
règlements généraux du travail des femmes et des enfants à des ateliers de 
famille où le travail est précisément adouci par l'emploi des machines? Par 
conséquent, vous voyez bien qu'en tous cas la disposition à prendre serait 
une disposition spéciale qui ne saurait être contenue dans l'article 1 er qui 
renferme tous les principes généraux de la loi. 

Et enfin je m'étonne que, lorsqu'on prétend faire œuvre de démocratie, 
€ln veuille s'obstiner 11 mettre de pareilles lisières aux citoyens français. 
(Applaudissements sur divers bancs.) 

M. ANTIDE BOYER. - Messieurs, il y a un argument auquel je vous prie 
de vouloir bien prêter un peu d'attention. 

On veut que la loi ne s'applique pas à certains ateliers, quand ce sont 
des ateliers dits de famille. D'abord, ces ateliers sont généralement distincts 
de l'habitation. 
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M. GEORGES BERGER. - Jamais! Pas dans les grandes villes. 

M. ANTIDE BOYER. - Il ne s'agit pas de l'inspection de l'intérieur de l'ap
partement, d'une cuisine ou d'une chambre, mais de l'appartement où l'on 
travaille. (Interruptions.) 

Je soutiens que ce paragraphe a d'autant plus lieu d'exister que, si on le 
suppprimait, on supprimerait pour ainsi dire l'esprit tout entier de la loi, 
et voici pourquoi: 

Quels sont ceux qui ont besoin justement de subir cette loi? Veuillez 
remarquer que nous serons peut-être désapprouvés ici par beaucoup de 
camarades -- parce qu'ils sont malheureux - et que c'est justement ceux 
qui sont malheureux qui ne peuvent pas faire un atelier salubre chez eux, 
qui ne peuvent pas installer un moteur à vapeur, comme le disait mon col
lègue le citoyen Baudin. Dans ces conditions, qu'arrivera-t-il? Vous inter
direz à ces personnes d'avoir des moteurs ou vous ne leur permettrez d'en 
avoir que dans des conditions· qui ne leur permettront pas de sauvegarder 
la vie des enfants. 

Vous ferez cela sous prétexte de liberté, au nom de cette liberté des pères 
de famille dont on a tant parlé quand il s'est agi de l'instruction obligatoire. 

Pour sauvegarder la liberté du père de famille, il ne faut pas sacrifieda 
vie de l'enfant. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je désire expliquer en deux mots à la 
Chambre pourquoi je voterai l'amendement de M. Aynard, me séparant, 
sur ce point, de la Commission, avec laquelle je suis d'accord sur presque 
tous les autres. 

L'honorable M. Antide Boyer et avant lui M. le rapporteur de la Com
mission ont dit que le vote de l'amendement de M. Aynard aurait pour effet 
de détruire le principe m~me de la loi. 

Messieurs, il m'est impossible, à moi qui suis un partisan très décidé de 
la loi que nous discutons, d'accepter cette opinion et d'admettre que la ques
tion doive être placée sur ce terrain. 

Quels sont les objets principaux de la loi? C'est d'abord de déterminer 
l'âge de l'admission des enfants dans les établissements qu'elle vise, et la 
durée du travail pour eux, pour les femmes et pour les filles mineures; puis 
de leur interdire le travail de nuit et de leur garantir le repos hebdoma
daire; enfin de réorganiser le service de l'inspection: c'est là qu'est la loi, le 
resle en est le détail. (Marques d'assentiment.) 

Sans doute, eUe contient un paragrapbe qui édide des dispositions rela
tives à l'hygiène, à la sécurité et à la salubrité des ateliers; mais ce n'est 
pas là son objet principal, et cela est si vrai que ces questions d'hygiène, de 
sécurité et de salubrité n'y sont traitées que très superficiellement, et ont au 
contraire donné lieu à des propositions spéciales dont la Commission du tra
vail est saisie, et sur lesquelles elle a fait et fera encore des rapports, qui 
seront discutés à part en leur temps: ce sont donc bien des projets distincts 
de ceux qui font la base du projet de loi et qui lui donnent son véritable 
caractère, et c'est pourquoi je ne saurais admettre qu'en votant l'amende-
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ment de M. Aynard, et en soustrayant ainsi l'atelier de famiBe à certaines 
dispositions relatives à la sécurité, nous portions atteinte en quoi que cc 
soit au principe de la loi. 

Pour moi, j'ai voulu très expressément - et je crois que la Commission 
est d'accord avec moi sur ce point - créer une exception en faveur des 
ateliers de famîlle. 

Et j'ajoute que, si M. Aynard m'avait fait l'honneur de me consulter sur 
son amendement, je me serais permis de l'engager à le formuler d'une ma· 
nière plus complète, en proposant d'arrêter le paragraphe que nous discu
tons aux mots « ateliers de famille ", afin qu'il fût bien entendu que ceux-ci, 
quels qu'ils soient, ne sont en rien soumis à la loi. 

C'est ainsi que j'avais rédigé moi-même la proposition que j'avais, avec 
plusieurs de mes collègues, présentée à la Chambre. Nous avions excepté les 
ateliers de famille, sans distinction, et en voici la raison: c'est que si parti
san que je sois d'une législation industrielle, je crois qu'il ne faut, en ces 
matières comme dans les autres, recourir à l'intervention de la loi qu'à la 
condition que cette intervention ne produise pas un mal plus grand que 
celui qu'elle cherche à réprimer ou à préveni~. 01', la famille est un domaine 
spécial, particulièrement sacré, où la loi doit intervenir le moins possible 
entre le père et les enfants. 

Ce principe doit, à mes yeux, dominer les autres considérations. Un des 
orateurs de la Commission, M. le Président ou M. le Rapporteur, disait tout 
à l'heure que l'atelier de famille perd son caractère propre lorsqu'on y fait 
usage d'un moteur mécanique. 

J'avoue que je ne conçois pas bien la distioction et que je ne vois pas 
clairement comment, dans cette voie, on pourra s'arrêter à une définition 
précise. 

Pour moi, je n'en connais qu'une seule: c'est celle que donne, dans sa 
première partie, le texte même de la proposition:« Les ateliers de famille 
soot ceux où les membres de la famille sont employés sous l'autorité du 
père, de la mère ou du tuteur ". 

La définition est claire, complète et suffisante. Le moteur, l'outil méca
nique n'y changent rien : en voulant introduire des distinctions de cette 
espèce, on n'arrive qu'à des complications qui rendent l'application de la 
loi très difficile. 

Avant toute chose, il faut tâcher que la loi que nous essayons de faire ici 
et qui se heurte encore à tant d'objections et d'hésitations soit aussi accep
table, aussi pratique que possible. (Très bien 1) Ne commençons pas par 
inscrire, dans son article l 'r, une disposition qui lui donnerait un caractère 
inquiétant pour l'indépendance et l'inviolabilité de la famille. 

Sans doute, il y aura des inconvénients: M. le Président de la Commis
sion comme M. le Rapporteur les ont fait ressortir. Je ne le nie pas, ces 
inconvénients sont certains et infiniment déplorables. Mais le système de la 
Commission ne les fait aucunement disparaître; ils se produiront aussi bien 
et d'une manière non moins grave dans les ateliers de famille soustraits à la 
loi, où il ne sera pas fait usage d'un moteur mécanique. Un père de famille 
qui emploie ses enfants à un travail quelconque peut toujours abuser de 
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leurs forces: il peut les mettre au travail trop jeunes, il peut les y retenir, 
chaque jour, pendant de trop longues heures; il peut les faire travailler la 
nuit. 

C'est un mal, un tn\s grand mal, que je voudrais, comme vous, réprimer. 
Cependant. comme il s'agit d'un atelier de famiBe, tout le monde est d'avis 
que la loi ne peut y pénétrer. 

Comment définira-t-on le point précis où commence son pouvoir, où la 
porte de la maison de famille devra s'ouvrir devant l'inspecteur? Comment 
lui-même connaîtra-t·il la limite de son droit? 

Voyez, - permetLez-moi cette remarque en finissant, - voyez combien 
les distinctions sont dilliciles à préciser: M. Aynard, qui connaît bien le 
sujet, avait cru devoir, pour formuler son opinion, demander la suppres
sion de l'article tout entier. 

On lui a objecté la nécessité de surveiller les chaudières à vapeur, et il a 
restreint son amendement aux moteurs mécaniques. Est-il bien sûr qu'ainsi 
réduit il ne se heurte pas encore à des objections également fortes? Et ne 
pense-t-il pas. comme moi, qu'au lieu d'entrer dans toutes ces dillicultés 
de définition il vaudrait mieux, tout simplement, énoncer le principe géné
ral et dire.' sans restriction. que les ateliers de famille ne seront pas soumis 
à la loi? C'est ainsi que, pour moi, l'amendement devrait être rédigé. 
(Très bien! très bien! ù droite.) 

M. AYNARO. - Je me rallierais volontiers à cet amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Est·ce un amendement que vous présentez, Monsieur 
de Mun? 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Si le règlement me le permet, je le ferai 
volontiers. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il ne me serait pas possible de le metlre aux voix, 
car la Chambre a déjà voté: 

«Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes ... II 

II ne lui reste à voler que sur ces mots qui terminent le paragraphe: 
« ••• ou que le travail ne s'y fasse pas il l'aide de chaudière à vapeur ou de 
moteur mécanique ll. 

M. I.E COMTE ALBERT DR MUN. - Vous dites, Monsieur le Président, que 
le vote est acquis et que je ne puis pas demander à la Chambre de revenir 
sur sa décision. 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est cela. 
La Chambre n'a plus à voter que sur les mots dont la suppressioll est 

demandée par l'amendement en discussion, c'est·à-dire sur le membre de 
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phrase suivant: « ••• ou que le travail ne s'y fasse pas à raide de chaudière 
à vapeur ou de moteur mécanique ». 

Monsieur Aynard, maintenez-vous votre amendement? 

M. AYNARD. - Oui, Monsieur le Président, dans son entier. 

M. LE PRÉSIDENT.. - M. Aynard maintient son amendement dans son inté· 
gralité. 

Je vais le mettre aux voix .•. 

M. LAROCHE.JOUBERT.. - Je dema.nde la parole. (Aux voix! -,- La clôture 1) 

M. LE PRÉSIDENT.. - La parole est à M. Laroche-Joubert contre la clô
ture. 

, M. LAROCHE-JOUBERT.. - Messieurs, je dirai contre la clôture ce que je 
voulais dire en faveur de l'amendement. Vous avez perdu de vue que le 
moteur, dans le petit atelier de famille le plus souvent, c'est l'enfant, et 
qu'en votant l'amendement, en permettant l'utilisation de la force méca. 
nique dans cette catégorie d'ateliers, vous permettrez au père de famille 
de ne plus employer les bras de son enfant pour faire fonctionner ses petits 
outils. 

M. RICARD. - La Commission repousse l'amendement, ainsi que la pro
position faite par M. le comte de Mun. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Aynard tendant ~l la suppres
sion des derniers mots du paragraphe: « ••• ou que le travail ne s'y fasse 
pas à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique». ce sont ces 
mots que je mets aux voix. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. • • . • • • • • • • • • . • • • . . . . . . . . . . 485 
Majorité absolue .•.••..••••••.••.•••• , . • • . • ... ? 43 

Pour l'adoption.. . • . .•. . . . . . . . . . .. . . . . 283 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

(La Chambre des députés a adopté.) 

(L'ensemble du paragraphe est ensuite mis aux voix et adopté.) 

Nous arrivons maintenant à. une disposition additionnelle présentée par 
M. Thellier de PoncheviUe. 

EUe est ainsi conçue: 
«Sont également exceptés les travaux qui, bien qu'exécutés dans les 

dépendances de l'usine, de la manufacture ou de l'atelier, doivent néanmoins, 
par leur nature, être considérés comme des travaux agricoles. 
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« Des règlements d'administt'ation publique détermineront quels sont ces 
travaux, » 

M. T.IlELUER DE PONCIIEVILLE ......... Messieurs, j'hésite presque à développer 
cet amendement, car ce sont de bien petits détails sur lesquels je viens atti· 
rel' votre attention. 

Je dois dire tout de suite à la Chambre que je ne lui demande pas de 
faire règler pa!' la loi elle-même ces détails; mais seulemenl de poser un 
principe. 

J'ajoute immédiatement que, partisan du principe de la loi et désireux 
d'en assurer le bon fonctionnement, je voudrais que rien, dans les détails, 
ne vînt, sans utilité au point de vue de la protection de la femme et des en
fants, blesser ou heurter les nécessités du travail. Je m'explique en deux 
mots. 

Dans certaines industries -le fait s'est rencontré; il a attiré mon attfm
tion, et c'est ce qui a motivé l'amendement que je vous soumets - certains 
travaux agricoles intéressant ces indulltries se font dans les dépendances de 
l'usine. 

Voici, d'ailleurs le fait qui m'a été signalé: 
Dans un département, que je pourrais nommer, des centaines de procès

verbaux ont été dressés contre des industriels, distillateurs agricoles, fabri
cants de sucre - je crois qu'il est permis de prononcer encore ce nom à 
cette tribune - qui avaient employé des enfants à un travail que je vais 
indiquer en dehors des prescriptions de la loi de 1874 sans se conformer, 
par exemple, aux dispositions relatives aux livrets. 

Ces enfants étaient employés au travail suivant: il s'agissait de transporter 
dans l'usine des produits agricoles qui servaient de matière première aux 
industriels auxquels je fais allusion, soit que ces produits fussent pris dans 
le champ même où ils avaient été récoltés par l'industriel, qui peut être en 
même temps un cultivateur, soit qu'on les prit dans un champ voisin où 
ils avaient été ensilés ou déposés. Les enfants étaient employés à charger 
ces produits, betteraves ou pommes de terre, - peu importe la nature du 
produit, - à aider à leur transporl et à leur déchargement dans la cour 
de l'usine. 

On a prétendu que c'était là un travail industriel tombant sous le coup 
de la loi de 18ï4. 

Laissons cette loi de côté. Mais si nous nous en rapportons au texte pro
posé pour la loi nouvelle, il semble que, quelle que soit la nature du tra
vail, du moment qu'il se produit dans les dépendances de l'usine. il tombe 
sous l'application de la réglementation. Il est atteint notamment par les 
restrictions relatives à l'âge auquel on peut employer les enfants, à l'exi· 
gence du certificat d'aptitude physique et à la durée moins grande des heures 
de travail. 

Or, je vous demande s'il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un véritable tra
vail agricole. 

La Commission reconnaît - et je crois que nous sommes tous d'accord 
sur ce point - qu'on ne peut pas réglementer de la même manière le tra-

27-
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vail dans les ateliers, dans les 'usines, les manufactures, m~me dans les 
chantiers -et le travail agricole. 

M. Richard t'Vaddington, le prédécesseur du si distingué rapporteur 
actuel, a cité, à la page 12 de son rapport, que le travail agricole pré
sentait, au point de vue de la santé, bien plus d'avantages que dïnconvé
nients. 

Pour nous qui nous préoccupons de la santé des enfants, de la protection 
qn 'il est nécessaire de leur accorder, il est certain qu'un travail de la nature 
de celui que je viens d'indiquer n'offre pas les dangers du travail qui se fait 
dans l'usine ou à l'atelier. 

Quelle différence y a-t-il, dans l'espèce que j'ai citée, entre le cas où le 
travail est fait pour le compte d'un industriel, et celui où il est exécuté 
pour le compte d'un cultivateur qui aurait, non seulement fourni, mais 
nmené jusque dans la cour de l'usine la matière première, le produit agri-
cole destiné à être transformé en alcool ou en sucre? ' 

Je suppose, par exemple, que ce soit le cultivateur qui se soit servi d'en
fants pour opérer le nettoyage et le chargement sur le champ, le transport 
et le déchargement daus la cour de l'usine de la betterave ou de tout autre 
produit; il est incontestable que la loi ne pourrait pas l'alleindre. 

Et les restrictions de la loi interviendraient si ce même travail, au lieu 
d'être fait par et pour le cu}tivateur, était fait pour le compte du fabricant 
de sucre on de l'industriel! Evidemment, une pareille différence ne s'explique 
pas. 

Je me borne àciler une espèce; on pourrait en trouver d'autres. Mais il 
est incontestahle que ce Il 'est pas la loi qui peut entrer dans ces menus dé
tails, qui peut prévoir que, dans telle ou telle industrie, leI travail devra
être assimilé à un travail agricole et, par conséquent, ne tombera pas sous le 
coup de la réglementation édictée par la loi. 

Le principe une fois' posé, les détails doivent être réglés, et ils peuvent 
l'être, par un règlement d'administration publique. 

En principe et de plein dtoit, la présomption sera que tout travail fait 
pour le compte de l'usine ou de la manufacture sera un travail frappé par 
les prescriptions de la loi, et alors ce sera aux intéressés, qui prétendront 
que certains de ces travaux sont des travaux agricoles, à faire reconnahre 
leur caractère agricole, non plus par le législateur, mais par le pouvoir, qui 
a le droit d'édicter, pour chaque cas spécial ou pour une série de cas spé
ciaux, des règlements d'administration publique. 

Tel est l'objet de mon a mendement. En terminant, je tiens à répéter ce 
que je disais au début de ces observations, à savoir que je ne suis nulle
mènt un adversaire de la loi; je suis au contraire animé du désir très vif et 
très sincère de faire disparaître tout ce qui pourrait lui donner un caractère 
d'exigence excessive, et surtout d'exigence inutile, par une intervention tra· 
cassière dans des cas où il s'agit d'intérêts sacres que, je ne dirai pas la 
grande majorité, mais l'unanimité de cette Chambre veut défendre. 

Peut-être - je veux l'espérer - n'aurai-je pas besoin de demander un 
vote à la Chambre; car je crois que M. le Rapporteur de la Commission, que 
j'ai entretenu de cet amendement, se dispose à fournir à la Chambre quel-
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queg explications. Je souhaite qu'elles soient de nàture à dissiper les scru
pules et les inquiétudes qne j'ai formulées à cette tribune. 

Je le désire très vivement, car, encore une fois, je ne voudrais pas relar
der d'un instant, ne füt-ce même qne du temps nécessaire au scrutin, 
i'adoption~d'une loi que j'appelle de tous llIes vœux. (Très bien! très bien! 
à droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, j'ai quelques peines à comprendre les 
doutes qui pourraient s'eIever sur ·Ie sens et· la portée de la loi. Son titre 
seul est une réponse absolument claire à l'amendement de M. Thellier de Pon
cheville: c'est Une loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels, et la loi de L87~ que nous 
sommes en train de motlifier, porte le même titre, sauf un changement de 
mots qui importe peu quant au fond: c'est une loi sur le travail dans l'in
dustrie. 

JI est donc bien entendu que tous les cas qui comprennent le travail dans 
les établissements industriels tombent nécessairement sous l'application de la 
loi, alors même que ce travail industriel serait la suite d'un travail agricole. 
(Mouvements divers.) 

Je m'explique: 
Je suppose un agriculteur qui allnexe à sa ferme une distillerie ou une 

sucrerie dans laquelle ses pommes de terre ou ses betteraves sont trans
formées. Il est évident qu'il y a là une industrie qui peut être la consé. 
quence de la culture, mais qui, cependant, est très distincte du travail de la 
ferme. C'est donc un établissement industriel, et toutes les règles de la loi 
que nous discutons s'appliqueront à ce travail. (Très bien: très bien! - Aux 
voix!) 

M. THELLIER DE PONCHEVILLE. - Messieurs, je ne veux dire qu'un.mol. 
M. le Rapporteur a fait une distinction qui répond à ma préoccupa

tion. 
M. le Rapporteur a dit que dans une même entreprise ~I peut y avoir des 

travaux agricoles et 'des travaux industriels. C'est tout ce que je voulais 
savoir; ces explications me suffisent. Seulement, j'avais été un peu effrayé 
par ces mots ... «et les dépendances de t'usine". 

Il est certain, comme M. le Rapporteur vient de le dire, que même dans 
les dépendances de l'établissement industriel il peut y avoir une partie 
agricole, ct, dès qu'il est entendu que le travail purement agricole n'cst pas 
visé par la loi, je crois inutile de demander à la Chambre un vote sur Illon 
amendement. Je le retire donc. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Je mets aux voix l'ensemBle de l'article 1 er. 

(L'ensemble de l'article 1 er, mis aux voix, est adopté.) 

« ART. 2. - Les enfants ne peuvent être employés par les patrons nI. 
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être admis dans les étàblissements énuIIlérés dans l'article 1er avant l'âge 
de 13 ans révolus . 

• Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra étre admis au tra
vail dans les établissements ci~dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat 
d'aptitude physique délivré à titre gratuit par l'un des médecins èhargés de 
la surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles. 

« Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article l·r et 
dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou 
professiomiel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, ne pourra pas 
dépasser trois heures par jour. -

Sur cet article, M. Ferroul a déposé nn amendement qui est ainsi 
conçu: 

«Art. 2 ......... Modifier ainsi le paragraphe 1er
: 

• Les etlfants na peuvent être employés par les palrons ni être admis 
dans les établissements énumérées dans l'article 1 er avant l'âge de 1ft 

am.-

M. FERnouL ........ Messieurs, en soumettant à la Commission èt à la Cham. 
bre notre amendement, nous nous sommes préoccupés, mes amis et moi, 
du développement physique de l'enfant. 

La question que nous nous sommes posée est celle-ci : 
L'apprenti commençant à travailler à l'âge de 13 ans peut-il compen. 

ser la perte qu'il fait au point de vue du développement organique par la 
part d'instruction professionnelle qu'il est susceptible d'acquérir? 

Nous ne le pensons pas. 
En effet! c'est entre 12 et 14 ans que S6 place une période critique pour 

la santé des enfants. 
Les affections typhiques. par exemple, sont très fréquentes à cet âge, et les 

divers incidents de la croissance viennent offrir un terrain spécialement 
favorable au développement de ces màladies. 

Si vous allez y ajouter le changement d'habitudes, le séjour dans un mi
liéu. absolument défèctueux au point de vue hygiénique, là suppression de 
la vie au grand air et au soleil, tout cela joint aux fatigues d'un travail au
quelles enfants he sont pas habitués, vous agrandirez, ce me semble, le 
champ d'évolution de ces .maladies, vous ajouterez aux prédispositions 
naturelles. 

Nous sommes, du reste, d'accord à ce sujet avec l'unanimité des membres 
des congrès ouvriers dans lesquels ces questions ont été discutées, avec les 
représentants de toutes les catégories de travailleurs, dont je ne fais qu'ap
porter ici les décisions. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce point. Je sais bien que l'article 2 

du projet de la Commission contient un deuxième paragrtiphe qui corrige le 
premier. Il faut, dispose ce deuxième paragraphe, pour pouvoir admettre 
un enfant dans un atelier à partir de 13 ans jusqu'à 16, un certificat 
d'aptitude physique. J'actorde que ce êertificat né sera délivré que dans 
d'excellentes conditions, que le médecin sera très sévère; mais s'il se 

.produit après l'Mtrée dans l'ateliet un de ces accidents dont je parlais 
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tout à l'heure, si, au lieu de continuer à se développer normalement, l'en
fant, surpris par son nouveau genre de vie, se met à dépérir, il ne nous 
reste plus aucune garantie. Je n'accepte pas pour telle la prétendue surveil
lance du patron, et je dois tenir compte de l'intérêt plus ou moins grand 
qu'aura le père de famille à faire travailler son enfant pour augmenter ses 
ressources de ce salaire. Les précautions ne nous paraissent donc pas suffi~ 
santes, et nous voulons donner à l'enfant un an de plus pour se développer 
librement, normalement.Alors qu'on parle tant du surmenage des élèves des 
lycées et des collèges, ne pensez-vous pas, Messieurs, qu'il convient de s'oc
cuper aussi un peu de cette question au bénéfice des enfants dont les jeunes 
années vont s'écouler dans des établissements autrement dangereux que 
l'internat dans les lycées et les collèges, et où, loin de trouver les soins 
nécessaires à leur âge, ils se trouveront exposés comme de vieux ouvriers à 
tous les inconvénients de l'atelier, inhérents à Une mauvaise hygiène. (Très 
bien! très bien! SUI' divers bancs à gauche.) 

Tel est le but de notre amendement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Commission vous demande de main
tenir l'âge de 13 ans, et de repousser l'amendemenL de l'honorable M. 
Ferroul. 

En le faisant vous introduirez dans notre législation un progrès 
sérieux, considérable, qui constituera une amélioration très réelle de la loi 
de 187Q-

Quel est aujourd'hui l'état de la législation? Les enfants sont admis à 
l'âge de 12 ans, et même de 10 ans pour certaines industries qui ont 
été déterminées par des règlements d'administration publique, et qui sont 
au nombre de quatorze. 

En élevànt cet âge à 13 ans, nous avons voulu faire cl)ncorder l'âge 
d'admission dans les ateliers avec la loi de 1882 sur l'obligation scolaire. A 
l'âge de 13 ans, l'enfant échappe à l'obligation scolaire et nous pensons 
qu'il vaut mieux, s'il a l'aptitude physique, si le certificat délivré par le mé
decin est favorable à son admission au travail, nous pensons, dis-je, qu'il 
vaut mieux qu'il entre à l'atelier avec son père ou sa mère, plutôt que 
d'être soustrait à tout travail et à la surveillance de ses parents. (Très bien! 
très bien 1) 

J'ajoute qu'cn élevant ainsi de 12 à 13 ans l'âge d'admission des enfants 
au travail industriel, notre pays sera à la tête des législations européennes, 
sauf la Suisse. En Allemagne, l'âge d'admission est de 12 ans; en Angleterre 
c'est LO ans, en Autriche 12 ans, en Hongrie 10 ans, en Russie 12 ans, en 
Hollande 12 ans. 

La disposition que nous proposons réaliserait donc un progrès sérieux, 
réel; sur ce point la loi nouvelle renfermerait une amélioration très appré
ciable. Aller plus loin, ce serait neutraliser dans une certaine mesure la loi 
de 1882 sur l'obligation scolaire, ce serait surtout aller à l'encontre des 
intérêts bien entendus du travailleur, en retardant d'un an l'apprentissage 
qu'il est obligé de faire. Ce sont là des raisons qui nous ont paru sérieuses, 
et, cn eonséq uenee, nous persistons à vous demander de fixer à 13 ans 
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l'âge d'admission des enfanls dans les établissemellts industriels. (Très bien! 
très bien!) 

M. FERROUL. - Messieurs,je me rendrai très bien aux excellentes raisons 
que vient de faire valoir M. le rapporteur, si l'on veut admettre que, de 
13 à 16 ans, les médecins chargés de l'inspection devront examiner chaque 
année les apprentis. (Très bien! à droite et au centre.) 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Mais c'est l'awendement de M. Balsan, cela! 

M. FERROUL. - Je n'en sais rien. L'idée m'est venue et je vous la 
soumets. 

M. BALsAN. - La disposition additionnelle de M. Loreau ne pourra plus 
être défendue si le vote a lieu sur l'amendement de M. Ferrou\. En etTet, 
M. Loreau demande le rétablissement du paragraphe 2 qui a été adopté au 
mois de juillet dernier, lors de la première lecture. Il est indispensable que 
M. Loreau soutienne auparavant son amendement. 

A gauche. - Soyez sans crainte, ce ne sera pas voté J 

M. BALsAN. - Je ne me permets pas de préjuger la décision de la 
Chambre. 

M. LE PRÉSIDENT. - N'ayez aucune inquiétude, monsieur Balsan, cela 
n'empêchera pas la discussion de l'amendement de M. Loreau. 

M. BALSAN. - Pardon! M. Loreau propose une addition qui fait corps 
avec le paragraphe lor, 

M. LE PRÉSIDENT. - En etTet, l'amendement de M. Loreau est ainsi 
conçu: 

« Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué 
par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à parti l' de l'âge de 
12 ans.' 

M. BUSAN. - Devant votre interprétation, Monsieur le Président, je n'ai 
pas à insister. 

M. LE PRÉSIDENT. - 11 ne saurait y avoir aucun doute. 
Je mets aux voix l'amendement de M. Fm'roul tendant à élever à 1.1. ans 

l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans les établissements énumérés 
dans l'article l or

• 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté,) 

Je mets aux voix le premier paragraphe (te l'article 2 (( Les enfants 
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ne peuvent être employés par les patrons, ni être admis dans les établis
sements énumérés dans l'article l or avant l'âge de 13 ans révolus. II 

(Le premier paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

C'est ici que s'intercale le paragraphe additionnel présenté par M. Loreau 
et dont je donne de nouveau lecture: 

«Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 
la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de 12 ans. » 

M. LOREAu. - Je suis aux ordres de la Chambre; mais je sais que la dis
position additionnelle que je présente doit être combattue par mon honora
ble collègue M. le comte de Mun, ce qui donnera lieu à un débat un peu 
long. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. LOt'eau demande le renvoi de la suite de la dis
cussion à la prochaine séance. (Non! Non! - Parlez!) 

Je consulte la Chambre. 

(La Chambre, consultée, décide que la discussion continue.) 

M. LORE AU . - Messieurs, ce que j'ai l'honneur de vous demander aujour
d'hui, ce n'est pas d'introduire dans la loi une disposition nouvelle, mais 
seulement de réintégrer dans cette loi - à sa place primitive qu'il 
nous paraît toujours devoir occuper - un paragraphe qui déjà avait été 
voté par la Chambre précédente, en février 1888 et en janvier 1889, et 
avait été maintenu par le Sénat, lors du vote cIu 28 novembre 1889. Ce 
n'est que lorsque la loi est revenue devant vous, en juillet 1890, que plu
sieurs amendements se sont produits; ils étaient signés par MM. le comte de 
Mun, Dumay, Granger et Gabriel. Ces amendements se réduisaient à un 
seul, tendant à supprimer le second paragraphe du texte de la Commission, 
à réformer l'œuvre première de la Chambre des députés et du Sénat. Ce 
paragraphe, M. le Président vient de vous le lire, est ainsi conçu: 

«Les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 
28 mars 1882 peuvent être employés dans les établissements industriels à 
partir de l'âge de 12 ans.» 

Parmi les signataires des amendements, MM. Dumay et Granger étaient 
des membres nouveaux venus comme nous dans cette Chambre; mais le 
signataire du premier amendement, M. le comte de Mun, avait pris dans 
la législature précédente une part active à la rédaction de la loi et à sa dis
cussion; je n'ai pas besoin d'ajouter que cette part avait été égale
ment très brillante; cela va de soi quand il s'agit de notre éloquent c,)lIègue. 
( Très bien! très bien!) 

Un pointage assez curieux nous a permis de COllstater que les dangers 
que nos collègues redoutaient du paragraphe 2 ne paraissaient pas d'une 
évidence absolue, puisque, lors du premier débat, sous la précéden te légis-
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lature, M. le comte de Mun avait précisément voté contee un amendement 
de M. Camélinat demandant exactement la même chose que l'amendement 
reproduit aujourd'hui par notre collègue, c'est-à-dire ]a suppression du 
paragraphe 2. 

M. J.E COMTE ALBERT DE MUN. - C'est une erreur. et j'aurai l'honneur de 
vous le démontrer. 

M. LOREA.U. - Le fait a été relevl~ au Journal çfflciel. J'ai fait pointer les 
scrutins qui y ont été publiés. Mais je m'incline très volontiers devant la,dé
claration de mon honorable collègue. 

M. LE COMTE ALBEFT DE MUN. - Vous parlez de la délibération de 1888? 

M. LOREA.U. - Oui. Je dois même ajouter que M. de Mun n'a pas été 
seul à voter ainsi, et qu'un bon nombre de nos collègues ont, de 1888 
à 1890, modifié leur impression sur la valeur de ce paragraphe 2. 

Pour trouver les motifs des craintes que peut faire naître le texte en dis
cussion, nous n'avons qu'à prendre le très remarquable discours prononcé 
par notre honorable collègue dans la séance du 5 juillet 1890 : 

Je lis, à la page 1325 du Journal çfflciel, dans le discours de M. le comte 
Albert de Muu : 

de repousse cette disposition, parce qu'elle peut ouvrir la porte à UIi 
abus excessif. » 

Et plus loin, ilOtre collègue disait: 
«Sous la législation précédente, celle de 1874, celle qui régit encore la 

matière, les enfants peuvent être admis au travail à partir de 12 ans, 
mais ils devront alors ne travailler que six heures: c'est ce qu'on appelle le 
« demi-temps ",' c'est-à-dire une période de temps jnfé rieure de moitié à la 
durée normale du travail. » 

Nous sommes d'accord avec notre honorable collègue, qui a bien voulu 
reconnaître qu'il y a eu une erreur de fait. La loi de 1874 ne réduit en 
aucune façon la durée du travail à six heures. Elle autorise les enfants, à 
partir de l'âge de 12 ans, à rester pendant douze heures à l'atelier. 

Vous voyez facilement que le but de la com'paraison était de montrer à la 
Chambre qu'au lieu d'entrer dans la voie des améliorations on apportait 
plutôt une aggravation à la législation en vigueur par la disposition nou
velle qui lui était présentée. 

Eh bien, non. L~ paragraphe 2. a simplement pour but d',autoriser le 
trilVail de dix heures pour les enfants de 12 ans munis du certificat d'étùdes 
ptilriaires. 

Autrefois, le travail de douze heures était possible pour un enfant muni 
du simple certificat élémentaire, qui est donné par l'instituteur, sahs exa
men public, sans véritable contrôle; tandis que maintenant vous n'autori
sez plus que dix heures de travail, et encore pour cela faul-il que l'enfant 
soit pourvu du certificat d'études primaires, qui est obtenu dans des condi-



- 407 -

tions que vous connaisset tous, Messieurs, mais qu'il est peut-être intéressant 
de rappeler. 

Vous savez que les cand.idats doivent passer d'abord Ùt1 examen écrit 
comprenant trois matières: la composition fran~aise, le calcul et l'ortho
graphe, puis subir un examen oral. Je crois pouvoir déclarer que depuis 
1882 je me suis efforcé de prendre chaque année une part directe à cet 
examen du certificat d'études. 

Tous les enfants peuvent se présenter, quelle que soit l'école de laquelle ils 
sortent; et,,afin que les examinateurs conservent unc indépendance parfaite; 
les copies portent dans l'angle 'Une partie gommée, absolument comme les 
enveloppes. 

L'enfant écrit 'son nom, on rabat la partie gommée et, quand la copie 
est examinée par le juge, celui-ci ne connaît ni le nom de l'enfant ni récole 
de laquelle il sort. La copie est corrigée, et c'est après seulement que la 
que la partie gommée est ouverte et que, le nom étant enfin connu, le clas
sement est effectué. 

M. LI!: coMtE ALBERT D~ MUN.- Et à l'examen otal, les choses se passént-
elles de là même façon? . 

M. LOREAU. - Mon cher collègue, je crois que je ne serai contredit par 
personne en déclarant que le nombre des victimes de l'examen oral n'est 
pas de 1 p. 100. Pour ma part, j'ai rarement vu que des enfants reçus à 
l'examen écrit, le plus sérieux et le plus complet, aient été refusés à l'exa
men oral. 

Dans le discours du 5 juillet 1890 de notre honorable collègue M. le 
comte de Mun, nous lisons encore: «Mais alors, si vous accordez ce béné
fice au certificat d'études, il ne manquera pas d'arriver, avec votre disposi
tian, que les familles, pour pouvoir livrer plus tôt leurs enfants il l'industrie 
et tirer de leur travail un supplément de gain, s'efforceront de leur faire 
passer avant 12 ans leur examen scolaire, et, par ce fait, vous qui vou
lez ménager les enfants, vous aurez donné une prime au surmenage intel
lectuel. D 

51lr divers bancs. - C'est très juste! 

M. LOREAU. - Eh bien j Messieurs, je déclare que, dans les examens que 
j ai suivis ou que j'ai fait passer moi-même, j'ai remarqué bien des figures 
anxieuses du résultat de l'examen, mais je n'ai jamais constaté la présence 
de ces enfants fatigués, étiolés par le travail, comme on parait le craindre. 
En tout cas, si cela était, ce serait alors la loi de 1882 qu'il faudrait réfor
mer, car cette loi prévoit la possibilité d'obtenir le certificat d'études non 
seulement à 12 ans, mais même à Il ans. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je ne m'oppose pas à la l'éforme de cette 
Itjj. (On t'il.) 
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M. LOREAu. ,--. Je demanderai alors à mon collègue de vouloir bien la 
proposer. Mais à l'heure actuelle nous avons déjà un nombre considérable 
d'enfants qui obtiennent leur certificat" d'études dès l'âge de 12 ans, et je 
ne crois pas que cet examen, quelque travail qu'il nécessite, amène une 
fatigue telle qu'il y ait un arrêt dans Je développement de la force phYfique 
de l'enfant., si bien que je suis certain que l'adjonction du paragraphe 2 

ne modifiera en rien le but de la loi actuellement en discussion, .ce but qui 
est, comme l'indiquait si bien notre collègue, • de sauvegarder dans leur 
germe les forces de la patrie, de ménager ce patrimoine national qui doit 
constituer les générations futures et de préparer au pays de bons serviteurs 
en lui donnant des hommes vigoureusement constitués li. 

n nous semble que vous aurez fait œuvre élevée et patriotique en intro
duisant dans la loi ce paragraphe 2 qui est un encouragement donné à l'in
slruction, IIU développement des forces intellectuelles, et que nous 50mmes 
tous bien d'accord que les vigoureuses constitutions musculaires ne sont pas 
les seules à placer au premier rang des forces de la patrie. 

Et puis, Messieurs, si le danger pouvait exister, n'avez-vous pas une garan
tie dans le certificat d'aptitude physique, disposition introduite dans la loi sur 
la proposition de notre honorable collègue, et ayant pour but de n'autoriser 
définitivement l'enfant au travail que lorsqu'il possède l'aptitude physique 
nécessaire? 
, Mais au cours du débat, et en faveur de la thèse soutenue contre le para
graphe 2, nous voyons l'auteur même de cette disposition chercher à en 
démontrer l'insuffisance. Jé lis en effet, toujours dans le même remarquable 
discours: 

« Il ne faut pas en exagé~er la portée: ce n'est qu'une précaution de plus 
destinée à protégerles enfants placés dans des conditions de san lé tout à fait 
particulières ... C'est une' disposition qui vise des cas exceptionnels. li Et on 
ajoute: u Mais cette disposition ne suffit pas à préserver la généralité des 
enfants, et c'est à celle-ci que vous ris'quez d'ouvrir les portes de la fabrique, 
avec l'exception fondée sur le certificat d'études. Il 

Ainsi, Messieurs, vous entendez bien, ce serait à la généralité des enfants 
que cette dispositiori ouvrirait la porte des fabriques. 

Ici se place un incident extraparlementaire, et je regrette que notre hono~ 
rable collègue M. Clémenceau, que j'avais prévenu, ne soit pas à !'on banc, 
cal' nous allons citer la Justice. 

Mgr Freppel, après M. le comte de Mun, toujours à la même séance de 
juillet 1890, est monté à la tribune, 'y apportant un numéro du journal que 
je viens de nommer, contenant un article, fort spirituel d'àilleurs, sur le 
certificat d'études; Mgr Freppel 'nous en a lu ce passage: 

«La statistique officielle montre,en effet, que les certificats d'études pri
maires sont maintenant-délivrés dans la proportion de 84. p. 100, alors qu'ils 
n'élaieut délivrés, ilya dix ans, que dàns la proportion de 45 p. 100. Il 

Et l'orateur ajoutait: 
« Si vous maintenez votre paragraphe, la piOportion sera de 100 p. 100 

avant peu d'années Il 

L'article de la Justice visait les examens passés dans les écoles de Paris et 
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constatait une vérilé indiscutable, à savoir que, en 1888-1889, sur 100 en
fanls présentés, 84 avàientété reçus. Or, pour ce qui nous intéresse, la pro
portion ne doit pas être établie entre le nombre des certificats et le nombre 
des enfants présentés, mais entre le nombre de certificats et la popu1ation 
scolaire susceptible d'obtenir ces certificat~, 

Nous avons tous reçu un volume intitulé: Résumé de l'état de la situation 
de l'instruction primaire, dans lequel nous trouvons, à la page 21'p, les ren: 
seignements suivants: Il y aeu 164,000 certificats d'études primaires obte
nus en France pendant l'année 1888-89 par la totalité des enfants de Il 
à 16 ans susceptibles de passer l'examen, et nous voyons des départements 
dans lesquels la pl'Oportion des certificats est de 2 p. 100, comme dans l'Ar
dèche; de 3 p. 100, comme dans le Cantal; de /) p. 100, comme dans la 
Scine; de 10 p. 100, comme dans Meurthe-et-MoseHe. La moyenne pour la 
France entière n'est, d'après ce document officiel, que d'environ 5 p. 100. 

Vous voyez combien nous sommes loin des 84 p. 100, des 100 p. 100 

que l'on craignait, et pourtant c'est sous l'impression de ces derniers chiffres 
que la Chambre a voté, désireuse de ne pas laisser entamer la loi sur le 
travail des enfants par une disposition dangereuse qui devait, avait-on dit, 
ouvrir la porte à des abus excessifs. Et, en effet, Mgr Freppel, en résumant 
le débat, disait: 

« La conclusion de tout ceci est que, si vous n'acceptez pas l'amendement 
de M. de Mun, le premier paragraphe de l'article deviendra absolument illu
soire. En réalité, l'époque du travail industriel pour les enfants commencera 
à 12 ans, et non pas à: 13 ans révolus, comme vous le désirez. li 

Eh bien, non, il n'en est pas ainsi. Le paragraphe 2 ajouté à l'article 2 

n'ouvre pas la porte à cette irrégulrrité Cl ui aurait été le renversement de la 
loi torit en lière. 

. Que résulte-t-il donc de l'introduction de ce paragraphe? Comme le disait 
alors très bien M. Waddington, dont la compétence en cette matière n'est 
contestée par personne, il en résultera la concordance entre la loi que vous 
allez faire et la loi de 1882. 

Lorsque l'enfant a obtenu son certificat d'éludes primaires, il ne retourne 
pas à l'école, où il semble qu'il n'ait plus rien à apprendre; il n'y a pas par
tout, en effet, des classes supérieures. A ce moment il est disponible pour le 
travail, pour seconder son père ou pour entrer à l'atelier sous la surveil
lance des inspecteurs prévus par la loi. 

De plus, par ce paragraphe 2 vous obtenez un adoucissement incliscu
table, puisque à l'àge de 12 ans, et muni de son certificat d'études pri
maires, l'enfant ne peut travailler que dix heures seulement. 

Et enfin rendons-nous bien compte qu'il y a des différences sensibles entre 
les enfants de 12 à 13 ans. Il y a des supériorités précoces qui ont droit 
à votre sollicitude. 

On a reprocht:, à l'instruction répandue à flots clans le pays de faiie des 
déclassés; le paragraphe 2 contribuera à opérer un classement immédiat de 
cet enfant d'un mérite spécial et lui donnera tout de suite sa place dans 
cette grande hiérarchie industrielle dans laquelle les grades, comme dans 
l'armée, se gagnent nussi bien au choix qu'à l'ancienneté. VOliS ne pouvez 
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pas interrompre ln vie utile de ces enfants; laissez.les bénéficier de leurs 
premiers succès, en leur ouvrant la porte de l'atelier; alors que .ous aurez 
la certitude qu'ils remplissent les conditions physiques et illtellectuelles né
cessaires; laissez-les se préparer de suite à devenir des hommes utiles à leur 
pays. 

Enfin, Messieurs, en rétablissant ce paragraphe 2! vous renverrez la loi 
au Sénat dans les conditions les plus favoràbles pour un vote rapide, cc qui 
est. vous l'avez nettement exprimé, le vœu de la grande majorité de ceUe 
Assemblée, ( Très. bien! très bien!) 

M. LE COl\lTE ALBEU'F DE MUN. -Messieurs, je répondrai très brièvement 
à l'honorable M. Loreau. Je demande à la Chambre de repousser son amen
delnent et, par conséquent, de maintenir le texte de la Commission voté à la 
premii:re délibération, conformement à une proposition dont j'étais l'auteur. 

J'ai dit à cette époque et je répète aujourd'hui que j'aurais désiré, quant 
à moi, voir l'âge d'admission des enfants au travail industriel fixé à 14 ans, 
qui est celui où, d'après l'opinion générale des hommes compétents en la 
matière, leurs forces sont suffisamment développées pour leur permettre 
d'affronter une fatigue sérieuse. 

J'ai cependant "oté tout à l'heure contre la proposition de M. Ferroul, 
comme j'avais, en 1888, lors de la première discussion du projet que le 
Sénat a renvoyé devant la Chambre, voté contre l'amendement de M. Camé
linat. 

C'est ici, qu'il me permette de le lui répéter, que l'honorable M. Lo
reau a commis une erreur en disant qu'en 1888 j'avais repoussé la proposi
tion que je soutiens aujourd'hui. 

M. Camélinat ct plusieurs de ses collègues avaient déposé un amendement 
absolument identique à celui que M .• Ferroul· vient de présenter: il avait 
pour objet de filer l'âge d'admission des enfants dans les établissements visés 
par la loi, nou pas à 13 ans, mais à 14 aus. C'est contre cet amendemeut 
que j'ai voté, comme je viens de le faire pour celui de M. Ferrout, et je ne 
l'ai pas fait. je ne le fais pas encore sans un vif regret, mais parce qu'il 
me paraît impossible, dans les conditions actuelles, de prendre immédia
tement une détermination aussi grave. 

Avant toutes choses, je désire que la loi aboutisse et qu'elle reçoive son 
exécution le plus tôt possible; pour cela, il est évident qu'il faut se placer 
sur un terrain pratique. Comme dans la rédaction de toutes les lois. cc n'est 
que par des concessions mutuelles qu'on peut arriver à un texte à peu près 
satisfaisant pour tous les intérêts. Or, il me paraît impossible de faire pré
valoir dans cette Chambre la fixation à 14 ans de l'âge d'admission des 
enfants dans les manufactures tant que l'âge indiqué par la loi scolaire pour 
la fin des études primaires restera fixé à 13 ans. Voilà pourquoi je me 
suis rangé à l'opinion de la Commission. Vous voyez qu'il n'y a pas de contra
diction entre mOIl attitude d'aujourd'hui et celle d'hier. 

Je reste également fidèle à l'opinion quo j'exprimais dans :la première dé
libération, en m'opposant à l'adoption de votre amendement, qui permettait 
l'admission au travail industriel, di-s l'âge de 12 ans, des enfants pour-
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vu~ du œrtificat d'études Pl·imaires. Je répète les raisons que j'ai déjà don
nées à l'appui de mon opinion. 

J'aurais voulu que la loi fît une distinction entre les enfants de 13 ans 
et les adolescents de 13 à 16 ans, c'est-à· dire qu'avant d'admettre l'en
fant au travail plein de dix heures, eHe déterminât une période intermé
diaire pendant laquelle il ne pût être admis qu'à un travail moins prolongé. 
C'était ce que, sous l'ancienne législation, on appelait le demi-temps. 

Ce système avait beaucoup d'avantages au point de vue de la santé et du 
développement physique; il présentait des difficultés au point de vue de 
l'inspection; on a cru devoir y renoncer et, pour ne pas multiplier les ob
jections, je me suis rendu à ravis de la Commission. 

Mais que résulte-t-il des termes du prolet ainsi conçu? Ii en résulte qu'à 
partir de 13 ans, l'enfant est admis au travail plein; c'est-à-dire, si la loi 
est adoptée, au travail de dix heures par jour, et, si elle ne l'est pas, au 
travail de douze heures. Il n'y a plus aucune disposition qui lui garantisse 
jusqu'à l'âge de 16 ans un travail plus proportionné à ses forces. 

Eh bien, je me refuse à aggraver cette situation en autorisant l'emploi 
d'un certain nombre d'enfants dès l'âge de 12 ans. 

Je voudrais éviter de trop me répéter en revenant sur les considérations 
que j'ai exposées l'année dernière, et, d'ailleurs, je suis un peu gêné pour le 
faire parce que j'aperçois en face de moi M. le docteur Després, qui m'inti
mide. J'allais parler des hygiénistes, et M. le docteur Després n'aime pas 
qu'on parle d'hygiène devant les médecins. (On rit.) 

M. ARMAND DESPRÉS. - Je n'aime pas qu'on parle d'hygiène dans une 
Assemblée politique, parce que l'hygiène est une partie de la médecine et 
que; corn me la médecine est un art conjectural, il n'y a que les médecins 
qui puissent être juges des questions d'hygiène. (Rires.) Et encore! (Nou
veaux rires.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'orateur avait bien raison d'être intimidé. (On rit.) 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - M. le président me fuit remarquer que 
j'avais bien raison d'être intimidé (Nouveaux rires) et de ne pas vouloir m'a
Vancer sur ce terrain. 

Je ne ferai donc que rappeler d'un mot à la Chambre les opinions que 
j'ai exprimées dans la première délibération et qu'ont émises à ce sujet les 
plus éminents hygiénistes d'Europe dans les divers congrès, tenus préci
sément pour étudier ces questions, notamment au congrès de Vienne de 1887, 
où, à la presque unanimité, il a été reconnu que l'âge de 14 ans paraissait 
le mieux choisi pour l'admission des enfants au travail industriel, en raison 
des nécessités de leur développement physique; je lui rappeBe ausi que les 
législations étrangères sont presque toutes conçues dans le sens que j'indique. 

M. le Rapporteur vous a donné tout à l'heure un aperçu, que je vous 
demande la permission de compléter en vous faisant observer que, dans les 
pays où l'âge d'admission est fixé à 12 ans, comme en Allemagne et en 
Autriche, ou à 1 0 ans, comme en Angleterre, en Italie, en Danemark, la 
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durée du travail ne peut être que de six heures, de 12 ou 10 ans jusqu'à 
16.: ce n'est qu'à cet àge que l'enfant est admis au travail complet. Dans 
tous ces pays, on a donc conservé la pratique du demi-temps, et en Susise, 
où on ne la permet pas, l'àge d'admission est fixé à 16. ans. 

Eh bien, je vous demande de ne pas voter une disposition qui placerait la 
France au-dessous de la plupart des nations étrangères, et c'est ce que vous 
feriez si vous autorisiez le travail de dix heures pour les enfants de 12 

ans pourvus du certificat d'études. ( Très bien! sur divers bancs.) 
M. Loreau a cru que j'avais confondu ce certificat avec celui qu'avait In

stitué la loi de 1876.. 

M. LOREAU. - Je n'ai pas parlé de confusion en ce qUI vous concerne, 
mais j'ai visé certains esprits qui pouvaient l'avoir faite. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Ah! j'avais cru que vous me la reprochiez 
à moi-même, et j'étais bien sûr de ne pas l'avoir faite. Je connais très bien 
le certificat d'instruction élémentaire de la loi de 1876., et j'avoue que je le 
regrette. (Exclamations à gauche.) 

Oui, et je ne suis pas le seul; il Y a plus d'un inspecteur du travail qui a 
consigné le même regret dans son rapport et qui trouverait utile, au point 
de vue de la législation industrielle, le rétablissement d'un certificat élémen
taire. Mais, enfin, ce n'est pas, j'en conviens, le lieu ni le temps de propo
ser une pareille modification. Ce qui est certain, c'est que le certificat d'é
tudes primaires de la loi de 1882 est délivré après un véritable examen dont 
le programme, que M. Lorcau a rappelé à la Chambre et que je lui avais 
moi-même exposé l'année dernière, se compose d'abord d'un examen écrit 
comprenant: une dictée d'orthographe, deux questions d'arithmétique et 
une rédaction; puis. d'une partie orale qui comprend une lecture expliquée, 
la récitation de morceaux choisis, des questions d'histoire et de géogra
phie. 

C'est un petit baccalauréat dont je n'ai à dire ici qu'une chose: c'est que 
sa préparation suppose une véritable fatigue d'esprit et un surmenage intel
-lectuel qui nuit au développement physique des enfants. (Réclamations SUI' 

queLques bancs à gauche.) Oui, Messieurs, je crois qu'en poussant les enfants 
avec excès au travail intellectuel on nuit à leur développement, on l'entràve 
et on les épuise avant l'àge (Très bien! très bien! sur divers bancs), et, fluant 
à moi, je ne me sens pas du tout disposé à élargir la porte déjatrop ouverte 
aux abus de ce genre. 

Je ne veux pas, en donnant, par l'admission hâtive au travail, une sorte 
de prime aux enfants qui auront obtenu le certificat d'études à 12 ans \ 
exciter les parents mal conseillés par le désir d'accroître leurs bénéfices, à 
pousser leurs enfants dans cette voie, et contribuer ainsi pour ma part à étio
ler, à affaiblir des générations qui le sont déjà bien assez clans toutes les 
classes de la société. (Marques d'approbation.) 

Si encore il s'agissait du sort d'un très grand nombre d'enfants, je com
prendrais votre souci et l'objection que vous m'opposez en demandant ce 
qu'on fera des enfants qui auront terminé leurs éludes pal' l'obtention du 
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certificat. Mais vous vous êtes répondu d'avance à vous-mêmes, par la statis
tique que vous avez invoquée. 

Cette statistique, je la connais comme vous: c'est le résumé des états de 
situa1ion de l'enseignement primaire pour les années 1888 et 1889' J'y ai lu, 
comme vous, que 165,000 enfants au plus reçoivent le certificat d'études 
primaires, sur une population scolaire qui dépasse 4 millions. 

Et c'est le chifTœ des enfants de Il à 13 ans! Combien y en a-t-il sur 
ce nombre déjà peu considérable, (lui ont le certificat d'études à 12 ans? 
La statistique ne Je dit pas, mais c'est évidemment une très faible minorité. 
Le mal que vous redoutez sera donc bif'n peu considérablè. 

Et, d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire, ce mal, ce n'est pas seule
ment à partir de 12 ans qu'il faut le prévoir; vous n'allez pas assez loin: 
il faut demander que la loi vous autorise à employer les enfants de Il ans. 
Car la loi sur l'instruction primaire permet d'accorder le certificat d'études 
dès cet âge. (C'est vrai! très bien! sur divers bancs à droite.) 

Je vous demande, à mon tou!', ce que vous ferez des enfants entre Il 
et 12 ans? 

M. LOREAU. - Les enfants n'obtiennent pas le certificat d'études à l'âge 
de 11 ans. 

A gauche. Mais si! beaucoup l'obtiennent à cet âge . 

• M. LE COMTE ALBEnT DE MUN. - Maisje vous demande pardon: la loi ùe 
1882 autorise la délivrance du certificat dès l'âge de Il ans: si l'objection 
est vraie pour les enfants de 12 ans, elle l'est aussi pour ceux de 11. 

Eh bien, cette difficulté, sans doute, elle existe, je ne la nie pas; il Y en a à 
toutes choses; mais je ne la crois pas insurmontable, surtout si, par la loi 
que nous discutons, vous vous attachez de plus en plus à fortifier la famille, 
à reconstituer Je foyer domestique et à permettre par là à la mère de s'oc
cuper de ses enfants. C'est là qu'est la vraie solution. 

Du reste, la question qui nous divise, M. Loreau et moi, ne me paraît 
pas avoir un très grand intérêt pour l'industrie. J'ai lu avec le plus grand 
soin les rapports des inspecteurs du travail. La plupart constatent avec une 
vive satisfaction, que l'usage- s'est généralement introduit dans l'industrie de 
n'employer les enfants qu'à l'âge de 13 ans. 

Et, parmi ces rapports, il yen a un qui m'a particulièrement intéressé, 
c'est celui de 1\1. Fache, inspecteur divisionnaire de la 3e circonscription, 
qui comprend les départements du Loiret et de l'Indre, où sont situés, si je 
ne l1Je trompe, les établissements industriels de M. Loreau et de M. Balsan , 
auteurs de l'amendement que nous discutons. 

M. l'inspecteur Fache s'exprime ainsi: 
Il Je n'ai rencontré dans mes vi~ites que quatre enfants au-dessous de 12 

ans. Il est de règle générale, dans la grande industrie, et cela se propage 
dans la petite, de n'admettre au travail que des enfants ayant 13 ans révo
lus. » 

Voilà les paroles de votre inspectt:'ur: il a parcouru, "isi1é presque tous les 
28 
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établissements, el il èonstate que partout l'admission à 13 ans est devenue 
la règle. Vous avez fait cette réforme spontanément, vous l'appliquez, et 
vous voudriez maintenant nous convier à revenir en arrière, à défaire notre 
propre ouvrage! C'est impossible. 

M. LOREAU. - Ce n'est pas l'intért'!t industriel qui nous a fait déposer 
notre amendement, je vous l'affirme, c'est simplement l'intérêt de l'enfant. 

M. BALSAN. - Le rapport lui·même en est la preuve. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Mais, mon cher collègue, je n'en doute 
pas. Je n'attaque en aucune façon les sentiments qui vous inspirent; je suis 
persuadé que l'intérêt des enfants est le seul qui vous touche. 

Mais alors, aidez-moi à ne pas aggraver leur sort. Puisque vous et vos 
confrères de l'industrie, dans votre région, - l'inspecteur le constate -
vous n'employez que des enfants de 13 ans, restons-en là. Vous donnez 
un excellent exemple. Pourquoi voulez-vous que la Chambre invite les autres 
à ne pas le suivre? 

M. LOREAU. - Lorsqu'un enfant a son certificat d'études, nous sommes 
heureux de pouvoir lui donner un poste envié par beaucoup d'autres, parce 
que c'est une récompense justement méritée. 

M LE CO~TE ALBERT DE MUN. - C'est justement ce que j'avais l'honneur 
de dire: c'est une récompense que vous donnez, une prime que vous offrez. 
et qui aura pour effet de pousser au surmenage scolaire, et c'est précisément 
ce que je veux éviter. 

Je demande donc à la Chambre de ne pas se déjuger, de maintenir le 
texte qu'elle a voté dans la première délibération et de maintenir à 13 ans 
sans exception l'âge d'admission des enfants dans les établissements indus
triels. (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. JULES ROCHE, Ministre da commerce, de l'industrie et des colonies. -
Messieurs, la question qui vous est soumise au fond est la suivante: Un père 
aura-t-il le droit de faire travailler son enfant dès l'âge de 12 ans lorsqu'il 
pourra établir que cet enfant réunit à la fois les conditions voulues de cul
ture intellectuelle et d'aptitude physique? 

En fixant en principe à 13 ans l'âge de l'entrée dans l'usine et en exi
geant de 13 à 16 ans un certificat d'aptitude physique, la loi obéit à 
deux préoccupations: protéger le développement corporel de l'enfant et assu
rer à cet enfant, dans son intérêt et dans l'intérêt supérieur de la nation, un 
minimum d'instruction. C'est à 13 ans en effet que la plupart des enfants 
terminent leur période de scolarité. 

Or, que demandent les auleurs de l'amendement, l'honorable M. Laroche
Jouber!, M. Schneider, M. Piérard et d'autres de nos collègues encore. 

M. GRANGER, ironiquement. - Des ouvriers! 
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M. LAROCH&-JOUBEl\T . .....,... Ce sont des gens qui aiment l'ouvriel' et qui l'ai
ment sérieusement. (Vif assentiment à droite.) 

M. JOURDE. - Comme les sangsues aiment le malade! 

M. LE PRÉSIDENT. - Votre interruption, Mon~ieur, est absolument incon
venante. (Très bien! très bien!) 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Nous ne permettrons pas qu'on mette en doute 
notre sollicitude pour les ouvriers, ni ici ni ailleurs. (Très bien! très bien! à 
droite. ) 

M. JounDE. - Il ne me semble pas, aQ. contraire, que mon interrupt~on 
soit inconvenante. (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'en fais juge le public tout entier! Il ne vous appar
tient pas de vous ériger en censeur d'un de vos collègues, et surrot:J.t dans 
les termes où vous le faites. VOU& n'avez rien dans votre existence qui \Leus 
autorise à adresser de semblables paroles à M. Laroche·Joubert. (Vive appro
bation. ) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Que VOUS demandent 
les signatùires de l'amendement? 

Ils vous demandent d'appliquer à des cas particuliers ces règles générales 
et d'autoriser à travailler les enfants qui, par exception, réuniraient à 12 

ans la double condition de culture intellectuelle et d'aptitude physique. La 
disposition qu'on vous demande de rétablir dans la loi avait été acceptée par 
la précédente Chambre, par le Sénat et par votre Commission. . 

En première lecture vous avez repoussé cette disposition, parce qu'il sem
blait résulter des doouments alors produits qu'elle ferait échec à l'applica
tion de la loi de 1882. 

On vient de vous prouver aujourd'hui pa,r des documents noqv-eaux qu'il 
n'en sera rien et que cette disposition ne fera que donner plus de valeur 
encore au certificat d'études primaires. . 

Il reste, ~lessieurs, qu'en fermant la porte des ateliers aux enfants de 
12 ans assez instruits et assez forts pour travailler, vous courrez le risque 
d'en faire des vagabonds. C'est donc dans l'intérêt de leur famille, dans leuv 
propre intérêt, et non dans celui de l'industrie qui pourrait aisément s'en 
passer - puisque, d'après les chiffres a pportés ici, ces enfants sonttrès peu 
nombreux - que je prie la Commission d'accepter cet amendement et que 
je demande à la Chambre de le voter. (Très bien! très bien!) 

M. RICARD . .,..,.... La Commission accepte a,ec grand plaisir cette Douvelle 
rédaction, d'autant plus que c'est rancien texte qu'elle avait présepté en pre~ 
mière délibération. 

M. LE PnÉSIDEn . .,...". Je mets aux voix l'amendement, qui consiste à in-

28. 
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tercaler entre les paragraphes 1 er et 2 de l'article 2 une disposition ainsi 
conçue: 

« Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué 
par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de 
12 ans.» 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 495 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

(La Chambre des députés a adopté.) 

Je pense que la Chambre entend renvoyer à jeudi ia suite de la discussion. 
(Oui! oui!) 

Il n'y a pas d'opposition? (Non! non!) 
La suite de la discussion est renvoyée à jeudi. 

SÉANCE DU 31 JANVIER 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre s'est arrêtée an troisième paragraphe de 
l'article 2 qui est ainsi conçu: 

• Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra être admis au travail 
dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique, délivré à titre gratuit par l'un des médecins chargés de la 
surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs .des écoles .• 

Il Y a un amendement de M. Balsan et plusieurs de ses collègues qui pro
pose de remplacer ce paragraphe par la disposition suivante: 

u Les inspecteurs du travail pourront requérir l'examen médical de tous 
les enfants au-dessous de 16 ans admis dans les établissements susvisés, 
afin de constater leur aptitude physique au travail dont ils les trouveront 
chargés. Ilsatiront le droit cl'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis 
conforme de l'un des médecins chargés de la surveillance des enfants du 
premier âge ou de l'inspection des écoles. » 

M. BALSAN. -- Messieurs, M. le Ministre du commerce a bien voulu don
ner son approbation à l'amendement qu'a défendu avec beaucoup de talent 
mon honorable ami M. Loreau, et il s'est exprimé à peu près en ces termes: 
« Pourquoi ne laisseriez-vous pas travailler les enfants qui ont atteint l'âge de 
1'2 ans s'ils sont porteurs du certificat d'études institué par fa loi de 1882 
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et du certificat d'aptitude physique exigé par la loi en discussion jusqu'à l'âge 
de 16 ans? 

Nous avons été heureux d'entendre cette déclaration. Vous avez, Messieurs t 
sanctionné ce système par votre vote. Je ne viens pas vous proposer d'en af
faiblir la portée. 

Je vous demande seulement de vouloir bien remplacer le paragraphe 3 
de l'article 2 par une disposition qui me paraît plus certaine, plus complè
tement satisfaisante en vue d'assurer le résultat que vous cherchez, à savoir 
que les enfants qui ne seraient pas en état de travailler ne soient pas admis 
au travail. 

Le projet actuel exige un certificat d'aptitude physique; comme le disait 
dernièrement l'un de nos collègues dans la Commission, c'est une espèce de 
conscription pour le travail, avec cette différence que lorsque vous réformez 
un conscrit vous lui failes un avantage, tandis qu'au contraire, quand vous 
réformez un aspirant travailleur vous le privez en réalité de toules ressources, 
momentanément tout au moins. 

Quel est le problème qui se pose devant les médecins chargés de la sur
veillance des enfants du premier âge ou de l'inspection des écoles? Ils ne 
sont pas là en face d'une question simple, comme lorsqu'il s'agit de la con
scription militaire; ils sont en face de difficultés multiples résultant de la di
versité infinie des travaux industriels. Il est évident qu'un enfant qui ne sera 
pas apte à faire un travail pénible, comme soulever des fardeaux, un enfant 
dont la poitrine mauvaise souffrirait dans un atelier où il respirerait des 
poussières nuisibles, il est évident, dis-je, que cet enfant délicat pourra par
faitement être employé à d'autres travaux, par exemple à des reliures, ou, 
s'il s'agit de jeunes filles, à faire des fleurs artificielles, des travaux de cou
ture, à la candi tion que la manière don t elles se trouveraient assises ne soit 
pas préjudiciable à leur santé. 

On conçoit que l'infinie diversité des travaux rende possible l'admission à 
tel travail d'un enfant qu'on devrait écarter de tel autre. 

Comment le médecin pourra-t-il apprécier cette aptitude générale de l'en
fant? Ou bien le certificat qu'il délivrera sera une simple formalité sans va
leur, ou bien ce médecin sera chargé d'exclure du travail tout enfant scro
fuleux, tout enfant qui aura ou sera menacé d'avoir la poitrine en mauvais 
état, qui aura un défaut physique, par exemple une hernie ou des disposi
tions à la hernie. Il faudrait que le médecin fût véritablement apte à pro
noncer ce jugement extrêmement imporLant, puisque de là dépendra pour 
l'enfant la possibilité ou l'impossibilité de gagner momentanément sa vie. 

Les médecins inspecteurs des écoles sont chargés d'un mandat défini. Ceux 
qui font l'inspection des conscrits pour le service militaire se trouvent de 
même en présence de conditions absolument certaines qui doivent être rem
plies par le conscrit. Mais quel singulier problème que celui que vous po
serez à des médecins à qui vous demanderez d'une façon vague, générale: 
• Cet enfant peut-il être employé dans l'industrie? Il étant donnée la multi
plicité des industries exercées dans notre pays. 

Pour moi, qui désire comme vous tous, Messieurs, arriver à empêcher 
l'abus qu'on fait des enfants, j'estime que vous n'atteignez pas votre but par 
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ce cer\iiicalo Je .pensé qu'il tlstextrêmemenl difficile au médetin d'apprécier 
en bloc, d'une manière générale, cette aptitude des enfants à des 'travaux in
finiment vaciés. Je me demande, du reste, comment l'opératiol'l pourra se 
.faire, car il -est -indispensable de descendre ,dans bien des détails pour se 
rendre compte du fonctionnement d'une loi semblable. 

Il 'est -évident (lfUe 'vous allflz créer un d,toit absolument inconnu jusqu'ici. 
VOOs &upprimez, -d'unemlmière générale, le droit au travail; vous le suppric 
,mel'. au nom -de f~ntérêt supérieur de la société, qui ne veut pas que fen
fant se fatigue avant le temps, parce ql:le la société veut avoir, pour l'aveniT, 
des conscrits et des pères de famille valides. Je comprends très bien votre 
-soUruitùde pour la santé de l'enfant; eHe est toute natureHe; mais comment_
i'rocéderez-vous? n est évidentqae c'est généralement à l'époque de la sortie 
de récole 'que celte ihspectiondevail être faite. 

M. DftON. --..- ,EUe se ft'ra tout le long de l'année, forcément! 

M. BA:l.SAN.-~ Mon cher collègue, je crois que, d'après la nature même 
~es choses, ùD peut prévoir que c'est à la 6n de J'année scolaire, lorsque les 
enfants ,auront fa~t leur première communion, puisqu'il est encore d'usage 
.dans healllcoupde départoo~ents que ce soit l'âge de l'admission au travail; 
q>uand fis alll,poht atteint l'âge voulu, 13 ans pour la généralité des enfants, 
et12 ans ,pour les cas exceptionnels en vue desquels M. le Ministre a bien 
'Voulu nous prêter son concours et :nous faire obtenir ce que nous deman
dions; danda :D'llljorité des cas, dis je , c'est à la fin de l'année scolaire que 
le médecin sera :pI'ié de se rendre à l'école, à moins qu'il ne convoque les 
enfants chez -lui ,afin de les examiner; je ne :I.e vois pas bien, en effet ,par
èoupant t6utes les Jamilles -pour aller 'visiter les enfants. 

Mais de quelle manière y procédera-t-on? 
Vous entendez bien qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une i'lilspection 

analogue à celle qui a lieu au moment de la conscription. Je n'ai pas besoï.1il 
de 'VoUs 'représenter que l'appareil, la solennité qui président à l'opération 
.de la conscription ~e seront pas employés ici. Il est évident qu'on ne prendra 
pas toutes les précautions nécessaires pour examiner les enfants d'une façon 
complète, comme cela se passe en présence du général, du préfet, etc. Le 
médeëin sera seul, il endossera seuila responsabilité dn verdict qu'il sera 
appelé à renelre. Or, Messieurs, je trouve cela excessivement grave, et dans 
la pratique. je ne vois pas comment il en trouvera le temps. 

Mon honorable collègue M. Dron, qui m'interrompait tO'l1t à l'heure, de
maJldÎl!itl'auttejour ,de quelle façon on :pourvoirait aux frais de l'opération. 
Il a papfaitementraison; car, si vous constatez les statistiques, vous verrez 
que le nombre des enfants .qni arrivent à l'âge qui nous occupe est considé
rable. li s'agit de plusieurs <centaines de mille, puisque, d'après ces statisti
'ques, il y a environ 5 p. 100 de la population française compris entre I.3 
à 16 ans. 

Il est certain que pour un grand nombre d'entre eux il n'y a pas lieu à 
finspection; cependant je ne me charge pas d'établir quel sera le quantum 
~umis à l'application de la loi: j'affirme seulement qu'il sera très élevé. 
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A quelle époque les médecins feront-ils cette visite? La loi ne le prévoit 
pas, pas plus d'ailleurs qu'clle ne prévoit s'il leur sera alloué un supplément 
d'honoraires pour le service dont ils seront chargés. 

Je laisse de côté les médecins, car je m'en remets finalement à eux pour 
expliquer ici, s'ils le jugent à propos, ce qu'ils croient possible ou impos
sible pour accomplir leur rôle, le plus élevé dans la société, celui de pré
servateurs de la race, en quelque sorte; je n'ai pas sur ce point la prétention 
de me substituer à eux. 

J'arrive maintenant aux enfants, et vous me permettrez d'insister un peu 
en ce qui les concerne. 

Quand vous ajournez un conscrit, c'est un avantage que vous lui faites; 
quand, au contraire, vous ajournerez la possibilité pour l'enfant de l'accès 
au travail, quand vous le priverez momentanément de son droit au travail 
- sans distinction, comme je le disais tout à l'heure, des travaux possibles 
ou impossibles - quand vous lui refuserez ce certificat général s'appliquant 
à tous les cas, incontestablement vous nuirez anxintérêts matériels de la fa. 
mille. Votre but est excellent, j'en tombe parfaitement d'accord; mais quel 
est le résultat de cette mesure nouvelle? C'est qu'un enfant n'apportera rien 
au foyer domestique, cela est absolument certain. 

Je suppose que, par ce choix, cette espèce de contrôle de tous les indivi
dus de 13 à 16 ans, vous arriviez à écarter des. ateliers 25 ou 30,000 per
sonnes par an. Ces chiffres, qui peuvent paraître gros, sont très modérés; à 
moins que vous vouliez vous contenter d'édicter une loi, sauf à ne pas l~ap
pliquer, le chiffre d'une trentaine de mille répond à peu près à 5 p. 100 

des refus de certificat. 
Or, à l'âge qui nous occupe, beaucoup d'enfants ne sont pas complètement 

formés. Je vous citerai tout à l'heure cette maladie terrible, la plus funeste 
dans notre pays comme dans beaucoup d'autres: les affections de fa poitrine. 
Ce sont là, Messieurs, des affections très graves. Ou l'on y prendra garde, et 
beaucoup d'enfants seront refusés, ou l'on n'en tiendra pas compte, et je ne 
vois pas à quoi votre loi pourrait servir. Il est évident que ce n'est pas pour 
ceux qui sont notoirement infirmes que la loi est faite. 

Qu'aurez-vous fait si l'enfant revient chez son père et chez sa mère el 
qu'il soit obligé de leur dire qu'il lui est impossible de contribuer au gain de 
sa famille entière? Je sais bien que l'affeclion des parents grandit et se dé
veloppe quaud il s'agit d'un enfant malade. Mais mettons-nous en face de la 
réalité presque cruelle. Ne craignez-vous pas que des enfants soient mal aer 
cueillis chez eux? Ne sentez-vous pas que vous avez des devoirs à l'égard de 
ces enfants, que vous condamnez à une impuissance momentanée et au re
pos afin qu'ils aient le temps de parvenir au maximum possible de dévelop
pement physique? 

C'est au nom de votre intérêt à vous, société, que vons les empêchez de 
travailler. Ne contractez-vous pas vis-à-vis d'eux des obligations? Ne croyez
vous pas qu'il serait équitable en compensation de cette restriction du droit 
au travail, de créer des sortes d'hospices où vous placeriez ces enfants, afin 
qu'ils se développent au grand air, au bord de la mer ou ailleurs? 

Plus simplement, n'est-il pas possible de supposer que vous êtes tenus de 
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donner à ces enfants le moyen de manger? Car enfin .~'ils ne travaillent pas, 
il Iant cependant bien qu'ils mangent pour améliorer leur constitution phy
sique. 

Cela se chiffrerait peut-être par une somme de 2 ou 3 nâIlions à inscrire 
chaque annt:'>e à votre budget. Demandez-les. Quant à moi, je me joiudrai 
à vous, je n'hésiterai pas une minule. Le but que vous poursuivez est excel
lent; mais le moyen que vous employez me paraît restrictif de la liberté in
dividuelle sans aucune compensation. Je plains l'enfant à qui vous aurez 
fermé la porte des usines, que vous aurez mis dans l'obligation de rentrer 
chez son père, cbez sa mère, leur dire qu'il est dans l'impossibilité de con
tribuer à l'entretien du foyer domestique, à l'éducation des petits qui sont 
nés après lui. 

J'ai passé ma vie dans l'industrie. J'ai vu beaucoup de ces enfants pleins 
d'énergie, pleins d'entrain. Mais, si vous les réduisez à l'état de parias par 
infériorité physique, vous rendrez leur situation peut-être excessivement fâ
cheuse et regrettable. C'est pourquoi, poursuivant le même but que vous, je 
vous propose une disposition différente de la vôtre et que je crois plus em
cace. C'est le seul et unique but que je poursuive en vous la proposant. 

Je ne crois pas à l'efficacité du certificat. Je ne veux pas insister plus long
temps sur ce point; je crois qu'cn rappliquant vous innovez, vous créez un 
droit nouveau qui est le contraire de celui que vous avez toujours pro
clamé. 

Rappelez-vous que, dans des discussions récentes, vous désiriez enlever an 
patron et au chef d'industrie la possibilité de trouver le moyen de refuser tel 
ouvrier qui sc présenterait à eux. Vous vouliez rendre tous les ouvriers libres 
à leur égard et empêcher la recherche des causes de nature à amener ks 
patrons à refuser tel ou tel individu. Quand vous avez supprimé le livret, 
évidemmf'nt vous avez voulu rendre impossible au patron la recherche de 
ce qu'avait fait l'ouvrier autrefois, avant de se présenter à lui. 

Voilà quel a été votre but. Ce ne fut pas le mien, et j'ai été contre vous 
dans cette circonstance; mais, aujourd'hui, je ne vous comprends pas. Vous 
enlevez aux enfants dp. 13 à l 6 ans, c'est-à-dire à un nombre considé
rable d'individus, le droit d'utiliser leurs forces comme bon leur semble, 
celui de contribuer au bien-être de la famille dont ils commencent déjà à 
être des membres sérieux. (Très bien! très bien! à droite.) 

Qu'est-ce que je vous propose? Vous failes une loi sur la réglementation 
de l'inspection des ateliers, des usines et des cbantiers, etc.; vous allez com
pléter l'organisation de l'inspection et lui donner plus de force. C'est une 
institution récente, et vous avez certainement bien à faire pour l'améliorer, 
et la rendre tout à fait efficace. Très fréquemment vous avez fait entendre 
ici des plaintes sur son fonctionnement, VOllS avez déclaré que l'inspection 
était plus théorique que réelle, et que, dans bien des cas, elle tolérait heau
coup d'abus. 

Peut-être avez-vous raison! En tous cas, je voterai avec vous toutes les 
mesures que vous prendrel pour la rendre sérieusé et efficace. Je considère 
que du moment que la loi qui a organisé l'inspection existe, il est essentiel 
de la faire observer d'une façon sérieuse; je rrois pou\'oir ajouter que les 
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braves gens qui, au bout du compte, dirigent les industr'Îes, n'ont jamais 
trouv<'~ mauvais qu'on exigeât des enfanls l'instruction, qu'on limitât leur 
possibilité de travail dans des conditions déterminées. Mais il ne,faut pas 
exagérer la réglementation, et vous allez trop loin dans cetle voie; cette ten
dance n'est évidemmeut pas inhumaine; mais, clans la circonstance pré
sente, vous êtes, à mon avis, inhumains. 

Je vais vous indiquer ce que je crois préférable pour remplacer ce que 
vous proposez: le certificat médical; car si je n'apportais pas le moyen de 
remplacer le certificat médical, je manquerais au programme que j'indiquais 
tout à l'heure. 

Je cl'Ois qu'il est préférable de ne pas accepter le certificat médical comme 
un remède à tous les maux. 

Je crois que, dans la pratique, il Y aurait dans chaque localité où il existe 
des médecins, le médecin bon enfant, chez lequel on irait, et le medecin 
rébarbatif qu'on éviterait, et que le médecin bon enfant tirerait de sa ma
nière d'agir la P9ssibilité d'augmenter sa clientèle en délivrant beaucoup de 
certificats. 

Il ne s'agit pas là d'un argument personnel. 
Ces observations ont été prése;1tées Jans la Commission du travail, je crois 

avoir le droit de les reproduire ici. 
Vous êtes dans l'incertilude sur la manière dont la loi sera appli

quée. 
Dans le Nord, le contrôle sera peut-être facile; clans le Midi, il sera difficile; 

vous n'avez pas de règle uniforme. Dans certains départelllents, ce ne sera 
qu'une formalité vaine; dans d'autres, au contraire, celte loi pourra être ap
pliquée avec rigueur. Vous n\,vez pas cette régularité dans l'application qui 
est absolument nécessaire pOUl' ôter il la loi tout caractère odieux. Les eflets 
de la loi seront différents suivant les localités. Au contraire, par le moyen 
des inspecteurs, vous pouvez non pas prévenir, - cela ne me paraît pas pos
sible, - mais réprimer les abus. 

Je prends un exemple: le classement des chiffons. 
C'est un travail qui développe beaucoup de poussière; quand les inspec

teurs trouveront occupé à ce travail un enfant rachitique, malingre, ayant 
la poitrine dans un état pitoyable, ils inviteront le patron à changer cet en
fant d'emploi, ou bien ils lui feront quitter l'usine. 

Vous me demanderez quelle est la sanction. Il est évident qu'il faut l'in
sctire dans la loi; mais remarquez que votre certificat est une mesure indi
q1lée d'une façon très vague et qu'il faut un règlement d'administration pu
blique pour en rendre l'application possible. 

Je prétends de même qu'un règlement (J'administration publique peut 
donner aux inspecteurs, qui sont agents de l'Etat, commissionnés à cet effet, 
le droit de soustraire un enfant à un travail qui est absolument funeste pour 
sa santé. Je crois que si dans une usine il existe plusieurs sortes de travaux, 
lorsqu'un inspecteur fait une observation à un patron. s'il lui enjoint de 
changer le travail d'un enfant, celui-ci ne sera pas chassé de l'usine par suite 
de cet ordre. 

En règle générale, lorsqu'un enfant sera entré dans uneusinc, il y rcs!era 



- lt22 -

et on lui donnera un travail n:oins pénible grâce auquel il pourra encore 
gagner sa vie. 

n me semble possible d'arriver à ce résultat. Les inspecteurs sont tenus de 
faire leur tournée; ils doivent, surtout dans les établissements où il y a des 
travaux fatigants, nuisibles à la santé, apporter un soin spécial au contrôle 
des travaux auxquels on oblige les enfants; c'est leur rôle principal; il s'agit 
de la surveillance du travail des enfants, des femmes et des filles mineures; 
toute la loi est dirigée dans ce sens; c'est dans la personnalité des inspecteurs 
que vous trouverez votre garantie; c'est une sorte de sacerdoce dont vous les 
chargerez. 

Si vous les choisissez dans des conditions convenables, il leur appartien
dra de dire, non pas: Cet enfant ne travaillera pas parce qu'il ne me paraît 
pas suffisamment solide; mais: Voilà un travail que je ne vous permets plus 
de faire faire à cet enfant; donnez lui-en un autre si vous pouvez; si vous 
ne pouvez pas, j'aurai le regret de renvoyer l'enfant dans sa famille. 

Vous diminuerez ainsi dans des proportions considérables la possibilité 
des erreurs; car l'enfant sera vu dans l'exercice du travail dont il sera 
chargé. On sera en face non plus de suppositions, mais de réalités. Dans 
tel cas, l'enfant pourra continuer le travail; dans tel autre, il ne le pourra 
pas. 

On fera ainsi quelque chose de pratique, et l'on ne donnera pas un certi
ficat préventif ... 

M. TERRIER. - Il faut alors que les inspecteurs soient médecins. 

M. BALSAN. - Permettez-moi de vous répondre que vous exigez qu'ils 
aient quelques connaissances en fait d'hygiène, S'ils étaient ignorants en 
cette matière, ils ne seraient pas aptes à remplir leur rôle. Vous leur don
nez une mission qui comporte forcément l'application de certaines connais
sances en ce genre. 

M. ANTIDE BOYER. - Certaines, oui. 

M. BALSAN. - Rendez-moi cette justice que, dans ce que je viens de dire, 
il n'y a pas un mot qui porte contre l'esprit de votre loi. C'est un système 
nouveau, c'est une loi en préparation depuis plusieurs années. Son enfan
tement est laborieux. C'est un problème entièrement nouveau. VOLIS avez 
parfaitement raison de l'aborder, mais il faut le faire dans des conditions 
pratiques. Ne venez pas créer un droit nouveau alors que vous pouvez le 
restreindre au strict minimum en l'appliquant à la réalité des faits. 

Voilà, Messieurs, les observations que j'avais le désir de vous présenter. 
Je me réserve de répondre. s'il y a lieu, mais j'espère ne pas y être obligé. 
(Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Dron, vous avez demandé la parole, mais 
est-ce sur votr~ amendement? 
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M. ORON. - Monsieur le Président, r,'cs1: pour combattre en même femps 
l'amendement de M. Balsa:1. 

M. tE PRÉSIDENT. - Il ne faut pas confondre deux choses différentes. Vous 
proposez un amendement autre que celui de M. Balsan; il faut d'abord 
qu'une décision ail été prise sur celui-ci. 

M. CHAUTE~IPS. - Les deux textes ne me paraissent pas contradictoires; 
on peut même les considérer comme susceptibles de se compléter l'un par 
l'autre. L'honorable M. Balsau propose de remplacer le certificat préalable 
par la faculté laissée à l'inspection médicale ... 

M. RICARD et plusieurs de ses collègues. - Non, l'inspection du travail. 

M. CHAUTEMPS. - ... à l'inspection du travail de provoquer un examen 
médical. Nous considérons, nous, que le certificat préalable doit être main
tenu comllle absolument indispensable; nous considérons, d'autre part, 
qn 'entre 13 et 1 (j ans, des maladies graves, atteignant notamment les os et 
les poumons, peuvent survenir et placer un enfant, auparavant robuste, eo 
situation de ne pouvoir continuer un travail pénible. 

M. ANTlDE BOYER. - A partir de 12 ans même! 

M. CHAUTEMPS. - A partir de 12 ans, quand l'enfant a été muni d'un 
certificat d'études.. Aucun médecin ne me contredira sur ce point: les en
fants sont soumis à des accidents, notamment du côté des os, qui peuvent 
leur rendre tout travail pénible et même absolument impossible. 

Dans ces conditions, il faut Jaisser à l'inspection du travail la faculté de 
réclamer un nouvel examen médical afin que le renvoi cIe l'établissement 
puisse être prononcé si l'état physique de l'enfant n'est plus en rapport avec 
le travail dont les inspecteurs le trouvent chargé au Illoment de leur in
spection. Il peut e,ncore arriver, en effet, que le certificat médical ait été dé
livré en vue d'une occupation déterminée, et il peut se produire que les pa
trons confient fi l'eufant un travail tout autre que celui qu'avait en vue le 
médecin lors de la délivrance du certificat. 

C'est pourquoi, pensant que le texte pr"senté par l'honorable M. Balsan 
est en tous points excellent, mais ne consentant pas à abandonner le texte 
de la Commission, je dépose un amendement ainsi conçu: 

" Les inspecteurs du travail pourront requérir un nouvel examen médicai 
de tous les enfants au-dessous de 16 ans déjà admis dans les établissements 
susvisés. Ils auront le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis 
conforme de l'un des médecins chargés de la surveillance des enfants du 
premier âge ou de l'inspection des écoles, si l'état physique n'est plus en 
rapport avec le travail dont ils se trouveront chargés .• 

Il va sans dire que je demande que la Chambre vote tout d'abord le texte 
de la Commission. Celui que je présente en ce moment viendra tout à 
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l'heure comme disposition additionnelle. Voilà en quoi mon intervention 
diffère de celle de M. Balwn. 

M. LE PRÉSIDENT. - En effet, votre amendement ne pourra venir en dis
cussion que quand nous aurons vidé le débat pendant entre M. Balsan ct la 
Commission, car M. Balsan demande l'intervention du médecin, mais il re
pousse le certificat préalable, ct vous, vous demandez ... 

M. CHAUTEMPS. - ... L'un et l'autre. 

M. LE PRÉSIDENT. - ... un certificat préalable et un examen supplémen
taire de médecin quand cela sera nécessaire. 

M. ÉMILE JAMAIS, rapporteuT'. - Messieurs, les observations qui viennent 
d'être présentées par M. Balsan et par M. Chautemps posent devant la 
Chambre deux questions bien distinctes et qu'il faut séparer. 

Nous avons, dans le projet qui vous est présenté, inscrit une double ga
rantie. 

C'est d'abord l'âge de l'admission de l'enfant au travail; vous avez déjà 
réglé ce point dans notre dernière séance. 

Reste maintenant la seconde garantie, l'examen médical préalable à l'en
trée de l'enfant dans l'usine, et le certificat d'aptitude physique délivré par 
un médecin. 

L'honorable M. Bals an vous propose de substituer à l'examen préalable 
obligatoire demandé par la Commission, qui jusqu'à cette heure, dans les 
délibérations précédentes, ni à la Chambre ni au Sénat n'avait été discuté, 
et nous paraît aller de soi comme garantie nécessaire, indispensable; M. Bal
san YOUS propose d'y substituer un examen facultatif qui serait requis par 
l'inspecteur du travail ab cours de ses inspections. 

Il y a là, la Chambre le comprend, deux questions absolument distinctes 
l'une de l'autre. Et je dis tout de suite que si l'honorable M. Balsan, répon
dant à la pensée qui animait tout à l'heure M. Chautemps, s'était borné à 
demander l'insertion de la disposition qu'il a présentée dans la loi, non pas 
comme une substitution au texte de la Commission, mais comme un com
plément de ce texte et une garantie nouvelle, l'objection que je vais lui 
adresser ne s'élèverait pas avec la même force. Nous arriverons tout à l'heure 
à cette disposition additionnelle. La Commission donnera son avis, et la 
Chambre verra si cette garantie nouvelle doit faire l'objet d'une disposition 
spéciale ou si elle peut et doit rentrer dans le règlement d'administration pu
blique. 

Mais, sur ce quoi j'insisfe, ce que je demande à la Chambre de voter tout 
d'abord, c'est la garantie que nous vous avons proposée ( Très bien! très 
bien!) , c'est-à-dire l'examen médical préalable etle certificat obligatoire d'ap
titude physique. 

La Chambre est déjà touchée par l'objection que l'on peut faire valoir 
contre l'amendement de M. Balsan : c'est que l'inspecteur du travail peul 
ne pas posséder, même dans les conditions où nous pourrions plus tard or· 
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ganiser l'inspection, dans les conditions d'admissibilité nouvelles que nous 
présenterons, les connaissances médicales nécessaires à l'un des médecins 
prévus dans l'article 2, pour faire subir à l'enfant l'examen médical et déli
vrer en toule connaissance de cause le certificat d'aptitude physique. 

M. GUSTAVE ISA~IBERT. - Il n'aura aucune autorité ni aucune compé
tence. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est la garantie que je demande à la Chambre 
d'inscrire dans la loi, comme elle l'a d'ailleurs toujours été précédemment et 
dans toutes les propositions émanant de l'initiative parlementaire et dans 
tous les projets du Gouvernement. Elle n'a jamais été ni discutée ni con
testée; nous vous demandons de la consacrer par votre vote. C'est une ga
rantie absolument indispensable, que la Chambre adoptera, je l'espère; et 
alors nous examinerons la proposition de M. Chautemps non pas comme 
une disposition se substituant à la nôtre, mais comme un complément et 
une garantie nouveHe qui pourra être insérée dans la loi. (Très bien! très 
bien!) 

M. BALSAN. - L'honorable M. Chautemps, je crois, ne voit pas l'aptitude 
des inspecteurs sous le même jour que moi. Je souhaite que l'inspecteursoit 
quelqu'un qui soit apte à remplir son rôle, et, à mon avis, il est extrême
ment important qu'il soit au courant de toutes les questions d'hygiène. Aussi, 
je souhaite vivement que vous soumettiez les inspecteurs à des examens sé
rieux, sans lesquels il me paraît impossible qu'ils puissent exercer leur mis
sion. Et l'hygiène doit certainement jouer son rôle dans l'ensemble de cet 
examen .... 

M. GUSTAVE ISAMBERT. - L'hygiène d'un atelier et l'examen d'une jeune 
fiUe ou d'un jeune garçon, au point de vue de leur aptitude à un travail, 
sont deux questions absolument différentes; la dernière demande des études 
absolument spéciales et elle exigerait que les inspecteurs fussent des méde
cins de profession. 

M. BALSAN. - Je crois que dans la médecine il y a bien des choses qui 
seraient absolument inutiles aux inspecteurs; mais je persiste à penser que 
le rôle de l'inspecteur a bien certainement des analogies avec une inspec
tion médicale ou, du moins, je vous demande, alors que vous allez réorga
niser le rôle des inspecteurs, de leur réserver ce rôle. 

Quant au texte que je vous ai présenté, n'en déplaise à mon honorable 
collègue, il ne paraît pas mauvais à toute cette Chambre. 

J'en suis extrêmement heureux. Je vois que l'honorable docteur Chau
temps est de mon avis. Il demande l'addition, et assurément je ne pourrai 
pas m'en plaindre. Ayant présenté ce texte, j'ai pour lui la tendresse d'un 
père. (Sourires.) C'est clair, et je ne puis que m'en réjouir. 

M. CHAUTEMPS. - Nous l'avions proposé dans la Commission. 
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M. BUSAN. - 'l'oules ces discussions ont eu lieu, je me plai~ à le recon
naÎlre, devant la Commission du travail, avec toute la matorité et toute 1" 
courtoisie dont nous donnons tous les jours l'exemple. 

Au centre. Il en est toujours ainsi. 

M. BALSAN. - Oui, il vaut mieux qu'il n'en soit pas autrement. 
Quant au certificat d'aptitude physique préventif, je le caractérise ainsi, 

et vous me permettrez de persister, je ne m'y rallie pas. Ce ne sera pas mon 
amendement qui sera adopté, ce sera peut-être celui de M, Chautemps. Il 
n'y a pas là d'amour-propre d'auteur, et vous me permettrez de rester fidèle 
aux idées que j'ai exposées. 

Dans les observations que j'ai présentées j'ai cherché à faire la critique la 
plus <;laire et la plus nette possible de ce certificat qui donne au médecin 
officiel un droit que je lui conteste. Suivant moi, le père de fam.iUe est le 
seul qui ait le droit de guider son enfant. ,. (Exclamation$ à gauche.) 

M. TERRIER. - Nous protégeons non seulement le travail, mais les tra
vailleurs. 

M. 13.~.LsAN. ~ Alors, organisez des écoles spéciales, dans lesquelles les 
enfants rachitiques, scrofuleux ou maladifs pourront acquérir le dévolop
pement qui .leur a fait défaut jusque-là. Je les voterai. Faites une proposi
tion de loi d'après laquelle, tout enfant qui sera empêché de gagner sa vie 
recevra une indemnité de l'Etat. Ce sera une somme de ~ ou 3 millions à 
voter par an; je la vote à l'instant. .. 

M. LABROUSSE. - Vom avez raison, nous la voterons aussi. 

M. TERRIER. - Nous ne contestons pas à la société le devoir de venir en 
aide à ces enfants. 

M. BALSAN. - Parfaitement, ce sera un correctif; apportez une proposi
tion dans ce sens et je vote. 

M. TERRIER. - Faites la loi, vous apporterez le correctif après . 

. M. BALSAN. - Je crains que quand vous vous adresserez à M. le Ministre 
des finances vous ne rencontriez quelques difficultés. 

M. TERRIER, - C'est à nous de les vaincre. 

M. BALSAN. - On vous répondra que la famille trouve son profit dans 
l'amélioration de la santé des enfants, et le père de famille vous répondra 
qu'il n'y a qu'un moyen de faire profiter, comme on dit, son enfant, c'est 
de le nourrir, et si l'on ne lui donne pas la possibilité d'aller chercher l'argent 
pour le faire manger, vous lui rendrez l'estomac malade. 

Voilà ce que le père vous répondra. C'est pourquoi, étant partisan de la 
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liberté individuelle entière en loutes circonstances. toutes les fois qu'il n'y 
. a pas nécessité sociale à l'empêcher, je persiste dans les conclusions que j'ai 
eu l'honneur de développer devant vous. (Très bien! très bien!) 

M. DRON. - Messieurs, notre collègue M. Balsan a contesté l'efficacité 
du certificat d'aptitude. 

Il a cherché à nous montrer que nous rencontrerions dans la pratique 
beaucoup de difficultés matérielles. En ce qui concerne les difficultés maté
rielles, l'amendement que j'ai présenté a pour but d'y parer. Je le dévelop
perai tout à l'heure. Mais, quant à la proposition qu'il fait de remplacer ce 
certificat en donnant aux inspecteurs le droit dont il vient de vous parler, 
vous ne pouvez garder la moindre illusion à cet égard; cette proposition ne 
tend, purement et simplement, qu'à supprimer le certificat d'aptitude, et, 
comme M. Balsan sent bien qu'il fera difficilement partager sa manière de 
voir pal' la Chambre, il vous offre un correctif, une apparence de garantie 
qui est absolument illusoire. Il veut donner le droit aux inspecteurs, quand 
ils feront leurs tournées ct qu'ils rencontreront .des enfants occupés à des 
travaux dangereux et au-dessus de leurs forces, de faire procéder à un 
examen médical, à la suite duquel les enfants pourraient être renvoyés de 
la fabrique. Mais je suppose qu'un inspecteur trouve un enfant dans ces 
conditions: le moyen proposé est encore illusoire, parce que rien n'em
pêcherait l'enfant, qui aurait été mis à la porte d'un établissement à la suite 
d'un examen médical, d'aller, dès le lendemain, se replacer dans un autre. 
Votre moyen ne tient donc pas. En outre, les tournées des inspecteurs ne 
peuvent pas être assez fréquentes ni assez minutieuses pour avoir un effet 
véritablement utile sous ce rapport. 

L'erreur que commet M. Balsan, c'est de croire que le certificat d'aptitude 
physique puisse être particularisé; il ne peut être que généralisé; il peut 
établir si l'enfant est ou n'est pas apte à un travail industriel quelconque, 
mais il ne peut pas établir des catégories et dire que l'enfant est apte à tel 
travail et non à tel autre. On ne peut demander un pareil certificat au 
médecin, ce serait lui imposer un rôle qu'il ne saurait accepter. 

Ce certificat, ne nous le dissimulons pas, sera une formalité ennuyeuse, 
et il faut que je sois bien convaincu de son utilité pour le soutenir devant 
vous. Voyons ce qui se passera dans la pratique: l'enfant à 13 ans quitte 
l'école; s'il est dans un centre industriel, il est dirigé vers un atelier ou vers 
une fabrique où il va être astreint à un travail dangereux dans tous les cas: 
dangereux, s'il s'agit d'une profession sédentaire, par l'immobilité prolongée 
avec ses conséquences, les positions vicieuses et les déformations irrémé
diables; dangereux, s'il s'agit de l'usine ou de la fabrique, par la dépense 
de forces qui pourra aboutir au surmenage. 

Cet enfant surmontera tous les dangers s'il est fort, vigoureux et suffisam
ment développé pour son âge. Il ya une comparaison qui s'imposeàmon esprit, 
c'est que l'enfant ressemble à. une jeune planle, que vous pouvez transplan
ter et abandonner à toutes les intempéries dès qu'elle est \Tigoureuse et bien 
partie. Au contraire, s'il est délicat et frêle, vous ne pouvez pas refuser de 
reconnaître que vous risquez de porter atteinte à son développement ulté-



rieur, que vous en ferez peut·être un avorton qui deviendra une charge 
pour sa famille et la société. Si j'insiste sur ce point, c'est que le Sénat n'a. 
pas compris le certificat de la même manière que nous. 

Il n'a admis le certificat d'aptitude que pour les enfants de 12 à 
13 ans munis du certificat d'études primaires: c'est-à-dire quO), pour le 
Sénat, c'est un moyen exceptionnel destiné à couvrir la tolérance en vertu 
de laquelle vous acceptez à la fabrique les enfants qui n'ont pas encore l'âge 
légal d'admission, mais qui sont munis du certificat d'aptitude. Ainsi compris, 
le certificat ne répond pas à nos vues. à l'idée que nous pouvons nous en 
faire. Pour nous, aucun enfant ne peut en être dispensé; c'est un moyen 
précieux, le seul moyen efficace que nous ayons de faire entre les enfants, à 
cet âge où ils méritent toute notre sollitude, une sélection intelligente, une 
sélection entre ceux qui pourront impunément et sans dommage aller à la 
fabrique ou à l'atelier et ceux dont la constit~Ition trop faible ne résisterait 
pas au travail industriel. Voilà pourquoi l'Etat a le devoir très légitime 
d'intervenir et d'exiger ce certificat d'aptitude dont je vous parle. 

Lors de la première délibération, un de nos collègues, M. Laroche-Joubert, 
je crois, nous objectait que ce soin regardait les parents, que nous avions tort 
de considérer les parents comme étant cruels et inhumains. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - C'est une erreur matérielle; c'est moi qui ai 
proposé, au cours de la précédente législature. la rédaction qui a été 
adoptée. 

M. DnoN. - S'il Y a une erreur matérielle, elle n'a pas une grande impor
tance. En tout cas, je retire le nom. Il me semblait cependant qu'au cours 
de la première délibération, vOlIS aviez dit que ce soin regardait exclusive
ment les parents. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Ce n'est pas moi qui ai dit cela. 

M. DRON. - Je n'insiste pas. On a dit que l'État ne devait pas inter
venir, que nous n'avions pas le droit de reprocher aux parents d'être 
durs et inhumains. Nous n'avons jamais adressé ce reproche aux parents; 
nous savons tous comment les choses se passent. Les parents sont impré
voyants; il ne se rendent pas compte de la vigueur ou de la faiblesse de leurs 
enfants. Il laissent aller les choses et suivent le courant. C'est l'habitude 
qu'au sortir de l'école l'enfant aille à la fabrique; c'est là que travaillent les 
parents, que travaillent les frères et sœurs; c'est là qu'on gagne le plus 
d'argent; c'est là que sans autre calcul, sans autre réflexion, l'enfant se 
trouve naturellement amené. Voilà pourquoi j'insiste pour que le certificat 
d'aptitude physique soit adopté tel que la Commission ra proposé. L'amen
dement que j'ai proposé a pour but de le rendre pratique. (Approbation sur 
divers bancs.) 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Messieurs, je n'avais pas l'intention de prendre 
la parole dans ce débat, mais l'interpellation de mon honorable collègue 
m'oblige à venir vous donner quelques explications. 
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Ainsi que je le disais tout à l'heure dans l'interruption que je me suis 
permise lorqu'il a cité mon nom, je suis, avec notre si regretté collègue 
Roulleaux-Dugage, t'auteur du texte qui est inscrit dans la proposition de la 
Commission et qui y avait été inséré pàr la commission de la précédente 
législature dont nous avions l'honneur de faire partie l'un et l'autre. Lorsque 
nous avons présenté ce texte à cette commission, elle refusait d'admettre les 
enfants à aucun travail avant l'âge de 16 ans; c'est sur les observations 
que nous lui avons soumises touchant ce qu'il y avait d'excessif à ne pas 
permettre à des enfants de travailler avant l'àge de 16 ans, qu'eUe a bien 
voulu accepter la transaction que nous lui proposions, qui est ainsi entrée 
dans le tex.te soumis aujourd'hui à vos délibérations. 

Si cependant, malgré cette paternité que je revendique, j'ai signé l'amen
dement de mon honorable collègue et ami M. Balsan, c'est parce que j'ai été 
frappé des observations que je lui ai entendu présenter dans nos entretiens 
sur ce sujet. Ces observations m'ont, en effet, conduit à penser que, pour 
atteindre le hut que nous cherchions, la protection de l'enfant qu'on vou
drait faire travailler à une besogne au-dessus de ses forces, mieux valait 
cette inspection continue pendant son travail, de 13 à l 6 ans, plutôt que 
cette prescription d'une inspection préalable après laquelle il n'y aurait plus 
aucun moyen d'empêcher un enfant qu'on aurait changé d'atelier d'être sou
mis à un travail dépassant ses forces. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous acceptons les deux garanties . 

.M. LAROCHE-JOUBERT. - C'est pour cela, disais-je, que j'ai signé l'amen
dement de M. Balsan et que j'ai cru qu'il était absolument nécessaire d'in
troduire cette disposition dans la loi; c'est pour ces mêmes motifs· que je 
me rallierai à la proposition de M. Chautemps, heureux. de pouvoir ainsi 
compléter ma proposition d'autrefois par notre proposition d'aujourd'ui. 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, je vais mettre aux voix l'amendement de 
M. Balsan ..... 

Il est bien entendu que cette amendement tend à supprimer le second 
paragraphe de l'article 2 et à y substituer la rédaction qu'il propose. 

Je mets aux voix cet amendement. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission le repousse. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Et le Gouvernement aussi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il y a une demande de scrutin. 

M. BALSAN. - Nous retirons notre demande de scrutin, Monsieur le Pré. 
sident. 

M. LE PRÉSIDENT. - La demande de scrutin est retirée. En conséquence, 

29 
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je mets aux voix l'amendement de M. Balsan, repoussé par le Gouvernement 
et par la commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté. ) 

Maintenant, je mets aux voix la rédaction proposée par la Commission: 

« Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra ~tre admis au travail 
dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'uIl. certificat d'apti
tude physique délivré à titre gratuit par l'un des médecins chargAs de la 
surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles. » 

(Le paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

C'est ici que se placerait le paragraphe additionnel proposé par M. Chau
temps. 

M. Dron ne fait pas d'objection à la rédaction proposé par M. Chautemps? 

M. DRON. - Non, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le paragraphe additionnel proposé est ainsi conço: 

« Les inspecteurs du travail pourront requérir un nouvel examen médical 
de tous les enfants au-dessous de 16 ans déjà admis dans les établisse
ments susvisés. Ils auront le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur 
l'avis conforme de l'un des médecins chargés de la surveillance des enfants 
du premier âge ou de l'inspection des écoles, si l'état physique n'est plus 
en rapport avec le travail dont ils le trouveront chargé. » 

M. lùCARD, président de la Commission. - La Commission accepte cette 
proposition. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission et le Gouvernement acceptent le 
paragraphe additionnel proposé par M. Chautemps. 

Je le mets aux voix. 

(Le paragraphe additionnel est adopté.) 

Vient maintenant une disposition additionnelle de M. Dron, qui est 
ainsi conçue: «L'organisation de ce service d'inspection médicale sera dé
terminée par un règlement d'administration publique et les frais qu'il néces
sitera seront à la charge des communes. » (Exclamations.) 

M. DRON.'" - Pour vous démontrer la nécessité de mon amendement, 
permettez-~oi d'examiner devant vous comment se passeraient les choses 
si le texte de la Commission était pris à la lettre sans aucun complément. 
(Interruptions. ) 

Le texte de la Commission déclare qu'il y aura une inspection médicale 
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pour déterminer l'aptitude physique, mais il ne dit pas comment elle se 
fera. Il déclare en outre que les certificats seront donnés gratuitement, mais 
il n'indique pas non plus qui les payera. Voilà les points sur lesquels je 
désire appt-1er volre attenlion. 

La mère, clans un de ces celltres industriels de moyenne importance, que 
je prends pour type, se rend avec son enfant chez un médecin; le plus sou
vent, elle choisira son médecill habituel. Si l'enfant est vigoureux, pas de 
dillîculté. Si l'enfant est chétif et délicat, le médecin Sf'ra forcé de faire des 
observations. Il priera la mère de différer sa demande. Celle-ci, de son côté, 
ne manquera pas d'insister, de supplier, de faire valoir toules sortes de 
considérations de nalure à le toucher, et alors, ou bien le médecin ~e lais
sera convaincre, et dans ce cas son certificat n'aura pas d'autre valeur que 
celle d'un certificat de complai~ance, on bien il se montrera inflexible, et 
s'empressera, sinon le jour même, du 1l1oins dans un délai très rapproché, 
de se rendre chez un autr~ médecin inspecteur - puisque la loi lui donne 
le choix entre les différents inl'pecteurs du premier âge ou des écoles - et 
elle cherchera il. obtenir de lui par surprise le certificat qu'on lui aura 
refusé une première fois. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? 

M, AUMAND DESPRÉS. - Parfaitement! Un. bon petit confrère donnera un 
certificat contraire. (On rit.) 

M. DUON. - En peu de temps, il s'établira ainsi deux catégories de 
médecins: ceux qui se montreront plus abordables et plus coulants, et l'on 
s'adressera toujours à eux dans les cas douteux, et les autres, plus sévères, 
auxquels on s'adressera rarement. 

Notez, Messieurs, que, dans ma pensée, tous les médecins, les premiers 
comme les seconds, feront leur devoir en conscience; seulement, si dans les 
cas bien nets aucune divergence n'est à craindre, dans les cas douteux, ceux 
qui comportent une certaine hésitation, quand il s'agira d'enfants qui seront 
sur la limite, vous admettrez bien qu'un médecin puisse se décider dans un 
sens alors qu'un autre penchera vers une solution différente, surtout si les 
conditions dans lesquelles l'enfant est présenté et les considérations que l'on 
fait valoir devant l'un ct l'autre ne sont plus les mêmes. 

Tel est l'inconvénient qu'offre le texte de la Commission. 
En outre, la Commission déclare que les certificats seront délivrés gra· 

tuitement. Je suis parfaitemenJ; d'accord avec elle pour admettre la gratuité, 
mais je lui demande alors qui payera les certificats. Est-ce que vous deman
derez gratuitement ces certificats aux médecins, alors qu'ils pourraient vous 
les refuser? Ce serait rendre votre loi inapplicable et, en tous cas, ce ne 
serait pas le moyen de la faire prendre au sérieux. 

Tels sont les points sur lesquels le texte de la Commission m'a paru peu 
précis et incomplet. 

Deux moyens s'offraient pour remédier à cette situation; je pouvais vous 
proposer un article nouveau qui aurait prévu l'organisation d'un service des 
certificats d'aptitude physique; ou bien - et c'était le moyen le plus simple 
et le plus commode - je pouvais faire intervenir un règlement d'admi-

29-
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nislration publique. C'est ce dernier moyen que j'ai choisi, mais en ayant 
sQin d'insérer dans la loi cette prescription que l'organisation devrait être 
communale. En effet, la commune a un personnel de médecins inspecteurs 
chargés de constater les décè~, de visiter les écoles .•. 

M. LABROUSSE. - Cela n'existe pas dans les petites communes. 

M. DRON. - Mon cher collègue, j'indiquerai tout à l'heure que l'organi
sation que je propose ne concerne que les granùs ct)ntres ou les centres de 
moyenne importance, et non pas les petites communes. 

M. LECHEVAI.LIER. - Cependant il existe des établissements industriels 
dans des petites communes. 

M. DRON. - J'arriverai dans un instant aux petites communes. 
Je disais donc que, la commune ayant plusieurs médecins, le maire en 

désigne un ou plusieurs pour la délivrance des certificats, et, moyennant 
une faible rétribution qui s'ajoutera à l'indemnité que la commune leur 
donne déjà pour la visite des écoles ou la constatation des décès, elle 
obtiendra facilement qu'ils se chargent de ces nouvelles attributions. 

Le maire devra faire plus: il devra prendre un arrêté pour indiquer les 
jours et les heures auxquels l'inspection médicale sera faite, et pour déter
miner le local où elle se passera. Ce local, autant que possible, devra être 
situé dans la mairie. 

Pour simplifier la besogne, le maire pourra faire établir quelques impri
més que les médecins n'auront qu'à signer ou à annoter à l'occasion. 

Mais j'insiste sur ce point que le médecin ne devra pas être seul; un 
employé de la mairie devra être désigné pour l'assister dans toutes ses visites. 
(Exclamations sur divers bancs.) 

Messieurs, la nécessité de la présence d'un employé de la mairie est néces
saire, et je le démontre de suite. 

Quand on présente les enfants à son examen, le médecin a-t-il qualité 
pour savoir si l'enfant a, oui ou non, l'âge de 13 ans? L'employé de la 
mairie, qui a à sa disposition tous les éléments de contrôle, pourra donc 
être d'une grande utilité. 

Il inscrira, en outre, sur un registre spécial toutes les demandes qui lui 
seront faites. 

A droite. - Mai~ c'est la revision ùes enfants que vous voulez organiser! 

M. DnON. - Mais, Messieurs, il ne s'agit pas le moins du monde de 
revision. Le médecin, presque toujours, pourra se rendre compte de l'état 
d'un enfant par un examen général et superficiel; daus les cas douteux, 
ceux qui comporleront un examen spécial, est-ce qu'il n'y a pas dans la 
mairie des salles particulières? 

Le but que je poursuis est de montrer que l'intervention médicale ainsi 
comprise prend un tout autre caractère. Il semble que ce n'est plus le médecin 
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qui n'fuse le certifi. at, mais bien l'administration elle-même. II y a là 
une nuance qui ne peut pas vous échapper. Les décisions des médecins 
revêtiront ainsi un caractère plus légal et plus uniforme; c'est de cette 
manière seulement que vous pourrez faire respecter les délais qui seraient 
imposés aux enfants avant qu'il leur fût permis de requérir, dans une nou
velle visile, le certificat refusé une première fois. Vous éviterez aussi les certi
ficats obtenus pas surprise, ce qui amènerait une situation désobligeante et 
pénible pour les médecins; vous éviterez encore le ridicule qui pourrait, 
dans la pratique, s'attacher à l'innovation que vous introduisez dans la loi, 
si les décisions médicales pouvaient, pour un même cas, varier d'un méde
cin à l'autre. 

La Commi$ion a bien voulu reconnaitre avec moi qu'il était nécessaire 
de fixer par un règlement d'administration publique l'organisation du ser
vice de la délivrance des certificats d'aptitude physique; mais j'avoue que ce 
n'est pas sans une certaine surprise que je l'ai vue repousser la seconde partie 
de mon amendement, qui cependant est le corollaire obligé de la première. 

N'est-ce pas une inconséquence, en effet, que d'inscrire dans une loi que 
les certilicats seront délivrés gratuitement, d'organiser un service pour la 
délivrance de ces certificats, et de refuser de mettre en regard à qui incom
beront les frais de ce service? Il Y a là une inconséquence et une lacune 
qui ne peuvellt pas vous échapper. 

Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit; si vous ne créez pas un ser
vice officiel, des médecins pourront refuser de délivrer les certificats qu'on 
leur demandera et la loi deviendra inapplicable. Pour que la délivrance du 
certificat soit obligatoire, il faut que vous confériez au médecin une nomi
nation régulière, et qu'en échange d'une .rétribution il s'engage à remplir 
les fonctions que vous lui confierez. 

Vous êtes ainsi acculés à la nécessité de porter ces frais à un budget quel
conque et vous n'avez le choix qu'entre deux solutions: si vous estimez qu'il 
s'agit d'une dépense d'intérêt gé~éral, - et vous pouvez le penser, - vous 
mettrez les frais à la charge de l'Etat. Dans le cas contraire, vous les mettrez 
à la charge des communes. 

Pourquoi me suis-je arrêté à cette dernière solution? 
C'est que les communes ayant déjà leur personnel de médecins inspec

teurs pourront. .. 

Au centre. - Il n'yen a pas dans un grand nombre de communes. 

M. DnoN. - ... moyennant très peu de frais, ajouter ces nouvelles 
fonctions à celles que les médecins inspecteurs remplissaient déjà. 

J'ajoute que c'est seulement dans les grandes communes que ce service 
devra être organisé. Dans les petites le nombre des certificats à délivrer sera 
tellement .restreint qu'il ne sera pas nécessaire d'organis~r un service spécial. 

Si vous faisiez peser la dépense de ce service sur l'Etat, cela l'obligerait 
sans doute au payement d'un prix déterminé par certificat, COlUille cela se 
fait déjà pour les visites d'inspection médicale des enfants du premier âge, 
et la dépense serait beaucoup plus considérable. 



- l13/1 ~ 

Est-il juste de mettre ces frais à la charge des cnmmunes? Mais les com
munes bénéficient du développement de l'industrie sut leur territoire; aussi 
font-elles tout ce qu'elle~ peuvent pour attirer et faciliter l'établissement des 
usines chez elies; n'est-il pas juste, en revanche, qu'elles contribuent aux 
charges qu'impose la réglementation du travail industriel? 

Je répète et j'insiste sur cc point que, dans les pelites COlllmunes, l'instal
lation d'un service spécial n'a pas de raison d'être; le médecin, qui déjà 
est inspecteur de l'école, ne demandera pas pour délivrer quelques certificats 
l'organisation d'un service, ni même une rétribution spéciale. 

Mais, dans les centres populeux et industriels, ce service sera indispen
sable, et la dépense qui en résultera ne suscitera aucune difficulté parce 
qu'elle ne sera pas d'une telle importance qu'elle puisse porter le moindre 
trouble dans l'équilibre des budgets locaux.. 

Je ne sais quelle sera la réponse de Id Commission; elle me dira peut-être 
qu'elle n'a pas cru devoir imposer cette dépense aux. communes, mais qu'il 
est à prévoir que ces dernières s'empresseront de contribuer il l'organisation 
de cc nouveau service. 

Eh bien, si vous supposez que ll's communes doivent spontnnément con
courir aux. dépenses de ceUe institution nouvelle, pourquoi ne pas l'inscrire 
dans la loi? pourquoi permettre à des communes, si tel est leur bOIl plaisir, 
de refuser de se prêter à l'application de la loi? Vous faites une loi, envi
sagez-la avec toutes ses conséquences. Elles ne sont pas aussi graves que 
'Vous pouvez le croire; et je vous assure que la dépense sera bien moins lourde 
si \'ous admettez l'organisation communale que je propose. 

Telles sont les raisons, Messieurs, que j'avais il faire \'aloir à l'appui de 
mon amendement. (Très bien! très bien! .sur divers bancs.) 

M. JEAN PLICHON. - Messieurs, je ne retiendrai pas longtemps l'attention 
ùe la Chambre; je n'ai que deux mots il répondre à l'argumentation de 
M. Dron. 

Je regrette beaucoup que ses observations n'aient pas pris place avant le 
vote de l'amendement de mon collègue ct ami M. Balsau : car j'eslime 
qu'elles étaient de nature à déplacer la m~jorité en faisant apercevoir les 
difficultés que le textt> de la Commission présentera dans la pratique. 

J'ai assisté avec beaucoup d'intérêt aux: disCLmions que les propositions 
de M. Dron ont provoquées dans le sein de la Commission, ct je constate 
que notre honorable collègue a le courage d'aborder la difficulté en 
face. 

n était évident, en effei, que du moment où l'on demandait aUx llIl'dedns 
un service supplémentaire, qui sera considérable, - l'inspection de tous 
les enfants employés dans l'industrie, ~ il fallait rétribuer ce service. 

C'est là que naît là difficulté. 
Sur ce point, je ne partage pas l'avis de M. Oron. C'est imposer un lourd 

sacrifice aux communeS que de les obliger à inscrire d'office d:ms leur bud
get des sommes qni peuvent être importantes. 

On m'objectera peut-être que dans les communes où il y a beaucoup 
d.'ouYriers, où, par conséquent, un grand nombre d'enfants devront être 
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ex.amiués, il existe des richesses industrielles qui procurent à la ,commune 
un supplément de ressources. 

Il est vrai que, dans les villes où l'industrie est développée, les ressources 
seront souvent suffisantes et permettront de subvenir il ces dépenses d'assis
tance publique; mais dans d'autres, - et c'est le plus grand nombre, -
dans'les communes suburbaines, où la dasse ouvrière se fixe de préférence, 
où elle se déverse, en abandonnant les campagnes, et où elle cherche une 
existence moins onéreuse que dans les villes, on ne bénéficie pas du tout de 
la richesse que peuvent apporter à la ville voisine les industries nombreuses 
et florissantes qui y sont installées. Or, c'est précisément à ces communes 
pauvres et déjà si chargées que vous voulez imposer une nouvelle dépense 
qui sera considérable. 

Je ne conçois pas, d'autre paIt, que vous puissiez faire payer auxcom
munes les frais d'un service médical, quand ce ne sont pas elles qui nomment 
les médecins. En effet, ceux que vous chargerez de concéder les certificats 
aux enfants ne seront pas désignés par les conseils municipaux; c'est un 
service départemen tal. .. ( Interruptions. ) 

M. DRON. - Les médecins des écoles sont nommés par les maires. 

M. JEAN PLICHON. - Et les médecins du premier àge? 
~'est dODC. un service public, dans lequel les communes n'ont pas à inter

vemr. 
Vous faites une loi d'intérêt général; or le~ communes sont déjà trop char

gées et dL1 moment qu'on fait intervenir l'Elat dans cet ordre d'idées - et 
je trouve qu'il s'avance un peu loin dans cette voie - je me demande si 
vou!> devez faire participer les communes aux charges que vous allez créer. 

La loi fait œuvre de police. Reste à savoir - et ici je réserve mon appré
ciation - jusqu'où elle peut aller à cet égard. Mais du moment où c'est une 
question de police, je pense que personne ne me contredira, lorsque je dirai 
que les fnis qui résulteront de la loi doivent incomber à l'Etat qui l'impose. 
( Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE IhPPORTEUR. - Messieurs, je n'ai qu'un mot à dire à fa Chambre. 
La Commission avait déj à repoussé l'amendement de M. Dron, et en insérant 
tout à l'heure, comme vous l'avez fait, une disposition complémentaire, qui 
donne la faculté à l'inspecteur du travail de r~quérir un nouvel examen 
médical, vous venez de nous fournir un argument nouveau et non le moins 
puissant pour nous confirmer dans notre opinion. 

M. DRON. - La Commission a admis unanimement la première partie de 
l'amendement, relative à l'organisation du service ... 

M. LE RAPPORTEUR. - ... parce qu'à ce moment vous renonciez à la seconde 
partie qui est de beaucoup la plus importante et sur laquelle je m'explique. 

Messieurs, M. Dron a fait naître autour de notre article des dHIicultés que 
j'ai quelque peine à concevoir. Cet article aura une application ex.trêmement 
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simple. Que disons·nous? L'honorable M. pron nous a accusés de vouloir 
faire intervenir ici le fonctionnaire de l'Etat, dans la personne de tel on 
tel médecin. Ce n'est pas là le but que nous avons poursuivi. Nous avons 
voulu, pour ne pas imposer une charge, une dépense au père de famille, lui 
donner le droit de demander un certificat gratuit qui lui sera délivré soit par 
le médecin inspecteur des enfants du premier âge, soit par le médecin 
inspecteur des écoles. Ce nc sont pas des fonctionnaires nouveaux que nous 
créons; ces fonctionnaires, ils ~xistent déjà, ils ont leurs attributions, et leur 
traitement est payé soit par l'Etat, soit par le département, soit quelquefois 
par des communes. Nous nous bornons à leur donner une attribution nou
velle. 

Vous savez, Messieurs, sur quel budget les médecins inspecteurs des en
fants du premier âge et les médecins inspecteurs des écoles sont rétribués ... 

M. LABROUSSE. - Mais les médecins inspecteurs des écoles n'existent pas 
légalement, mon cher collègue. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous demande bien pardon : les uns ou les autres 
existent partout. Vous avez partout des médecins inspecteurs des enfants du 
premier âge. 

M. LABROUSSB. - Oui; mais il n'en est pas de même des médecins inspec
teurs des écoles. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais il suffit qu'il yait un médecin inspecteur soit 
des enfants ùu premier âge, soit des écoles. Nous avons laissé l'alternative à 
l'intéressé; c'est une faculté de plus, une extt'nsion dans le choix du méde
cin: mais cela ne fait pas disparaître le principe. Quand nous disons qu'on 
pourra s'adresser à l'un ou à l'autre médecin. c'est pour accorder plus" de 
facilité au père de famille qui requerra l'examen médical de l'enfant. 

Messieurs, vous savez sur quel budget ces médecins inspecteurs sont rétri
bués: aux termes de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, 
ce n'est pas là une dépense obligatoire pour les communes; elles la votent 
quelquefois, mais si elles ne la votent pas, le préfet ne peut pas les con
traindre par une inscription d'office. En ce cas, le traitement est fourni soit 
par le département, soit par l'État. . 

Vous êtes donc en présençe de fonctionnaires ayant leur existance et leurs 
attributions propres. 

M. DRON. - Oui, mais ils n'ont pas celle dont vous parlez, c'est une nou· 
velle "attribution que vous leur donnez. 

M. CAMILLE PELLETAN. - S'ils l'avaient déjà, on ne la leur donnerait pas. 
(Rires. ) 

M. DRON. - Ils ont un traitement pour une fonction bien déterminee, et 
pas pour autre chose. 
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M. LE RAPPORTEUR. - Sans doute, ils n'ont pas cette attribution, je suis 
absolument d'accord avec vous sur ce point, et j'avoue que je ne comprends 
pas votre observation. Vous voulez à toute force me faire reconnaître devant 
la Chambre qu'ils n'ont pas cette attribution. Cela va de soi, puisque c'est 
une attribution nouvelle que nous leur donnons, comme garantie de l'exé· 
cution de la loi que nous claborons en ce moment. (Très bien! très bien!) 

Mais encore une fois il s'agit de fonctionnaires qui existent à l'heure ac
tuelle, qui ont leurs traitements, leurs attributions déterminées, et j'estime 
que cet article peut fonctionner avec les plus grandes facilités. (Très bien! 
très bien! à gauche et au centre.) 

M. DUON. - Messieurs, d'une part, les médecins inspecteurs des écoles 
n'existrnt pas partout. D'autre part, il faut bien considérer que, là où ces 
mMecins exi"tent, il y a pour ainsi dire un contrat passé entre eux et l'ad
ministration communale. On leur alloue des traitements fixés en raison des 
fonctions bien nettes et bien déterminées qu'ils ont à remplir. Or, vous allez 
aujourd'hui augmenter leurs attribution·s. Vous devez admettre alors que des 
modifications pourront être apportées aux contrats, aux traités passés entre 
les communes et les médecins. 

Par conséquent, il y a là une dépense obligatoire que vous êtes obligés 
de prévoir. (Mouvement divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Dron. 
Cet amendement est repoussé par le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

Il Y a, sur le même article, une autre disposition additionnelle qui 
vient d'être déposée à l'instant même par M. Antide Boyer, et qui est ainsi 
conçue: 

• Les médecins des bureaux de bienfaisance ou des hospices publics pour
ront également délivrer le certificat prévu au paragraphe précédent. • 

Au banc de la Commission. - Mais cela va de soi! 

M. ANTIDE BOYER. - J'e1\père même que la Commission ne fera pas d'ob
jection à l'adoption de la disposition additionnelle que je propose. J'ai consi· 
déré qu'il fallait faciliter autant que possible l'obtention du certificat dont il 
s'agit et que, par conséquent, il fallait admettre le plus de médecins pos
sible à cn effectuer la délivrance. 

M. DRON. - Cela ne flattera pas beaucoup les ouvriers d'aller chercher 
leur certificat au bureau de bienfaisance. 

M. ANTIDE BOYER. - Je ne vous comprends pas! Vous voulez élargir les 
termes de la loi, et quand je propose de le faire vous protestez. 
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M. CAMILLEPBLLETAN. ~ Tous les médecins pourront délivrer le certificat 
dont il s'agit. 

M. RICARD. - Messieurs, si vous voulez me permettre de vous lire deux 
lignes du rapport de M. Waddington sur la question de l'examen physique, 
rapport qui fait corps avec la proposition faite à la Chambre, vous verrez 
que tout n'est pas dit par lé texte sur lequel vous venez d'émettre votre opi
nion. . 

Voici, en effet, cc qu'on lit dans le rapport: 
« Les conditions dans lesquelles devra être délivré le certificat que nous 

instituons devront être déterminées par un règlement d'administration pu
blique.» 

Par conséquent, toutes ces difficultés seront tranchées par ce règlement. 

M. CAMILLE PELLETAN. - Tranchons-les tout de suite! 

M. ANTIDE BOYER. - S'il est entendu que le Ministre devra indiquer que 
tous les médecins pourront délivrer ce certificat ... 

Au banc de la Commission. - C'est entendu! 

M. ANTIDE, BOYER. - Alors je ne vois pas bien l'utilité des termes l'es· 
trietifs du" paragraphe. 

Je demande qu'il soit œnv<>nu que Je règlement dont on part~ permettra 
il tous les docteurs qui le voudront de délivrer le certificat dont il s'agit. 

A droite. - Alors il faut le mettre dans la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il sera très difficile que les dispositions d'un règle
ment d'administration publique s'écarlent des termes formels de la loi .... 
(Marques d'assentiment. - Interruptions à droite.) Permpttez, Messieurs; il 
ne suffit pas de faire une loi, encore faut·il la faire de façon à ce que les 
termes en soient parfaitement nets. (Très bien! très bien 1) 

Je rappelle le texte de la Commission: 
(( Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra être admis au travail 

dans les étahlissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tude physique délivré à titre gratuit par l'un des médecins chargés de la 
surveillance des enfants du premier âge ou de l'un des médecins inspecteurs 
des écoles .• 

Eh bien, il n'y a pas de règlement qui puisse dépasser ces termes restric
tifs de la loi. (Exclamations sur quelques bancs.) 

Au. banc de la Commission, - Nous acceptons l'amendement. 

M. ANTWE BoYER. ~ Je ne veux qu'élargir la disposition proposée par la 
Commission; par conséquent, il n'y a pas contradiction. 
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M. C.UHLLE PELLETAN. - La Commission accepte l'amendement. 

M. BUSA.N. - Messieurs, il est absolument indispensable de préciser quels 
seront les médecins qui auront le ôroit de délivrer le certificat d'aptitude 
physique. 

l\L CHAUTEMPS. - Comme la délivrance du certificat sel'a gl'Utuite, il ne 
faut pas parler de droit: ce sera nn devoir. 

M. BALSAN. - Il faut procéder avec discernement; mais, étant donnée la 
disposition additionnrlle que VOllS avez vot(\e, peut-être pourriez-vous étendre 
un peu le nombre des médecins qui pourront délivrer ce certificat. Dans la 
pratique, les médecins que vous signalez dans la loi seront souvent loin des 
personnes qui auront besoin d'avoir un certificat. Supposez qu'un enfant qui 
aura parcouru une distance souwmt assez grande, qui sera allé au chef-lieu 
de canton, par exemple, qui aura fait un véritable voyage pour se procurer 
le certificat, ne trouve pas le médecin en question, il est essentiel qu'il 
puisse s'adresser à l'autre. Heureux quand it y en a deux! Il est incontes
table, Messieurs, que l'application de votre loi conslituera une charge pour 
les famiBes. Eh bien, je crois que vous pouvez radoucir. (Très bien I très 
bien! sur divers bancs ù droite. - Aux voixI aux voixI) 

M. LE PRÉSIDENT. - Ne nous pressons pas, Messieurs, je vous en prie, 
faisons des lois claires, et pour cela évitons toute précipitation. (Très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je voudrais faire disparaitre toute obscu
rité. Pour donner satisfaction à la pensée de l'amendement de l'honorable 
M. Antide Boyer, nous ne demandons pas mieux que d'ajouter aux derniers 
termes de l'arlicle une expression générale. 

Qu'avons-nous voulu? Que le père de famille qui veut requérir l'examen 
médical de son enfant puisse s'adresser à un médecin qui délivrera le certi-
ficatgratuitemenl. (C'est cela.) . 

Eh bien, nous vous demandons de modifier de la manière suivante les 
dcrnier~3 termes du paragraphe ... 

M. LE PRÉSIDENT. - Le paragraphe est voté. Nous ne pouvons plus le 
modifier. 

M. CHAUTEMPS. - Nous demandons le renvoi à la Commission. 

M. LE PnÉSIDENT. - Il serait bon, Messieurs, que clans les discussions on 
examinât avec soin toutes les conséquences d'un vote avant de prendre une 
décision; car il est impossible de revenir sur un texte déjà adopté. (Marques 
d'approbation. ) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je crois, Monsieur le Président ,qu'il n'y a pas la 
moindre contradiction. Nous pouvons, aux. termes qui ont été adoptés ajouter 
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ceux-ci: • ou par l'un des médecins chargés d'un service public ». Ce qui 
comprendrait non seulement les médecins indiqués au paragraphe déjà voté, 
mais aussi les médecins des bureaux de bienfaisance ou autres chargés d'un 
service public. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a qu'un moyen, c'est de renvoyer à la Com
sion la .disposition additionnelle proposée par M. Boyer, qui a modifié celle 
qu'il avait présentée antérieurement. 

Voici la nouvelle rédaction proposée par M. Antide Boyer: 
& Tout médecin chargé d'un service public sera autorisé à délivrer les cer

tificats d'aptitude physique. » 

M. BALSAN. - Mais alors c'est une restriction? 

M. JULES DELAHAYE. - S'il n'y a que des médecins privés dans la loca
lité, qu'arrivera-t-il? 

M. ANTIDE BOYER. - Je demande le renvoi à la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le renvoi est de droit, si la Commission le demande. 
La Commission demande-t-elle le renvoi? ... 

M. RICARD, président de la Commission. - La Commission accepte le ren
voi au point de vue de la rédaction. 

M. LE PRÉSIDENT. - Cela vaut mieux. Mais je prie M. le président de la 
Commission de ne pas oublier que les paragraphes 3 et 4 sont votés. 

M. RICARD. - C'est entendu. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je continue néanmoins l'article: 
«Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 er 

et dans lesquels l'instruction primaire est donnpe, renseignement manuel 
ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, ne pourra pas 
dépasser trois heures par joUI'. » 

Il y a sur ce paragraphe un amendement de M. Lechevallier, tendant à 
introduire, après les mots « pour les enfants âgés de moins de 13 ans» 
ces mots: « ou pour les enfants âgés de 12 ans munis du certificat d'études 
primaires » • 

M. ARMAND DESPRÉS. - Cela va de soi! 

Au banc de la Commission. C'est voté! 

M. LECHEVALLIER. - Messieurs, nous avons voté, mardi dernier, les deux 
premiers paragraphes de l'article 2, ainsi conçus: 

«Art. 2. - Les enfants, y compris les fils et filles d'étrangers, ne peu-
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vent être employés par les patrons ni être admis dans les élablissements 
énumérés dans l'article l

or avant l'âge de 13 ans révolus. 
« Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué 

par la loi du 28 mars 1882 peuvcnt être employés à partir de l'âge de 
12 ans.» 

Je vous demande de vouloir bien étendre cette exception au paragraphe 
qui est en ce moment en discussion, et dont M. le Président vient de vous 
donner lecture tout à l'heure. J'en rappelle les tcrmes: 

"Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 er
, 

et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, renseignement manuel 
ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, ne pourra pas 
dépasser trois heures par jour. » 

Je vous demande, Messieurs, de bien vouloir admettre ici l'exception 
que vous avez votée mardi dernier et qui consisterait, après les niots: 
« ••• âgés de moins de 13 ans ", à ajouter: « ••• ou pour les enfants âgés de 
12 ans munis du certificat d'études primaires ". 

Voici la portée de mon amendement. 
Les enfants recueillis dans les orphelinats pourront, à l'âge ,de 12 ans, 

s'ils ont obtenu leur certificat d'études primaires, être admis dans des 
établissements industriels, absolument comme les autres enfants. Ils sont 
certainement dans des conditions bien meilleures que les enfants dont les 
parents sont obligés de s'absenter pour travailler, car ils sont toujours sur
veillés, et, au point de vue même de la santé, ils sont dans des conditions 
les plus satisfaisantes. Je crois que la Commission accepte mon amendement. 

M. LE RAPPORTEUR. - Cela rentre naturellement dans notre texte. 

M. LEClIEVALLIER. - Pardon! vous avez bien proposé, et la Chambre a 
voté mardi dernier une exception générale, mais dans le paragraphe que 
nOlIS discutons concernant spécialement les orphelinats, vous dites: 

« Le travail pour lesenfanls âgés de moins de 13 ans ne pourra dépas
ser trois heures », faisant ainsi une exception pour ces établissements. 

Je demande que les enfants âgés de moins de 13 ans et les enfants 
âgés de 12 ans munis du certiticat d'études primaires recueillis dans les 
orphelinats puissent être admis dans l'industrie comme cela a été décidé 
mardi dernier pour tous les autres. 

C'est la conséquence du vote que la Chambre a émis mardi. Je com
prends que la Commission n'ait pas fait d'exception dans ce dernier para
graphe, car elle ne pouvait pas savoir si la Chambre adopterait sa proposition; 
mais maintenant que cette exception a été admise par la Chambre, je 
demande qu'elle s'étende aux orphelinats et aux établissements de bienfai
sance, et mon amendement a pour but de vous prier de décider que lès 
enfants recueillis dans ces maisons hospitalières pourront, à partir de l'âge 
de 12 ans, s'ils sont munis du certificat d'études primaires, être assimilés 
aux enfants de toutes les autres familles. (Très bien 1 très bien 1) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission accepte l'amendement. 
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M. L& Pl\ÉSIP~~'f. - Alors te dernier paragraphe de l'article ~ comprendra 
ces mots: «ou pour les enfanLs âgés de 12 ans, monis du certificat d'études 

• • 1 

pnmalres -. 
Je Je mets aux voix dans ces termes. 

(Le paragraphe ainsi modifié est mis !lUX voix: et adopté.) 

Nous ne pouvons pas passer au vote sur l'ensemble de l'article avant de 
connaître la résolution de la Commission sur la difficulté qui s'est produite 
tout à l'heure. 

La Commission est-elle en mesure de présenter une rédaction? 

M. RICARD. - Voici le texte que noùs soumettons au vote de la Chambre: 
«Un règlement d'administration publique décidera quels sont les méde

cins, non prévus au paragraphe 3, qui pourronL être en oulre autorisés à 
délivrer les certificats d'aptitude physique. II 

Cette rédaction donne satisfaction à toutes les demandes qui ont été for
mulées. 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET. - Messieurs, il résulte des explications fournies 
tout à l'heure par M. le napportenr que, dans l'esprit de la Commission, tout 
médecin pourra être appelé à délivrer le certificat d'aptitude physique, et 
que les familles pourront s'adresser soit au médecin désigoé Jans l'article 2, 

soit à tout autre médecin de leur choix. . 
Or, si l'article reste avec la rédaction actuelle, il Ile rendra pas la pensée 

de la Commission, et l'o.n pourra obliger les familles à s'adresser au médecin 
chargé de la surveillance du premier âge, ou à l'un des inspecteurs des 
écoles; ce texte est restrictif, limitatif. Il me seml?le que, pour répendre au 
senliment de la Commission, on devrait établir une distinction entre le cer
tificat délivré à titre gratuit par les fonctionnaires existanls auxquels cette 
mission est conférée, et le certificat délivré aux frais des intéressés par le 
médecin que les familles auront choisi. 

Voilà pourquoi je proposerai d'ajouter à la rédaction de la Commission 
ces mots: « ou délivré aux frais des intéress~s par tout autre médecin". 

M. le nAPPORTEUR. - Cela va de soi. 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET. - Cependant les termes de votre article sont 
limitatifs. Vous dites, en effet: • Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne 
pourra être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés, s'il 
n'cst muni d'un certificat d'aptitude physique ..• " - délivré par qui ~ -
••.. délivré à titre gratuit par l'un des médecins chargés de la surveillance 
du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles. » 

Il n'y a donc que ces médecins qui puissent, d'après ce texte, délivrer le 
certificat d'aptitude physique. Cependant, dans votre pensée, les familles 
pourraient s'adresser au médecin de leur choix. (Dénégations.) 
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M. ANTIDF. BOYER. - Mais non! QueUe garantie aurIOns-nous qu'il n'y 
aura pas de certificats de complaisance ? 

M. FnÉDÉRlC GROUSSET. - C'est ce que j'ai cru comprendre aux explica
tions données par M. le Rapporteur. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre a voté une disposition qui dit tout le 
contraire, et l'addition que propose en ce moment la Commission la confirme 
encore, puisqu'il y est déclaré Il qu'un règlement d'administration publique 
décidera quels sont les médecins non prévus au paragraphe'3, qui pourront 
être, en outre, autori3és à délivrer les certificats d'aptitude physique". 

Ce sont donc des médecins spéciaux, acceptés par l'autorité, qui peuvent 
seuls donner des certificats. Il me semble que tel est l'esprit de la loi. 
(Marques d'assentiment.) 

M. RICARD. - Parfaitement. 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET. - Et cependant, lorsque j'indiquais tout à l'heure 
la manière dont j'avais cru comp~endre les explications qui avaient été 
fournies, on m'a répondu: Il Cela va de soi D. Il y a donc un malentendu 
qu'il faudrait faire disparahre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Du tout, il n'y a pas de malentendu; on a voté. 
• 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET. - Je vous demande pardon, Monsieur le Prési
dent; on a voté sur le principe de la gratuité. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous n'avez pas bien lu le paragraphe qui a été voté; 
il est aussi clair que possible : • Aucun. enf~nt âgé de U)oins de 16 ans ne 
pourra être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est 
muni d'un certificat d'aptitude physique délivré à titre gratuit par l'un des 
médecins chargés de la surveillance du premier âge ou l'un des médecins 
inspecteurs des écoles .• 

. Et parce qu'on a trouvé que ce cercle de médecins était trop peu étendu, 
la Commission propose d'ajouter nne, disposition ainsi conçue: • Un règle
ment d'administration publique décidera quels sonlles médecins non prévus 
au paragraphe 3 qui pourront être en outre autorisés à déliver les certificats 
d'aptitude physique". Par conséquent, l'intention de la Commission, réalisée 
par la Chambre qui a voté le paragraphe dont j'ai donné lecture, est que 
ces certificats ne puissent être délivrés que par une catégorie autorisée de 
médecins. (Très bien! très bien!) 

Vour ne pouvez donc plus discuter sur ce point. C'est voté. 

M. FRÉDÉRIC GROUSSET. - Ce n'est pas voté l Ce qui est voté, c'est le prin
cipe de la gratuité. 

M. LE PRÉSIDENT. - Pardon l C'est le principe du médecin autorisé. 



- 444-

M. FnÉDÉRIC GROUSSET. - En ce cas, je n'ai plus qu'à descendre de la 
tribune. 

M. ANTIDE BOYER. - La rédaction de la Commission me donnant satis
faction, je retire mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix. le paragraphe additionnel proposé 
par la Commission et dont j'ai donné lecture. 

(Le paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. 

(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

«ART. 3. - Les enfants jusqu'à l'âge de. 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix 
heures par jour. 

«Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu
sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure, et 
pendant lesquels le travail sera interdit.» 

Sur divers bancs. A lundi! à lundi! .. 

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1891. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre s'est arrêtée à l'article 3, ainsi conçu: 
«ART. 3. - Les enfants jusqu'à l'âge de l~ ans, les fiUes mineures eUes 

femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix 
heures par jour. 

«Les heures de travail ci·dessus indiquées seront coupées par un ou plu
sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et 
pendant lesquels le travail sera interdit. » 

Je propose à la Chambre de statuer d'abord sur les dispositions qui ont 
trait à la durée du travail. (Assentiment.) 

Il Y a un premier amendement de M. Chiché, ainsi conçu: 
« Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les 

femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures 
par jour ... » 

M. CHiCHÉ. - Messieurs, la réduction de· la journée de travail à huit 
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heures possède dans le monde entier, comme vous le savez, de très nom
breux partisans. Dans toutes les grandes villes d'Europe et d'Amérique, dans 
tous les centres ouvriers, ils ont choisi la date du 1 er mai pour manifester, 
avec un ensemble imposant, leur désir de voir les gouvernements faire 
droit à une revendication qu'ils considèrent comme légitime. Cette réforme 
leur tient particulièrement au cœur, parce qu'ils ont la comiction que, tout 
en les affranchissant d'un travail excessif, elle aurait pour résultat de relever 
le taux des salaires et de diminuer le chômage sans nuire à la production. 
Le moment n'est pas encore venu de traiter à fond cette importante ques
tion, mais vous comprenez facilement que les raisons invoquées en faveur 
de la réduction à huit \Jeures de la journée de trdvail des adultes acquiè
rent une force beaucoup plus grande lorsqu'il s'agit des enfants, des filles 
mineures et des femmes. 

L'article 3, que nous discutons actuellement, vous propose de fixer pOUl' 
eux tous, d'une manière uniforme, la durée de la journée de travail il dix 
heures. J'estime que c'est deux heures de trop, étant donné surtout que 
vùus confondez dans une même catégorie les femmes adultes, les filles mi
neures de 18 à 21 ans, les adolescents de 14 à 1.8 ans et les enfants au
dessous de quatorze ans. 

Dans plusieurs pays de l'Europe, la loi a établi entre eux une distinc
tion; elle a gradué selon l'âge la durée de la journée de travail. C'est ce 
que je vous ai proposé de faire lorsque cette loi a été discutée en première 
délibération. 

Vous avez rppoussé mon amendement, je ne veux pas le reprendre, car 
il aurait sans doute le même sort. Mais, puisque vous persistez à ne créer 
qu'une seule catégorie, je vous demande de réduire à huit heures la durée 
de la journée de travail pour tous ceux qui s'y trouvent compris. 

Mon amendement se justifie d'autant plus que, revenant sur votre pre
mier vote, vous admettez au travail industriel les enfants à partir de 12 ans, 
lorsqu'ils sont pourvus du certificat d'études primaires. 

Il me paraît impossible d'admettre que des enfants de 12 ans, à pein 
sortis de l'école, souvent entravés dans leur développement physique par 
une culture intellectuelle hâtive, soient astreints, sans aucune transition, à 
travailler dix heures par jour devant une machine. (Très bien! très bien! sur 
divers bancs à gauche.) 

Une disposition aussi rigoureuse serait indigne d'une nation qui doit 
avoir la noble fierté de marcher à l'avant-garde de la civilisation. (Très bien! 
très bien! sur les mêmes bancs.) 

L'honorable rapporteur de la Commission vous disait, à l'une des dernières 
séances, que la loi que nous discutons actuellement, en reportant à 13 ans 
l'âge d'admission au tra\-ail industriel, mettrait notre législation à la tête 
de presque toutes les législations de l'Europe. C'était exact. 

Mais, en adoptant l'amendement de M. Loreau, vous avez perdu tout je 
bénéfice de cette heureuse innovation. 

Par contre, en faisant travailler pendant dix heures les enfants au-dessous 
de 14 ans, votre législation serait à la queue de celles de toutes les 
monarchies voisines. (Marques d'assentiments sur divers bancs à gauche.) 

30 
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Et, en effet, tandis qu'en Allemagne, en Angleterre. en Danemark, en, 
Russie, en Suède, la loi défend de faire travailler plus de six. heures les 
enfants au-dessous de 14 ans, vous nous proposez de leur imposer une 
journée de travail de dix heures, c'est-à-dire. quatre heures de plus. Quelle 
comédie, je vous le demande, avons·nous été jouer à la conférencede Berlin, 
si, après y avoir émis le vœu, adopté à une grande majorité, que la journée 
de travail des enfants au-dessous de 14 ans soit réduite à six heures, nous 
commençons dès notre première loi de protection sociale à n'en tenir aucun 
compte? n me semble que nos délégués, en émettant un semblable vœu, 
ont contracté une sorte d'engagement moral auquel nous I:.lc devons pas 
nous soustraire. 

Je ne vais pas cependant jusqu'à vous demander de réduire à six heures 
la journée de travail pour les ellfants au-dessous de 14 ans, bien que cela 
me paraisse parfaitement légitime; je sais que mes efforts seraient infructueux, 
car noUs sommes trop loin de compte; mais je vous supplie de ne pas 
dépasser la limite de huit heures, parce qu'il est impossible d'aller au delà: 
sans violer les lois de la nature et de l'humanité. 

Lorsque nous arrivons aux adolescents de 14 à 18 ans, les arsuments 
en faveur de la journée de huit heures perdent naturellement de leur impor
tance, je crois cependant qu'en les faisant travailler pendant dix heures 
vous pouvez nuire à leur développement physique; pendant cas quatre 
années, qui sont celles de la croissance, il ne faut pas qu'ils restent confinés 
constamment dans l'air généralement peu salubre des ateliers. 

En ce qui concerne les femmes, la réduction de la journée de travail à 
huit heures aurait une très heureuse influence à deux points de vue diffé
rents : d'abord, elle leur permettrait de vaquer aux soins de leur ménage 
et de leurs enfants, de remplir leurs devoirs d'épouse el de mère de 
famille; ensuite, elle mettrait un frein à la concurrence redoutable que 
leur travail fait à celui des hommes dans un grand nombre d'industries. Il 
n'y a pas, à mon avis, d'abus plus criant, plus digne par suite d'appeler 
l'attention du législateur, que celui qui consiste à faire travailler de mal
heureuses femmes autant que des hommes, tout en ne leur donnant qu'un 
salaire très inférieur. L'ouvrier ne peut pas lutter contre une semblable con
currence. Il ne trouve plus de travail, ou bien il est obligé de se contenter 
d'une rémunération insuffisante pour ses besoins : le chômage et Jes grèves 
en sont souvent les funestes conséquences. En réduisant à huit heures la 
journée de travail des femmes, vous atteindrie~ dODC ce double résultat de 
les proté~er elles-mêmes et de mettre un frein à rabaissement du taux des 
salaires qui découle de l'exploitation dont elles sont victimes. 

En résumé, si vous votez l'article 3 tel qu'il vous est proposé par la 
Commission, vous n'entrerez que d'un pied timide dans la voie des réformes 
sociales; votre législation restera en arrière, sur certains points, de celles 
des monarchies voisines; si, au contraire, vous adoptez mon amendement, 
vous accomplirez une réforme sérieuse, profonde, digne d'une grande 
assemblée; vous donnerez l'exemple aux autres peuples qui, poussés par. 
une irrésistible impulsi{)o, n'attendent que le signal pour se mettre en 
mouvement, et alors ce ne sera plus à Berlin, mais à Paris. que le monde 
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des prolétaires verra poindre l'aurore d'une ère nouvelle dans laquelle 'les 
travailleurs, au lien d'être abandonnés au bOll plaisir des patrons, serOnt 
protégés contre tous les abus par l'intervention tutélaire de 1<1. loi. (Très bien! 
très bien! sur divers bancs à gauche.) 

M. ÉMILE JAMAIS, rapporteur. - Messieurs, la question que l'honorable 
M. Chiché vient de porter à la tribune a été longuement discutée et tranchée 
par la Chambre, à une très forte majorité, dans la première délibération. 

La très courte observation que je viens faire se réfère beaucoup moins 
aux détails de l'amendement qu'à l'id~e méme de cet amendement. 

Nous vous proposons, dans l'article 3, de réduire la journée de travail 
pour les enfants nu-dessous de 18 ans, pour les filles mineures et même 
pour les femmes de tout âge, de la fixer à dix heures, alors qu'elle s'élève 
aujourd'hui, aux termf'S de la loi de 1848, à douze heures ct, en fait, très 
souvent au oelà; car, vous le savez, des exceptions ont été appor- tées par 
des règlements d'administration publique à cette loi, et dans beau- coup 
d'industries la j6urnée de travail atteint treize, quatorze et même quinze 
heures. En la réduisant à dix heures, nous avons conscience de réaliser tout 
le progrès qui peut être réalisé aujourd'hui, et nous croyons qu'aUer 
au delà serait assurément aller à l'encontre des intérêts des travailleurs eux
mêmes que nous avons le devoir et la vol()nté de défendre autant que qui 
que ce soit. (Très bien! très bien! à gauche). 

Il est absolument facile, lorsqu'une Commission qui a travaillé de longs 
mois à l'élaboration d'un projet arrive à vous présenter la journée à dix 
heures, de renchérir sur elle et de descendre à neuf ou à huit heures. 

Mais la question est de savoir si par un saut aussi brusque vous n'iriez 
pas à l'encontre des nécessités de l'industrie telle qu'elle se comporte 
aujourd'hui, si vous réduisez si brusquement, je le répète, la journée de 
treize et quatorze heures à huit heures. Vous auriez une loi qui ne serait 
plus d'accord avec les faits, les mœurs, les nécessités de l'indush'ie et du 
travail, qui ne serait pas appliquée, et, an lieu de réaliser tout le bien, 
tout le progrès désirable, que nous voulons réaliser aujourd'hui, nous agi
rions peut être, sans le vouloir, contre les intérêts ouvriers eux-mêmes. 
( Très bien! très bien!) 

M. GABRIEL. - Mais la journée légale est de douze heures. Faites appli
quer la loi. Vous dites à la tribune qu'on viole la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Chiché, dont 
je donne de nouveau lecture: 

• Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les femmes 
ne ~euvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures 
par Jour.» 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants ..•.•••.... ' . • • . . . • . . . • • . . . . 481 
Majorité absolue .. , .. , .• ' .•......•. ' , •. , .. , , .. 241 

Pour l'adoption ..... , . . . • . . . . • . . . . . . . . 1 23 
Contre .. ' •. , .. " . , . . .. .. . . . •. .. . . . • . 358 

(La Chambre des députés n'a pas adopté. ) 
-;0. 
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M. Antide Boyer a déposé un amendement qui po l'te toujours sur la durée 
et qui est ainsi conçù ~ • Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mi
neures et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus 
de cinquante-six heures par semaine .• 

M. ANTIDE BOYER. - Je me suis basé, pour proposer ce chiff~e de cin
quante-six heures par semaine, sur ce qu'on fait dans les autres Etats pour 
les enfants qui, jusqu'à l'âge de III ans, ne travaillent que six heures par 
jour, pour les femmes et même pour les adultes hommes qui, dans la plu
part des industries en Angleterre, ne travaillent que cinquante-six heures, 
ce qui permet notamment aux femmes, le samedi, de terminer la besogne 
à midi. 

Malgré toutes les théories que l'on a pu faire sur la liberté à laquelle 
nous ne sommes pas plus hostiles que qui que ce soit, nous considérons 
qu'il n'y a pas de vérité absolue et que, toutes les fois qu'un projet de loi 
est proposé, une certaine atteinte est portée à la liberté. 

Il est certain que lorsqu'on établit des droits de douane à la frontière on 
porte atteinte à la liberté commerciale. 

Cela n'empêche pas cependant la commission des douanes d'e,I1 adopter 
de bien considérables. Tout projet de loi porte plus ou moins atleinte à la 
liberté. 

Dans le cas actuel, il s'agit de savoir précisément s'il faut sacrifier l'enfant 
au principe absolu de la liberté. Nous ne le pensons pas: nous estitllons 
qu'une durée de travail de cinquante-six heures par semaine pour des 
enfants de 12 ans est un terme excessif. Quand on nous dit que c'est 
dans l'intérêt des travailleurs eux-mêmes qu'il faut leur laisser la liberté de 
se régler, nous nous rappelons qu'on a réclamé pour les pères de famille 
qui n'apprécient pas les bienfaits de l'instruction la liberté de ne pas 
envoyer leurs enfants à l'école, et que le parti républicain a estimé avec 
raison qu'il y avait lieu de les y obliger au nom de la liberté et de l'intérêt 
des enfants. . 

Dans ces conditions, nous demandons, non pas qu'on exclue les femmes 
et les enfants des ateliers industriels, comme on l'insinue, mais qu'on limite 
pour eux la durée du travail à la mesure de leurs forces. Il va sans dire que, 
s'il s'3gissait des travaux qu'on a exclus de cette loi, particulièrement de 
certains travaux agricoles ou des travaux de magasins, le chiffre de dix 
heures serait peul-être supportable: d'ailleurs, Je nôtre en moyenne ne. s'en 
écarte pas considérablement. 

Nous voulons supposer que la Commission elle-même comprendra Loute 
l'importance qu'il y a à mettre une sorte de frein à cette exagération du 
travail impo,é aux êtres faibles de la société. 

Nous demandons pour eux une protection qui ne sera pas, je le répèle, 
aussi étroite que dans d'autres pays, où le travail ne leur est permis que 
pendant six heures, et nous croyons que la durée de cinquante-six heures 
par semaine constitue une limite plus que suffisante. C'est pourquoi nous 
persistons dans notre proposition et nous espérons que la Chambre ne la 
repoussera pas. (Très bien! à gauche.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole? 

Je consulte la Chambre sur la prise en considération de l'amendement. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission repousse la prise en considération. 

(La~ Chambre, consultée, n'adopte pas la prise en considération.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Vient maintenant en délibération un amendement 
déposé par MM. Gabriel, Granger, Ernest Roche, et qui est ainsi conçu: 

«Les enfants, jusqu'à l'âge de 1/j ans, ne peuvent être employés à un 
travail effectif de plus de huit heures par jour .• 

Il ne s'agit plus des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, mais seulement des 
enfants au-dessous de 14 ans. 

M. GABRIEL. - Messieurs, pour abaisser jusqu'à 13 ans l'âge auquel 
les enfants pourront travailler pendant dix heures par jour, on donne 
comme raison principale la corrélation qui existe entre le travail des fem
mes et des enfants et celui des hommes. On dit qu'ils font partie des mêmes 
équipes. C'est pour cela qu'on prétend ne pas pouvoir diminuer la durée de 
la journée du travail des enfants à partir de L 3 ans, de douze ans dans 
certains cas. 

Je pense que le motif qu'on invoque n'est pas suffisant. Nous avons 
comme exemple tous les pays étrangers dans lesquels l'enfant n'est jamais 
astreint à travailler, au-dessous de 14 ans, plus de huit heures par 
jour. 

J'espère qu'une assemblée républicaine, une assemblée devant laquelle 
on a proclamé tout récemment la nécessité de suivre les traditions de la 
Révolution française, ne voudra pas être au-dessous des monarchies de 
l'Europe et astreindre les enfants à un travail plus dur, plus pénible et plus 
précoce que celui auquel ils sont astreints dans ces monarchies. 

Les enfants, en Russie, dans ce pays le pins despotique d'e l'Europe, ne 
travaillent que six heures jusqu'à l'âge de 15 ans. En Suède, ils ne 
travaillent que six heures jusqu'à l'âge de lIt ans; en Suisse, ils ne sont 
soumis à aucun travail jusqu'à l'âge de 14 ans. En Allemagne, ils ne tra
vaillent que six heures jusqu'à l'âge de 14 ans; en Autriche, que huit 
heures; en Angleterre, que huit heures; en Danemark, que six heures et 
.demie, et en Hongrie, que huit heures. 

Je ne peme pas qu'on puisse prétendre que ce qui se fait chez plusieurs 
nations d'Europe ne soit pas patricable en France. On ne peut pas invoquer 
le développement plus ou moins considérable de l'industrie ,puisque, dans le 
pays où précisément elle est le pius développée, comme l'Angleterre, et dans 
celui où elle l'est lemoins, comme la Russie, il n'est pas permis d'employer les 
enfants plus de huit heures par jour, quelquefois plus de six heures, depuis 
l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Il n'est pas possible, dans 
une loi dont le but est la protection des enfants, d'introduire une règle 
comme celle que vous proposez, qui autoriserait l'admission des enfants, au 
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sortir de récole, alors qu'ils ne sont pas encore ent~rement développés. 
dans les usines et manufactures où l'atmosphère est surtout empestée, pour 
les astreindre au travail pendant dix he9-res consécutives. 

L'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer, de concert ayec mes 
collègues et amis, MM. "Granger et Ernest Roche, tend à réduire à huit 
heures le travail des enfants au-dessous de 14 ans. (Très bien! très bien! 
sur divers bancs à l'extrémilé gauche de la salle.) 

M. LE RApPORTEUR, - La Comm.ission s'oppose à la prise en considération 
par les raisons qu'elle a déjà fait valoir. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la prise en considération 
de l'amendement de M. Gabriel. 

La commission repousse la prise en considération. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants ......•..•...••...••...•• , .• . . .. 478 
Majorité absolue. • • . • • . . • . • • . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . • . 240 

Pour l'adoption.. ..••.••. . •. . . .. .••.. . 140 

Contre.............................. 338 

(La Chambre des députés n'a pas adopté; l'amendement n'est pas pris en 
considération. ) 

Nous passons à la question des femmes. 
Je donne la parole à M. Laroche-Joubert qui a présenté un amendement 

consistant à. supprimer du paragraphe 3 les mots. et les femmes ". 
Cet amendement est également signé par MM. Aynard, Milochau, Char

les Roux, Delmas, de Moustier, Horteur, César Duval et François Deloncle. 

M. LAllocHE-JOUBERT. - Messieurs, l'honneur de défendre l'amoodement 
que j'ai signé ~vec quelques-uns de mes collègues ne devait pas m'im:~om
bec; c'était notre honorable collègue M. Ayriard qui avait acœpté de soute~ 
oir cette thèse, et il se serait acquitté de cette tâche avec son éloquence et 
sa compétence indiscutables; mais notre collègue est souffrant et. au der
nier moment, lorsque la séance allait s'ouvrir. il m'a prié de le remplacer 
dans cette mission difficile. 

Je n'ai pas besoin de vous dire, combien je sens mon insuffisance pour 
développer ainsi, sans préparation, un amendement aussi important, qui 
aurait besoin d'être appuyé de nombreux arguments qui militent en faveur 
de son adoption, ce qui demandait une preparation longue et minu
tieuse à laquelle M. Aynard s'était livré. J'espère que vous voudrez bien 
teoir compte de ces circonstances et qu'elles me vaudront votre indulgence. 
(T,.ès bien! très bien! - Panez!) 

Tous dans celte Chambre, et cela a été dit bien souvent dans ce débat, 
nous sommes certainement d'accord pour reconnaître qu'il faut améliorer le 
sort de ceux qui travaillent, qn'il faut défendre les faibles, tout en assurant 
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en même temps la liberté et la prépondérance du travail national. Nous 
n'avons doné point à redouter, ni les uns ni les autres, d'étre accusés par 
nos contradicteurs de manquer à ce programme parce que quelques diver
gences existent entre nous sur les moyens d'arriver au but poursuivi. ( Très 
bien! très bien! à d,·oite.) 

L'article qui est en discussion fixe à dix heures la durée ùe la journée de 
travail, des enfants, des filles mineures et des femmes. 

Pour les enfants et les filles mineures nous avons depuis longtemps 
accepté la réglementation et nous sommes d'accord avec la Commission: 
mais où nous différons absolument avec eUe, c'est sur le travail de la 
femme, de la femme majeure, de la fille pieuse qui li accepté la mission de 
soutenir ses vieux parents. 

Pour celles-ci je ne crois pas qu'on puisse justifier la mesure qu'on vous 
propose. Nous ne pourrions pas admettre, ct vous ne le prétendez certaine
ment pas, que, dans un pays qui a la prétention d'être libre comme le 
nôtre, des femmes adultes. des ~tres majeurs, qui ont le droit de faire 
tous les contrats, n'aient pas la liberté la plus essentielle, celle de leul 
travail. ( Très bien 1 très bien! à droite. ) 

Je comprendrais que vous souleviez en droit cette question de la régle
mentation du travail des femmes lorsque sera traitée à cette tribune, dans 
quelques semaines probablement, ta question du lravail des hommes. Je 
crois, en effet, que vous ne pouvez pas scinder le débat sur la liberté du 
travail des adultes, que ces adultes soient des hommes ou des femmes; ces 
questions sont intimement liées et la Commission aurait hi en fait, puis
qu'elle a reçu la mission d'étudier toutes les questions qui intéressent le tra
vail, de réserver cene de la réglementation du travail des femmes pour le 
moment où elle aura à statuer Sur la réglementation du travail des 
hommes. 

Mais, puisque la Commission en a décidé autrement, puisqu'eHe vous pro
pose de faire au droit naturel cette exception qui consiste dans la réglemen, 
tation du travail des femmes, je vous demande de ne pas la suivre dans 
cette voie: car en ce faisant vous visez contre votre but, qui est d'améliorer 
le sort de la femme, d'assurer son indépendance, d'augmenter la dignité 
du foyer domestique. Croyez-vous atteindre ce but en empéchant la femme 
de se livrer au travail qui est absolument indispensable pour qu'eUe apporte 
dans le ménage le supplément du salaire qui est nécessaire pour assurer à 
tous, non pas le bien-être, mais la vie de tous les jours, surtout quand ses 
enfants sont encore jeunes? 

D'autre part, Mes~ieurs, la liberté. du travail est absolument nécessaire à 
la femme abandonnée, à la femme veuve pour qu'eHe puisse I)e procurer par 
des moyens honorables les ressources indispensahles pour faire vivre sa 
petite famille. (Très bien! très bien! à droite. J 

Je ne comprends véritablement pas comment vous pouvez discuter cette 
question-là, comment vous pouvez vouloir retirer aux femmes de toutes ces 
catégories les moyens d'assurer leur indépendance. (Nouvelles marques d'ap
probation à droite.) 

Vous me permettrez de vous dire que j'ai une cert3ine compétence dans 
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ces questions. J'èmploie un assez grand nombre de femmes; je sais quelles 
sont pour elles les difficultés de la vie. Dans bien des cas, la femme qui 
va à l'atelier est unie à un ouvrier de corps d'état, un maçon, un terrassier, 
un zingueur, un de ces hommes qui, travaillant dans l'industrie du bâti~ 
ment, sont soumis à des chômages fréquents et qui parfois dépassent toutes 
les prévisions humaines, comme cela vient de se produire cette année, pen· 
dant le dur, l'épouvantable hiver que nous avons subi. 

Eh bien, à ces époques de chômage, la femme, qui trouve à l'atelier 
un travail rémunérateur, peut ve'lir en aide au ménage. Autour de moi, 
cette année, un bien grand nombre de femmes onl littéralement nourri 
lenr mari. ( Très bien! très bien! à droite,) 

Voulez-vous donc empêcher la fpmme de remplir cette fonction si belle ~ 
Voulez-vous l'empêcher de venir en aide à celui qui l'a choisie pour corn· 
pagne? 

Sans doute il ne faut pas que le travail de la femme dépasse certaines 
limites; il ne faut pas qu'il excède la mesure de ce que les forces de la 
femme peuvent supporter; mais, Messieurs, ce n'est pas avec des lois que 
vous obtiendrez ce résultat, Ces lois, si elles ne sont pas conformes à J'or
ganisation sociale au milieu de laquelle elles doivent être appliquées, reste
ront forcément lettre morte. 

C'est quand les dispositions qu'on veut établir sont conformes aux mœurs, 
aux habitudes qui sont Mjà implantées dans le monde du travail, que vous 
pouvez édicter des lois de n'glementation comme celles que nous discutons 
en ce moment, pour forcer ceux qui pourraient encore résister à subir les 
conséquences qui découlent de cet état de mœurs. (Très bien! à droite.) Mais 
vouloir forcer les mœurs dans l'état actuel de l'organisation de la vie dans 
notre pays, vouloir forœr la femme à limiter sa journée lorsqu'elle sent 
qu'elle a encore des forces pour travailler, et que ses enfants ont besoin dit 
salaire de ces quelques heures supplémentaires pour leur assurer une nour
riture suffisante, je dis que cela n'est pas possible. Vous ne vous laisserez 
pas aller aux théories séduisantes qui seront apportées certainement ici par 
mes contradicteurs mieux pn'parés que moi, qui sont partisans de limiter 
la faculté pour les femmes de remplir sérieusement et honnêtement leurs 
devoirs de mères de familles. (Très bien! à droite.) 

Nous sommes bien d'accord que le bien-être du foyer de l'ouvrier aug
mentera lorsque les produits du travail de la femme, comme du mari, 
seront plus grands. L'élévation du salaire de la femme est donc désirable. 
Mais n'allez-vous pas contre ce but, en limitant le nombre d'heures pendant 
leqùel la femme pourra travailler? A moins cependant que vous ne décrétiez, 
en même temps que vous ordonnerez la limitation des heures, l'augmenta
tion des salaires pour les heures autorisées. Mais vous savez bien que ce 
n'est pas possible; vous n'oseriez pas le fain>; par conséquent, dès l'instant 
où vous ne pouvez pas édicter, comme conséquence nécessaire et fatale de la 
diminution de temps de travai.l, que la femme sera payée plus cher, vous 
I~e pouvez pas diminuer le nombre d'heures pendant lesquelles eUe pourra 
librement s'occuper, sous peine d'amener chez elle la misère et toutes les 
CQnséqnences abominqbles qu'elle entraine. (Très bien! à droite.) 
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C'est pourquoi je vous demande, tant en mon nom qu'au nom des hono
rables collègues qui ont signé avec moi l'amendement que je défends, de 
rétablir le texte ancien qùi avait prévalu dans nos délibérations antérieures, 
comme dans celles du Sénat, et qui assurait l'indépendance de la femme 
en garantissant une véritable égalité au point de vue du travail entre elle et 
son mari, son compagnon. C'est cette égalité que vous tendez à détruire. 
En agissant de la sorte, vous allez contre ce but si élevé ~ rendre plus étroite 
l'union entre le mari et la femme, angmenter entre eux la solidarité qui 
découlera de ce que chacun apportera dans son honnête ménage sa part des 
ressources que l'éta~ social actuel ne permet pas au mari de réaliser à lui 
seul. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE COMTE LEMERCIER. - Messieurs, bien que je fasse partie de la Com
mission, je n'ai pas mission de parler en son nom. Si je suis monté à cette 
tribune, c'est seulement pour répondre à l'argumentation de l'honorable 
M. Laroche-Joubert, en me plaçant à un point de vue absolument opposé au 
sien. A mes yeux, en effet, il n'y a pas de corrélatioll absolue entre la régle
mentation du travail des hommes et celle du travail des femmes. Et si f'li 
demandé la parole, c'est principalement pour affirmer que moi, qui suis 
absolument opposé à la réglementation du travail des hommes, je viens 
appuyer de la façon la plus énergique la réglementation du travail des 
femmes ... 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - De toutes? .. 

M. LE COMTE LEMERCIER. - ... Je ne veux pas aborder aujourd'hui des 
considérations d'un ordre général: car il a été convenu dans la Commission, 
dès le début de ses travaux, par les hommes qui appartiennent à toutes les 
nuances de l'opinion, par ceux qui se sont le plus occupés des questions so
ciales, que nous ne traiterions pas la question générale de l'organisation du 
travail à propos de la loi en discussion. Notre plus ardent désir est de la voir 
aboutir. Il y li trop longtemps qu'elle fàit le voyage entre la Chambre des 
députés et le Sénat. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Ce que nous voulons pn ce moment, c'est faire une loi qui puisse ahoutir 
rapidement, de telle sorte que les femmes et les enfants en profitent; car, 
quoi qu'on en ait dit, ce sera un grand bienfait que les Chambres rendront 
à cette intéressante partie de la population ouvrière en votant la loi pro
posée par la Commission. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Qu'est-ce, en réalité, que cette loi? 
Ce n'est pas une loi d'organisation du travail, c'est une loi de défense des 

faibles. C'est ainsi qu'il faut la qualifier. 
Si vous ne croyez pas que la femme doive être défendue, alors nous avons 

tort de légiférer. Mais si, au contraire, là femme est un être qui vous semble 
devoir être protégé, n'hésitez pas à la défendre par la loi, comme elle l'est 
déjà par notre sentiment national, et je puis dire par toutes les âmes géné
reuses. Aussi je considère comme impossible que la Chambre n'accepte pas 
cette partie de notre loi. 
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Ce qu'il faut. c'est assurer à la femme la triple défense de sa sànté, de 
sa famille, de sa moralité. 

J'entendais tout à l'heure l'honorable M. Laroche-Joubert parler du tra
vail qu'nne f€mme pourrait s'imposer afin de venir en aide à sa famille dans 
les moments où son mari ne peut travailler. Mais c'est contre ces entraÎne
ments généreux, c'est contre elle-même que notre loi a précisément pour 
but de lui venir en aide. 

On comprend ces trésors de dévouement qui se retrouvent dans le cœur 
de la femme, mais il faut la défendre précisément contre eJJe-même pour 
qu'elle n'use pas ses forces; il faut protéger sa san lé. ua femme, l'ouvl'ière 
est bien plus qu'une femme: c'est en même temps une épouse et une 
mère. 

Nous voulons l'épargner, nous voulons aussi protéger te foyer domestique 
dont parlait tout à l'heure l'honorable M. Laroche-Joubert. 

Oui. il faut que l'ouvrière puisse rester le plus de temps pos~jble dans 
son inlérieur; il faut que par ses bons exemples et par ses bons conseils elle 
apprenne peu à peu à ses enfants à marcher droit dans la vie, il faut qu'die 
leur inculque ces habitudes d'ordre ct d'économie qui sont la force et la sé
curité de l'ouvrier français. (Très bien! très bien!) 

Il y a longtemps que je vis au milieu des ouvriers: je ne suis pas un 
industriel, mais voilà cinquante ans que je connais ces braves gens, que je 
les pratique, que je vais les voir chez eux, el je suis heureux de le dire à la 
tribune: je n'ai jamais rencontré nulle part de familles plus respectables, 
plus véritablement honorables que certaines familles d'ouvriers. (Très bien! 
très bien!) J'en connais qui sont des modèles et des exemples. Et ce ne sont 
pas seulement des exemples de travail qu'on rencontre à leur foyer, laissez
moi dire le mot, ce sont encore des exemples de vertu. 

Ah! n'oublions pas que c'est la femme qui fait la famille, et plus vous ta 
laisserez à son foyer domestique, plus vous la laisserez au milieu des siens, 
plus vous assurerez la paix et la prospériré de la famille. 

Or la paix de famille, c'est la paix de la société. C'est en resserrant les liens 
de famille que nous arriverons à faire naître la tranquillité d'esprit, le calme, 
la confiance dans le lendemain, à assurer la tranquililé de la famille de 
l'ouvrier et comme conséquence celle de la société tout entière. (Très bien! 
très bien! à gauche.) 

Messieurs, la Commission - bien que, encore une fois, je n'aie pas la 
prétention de parler en son nom - la Commission, j'en suis certain, ne 
me démentira pas quand je demanderai à la Chambre de la suivre dans cette 
importante question. La disposition que je défends en ce moment devant 
vous constitue le plus grand progrès réalisé par notre loi; ce sera véritable
ment le palladium de la famille de l'ouvrier. En vous demandant de soute
nir la doctrine de la Commission, ,et par conséquent de repousser l'amende
dement de l'honorable M. Laroche-Joubert et de ses amis, j'ai la prOfonde 
conviction que la loi en discussion protège l'ouvrière contre le triple incon
vénient dont je parlais tout à l'heure, en la défendant à la fois dans sa santé, 
1ans sa famille et dans sa vertu. (Très bien! et applaudissements à gauche et 
'u centre.) 
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M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Je demande la parole, mais c'est dan's le 

mi!me sens que M. le comte Lemercier que je désire parler. Personne ne 
veut·il parler en sens contraire? 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole pour soutenir l'amen
dement de M. Laroche-Joubert? .. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Messieurs, je vous demande la permis
sion d'ajouter quelques mots aux paroles de M. le comte Lemercier, avec qui 
j'ai la bonne fortune de me trouver d'accord, tandis que j'ai le regret de me 
voir encore une fois dans l'obligation de combattre les opinions exprimées par 
mon ami M. Laroche-Joubert dont je souhaiterais si vivement cependant 
obtenir l'as'entiment. 

Je dois d'abord faire une constatation: c'est que l'amendement qui vient 
de nous ~tre soumis, ou bien n'est pas bien à sa place à l'article 3, ou bien 
témoigne d'un très grand, et à Illon sens, très heureux changement dans la 
disposition des esprits. 

Si, en eiTet, la thèse de M. Laroche-Joubert devait ~tre entendue d'une 
manière absolue, si elle avait pour objet d'établir que la loi ne doit pas 
intervenir pour réglementer le travail des femmes, il aurait fallu la présenter 
au point de départ même de la loi à l'article 1er, en demandant nettement 
que celle-ci ne fût applicable aux femmes en aucun cas, pas plus pour l'in
terdiction du travail de nuit et pour l'obligation du repos hebdomadaire que 
pour la limitation des heures de travail. Mais personne n'a pris une sem
blable initiative; aucun amendement ne s'est produit à l'article lor pour 
soustraire les femmes à l'action de la loi; c'est ici seulement que la proposi
tion en est faile, à propos d'un article qui vise exclusivement la durée du 
travail. 

Je disais que cette procédure était ou bien le résultat d'une erreur, ou 
bien l'ciTet d'une importante modification dans l'état des esprits. J'écarte 
sur-le-champ la première hypothèse; les honorables auteurs de l'amende
ment SOllt trop au courant de la question pOUl' n'avoir pas agi en parfaite 
connaissance de cause; en réalité, ils n'ont voulu faire d'exception, pour 
les femmes, qu'en ce qui touche la limitation du travail: je le constate 
avec une vive 'salisfaction, et je tire immédiatement de ce fait cette consé
quence très grave et très heureuse, qu'il Il 'y a plus ici de discussion de prin
cipe 'Ct que je me trouve dispensé de répondre à une thèse générale sur le 
droit d'intervention de la loi. 

Tout le monde, cn réalité, reconnaît ce droit, au moins en ce qui re
garde les femmes et sur les deux points particuliers de l'interdiction du 
travail de nuit et du repos hebdomadaire, qui constituent, tant au point de 
vue des principes qu'à celui des applications, des actes d'intervention légale 
aussi graves que la limitation des heures de travail. 

M. ALBERT FERRY. - La Chambre n'a pas encore voté sur ce point; il 
n'en est question qu'à l'article 4. 
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M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Sans doute, Monsieur Ferry; mais il 
n'en est pas moins vrai que les auteurs de l'amendement, en le déposant 
uniquement sur l'article 3, ont par là même' témoigné qu'ils renonçaient 
à contester le principe de la loi sur les autres points. 

C'est, pour le moment, tout ce que je prétends établir, et c'est déjà beau-
coup. , 

Ce n'est pas la première fois, en effet, que nous discutons cette loi du 
travail; c'est même, malheureusement, la cinquième ou sixième fois que 
j'ai l'occasion de fatiguer la Chambre des mêlJJes répétitions; mais autrefois 
dans la précédente législature, il ne manquait pas de se produire, dès l'ar
ticle 1 er

, une discussion générale sur le principe même de la loi, sur la 
question de savoir si :la réglementation légale du travail des femmes était 
légitime; aujourd'hui le débat a changé: on ne discute plus que sur des 
points d'application; ce qui nous divise encore, cc n'est plus une question 
de principe, c'est une qllestion de mesure et d'opportunité. 
. Et ce n'est pas seulement ici qu'il faut constater ce mouvement des 
esprits: c'est partout, dans tous les milieux, dans toutes les manifestations 
d'opinion que fait naître cette grave question. Et il n'y a pas jusqu'à 
M. Leroy·Beaulieu, dont :l'autorité est universellement reconnue, de ceux 
mêmes dont il combat les opinions, qui n'ait, daos un de ses principaux 
ouvrages, l'Essai sur la répartition des richesses, reconnu la légitimité ct 
l'utilité de l'intervention de la loi pour la réglementation du travail des 
femmes. 

M. Laroche-Joubert me permettra donc, j'en suis sûr, de me tenir dans 
ma réponse sur le terrain des faits et de la pratique, sans aborder une 
thèse générnle qui n'est pas en cause, et, à plus forte raison, de ne pas 
parler, à propos d'une loi qui ne vise que les femmes et les enfants, de la 
question, beaucoup plus grave, de la réglementation du travail des 
hommes. 

Cela viendra à son tour, quand la Commission sera en mesure d'apporter 
une proposition devant la Chambre; pour aujourd'hui, et c'est bien assez, 
il ne s'agit que des femmes. 

Messieurs, je le répète après M. le comte Lemercier, au fond de la ques
tion qui s'agite ici, il Y en a une autre, qui est fondamentale et qui est la 
véritable raison d'être de la loi que je vous demande de voter: c'est la réor
ganisation de la famille. 

Le travail de la femme, et surtout de la femme mariée, à l'atelier et dans 
la fabrique, est un mal social que tout le monde constate, et, je rajoute 
sur-le-champ, que tout le monde déplore. C'est par là que la famille est 
désorganisée et que le foyer domestique est détruit. Tout le monde est d'ac
cord sur le mal: économistes, écrivains, orateurs, hommes politiques; tout 
Je monde veut y porter remède. 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Je ne le conteste pas. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - M. Laroche-Joubert ne le conteste pas 
et il disait tout à l'heure: "Nous désirons tous, nous désirons ardemment 
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voir changer cet état de choses n. Ainsi nous ne différons que sur un point, 
sur le moyen de réaliser le vœu universel. C'est là qu'est la discussion. 

On me dit:« Laissez faire l'initiative privée; elle fera mieux, plus vite et 
plus sûrement que la loi. » 

Et M. Laroche-Joubert ajoute: • Ce sont les mœurs qui peuvent guérir 
le mal; la loi n'y peut rien. » 

Voilà la question bien posée. 
Eh bien, l'initiative privée, l'action individuelle, la réforme spontanée 

des mœurs, cela est assurément très séduisant; mais dans la pratique voyons 
un peu ce qu'il faut en penser. 

A quel moment, pour quel objet, dans cette question du travail, l'initia
tive pn\ée et le simple progrès des mœurs ont·ifs suffi à amener une amé
lioration notable, sans le concours, sans l'intervention active de la loi? A 
aucun moment et pour aucun obj et. Et pourquoi cela? Oh! pour une raison 
très simple que j'ai déjà bien souvent dite à la tribune et qui, pour peu qu'on 
y regarde, saute aux yeux de tout le monde: c'est que l'industrie est, par sa 
nature même, condamnée à subir la loi brutale de la concurrence et qu'ainsi, 
quels que soient les sentiments personnels des chefs d'industrie, quels que 
soient leurs sentiments d'humanité ou de charité, la nécessité de la lutte les 
emporte fatalement et, malgré eux, les oblige à produire beaucoup, à pro
duire à bon marché pour amoindrir leurs frais généraux et, pour cela, à re
courir aux moyens les moins coûteux, au premier rang desquels se place 
naturellement l'emploi des enfants et des femmes. Il yen a qui le déplorent, 
il yen a beaucoup, je n'en doute pas, mais qu'y faire? C'est la loi de l'in
dustrie, il faut lutter, parce qu'il faut vaincre, et on lutte par tous les moyens, 
même par ceux qu'on réprouve le plus. . 

Eh ! Messieurs, c'est l'histoire de toute la législation industrielle, des abus 
qui l'ont rendue inévitable, des résistances qu'eHe a rencontrées. 

J'ai fait ici, lors de la première lecture, l'histoire de la législation anglai~e 
si frappante, si décisive dans la question. Je n'y reviendrai pas. On me dirait 
encore que j'ai tort de trop insister sur les exemples de l'étranger, que c'eilt 
de la France qu'il s'agit et que c'est d'elle qu'il faut parler. Eh bien, parlons
en donc! 

Il y a une question sur laquelle l'accord est fait aujourd'hui, c'est celle 
des enfants: il n'y a plus de discussion; on ne conteste plus les principes~ 
on ne discute que sur les détails. 

Comment en est-on venu là, mes chers collègues? Est·ce que c'est par 
l'initiative privée, par le progrès des mœurs, par leur influence sur le mou
vement des idèes? Oh! bien loin de là! C'est par la législation que, peu à 
peu, l'amélioration s'est produite. 

Voulez-vous en avoir la preuve? Remontez dans le passé et lisez les débats 
qui ont précédé la loi de 1841, la première de nos lois restrictives de la li
berté du travail, et encore la seule, puisque celle de 1874 n'a fait que la 
modifier. 

Tout ce qu'on objecte aujourd'hui, tous les arguments qu'on nous oppose, 
tout cela a été dit en 1841. Vous ne faites que répéter les discussions d'il y 
a cinquante ans. Alors aussi on niait l'étendue et l'énormité des abus; on 
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contestait l'exactitude des enquêtes, on invoquait la liberté du travail et de 
l'industrie. 

Ce n'est pas chez les écrivains socialistes qu~ je vous invite à aller recher
cher ces souvenirs: non, ouvrez tout simplement l'Elistoire des classes ou
vrières de M. Levasseur - ce n'est pas un socialiste - et Jisez-y l'histoire de 
la discussion de 1R4l. Vous verrez qu'on citait à la tribune l'exemple d'en
fan ls qui travaillaient quatorze, quinze et seize heures de suite, et qui tom
baient épuisés sur le métier. Vous verrez qu'en pleine Cbambre des pairs le 
comte de Tasche, qui n'était pas non plus un socialiste, racontait l'histoire 
de certains ateliers où des patrons faisaient travailler les enfants en les me
naçant d'un nerf de bœuf, d'autres mêmes d'un fer rouge. (Mùuvements.) 

Je n'invente pas: c'est, en toutes lettres, au Monitenr de 18ft1. 
Alors, naturellement, l'opinion publique s'est émue; les enquêtes ont 

commencé, et qu'en est-il sorti? La nécessité évidente, pour tout le monde, 
de faire intervenir la loi. 

M. ALBERT FERRY. - Ce n'es(pas la loi de 1841 qui a changé les mœurs, 
elles se sont modifiées d'elles-Illêmes! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Monsieur Albert Ferry, il faudra le dé
montrer. Quant à moi, voici en deux mots ma démonstration: avant 1841 
il Y avait des abus criants, l'humanité, l'initiati\'e privée n'y faisaient rien; 
la loi est intervenue, et le mal a diminué. Si vous voulez démontrer le con
traire, j'attendrai votre déulOnstration; mais jusqu'ici mon raisonnement 
subsiste. (Très binn! très bien 1) 

Eh bien, je le disais, tous les arguments qu'on invoque aujourd'hui, on 
les inv-oquait alors. Le rapporteur n'était pas un réformateur bien terrible, 
un socialiste bien dangereux, c'était M. Dupin; il démontrait la nécessité de 
la loi, comme moi, par celle de la concurrence, et il disait que si les patrons 
étaient laissés libres, ceux qui voudraient être plus humains que les autres 
seraient vaincus, en sorte qne - c'était son mot - le patron humain serait 
châtié de sa vertu. Et on lui répondait, comme vous, que l'induslriel est un 
homme libre, qu'il a le droit de diriger son industrie comme ill'entenù, que 
le père de famille est un homme libre aussi, qu'il a le droit d'employer ses 
enfants comme il veut. 

Tout le monde se mettait de la partie: Gay-Lussac s'écriait que c'était 
un commencement de saint-simonisme, une tentative de phalanstérisme. 
(Sourires.) Les industriels se levaient à leur tour: Si votre loi nous occasionne 
des pertes, disaient-ils, et si nOlls ne pouvons plus soutenir la concurrence, 
si nos établissements périclitent, est-ce que l'Etat viendra à notre secours? 
est-ce qu'il nous indemnisera de nos pertes? 

Et M. Corne répondait: • J'avoue que quand j'ai vu tant de fois l'indus
trie supplier la puissance sociale d'intervenir pour sa défense contre les 
théories absolues de la liberté, j'avoue que je ne m'attendais pas qu'au nom 
de l'industrie on viendrait contester à cette même puissance le droit de sti
puler les garanties qu'dIe doit à lQUS les grands intérêts nationaux. " ( Très 
bien! très bien! mr div.ers bancs.) 
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Messieurs, les paroles de M. Corne ne seraient peut·être pas tout à fait 
hors de leur place ici aujourd'hui. 

Cependant, à travers toutes ces résistances, la loi s'est faite. Et alors que 
s'est-il produit?, Le l110uvement était donné, il ne devait plus s'arrêter: l'en
quête était ouverte, elle n'aUait plus se fermer, et, devant le mal qui sautait 
aux yeux, tout le monde a senti comme une fièvre d'honnête curiosité, un 
besoin de tout savoir et de pénétrer au fonel du monde industriel. 

Ce fut l'époque des grandes enquêtes ordonnées non seulement par le 
pouvoir législatif, mais par l'Académie des sciences morales et politiques, de 
CI~lIe de M. Villermé, que vous connaissez bien, de M. Villermé qui n'était 
ni un théoricien ni un homme de parti pris, mais qui a porté là toute sa 
conSCIence. 

Eh bien, relisez-la, celte enquête de M. Villermé; relisez ces livres de 
M. Audiganne, de M. Louis Reybaud, et dites-moi, la main nr la con
science, vous qui parlez du progrès des mœurs, si beaucoup des abus et des 
tristesses qu'ils recèlent ne sont pas encore les mêmes aujourd'hui, - ce 
n'est pas assez dire, - s'ils ne sont pas aggravés! 

Relisez les livres de M. Jules Simon, l'Ouvrier de huit ans, l'Ouvrière, où 
il dit, dans sa préface. qu'il a vu des choses dont le souvenir ne sortira 
jamais de son cœur et de sa mémoire. Relisez-les et vous direz si vons y avez 
trouvé des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus fortes que celles 
dont je puis, tout de suite, vous apporter ici le tableau qui est d'hier, si 
vous voulez que nous parlions du travail de nuit dans les ateliers parisiens. 
( Très bien! très bien! Parlez 1) 

La Commission du travail a fait une enquête très importante, très inté
ressante, à laquelle j'ai en l'honneur de prendre part. Voulez-vous la par
courir, et vous me direz où est l'amélioration si vantée, produite ptlr le pro
grès des mœurs et par l'initiative privée! 

La question du travail de nuit a été posée dès le Gouvernement de juillet, 
aus~itôt après la loi de 1841 : eUe a donné lieu, presque immédiatement, 
à des propositions que la résistance de l'industrie a empêchées d'aboutir : 
celle de M. Dupin d'abord, puis, sous le second Empire, celle de M. ,For
cade de la Roquette, qui ont été enterrées dans les cartons du Conseil d'Etat; 
celle de M. Plichon, dont la guerre a empêché la discussion, et c'est ainsi 
qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale. 

Eh bien, ouvrez aussi les livres de cette époque, celui de M. Eugène 
Talion, qui a pris une si grande part à la législation de 187.1.; lisez son 
livre sur la Vie morale et intellectuelle des ouvriers, et vous y trouverez l'his
toire de cette loi de 1874 qui régit encore l'industrie; vous y verrez qu'alors 
il y avait, dans beaucoup d'esprits, un mouvement en faveur d'une légis
lation protectrice de la femme, et que les premiers auteurs de la proposition 
voulaient y comprendre l'interdiction du travail de nuit. 

Que s'est·il passé? Ce que nous voyons encore aujourd'hui, ce qui s'était 
produit en 18.1.1: une opposition très vive, très ardente, très passionnée de 
tous les défenseurs de l'initiative privée, de tous ceux qui comptent sur les 
progrès des mœurs, et qui ne veulent pas de la loi parce qu'elle gêne les 
in té~'êts privés 
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. Et alors, pour ne pas accroître les difficultés, pour arriver à un résultat, 
pour aboutir, on a renoncé à étendre aux femmes le bénéfice de la loi. On 
s'est borné aux enfants, et c'est ainsi que s'est faité la loi de t87â. 

Voilà le passé de la l(~gislation sur le travail de nuit des femmes. Il ya 
vingt ans de cela : la loi ne s'est pas faite. 

Où est l'amélioration? Vous me dites, vous me certifiez qu'elle suffit, -
et je ne mets en doute ni vos bonnes intentions ni celles de qui que ce soit;
je ne viens pas ici pour apporter une thèse contre le patronat, ni des paroles 
de vivacité ou d'amertume contre les industriels; je rends hommage à leurs 
intentions, à la sincérité de leurs vœux, mais enfin, les améliorations, où 
sont-elles? 

Depuis vingt aIlS, avez-vous fait disparaître de \OS mœurs, par. votre ini
tiative privée ,cet effroyable plaie, cette plaie abominable qui s'appe!le le 
travail de nuit des femmes? 

Voilà vingt ans que la question est pendante devant l'opinion; voilà vingt 
ans qu'on en parle, qu'on écrit, qu'on fait des discours; où est le résullat? 
Le résultat c'est que nous recommençons ici à discuter la question pour la 
cinquième ou la sixième fois parce qu'une fois de plus le Sénat a refusé de 
sanctionner ce que vous aviez décidé. 

Un membre à gauche. - Et il continuera à le faire. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Pendant ce temps-là, l'initiative pnvee 
a-t-eUe fait ce que la loi ne faisait pas? Les mœurs ont-elles fait disparaître 
le mal? C'est justement le contraire qui est arrivé. 

Un membre fl gauche. - On l'a augmenté. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Il est impossible de le supprimer. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Permettez-moi, Monsieur le docteur 
Després, de suivre mon raisonnement; je vous prie de ne pas l'interrompre 
par des interruptions dont je n'ai méme pas bien pu comprendre la portée. 
(Parlez! parlez 1) 

Je dis que c'est justement le contraire qui est arrivé, et que le travail de 
nuit, surtout dans les fabriques, dans les peignages et les filatures, le travail 
de nuit, qui était autrefois très peu développé en France est devenu une 
plaie grandissante qui augmente tous les jours (Très bien! très bien 1), qui 
tend à se généraliser et qui sera demain la loi de l'industrie si vous n'y 
apportez pas par la loi un remède décisif. Voilà le progrès des mœurs! 
(App laudzssements. ) 

Vous paraissez en douter, Monsieur HOI,teur, je crois voir que vous faites 
un signe de dénégation. Eh bien, je vais vous en donner la preuve. 

Lorsque M. Isaac Holden, cbef de la maison Holden, de Bradfor.d, intro
duisit en Franre la peigneuse Lister, dont il était propriétaire, le travail de 
nui t était très peu pratiqué, ou pas du tout, dans le Nord: il l'établi t dans ses 
usines, et dès lors tous les industriels qui ont voulu, à son exemple, mon 1er 
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des peignages de laine mécaniques ont été obligés de recourir au travail de 
nuit comme leur puissant concurrent, de peur d'êlre écrasés par lui. 

Voil~ comment le travail de nuit s'est établi dans le Nord, par la force de 
la concuuence. 

M.Albert Ferry, qui est un adversaire de la loi, sait très bien que, dans 
les Vosges, la situation est la même. Il sait que là aussi c'est la concur
rencequi force à recourir au travail de nuit, que tout le monde cependant 
ne le pratique pas encore, mais que, si les choses durent comme eUes sont, 
itV3nt peu de temps il faudra que tout le monde y vienne. 

L'elKJuête est là; tout le monde a pu la lire ~il y a, dans les Vosgp.s, 
beaucoup d'industriels, et non des moindres assurément, qui résistent, qui 
blâment hautement, qui déplorent ie travail de nuit; mais que disent-ils: Si 
la loi n'intervient pas, nous serons obligés de faire comme Je, autres. 

Et cependant je vous assure qu'ils ne se font pas d'illusion et qu'ils ne 
ménagent pas leurs expressions: ils sont autrement énergiques que moi, ces 
industriels des Vosges hostiles au travail de nuit; ils Cil parlent comme 
d'une flétrissure, comme d'un-eh()nte pour le pays; ils disent, eux qui sont 
en quelque sorte les gardiens de la population ouvrière de la. frontière, que, 
s'il dure, la race n'y résistera. pas, et qu'avec cela et l'alcoolisme dont les 
ravages sont déjà si grands, c'est une décadence certaine., prochaine, irré
médiable. 

Mais la concurrence est là qui les presse, qui les ohlig'C, et, si la loi ne 
vient pas à leur secours, ils feront comme les aulres. 

Voilà le progrès des mœurs! voilà ce que peut, à elle seuie, l'initiative 
pri\'ée ~ 

Et si maint.enant des usines, des fabriques, je passe auxuteliers parisiens, 
aux ateliers de conture, vous verrez que c'est pis encore. 

Je veus demande pardoA si je discute à la fois l'article 3 ct l'article ~, 
C'est qu'ils se lient étroitement, et je crois qu'ainsi j'épargne des discussions 
ultérieures. (Parlez ! ptll'lez Ij 

Vous savez que le travail de nuit dans les ateliers de couture, à Paris et 
dans les grandes villes, c'est ce qu'on appelle la veillée, c'est-à-dire un tra
vail qui commence après sept heures et demie du soir et se continue jusqu'à 
!lI heures, minuit, 1 heure du matin. 

Ce travail, comment se passe-t-il? Il est bon que la Chambre le sache, 
car je crains que beaucoup de ses membres ne se fassent quelque illusion 
sur les inconvénients qu'il entraîne ct ne soient trop disposés à croire qu'on 
exagère ce maL 

A 7 heures, ou 7 heures 1/2 au moment où lef ouvrières vont quitter 
l'atelier, on annonce qu'il y aura veillée: on n'a pas été prévenu aupa
ravant, très souvent on a déjà le chapeau sur la tête. On a un quart d'heure 
pour prendre un petit repas, ce qu'on appelle le goûter, et pour le prendre 
à l'atelier. 

Un membre Ct gauche. - Sans quitler l'atelier l 

M. LE COMTE ALDEIIT DE MUN. - Oui, la plupart du temps, comme YOUS 

le dites, sans quitter l'atelier, 
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Uno des ouvrières descend, va acheter du chocolat, du pain ou de la 
charcuterie, et hâtivement, quelquefois tout en travaillant, on mange ce 
goûter qu'on a payé, - notez bien ceci, je vous prie, - qu'on a payé de 
sa poche, - puis on travaille jusqu'à Il heures, 1 1 heures 1/2, minuit. 

Alors il faut s'en aller... s'en aller, comment? pour aller où? Les 
ouvrières demeurent à trois quarts d'heure, à une heure de chemin, quel
quefois plus, à Montmartre, à Batignolles, à Clichy, à Levallois-Perret 
même. Les ateliers sont au centre de Paris, dans les quartiers riches et élé
gants. Il y en a qui préfèrent ne pas s'en aller du tout. Alors elles passent la 
nuit là. Y a-t-il des dortoirs, des matelas par terre? le progrès des mœurs, 
l'initiative llrivée, en ont-ils fait établir? (Rires approbatifs à gauche.) 

Non, elles sont libres de passer la nuit sur une chaise. 

M. LE RAPPORTBUB. - Elles n 'cn ont même pas toujours! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Pour celles qui partent, comment s'en 
vont-elles? L'omnibus ne passe plus: il faut prendre une voiture et la payer, 
car il est fort rare que la maison la paye. Quand on n'en trouve pas, il faut 
s'en aller à pied, faire une heure de chemin. Ce sont souvent de jeunes filles 
de 18, 17 ans, de 16 ans même. 

Savez-vous ce qu'elle nous ont dil : Nous ne pouvons pas invoquer la pro
tection des gardiens de la paix. Ils nous répondent que les filles honnêtes ne 
courent pas la rue à cette heure-là. (Applaudissements à gauche.) 

Voilà comment :les choses se passent. 

M. RICARD. - Parfaitement! cela nous a été dit plusieurs fois. 

M. LE COMTE ALBERT DR MUN. - Pendant qu'on travaille, il a fallu se sou
tenir un peu: on l'a fait avec du café noir qui est sur la table, et dont on 
puise des cuillerées afin de se maintenir éveillée. Quand enfin on rentre à la 
maison, le feu n'est pas aBumé, ou il est éteint: le dîner est froid; d'ail
leurs, la plupart du temps il est arrivé ce que vous savez bien: la fatigue 
de l'estomac a fait passer l'appétit; on aime mieux ne pas dîner. 

Et pendant ce temps-là, pour celles qui sont mariées, que fait le mari? 
Il s'est lassé d'attendre, il est allé au cabaret; il y reste un peu d'abord, 
davantage ensuite: peu à peu il en a pris l'habitude, il a déserté le foyer 
déserl. Il y en a, les meilleurs, qui attendent leur femme, qui couchent les 
enfants. 

Voilà ce que devient la vie domestique, l'intérieur de famille, avec le 
régime de l'initiative privée. (Très bien! très bien!) 

Je vous demande pardon d'entrer dans ces détails, mais c'est la question 
même. (Très bien! très bien 1) Il Ile s'agit pas ici d'une thèse, mais d'une 
question de fait, d'expérience. 

M. DELONCLE. - C'est une peinture poussée au noir. 

M. RICARD. - Non, c'est une peinture vraie. 
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M. LE CO:.tTE ALBERT DE MUN. - Je n'invente rien: c'est le résumé de 
l'enquête que vous avez entre les mains. 

Le lendemain, le travail recommence à la m~me heure. Quand on arrive 
en retard - on a cinq minutes de grâce, quelquefois un peu plus - la 
porte est fermée, et la demi-journée est perdue jusqu'à midi. 

M. RICARD. - C'est très vrai! 

M. LE COMTE ALBERT lIE Mmf. - Voilà ce qu'ont dit toutes les ouvrières 
qui sont venues déposer devant nous. Vous pouvez relire l'enquête: elle a 
été faite avec infiniment de soin; aucune peut-être depuis longtemps n'a été 
plus complète que celle-là. Il serait bien à souhaiter que sur tous les points 
vises par la loi nous puissions arriver à avoir une photographie a1l3siexacte, 
aussi vivante que ceUe qu'on nous a donnée du travàil de nuit des ouvrières 
parisiennes. 

Comme ces documents sont publiés depuis un an déjà, vous admettrez 
bien que, s'ils étaient absolument contraires à la vérité, si o'était un ensemble 
de calomnies pour lesquelles toutes les ouvrières se seraient entendues, il sc 
serait produit des démentis, et jusqu'à présent je o'en cOnfIais pas. 

Eh bien, pour justifier tout cela, Je grand argument, là comme dans 
l'industrie, c'est le salaire. On nous dit : Voulez-voua' donc empêcher ces 
pauvres ouvrières de gagner leur vic? Le travail de n uideur rappOrte \ laisse,,· 
tes en profiter 1 

Mais. vous savez bien qu'clics n'ont pas la liberté de ohoisir. Quand on 
annouce la veillée, il faut qu'elles restent, o.U bien elles ne rentrero.nt pas le 
lendemain. Donc, ce ne sont pas elles qui préfèrent ce moyen de gagner 
leur vie. 

Et puis, que gagllent.elles~ Croyez-vous que le profit soit si grand ~ 
D'abord o.n ne paye pas toujours la veillée plus cher 1 on la paye quelque. 

fois au méme taux que la journée. Mais supposez qu'on la paye plus cher. 
Avez-vous fait le compte chemin faisant, pendant que je vous racontais les 
détails de la veillée? 

li a fallu acheter le goftter, - ce go.ûter qu'o.n a mangé à l'atélier, - il a 
fallu envoyer un télégramme à la famille pour prévenir qu'on ne rentrait 
pas. (Eœclamativns sur tlivtrs bancs.) 

Non? Ah! pet-mettet-moi de vous dire que vos murmurea me paraissent 
singuliers; cal' enfin il s'agit d'nne jeune fille\ d'une jeune femme 1 QueUe 
idée vou~ en faites-vous dond Croyez-vous qu'eUes n'aient pas une famille; 
et trouvez-volIs étonnant qu'elles veuillent la prévenir lorsqu'elles apprennent 
qu'elles ne Nlntreroot pas! (Applaudimments à gauche.) 

Croyez-vous qu'il soit indilférent au mari ou à la mèro de savoir pourquoi 
sa femme 011 sa fille n'est pas rentrée à la maison? Leur rèfu sez-\'ou Il le droit 
de s'inquiéter et aux ouvrière~ de rassurer ceux qui attendent il (Nouveau:» 
applaudissements sur les m4mes bancs.) L'ouvrière envoie dono un télégramme; 
puis il faudra qu'elle paye sa voiture pour s'en allèr, et le lendemain, je 
vous l'ai dit, très SOuvent elle perdra sa demi-journée. 

Faites-le compte, maintenant, de ces dépenses ct de œs perh~s et dit~s-moi 

31. 
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où est le grand bénéfice que le travail de nuiHui a rappQrté. {Très lJîen! 
rès bien!) 

Et ce n'est malheureusement pas tout •. Au hout d'un certain Jemps de: ce 
régime, dont je ne vous ai donné, remarquez-le bien, que les détails, moins 
effrayants ,-bien loin d'avoir, comme on me le reprQchi!.it t pous!lé~u noir., • 
(Interruptions.) - Oui, j'aurais pu vous citer l'histoire d'un atelier de Paris 
que j'ai cité à la première lecture, où les ouvrières <lnt travaiUé.ullc,fois 
pendant vingt-huit heures de suite. .. (Exclamations et interruptions.) Oui, 
vingt-huit heures! et il n'y a pas un siècle de cela ; c'était l'année dernière, 
au moment même de notre enquête. Je n'en ai pas parlé parce que je n'ai 
pas voulu charger le tableau .. 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - C'était un coup. de feu. Cest g~âce à ce travail 
de nuit que l'industrie de Paris se maintient et peut lutter contre la concure 
rence étrangère. 

M. LE COMTE ALBERT DE.MuN. -.,.. Monsieur Deloncle, voulez-vous me pel''' 
mettre de répondre à votre coup de feu? Dans l'ateliel' où le fait que- j'in~ 
dique s'est produit, il s'agissait de confectionner un corsage qui devait être 
livré le lendemain matin à neuf heures; c'était le coup de feu qui légitimait 
ce travail excessif. Eh bien, le lendemain, à sept heures et demie du soir, le 
corsage était encore sur la table de l'atelier, ni expédié ni même enveloppé. 

Voilà ma réponse à votre coup de feu! Et, permettez-moi de voUs le dire, 
ce n'est pas un fait absolument exceptionnel. Tous les déposants signalent 
des faits semblables. 

Et cela m'amène à répondre, d'une manière générale, à l'objection. On 
dit que ce sont les commandes, les exigences de la clientèle qui rendent ce~ 
excès nécessaires: c'est inexact. La plupart du temps, ils résultent d'une 
mauvaise organisation du travail. (Très bien! très bien J à gauche,) 

Sans doute, je veux bien que la clientèle tienne à être servie rapidement; 
mais presque toutes les ouvrières nous ont dit: Si nous n'<!.vions affaire 
qu'aux clientes nous ne serions pas si pressées . 

. Et, en effet, Messieurs, nous la connaissons tous cette clientèle; je veux 
bien que souvent en commandant unerobe, un manteau ou un chapeau, on 
réclame, sans bien calculer le temps nécessaire, une prompte livraison. 

Mais si, quand cela arrive, on répondait à celle qui en fait la demande 
que pour la fatisfaire il faudra exténuer les ouvrières. par un travail de nuit 
prolongé, je crois, je suis sûr qu'il y amait très peu de clientes qui ne pré. 
férassent l'In retard à une livraison achetée si cher. (Mouvements divers.) 

La vérité, la voici, c'est qu'il y a dans les ateliers une catégorie de per
sonnes qu'on appelle les vendeuses et qui, pour faire valoir la maison èt 
témoigner leur zèle, offrent à'elles-mêmes aux clientes une livraison prOlùpte 
sans s'inquiéter du· surcroît d'efforts qu'elle nécessitera; et comme les clientes 
ue sont pas obligées de savoir tout ce que je viens de vous raconter, elles 
acceptent naturellement l'offre qui leur est faite. 

Donc, meilleure organi~ation du travail, voilà le premier résultat de la 
suppression du travail de nuit. 



- 465-

Il Y ~n a un autre: c'est la diniinutibn du chômage. 
Il y a certainement à Paris beaucoup de couturières sans ouvrage. qui 

pourraient être employées si l'on ne recourait pas au travail de nuit. (Très 
bien! très bien 1) 

Et, en outre, il y a ce que, par un amereupbémisme, on appelle la mise 
au repos. C'est la période de l'année pendant laquelle un certain nombre 
d'ouvrières sont cong.édiées et vivent cornme elles peuvent t parce qu'il n'y a 
pas de.travail à leur donner. Dans beaucoup de cas, cette extrémité doulou
reuse, cette mise au repos qui cache tant de misères serait évitée, si le tra
vail était mieux organisé. 

Et, Messieurs, il y a une preuve décisive de ce que je dis. Il y a deux 
ans, quand, la Chambre ayant voté une première fois l'interdiction du tra
vail de nuit, on a cru que la loi allait passer, le travail de nuit a immédia
tement diminué partout: on s'est arrangé autrement. Puis le Sénat a rejeté 
la loi, ctla veillée a repris de pins belle. Voilà l'initiative privée. ( Très bien! 
très bien!) 

Je vous ai montré, Messieurs, ce que c'est que le travail de nuit dans les 
ateliers; je reviens maintenant aux usines. Là aussi, il faut en voir le détail. 
Car beaucoup de personnes croient -- et j'avoue que moi-même je l'ai cru 
très longtemps - que le travail de nuit consiste, pour les femmes qui y 
sont livrées, à travailler la nuit et à dormir le jour. 

Eh bien, ce n'est pas cela du tout. 
L'ouvrière de fabrique qui a fini son travail de nuit rentre chez eUe à six 

heures et demie du matin. Est-ce qu'elle se couche? Pas le moins du monde. 
Elle commence par allumer le feu, puis eHe fait le café, elle lève les 
enfants, les habille, fait le ménage, donne aux enfants le café qu'eHe a pré
paré et le prend elle-même. Après cela, elle se couche; elle reste dans son 
lit une heure et demie ou deux heures. Puis elle se relève, elle fait le déjeuner 
le mange avec sa famille et se recouche une seconde fois. Il est une heure de 
l'après-midi. Savez-vous ce qui arrive le plus souvent? Ce ne sont pas seu
lement les ouvrières qui nous l'ont dit, mais des industriels et même des 
industriels des Vosges, Monsieur Ferry ... 

M. ALBERT FERRY. - Pas tous 1 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Oh! non, assurément. Je suis de votre 
avis: pas ceux qui sont cause du mal. Eh bien, il arrive que le bruit exté· 
rieur, que le bruit que font les petits qui restent à la maison empêchent 
la mère de dormir. Et alors elle aime mieux se lever et aller se promener 
dans la campagne, pour y respirer un peu de l'air qui lui manque à la 
fabrique. 

Les inspecteurs du travail constatent que nombre de fois ils ont ainsi ren
contré, pendant le jour, les ouvrières de nuit qui, ne pouvant pas dormir à 
la maison, aiment mieux se promener. Il y en a une - je crois que c'est 
dans les Vosges ... je vous en demande pardon, Monsieur Ferry (Souri,.es) -
dont la mère a un poste de pontonnier. Comme sa mère est âgée, c'est eHe 
qui se lève pour faire passer les bateaux. Croyez-vous qu'elle a hien dormi 
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à la fin de sa journée? Voilà. la vie de cette femme. Le soir, après un sOm
meil de quelques heures,elle renh'e à l'atelier encore épuisée de fatigue, et 
bien souvent eUe s'endort sur le métier, faisant ainsi un mauvais travail, pen
dant que sa santé se détruit. 

Si bien que les industriels eux-mêmes déclarent que dix:. ans de travail de 
nuit sont plus fatigants pour une femme que vingt ans de travail de jour. 

Mais c,e n'est pas là tout le mal; il Y en a UD autre, non moins grave, 
plus grave peut.l!tre, parce qu'il touche à l'intérêt vital du pays: je veux 
parler des enfants. 

Il y a un mot terrible dans les dépositions qui sont là; c'est un ouvrier 
qui l'a dit, et les ouvriers ont souvent des mots qui entrent dans le cœur. 

Cet ouvrier raconte l'histoire de ses propres enfants; il dit que ceux qu'il 
a eus pendant que sa femme travaillait la nuit sont venus au monde mort
nés ou sont morts presque tous à 1 ou 2 ans. Et il ajoute, en finissant; que 
le travail de nuit. c'est un mangeur d'enfants ». (Applaudissements.) 

Voilà le mot crnel , le mot terrible qui est là. dans vos dossiers. (Nouveaux 
applaudissements. ) 

Il éclaire toute la situation. Il ajoute, cet ouvrier, que, depuis- que sa 
femme a renoneé au travail de nuit, qu'elle est rentrée dans la maison, ses 
enfants vivenl. 

Eh bien, certes, le travail qui épuise les femmes est terrible pour elles; 
mais s'il a, en outre, pour conséquence de tuer les enfants ou de les étioler, 
prcne~-y garde! alors, ce n'est plus seulement une question industrielle que 
nous agitons ici, ce n'est plus seulement une question d'intervention de la 
loi dans le trovail des fabriques, entendez·le bien, c'est une question natio
nale. {Applaudiss,ments.} 

Ah! Messieurs, pensez-y, je vous en prie, assez de dangers vous mena
cent déjà: vous avez lu, vous connaissez ces rapports officiels. ct'S rapports 
terribles sur la dépopulation en France, vous savez cela et vous mesurez bien 
le péril. 

Voulez-vous y ajouter celui d'un travail épuisant, qui étiole la race, qui 
la détruit à l'avance, un travail tel que, dans un canton des Vosges, enten
dez·vous, Monsieur Albert Ferry, il a fallu écarter jusqu'à cinquante-quatre 
conscrits avant d'en trouver un bon pour le service. Ah! voilà le danger na
tional. (VIfs applaudissements sur un grand nombre de bancs.) 

Et je vous rappelle les paroles de M. Jules Simon: .. Les peuples ont la vie 
longue; il ne faut pas que les hommes qui se donnent la mission de les COD

duire ressemblent à ces usufruitiers avides qui, dans leur empressement de 
jouir, épuisent la richesse du sol et ne laissent à leurs successeurs que des. 
déserts et des ruines. » (Applaudissements.) 

Messieurs, je ne vous demande pas seulement une loi pour l'industrie, 
pour les intérêts économiques, mais une loi qui protège la sève de la nation, 
qui garde pour demain les générations dont la patrie a besoin. (Nouveaux 
applaudissements. } 

Et, maintenant, je reviens à ma queslion. n y a vingt ans, quand on pré. 
sentait à l'Assemblée nationale une loi amr la réglementation des fabriques. 
on voulait y comprendre l'interdiction du travail de nuit; les protestations 
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-des économistes, les réclamations des industriels, les plaintes des iIltéressés, 
ont empêché de le faire. Depuis vingt ans, l'initiative individuelle l'a-t·elle 
supprimé? Non, au contraire, il s'accroît, il s'augmente, il grandit tous les 
jours. 

Je dis qu'il en sera de même pour tout le reste et que, pour la limitation 
des heures de travail, la situation est absolument la même. 

M. Laroche-Joubert disait tout à l'heure : "Nous avons la loi de 1848;. 
et il ne proposait pas d'y toucher. Il eo admettait dODC le principe. 

Je me permets de poser cette question à l'Assemblée : Y a-t-il ici quel
qu'un d'assez conséquent avec le principe de la liberté absolue pour se lever 
et pour demander l'abrogation de la loi de 1848? 

S'il n'yen a pas, j'ai le droit de dite que personne ici ne conteste l'utilité 
de l'intervention légale. Voyons donc la mesure: c'est la seule question à 
examiner. 

Les uns disent douze heures; moi je dis dix, et savez-vous pourquoi? Je 
dis dix, parce que dix heures de travail représentent, pour l'ouvrière qui ne 
réside pas dans la fabrique, mais qui en demeure souvent assez loin, douze, 
treite Ou quatorze heures d'absence de chez elle, et, quand une femme est 
restée douze, treize ou quatorze heures hors de chez elle f je dis qu'il n'y li. 
plus de vie ete famille, qu'elle est détruite et désorganisée; je dis qu'elle ne 
peut pas s'occuper des soins de 80n ménage, de l'éducation de ses enfants, 
qu'elle ne peut pas faire de la maison ce qu'elle doit êlre pour que le mari 
s'y plaise et aime à y dellleurer. (Très bien! Très bien!) 

Voilà SM quoi je fonde ce maximum de dix heures. 
Je ne dis pas huit heures avec mes collègues de ce côté de la Chambrê 

( Z' extrême gauche) parce que je crois que; pour une mesure générale, ce se
rait un excès et une impossibilité, et la loi ne peut prendre qu'une mesure 
générale. J'ai exposé très souvent, à cette tribune et ailleurs, mon opinion à 
ce sujet. Je crois que la loi peut intervenir pour fixer un muimum au-des
sous duquel c'est à l'industrie eUe-même qu'il appartient, par l'entente éta
blie dans la profe~sion, de déterminer les limites qui conviennent aux situa
tions spéciales. 

Mais, la limite maxima; la loi peut la fixer, etvous l'admettez bien, puisque 
vous proposez de la fixer à douze heures. Douze heures, c'est à mon avis 
beaucoup trop, non seulement parce que c'est pour l'ouvrière quinze heu
res hors de la maison, mais aussi parce que douze heures dans l'usine c'est 
un abus très SOllvent intolérable. 

Messieurs, quand j'entends les industriels, j'ai quelquefois des doutes, des 
hésitations: ils font de l'industrie. de la fabrique, des peintures si rassu~ 
rantes, quelquefois presque si séduisantes que je suis tenté de me demander 
si la condition des ouvrières y est aussi digne de pitié que je le crois; mais 
le souvenir de ce que j'ai vu, le sentiment de la réalité chàsscnl ces scrupu
les, et, -je vais peut-être parai Ire excessif, et je m'en excuse à l'avance, ~ 
quels que soient les efforts des industriels, quelle que puisse être lenr huma
nité; j'en reviens toujours à I!ette c01lviction que l'industrie en elle-même, 
par les nécessités de sa condition, est forcément insalubre et immorale. 
Voilà mon opinion_ 
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M. ARMAND' DESPRÉS. - C'est la force des choses. (Exclamations sar diverl 
ballCS. ) 

M. LE r.OMTE ALBERT DE MUN. - Eh, oui, Monsieur le docteur Després, je 
suis bien de votre avis: c'est la force des choses. Je n'accuse pàs les indus
triels d'empoisonner leurs ateliers ni de les rendre immoraux par plaisir. 
Oui, c'est ia force des choses, et je crois que la loi est précisément faite 
pour remédier autant qu'elle le'peut aux. abus que fait naître cette force des 
choses. (Applaudissements.) 

Bastiat, le maître des économistes. ra dit lui-même quelque part: il veut 
que l'initiative privée se développe librement; il affirme qu'elle suffit à pro
duire les plus grands bienfaits, à la condition qu'elle soit délivrée des obsta
cles que font naître la ruse ou l'abus de la force. 

Je n'en demande pas davantage; faisons disparaître tous les abus que la 
force des choses. Monsieurle docteur Després, fait naître dans l'industrie, et 
nous serons d'accord. 

Eh bien, cette force des choses, malheureusement, elle a créé deux situa~ 
tions : ia première c'est l'agglomération industrielle dans l'atmosphère insa
lubre qu'entraînent nécessairement les travaux industriels. 

La seconde, c'est l'obligation, pour les industriels, à cause de la concur~ 
rence qui les entra1ne, à cause de la nécessité qui s'impose à eux d'amortir 
le plus prOlljptement possible leurs frais d'établissement, d'abuser. dans llne 
certaine mesure;des forces de leurs ouvriers. 

C'est pour remédier à ce double mal que je demande l'intervention de la 
loi. 

Consultez les rapports des inspecteurs; ils sont du plus haut intérêt à lire, 
peut-être plus par les descriptions qu'ils donnent des ateliers qu'ils visitent 
que par ce qu'ils disent de l'application même de la loi. 

Vous verrez ce qu'ils disent de la salubrité des fabriques. Je vous recom
mande, en particulier, le rapport de M. l'inspecteur Pellet sur l'industrie de 
la carderie des déchets de soie; vous verrez quel est l'air que respirent dans 
ces ateliers les ouvrières qui y sont entassées, et vous me direz si vous pensez 
que ce n'est pas assez d'y rester dix heures. Mais, du reste, il n'y a personne 
qui ne l'ait constaté par lui-même. Vous êtes entrés dans des ateliers de 
peignage, dans des fi:atures. Vous savez bien qu'il y fait une température 
de 30 degrés, quelquefois plus, et une humidité extrême. 

Eh bien, dix heures dans cette température, dans une atmosphère vi
ciée, chargées d'émanations malsaines, de poussières funestes pour la res
piration, est-ce que vous croyez qne ce n'est pas assez? Moi je trouve que 
c'est déjà trop; je trouve en tout cas que c'est tout ce qu'on peut deman
der à une femme. 

Ajoutez à cela l'immoralité qui naît inévitablement du mélange des sexes 
ct de l'obligation où la température élevée place les femmes employées au 
travail de nuit de se dévêtir à moitié. 

Voilà dans quelles conditions l'ouvrière a travaillé : et c'est après cetle 
besogne fatigante qu'elle rentre chéz elle, quelquefois à une heure de la 
ff,briq:ue. 
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Si elle v est restée douze heures, voulez-vous file ùire comment; en bonne 
conscienc;, vous pouvez croire qu'elle aura la foree, art retour, ùe s'occu
per des soins du ménage. Elle se couchera, voilà tout. Et les enfants? Hier, 
vous étiez très effrayés de savoir ce que feràient les enfants de 12 ans 
pourvus du certificat d'études, si la loi ne permettait pas leur admission au 
travail: vous les voyiez perdus, exposés àu danget de la rue et des mauvais 
exemples. 

Eh bien, l'aulendemeot de M. Laroche-Joubert ne s'applique qu'aux 
femmes. 

Les enfants resteront dix heur:cs à la fabrique, les femmes douze. Que 
feront les enfants, que' deviendront-ils pendant les' deux heures où ils seront 
privés de la surveillance de leur mère et de la garde de la fabrique? 

Ils seront dans la rue, exposés, livrés à tout le danger des mauvais 
exemples. Votre objection d'hier se retourne aujourd'hui contre vous. 
(Marques d'approbation.) 

Voilà donc les raisons de fait, d'enquête, d'exphience qui militent en fa
veur de la loi. La grosse objection, celle qu'on opposera certainement tout 
à l'heure, c'est celle du ~alaire. 

M. Laroche-Joubert le disait tout à l'heure: il vous montrait une hon
nête mère de famille qui veut travailler pour nourrir ses enfants et il vous 
demandait si vous vouliez l'en empêcher. 

Messieurs, je ne reviendrai pas longuement sur ce que j'ai exposé fors 
de la première délibération au sujet de la productivité du travail: c'est une 
question difficile, délicate, ct où l'eXpérience est encore insuffisante. 

Je dirai seulement qu'il n'est pas juste de prétendre d'une manièœ abso
lue que la production sera moindre en dix heures qu'en douze heures. Jus
qu'ici les exemples connus sont il l'encontre de ~ette affirmation. J'ai cité 
l'Angleterre, les rapports de 1\1. Redgrave, les Etats-Unis, les déclarations 
de M. Carroll Wright, chef du département du travaiL Mais à côté de nous, 
à Mulhouse, il y a un exemple décisif: là, la maison Dollfus a réduit le 
travail à onze heures, la première, alors qu'aucun industriel ne voulait le 
faire. 

La production est non seulement restée la même, mai.s elle est devenue 
très promptemeut plus forte que dans les maisons où l'on travaillait douze 
heures. L'année dernière, il y a quelques-mois, une grande grève a éclaté 
précisément il l'occasion de la durée du travail. Une set:!e maison a été épar
gnée : c'est la maison Dollfus, et les autres ont été obligées de faire comme 
elle, de réduire le travail à onze heures. 

Mais ce n'est pas la seule expérience. En France, il y eu a une autre, 
très instructive, qui s'est produite dans un établissement célèbre, le fami
listère de Guise: elle a été faite pendant la guerre de 1870 par M. Godin. 

Le pays était f'ntièrement envahi par les Prussiens: M. Godin n'a pas 
voulu suspendre le travail; mais, comme le stock de marchandises augmen
tait tous les jours sous les hangars et que la surproduction devenait inte
nable, il réduisit le travail à onze heures. 

Au bout d'un certain temps il reconnut que la production restait la 
même. Il abaissa alors la durée du travail à dix heures. Celte fois encore la 
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production resta la même, ct, depuis, la durée du travail est restée fixée 
à dix heures dans l'établissement de Guise. 

Voilà un fait certain. 
Ce ne sont pas des exemples d'Angleterre ni d'Amérique, ce sont des faits 

qui se sont passés en France. 
Il n'est donc pas vrai de dire d'une manière générale et absolus que la 

production sera moins grande en dix heures qu'en douze. 
Sans doute, pour qu'elle se soutienne, il faudra probablement que les 

industriels se résignent à augmenter leur outillage. 
Oui, je le crois, il faudra augmenter l'outillage et, permettez-moi de vous 

le dire, ce sera un perfectionnement très heureux, et une des conséquences 
bienfaisantes de la législation industrielle. 

Oui, je crois qu'il faudra augmenter l'outillage, et je sais qu'il faut alors 
s'apprflter à cette autre objection que ce sera la ruine de la petite indus
trie, car la grande seule aura la force de subir cette situation nouveBe : la 
petite sera écrasée, clle disparahra. 

Messieurs, c'est une des faces de la question sociale, et non pas la moins 
intéressante. 

Je suis absolument convaincu, en effet, qu'une des conséquences de l'or
ganisation industrielle moderne et du développement économique de notre 
temps, et ce n'est pas une des moins mauvaises, c'es! la destruction pro
gressive de la petite industrie ... 

Un membre. - C'est très vrai. 

M. LE cOMtE ALBERT DE MUN. ~ .•• la ruine des petits ateliers au profit 
presque exclusif des grandes compagnies. C'est l'effet naturel d'un régime 
qui tent à concentrer de plus en plus les capitaux dans un petit nombre de 
mains, qui oblige à former des associations de capitaux. de plus en plus 
puissantes et qui, ainsi, ne laisse plus de place aux petits industriels. C'est 
un malheur à nos yeux, mflmc un très grand malheur: mais C'èst une suite 
inévitable de l'organisation économique moderne. 

La législation industrielle n'y est pour rien. Mais c'est une des raison9 qui 
la rendent le plus nécessaire, parce que, dans ce développement sans limites 
de l'industrie, la loi seule peut atténuer les maux. qu'elle engendre pour la 
famille ouvrière. 

J'admets, Messieurs, sans insister sur la question de productivité, que là 
femme qui ne travaillera pas la nuit, qui ne travaillera que dix heures au 
lieu de douze, perdra un peu. de son salaire. Eh bien, ce qu'elIe perdra 1 je 
prétends qu'elle le regagnera par l'économi~ qu'elle pourra introduire dans 
son ménage. 

Nous avions ici, dans l'ancienne Chamhre. un homme cÙllsidérable par 
wn savoir et pal' son talent, qui était ell même temps un a.dversaire acharné 
de toutes les lois de réglél1Jentation : C'était M. Frédéric Passy, qui né man~ 
quait jamais, dans ces discussions; de soutenir en faveur de la liberté du 
travail de, luttes très éloquentes. 

Eh bien, M. Frédéric Passy a fait précisémènt, il y a quelqUlls an~~s, 
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s)Jr cette question, une conférence publiée, en sou temps, par le Journal des 
Economistes, qui n'est pas non plus suspect en la matière. 

Je vous Jemande la penùission de vous en lire Ull passage, ce sera la 
seule citation que je ferai; - je l'ai faite une fois dejà devant la précédente 
Assemblée, je la répète devant vous. 

La voici: 
• Deux ménages étaient,à tous égards, sauf uu point, dans la même situa

tion. Même travail, même salaire des maris, même logement. même 
nombre d'enfants, même âge des enfants. Dans l'un (c'était la différence) 
la femme restait chez cHe et ne gagnait rien; dans l'autre, elle allait en 
journée et ajoutait aux 3 fr. 50 ou [~ francs que gagnait l'homme son gain, 
de l fr. 50 ou 2 francs. Ici c'était la misère, la maison sale, les enran ts 
nu-pieds et en guenilles, là, c'était, non l'aisance à coup s6r, mais presque 
l'apparence de l'aisance: la chambre propre, les lits faits, les enfants chartssés 
de bons bas et de bons sabots en hiver, la nourriture réglée, la santé, la 
bonne humeur ct la dignité avec ellc. Pourquoi? tout simplement parce que 
le gain de la femme au dehors ne compensait pas la perte causée par son 
absl'nce .• (Applaudissements à gauche.) 

Voilà, Messieurs, la citation que je "oulais vOus faire. Et c'était encore 
M. Frédéric Passy qui s'écriait un jour à cette tribune: • Ce qui explique 
la supériorité industrielle de l'Angleterre, c'est que la femme n'y travaille, 
la plupart du temps, que dix heures, taudis que chez nous elle travaille 
jusqu'à douze heures et même au delà ... 

Il Y a à ce propos, dans le livre de M. Léon Faucher sur les classes indus
trielles, une déposilion très intéressante d'une femme employée dans les 
houillères, 'lui raconte que, pendant qu'elle descendait dans les mines, eUe 
gagnait davantage, mais que la maison était si sale, les enfants si turbu
lents, si indisciplinés, le ménage si mal tenu, qu'au Dout de l'année la situa
tion de la famille était infiniment moins prospère qu'cHe ne l'est dè\'enue 
lorsque la loi, interdisant le travail clans les mines, eut été mi,e en vi
gueur. 

Voilà des faits d'ex.périence certains, incontestables, et que j'emprunte. 
non pas à des partisaus de mon opinion, mais à des hommes qui en sont 
les adversaires les plus dédarés. Et qui peut douter, en effet, Messieurs, que 
la présence de la mère à la maison ne soit la plus efficace sauvegarde du 
mari et de l'enfanl? Vous êtes extrêmement effrayés par les progrès de l'al
coolisme, vous condamnez lous les excès du cabaret, et vous avez bien rai
son. Mais où voulez-vous qu'il aille, cet homme qui trouve en rentrant une 
maison froide, inhabitée, mal tenue, mal soignée~ Où voulez-vous qu'il aille 
quand il ne trouve à la maiwn ni feu ni lumière? Il va au cabaret, où il 
sait qu'il sera au chaud, qu'il verra clair, et qu'il trouvera des camarades. 

J'estime infiniment les moralistes, je les trouve très éloquents; mai~ je 
voudrais les voir à l'épreuve, placés dans une situation analogue, privés de 
leur foyer, de leur intérieur de famille, du repas préparé pour le soir, et je 
ne répondrais pas de leur vertu! 

Nul ne déplore plus que moi la plaie lerrible de l'alcoolisme; mais c'est 
dans la famille qu'il faut y chercher le remède, ct eD poursuivre la guéri-
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son: c'est en ramenant la femme à son foyer et en lui donnant le moyen d'y 
retenir son mari . 
. ' Si cela e~t vrai pour le mari, que dire pour les enfants~ 

Il y à un dé vûs, inspecteurs qui fait un récit accablant : c'est celui de la 
6" circonscription, M. Delaissement. Il raconte l'histoire d'un enfant de 
12 ans 1/2, sans instruction, réclamé par son père dans une bande (le six 
enfants poursuivis pour vol. Le père et la mère travaillaient dans une 
fabrique; le père, craignant les dangers de la liberté pour son enfant, 
voulait l'emmener avec lui à l'atelier et demandait qu'il fût dispensé 
de ladasse. 

L'inspecteur a accordé une dispense provisoire, et il ajoute: 
« Si la mère avaitéi~ à la maison elle aurait pu veiller sur son enfant 

qui, depuis l'âge de 8 ans, s'est trouvé sans surveillance: les vices, les 
mauv.aises habitudes qu'il a contractés sont les conséquences de l'abandon 
auquel il a été exposé et dont il n'est pas responsable. Aujourd'hui c'est une 
victime. » (Très bien! Très bien!) 

Messieurs, je reviens à mon point de départ: le fondement de la loi, 
c'est la restauration de la famille. Si vous voulez sérieusement, comme je 
n'en doute pas, rendre à la famille ouvrière son foyer, si vous voulez sérieu
sement, tomme je n'en doute pas davantage, préserver notre race, la garan
tir contre la décadence qui la menace, ce n'est pas à l'initiative privée, au 
progrès des mœurs, aux bonnes intentions, à l'humanité des individus qu'il 
faut faire appel; c'est à la loi, à une loi sage et mesurée qui ne tombe pas 
dans des excès, mais qui cependant corrige assez ce qu'on appelait tout il 
l'heure la force des choses pour permettre à la femme d'être vraiment ce 
qu'elle doit être, c'est-à-dire une épouse et une mère de famille. (Applau
dissements prolongés sur un grand nombre de bancs. - L'orateur reçoit des 
félicitations de ses co!legues.) 

M. LAROCHE-JOUBERT. -Messieurs, il n'est nul d'entre VOLlS qui ait éprouvé 
une émotion plus vive et plus sincère que moi en entendant le si rem<lr
quable et si éloquent discours de notrc collègue M. de Mun. 

Ce qu'il a dit, il l'a dit avec son cœur généreux, dans des termes telle
ment élevés, que je suis le premier à m'incliner devant les élans de cette 
nature d'élite. 

Mais cependant, qu'il me permette de le lui dire, il a discuté à côté de la 
question que nous avons posée. 

M. de Mun s'étonne que nous n'ayons pas soulevé la question à l'ar
ticle 1 er; je lui réponds sans embarras que c'e~t parce que nous ne voulons 
pas discuter lc travail de nuit. Voilà la raison pour laquelle je ne peux pas 
avoir à répondre à son argumentation si brillante, qui le vise presque 
cxclusivement. 

Quant à l'appel qu'il a fait à la restauration du foyer domestique, res
tauration que nous demandons avec la mêmc énergie que lui, que nous dé-, 
sirons aussi vivement que lui, nous ne croyons pas que la loi actuellement 
Cil discussion puisse produire cette restauration. 
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Je ne peux. pas contestel' que dans l'industrie un travaii do dix heures, 
dans un grand nombre de cas, est suffisant pour les femmes, car, daos les 
ateliers que j'ai l'hooneur de diriger moi-même, il n'y a pas de femme qui 
travaille plus de dix heures. 

Un membre à gauche. - Très bien! Très bien! 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Mais.ce n'est pilS une raison pou,rque la thèse 
de liberté que je défends ne mérite plus d'être soutenue. 

Dans les usines que je dirige, je ne fail? p<,l.S travailler les fenlln,es plus de 
dix heures et j'obtiens, comme le disait M. de Mun tout à l'heure, pendant 
ces dix heures et même en neuf heures et demie, la même quantiié de tra
vail qu'autrefois en onze heures. Nous sommes donc absolument d'accord sur 
ce point de fait. 

Mais il n'y a pas que cles femmes mari~es, il n'y a pas que des' mères de 
famille, ces reines du foyer domestique: il y a aussi les femmes qui' ne 
sont pas mariées, il y a celles qui n'ont pas de foyer, qui n'en sont pas 
moins placées en face des nécesssilés de la vie et qui n'ont pas à compter sur 
le salaire d'un mari puisqu'elles n'en ont pas. 

Celles-là, qu'en faites-vous? Qu'est-ce que devient leur liberté? Comment 
voulez-valls qu'elles vivent avec ce salaire dont vous constatiez tout à l'heure 
l'insuffisance en parlant des meres de famille? Pourquoi voulez-vous leur 
enlever la liberté de vivre? 

Maintenez-leur la situation dont elles jouissent aujourd'hui, et ne vous 
laissez pas, je vous en conjure, entraîner par les élans d'éloquence de notre 
honoracPle collègue. 

Ces élans sont admirables; mais ces arguments ne s'appliquent qu'à la 
thèse qu'a défendue M. de Mun, et ils -q'infirment en aucune façqn III 
nôtre. 

Nos contradicteurs faissent de côté toute la catégorie des f~mmes sans 
foyer, des mères de famille veuves, des femmes abqndonnées par leurs 
maris, qui sont certainement aussi intéressantes que les autres. 

C'est en faveur de ces catégories de femmes que je renouvelle rappel que 
je vous adressais il y a un instant et que. j'ose l'espérer, vous ne iaissèrez 
pas sans réponse. (Très bien! très bien! sur divers bancs. - Aux voix! aux 
voix 1) 

M. LE PRÉSIDENT. -, Je mets aux voix la suppression de ces mots« et les 
femmes., demandée par l'am,endement de M. Laroche-Joubert. 

Je suis obligé de consulter la Chambre directement sur la suppres
sion de ces mots, parce que, plusieurs de nos collègues ayant demandé la 
parole sùr l'article, il n'est pas possible de mettre celui-ci aux voix en ce 
moment. 

Du reste, c'est ainsi que nous avons procédé lors de la première déli
bération. 

Je mets donc aux voix l'amendement de M. Laroche-Joubert, tendant à 
exclure les femmes du bénéfice de l'article 3. 
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Voici le résultat du dépouillement du scrutin sur l'amendt'ment de 
Laroche-Joubert et plusieurs de ses collègues ; 

Nombre des votants.. . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • .• ~487 
Majorité absolue. . . . . . . . .••• . . . . . . •. . . . . . . . . . . 24[1 

Pour r adoption. . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 72 
Contre ................ ". . . . . . . . . . . . .. 4.5 

(La Chamhre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, je mets aux voix le paragraphe 1er Je l'article 3, tel 
qu'il est proposé par la Commission. 

J'en donne une nouvelle lecture: 

"Les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, les filles mineures et les femmes 
!le peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par 
jour. » 

(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

Ici se place une addition proposée par M. Neyrand et qui consiste à 
ajouter après le premier paragraphe de l'article 3 un paragraphe ainsi 
conçu: 

«La durée du travail effectif peut être portée à onze heures par jour, à 
condition de ne pas dépasser soixante heures par semaine .•. 

M. NEYRAND. - Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de présenter 
à la Chambre est la reproduction d'une pétition faite, en 1887, par une 
catégorie très intéressante d'industriels de nos pays. 

Comme cette pétition m'a paru avoir une portée beaucoup plus grande 
que ne le comportait la situation de ces industriels, j'ai cru devoi!' porter 
leurs observations à la tribune en présentant l'amendement qui vous est 
soumIs. 

Il existe dans nos montagnes, Ol! la terre est pauvre, un grand nombre de 
petites usines, au moyen desquelles des industriels, possédant peu de capi
taux, essayent de suppléer par le travail de la soie à ce que la seule cnlture 
du sol ne peut leur fournir. 

Ces usines souvent n'occupent pas plus de huit ou dix ouvrières; elles 
n'ont pas besoin de capitaux, elles n'acbètent pas la soie qu'elles travaillent, 
mais la reçoivent de marcbands ou de fabricants plus importants qui la leur 
donnent à transformer. 

Il suffit donc d'êt!'é propriétaire d'une prise d'eau et de quelques bâti
ments. 

On \'a chercher ces prises d'eau jusqu'au sommet des montagnes-, et il en 
résulle que les ouvrières sont souvent obligées, pour se rendre à l'usine où 
elles sont employées, de faire huit ou dix kilomètres, dans des pays absolu
ment perdus, à des altitudes de sertit huit cents mètres, c'est-à-dire en des 
endroits où des hivers comme celui que nous Venons de traverser sont l'état 



- 475-

normal chaque année. Ces conditions ont amené un usage qui s'est généra
lisé dans ces petits ateliers: les ouvrières arrivent le lundi matin, travaillent 
toute la semaine el ne reparlent que Je samedi soir. 

Les propriétaires de ces usines nombreuses, réparties sur plusieurs dépar
tements voisins du nôtre, demandent à être autorisés à faire soixante heures 
de travail par semaine f à raison de onze heure5 au maximum par jour pen
danl les cinq premiers jours, de façon à pouvoir renvoyer leurs ouvrières le 
samedi à l heure de l'après-midi. 

Voilà le cas particulier pour Jequel on m'a demandé de présenter cet, 
amendement. Mais il me paraît avoir nne portée plus générale: il s'appli
querait avec avantage toutes les fois qu'il survient un accident à la machine 
dans un atelier quelconque. 

Il existe beaucoup d'ateliers où l'on se sert de la vapeur; il arrive journel~ 
lement que la bielle s'échauffant ou un rivet de la chaudière venant à céder, 
on perd le quart, la moitié de la journée. Habituellement, on rattrapait le 
soir le temps perdu dans la journée. 

Je demande donc qu'on accorde la latitude aux usiniers de faire regagner 
une partie du temps perdu à raison d'une heure par jour, pourvu que le 
travail ne dépasse pas en tout soixante heures par semaine. 

Si mon amendement n'est pas adopté, toutes les fois qu'il arrivera un de 
ces petits accidents, comme les ouvrières travaillent à façon, la perte de 
temps et par conséquent la perte de salaire retombera absolument sur elles. 
Mais si vous acceptiez mon amendement, ce que j'espère, cette perte pour
rait être récupérée au moins en partie par un travail supplémentaire, qui se 
ferait les autres jours de la semaine. Ce que je demande. ce n'est pas une 
dérogation à la loi, c'est plutôt une certaine latitude qui donnerait à cette 
loi .un peu d'élasticité et lui permettrait de s'appliquer aux. cas particuliers 
qui peuvent se présenter tous les jours dans l'industrie, mais seulement 
quand il n'y aurait qu'une perte de temps susceptible d'être rattrapée dans 
les limites de la latitude accordée. (Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission s'oppose à l'adoption de l'amende
ment de M. Neyrand. 

Je mets cet amendement aux voix. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

Je donne lecture du second paragraphe de l'article 3 (rédaction de la 
Commission) : 

« Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu
sieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure, et 
pendant lequel le travail sera interdit. » 

(Ce paragraphe, mis aux voix. est adopté.) 

Il Y a une disposition additionnelle à cet article 3, proposée par 
M. Dron. 
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M. DnoN. - Je l'ai retirée et remplacée par une dispositionaMiti(}nnclie 
à l'article 12. 

M. LE PnÉSIDENT. - Je mets alors aux voix l'ensemble de l'article 3. 

(L'ensemble de l'article 3, mis aux voix, l'st adopté.) 

Ici se placerait un article nouveau proposé par M. Dron et qui est ainsi 
concu : 

«Toutes les dispositions autorisant une prorogation exceptionnelle de la 
journée de travail, telles qu'eHes ont été définies par les décrets des 17 mai 
1851 et 31 janvi~r 1866, sont abolies en ce qui concerne les enfants, les 
filles mineures et les femmes, sauf les exceptions ci-après: 

« La durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la limite 
légale, de deux: heures, pendant soiunte jours ouvrables par année, dans 
les usines de teinturerie, d'imprimerie sur étoffes, d'apprêt et de pressage. 

« Le choix en est laissé aux: chefs d'établissements, mais à la condition 
qu'ils aient prévenu, au plus fard la veille, par lettre recommandée, l'in
specteur du travail, et qu'ils aient porté le fait à la connaissance des ouvriers 
par un avis affiché dans la fabrique. 

« Aucune déclaration de prolongation de la journée ne ECra acceptée pour 
une durée inférieure à quinze jours, sauf pour les dernières journées com
plét~nt le délai de soixante jours attribué par la loi. » 

M. DRON. - Messieurs, j'avais déposé l'amendement dont M; le Président 
vient de VOliS donner lecture, alln d'obtenir en faveur de l'industrie des tein
tures et des apprêts une certaine tolérance qui se trouve absolument justifiée 
en fait par la condition particulière de cette industrie. 

J'avais énuméré en même temps un certain nombre de précautions des
tinées à prévenÎl' tout abus de la part des industriels qui seraient autorisrs 
à la prolongation de la durée du travail. 

Mais, devant l'observation faite par la Commission que le paragraphelt. de 
l'article 4 autorisait, pour certains industriels, une dérogation temporaire. 
à déterminer par un règlement d'administration publique, je oe puis que 
retirer mon amendement. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 
Nous passons à l'article 4 .. 

SECTION II. 

TnAVAIJ. DE NUIT. - REPOS HEBDOMADAInE. 

o ART. 4. - Les enfan ts â3és de moins de 18 ans, les filles mineures et 
les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dan& les éta
blissements énumérés à l'article 1 er

• 

o Tout travail enfre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. 
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u Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, à 
certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administra
tion publique et dans les conditions d'application qui seront précisées par 
ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à Il heures du soir, 
à certaines époques de l'année, pendant une période qui ne dépassera pas 
soixante jours. En aucun cas, la jOllrnée de travail ne pOQrra être prolongée 
au delà de douze heures. 

«Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le 
travail pui.sse en aucun cas dépasser six heures par vingt-quatre heures. 

«Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une déro-
gation temporaire aux: dispositions précitées. . 

• En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle 
industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déter
miné .• 

Sur le premier paragraphe, il n'y a pas d'amendement. Je le mets aux: 
voix. 

(Le premier paragraphe de l'article, mis aux: voix, est adopté.) 

Sur le deuxième paragraphe, il Y a un amendement de M. Gabriel, ainsi 
CODCU: 

c Tout travail entre 8 heures du soir et 6 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit .• 

La Commission propose. 9 heures du soir et 5 heures du matin '. 

M. GABRIEL. - Messieurs, d'accord avec mes amis Granger et Ernest 
Roche, je viens vous demander de hien vouloir modifier le deuxième para
graphe de l'article 4 du projet de loi soumis à vos délibérations. 

Ce deuxième paragraphe donne une définition du travail de nuit qui nous 
a semblé absolument inexacte et arbitraire. Qu'est-ce que dit, en effet, le 
projet de la Commission? 

• Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comme travail de nuit .• 

Est-ce bien ainsi qu'on entend le travail de nuit dans la population tra
vailleuse? Consultez les ouvriers, Messieurs, demandez-leur ce que c'est que 
le travail de nuit, et sûrement ils ne vous diront pas que c'est un travail qui 
commence à 9 heures du soir pour finir à 5 heures du matin ... 

M. RICARD. - A 6 heures. 

M. GABRIEL. - A 5 heures. Il y a d'ailleurs à ce sujet, - dans les procès
verbaux de l'enquête qui a été faite par la Commission, tant auprès de la 
p9pulation ouvrière de Paris, auprès des femmes employées à la couture et 
à la mode, qu'auprès des populations industrielles du Nord et des Vosges,-

:12 
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des réponses qui permeLtent d'établir ce qu'on entend généralement par 
« travail de nuit '. 

Dans les nombreuses dépositions faites par les personnes employées dans 
les ateliers de couture de Paris, nous trouvons une définition du travail de 
nuit qui ne correspond nullement à celle que propose la Commission. 

/l cette question: « QueUes sont les conditions dans lesquelles vous tra
vaillez? " voici une première réponse: « Notre journée commence à 8 heures 
du matin et finit 8 9 heures du soir. » 

Seconde déposition: « La journée commence à8 heures du matin et finit 
à 7 heures du soir. • 

D'après une troisième, la journée c.ommence à 9 heures du matin et fmât 
à 8 heures du soir. 

Je pourrais citer encore beaucoup d'autres dépositions. 
En résumé, nous devons constater que jamais la journée de travail ne 

dépasse treize heures. 
Or, la Commission propose une durée de travail de nuit tout à fait anor~ 

male qu'on pourrait appeler « la nuit industrielle". 
Elle ne serait que de huit heures, et alors la journée devrait être de seize 

heures. 
Yous consacreriez au jour deux fois plus de temps qu'à la nuit. Ce serait 

une manière, en quelque sorte, d'éluder ce que vous voulez établir par la loi, 
c'est·à-dire la suppression du travail de nuit: on ferait rentrer dans le jour 
les heures de la nuit. 

M. Ricard, président de la Commission, dans un questionnaire qu'~l a 
adressé à l~ chambr() de commerce de Roubaix, ayant demandé comment 
est organisé le travail de nuit, M. Henri Mathon, membre de cette chambre 
de commerce, lui répond: 

« Le travail de nuit est organisé au moyen d'équipes. Dans certains établis
sements le travail de nuit est alterné. Chaque équipe travaille successivement 
une semaine de jour et une semaine de .rlUit. Dans certains autres établisse
ments, le travail de nuit est constant pour une même équipe. 

"Les ouvriers - de jour - commencent à 6 heures du matin et finissent 
à ï heures du soir. Le travail ne subit aucun arrêt ni aucune discontinuité. 
Les ouvriers mangent en travaillant. 

« L'équipe de nuit se met au travail à 7 heures du soir et quitte l'usine à 
6 heures du matin. 11 

M. ARMAND DESPRÉS. - Cela s'explique tout naturellement par la différence 
de l'été à l'hiver ail point de vue de la durée du jour. 

M. GABRIEL. - Cela s'explique par la différence de l'été à l'hiver, me 
dit-on. C'est vrai; mais si les journées sont très longues en été, elles sont 
très courtes en hiver. Je reconnais parfaitement qu'il faut établir une durée 
moyenne de travail industriel, puisqu'on ne peut faire varier les conditions 
de l'industrie suivan t les saisons; mais je prétends que cette durée moyenne, 
telle qu'eUe vous est proposée par la Commission, dépasse la mesure et que 
c'est laisser une latitude beaucoup trop grande aux industriels que d'indiquer 
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CQmme travail de jour le temps coIDp.!'is ;entre 5 heure6 du matin et 9 heures 
du soir. . 

Je dewaode, de concert avec mes amis, que ce.temps :Sott :réclo:it, et je 
le ,demande pour plu$ieurs.raisoWi. 

Je ne crois pas qu'aucune QbjeQt:Ï.on puisse être faite à !la l1éduction -que))e 
propose, ni qu'on puisse invoquer à l'appui des propositions de la CoDlifllis~ 
siooun argument foocl.é sur les oonditioQs 'actuelles de l'industrie, Au con
traire, on peut dire que cette limitation tnès restreinte de la nuit, qui donlle 
une extension trop considérable à la journée, présente de nombre.ux ÏD.œn
:véDients. 

Le premier ineODVél,lient ,seœit évidemment l'impossibilité d',obJenil' une 
sanctio.n ·effective de v.otr.e loi. Vous :voulez interd.if'e le travail de nuit Q,x 
femmes et ;W~ enfants, et en .oulre vous N'oulez limiter la da-rée de la jour~ 
née de travail, comment vous assurerez-vous que .cette limitati\!ll). a été réalisée 
si vous laissez une latitude de seize heures pour remplir seulement dix he~es 
de mn:ail? Les ;Î1iliS.pecteurs qui sont chargés de surveiller les établissements 
Wdustriels et de veiller à l'ap plioatio 0 de la loi ne peuvent, vous le 5uez 
fort .bien, visiter le même étahl"ssement qu'à des iotervalLes fort éloignés: 
sur 100,,000 établissements qui devraierl:l,têtre visités, 65,000 seulement le 
soJû une fois par an. et il n'y a que 11,000 contre-visites; c'est vous dire 
que la surveillance exercée par les inspecteurs sur les établissement indus· 
triels ,pour Je contrôle du lravail est insuffisante. Il faut donc que la loi .con
tieooe le plus possible de .prescriptions formelles qui empêchent qu'on n'y 
déroge. 

QAl.e)1es raisons pe-uwez-yous invoquer pour donner une marge de .seize 
heures à iun travail qui ne doit durer que dix heures? Voos o'en avez aucune 
bonne. ~ar, dans certaines dépositions faites dans votre enquête, ~es i.&spec. 
teurssont accusés de négHgence, quelquefois même de complicité avec :les 
patrons. Cette dernière accusation a été proférée, je crois, par un syndicat 
du départcmentdu Nord; à propos de la suppression du demi-temps, un des 
industriels interrogés a répondu : «Dans ce .sy!-tème (du demi-temps), la 
surveillance de l'autorité est presque impossible; il faudrait une .armée d'in· 
specteurs spéciaux et d'agents de police judiciaire pour s'assurer que les 
enfants qui ont travaillé le matin pendant les trois premières heures n'iront 
pas travailler dans un autre atelier les heures suivantes, ou bien que, sans 
sortir de la fabrique, ils ne passeront pas d'une salle dans une autre pour 
éluder la loi. » 

On peut également invoquer cet argument pour demander l'extension du 
temps de nuit, ainsi que DOUS le proposons dans notre amendement, de 
8 heures du soir à 6 heures du matin. Nous pouvons dire: Vous allez sur
veiller un établissement; vous aurez constaté qu'une femme GU qu'un cofant 
n'a fait que dix heures à un moment donné et dans un endroit .donné; mais 
si vous ne limitez pas la durée totale du travail dans cet établissement vous 
allez forcément favoriser une infraction à la règle: cet enfant Old cette femme 
dont le travail aura été contrôlé pourra aller dans un autre établissement 
faire un supplément de travail,. el .par conséquent le règlement que vous 
voulez instituer sera éludé. 
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La limitation que nous vous proposons aura un autre avantage: elle ren
dra moins fréquentes les violations de la loi de 1848: Il est véritablement 
scandaleux que cette loi, qui a pour but la réglementation des heures de 
travail, ne soit pas appliquée et qu'on vienne tranquillement, tous les jours f 
en faire la constatation à cette tribune sans chercher à remédier à cet état 
de choses. 

Alors que le prolétariat français demande la réduction de la journée de 
travail à huit heures, il faut à tout prix que la limitation fixée en 1848 à 
douze heures soit strictement respectée. 

Nous demandons qu'on applique la loi rigoureusement f que les inspecteurs 
qui sont payés pour cela dressent des procès-verbaux, et s'il existe un moyen 
légal de mettre un terme aux excès des patrons qui n'ont aucun souci de la 
vie hUlilaine et qui font travailler des ouvriers jusqu'à dix-huit et vingt 
heures par jour, nous demandons que ce moyen soit immédiatement ap
pliqué. 

L'amendement que nous vous proposons sera encore un emp~chement à 
l'exagération de la journée de travail, méme des adultes. Il ne faut pas que 
le travail de nuit soit un travail de convention; il ne faut pas qu'on appelle 
travail de nuit un travail qui commencera à 9 heures du soir pour finir 
à 5 heures du matin, le travail de jour anticipant sur la nuit des deux 
côtés. 

En vous proposant de déclarer que le travail de nuit commence à 
8 heures du soir et finit à 5 heures du matin, nous nous· rapprochons 
de la vérité, sans pour cela y étre encore entièrement. 

Pourquoi ne pas tenir compte des conditions industrielles de nos concur
rents étrangers ~ On les invoque toujours quand il s'agit de débattre les 
intérêtS des producteurs ; pourquoi ne les invoquerions-nous pas quand il 
s'agit des intérêts des travailleurs? (Tr~s bien! très bien! sur quelques bancs à 
gauche.) 

Prenez exemple sur les pays étrangers. Parmi tous les pays de l'Europe, 
il n'yen a pas un seul - sauf la Belgique - où la nuit industrielle com
mence, comme vous le proposez, à neuf heures du soir pour finir à 
5 heures du matin. (Bruit.) 

En Belgique, le travail de nuit commence à 9 heures du soir pour finir 
à 5 heures du matin; mais je dois vous faire remarquer qu'en Belgique 
le travail de nuit n'est autorisé que pour les enfants âgés d'au moins 
] 6 ans. 

M. RICARD. - La loi belge ne réglemente pas le travail des femmes. 

M. GABRIEL. - Elle réglemente celui des enfants, et comme vous n'avez 
pas voulu faire d'exception ni de distinction, je suis bien obligé, quand je 
réclame pour les enfants, d'invoquer les exemples des pays étrangers, même 
si la réglementation du travail des femmes n'y est pas prévue. D'ailleurs, je 
veux m'appuyer surtout sur l'exemple des autres pays. 

En Autriche, le travail de nuit commence à 8 heures du soir pour 
finir à 5 heures du malin, c'est-à-dire qu'il dure une heure de plus que 
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ce que vous proposez; en Suède, il va de 8 heures du soir à 6 heures 
du matin, deux heures de plus que votre proposition; en Norvège, de 
9 heures du soir à 6 heures du matin; en Danemark. de 8 heures 
du soir à 6 heures du matin; dans les Pays-Bas, de 7 heures du soir à 
5 heures du matin; en Allemagne. de 8 heures 1/2 du soir à 5 heures 
1/2 du matin, c'est-à-dire que partout la nuit industrielle, la nuit du tra
vail, la nuit qui servira à établir ce qu'on appellera le travail de nuit, est 
plus longue que le temps que vous proposez. 

Vous prenez une partie de la nuit des deux cÔtés, encore une fois, et vous 
en faites du travail de jour. 

Vous pourriez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de travail de 
nuit, parce que vous auriez dit que toute la nuit fait partie du jour: nous 
aurions le jour astronomique, mais non la nuit du travail comme nous 
l'entendons partout. 

Je vous demande d'adopter la limitation que nous vous proposons, et j'es
père bien que la Commission n'aura aucune objection à faire à l'adoption de 
cette limitation (Très bien! très bien 1 sur divers bancs à l'extrémité gauche de 
la salle.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je me bornerai à faire remarquer que l'article 12 

contient une disposition qui offre toutes garanties à M. Gabriel el fait 
disparahre toute crainte d'une prolongation possible de la journée de tra
vail. 

«Ils afficheront., disons-nous - il s'agit des industriels - • ils affiche
ront également les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi 
que les heures et la durée des repos. 

«Un duplicata de cette affiche sera envoyée à l'inspecteur, un autre sera 
déposé à la mairie. » 

Par conséquent, en disant que. tout travail entre 9 heures du soir et 
5 heures du matin est considéré comme travail de nuit» ,nous avons voulu 
donner à l'industrie une latitude plus grande, mais cela ne peut avoir, dans 
aucun cas, pour conséquence de prolonger au delà de dix heures la journée 
de travail (Très bien 1 très bien 1) 

M. GABRIEL. - Cela n'existe DulIe part. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Gabriel. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . • • . . • • • • . . . . . • •. . . . . . . .. 486 
Majorité absolue. . • . • •• • •• . . • • . • • • • • • • . • •. • • • . 244 

Pour l'adoption........ . . • . . • . . . • . • . • • 50 
Contre... •. . • . .• . •. . • . . .••. • • •. . .• . . 436 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 



En cfi)nséql1ence, je mets aux voix la rédaction de la Commission: 

«'l'out. travail ,entre 9 heures du soir et 5 heures, du matin est cou
&idéré comme tI!avail de' nuit. » 

{La rédaction de la Commission est adoptée.) 

Après le pa'ragFaphe qu~ la Chambre vient de voter, M. Neyrand propose 
d'ajouter: 

<t Toutefois le travail sera autorisé de' ft- heures du matin à 10 heures 
du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas 
plus.e 9 heures chacun. ,i 

La parole est à M. Neyrand. 

M. NEYRAND. - Messieurs, dans le projet de loi il n'est prévu aucunè 
transition entre l'état actuel, celui du travail de nuit. qui existe dans 
un grand nombre d'usines, et l'état futur où ce travail doit être sup-
primé. . 

Je suis, autant que personne, partisan de cette suppression. Je désireraiS 
cependant qu'elle n'eût pas liel,l d'une façon trop brusque, afin que les ou
vriers qui acttiellernent travaillent fa nuit ne se trouvént pas privés de tout 
travail pendant on certain temps. 

Ce' danger 'Va se présenter dans un grand nombre d'usines, particulièrement 
dans la région que je représente. Il y a Jà environ 3,000 ouvrières qui vivent 
du travail de nuit. 

C'est pour cette raison queje demande à la Chambre de reculer un peu 
les heures limites du travail considéré comme travail de jour, à condition 
qu'il suit réparti entre deux postes d'ouvriers. 

On pourrait ainsi arriver, je n'en doute pas, dans un temps assez pro
cnain, à la: suppression compiète du travail de nuit; mais on préviendrait 
les effets d'un changement trop brusque si l'on permettait à nos industrIels 
de faire pendànt quelque temps ce demi-travail leur laissant la faculté d'oc
cuper toutes leurs ouvrÎères (Très bien! très bien!). 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la disposition additionnelle proposée 
par M. Neyrand. 

(La disposition additionnelle n'cst pas adoptée.) 

Maintenant, Messieurs, nous nous trouvons. en présence de trois amende
ments identiques, déposés par M. Fen'ouI, M. Dumày et M. Gabriel, amen
dements tendant à supprimer les paragraph~& 3 f 4 j 5 et 6 de l'article 4. 

M. FERROUL. - Messieurs, nous venons, mes amis et moi, vous deman
der de vouloir bien faire une loi en rapport avec la sitqation qu'elle vise. 
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Vous avez entendu lout à l'heure le beau discours de notre honorable 
collègue M. de Mun, discours qui est un tableau vivant et d'une exactitude 
absolue. Je n'ài rien à ajouter. On vous a montré le travail de nuit comme 
une source d'immoralité, de surmenage physique, de la désagrégation de 
l'esprit de famille. On vous en a fait un tableau noir, mais exact,je le 
répète. . 

Donc, le travail de nuit doit être condamné, et il a été c.ondamné par vos 
applaudissements ... 

M. RICARD. - Et par nos votes. 

M. FERROTtL. -Voulez-vous, par les nombreuses exceptions que vous ad
mettez dans votre article 4 à l'interdiction du travail de nuit, diminuer la 
portée de la loi? Voulez-vous que la porte soit ouverte à cetle source d'immo
ralité que vous signalez? Voulez-vous dire, en admettant ces exceptions, qu'il 
est vrai que le travail de nuit entraîne des conséquences déplorables au 
point de vue des intérêts de la nation, au point de vue des intérêts maté
riels des femmes, au point de vuede la famille, de là moralité publique, 
mais qu'étant donné certaines prétendues nécessités industrielles, vous pas
serez outre et que vous abandonnez la femme aux exigences de l'industrie, 
aveugle et sourde? 

Le problème se pose ainsi : est-ce l'homme qui est fait pour .l'industrie ou 
l'industrie qui est faite pour l'homme? Quand vous vOQS déclarez partisans du 
principe de la réglementation du travail, vous semblez dire que c'est l'in
dustrie qui est faite pour l'homme. En ouvrant les exceptions à l'interdiction 
du travail de nuit, vous revenez sur votre décision et vous dites que, dans 
certains cas, infiniment nombreux puisqu'ils sont illimités, c'est l'homme 
qui sera fait pour l'industrie, c'est l'homme qui devra se plier à ses exi
gences et la servir aveuglément. 

Après les argumeuts nombreux si bien condensés pal' M. de Mun, per
mettez-moi de vous citer une expérience concluante, qui a été rappurtée par 
le docteur Napias au dernier congrès de la «Société pour l'avancement des 
SCIences -. 

Cette expérience a été fàite sur l'homme, à plus forte raison sera-t-elle ap
pli<:able aux conditions du travail de la femme. 

Voici ce que disait le docteur Napias à Limoges: 

• Les forces que l'homme peut employer au travail de l'atelier ont des li
mites qui ont pu être calculées . 

• Pettcnlofer el Voit placent dans une chambre de verre hermétiquement 
clQse un ouvrier vigoureux, nourri d'une alimentation mixte se rapprochant 
de celle qui lui est habituelle et chargé de tourner une roue autour de 
laquelle s'enroule une chaîne supportant un poids de 25 kilogrammes. 

« En déduisant de la journée de cet homme les interruptions occasionnées 
par le repas et les repos, il a fait à la fin du jour neuf heures d'un travail 
assez pénible. 

«Cet ouvrier était pesé à son entrée et à sa sortie de la cage de verre; les 
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aliments aussi étaient pesés et analysés et l'on analysait l'air à son entrée 
dans la cage el à sa sortie. 

de ne veux pas entrer ici plus avant dans le détail de cette expérience; 
mais il suffit que je dise qu'il en résultait que l'homme, pendant une jour
née de travail de neuf heures , avait dépensé, sous forme d'acide carbonique, 
192 grammes d'oxygène de plus qu'il n'avait pu en aspirer pendant le même 
temps. C'était un déficit, et pour le couvrir il avait fallu qu'il consommât 
environ 20 p. % de la provision d'oxygène emmagasinée dans son corps. 

«Heureusement que pendant la nuit et le repos notre homme absorbait, 
comme cela est normal, plus d'oxygène qu'il n'en dépensait, mais l'activité 
respiratoire étant moindre il ne récupérait pas toute la provision nécessaire • 

• Pour entreprendre une nouvelle période de travail, PeUenkofel' et Voit 
estiment que la déperdition journalière d'oxygène n'est pas compensée par 
une nuit de repos quand le travail est très fatigant, et il peut se faire que 
cette déperdition exagérée, ce déficit journalier, atteigne 10 et même 
20 p. 100. 

« C'est sur ces expériences et ces chiffres que le docteur Hœyler, de Bàle~ 
s'est appuyé pour démontrer la nécessité du repos dominical. Au moyen 
d'une courbe ingénieuse, il montre que chaque jour amenant un déficit, il 
faut, hebdomadairement, un jour de repos pour revenir au point de dé
part, c'est-à-dire pour récupérer la quantité d'oxygène nécessalfe à assurer 
les combustions journalières qui. par le fait d'un travail exagéré et malgré 
le repos de chaque nuit, mettent chaque jour l'organisme en déficit.» 

Voilà une expérience qui en dit plus long que tous les raisonnements. 
Elle démontre qu'un homme, même en se reposant la nuit, alors que sa 
journée est seulement de neuf heures, peut à peine récupérer ses forces avec 
un jour de repos hebdomadaire. 

Que sera-ce donc pour une femme, si vous laissez les industriels libres 
de lui imposer le travail de nuit? Plus faible que l'homme et travailLant plus 
que lui, - je reste toujours dans les conditions de l'eXpérience de Petten
kofer, - elle aboutira fatalement à la ruine de sa santé. 

Voilà pourquoi nous prétendons, mes amis et moi, que la loi prohibitive 
doit être stricte et nette et ne doit pas avoir de porte de sortie. 

Et, au point de vue législatif, est-il régulier, est-il naturel et conforme 
au suffrage universel que la loi soit au-dessous du règlement? Vous dites: 
Les femmes et les enfants ne travailleront pas la nuit, et vous ajoutez: 
Dans certains cas - et ils sont très nombreux, ces cas, IOU5 peuvent y 
passer - on pourra passer outre. La loi n'existe donc plus: c'est le pouvoir 
exécutif, c'est l'administration qui remplaceront la loi. Supposez qu'un 
jour les hommes qui sont au pouvoir changent - cela arrive quelquefois; il 
peut en être de m~me pour les partis - et que ceux qui sont pour ia non
intervention de l'Etat dans la question de la réglementation du travail di
rigent l'administration. Par votre fait, ils seront absolument les maîtres, non 
d'oublier vos décisions, mais de se servir de votre loi contre votre loi elle
même, par la voie de la réglementation que vous introduisez. 

Nous demandons qu'on supprime ces exceptions, parce que bien que je 
conçoive que dans certains cas. très rares, on m'en citait un tout à l'heure, 
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et rai été obligé de reconnaitre la vérité dé ce qu'on me disait, - il y en ait 
d'admissibles, il n'est pas possible pour nous de les permettre toutes. Voyez 
ce qui arrive pour certaines lois qui, pourtant, sonL bien nettement rédi
gées, par exemple celle du 9 septembre 1848, sur la fixation à douze heures 
de la journée de travail pour les adultes. Croyez-vous qu'on n'ait pas trouvé 
moyen de la violer? Allez dans le Nord, du côté de Rouen, dans l'Est, et 
vous verrez comme on la respecte. 

M. RICARD. - Mais il y a un grand nombre de décrets qui ont modifié la 
loi de 1848. 

M. F~RROUL. - Et vous voulez atteindre le même résultat en prenant ces 
décrets et en les joignant préalablement à la loi? Je déclare qu'il n'est pa;; 
douteux que, si vous interdisez d'une part le travail de nuit en l'autorisant 
d'autre part, vous n'arriverez pas à faire disparaître le mal profond qu'on 
vous signalait tout à l'heure; vous ne parviendrez pas à donner satisfaction à 
tous les hommes qui demandent que les femmes ne soient plus exploitées 
industriellement, et qu'on leur rende le rôle de mère de famille dont elles 
sont le centre moral. 

J'ai entendu plusieurs fois, dans les réunions publiques, desorateursdire 
que les hommes politiques ne sont pas capables de résoudre les plus petites 
questions sociales et qu'il ne faut pas compter sur eux. 

Vous allez leur fournir un argument nouveau, à savoir que dans les lois 
que vous faites vous laissez soigneusement ouvertes des fissures par où elles 
disparaissent tout entières quand il s'agit des intérêts du travail. 

Il y a intérêt pour vous, me semble-t-il, à ce que vous donniez à cette loi, 
surtout, le caractère cl'obligation absolue qui soustraira son application à la 
fantaisie et au bon plaisir de ceux qui seront chargés de rappliquer. 

La loi doit être inviolable. A plus forte raison ne doit-on pas glisser dans 
ses articles des dispositions permettant de s'en affranchir impunément. 

Nous vous demandons, par conséquent, de voter notre amendement. 
Vous ferez ainsi une œuvre sérieuse n'offrant pas de prise aux ennemis de 

la démocratie, et vous donnerez satisfaction aux. travailleurs intéressés pour 
qui toutes les lois sont vaines quand elles n'amènent pas une amélioration 
sensible de leur sort. 

Supprimez donc les exceptions qu'on vous propose de joindre au premier 
paragraphe de l'article 6. 

Si vous les maintenez elles seront, permettez-moi l'expression, le trou par 
lequel disparaîtra toute la loi, et l'on vous accusera de l'avoir voulu ainsi. 
( Très bien! très bien! sur divers bancs). 

M. LE PRÉSIDENT. - Quelqu'un demande-t-illa parole? 

M. DUMAY. - J'ai déposé un amendement dans le même sens et je de
mande la parole, à moins qu'on ne renvoie la séance à demain. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne parlant dans un sens contraire à celui de 
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M. Ferroul, il me paraît qu~il n'y a pas lieu pour vous de prendre la parole 
en ce moment. 

M. DUMAY. -Vous avez dit qu'il y avait trois amendements semblables. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je suis tout prêt à vous donner la parolé et je vais 
même vous la donner, tout en faisant observer qu'il n'est pas possible de se 
constituer un droit à la parole en répétant un nombre indéfini de fois le 
même amendement. 

On demande par voie d'amendement la suppression des paragraphes 3, 
4, [) et 6. Cet amendement doit être discuté comme le sont tous les. amen
demenfs, en parlant alternativement pour et contre. 

Ouelqu'un pemande-t-illa parole contre? .. 
Si M. Dumay veut le défendre:de nouveau ,je lui donne la parole. (Parlez!) 

M. ARMAND DESPRÉS.~ - Quel)st l'avis de ta Commission? 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission, en effet, pourrait donner son aVIs. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission, d'accord avec le Gouvernement, 
repousse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. ~ M. Dumay a la parole contre les conclusions de la 
Commission. 

M. DUMAY. - Dans une de nos dernières séances,je m'étais autorisé d'un 
vote précédent de la Chambre pour déclarer très naïvement,je le reconnais, 
que, ne croyant pas la logique bannie du Parlement, j'espérais retrouver 
sinon beaucoup plus de voix, au moins le même nombre de voix en faveur 
d'un amendement que j'avais présenté en première délibération. Je ne ferai 
pas la même déclaration cette fois; mais je ferai appel, non pas à des senti
ments d'humanité, appel dont je m'étais servi l'antre fois, mais à des sen
timents d'équité. Je porterai la question sur un terrain beaucoup plus terre 
à terre, et je combattrai tout d'abord le paragraphe 2 de l'article 4 parce 
qu'il constitue, pour une industrie absolument parisienne, ou plutôt pour 
des ouvrières parisiennes, une injustice flagrante. 

Voici, en effet, ce que dit le paragraphe. Après avoir d'abord interdit le 
travail de nuit, il ajoute: 

• Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, 
à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'adminis
tration publique et dans les conditions d'application qui seront précisées 
.dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à Il heures 
dll soÏr. » 

Dans le paragraphe suivant, qui a trait aux plieuses, on dit que, dans ce' 
genre d'industrie, on pourra travailler la nuit, mais que dans aucun cas on 
ne pourra faire plus de six heures. 
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Dans le cinq uièmè, qui concerne les femmes qui travaillent aux conserves 
alimentaires, il est dit qu'on ne devra pas;fuire pius; de dix heures. 

De sorte que. dans une seule il1d'\1!Strie, celle! &e la couture, - et je 
m'appuie: pour le preciser sur le l'apport lui-même qui vise la couture des 
grandes viUes et surtont de Paris, - i,} seta loisible de faire travailler pendant 
douze à quinze heures! (lnttrruptiom.) 

Oh!'je saIs ql'l'on prétend qu'il ne-s'agit pa:sde cela" puisque la l{Ji inter
dit de faÏre travailler plus de douze heures; mais~ les dispositrons antérieures 
de la loi l'iu:t.erdisarent également. Et v9ici le rappmt de l'inspecteur, M. La
porte. qui est cité par M. Waddington lui-m~me, et qui affirme que, malgré 
les lois existantes, on lui a signalé des abus énormes dans les ateliers de 
couture, et il ajoute même qu'il est absolument injuste, alors que des 
hommes robustes soot protégés par des lois qui ne permettent pas de les 
fairre travailler plœ de douze heures, que des femmes, faibles et mères de 
famille" ne le soieIllt pas et soient obligées de faife parfois jusqu'a 

• qui~nze h-eures de travail, sons peine de perdre lem' place. 
J'en appelle ici au témoignage de la Commission. Les ouvrières qui ont 

déposé devant eHe n'ont-elles pas dit, quand vous leur demandiez ce qui ré
sulterait de leur refus de travailler la nuit: Ce: qui résulterait? .. c'est que 
nous devrions quitter l'atelier le lendemain, pent-être le soir Illême. 

Allez-vous continuer à autoriser cela? Est-ce que rouvrière ne vous a pas 
dit ceci ••. - voolez-vo'lls que je vous reli'se toutes les dépositions? .. -
quand le président l'interrogeait: Combien êtes-vous? - • Nous sommes 
trente déléguées d'un atelier de 300 à Aoo ouvrières.» - Vous allez me ré
pondre à cette question: <1 Désirez-vous d'une façon formelle la suppression 
des veillées? ... Le rapport donne, comme réponse: Oui, à l'unanimité. 

Puis nous sommes allés dans les Vosges et nous avons entendu des ou
vrièresr nous dire: « Nous vous en prions, Monsieur, ne supprimez pas le 
travail de nuit, nous avons besoin de gagner notre vie. » 

Nous avons entendu à Roubah un patron nous dire, à la demande de 
M. DrolI, ici présent, qui lui posait cette question: 

Si l'on interdit le travail de nuit, serez-vous dans la nécessité d'augmenter 
votre outillage? - Le palron a répondu: • Oui, je l'augmenterai, mais non 
pas en France; j'irai monter des industries en Allemagne, en Italie, en 
Russie. » 

La Commission, néanmoius, a trouvé le travail de nuit si pernicieux pour 
les femmes qu'eUe a décidé, malgré la menace de transporter des industries 
à l'étranger, de supprimer le travail de Ulilit. 

D'autI:e part, malgré que des ouvrières et leurs, maris vous aient priés de 
laisser les choses en l'état, parce que le travail de nuit apporte nn petit 
supplément à leur budget, vous.avez passé outre et vom l'avez supprimé, 
tellement vous le reconnaissez pernicieux. 

Démontrez-moi donc, je vous prie:, que le travail de nuit si pernicieux 
dans les Vosges ne l'est plus à Pans. 

Est-ce parce que: la couturière, dont il s'agit ici, fait plus d.e toi
lette ? 

Mais, sous la toilette qu'elle est obligée de porter, est-il difficile de voir sa 
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pâleur, sa maigreur, aussi bien que vous avez vu l'état chétif des femmes 
qui travaillent dans les filatures de coton? 

Est-ce que l'atmosphère de ces magasins où eHes restent enfermées pen
dant quinze heures par jour est meilleur que l'atmosphère des filatures? II Y 
a là un déni de justice. Si encore les intéressés vous disaient: • Nous avons 
besoin de ces veillées. » Mais lorsqu'elles viennent vous dire: «Quand nous 
avons veillé quinze jours ~ alors que vous autorisez les veillées pendant 
deux. mois - nous sommes certaines d'être malades. Lorsque nous avons 
veillé jusqu'à minuit, nous gagnons un surcroît de 2 francs, mais nous le 
dépensons en frais de goûter, en voitures pour rentrer chez nous et, plus 
tard, en médicaments et en visites de médecin ... 

Tout cela n'est-il pas écrit? 
Je n'ai pas l'habitude de me servir de gros mots, mais, ne pourrait-on 

pas dire, à la rigueur, que c'est une comédie que cet interrogatoire? Vous 
avez interrogé ces ,femmes pour leur demander leur avis. Elles vous ont 
prié, presque à genoux, de supprimer le travail de nuit. Ne vous disaient- • 
elles pas, une surtout: «Est-ce que ce sera bientÔt, la suppression des veil
lées? • Vous leur avez répondu: «Nous ne savons pas. Peut-être aura-t-elle 
lieu dans six mois, peut-être dans un an .• 

Est-ce que toutes n'ont pas dit: • Ce sera bien loin? » Et même un jour 
M. le président a dit à une de ces jeunes femmes: • Il yale Sénat qui, 
peut-être, n'adoptera pas la loi.» Elle a répondu: • Envoyez donc le Sénat 
au diable!» (Rires.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je pense que le président de la Commission a rappelé 
à l'ordre l'interruptriœ. (Nouveaux rires.) 

M. DUMAY. - Ces ouvrières ont été unanimes dans leurs dépositions. Que 
vous envisagiez la question au point de vile du bénéfice ou que vous l'envi
sagiez au point de vue moral ou au point de vue de la famille, qu'on vous 
a rappelé si éloquemment tout à l'heure, il est nécessaire de supprimer ce 
paragraphe 2. 

M. Richard WaddingLon a écrit, dans son rapport, que les patrons ont 
déclaré: • Il est dur de faire travailler des jeunes filles ou des mères de 
famille à une heure aussi avancée; mais le travail de nuit est un mal. néces
saire. » 

Mais alors on peut dire aussi que le choléra est un mal nécessaire. Com
ment! il serait nécessaire que la santé de 20,000 ouvrières soit sacrifiée dans 
un intérêt industriel? Non, Messieurs, ce n'est pas un mal nécessaire. 

M. Waddington lui-même cite des passages des rapports de M. Laporle, 
qui a reçu si souvent les plaintes des ouvri..,es et qui reconnait lui-même 
ces veillées excessives. 

M. Waddington dit un jour à une ouvrière: «Mais, Madame, si le travail 
presse et qu'on ne le fasse pas la nuit, le patron perd la commande ... 

« Eh bien, non! répondent les ouvrières. Lorsque nous avons travaillé 
jusqu'à quatre heures du matin pour finir une robe, nous la retrouvons en
core sur la table le lendemain ou le surlendemain. » 
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Pourquoi cela, Messieurs? C'est que, très souvent, la personne qui veut 
aller au bal le samedi. dit au patron : Je viendrai chercher ma robe ven
dredi, pour être plus sûre de l'avoir pour le jour donné. 

Ce caprice des clientes doit-il aller jusqu'à compromettre la santé des ou
vrières? 

On dit encore mieux que cela dans la coulisse - on ne l'a pas dit devant 
la Commission, je le reconnais. - On fait veiller dans certaines maisons, ou 
on retarde la livraison des commandes, afin de faire de la réclame au 
moyen de la lumière qui brille aux fenêtres. On dit alors dans le public: 
Voilà une maison qui a de l'ouvrage. Et ne dit-on pas aussi que soU\'ent on 
retarde les livraisons pour pouvoir faire des effets de commerce à un moment 
donné, pour telle ou telle facilité commerciale? 

Quelles que soient les considérations qui sont présentées par les patrons, 
il y a lieu de les faire passer après la santé des ouvrières. Et maintenant si 
nous voulons examiner la question au point de vue de l'exportation, M.le 
Rapporteur me répondra probablement: • Vous allez faire tort à une indus· 
trie qui exporte pour 7 ou 8 millions .• Mais il y a ici un argument que j'ai 
déjà présenté lors de la première délibération. Si l'on ne commande pas à 
Berlin ou à Vienne tel ou tel travail, et qu'on le commande à Paris, ce n'est 
pas la rapidité de livraison qui fait donner la préférence à Paris: c'est la 
bonne facture, la réputation du coup de main parisien, et l'on attendra aussi 
bien vingt-quatre heures lorsque vous ne ferez pas travailler la nuit. (Très 
bien! sur divers bancs à gauche.) 

D'autre part, un dernier argument que j'apporte ici, c'est que les filateurs 
des Vosges, les peigneurs de Roubaix vous ont dit aussi qu'ils expédiaient 
pour des millions à l'étranger, et là encore vous avez passé outre en disant 
que l'intérêt général, l'intérêt national, etait au-dessus de leur intérêt. 

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'expéditions qui se chiffrent par des centaines de 
millions vous passez outre, et vous vous arrêtez pour 10 millions lorsqu'il 
s'agit d'une industrie qui n'en souffrirait pas, je le répète, puisque non seu
lement les ouvrières, mais les contremahresses, les premières que vous avez 
interrogées, sont toules venues vous dire: «Le travail est mal distribué, 
mal organisé; du jour où il sera mieux distribué nous pourrons livrer en 
temps voulu sans faire de veillées. » 

Devant ces dépositions des intéressées, nous croyons que, si la Chambre 
maintenait le paragraphe 2 que je combats tout spécialement, elle commet
trait une iniquité. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, la Chambre me permettra de dire un 
seul mot pour justifier les exceptions que nous avons introduites dans 
l'article Il. 

Et d'abord, je ne puis laisse~ passer sans protestation un mot dont s'est 
servi l'honorable M. Dumay pour caractériser les dispositions de l'article 4. 

Il vous a dit: On nous accuserait de faire une comédie. 

M. DUMAY. - Ce n'est pas moi qui VOliS en accuse; j'ai dit que l'accusa
tion serait possible. 
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M. LE fuPPOUTEU8. -:- De là à prendre pour vous l'accusation, il n'y a 
qu'une très faible distance. Et je tiens à dire à la Chambre que nOiU.5 
sommes des partisans très résolus - nous l'avons proposé et vous avez 
ratirlé notre proposition par votre vote - .dc l'inlerdiction du travail de Duit. 

Mais en insistant sur le principe que nous avons présenté dans les précé
dentes délibéTations, nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a des cas 
déterminés où une exception s'impose dans l'intérêt d'une jndustrie et dans 
l'intérét même des ouvriers que cette industrie emploie ... 

M. DUlIlAY. - Mais puisque les ouvrières disent le contraire! 

M. LE HAPPORTEUR. - Je vous demande pardon, Monsieur Dumay: vous 
avez suivi les travaux de la Commission; mais peut-être oubliez-vous une 
pame des dépositions que vous avez entendues. Je vous dis que, lorsque 
IiIOUS avons interrogé les ouvrières .au sujet du travail de Duit, il y a eu, 
comme vous le rappeliez tout à l'heure, unanimité panni eUes poUl' :la sup
pression du travail de nuit; ruais il y a eu uneœajorité pu;ur reconnaltne 
qu'il serait bon, qu'il serait nécessaire de laisser à certaines industries une 
latitude que nous avons fixée à soixante jours par an. Il ne s'agit pas ici 
d'une période continue .de 'soixante jours pendant laquelle l'effet de l'article,1 
serait suspendu.; ce n'est pas là l'exception que nous vous proposous; il s'agit 
d'une période qui pour toote l'aRnée ne peut pa'.> dépassel' soixante jours. 

M. CALVINHAC. - Comweat fere~-vous le contrôle? 

M. LE RAPPORTEUR. - Je :preods uu exemple: à cedaines époques de 
l'année, à Paris, la mortalité augmente. Il y a là, pour l'industrie de la con
fection des vêtements de deuil, nécessité de prolonger un peu le Iravail.. 

M. ARMAND DESPRÉS, - C'est ce qui a eu lieu. l'année dernière. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous ave,; également à Paris l'industrie de la mode. 
de la confection, qui fait à l'étranger pour plusieurs millions d'exportation. 
Survient tel ou tel fait qui oblige cette industrie à livrer dan~ un délai très 
rapide les comman!les qui lui sont faites ... 

M. CALVINHAC. - C'est le même argument pour loutes les industries. 

M. U[UPPORTEUR. - Je vous demande pardon, Monsieur Calvjnhac, ce 
n'est pas le mêliue argument, puisque nous avons limité la période pendant 
laquelle l'effet de l'article ,1. serait suspendu, puisque nous vous proposons 
de voter que ,cette période ne dépassera pas soilLante jours par an (Interru
ptions àl'extr:ême gauche), et que nous avons encore inscrit unegara:ntie par
ticulière, celle de la durée de la journée de travail. 

Il semblerait, à entendre M. Ferroul et M. Dumay, que pendant que 
rexception agira vous aurez les mêmes inconvénients qui se produisent au
jourd'hui, c'est-à-dire une journée de travail allant jusqu'à quatorzeQt 
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quinze heures. Ce n'est pas cela, et vous avez dans le premier paragraphe, 
qui prévoit la première exception, un alinéa ainsi conçu: 

« En aucun cas la journée. de travail ne pourra être prolongée au delà de 
douze heures. » 

li ne s'agit donc que d'une veillée de deux heures, comme tr;.avail sup
plémentaire, et non pas à toutes les époques de l'année, mais dans une 
période qui ne dépassera pas soixante jours. 

M. CALVINHAC. - Et le contrôle? 

M. LE RAPPORTEUR. - Vraiment, Messieurs, quand on critique un article 
isolé d'une loi en discussion, il faudrait avoir présentes à l'esprit toutes les 
dispositions de cette loi. (Très bien! à gauche.) 

Le contrôle, vous ne Je trouvez p.as dans l'article 4, mais dans les artic1e~ 
suivants. Il faut une déclaration de la part des industriels; il faut une autori
sation: l'administration sera donc prévenue; le contrôle, vous l'avez .dans la 
loi. Je dis que, sous peine de porter atteinte à ces industries. il est néces~ 
saire d'admettre l'exception, qui est acceptée d'ailleurs, - et j'en appelle à 
tous les membres de la Commission qui ont poursuivi l'enquête, devant 
lesquels les déposants se sont présentés et prononcés, - qui est acceptée par 
les intéressés, par les ouvrières elles-mêmes. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Il n'y a de lois que les lois absolues; la porte 
ouverte à l'exception permet de sortir de la règle. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais, Monsieur Déroulède ... 

M. PAUL DÉROULÈDE. - C'est mon opinion, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est votre opinion, soit, mais vous ne devez pas la 
faire connaitre par voie d'interruption. (Assentiment.) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Mon interruption est courte, Monsieur le Prési
dent. 

M. LE PRÉSIDENT. -'- Mais elle n'est pas réglementaire. 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur Déroulède, je crois que vous n'étes pas 
dans le vrai, et je vous assure que, pour ma part, je suis de ceux qui n'hé
sitent pas devant qiltervention de l'Etat; je reconnais que dans hien des cas 
l'intervention de l'Etat, que la réglementation s'impose; mais je crois qu'il 
ya certaines matières dans lesquelles, quand on veut aller à l'excès, quand 
on veut aller à l'extrême, on dépasse le but, au lieu de l'atteindre. Vous 
risqueriez d'avoir une loi qui aurait contre eHe tous les intéressés eux
mêmes. 
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Non seulement les intéressés, mais les intéres-

M. LE RAPPORTEUR. - Et quand je dis tous les intéressés, c'est des inté
ressants que je parle, pour employer l'expression dont vous vous servez. Elle 
irait contre les mœurs, contre les nécessités les plus démontrées de l'indus
trie, contre l'intérét méme des ouvrières; elle dépasserait le but, elle ne 
serait pas appliquée, et c'est là le tort de toutes les lois qui vont à l'excès et 
à l'absolu. 

J'arrive à la seconde exception: 
• Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 

d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon perma
nente aux dispositi-ons des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans 
que le travail puisse, en aucun cas, dépasser six heures par vingt-quatre 
heures. ~ 

Il s'agit ici d'un travail particulier, c'est le travail des plieuses de jour
naux: ce serait le supprimer que de ne pas reconnaître cette exception. 
Remarquez que nous avons introduit toutes les garanties possibles, en dé
clarant que ce travail ne pourrait pas dépasser six heures par vingt-quatre 
heures. 

Reste une troisième exception: 
• Un règlement d'administration publique pourra autoriser pour certaines 

industries une dérogation temporaire aux dispositions précitées. » 

Il s'agit ici, Messieurs, d'une industrie dont on a parlé à la première dé
libération et au Sénat, et pour laquelle cette exception est nécessaire: c'est 
l'industrie des conserves de poisson. 

Un membre à gauche. - Désignez-la dans la loi! 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous le faisons, puisque nous disons qu'il s'agit 
d'une industrie particulière, et qu'un règlement d'administration publique 
la déterminera. Est-ce que vous pouvez régler, limiter les heures pendant 
lesquelles ce travail s'effectue? Est-ce qu'on n'est pas ohligé, lorsqu'on a 
pèché le poisson, de le mettre tout de suite en conserves? Est-ce qu'il est 
possible de renvoyer le travail au lendemain? 

J'insiste devant la Chambre et je crois pouvoir dire au nom de la Com
mission, qui a voulu faire non une comédie, mais un travail sérieux, qu'il 
y a une limite que nous ne devons pas dépasser; ce serait neutraliser l'action 
de la loi en mettant contre elle les intéressés eux-mêmes. (Applaudissements 
à gauche. - Aux voix 1) 

M. DUMAY. - M. le président et M. le rapporteur de la Commission nous 
ont dit, tous deux, que les ouvrières avaient réclamé à plusieurs reprises, 
comme une chose nécessaire à certains moments, d'avoir des veillées à faire. 
Je ne suppose pas que M. Waddington ait fait deux rapports. Il n'yen a 
qu'un; je l'ai fouillé, page par page, et je n'y trouve pas ce que ,'ous nous 
dites. 



M. LE RAPPORTEUn. - C'est dans les annexes. 

M. DUMAY. - Il n'y a pas deux: annexes, il n'yen a qll'une que j'ai là 
sous la main. Je ne veux pas vOus lire toules les dépositions, je vous en lirai 
seulement trois ou quatre. (Rameurs sur quelques bancs.) Mais, Messieurs, 
devant une iniquité pareille, j'ai bien le droit de me défendre! (Lisez J lisez! 
à l'extrdme gauche). Voici ce que je lis à la page 10: • Les lendemains des 
veillées, dit le président, à quelle heure commence le travail de la journée? 
- A la même heure .• 

"Désirez-vous l'interdiction des veillées - vous entendez: veiHées, et 
non travail de nuit}·- Oui] à l'unamité .• C'est la déposition d'envrron 
soixante ouvrières représentant un atelier de 350 à 400 femmes. Elles ré
pondent: • oui» à l'unanimité. 

"M. Waddington: Il vous procure cependant quelques bénéfices? - Des 
bénéfices pour les frais des maladies dont nous sommes atteintès à la fin de 
la saison. » 

, « M. Ricard: Ya-I-ildans votre atelier des ouvrières qui demandt>nt à 
veiller? » 

Réponse:" Lf's premières elles-mêmes ne le demandent pas. ». . 

Cette déposition esl faite par une première. Voilà des faits irrécusables. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne roudrais pas qu'il pût s'élablir la moindre 
confusion. Je ne conteste pas, et j'ai confirmé tout à J'heure à la tribune ce 
que vous dites en ce moment-ci, mais cela s'applique à la suppression dll 
travail de nuit comme règle, et j'ajoute, faisant appel à tous ceux qui ont 
conduit cette enquête ou qui ont entendu les ouvrières ... 

M. DUMAY. - J'y étais! 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est pOSSIble. Mais je fais appel aux membres de 
la Commission, et j'ajoute que les mêmes personnes qui se prononçaient si 
vivement, si énergiquement en faveur de la suppression du travail de nuit 
comme principe, ont reconnu qu'il était nécessaire d'y apporter certaines 
exceptions, et le chiffre de soixante jours a été accepté par elles. 

M. DmIAY. - Mais enfin, Monsieur le Rapporteur, je crois que c'est écrit 
en français. M. Ricard a-t-il dit,. oui ou non: « Êtes-vous « pour. ou « contre. 
le travail de nuit? ou bien: Il Etes-vous. pour» ou «contre -lcs veillées? 

La différence est sensible. Il ne faut pas jourr sur les OIotS. 
Lorsque M. Waddington dit, par exemple: «La loi qui a été rejetpc par 

le Sénat autorisait les patrons à veiller jusqu'à onze heures du s0ir. Pensez
vous que cette faculté ne donnait pas satisfaction aux patrons? » 

Réponse: « Les patrons abuseraient de la permission, nous demandons la 
suppression radicale des veillées. » ' 

Est-cc que ce n'est pas là une réponse catégorique? Est-ce que ces femmes 
ne sentent pas les abus dont elles sont victimes mieux que vous, quelle que 
soit d'ailleurs votre bonne volonté et votre désir de les faire cesser? 

33 
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Le patrQn ne pourra pas abuser, puisque le temps 

M. Dpl\1Af. - Pcp;nettez-m,oi de vous dire, Monsieur le Rapporteur, que 
vous avez le drQit. de vous /':11 rapporter aQ.x membres de la Commission, . 
mais q~e vous n'étiez pas encore rapporteur à cette époque, et que, si je 
n'ai pas assisté à toute~ les dépositions, j'ai retrouvé dans le rapport celles 
que je n'ai pu ente,ndre. On a interrogé des per&onnes auxquelles on a 
donné à espérer qu'une amélioration serait apportée à leur situation dans la 
mesure du pOl!siblc; or, eUes ont déclaré, sous toutes les formes, que l'excep
tion équivapdrait po,ur elles au maintien de l'état de choses actuel. 

M. FERROUL. - Très bien l c'est la vérité. 

M~ L~ RAP~Ol,\TEUR. ~C'est une erreur. 

M. DUMAT. "":-:-: Les ouvrière~, dites-vous, ne feront que douze heures; 
mais n'oubliez pas que les veillées s'ajoutent au travail de jour . 

. M. L~ RAiPPllTEUR. - Avec une limitation pour lajournée. Il faut que la 
durée totale de la veillée et de la journée ne dépassent pas douze heures. 

M. FERl\OqL~ - Il vous falldra alors bien de~ inspecteurs. 

M. DU&JAl'. --:' Est-ce qqe vous croyez, Monsieur le Rapporteur. que, 
lorsque M. Laporte, inl1pecteur divisionnaire, qui pourtant n'est pas un 
révolutionnaire (Rires), écrit dans un rapport qu'il est 11. sa connaissance 
que les ouvr:ères qui refusent de veiller sont renvoyées le lendemain, 
croyez-vous que le patron qui n'hésite pas à commettre cet abus ne le re
Douvellera pas à l'égard de l'oQ.vrière qui ferait appel à un inspecteur ou à 
llue inspectrice pour constater et punir les infractions commises envers la 
lo,i? Je pourrais citer des exemples, mais je ne le ferai pas: car je ne veux 
pas comprom!'lttre des persopnes qui Q'()Qt pas d'autre ressource que le trai .. 
tement aUacl:lé à leur emplQi, Néqpmpins je sais que des employés ont été 
réprimandés pour avoir fait tout leur devoir. 

J~ me bo.rne donc à maintenir mon amendement. 
Je demqnde le vote par division, et je dépose une demande de scrutin 

public sur le paragraplte 3. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Il fallt que la loi soit formelle, ou elle sera inu-
tile. . . 

M. JVLES RocoJi;, Ministre du. commerce, de l'industrie et des colonies. -
Je ne veux dire qu'un mot, Monsieur le Président. 

Je m'oppose, ainsi que la Commission 1 à l'adoption de l'amendement de 
l'honorable M. Dumay. Je ~'ai rie:p. à ajouter aUl~ raisons si fortes et si déci~ 
sives qui ont été données par M. le Rapporteur; je demande seulement à lél 
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CommiWon de modifier un Ulot dans le troisième paragrapbe du l'article de 
son projet. Au lieu de « ••• pendant Ulle période qui ne dépassera pas 
soixante jours" je lui demande de dire: , •.. pendant une durée totale qui 
ne dép~ssera pas soixante jours.. Le mot «période. pourrait prêter à une 
équivoque. ( Très bien! très bien 1) 

M. RICARD, président de la Commission. et M. LE fuPPORTElJll. -- La Com
mission accepte. 

M. LE PRÉSilDENT. - M. Dumay et les autres signataires de l'amendement 
demaudent la suppression des paragraphes 3, 4., 5 et 6, mais, comme il n'y 
a pas d'autre amendement sor ces paragraphes, il est possihle de procéder 
par un vote direct sur la rédaction de la Commission. 

M. Dumay a demandé la division. Je mels donc d'ab oro. aUx yoix le troi
sième paragraphe. qui est ainsi conçu: 

dl sera accordé, pour Jes femmes et les filles âgées de pius de 18 aos, 
à certaines industries qui 6efOJlt déterminées par un règlement d'adm.i
Wst.rat;ion publique et dans les conditions d'application qui serODt pré
cisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à olue 
heures du soir, à certaines époques de l'année, pendant une dutée totale qui 
ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne 
pourra être prolongée au delà de douze heures .• 

M. JOURDE. - Cette dernière phrase du paragraphe est nouvelle, Mon
sieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Oui, c'est une phrase qui a été ajoutée, par la Com
mission, au tex.te voté en première lecture. 

M. fuCARD. président de la Comm!s$ion. - La Commission a adopté cette 
additioJl, qui a été placée à la suite du texte primitif voté par la Chambre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le paragraphe 3 du texte de la Com
mission dont je viens de donner lecture. 

Voici le rpsultat du dépouillement du scrutin sur le paragraphe 3 de 
l'artide 6 : 

Nombre des votants .. - . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• 487 
Majorité absolue. . . .. . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . •• 24/1 

Pour l'adoption .........••.•........ " 402-

Contre. . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . 85 

(La Chambre des députés a adopté.) 

Nous arriv()ns \\U paragraphe /1. 
M. Isambert demande la parole sur ce par'lgr..phe. Je la lui donne 

(A demain 1 à demain 1) 
33. 
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M. GUSTAVE ISAMBERT. - Messieurs je serai très bref: je ne veux faire 
qu'une simple observation. (Parlez 1) 

Il me semble qu'au point de vue de la concordance et de la clarté de la: 
loi, nous ferions sagement de réserver, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'ar:. 
ticle 6, le vote du paragraphe fl de l'article fl. 

On nous a déclaré que ce paragraphe ne visait que les plieuses de jour
naux: sà rédaction ne le dit pas. Il prévoit qu'il sera établi par des règle· 
ments d'administration publique, au profit de certaines industries, des 
dérogations à l'interdiction du travail de nuit. Or, au cours de la première 
délibération, à propos de l'article 6 qui concerne spécialement les usines à 
feu continu, article dont j'ai l'intention de vous demander la suppression 
par voie d'amendement, on lit avec étonnement cette même disposition qu'un 
règlement d'aministration publique pourra autoriser une dérogation à l'in· 
terdiction du travail de nuit. 

Au cours de la première délibération, l'honorable rapporteur d'alors a: 
fait observer que la disposition inscrite à l'articlefl limitait à six heures la 
durée du travail de nuit; mais que, cette durée lui paraissant insuffisante: 
pour les verreries, par exemple, il avait dû répéter une disposition déjà con 
tenue dans un article voté . 
. Il me semble que la question de savoir si la limite du travail de nuit doit 
être fixée à six heures ou huit heures peut être réglée en pleine connaissance 
de cause en même temps qu'il sera statué sur l'article 6, et c'est pourquoi: 
il me paraît plus raisonnable de réserver jusque.là le paragraphe Li de l'ar
ticle fl qui est actuellement en discussion. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je ne vois pas très bien la raison pour 
laquelle on réserverait le paragraphe 4 de l'article 4 jusqu'au moment où 
nous statuerons sur l'article 6. Ces deux textes visent en effet deux hypo
thèses tout à fait différentes l'une de l'autre. Il n'y a aucun lien entre l'ar
ticle 6 qui s'applique aux usines à feu continu et le paragraphe 4 de 
l~article Li dont nous nous occupons, et qui n'a trait qu'aux plieuses de' 
journaux. 

M. ISAMBERT. - Mais elles ne son t pas nommées, ct la disposition, sauf 
la question d'heure, s'appliquerait parfaitement aux usines à feu continu. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne faisons pas de loi spécialement pour les 
plieuses de journaux. Les industries seront déterminées par un règlement 
d'administration pùblique. 

Plusieurs voix à gauche. - Mais pourquoi ne pas dire expressément qu'il 
s'agit des plieuses? 

M. LE RAPPORTEUR. - Il faut cepeudant que la loi soit interprétée de 
bonne foi. Quand nous visons un travail qui s'effectuera pendant la .Iluit et 
ne pourra pas dépasser six heures par vingt-quatre heures, je vous demande 
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q).l~lIe est l'industrie qui peul rentrer dans ce cas, si ce n'est celle que vous 
avez particulièrement en vue? (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Il n'y a donc aucun lien entre l'article 6 et le paragraphe qui est en ce 
moment en discussion, et par conséquent je demande à là Chambre de sta·· 
mer immédiatenie.n t surie paragraphe 4 de l'article 4. (Très bien 1 très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le paragraphe 4. 

: (Le paragraphe 4, mis aux voix, est adopté.) 

Je vais mettre aux voix en m~me temps les paragraphes 5 et 6. 

,M. DRON. ~ Monsieur le Président, je voudrais demander à la Commis
sion s'il est bien entendu que le paragraphe 5 s'applique aux teintureries et 
apprêts, en faveur desquels j'ai demandé une exception tout à l'heure. 

M. RICARD. - Assurément! les teintureries et apprêts seront compris dans 
le règlement d'administration publique. Cela va de soi. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les paragraphes 5 et 6, non con
testés, et dont j'ai donné lecture. 

(Les paragraphes 5 et 6, mis a!.lX voix, sont adoptés. - L'ensemble de 
l'article 4 est ensuite mis aux voix et adopté.) 

Voix nombreuses.- A demain! à demain! 

M. LE PRÉSIDENT. - J'entends demander le renvoi de la discussion à la 
prochaine séance ... (Oui! oui 1) 

Il n'y a pas d'opposition? .. (Non! non 1) 

La suite. de la discussion est renvoyée à la prochaine séance; 

S'ÉANCE DU S FÉVRIER 1891. 

. M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre s'est arr~tée à l'article 5, dont je vais 
donner lecture : 

« ART. 5. - Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout 
âge ne ne peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'ar
ticle 1 cr, plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la 
loi , m~me pour rangement d'atelier. 
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• Une afficbeapposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pôtlt le 
repos hebdomadaire. ,. 

Plusieurs amendements sont proposés à cet article. 

Le premier et le plus général porte la signature de M. le comte de Mun. 

n est ainsi conçu : 

• Art. 5. - Rédiger ainsi cet article: 
• Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tont âge ne 

peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1 er, les 
jours de rote reconnus par ln loi, même pour te rangement de l'llteJier. 

« Les veilles des jours de fête reconnus par la loi, la durée du travail des 
enfants, des filles mineures et des femmes ne peut excéder huit heures, y 
compris les travaux de nettoyage, de répalation et de rangement. Une pro
longation de là journée, les veilles die fête, Ile ponl'Fà être Ifutorisoo que pour 
les travaux de réparation plus considérables qui ne pourraient s'exécuter dans 
le OOHrant de la semailJe sans entraîner le chômage de l'atelier ou d'une 
partie de l'atelier. » 

M. LE' COMTE ALBE..., DE MUN. - Monsieur le Président, vooÙ!z-vons me 
permettre de vous demander de faire discuter d'abord UB antre amendement 
qui fixe au dimanche le jour de repos hebdomadaire? 

M. LE PRÉSIDENT. - La raison qui a déterminé 1'0rdre de discussion que 
je propose, c'est que votre amendement s'applique à l'ensemble de l'article, 
au premier paragraphe comme au second, tandis que l'autre amendement 
ne vise que le second paragraphe. 

M. LE COMTE ALBEr.r DE MUN. - C'est à cause d'e la seconde partie de 
mon amendement. Nous pourrions la réserver. 

M. LE PRÉSIDENT . .;.,..;.;M. de Mun, malgré toot mon désir, il m'est difficile 
de vous donner satisfaction parce que, je le répète, les deux autres amen
dements que j'ai sous les yeux, celui qui porte la signature de MM. Freppel 
et Piou, et celui qui porte la signature de M. IsamberL commencent ainsi: 
«Remplacer le second paragraphe par ces mots ...• 

Logiquement, je Ile puis pas meltre aux voix des amendements qui visent 
le second paragraph~, quand je su,is saisi d'Vill am.endement qui vise le pre
mier. Car il est probable que, dans la pensée de MM. Freppel, Jacques Piou 
et leurs collègues, ce n'est pas l'article 5 entier que leur amendement ferait 
disparaître, mais simplement le dernier paragraphe. 

S'il était (laus la pensée des sigo-a,taires de l'amendement €le M. Fleppei 
cie réduire tout l'article à ces mots: .le repos hebdomadaire est fiXié au di
manche, », ce serajt différent. 

M. Fft:&llPXL, -- Cela D0 pt:ésente a~C\lUle lilrifficulté'; on peut statuer 
d'abord sur le repos du dimanche. 
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M. liE PRÉSIDENT. - Alol'S vot~ alruendement tMd à remplacer tont I;ar· 
Uclel~ , 

M. FRti'Î>EL: - NllHement : c'est une modifiéatioD. 

M. LE PRÉSIDBNT. -: Parfaitélllènt 1 c'est uné modificâ.tlon partielle, et cene 
de M. de Mun est une modifu:alton t'otale; or, il fl'èst pas logique de disCu~ 
ter là modification p,u-tielle avant fa modifièatidn totale; c'est pourquoi jé 
suis obligé de prier M. de Mun de monter d'abord à la: tribune pour slln
tenir son amendement. 

M. iit: C{')MU ALBERT DE MUN. - MêS'sieurs, je suis un peu èmbarttlssê 
pour déférer li l"in'Vitation d'e M. le Président. J'ai signe aveè M'gt Frëpp~1 
un' amendement qui 11 pour objèt de fixer au dimanche le' jOùr dé te})ôs 
hebdomadaire. 

M, ÉMIlm JUtAIS, rapporteut. - Mais vous avez un autre ameodement 
qui n'est signé qUe de VouS' sèul! 

M. LE tOliTE ALnER'r DE MUN. - Cest précisément pout œta que je 
dorine des explications à la Chlimbre. 

J'ai; en effet, présenté d'dutre pal-t un amendement ainsi conçu: 
u Les enfants et les femmes de {out âge nepéuvent être employés les joUrs 

de fêtes reconnues par la loi, mêniè pour le rangement de l'àtelier .• 
Il y a là une question dé ptocédure un peu délicàte. II me semble qu'il 

seràit plus Iiaturel de discuté!' tout d'abOrd sûr la fixàtion du jour de repos 
hebdomadaire; avant d'àbotder la discussion de mon amendement, qui 
n'aurait évidemment plus de raison d'être si celui de Mgr Freppel était 
adopté. 

A droite. -- C'est évident l 

M. LE PRÉSIDENT. - S'il ne subsiste plus d'amendement que sûr le 
deuxième paragraphe, je vais mettre aux voix le premier paragraphe, la 
qu-esti6n sera tranchée. 

M. FREPPEL. - Il me sllmble qUé mon allltlndement est plus large. 

M. LE PRÉSlDEJ.;T:~· Je répète que votre àmendement n~ touche qu'au 
second paragraphe, tandis· que celui de M. de Mun modifie les deux et tend 
à remplticer tout l'article de la ConYtilission. 

Si vous insistiez, M. de Mun, pour que la di8éussfon s'engageât sur les 
alllendements relatifs au second paragraphe, je devrais d'abord mettre allt 
voix lé paragraphe 1 er de la Commission, et je ne pourrais plus VOlis donner 
la parole, vous seriez foi'clos. (Très bien! très bien!) 

M. LE COMTE ALBERT DR MUN. - Je me rends aux obsel'vatibtis de M. le 
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P.rési9cnt. Je n'ai, du res!e, que quelques mots à dire à l'appui de .mon 
amendement, entendant, d'ailJeurs, réserver ma liberté pour le câs où il 
serait rl'jeté. Je demande à la Chambre de dire purement et simplement 
que le travail sera interdit les jours fériés reconnus par la loi. Le texte de 
la Commission dit que le travail ne pourra pas avoir lieu plus de six jours 
parllem.aine ni les jours fériés reconnus par la loi. Voilà la différence. 
. La Commission, Messieurs, par son texte, reconnaît le principe du repos 
hebdomadaire. La Chambre elle-même l'a accepté dans la première discus
sion. C'est donc un point acquis, et un point très important. Je m'en félicite. 

Je n'ai pas besoin, d'ailleurs, de renouvelerles explications parlesquelles 
j'ai cherché, lors de la première délibération, à démontrer que le jour de repos 
ordonné par la loi devait être le même pour toutes les personnes qu'clle se 
propose de protéger. J'ai insisté, en particulif'r, sur l'intérêt que présente 
cette disposition, nécessaire, suivant moi, tant pour faciliter l'exécution de la 
loiet la mission des inspecteurs que pour permettre à tous les membres de 
la famille de se trouver réunis un jour par semaine. 

C'est pour ces raisons, indépendamment des cOllsidérations d'ordre reli
gieux, que j'avais demandé la fixation du jour de repos hebdomadaire au 
dimanche. 

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai eu l'honneur d'exposer à cet égard au 
cours de la première lecture. On m'a répondu que quatre-vingt-dix-neuf fois 
sur cent le jour de repos .serait le même et qu'il serait le dimanche; mais 
que la loi ne pouvait pas le dire, sous peine de se meUre en contradiction 
avec celle du 12 juillet 1880 et avec l'esprit général de notre législation. 

C'est bienT là la seule réponse précise qui m'ait été opposée et que je 
veuille retenir. Car pour ce qui est des objections tirées de la liberté de 
conscience, il ne me semhle pas qu'elles puissent être soutenues avec succès 
par la Commission, dont le texte prescrit le repos obligatoire les jours fériés 
reconnus par la loi, lesquels sont tous, à l'exception d'un seul, des jours 
détrrminés par des fêtes catholiques. 

C'est donc seulement l'inscription du dimanche dans la loi que vous re
poussez, c'est-à-dire que vous êtes arrêtés par un mot. (Très bien! sur divers 
bancs.) 

Eh bien! soit, j'accepte cette position de la question: je n'insiste pas 
pour le mot qui vous choque et je vous demande de vous borner simplement 
à dire que le repos aura lieu les jours fériés légaux, comme cela existe en 
fait pour d'autres catégories de personnes que la loi ne vise pas, en parti
culier pour les fonctionnaires publics et les employés des administrations. 

Par là j'aurai, en ce qui me regarde, une satisfaction suffisante, car la loi 
du 12 juillet 1880 n'a abrogé ni l'article 57 des organiques qui fixe au di
manche le jour de repos des fonctionnaires, ni les dispositions qui concer
nent les vacances des administrations, les délais et l'accomplissement des 
formalités judiciaires et l'exécution dt's décisions de justice, pour lesquelles 
le dimanche est certainement compris parmi les fêtes légales. Le texte que 
je vous propose vise donc le dimanche .comme les autres jours, je ne 
cherche pas à le dissimuler; mais il me paraît avoir l'avantage de détruire 
J'ohjection qui m'a été opposée et de mettre à l'aise une partie des membres 
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de I~ChaJllbre. ell n'entraînant pas l'inscription dans la loi du mot qui vous 
arrête. 
; . Voilà la portée de mon amendement. Son sens est très net; je n'ai rien à 
'dire de plus pOUl' l'expliquer. 
. Je demande à M. le Président de vouloir bien le meUre aux voix. par 
division. Il contient, en effet, une seconde partie. qui a pour objet de limiter 
le travail à huit heures la veille des jours fériés légaux. 

J'ai également donné, à la première lecture. les raisons pour lesquelles je 
fais cette propo,ition : c'est atin que l'ollvrière puisse, la veille des jours de 
repos que la loi lui assure, se livrer aux soins du ménage, aux tràvaux 
domestiques, et à ses devoirs de famille, de manière à pou voir jouir, dans 
toute sa plénitude. du repos du lendemain. 

Je prie M. le Président de vouloir bien faire voter d'abord séparément sur 
la première partie de mon amendemenL (Très bien! très bien! à droite.) 

M. IhcAIID. - L'amendement. tel que M. de Mun vient de lïntei'préter, 
est identique, sous une fOl'me différente, à celui que M. Freppel a présenté. 
L'hollor'able M. de Mun se borne à demander un retranchelllf'nt à notre 
article, el, si l'amendement était adopté, l'article de notre projet ne serait 
plus conlplet. . . 

Dans ces conditions, je crois donc que, pour la clarté de la discussion, il 
serait préférable queM. févêque d'Angers développât aussi son amendement, 
et, s1 la Chambre le permet, je répondrai aux deux en même temps. (Très 
bien! très bien!) 

M. LE COMTE ALBEI\T DE MUN, - C'est précisément ce que nous deman
dions loot à l'heure. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'opposition à la demande de M. le pré
sident de la Commission~ (Non! non!) 

Il reste néanmoins enlenr!u que je mettrai d'abord aux voix l'amen
dement deM. de Mun; mais, dans l'intérêt de la clarté du débat, tout le 
moncIe est bien d'avis que les çleux amendemenls soient joints. (Marques 
d'assentiment.) . 

Je donne lecture de l'amendement déposé par M. Freppel : 

• Remplacer le deuxième paragraphe de l'article [) parees mots: 
• Le repos hebdomadaire pour les personnes protégées par la loi est fixé 

au dimanche .• 

Il est signé par MM. Jacques Piou. Albert dt' Mun, Porteu, Thellier de 
PoncheviUe, de Dampierre d'Hornoy, de Lamarzelle, de la Nouë; Bigot. 
Le Cour, de Lanjuinais et de Mackau. 

M. FREPPEL. - Messieurs, notre amendement n'est autre chose que la 
reproduction littérale d'une motion faite à la conférence internationale de 
Berlin, par M. le sénateur Tolain, délégué de la FrancI'. 
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En effet, le 2a mars 1890, le délégué de la France faisait ,à la conférence 
internationale de Berlin, la proposition suivante: 

• Le repos hebdomadaire pour lès enfants et les femmes protégés par la 
loi est fixé au dimanche. » 

Messieurs, s'il s'était agi d'une question religieusè, il est éviden1 que les 
opinions personnelles de M. Tolain en pareille matière n'auraient pas été 
précisémenl de nature à le porter à faire une pareille proposition; c'est 
donc au nom de son pays, soit en vertu d'instructions reçues du Gouver
nement, soit comme interprète du sentiment général de DOS populations, 
que le délégué de la France demandait que le repos hebdomadaire fût fix.é 
au dimanche pour les personnes protégées par la loi. . 

Et, en vérité, il serait à tout le moins oort étrange qu'après une initia
tive pareille de la part du délégué rle la FmOl~e én faèe de l'Europe entière, 
la Chambre des députés plit j'uste le contre-pied de sa proposition en li~ 
vrant à l'arbitrage de chacun la fixation du jour de repos hebdomadaire 
pour les femmes et les enfants protégés par la Joi. 

Je n'irai pas jusq.u'à dire, comme M. Chicbé le faisait hier, que nous 
serions, de la sorte, allés jouer la comédie à Berlin; mais je sérais autorisé 
Il prétendre qu'il y aurait là de· notre part une attitude des plus équivoques, 
et, je puis ajouter, une véritable contradiction. (Très bien! très bien! à 
droite.} 

Et pourquoi M. Tolain prenait-il cette initiative, sur laquelle je me per
mets d'insister parce qu'elle a son importance pour nos propres décisions? 
Je le répète, aucune considération religieuse ne pouvait peser sur son 
esprit; mais, rappelant une parole de l'évêque de Breslau, également 
membre de la conférence,-car,danscepays-Ià, on a encore lebollesprit de 
croire que les évêques ne sont pas déplacés dans ces sortes de réunions 
(On rit), - rappelant, dis-je, une parole de Mgr Kopp, M. Tolain disait: 
il ne s'agit ici ni de la célébration ni de la sanctification d li dimanche; nous 
ne demandons rien de pareil: cette question n'est pas en cause. If s'agit 
seulement de savoir si, voulant fortifier là vie de famille, si affaiblie de nos 
jours, vous entendez que, suivant le caprice dù patron ou d'une majorité 
ouvrière, la mère se reposé le dimanche, les enfants le lundi ou le jeùdi, 
de telle sorte que les membres de la famille, dispersés le reste de la se
maine, n'aient pas un jour commun pour se réunir et se -retremper dans 
l'intimité du foyer domestiqrte. (Très bien! très bien! à droite.) 

Voilà, Messieurs, toute la question, et eUe n'est pas ailleurs. 
C'est également dans ce sens que n'a cessé de s'exprimer un autre de nos 

délégués à Berlin, M. Jules Simon. (Interruptione à gauche.) 
Oh! je sais bien que ce vétéran de la démocratie française n'est plus 

guère etiodei.lr de sainteté parmi ct'rtains metnbres de cette Assetublée 
(Rires à droite), mais peu importent les personnes: ce sont les raisons qu'il 
faut avant tout peser. 

Or, M. Jules Simon avait infiniment raison de dire que. même abstrac
tion faite de la loi divine, le choix du dimanche comme jour de repos heb
domadaire s'intposait comme un fuit consaère par la coutume, par l'usage 
et par la tradition, chez tous les peuples de l'Europe. 
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Dès lors, pourquoi IlC pas mettre dans la loi ce qui est. déjà daus les 
mœurs, pour wlJper court il tonte difficulté, à toute contradiction? 

Messieurs, c'est égalemenL dans cet ordre d'idées que se plaçait tout 
récemment, dans sa séance du 26 décembre 1890, le Conseil municipal 
dé Paris (MmiVements divers) , en supprimant le travail du dimanche pour 
les ouvriers égoutiers de la capitale. Et dans le cours de la discussion, le 
rapporteur, M. Vaillant, pouvait ajouter: « Ici, nous sommes tous partisans 
du repos du dimanche ., sans qu'une seule voix s'élevât pour Je contredire. 
Or je ne sache pas non plus que le Conseil municipal de Paris soit renommé 
dans le monde entier par l'ardeur et la vivacité de son cléricalisme. (On rit.) 
Il s'inclinait tout SÏimpJement devant uo fait qui s'impose à tout le monde, 
et c'est précisémf'nt ce que je VOlIS demande de faire à votre tour. (Trè, 
bien! très bien! à drtJite.) 

Mais laissons le Conseil' municipal de Paris, si vous le voulez bien. poor 
en revenir à nos délégués: de' Berlin. J'insiste là"dessus parce qu'une partie 
de la presse française n'a pas comJDlèb~ment rendu jostice à l'attitude de n09 
délégués à Berlin. On a été jusqu '~l prétendre qu'ils s'étaient abstenus sur ce 
point: cela n'est point exact. Je viens de rappeler que, le 24 mars 1890, 
M. ToI<tfn avait soumis a la commission cette pr0posiLion' : 

":Le vepos pour les enfants et les fem.Jnes pr01égées paT la; loi~st. iixé au 
dimanche •• 

Je eite la page !; 9 du U~m.~ jaune qui noltS· a. été diatribué l'aD dernier. 
Même attitude de la part de tous nos délégués ...... voyez la page 78 - dans 
la séance du 27 mars 1890, où toutes les sous-commissions étaient réunies 
en assemblée générale. A celte question: « Le repos doit.;.il être fixé au di
manche pour les femmes et les enfants protégés par la loi? la France a 
répondu par un vote affirmatif. 

Il est vrai que, sur la question de savoir si cette obligatiou devait être 
étendu à tous les ouvriers de l'industrie, la France s'est abstenue. Mais ce 
n'est pas de ceux-là qu'il s'agit en ce Iruilment; il ne s'agit fIue des enfants 
et des femmes protégés par la loi, et là-d-essuoS nos déMgués à Berlin l'l'ont 
pas hésité n·n iastant : ils ont ~té unanimes sur ce point. Dès lors, pourquoi 
donnerieZ-Tous 1!lini d~me.nti à leurs déclarations~ 

,k, m'en: tiens, :par conséquent, à la proposition de M. Tola>Ïn, et comme 
elle est abs(1)lU1n~n:h identique à notre amendement; je prie instamment la 
Cbambre de vouloi!l' bien l'adGpte:r,. ne serait~ce, qu.e pour ne pas faire- échec 
il. la parol~ de' nos délégués. (Excmrn.ations à gauche et au' crntre.) 

Pluwieurt. rnemJJreif fl g6Juche. - Nous; B'C ~s pas liés. ~ Ce n'est pas 
n01i1S tpd avons' l10mmlés les délégués. 

M. CtÉM'E'NCEAU. - Nous ne leur avons pas donné' mandat. 

M. FRK-PFEL. - Je sais très bien qu~il n'y a pas là de contrat; mais c'est 
un engagement moral, permettez-moi de le dire. 

A gauche. - Du tout! 
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<M. FREPPEL. --,- Je vous demande< pardon! Les délégués officiels du Gou
vernement français parlaient au nom de leur pays devant tous les repré· 
senta~ls, de l'Europe. < 

<M;. COMTE ALBERT DE MUN. - Ou bien il ne fallàit pas envoyer. de dé
légués • 

. <M. FREPPEL. - Parfaitement! Si vous < n'attache1. aucune importance à 
leur vote, il ne fallait pas les envoyer. 

Et, en vérité, Messieurs, est-ce que nous vous demandons quelque chose 
d'exhorbitant en nous renfermant dans les limites où s'étaient tenus nos dé
légués à la conférence internationale de Berlin et ell n'allant Iilême pas aussi 
loin que le Conseil municipal de Paris, qui n'a pas craint de légiférer sur 
ce point, même pour toute une catégorie d'ouvriers adultes? 

J'ai donc tout lieu d'espérer <que la Chambre voudra trancher une bonne 
fois cette question dans le sens que nous lui indiquons. (Applaudissements à 
droite.) 

M. RICARD. - Par leurs amendements, l'honorable évêque d'Angers<et 
l'honorable comte de Mun demandent à la Chambre de faire, tout à la fois. 
un acte de confession de foi religieuse et un acte de contrition. ( Vives protesta
tions à droite et sur divers bancs à l'extrémité gauche de la salle. - Très bien! 
très bien r à gauche et au centre.) 

M. THELLIER DE PONCHEVILLE. 

Ah! qu'en termes galants, ces choses-là sont mises! 

( Sourires.) 

M. RICARD. - Rassurez-vous, Messieurs, je vais vous <démontrer l'un et 
l'autre ùes deux points que je viens d'énoncer. 

Si la Chambre avait à se préoccuper uniquement de la qùestion qu'elle 
peut trancher: à savoir si, dans l'intérêt de la santé publique, de l'hygiène 
ou de la vie des ouvriers, on peut leur demander de travailler constamment 
et sans repos, la Chambre aurait le droit et le devoir d'intervenir. 

Mais la question est résolue sur le premier point. Il ne s'agit que de re
chercher si les ouvriers, après avoir travaillé six jours par semaine. auront 
le droit de se reposer le septième : car l'article 5 du projet qui est en ce 
moment en discussion porte que «les ouvriers auront un jour de repos par 
semaine D. C'est là seulement tout ce que la loi peut faire; eHe ne peut pas 
aller au delà. ( Très bien! très bien! à gauche et au centre.) 

Elle ne peut pas affirmer - ce qui serait conforme, je le reconnais, aux 
convictions religieuses de nos honorables adversaires - que tous les citoyens 
français devront chômer le dimanche. La loi dit - et elle n'a pas à dire 
autre chose - qu'il importe qu'au bout d'un certain laps de temps les tra
vailleurs prennent l'air, qu'ils soient enlevés à l'atmosphère dans laquelle ils 
ont passé six jours de la semaine. 
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Mais, encore une fois, le législateur ne doit pas, et il ne peut pas aller 
au delà. 

Et voulez-vous que je vous en donne une preuve décisive? Je vais l'em
prunter à une législation que mes advèrsaires connaissent bien. 

Il y a, dans un pays voisin, un ministère qui certainement partage S1.1r 
la plupart des points l'opinion de mes honorables contradicteurs. Vous savez 
quel a été notamment le sort réservé à l'enseignenient laïque lorsque J~ 
ministère auquel je fais allusion est arrivé au pouvoir. Eh bipn; en Bel~ 
gique, ce pays dans lequel le ministère actuel a une couleur absolument 
connue, la question du repos hebdomadaire s'est posée, il n'y a pas ·long
temps, - le 31 décembre 1889, - lors de la discussion du travail des 
enfants et des femmes dans les usines et manufacturt's. Qu'ont demandé .les 
ministres belges à la Chambre? Est-ce qu'ils ont demandé, a:nsi qu'ils y 
étaient excités par la plupart des orateurs siégeant sur les bancs des con~er': 
vateurs catholiques, à la Chambre et au Sénat, d'inscrire dans la loi que lé 
repos serait le dimanche? Ils s'en sont bien gardés ... 

A gauche. - C'eût été inconstitutionnel1 

M. RICARD. - ... Ils ont seulement demandé à la Chambre et au Sénat 
de voler ùn texte absolument semblable à celui que nous avons voté la pre
mière fois et que nous vous demandons de voter de nouveau. , 

Si nos honorables adversaires ne se contentent pas de la rédaction proposée 
par la Commission et qui sauvegarde les droits que nous devons tous pro
téger, c'est-à-dire la santé des ouvriers, c'est qu'ils veulent autre chose! C'est 
qu'ils veulent imposer à ceux qui ne partagent pas leurs opinions, à ceux 
qui sont, suivant une expression employée dans la loi belge, les « incroyants. 
par opposition aux croyants, un jour déterminé de repos obligatoire. 
(Assentiment à gauche et au centre. - Interruptions à droite et SUl' quelques 
bancs à l'extrémité gauche de la salle.) 

Eh bien, je dis que ce n'est pas possible! 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Pourquoi? 

M. RICARD. - Je vous en donne les raisons ... 

M. LAROCHE-JOUBERT. - Pourquoi alors ne siégeons-nous pas le dimanche? 
(Rires approbatifs à droite.) 

M. RICARD. - Nous voulons que ceux qui désirent travailler le dimanche 
aient le droit de le faire sans être exposés aux poursuites correctionnelles qui 
pourraient les atteindre, et qui les atteindraient certainement, soyez-en con
vaincus, surveillés comme ils le seraient, si vous adoptiez le texte qui vous 
est proposé soit par l'honorable évêque d'Angers, soit par l'honorable comte 
de Mun. 
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M. L"1lIlOIJ8SE. - Ou poursuivrait aussi les curés, puisque c'est le di
manche qu'ils travaillent. (On rit.) 

M. RICARD. - Il faut bien s'entendre. La difficulté n'est pas de décider 
si, dans les accords qui interviendront cerlainement entre le patron et l'ou
vrier, le dimanche sera choisi comme jour de repos. Non! la question n'est 
pas là. Il s'agit de savoir si vous pouvez, par un texte de loi, fixer obliga
toirement le jour du repos hebdomadaire. 

M. FERIIOUL. - Mais l'État l'impose à ses employés! 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - La loi impose bien cette obligation à 
l'occtlsion de quatre grandes fêtes catholiques: l'Asceusion, l'Assomption, la 
Toussaint et Noël! 

M. FREPPEL. - Parfaitement. 

M. LE PRÉSIDENT PE LA COMMISSION - Je dis que vous ne pouvez imposer 
cette obligation. (Interruptions à droite.) 

Voulez-vous me permettre de continuer mon discours sans m'obliger de 
répondre à vos interruptions? J'ai déjà fort à faire pour répondre à des ad
versaires tels que vous. Faites-moi la faveur, je vous en prie, de m'écouter 
sans m'interrompre. (Très bien! au centre.) 

Je soutiens que la loi ne peut pas obliger les citoyens, sous la mellace 
de peines correclionnelles, à vous donner raison. La Chambre n'oubliera 
pas, en effet, qu'à côté des prescriptions de la loi qui sont édictées dans 
l'intérêt des ouvriers et de la santé publique, 80llt édictées aussi des disposi
tions très nettes aux termes desquelles ceux qui commettraient des infrac
tions seraient poursuivis en police correctionnelle. 

Eh bien! Messieurs, si vous substituez à notre texte le texle qui est pro
posé par M. l'évêque d'Angers ou par M. le comte de Mun, il en résultera 
que toutes les fois qu'un patron, d'accord avec son ouvrier - YOUS n'oubliez 
pas, en effet, jf' l'espère du moins, que la loi est faite pour une catégorie 
considérable de travailleurs, qu'eUe sera appliquée non pas seulement aux 
usines qui comptent des centaines d'ouvriers, mais à tous les travailleurs 
c6IDpris dans l'article 1 er que YOUS avez voté - eh bien! si dans un petit 
atelier où se trouvent seulement un, deux ou trois ouvriers, ces ouvriers 
et leur patron étant d'accord pour satisfaire à une commande pressée. s'en
tendent pour retarder ou pour modifier dans une certaine saison le JOUI' du 
repos et pour le porter soit au lundi, soit au mardi, soit au mercredi, ils 
,1'4.01'oot pas le dl'Oit de le fairû Il faudra t de par la dis.pQsition introduite 
~ns la IQipqr les amendenwnts que jo combats en ce momemt. il faudra 
de tonte néces.sitk,et sous une pei~e corr~ti{)nnelle, que lf's ouvriers ne 
travaillent pas lewmaoche? Je dis, Messieurs,'l;uec'estimpossible, que cela 
Ile s'explique que par les motifs qui inspirent. très légitimement d'ailleurs. 
les honorables auteurs des amcndements, et quc précisément ces motifs 
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s'opposent a»solument à ce que la Chambre suive MM. Freppel et de MI,JP 
clans la voie dapl! l.aqu~Ue ils veulent l'entr~iQer. 

Voilà. poUf Je premier point. Je passe au second. 
J'ai dit qu'à c6té de l'acte de confession de foi religieuse qu'on nOQs de

mande, on nous demande en outre de faire un acte de contrition. Je 
m'explique. Vous n'avez pas oublié, en effet, que nous avons été pendant de 
longues années sous l'empire de la légi.lation qu'on voudrait aujourd'hui 
refaire partiellement. . 

Une loi de 181 A dont j'ai le texte sous les yeux, et que vais vous lire 
parce qu'elle parait étre oubliée par les honorables auteurs des deux amen
dements ... 

Un membre au centre. - Elle est abrogée. (Mouvements divers.) 

M. RICARD. - Elle est abrogée, me dit-on. Je le sais. (On rit.) 
Mais, mon cher coH~gu~, vous qui me faites l'bopneur de m'jnt~rrompre, 

yOnli devez bien penser que,!!i je tr~ite I~ question à laquelle ~e ratt!I,Cbe ta 
loi de 1814, c'est que je l'ai étu(liée; Qt si je parle de cette loi, c'est qUe je 
sais fort bien qu'elle a été abrogée dalla des conditions que je vous rappellerai. 
Elle a méme été abrogée en 1880, si VOUI! vOlJ.lez qIJe je vous dise la date, 
et on veut la faire revi \Tre en 1891. (Très bien! très bien! à gauche et ail 
centre.) 

Il n'est pas, je vous assure, sans intérêt, de vous faire connaltre le texte 
de la loi de 1814., et de le rapprocher en m~me temps des deux amen
gements proposés par nos honorables collègl,les MM. Freppel et de Mun. 
Ecoutez, Messicurs .: . 

LOI RELATIVE A LA CÉLÉBRATION DES FÊTES ET DIMANCHES • 

• 8 novembre 181~ . 

• Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, 

«~oQS avons proposé, les deu~. Chambres ontadopté, QOus avons ordonllé 
ct ordonnolls ce qui ~uit : 

«Art. l~r. - Les travaux ordinaires ,seront interrompus les dimanches et 
jours de fêtes reconnus par la loi de l'Etat; 

«Art. 2. - En conséquence, il est défendu lesdits jours: 
« 1 0 Aux marchands d'étaler et de vendre. les ais des volets et boutiques 

ouverts; 
................................................................................................................ 

« 3° Aux artisans et ouvriers de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs 
ateliers; 

• 40 Aux charretiers ... de {aire des chargements dans les lieux publics de 
leur domicile. 

«Art 3 . ..,.- Dans les villes, <lont la pppulation est au-dt:s~ous de 5,000 

âmes, ainsi que dans les oourgs et villages, il e&~ défendu aux cabaretiers, 
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marchands de vins, déLitants de boissons, tr"iteurs, limonadiers, ma1trcs 
de paume et de billard, de tenirleur maIsons ouvertes et d'y donner à boire 
ou à jouer lesdits jours, pendant le temps de l'office .• (Exclamations à 
gauche.) . 

Et, enfin, l'article 5 de cette loi édictait des peines de simple police contre 
ceux qui étaient trouvés en contravention. 

Cette loi de 1814 n'a guère été appliquée, même par la Restauration. Elle n'a 
guère servi, - c'est le regretté marquis de Roys qui le dit dans le rapport 
qu'il ~ présenté à la Chambre sur la proposition de notre collègue M. Maigne, 
- elle n'a servi qu'à permettre à certains fonctionnaires de tracasser les 
citoyens qui ne pensaient pas comme eux. (Très bien! très bien! à gauche.) 

MM. ROQUES et DESCAURE. - COll;me aujourd'hui! 

M. RICARD. - Or cette loi qui n'a jamais été appliquée, on a cependant 
été obligé, à la suite de la proposition de M. Maigne, en 1880, de J'abroger. 
Elle a été abrogée, je ne dirai pas malgré la défense qui en a été présentée 
par nos honorables collègues qui siègent de ce côté (la droite), car il n'y a 
eu que de très timides protestations contre la proposition de M. Maigne. 

M. FREPPEL. - Je ne faisais pas partie de la Chambre à cette époque. 

'. M. RICARD. - Mais n'oubliez pas, Messieurs, que la proposition qu'on 
vous apporte aujourd'hui n'est qu'un commencement (C'est cela! - Très 
bien! à gauche. - Interruptions à droite); on vous sollicite de déposer dans 
la loi un principe qu'on vous demandera ensuite de féconder. (Bruit.) 

Il s'agit ,de faire en quelque sorte de l'obligation du repos du dil1Janche 
une loi d'Etat. 

Eh bien, si vous commencez par cet acte de contrition, si vous revenez 
sur ce que vos prédécesseurs ont fait en 1880, il n'y aura pas bien loin de 
là à VOliS demander de décider, comme en 1814, que, du moment oÙ le 
travail doit êlre interrompu le dimanche, il faut que le dimanche soit utilisé 
comme il doit l'être, c'est-à-dire pour aller à l'église_ (Exclamations sur di
vers bancs.) 

A droite. - Il ne s'agit pas de cela! - Personne ne demande cela! 

M. FERRQUL. - Est-ce que les soldats et les employés du Gouvernement 
vout à l'église le dimanche? 

M. RICARD. - Je dis que ce que vous demandez aujourd'hui, c'esl une 
partie de la loi de 181 A; je dis que c'est un commencement et que la suite 
viendra bientôt. . 

C'est pOllr cela, Messieurs, que la Commission s'opp:;se au vote des deux 
amendements qui vous sont proposés. Elle s'y oppose comme s'y sont opposés 
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tous vos prédécesse"èlrs, comme s'y est opposé le Sénat toutes les fois que la 
question a été porlée devant lui. 

Maintenant, un dernier mot pour une observation que m'a suggérée la 
lecture des discours de l'honorable comte de Mun. Notre collègue disait, lors 
de la première discussion, qu'il trouvait tout naturel que tout le monde se 
reposât le jour des fêtes légales, qu'il était le premier à déclarer qu'on de· 
vait observer la loi du 6 juillet 1880 par laquelle la République a adopté 
comme fête nationale la date du 14 juillet. 

Il sera peut-être intéressant pour la Chambre de savoir comment celte 
fête nationale est observée par ceux sur qui nos honorables adversaires ont 
une si légitime influence. 

II existe, non loin d'une ville que je connais, un établissement d'instruc
tion secondaire ... 

M. THELLIER DE PONCHEVILLE. - C'est une dénonciation? 

M. RICARD. - C'est une déclaration que je fais; ce n'est pas une dénon
ciation. Il n'y a pas de loi qui puisse punir le fait auquel je fais allusion et, 
permettez·moi de le dire, je le regrette peut-être. 

M. LE PROVO ST DE LAUNAY, ironiquement. - Faites-en une, pour aug
menter la dose de liberté que vous nous laissez. 

M. RICARD. - Vous demandez que les fêtes légales soient observées et que 
tout travail soit interroupu ce jour-là. La première chose à faire serait 
peut-être de mettre les actes en rapport avec les déclarations. (Très bien! 
très bien! à yauche.) . 

Or, voici un fait, et je suis convaincu que si M. le Ministre de l'instruc
tion publique veut ordonner une enquête, il n'aura pas beaucoup de peine 
à découvrir ce qui se passe ailleurs. (Exclamations à droite.) 

Le 14 juillet, jour de la Fête nationale, doit être assurément compris 
dans les amtndements proposés. Eh bien, savez-vous comment il est ob
servé? L'année dernière, on a obligé les enfants qui reçoivent l'instruction 
dans l'établissement dont je parle à s'y rendre le 14 juillet, à la même 
heure que les autres jours. 

A droite, ironiquement. - Oh! quelle horreur! 

M. RICARD. - Attendez! vous serez peut-être moins satisfaits de ce qui 
va suivre. Les élèves y ont suivi tous les cours, même les cours accessoires. 
(Interruptions à droite.) 

La loi, Monsieur de Ramel, n'est pas faite pour ce cas; elle ne s'applique 
qu'aux établissements industriels, et je ne suppose pas qu'un établissement 
d'instruction secondaire soit un établissement industriel; ce n 'est pas vO,us. 
du moins qui le prétendrez. 

M. FERNAND DE HAMEL. - Je n'ai rien dit. 
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M. RICARD - C'est donc alors votre voisin, M. Delahaye, qui m'a in
terrompu. Je suppose qu'il ne soutiendra pas que l'établissement secondaire 
auquel je fais allusion soit un établissement de commerce ou d'industrie. 
Dès lors, la loi ne pourra pas s'y appliquer. 

Je répète qu'on a obligé tous les enfants à venir à l'établissement et à y 
travailler toute la journée du 14 juillet comme un j our ordinaire. (Interrup
tions à droite.) 

Et enfin, pour que le tableau soit complet et que la Chambre puisse bien 
apprécier la portée des deux systèmes en présence, après avoir obligé les 
enfants à travailler le 14 juillet, on leur a donné congé le 15 juillet, jour 
de la Saint-Henri! (Exclamations à gauche et au centre. -Interruptions à 
dl'Oite.) 

M. LE PROVOST DE LAUNAY, ironiquement. - Il faut faire raser ce collège. 

M. RICARD. - Je crois inutile d'insister autrement. Ce n'est pas dans l'in
térêt des ouvriers, de leur santé, qu'on vous demande de voter les deux 
amendements. Ces amendements ont une portée tout autre; on vous de
mande de consacrer un principe qui ne peut pas être consacré par la loi. 
C'est pour ce motif que la Commission aujourd'hui, comme celle de l'an· 
cienne Chambre, comme le Sénat, vous prie de repousser ces deux amen
dements. (Applaudissements sur divers bancs à gauche et au centre.) 

M. GEORGES BERGER. - Messieurs, je suis, quant au fond, 1Jbsolument 
partisan de l'article 5 du projet de loi en discussion. L'obligation d'un jour 
de repos sur sept est même la seule restriction que je puisse admettre à la 
Jibre disposition q~le l'ouvrier adulte devrait avoir de sa personne et de son 
temps. 

Mais, malgré les explications qui viennent de nous être fournies par 
l'honorable M. Ricard, je persiste à ne pas comprendre les réticences de la 
rédaction de cet article. Je ne comprends pas non plus très clairement les 
scrupules auxquels a pu obéir la Commission cn n'inscrivant pas dans son 
texte le nom du dimanche, qu'une règle conventionnelle, devenue plus civile 
que religieuse, plus sociale qu'ecclésiastique, désigne comme le jour du 
repos hebdomadaire, quand la nature du travail industriel ou autre le per
met. Il m'est difficile d'admettre qu'une loi rrançaise ... 

M. LEYDET. - On a bien travaillé le dimanche à l'exposition! 

M. GEORGES BERGER. ~ Il ne s'agit pas de l'exposition. Quand vous 
voudrez que j'en parle. je vous en parlerai; mais ce n'est pas le moment ... , 

Je disais donc que j'estime qu'une loi française, surtout de l'ordre de celle 
qui nous occupe, ne saurait prêter à des interprétations critiquables au poinl 
de vue de l'application pratique, et encore que l'indécision de son texte ne 
doit pas éveiller le soupçon de considérations que je me permettrai d'appeler 
mesquines, contraires à l'esprit éclairé de libéralisme et d'indépendance qui 
doit seul guider le législateur. (Très bien! très bien! à droite.) 
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Je -déclare, quitte à le prouver immédiatement, le Bulletin des lois à la 
main, que si les lois anciennes et les lois encore existantes, qui envisagent le 
repos hebdomaire, ne déclarent pas le dimanche jour légal de Tepos, tout 
au moins l'esprit de ces lois, révélé par la lettre de leur texte confirme ce que 
la coutume et la tradition ont institué. 

La loi du 18 germinal an x, relative à l'organisation des cultes, la loi 
du 18 novembre 1814 sur le repos du dimanche et des fêtes religieuses, 
étaient, tout le monde le reconnaît, des lois ecclésiastiques. Malgré un errêt 
de la cour de cassation rendu en pleine République de 1848, déclarant que 
la seconde de ces lois ne pouvait être considérée comme tombée en désué
tude, la loi de 1880 les a abrogées toutes deux, intégralement ou partiel
lement. 

La loi de 1880 a laissé subsister, entre autres dispositions de celle de 
germinal an x, l'article 57. ainsi conçu: • Le dimanche est le jour fixé 
pour le repos des fonctionnaires publics .• 

Je vous prie, Messieurs, de retenir incidemment ce texte de l'article 57 
de la loi de germinal, car il se reliera à ma discussion, qui sera très brève, 
je vous en donne l'assurance. 

En dehors de ces lois. qui ont été abrogées, que voyons-nous? La loi du 
21 mars 18h, concernant le travail des enfants dans la grande industrie, 
la loi des 2 janvier, 3 et 22 février 1851, relative aux contrats d'appren
tissage, et celle du 19 mai 187'" sur le travail des enfants ct des filles 
mineures employés dans l'industrie, dénommant comme jour de repos: 
l'une, les dimanches et les jours de fêtes reconnues par la loi, les autres, les 
dimanches et les jùurs de fêtes légales ou reconnus par la loi. 

Elles disent textuellement: Les jours de fêtes légales ou reconnues.' 
Bruit.) 

A gauche. On n'entend pas! 

M. GEORGES BERGER. - Messieurs, si vous ne voulez pas que je continue, 
je vais quitter la tribune. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si vous voulez entendre l'orateur, il faut l'y aider en 
cessant vos conversations, 

M. GEORGES BERGER, - Il Y a donc distinctement, de par la loi. des fêtes 
légales et des fêtes reconnues; je demande s'il peut y avoir un jour de fête 
plus reconnu que ne l'est le dimanche. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Très bien! 

M. GEOnGES BERGER. - D'un autre côté. est-il admissible que le travail 
industriel subsiste virtuellement le jour où le travail administratif est sus
pendu? Pour ne voir que les petits c6tés de la question; les inspecteurs ,du 
travail auraient l'excuse légale ou, si \'ous aimez mieux, le prétexte légal ~e 

34_ 
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ne pas visitel' le dimanche les ateliers qui ne chômeraient pas ce jour-là. Je 
n'ai pas besoin de m'étendre sur les conséquences d'une pareille situalion.' 

Le législateur n'a même pas le droit de laisser le patron industriel libre 
de choisir à sa guise le jour du repos hebdomadaire qui peut être accordé. 

M. DETIIOU. - Et les chemins de fer? 

M. GEORGES BERGER. - Je parle de ce qui se passe dans l'industrie ma
n :lfacturière qui emploie des femmes et des enfants. 

Je prétends que le législateur n'a pas le droit de laisser le patron indus
lriellibre de déterminer le jour du repos hebdomadaire. Il n'a ce droit, ni 
nu point de vue national , ni au point de vue international.l.\Ios intérêts ma
tériels les plus évidents, les plus constants, les plus élémentaires, ceux de 
notre vie d'affaires, commandent, pour la sécurité et la rapidité de nos 
corresponrlnnces, de nos échanges et de nos échéances, que le dimanche 
soit le seul jour possible de repos hebdomadaire, que nous adoptions ce 
jour qu'une coutume universelle plus impérieuse, plus forte que ne pourrait 
l'être une loi internationale, a fait adopt~r par tous les peuples, non pas en 
vertu de considérations ecclésiastiques, mais en vertu d'une tradition 
qu'aucune théorie sociale ne pnrviendra à détruire. (Bruits divers.) 

Oui, à moins de vouloir détruire absolument la famille, n'est-il pas juste 
que le jour qui pourra être fixé pour le repos de l'ouvrier soit le même que 
celui qui sera déterminé pour le repos de la femme et de l'enfant? Il ne 
s'agit pas, en effet, de procurer seulement à l'ouvrier un jour de désœu
vrement isolé, mais la jouissance d'une communion véritable avec ses 
semblables, avec sa femme et avec ses enfants. Eh bien, y a-t-il un jour qui 
soit plus indiqué que le dimanche pour la réalisation de ce programme? 

Je laisse de côté les ouvriers industriels qui habitent la campagne; ils 
doivent avoir le même jour de repos que les cultivateurs, que les ouvriers 
de la terre, et je défie qu'on fasse accepter à ces derniers un autre jour de 
repos que le dimauche. (Très bien! à droite.) 

Parlons de nos villes industrielles, grandes et petites. Yexiste-t-it un jour 
autre que le dimanche dont l'après-midi soit plus féconde en distractions in- . 
tellectuelles et morales? 

Je citerai d'ahord des exercices religieux que chacun doit être laissé libre 
de pratiquer suivant sa conscience ct sa croyance; viennent ensuite 'les 
réunions corporatives où se discutent les intérêts des syndicats ouvriers et 
les questions industrielles, puis celles des sociétés de gymnastique et des 
sociétés musicales; les visites aux musées artistiques et technologiques. Ne 
soat-ce pas là des sources d'occupation instructives et moralisantes, de dis~ 
tractions qui doivent être préférées à celles de la fête funeste du lundi qui 
n'a souvent pas d'autre aUrait que celui du cabaret? 

On m'ol.',jectera peut-être qu'en voulant assurer à l'ouvrier ces distractions 
illtellectuelles, on ne lui donne, au point de vue hygiénique, qu'un repos 
illusoire . 

. Mais oubliez-vous que les travaux de l'esprit sont un soulagement. un 
rep'1s pour ceux qui sont OCCUpt~S sixjoJrs par sequine. à un.travail ,manuel? 
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En ce qui concerne l'en fan t, je nc vous citerai pas des préceptes de fÉglisc, 
puisque vous ne voulez pas en entendre, je vous rappellerai seulement 
l'opinion de Jean-Jacques-Rousseau disant que le principe de l'éducation 
c'est de concilier le travail du corps avec le travail de l'intelligence, afin que 
l'un délasse de l'autre . 

.Te n'insisterai pas à nouveau sur le trouble qui s'introduirait dans notre 
vie commerciale, dans notre vie d'affaires, s'il plaisait il chaque chef d'éta
blissement de choisir un jour de repos hebdomadaire. Rien que l'idée qu'il 
puisse en être ainsi d'après la rédaction de l'article 5 ferait peut-être sourire 
les étrangers. 

Ai-je besoin de vous rappeler ce qui se passe dans les pays avec lesquels 
nous sommes plus particulièrement en relations d'affaires? Vous connaissez 
l'intransigeance anglaise quand on touche à la question du repos du dimanche; 
et, s'il est Lesoin de confirmer cette assertion, je vous demande la permission 
de vous lire un passage de la leUre qui a été écrite par M. Gladstone à l'oc
casion du congrès international sur le repos hebdomadaire, au point de vue 
social et hygiénique, congrès tenu en 1889, sous la présidence de notre 
'honorable collègue M. Léon Say. 

c Il est pour moi incontestable que l'observation du repos du dimanche a 
des racines profondes aussi bien dans les convictions que dans les habitudes 
-de l'immense majorité de mes compatriotes. S'il apparaît à beaucoup d'entre 
eux cornme une nécessité de la vie spirituelle et chrétienne, d'antres, en non 
moins grand nombre, le défendent avec une égale énergie comme une ué
cessité sociale. 

c La classe ouvrière en est excessivement jalouse et s'oppose non seulement 
,à son abolition avouée, mais à tout ce qui pourrait contribuer indirectement 
à ce résultat. 

c Personnellement, je me suis toujours efforcé, autant que les circonstances 
me l'ont permis, d'user pour mou compte de ce privilège. Et maintenant, 
parvenu près du terme d'une carrière publique laborieuse de près de cin
quante-sept années, j'attribue en très grande partie à cette cause la prolon
gation de ma vie et la conservation de mes facultés. En ce qui concerne les 
les masses, la question est encore plus importante, c'est la question populaire 
par excellence. • , 

Avez-vous oublié que les Etats-Unis, le pays de la liberté à outrance, où le 
domaine de la religion est le plus séparé du domaine de la politique, ont 
des lois du dimanche édictées et soutenues par l'opinion publique? (Très 
bien! à droite.) 

En Suisse, ce sont les associations ouvrières qui ont non seulement de
mandé, mais imposé le repos du dimanche. 

En Hollande, la loi ordonne le repos du dimanche à moins de certains 
travaux extraordinaires et obligatoires. 

En Allemagne, les arrêtés royaux de 1869 avaient défendu le travail ùu 
dimanche pour les enfants et les femmes; et tout dernièrement encore le 
prince de Bismarck a fait un plébiscite sur la question du repos domi
nical. 

La majorité des réponses a été affirmative en faveur du dimanche. 
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Il me semble, Messieurs, qu'il est clair, d'après ce que je viens de dire, 
que, s'il est question d'inscrire dans votre loi l'obligation d'un jour de repos 
hebdomadaire, le jour du dimanche s'impose; qu'il faut avoir, je ne dirai 
pas le courage, je ne dirai pas la sagesse, mais le bon sens de l'y inscriré. 
( Très bien! Très bien! li droite.) 

Si quelques-uns d'entre vous étaient arrêtés par des scrupules de libre 
pensée, par la crainte de voir renaître l'autorité d'une confession religieuse, 
comme le disait tout à l'heure M. Ricard, je ferais remarquer que la laïci~ 
:sation de uos dimanches est à peu près complète , que ce jour·là les courses 
et les matinées théâtrales attirent plus de monde que les vêpres. 

En terminant, je citerai des paroles qui'ne sont pas précisément extraites 
d'un livre religieux. .• (Bruit li gauche,) • 

Je suis plus tolérant que vous, Messieurs, jamais je ne me suis laissé aller 
à interrompre aussi violemment un de mes collègues à la tribune. (Parlez! 
parle;, ! à droite.) 

Ce que je vais vous lire a été écrit par Proudhon, en IBi8, dans son trailé 
sur la. célébration du dimanche»: 

« Conservons, restaurons la solennité si éminemment sociale et populaire 
du dimanche, non comme objet de discipline ecclésiastique, mais comme 
institution conservatrice des mœurs, source d'èsprit public, lieu de réunion 
inaccessible aux gendarmes et garantie d'ordre et de liberté. Dans la célé· 
bration du dimanche est déposé le principe Je plus fécond de notre progrès 
futur; c'est à la faveur du dimanche que la réforme s'achèvera. 1 (T,.ès bien! 
très bien! li droite. - Aux voix J) 

M. RICARD. - A toutes les citations qui ont été apportées à cette tribune 
par mon honorable contradicteur je veux en ajouter une dernière, que j'avais 
envie de faire connaître dans mon pre mie l' di&Cours. 

L'honorable évêque d'Angers a abrité ses propositions derflèrt~ l'autorité 
de nos délégués à la conférence de Berlin. Il a commis, qu'il me permette 
de le lui dire, une erreur manifeste. Pour le convaincre, ainsi que la 
Challlbr,~, je lui demande la permission de lui lire quelques lignes du 
rapport d'un homme dont il ne contestera certainement pas l'autorité: ce 
rapporteur, c'est M. Jules Simon. 

Voici comment il s'exprime sur cette question (c'est au bas de la page 21 

de son rapport.) 
«De même enfin le vœu qui réclame un jour de repos sur sept pour les 

ouvriers de loul âge dans l'industrie .•. )) 

M. FREPPEL. - • De tout âge))! Or, il ne s'agit en ce moment que des 
personnes protégées par la loi! 

M. RICARD. - Mais permettez! Le discours auquel je réponds a proclamé 
à cette tribune la nécessité absolue, sans distinction d'aucune sorte. - et 
c'est la doctrine à lllquelle vous voulez nous ronduire, .. (Vives réclamations 
à droite.) 
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M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Nous ne discutons que SUl' le texte 
soumis à la Chambre. 

M. RICARD. - Je réponds à M. Berger et non à un autre orateur. (Excla
mations à droite) 

M. FREPPEL. - Mais non! Vous me mettez directement en cause. 

M. DE LAMARZELLE. - M. Berger n'a pas parlé du congrès de Berlin. 

M. RICARD. - Je dis que M. Berger est venu ex.poser à cette tribune une 
Qoctrine qui est la vôtre, quoique vous ne le disiez pas. (Protestation$ à 
droite.) 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Nous ne cachons pas nos doctrines. Nous 
avons toujours dit franchement et loyalement ce que nous pensions, mais 
nous demandons qu'on ne discute que sur les tex.tes qui sont soumis à la 
Chambre. ( Très bien! très bien! à droite.) 

M. RICARD. - Vous voudrez bien me permettre de discuter, à côté du 
texte littéral, la pensée qui est derrière ce texte. Eh bien, l'approbation que 
vous avez donnée au discours de l'honorable M. Berger. les applaudissements 
qui ont accueilli ses paroles, indiquent qu'il était déjà dans la circonstance 
votre organe, que ce qu'il disait vous l'approuviez. (Mouvements divers.) 

Or, que disait M. Berger? M. Berger soutenait, à ceLLe tribune, que la 
doctrine vraie en matière de travail, c'est la loi que tous les ouvriers, sans 
exception ,se reposeront le dimanche-c'est ce qu'il a dit, et il l'a dit en em
pruntant un passage d'une lettre de M. Gladstone adressée à l'honorable 
M. Léon Say, président du congrès pour le dimanche, en 18~9. Cette lettre 
de M. Gladstone vise non pas seulement le repos des femmes et des enfants, 
mais aussi des adultes. 

Ne faisons pas d'équivoque, disons la vérité telle que YOUS la pensez et 
telle que nous la pensons. Vous ne voulez pas seulement introduire clans la 
loi actuelle l'indication du jour de repos; vous y tenez surtout parce que 
vous savez que, si ce principe est écrit dans la loi spéciale qui a trait à la 
réglementation du travail drs enfants, des filles et des ft'mmes, une fois 
posé, il sera admis dans toutes les aulres. Or, tout le monde sait que nous 
examinons au sein de la Commission dont vous faites partie, mon cher 
collègue, M. de Mun, et aux travaux. de laquelle vous collaborez avec tant 
de soin, la question générale de la réglementat.ion du travail des adultes. 
Nous ayons été saisis de plusieurs propositions. 

La vôtre, à laquelle je m'allache en ce moment, est générale; elle s'occupe 
de la réglementation de tous les ouvriers. C'est d'accord avec YOUS et avec 
les autres auteurs cl'amendements, M.le baron Piérard et nos autres collègues, 
que, voulant aboutir vite, nous avons cru qu'il illlportait non pas d'exa
miner la question dans son ensemble, ruais de la diviser. C'était le moyel) 
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d'apportt'r de la clarté dans nos discussiolls. C'est dans ce but que nous avom 
détaché une première partie de notre loi, la loi spéciale en discussion qui 
a Irait actuellement à la réglementation du travail des enfants, des filles et 
des femmes. Mais vous ue me contredirez pas, je suppose, et vous ne viendrez 
pas prétendre, à cette tribune, que cette disposition relative à ce repos du 
dimanche ne s'applique pas, dans votre lexte, à la réglementation de tous 
les ouvriers, et que la doctrine~ue vous soutenez n't'st pas d'obtenir, de par la 
loi, pour tous les travailleurs la.~xation d'un jour obligatoire de repos du di
manche. (Très bien! très bien! à gauche. - Bruit à droite.) 

Vous {'avez écrit, c'est dans votre pensée, et je ne serai pas contredit par 
vous. 

Par conséquent, il ne faut pas soutenir que nous allons purement et sim
plement, en faisant cette loi importante du travail, nous cantonner dans un 
texte, examiner purement et simplement au point de vue littéral ce qu'il 
doit contenir au point de vue grammatical. 1\on ! la question mérite d'être 
examinée avec assez d'ampleur pour que nous puissions voir, nous qui allons 
voter, si nous entendons inscrire dans là loi l'obligation du repos dominical, 
applicable aujourd'hui aux femmes et enfants, mais qui, demain, lorsque 
nous apporterons le projet de loi complet sur la réglementation du travail, 
sera appliquée à tous les ouvriers adultes. Je vous demande si ce jour-là 
vous monterez à la tribune, et si, vous armant du vote qui aura été émis 
sur le travail des femmes et des enfants, vous ne viendrez pas nous dire: 
Messieurs, vous avez voté le principe, il n'y a pas de différence à faire entre 
les ouvriers femmes et enfants et les ouvriers adultes. Vous avez voulu que 
le repos fût fixé au dimanche pour les uns, il faut logiquement prendre la 
même décision pour les autres. 

Les motifs sur lesquels vous vous appuyez sont les mêmes: c'est, avez-vous 
dit, pour faciliter les réunions de famille, la réunion de l'ouvrier avec sa 
femme et ses enfants. Je ne recule pas devant l'objection, je l'aborde de 
front. Eh bien, quand je discute ce point spécial de la réglementation du 
travail des femmes et des enfants, vous voyez bien, que je le veuille ou non, 
que je suis contraint de discuter en même temps la réglementation du travail 
des adultes. Une fois voté, le principe ne pourra plus comporter d'exceptions. 
Aussi, quand M. Berger invoquait l'autorité de M. Gladstone et celle de 
Proudhon, qu'il a cités à cette tribune, il demandait à la Chambre de statuer 
sur la question dans son entier, et il avait raison. 

On ne peut pas dire que le repos sera fixé au dimanche pour les femmes 
et les enfants et se réserver de dire demain par un certain scrupule de 
conscience ou par une certaine restriction mentale, que plus tard, lorsque 
viendra en discussion la réglementation du travail des adultes, on laissera 
aux ouvriers le droit de travailler six jours et de se reposerle septième, celui 
qu'ils choisiront. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Cela n'est pas possible, et c'est pour cela - que V'JUS le vouliez ou non 
- que la question se présente entière. 

Vou~ savez bien que, si le projet de loi en discussion ne touche pas direc
tement, immédiatfment à la question de la réglementation du travail 
des hommes, cependant certains principes, admis pour nous, en ce qui 
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éôncerne k!s feUlmes et les enfants, seront nécessairement maintenus lorsqu'il 
s'agira de réglementer le travail des adultes. 

Le principe spécial des amendements, une fois voté, le sera définiti. 
vement. La Chambre aura dit qu'elle croit que, par sa volonté souveraine, 
eHe peut inscrire dans la loi l'obligation pour tout citoyen français de se re
poser le dimanche. Et, lorsqu'elle àura inscrit cette disposition dans la loi 
relative au travail des femmes et des enfants, ce sera fait une. fois pour 
toutes et l'on ne pourra plus discuter ce prÎncipe devant la Chambre avec 
chance de le faire rcarter. (Très bien! très bien! et applaudissements à gauche.) 

J'ai fini, Messieurs. Je complète la lecture qui a été faite par l'honorable 
évêque d'Angers qui s'abritait, je le répète, derrière l'autorité de nos délégués 
à ·la conférence de Berlin ..• 

M. FREPPEL. - De M. Tolain en particulier. 

M. RICARD. - Laissez-moi, je V9US prie, lire le rapport de l'homme au
Quel vous avez rendu justice -..,. et \'ous avez raison, c'est un grand penseur, 
c'est un grand esprit, et je m'assorie à la justice que vous lui avez rendue 
-laissez-moi lire ce qu'il a écrit; la Chambre pourra bien mieux savoir ce 
qu'il a voulu dire. Nous pourrons plus facilement, ensuite, connaître l'opi
nion de nos délégués à la conférence de Berlin, puisque vous avez été jus
qu'à dire à cette Chambre que si elle ne votait pas l'obligation du repos du 
dimanche, elle se mettrait en dehors des dispositions qui ont été présentées 
par nos délégués à la conférence de Berlin. Je ne crois donc pas pouvoir 
mieux faire que de lire, et voici ce que je trouve à la page que je vous ai 
indiquée: 

• De même, enfin, ce vœu qui réclame un jour de repos sur sept pour 
les oU\'fiers de tout âge dans l'industrie ..•• 

M. FREPPEL. - De tout âge! POUl' les adultes! 

M. RICARD. - •••• ici encore la santé publique était visiblement en jeu, 
et la délégation française a même examiné si eHe ne devait pas aller jusqU'à 
désigner, d'accord avec la majorité de la conférence, le dimanche comme 
jour consacré 2U repos . 

• Nous avons r('connu, et l'un de nous, - M. Jules Simon, -l'a fait avec 
une insistance particulière, les avantages considérables que présenterait l'a
doplion d'un même jour de repos pour tous les travailleurs; mais nous 
avions le devoir de nous souvenir que nos usages, nos mœurs se prêteraient 
dillicilement pour un grand nombre de personnes ..•• 

M. FREPPEL. - Pour un grand nombre de personnes? 

M. RICARD. - Mais, si vous voulez bien me laisser lire ... C'est très facile. 
lorsqu'on fait une lecture, d'interrcmprc au moment où vient le mot qui 
peut gêner l'argumentation. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Laissez-moi donc continurr et achever ma lecture. 
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•.•. à cette obligation légale - écoulez - et que de plus Ulle loi récente 
du 14 juillet 1880 avait abrogé la loi du 18 novembre 1814 sur le repos du 
dimanche et des fêtes religieuses, sans toutefois porter atteinte à l'article 57 
de la loi organique du 18 germinal an x. relatif au fonctionnement de l'État.,. 

Voilà ce qu'on vous présentait comme le vœu de nos délégués à la confé
rence, alors qu'ils ont dit tout le contraIre, alor& que, dans le rapporL pré
senté à M. le Président de la République, M. Jules Simon dit: • Les dé
légués à la conférence n'ont pas été aussi loin que j'aurais voulu qu'ils 
allassent. Ils ont voulu laisser la liberté. Moi, j'aurais voulu qu'on fixât le 
jour de repos au dimanche, mais mes collègues ne l'ont pas voulu. Nos re
présentants ne l'ont pas ,'oulu pour des raisons qui viennent de vous être 
indiquées, qui tiennent à nos mœurs, qui tiennent à nos habitudes, et qui 
tiennent encore et pent-être surtout à la loi récente qui a été votée en 1880 
sur l'abrogation de la loi de 1814 .• 

J'en aifini, Messieurs, je vous devais cettelecture;je vous devais, en même 
temps, une réponse ·à la théorie plus générale, mais plus juste de M. Berger. 
Le principe que vous avez voté s'appliquera, qu'on le veuille aujourd'hui ou 
qu'on ne le veuille pas, à la réglementation générale de tous les ouvriers. Si 
vous inscrivez dans la loi que le jour du repos sera obligatoirement pour 
la femme et les enfants le dimanche, vous inscrivez, par cela même, par 
cela seul, l'obligation pour tous les ouvriers, quels qu'ils soient, de prendre 
leur repos obligatoirement le dimanche. -

Je crois avoir démontré qu'il est contraire à nos habitudes, à nos principes, 
à nos mœurs, d'inscrire dans nos lois une pareille obligation; c'est pourqnoi 
je vous demande, au nom de la Commission, derepousserles amendements. 
(Vifs applaudissements à gauche.) 

M. LE VEILLÉ. - Messieurs ,je suis appelé à la tribune par le premier dis
cours de M. Ricard, président de la Commission. Il m'a semblé que, dans ce 
discours, il a déplacé absolument le terrain de la discussion, qui n'avait pas 
été mise, par M. le comte de Mun, sur le terrain religieux. 

M. Freppel seul s'est placé au point de vue religieux. Au reste, je déclare que 
je n'ai en aucune façon le désir de me placer sur le même terrain. Je trouve 
que la religion n'a rien à voir ici, et j'en fais abstraction pour répondre à 
M. Ricard sur les différents points qu'il a soulevés. 

11 vous a dit tout d'abord: Ce ne son t pas les ouvriers qu'on veut défendre. 
D'un autre côté, nous n'avons pas le droit d'imposer un jour de repos obli
gatoire. 

En troisième lieu, c'est incompatible avec les nécessités de l'industrie. 
C'est sur ces trois points que je veux faire porler ma discussion. 
Tout d'abord, l'honorable président de la Commission a-t-il réfléchi sur ce 

point que, s'il ne choisit pas lui-même un jour identique pour tout le monde, 
la loi tout eutière se trouvcrainapplicable? Ii vous sera absolument impossible 
de la faire exécuter si vous avez dans telle usine le repos aujourd'hui, et dans 
une autre usine demain. 

Comment ferez-vous la vérification? 
Faudra-t-il que les différentes usines indiquent quels jours elles auront 
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choisi? Alors votre argument sur le second .poillt tombe. Vous nous a ver. dit 
queles nécessités de l'inc1p.strie obligeraient, par moment, en cas de commande 
prpssée. le patron à s'entendre avec l'ouvrier pour reculer de un, deux: ou 
trois jours le moment du repps... Si cela se produit, quand vous vous présen
terez dans une usine pour constater sile jour de repos obligatoire est ré
servé, vous trouverez 1eR ateliers ouverts et l'on \'ous répondra: Ce n'est pas 
le jour de rppos ,!ujonrd'hui, c'est dans trois jours seulement que ce repos 
oura lieu, et votre inspecteur ne pourra pas revenir contrôler trois jours 
après. (Très bienl à droite.) 

M. FREPPEL. - C'est très juste. 

M. LE VEILLÉ. - Du reste, aurez-vous beaucoup d'inspecteurs? L'un des 
articles de votre loi n'en cite qu'un nombre restreint. On vous a démontré 
hier, si je ne me trompe. que sur 60,000 maisons, on en visitait à peine 
~o ou 40; comment ferez-vous avec un inspecteur pour faire parcourir les 
usines, les manufactures et les fabriques d'une région, si chacun de ces éta· 
blissements a son jour de repos particulier, et non un jour de repos fixé par 
la loi? 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - C'est l'évidence même. C'est un argument 
auquel on n'a jamais répondu. Je l'avais déjà présenté en première lecture, 
ct M. Waddington, pour toute réponse, a parlé de cléricalisme: c'est Leau
coup plus commode. (Applaudissements à droite.) 

M. LE VEILLÉ. - D'un aulre cdté. comment ferez-vous si dans une usine 
où travaille l'enfant on place le jour de repos le samedi; dans une usine où 
travaille la mère, le dimanche, et dans u ne man ufacture où travaille le père, 
le lundi? Alors, vous allez laisser l'enfant seul à la maison pendant que son 
père et sa mère n'y seront ni l'un ni l'autre pour le garder? Vous aurez dans 
ce cas un enfant moralementabandonné qui vous tombera sur les bras. 

Hier, vous avez voté la réduction de la journée de travail de la femme à 
dix: heures, pour que la mère de famille fût à la maison en même temps 
que son enlallt. 

Alljourd'hui; cette considération ne vous préoccupe plus. Si tel patron, 
s'inspirant de votre théorie anti-cléricale, veut forcer ses ouvriers à travailler 
.le dimaflChe; dans la manufacture d'à cdté, si un patron clérical veut au 
contraire les faire reposer le dimanche, qu'arrivera-t-il? Vous aurez séparé 
la famille en deux, trois ct quatre tronçons. 

En troisième lieu, vous nous avez cité la loi de 1814, et vous vous êtes 
montré très enthousiastes à ce moment de la liberté républicaine. Vous vous 
opposiez à cette loi qui créait l'obligation d'aller à la messe. N'avez-vQus pas 
songé qu'avec votre théorie vous preniez juste le contre-pied de la liberté? 
que si dans une usine un patron, s'inspirant des théories anti-cléricales dont 
vous avez fait montre, impose le. travail du dimanche à ses ouvriers, ceux-ci, 
qui peuvent être des catholiques pratiquants, vont sc trouver empêchés d'aller 
à la messe, et n'est-ce pas là le contraire de la liberté ~ (Très 6ien! très bien! à 
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iroite~ - &cl(J;matioùs à gauche.) N'est-ce pas reprendre la loi de 18 1 4? 
n'est'ce pas vous approprier les dispositions que vous répudiez si fortement 
quand elles venaient de la droite? 

La vérité est celle·ci : vous devez avant tou(, à quelque opillwn que vous 
apparteniez, respecter la liberté de conscience, vous devez la sauvegarder, 
vous n'avez pas le droit de permettre à· un patron de faire travailler ses 
ouvriers le dimanche pour les empêcher d'aller à la messe. 

M. MAURICE FAURE. - On dit la messe tous les jours. (Rires ironiques à 
droite. ) 

A gauche. _. C'est évident. 

M. LE VEILLÉ. - On dit la messe tous les jours? Vous pouvez le savoir. 
mon cher collègue, mais comme je n'y vais jamais ; je n'en sais rien. 

Mais, pour tous ceux qui pratiquent la religion, notre collègue M. l'év~que 
d'Angers pourrait vous le dire, c'est une obligation d'aller à la messe le di
manche. 

M. TERRIER. - Il ne nous appartient pas à nous d'en faire une obligation. 
Qu'est-ce que cela nous fait? Cela ne nO\1S regarde pas. 

M. LE VEILLÉ. - Non, mais vous n'avez pas le droit de les empêcher d'y 
aller. 

M. MONTAUT. - La clôture! 

M. LE VEILLÉ. - M. Montaut, vous demandez la clôture? Quand vous ~tes 
à la tribune, je ne me permets jamais de vous interrompre. Il est vrai que 
vous y êtes fort intéressant. 

M. MONTAUT. - M. Le Veillé, je n'accepte pas vos éloges. 

M. LE VEILLÉ. - Oh! ils sont très ironiques. (Rires à droite.) 

M. TERRIER. - Vous nous avertissez que vous venez d'avoir de l'esprit. 
C'est charmant. 

M. LE VEILLÉ. - Vous ~tes trop aimable de le souligner à Totre tour. Je 
ne l'aurais pas souligné comme VOU!!. Mais c'est au détriment de notre 
collègue. 

Je disais, et j'espère que M. le président de la Commission viendra me re
pondre sur ce point: Puisqu'il reconnaît nécessaire de fixer un jour de repos . 
. comment pourra-t-on contrôler l'applicatio'n de la loi? 

M. ANtlDE BOYER. - Et les tableaux de presenèel Ils seront affichés. 
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M. LE VEn.LÉ. - Les tableaux de présence! Vous savez bien qu'on eu fera 
cc qu'on fait des règlements qui sont faits pour ~tre violés. ' . 

A gauche. - Allons donc! 

M. LE VEILLÉ. - Faites donc ce qui vous a été indiqué hier; parez aux 
nécessités de la situation, suivez donc les mœurs. Vous qui êtes de.;; légis~ 
lateurs, vous devez simplement sanctionne!' par la loi ce qui est déjà passé 

, dans les mœurs. Eh bien, il est passé dans les mœurs, le repos du dimanche, 
et c'est tellement vrai que vous-mêmes, vous, les législateurs, si on voulait 
vous forcer à travailler le dimanche, vous seriez les premiers à protester 
(Rires approbatifs à droite) parce que te dimanche vous avezThabitude d'aller 
voir vos familles, soit à la messe, soit au bois, soit ailleurs, pour y rencontrer 
vos amis et connaissances. Vous avez votre jour de repos, fhé au dimanche 
par l'habitude, respectez les habitudes des autres. 

Vous ne pourrez exercer aucun contrôle sérieux. Tous nos . employés , dans 
toutes les administrations, sans exception, se reposent le dimanche, et si 
vous leur proposiez de faire le contraire, ils n'accepteraient pas. Eh bien, je 
vous place en face de cette situation : le respect absolu de Ja liberté de 
conscience et l'intérêt de l'ouvrier, l'intérêt de la famille qui veut que ses 
membres soient réunis le même jour, l'intérêt de l'enfant qui demande à 
être sauvegardé et, d'autre part, l'impossibilité matérielle, absolue, où vous 
vous trouverez certainement de faire respecter, par un contrôle sérieux, 
la loi que vous aurez établie. (Applaudissements à droite et sur quelques bancs 
à l'extrémité gauche de la salle.) 

Sur divers bancs. - Aux voix! aux voix! 

M. ANTIDR BoYER. - Messieul'S, je veux. me borner à faire une sorte de 
déclaration avant le vote. Plusieurs de mes collègues ne voteron t pas, quoique 
partisans de la loi, toutes les dispositions proposées par la Commission. Nous 
ne faisons pas de cette question une affaire d'opinion, et la preuve en est que 
nous nous trouvons souvent d'accord avec l'honorable M. de Mun, comme 
cela s'est produit lorsque notre collègue a développé l'importance qu'il y avait 
à faire cesser le travail de nuit. 

En ce qui concerne, par exemple, le repos du dimanche, n'arrivera-t-il 
pas que certaines personnes, pressées de livrer des travaux urgents, ct à qui 
vous aurez interdit de travailler le dimanche matin, se trouveront dans la 
nécessité de travailler le samedi soir. 

Ensuite, il y a certaines industries, comme les Messageries maritimes,par 
exemple, où j'ai travaillé, qui peuvent recevoir du Gouvernement l'ordre de 
faire partir un navire pour le service postal. . 

S'il faut armer un navire et recourir, par conséquent, à ces moyens extra
ordinaires q~i obligent à travailler le dimanche, est-il possible de fermer 
les ateliers? Evidemment non! Et qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit dans l'es
pèce que d'adultes; car il y a des femmes et des enfants ,hns ces ateliers. Il 
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importe donc, pOUl' assurer cc service, de ne pas introduire une pareille 
clause dans la loi. 

Enfin. il y a une aulre considération qui touche cette question du repos 
hebdomadaire. Vous savez que, d'une façon générale, les ouvriers sont payés 
le samedi dans la plupart des industries, afin de leur permettre de s'ap
provisionner le dimanche matin. Or, si vous obligez les. commerçants à 
fermer leurs magasins, comment les ouvriers pourront-ils faire leurs achats, 
puisqu'ils ne peuvent disposer que de leur dimanche? 

M. LEYDET. - Très bien! 

A droite. - Ce n'est pas la question. 

M. ANTIDE BOYER. - Si, par voie de conséquence, vous adoptiez d'une 
façon exclusive le dimanche, - et il est évidemment inutile d'insister sur 
ce point en ce qui concerne certaines industries, les hauts fourneaux. les 
cheQlins de fer et autres, - quelle que soit votre volonté de faire appliquer 
le principe, arrêteriez-vous le chemin de fer le dimanche? 

Il est incontestable que le principe est vicieux. Je suis surpris même que 
des libéraux comme M. Berger et quelques-uns .de ses amis ne comprennent 
pas que nous n'avons le droit d'intervenir dans la réglementation du travail 
et de certaines libertès que Ioules les fois que nous ne pouvons pas faire 
autrement. 

Nous ne pouvons pas être avec ceux qui veulent imposer le dimanche à 
tous, parce que ce serait aller contre la liberté d'une façon flagrante. Nous 
ne sommes pas plus disposés à approuver le samedi, qui est le jour de repos 
de la religion juive, pour l'imposer aux catholiques, que nous ne le sommes 
à imposer le dimanche aux israélites, et nous ne voulons pas qu'on porte 
Mns motif le trouble dans les industries. Soutiendrez-vous que, par ce fait 
que vous n'aurez pas institué le dimanche comme le jour du repos légal, il 
Y aura des patrons qui, étant libres penseurs, feront, par caprice, travailler 
Je dimanche leurs ouvriers? 

Bien qu'il soit inévitable qu'il yait toujours des exceplions pour certaines 
industries. vous savez très bien que ce sera le dimanche qui sera en général 
choisi ... 

De diver~ côtés. - Eh bien, alors? 

M_ ANTIDE BOYER. - Eh bien, puisque vous savez que ce sera le di
manche, queHe est donc la question de forme qui vous oblige à inscrire ce 
jour dans la loi? 

Quoi qu'en ait dit M. Le Veillé, qui peut êtr.e plus fort en droit que moi, 
les lois ne sont pas faites pour être violées_' . 

D'ailleurs. je crois qu'il y aura beaucoup plus d'inspecteurs que précé
.demment et que la surveillance sera bien faite. (Interruptions à droite.) 



- 523--

M. I.E COMTE DE LANJUINAIS. - Si vous ne fixez pas le jour de repos hebdo
madaire. rien ne sera plus facile que de violer votre loi. 

M. ANTIDE BOYER. - Je soutiens qu'il n'y a pas lieu d'imposer le repos 
plutôt un jour qll'un autre. 

Et pourquoi violerait-on cette loi? 
Contrairement à votre opinion, j'estime que les populations ne com

mettent d'infraction à la loi, dans les questions industrielles, que lorsque 
l'intérêt les y entraîne. Je ne veux pas croire que la Chambre veuille rétablir 
des lois qui ont été abrogées; elle entrerait ainsi dans une voie néfaste à la 
liberté et funeste aux intérêts des ouvriers. (Bruit.) 

Dans celte loi, nous faisons exception au principe de liberté pour protéger 
les femmes et les enfants. Je ne pense pas que, sous prétexte de les pro
téger, vous vouliez, dans cQrtains cas, leur porter préjudice. Voilà pourquoi 
quelques-uns de mes amis et moi nous voterons contre la proposition de 
M. de Mun. (Très bien! très bien J à gauche. - Aux voix.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Dethou a demandé la parole ... 

M. DETHOU, de sa place. - J.:: voulais dire ce que vient de dire mon ami 
M. Antide Boyer. 

A droite. - Parlez! parlez! A la tribune. 

M. DETHOU, de la tribune. - Messieurs, j'avais demandé la parole pour 
parler dans le même sens que mon ami M. Boyer. Je ne veux pas abuser des 
instants de la Chambre pour lui répéter les mêmes arguments. Je sais 
combien les mauvais discours sont insupportables. Nous entendons assez 
souvent ceux de Messieurs de la droite. (Rires à gallche. - Bruit.) 

M. DELMAS. - Messieurs, j'entendais tout à l'heure mon honorable collègue 
et ami, M. Berger, exprimer le regret que l'article 1) de la loi prêtât en 
quelque sorte à une équivoque, et il a ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi 
on refusait d'inscrire dans cet article 1) de la loi l'obligation du repos domi
nical. 

Un membre à gauche. - Un certain nombre d'ouvriers préfèrent se reposer 
le lundi. 

M. DELMAS. - Je puis donner à M. Berger une explication "tirée de faits 
que je connais personnellement. 

En 1876, on était encore sous le coup de la loi de 181h. régime qui 
conservera, par dérision, dans l'histoire le nom d'Ordre moral, et lorsque 
nous demandions à l'administration l'autorisation de décharger un navire le 
dimanche, toute permission nous était impitoyablement refusée. 

Or, vous n'ignorez pas, Messieurs, que pour tous les ports du littoral, - et 
l'on compteplus de 1,500 lieues de côtes, -il y a un intérêt majeur, en pré-
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sencede, la cOIicurrence, de la lutte internationale, des frais généra ux de la 
navigation et des risques mêmes de la mer, à ce qu'on puisse trava,iller dès 
la première heure où l'état de la mer a permis au navire d'entrer dans le 
port. ,,' 

Eh bien, sous l'Ordre moral. .. (Interruptions à droite. ) 

M. LmocIIE·JouBERT. --II ne s'agit pas en ce moment des marins, qui 
sont des adultes, mais des femillcs et des enfants. 

M.BIGOT. - Comment font Jes armateurs en Angleterre? 

M. DEL'WAS. - Voulez-vous prendre ma place à la tribune? Je n'interromps 
jamais et je demande à mes collègucs la faveur de ne pas être interrompu~ 

Nous n'avons donc jamais obtenu l'autorisation, et c'est seulement depuis 
la loi de 1880 qu'il nous est permis de recevoir des navires - permettez" 
moi de préciser - dans la nuit du samedi, de les mettre immédiatement 
en déchargement, d'alimenter les ateliers, de donner du travail non seule
ment aux adultes:.....:.... car je ne plaide pas ici seulement pour les adultes, je 
plaide aussi la C(!use des femmes et des enfants qui peuvent être employés 
Ilut: traféll.ii 'de l'USIne - et de faire repartir le navire dans la nuit du 
dimanche ou du lundi matin. 

Ce sont là des conditions de rapidité qui sont essentielles pour la navi
gation. Vous cherchez à favoriser cette navigation par tous les moyens, 
notamment en. accordant des primes; commencez-donc par lui assurer la li
berté du travail. Voilà la véritable protection: elle est dans vos mains et vous 
pouvez la lui assurer. 

M. Berger a rappelé cette parole de M. Gladstone, qu'il était excellen t 
qu'on observât le dimanche. 

Mais nos mœurs ne sont pas celles de l'Angleterre; nous avons des tradi
tions différentes; nous n'avons pas de culte d'Etat, et beaucoup d'entre vous 
pensent même qu'il existe en Angleterre un pseudo-cléricalisme qui s'appelle 
l'anglicanisme. 

Messieurs, si vous le voulez bien, restons donc en France; nous y sommes 
bien, n'en sortons pas. Arrangeons-nous avec ce que nous avons, assurons 
la liberté du travail le plus que nous pouvons; c'est la meilleure des lois 
protectrices, c'est la première et la plus eflicace de toutes les protections. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Alors vous ne voterez pas le texte de la 
Commission ~ 

M .. DELMAS. - Je voterai con Ire votre amendement. 

M. LE COMTE ALBERT DE Mml. - Vous ne voterez pas non plus le texte de 
la Commission? 

M. DELMAS. - Je me réserve de l'eltaminerencol'e. (Exclamations à droite.) 
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M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Faites bien attention que Je texte de la Com
mission est extrêmement grave. (Rires d'assentiment à droite.) 

M. DELMAS. - Je me réserve de m'expliquer là-dessus; mais je ne veu~ 
pas mettre ma signature au bas d'un vote qui veut nous ramener à 1814 ... 
(Interruptions à droite), car, c~mme l'a dit M. Ricard, il n'y a pas d'illusion 
à se faire : le jour où le repos obligatoire du dimanche aura été voté pour 
les femmes et les enfants, la voie sera toute grande ouverte et vous serez 
fatalement amenés, par enchaînement logique, à demander le vote de la 
même disposition pour les adultes. 

Je suis pour la liberté du travail, fût-ce le dimanche. N'y a-t-il donc pas des 
Israélites qui préfèrent chômer le samedi et travailler le dimanche? N'y a-t-il 
pas des ouvriers qut ont besoin de gagner leur pain à qûelque heure que ce 
soit? 

M. DE LAMARZELLE. - Ce qlle vous dites est contraire aux propositions de 
la Commission. 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Ce n'est pas mon amendement que vous 
combaUez, c'est le texte défendu par M. Ricard et M. Jamais. (On rit.) 

M. DELMAS. - Je vous demande bien pardon! Vous voulez le rétablisse
ment du repos hebdomadaire obligatoire le dimanche: c'est là une pensée 
qui ne peut venir à l'esprit de personne dans le parti républi€ain. Nous 
avons remporté une victoire en faisant abroger la loi de 1814; je demande 
à la Chambre de confirmer la loi de 1880 en consacrant d'une façon défini
tive la liberté absolue du travail en France (Applaudissements sur divers bancs 
à gauche.) 

M. FREPPEL. - Messieurs, je n'ai qu'un mot à dire. (Parlez! parlez 1) 
M. Ricard a voulu mettre M. Jules Simon en contradiction avec lui-même; 

je désire rétablir la vérité, texte en mains. 
Il y avait deux questions en présence. Sur la première: • Le jour du 

repos doit être fixé au dimanche pour les personnes protégées par la loi., la 
France a répondu affirmativement avec l'unanimité des membres de la con
férence. 

Ensuite est venue la seconde question, celle des adultes . 
• Le jour du repos doit être fixé au dimanche pour tous les ouvriers de 

l'industrie .• 
Ici la France s'est abstenue. 
C'est exactement ce que j'avais di1. (Oui! oui! - Très bien! très bùn! à 

droite. ) 

Au centre. - Aux voix! aux voix! 

!\f. LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix l'amendement de M. le 
c~mte de Mun. La division a été demandée. 

3S 
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M. LE COMTE ALBERT DE MUN. -:- Mon intentioQ :D'est pas ùe faire Ull 

discours; je prie seulemcntla Chambre de vouloir bie.1l entendre, avant le 
vote, une nouvelle lecture de mon amendement. 

La discussion et la réponse coUectiXfl que, M. Ricard a opposée à l'amen
dement de Mgr Freppel e~ au mien :vou~ en. ont,san.s donte fait perdre le 
texte de vue, car ,le terrain dqdébata ét~,çomplè~eIl}-~nt déplacé. 

M. Ricard a mis en cause mes sentiménts per!ion;nels. qu'il connaît très 
bien et que tout le monde, je le suppose, doit ,,<onnaÎtre ici, car je ne les 
ai jamais dissimulés; mais ce n'est pas sur mes sentiments personnels que 
la Chambre est appelée à voter, c'est s,ur le texte·,d'un amendement,. à 
propos duquel je n"ai laissé subsister aucune équivoque. (Très bien! très 
bien 1) 

Jlai dit nettement que la proposition do.nt j~avais pris l'initiative en p.re
mière lecture n'ayant pas été adoptée, j'en formulais aujourd'hui une dif
férente, qui a purement et simplement pour objet de dire que le travail 
sera interdit, dans les établissements visés par la loi, les jours fériés recon
nus par la loi. 

L'amendement n'a pas d'autre sens; c'est sur ce texte qùe je demande à 
la,Chambre de' voter, et DQnpas,sur le discours de M~ Ricard. (Très bien! 
très bien! à droite.) 

M. GEORGES BERGEl\.. - Je demande à répondre un mot à M. Delmas. 

Voi.-c nombreuses. - La clôture! 

M. LE Pl\ÉSlDENT; - La clôture de la discussion ~st demand~e. 

M. GEORGES BERGER. - Alors je vous prie de me donner la parole contre 
la clôture. 

. " 

M. LE PRÉSIDENT. - VOUS avez la parole contre la clôture. 

M. GEORGES BERGER. - Messieurs, je n'ai qu'un mot à dire. (Parlez! 
Parlez!)~ " , , '. , 

M. Delmas a mal interprété ma pensée o~. mal entendu mes paroles. Je 
n'ai jamais réclamé l'interdiction absolue et obligatoire du travaille dimanche; 
j'ai dit que, si l'QD dev:ait adopter up,jour de J:~P9s,q~bdomadaire pOUf les 
industriesquicomportaient ce repos, ce jour devait, être le dimanche. 

M. LE PRÉSIDENT, - Je mets aux voix l'amendement de M. le comte de 
Mun.·",.', 

J'en donne auparavant une nouvelle lecture: 
• Art. 5. - Rédiger ainsi cet article: 
«Les enfants âgés de moins de 18 ans .et les fem~es de tout âge ne peu

vent être employés, dans les étab1issements énumérés à l'article l or, les 
jours de fête reconnus par la loi, même pour l~ rangement de l'atelier. 

.. I-,,~ v~ill~s des jours de fl:te reconnus parla loi, la durée du travail c;les , 
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enfants, des fiUes mineures et des femmes ne peut excéder hùit heures, y 
compris les travaux de nettoyage, de réparation et de rangement. Une pro
longation de lajournée, les veilles de fête. ne pourra être aUlo~jsée que 
pour les travaux de réparation plus considérables qui ne pourraient s'exé
cuter dans le courant de la semaine sans entraîner le chômage de l'alelier 
ou d'une partie de l'atelier. » 

M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - J'ai demandé la division. 

M. LE PRÉSIDF.NT. - La division a été demandée. Je mets donc aux voix 
le premier paragraphe de l'amendement, qui' se termine par les mols •.•. 
même pour le rangement de l'atelier. » . 

M. LECOMTE (Indre). - Je demande la parole pour expliquer mon vote. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous ne pouvez pas avoir la parole en ce moment, 
vous vous expliquerez sur le second paragraphe. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . .. 475 
Majorité absolue. . . .. . . . . . . •. . . . . .. . ... . . .••. . . . . . 238 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 188 
Contre .•......... " . . . . . . . . . . . . . . ... . . 287 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Je rappelle les termes du second paragraphe de l'amendement: 
• Les veilles des jours des fêtes reconnus par la loi, la durée du travail 

des enfants, des filles mineures et des femmes ne peut excéder huit heures, 
y compris les travaux de nettoyage, de réparation et de rangement. Une pro
longation de la journée, les veilles de fête, ne pouJ:fa être autorisée que 
pour les travaux de réparation plus considérables qui ne pourraient s'exé
cuter dans le courant de la semaine sans entraîner le chômage de l'atelier ou 
d'une partie de l'ateHer. » 

Personne ne demande la parole? .. 
Je mets aux voix ce second paragraphe. 

(Le second paragraphe de l'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

L'amendement de M. Freppel ne s'appliquant, comme j'en ai déjà fait la 
remarque, qu'au second paragraphe de l'article 5, je donne d'abord lecture 
du premier paragraphe de cet article 5, tel qu'i! est rédigé par la Com
mission;' 

• ART. 5. - Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout 
âge ne peuvent être employés, dans les établissements énoncés à l'article I"', 

35. 
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plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi,. 
même pour rangement d'atelier;. 

Je mets ce premier paragraphe aux voix. 

(Le premier paragraphe de l'article El est mis aux voix et adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Sur le second paragraphe, vient l'amendement de 
MM .• Freppel , Piou, de Mun, Porteu, etc., qui a été discuté tout à l'heure, 
et dont j'ai déjà donné lecture. 

M. ALFRED LECOMTE (Indre). - Messieurs, si j'ai pris la liberté de de
mander la parole sur une question religieuse, c'est que j'ai étudié assez 
longuement tout ce qui a trait aux religions pour être un peu fixé sur les 
invonvénients que présente un dogme absolu. Je crois que le bon Dieu 
catholique est digne de Jupiter et qu'il ira bientôt le rejoindre. .. (Exclama
tions à droite) et je crois que les augures d'autrefois étaient à peu près ce 
que sont les faiseurs de miracles d'aujourd'hui. (Brait.) 

Par conséquent, au-dessus de ces questions religieuses, qui sont en gé
néraI basées sur l'exploitation de la sottise humaine ... (Exclamations à droite.) 

M. FERNAND DE RAMEL. - Parlez pour vous! 

M. LE COMTE ALBÉRT DE MUN. - Je crois, Monsieur le Président, que 
vous ne devriez pas laisser outrager à la tribune un culte reconnu par la 
loi. (Très bien! très bien! à droite. - Bruit.) . 

M. ALFRED LECOMTE (Indre). - Je crois qu'il y a au-dessus des religions 
la philosophie, et au-dessus de la philosophie, la science ... 

A droite. - La pharmacie! 

M. ALFRED LECOMTE (Indre). - ... qui éclaire et qui lui sert de boussole. 
(Assez! assez! à droite.) Le Bouddha aussi est reconnu par la loi des Indiens. 
Je parle au nom de la philosophie et de la science, et je dis qu'avec la mul
tiplicité des relations que nous avons snr tous les points du globe avec tous 
les peuples, qui ont des religions diverses, il est très important d'adopter ce 
que la science nous enseigne, à savoir la vérité. (Rires ironiques à droite.) 

Le repos hebdomadaire s'appuie sur la Bible: suivant son dire, le bon 
Dieu s'est reposé le septième. Pour les musulmans, le septième jour est le 
vendredi; pour les Juifs, c'est le samedi; pour les catholiques et les pro
testants, c'est le dimanche. En somme c'est la confusion par la religion. 
L'Algérie en montre un exemple. Je ne crois pas à la Bible, je ne veux 
donc pas le repos du dimanche; mais moi qui crois au système décimal 
(Nouveaux rires à droite) que nous avons adopté pour la division des poids 
et mesures, je crois que nous devrions l'adopter aussi pour la division du 
temps, et mettre à l'étude la question de l'adoption du calendrier républi
cai Il. (Rires et bruits.) 
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Sous Louis XIV, qui était un despote, je comprends très bien qu'on 
adoptât la croyance au repos du dimanche: c'était forcé. Mais nous, qui 
sommes émancipés, nous ne l'adoptons pas, et nous demandons qu'on 
ajourne cette question des pratiques religieuses fériées, et qu'on mette à 
l'étude la question de la décade '(Nouveaax rires) en laissant à chacun le 
soin et le loisir d'adorer son bon Dieu comme il le comprend el l'entend, 
en respectant la liberté des autres. 

Voilà l'observation que j'avais à faire et je déclare que je vo-terai contre 
l'amendement de M. Freppel. (Applaudissements ironiques à droite. - Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Frep
pel. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . • . • . . . . •• . . • • • . . . . . . . . • . • . . . . 473 
Majorité absolue. • . . • • . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 1137 

Pour!' adoption. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 17 6 
Contre.. . .. ........................ 297 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Le second paragraphe de l'article 5 est ainsi conçu: 
« Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le 

repos hebdomadaire .• 
Je puis mettre immêdiatement ce paragraphe aux voix, puisque le der

nier amendement présenté sur l'article 5 constitue une disposition addition
nelle à ce paragraphe et ne comporte aucune modification au texte dont je 
viens de donner lecture. 

1 

M. ARMAND DESPRÉS. - Je demande la suppression de ce deuxième pal'a
graphe. (Très bien! à droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Monsieur le Président, la Commission insiste pour 
le maintien de ce paragraphe. Elle voit dans la mesure qu'il édicte une 
garantie à la fois pour les ouvriers et pour les inspecteurs du tx:avail. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Messieurs, j'ai voté tout à l'heure l'amendement 
de M. l'évêque Freppel; je l'ai voté parce que, lors de la première délibé
ration, mes amis et moi nous avons voté le repos du dimanche; mais si le 
second paragraphe sur lequel je parle avait été supprimé, je n'aurais pas 
voté pour la fixalion au dimanche du jour dt> repos hebdomadaire, parce 
qu'en fait, votre premier article établissant qu'il y aura un repos d'un jour 
par semaine, l'usage établira forcément, nécessairement le dimanche: c'est 
sous-entendu. (Mouvements divers.) Je demande done à la Chambre de sup
primer ce second paragraphe, qui sera la cause de difficultés sans nombre. 
(Réclamations à gauche.) Il Y a des gens qui, par mauvais esprit, préféreron t 
le lundi, le mardi, ou le vendredi au dimanche. Je le répète. celte disposi-
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tion suscitera des complications multiples. Ce que VQtr~ loi veu t dire, elle 
le dit: il y aura un jour de repos par semaine .. Elle n'a pas à dire autre 
chose. J'insiste; donG pour la suppression dl1 paragraphe 2. 

J 

M. RrcARD.- Celte question a déjà été tranchée par le. vote de la 
Chambre, car les observations de M. le docteur Després tendent uniquement à 
faire voter par la Chambre, après qu'elle l'a repoussé, l'amendement de 
M. de Mun. (Très bien 1 très bien là gauche et au, centre. - Exclamations à 
droite. 

M. Al\MAND DESPRÉS. - Mais pas du tout! 

Sur divers bancs. - Aux voix l aux voix! 

M. PAUL DEROULÈDE. - Changez le jour de nom si bon vous semble: au 
lieu de l'appeler jour du Seigneur, appelez-le le jour du peuple, et votez 
J'amendement dans l'intérêt de l'ouvrier ct de sa famille, et dans l'intérêt de 
la loi elle-même. (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la rédaction de la Commission en 
faisant observer que MM. Isambert et Terrier proposent une addition, mais 
non pas une modification à la partie du texte sur laquelle vous allez vous 
prononcer. 

M. Després demande la suppression du paragraph~ en discussion. 
Je mels ce paragraphe aux' voix. 

(Le paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Par voie d'amendement, MM. Isambert, Terrier, 
TrouilIot et Rivet proposent d'ajouter: •... On donnera le détail du roulement 
convenu au cas où ce jour ne serait pas le même pour tout le personnel 
employé .• (Exclamations en sens divers.) 

M. GUSTANE ISAMBERT. - Messieurs, aux terines de la disposition tutélaire 
inscrite en tête de l'article 5, les femmes et les enfants prolégés par la loi 
ne peuvent être eIl?-ployésplus de six jours par semaine. 

La Commission a rétabli la garantie qui avait été supprimée par le Sénat 
en décrétant l'affichage du jour du repos choisi. C'est, une garantie pour. que 
l'inspection du travail soit réellement sérieuse dans les, mallufactures. Mais 
il semble, par la rédaction, même qui a été adop~ée, qu'on supprime im
plicitement une faculté qui découlait tout naturellement de la forml)le du 
premier paragraphe. à savoir la faculté pour les intéressés de choisir .des 
jours différents pour un même ateli~r. si la nature de l'industrie en fait une 
nécessité. 

Il ne suffit plus que nulle femme, que nul enfant ne soient occupés ph1s.de 
Ilix jours par semaine; il faut, semble-t-il, qu'ils chôment tous le même: joue. 
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Je sais bien à quelles résistances je viens me heurter en proposant d'in
scrire dans la loi la possibilité du roulement. Je sais »,ien que œttemesnre ré
pugne aux persQnnes qui, par le repos hebdomadaire, gardent l'arrière-pensée 
de 'nous ramener à l'observation obligatoire du repos du dimanche. Je Con
nais aussi cet argument sentimental et, en somme, fort intéressant, que le 
jour du repos doit être le même pour tout le monde,' dans l'intéréi; de la 
restauration de la vie de famille. Cette vie de fatIliUe idéale, :telle que nous 
aimons à nous la représenter, elle ne 'comporterait ni le travail de 'la' femme 
ni le travail de l'enfant. Malheureusement, nous n'émettons pas en ce,mo
ment des vœux, nous faisons des lois. Nous ne pouvons interdire ni le tra
vail de la femme ni le travail de l'enfant, quelque inconvénient qu'il en 
résulte pour la vie de famille. 

Nous ne faisons ni une loi religieuse ni une loi politique, mais une loi 
de protection envers les faibles. Or, après avoir posé ce priDCipe excellent 
qne les femmes et les enfants ne pourront être employés plus de six j'ours· 
par semaine, on est ohligé de reculer devant les difficultés pratiques. 

La Commission fait une exception, dans l'article suivant, pour les usines 
à ftlu continu; et si nous chèrch0ns la définition de ces ,usines à feu cQIl<tinu; 
ou plutôt leur énumération, neus voyons qU'Em entelld par là les .papeteries,· 
les usines métallurgiques, les sucreries et· les verreries. Mais, est-on bien sûr 
d'avoir par ceUe énuméIlation prévu toutes les nécessités, tous les casd:ex
ception? Je vois, en parcourant tes renseignements quillous sont fournis 
sur les pays où l'obligation du dimanche est inscrite d'une façon générale 
dans la loi, qu'il y a un grand nombre d'autres usines qui bénéficient de 
l'exception. On cite: les usines à gaz, les, imprimevies, les brasseries et 
malteries, les sauneries, les porcelaineries,etc. La loi ne peut pas prévoir 
toutes les convenances spéciales; je ne crois même pas que des règlements 
d'administration publique puissent ysuffin:. Il y a ,des nécessités auxquelles 
il faut permettre à l'industrie de se plier. . 

Après avoir dit d'une façon générale que les femmes et les enfants ne 
doivent pas tra,,'aiHer plus do six jours sur sept, vouspassezàd~autres usines; 
vous faites en quelque sorle,- et je regrette de constater que cela s'est pro
duit plusieurs fois, - vous faites une législation d'exception au milieu de 
votre loi générale. 

Vous dites, pour les usines à feu continu ; Oui, là aussi une protection 
est nécessaire. Vous avez protégé des femmes et des enf~nts qui peut-être 
étaienl employés à un triage, à une besogne qui n'est pas très pénible sinon 
par son caractère sédentaire. Vous ne distinguez pas, et je vous en loue. 
Mais VOllS passez à d'autres usines où le travail est plus dur. souvent 10 plus 
contraire à la santé: là, il Y a des femmes, des enfants qui vivent dans une 
atmosphère enflammée; vous prenez, par exemple, le petit verrier qui se 
dcs~èche la poitrine, qui se brille les poumons à soumer le verre au bout 
de sa canne, et vous lui dites: Toi aussi, nous allons te protéger; tu ne tra
vailleras pas plus de quatorze jours sur quinze. 

Il me semble qu'il y a là quelque chose de contradictoire, et c'est pour 
cela que je demande qu'on inscrive dans le texte de la loi, d'une façon gé
nérale, la faculté du roulement et que, cetle faculté inscrite, on ne fasse 
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plus d'exception à la règle: pas plus de six jours de travail par scmall1c. 
(Très bien! t"ès bien! à gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je veux, par un seul mot, dissiper une 
confusion. 

L'article 6, dont l'honorable M. Isambert vient de parler, stipule pour 
les usines à feu continu n~n pas un jour de repos par quinzaine, comme 
portait le texte adopté en première délibération, mais un jour de repos par se
maine. Par conséquent, à cet égard. M. Isambert a pleine satisfaction. 

M. GCSTAVB ISAMBERT. - Le texte qui nous a été distribué entre les deux 
délibérations porte: • Un jour de repos par quinzaine .• 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission a apporté à son texte une modifi
cation dont M. le Président, du reste, est saisi. Cette disposition fait dispa
raître la plus grande partie de l'argumentation de M.Isambert. 

Dans ces conditions, je demande à la Chambre de ne pas accepter l'ad
dition proposée. Elle est absolument inutile; elle constituerait une compli
cation dangereuse et préjugerait , comme vient de l'indiquer M.lsambert 
lui-même, qui discutait l'article 6 à propos de l'article 5, une grosse ques
tion sur laquelle la Chambre ne peut statuer à l'heure actuelle, celle des 
usines à feu continu. La Commission maintient son texte. ( Très bien! très 
bien! ) 

M. GUSTAVE ISAMBERT. - Nous prenons acte de la modification introduite 
par la Commission dans l'article 6. 

M. TERRIER. - Nous n'avions pas connaissance de cette modification; elle 
1I0US donne satisfaction, et nous retirons notre amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . • • . . . . . . . . . . • . .. • . . • . . . . . . . . . 343 
Majorité absolue. • • . • . . • . • . . . • . • . . . • • . . . . • . . . . . . .. .17 'l 

Pour l'adoption...... .•• . .. . . . •••. . . •. 328 
Contre. • _ • • . . . • . . • • • • • . . . . • • • . . • . . • • 15 

(La Chambre des députés a adopté.) 

Je ne pense pas que la Chambre veuille passer en ce moment à la dis
cussion de l'article 6. (Non! non! - A jeudi 1) 

La 'mite de la discussion est renvoyée à jeudi. 
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SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1891. 

M. LE PRÉ&IDENT. - La Chambre s'est arrêtée à l'article 6. J'en donne 
lecture: 

1 ART. 6. - Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes ma
jeures et les enfants du sexe masculin peuvent être emplqyés tous les jours 
de la semaine, sous la condition expresse qu'ils auront au moins un jour de 
repos par quinzaine; ils peuvent être également employés la nuit aux tra
vaux indispensables. 

« Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 
exécutés seront d~terminés par un règlement d'administration publique .• 

Sur cet article, M. Dron a déposé un amendement ainsi conçu: 
« Modifier l'article 6 comme suit: 
1 Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les 

enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine 
et aussi la nuit, sous la condition expresse qu'ils ne soient pas assujettis à 
plus de huit heures de travail effectif .• 

M. DRON. - Je retire cet amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Lavy dépose, sur l'article 6, un amendement 
nouveau qui est ainsi conçu: 

1 Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les 
enfants du sexe masculin peuvent être employés la nuit aux travaux indis
pensables. 

«Mais huit heures de travail de nuit équivaudront à dix heures de travail 
de jour; de plus, les travailleurs ci-dessus désignés, quand ils auront été 
occupés pendant une journée et une nuit consécutives, ne pourront tra
vailler le jour suivant. 

«Les travaux tolérés seront déterminés par un règlement d'administration 
publique .• 

M. ÉMILE JAMAIS, rapporteur. - Voulez-vous me permettre une observation, 
Monsieur le Président? 

Il serait peut-être plus simple, avant de discuter l'amendement de M. 
Lavy ... 

M. LE PRÉSIDENT. - ... qui doit d'ailleurs être soumis à la prise en con
sidération ... 

M. LE RAPPORTEUR. - ... de statuer sur l'amendemen t de M. Frrroul, ten
dant à la suppression de l'article. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a un autre amendement tendant à la suppression, 
et présenté par M. Isambert. 

M. RICARD. - Il est retiré, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - En ce cas, je ne vois pas d'autre amendement à dis
cuter que celui de M. Lavy, M. Ferroul ayant également renoncé à demander 
la suppression de l'article. 

M LE RAPPORTEUR. - Parfaitement! 

M. LE PRÉSIDENT. - Quel est votre avis, Monsieur Isambert? 

M. GUSTAVE ISAMBERT. - J'avais proposé sur les articles Il et 5 des modi
fications qui me semblaient pouvoir rendre inutile l'article 6. Ces modifica
tions n 'ayant pas été adoptées, je considère queles dispositions de l'article 6 
deviennent inévitables, et je m'y rallie sous la réserve de la modification qui 
a été annoncée par la Commission dans la séance dernière. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors, il ne reste plus que l'amendement de M. Lavy 
qui est soumis à la prise en considération. 

M. LAVY. - Je n'ai que quelques courtes réflex.ions à présenter pour de
mander à la Chambre d'adopter le texte de l'amendement que je lui sou
mets. Voici ces réflexions: 

La première modificati~n consiste d'abord à faire disparahre l'indication, 
contenue dans cet article, que les femmes ma:jeures et les enfants du sexe 
masculin qui seraient employés à un travail de nuit dans les usines et ma
nufactures n'auraient droit qu'à un repos par quinzaine. 

M. LE .RAPPORTEUR. - M: le Président a été saisi d'un texte nouveau qui 
modifie cette disposition. 

M. LE PRÉSIDENT. - Parfaitement! 

M. LE RAPPORTEUR. - A rune des dernières séances, une modification a 
été faite, qui substitue à un jour de repos par quinzaine un jour de repos 
par semaine. Sur ce point vous avec donc satisfaction. 

M. LAVY. --' Il en résulte que mon amendement contient un premier 
paragraphe qui est conforme à la rédaction nouvelle de la Commission. Mais 

. j'ai quelques observations nouvelles à présenter sur le reste de mon. amen
dement. Les voici: 

J'indique que huit heures de travail de nuit équivalent à dix heures de 
nuit. . 

La pensée générale qui a inspiré la présentation du projet de loi, c'est de 
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protéger la santé publique et, pour cela, d'empêcher (lue les ouvriers soient 
soumis à des travaux exce!>sifs. .. 

Il ne s'agit pas ici de prendre en main tel ou tel intérêt, soit patronal, 
soitouvrÎl'r. C'est du moins l,a pensée à laquelle la Chamhre semblea"oir 
voulu obéir. 

Eh bien, vous manqueriez à ce dessein, vous ne suivriez plus cette 
volonté, si le travail de 'Duit pouvait avoir une durée égale au travail de 
jour. Il est incontestable que le travail ,de nuit est beaucoup plus fatigant et 
que jamàis le repos pris pendant le jour ne pourra équivaloir au repos de la 
nuit; dès lors, il importe que vous indiquiez, par une modification quel
conque, comme celle que je vous soumets, par exemple. sivons voulez 
l'adopter, que les heures de travail de nuit auront une valeur plus grande, 
et 'lue huit.hrures de ce travail équivaudront • .le suppose, à dix heures de 
travail de jour. 

De plus, il convient d'lljouter qu'on ne .peut pas travaiHer indéfiniment 
et de jour et de nuit. Si le travaiL de jour et le travail de nuit sont organisés 
de manière à se succéder d'unefaçoD périodique.·rrgulière, s'il:y a' un"rou
Jement de cc genre entre les travailleurs .d'ane même usine, je n'ai plus 
rien à. objecter. mais si fon peut y travailler à la fois et de jour et de nuit, 
successivement, nous devohs dire dans la ,Ici qlle, que'dans ce cas ,il n'est 
pas possible d'aller au delà d'un jour et d'une nuit passés sans interruption; 
sinon, vous manqueriez I-e but quo vous, voulez atteindre, et il en résulterait 
que les ouvriers, que vous avez entendu protéger, ne le seraient pas~ 

Enfin, j'ai modifié le second paragraphe de l'article 6 qui VOIlS est sou' 
mis, en supprimant ces mots: «et le laps de temps pendant lequel ils peu
vent être exécutés _;parc.e que du texte même de l'amendement qui vous 
est présenté il n!~sulte que ce laps de temps est spécifié. 

Telles sont les très courtes observations que je tenais à présenter à l'appui 
de mon amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Quel e~t l'avis de la Commission? 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement. 
Messieurs, la Commission a le regret de ne pouvoir pas adopter l'amen

dement de l'honorable M. Lavy. En effet, cet amendement constituerait 
une exception, pour une catégorie de travaux déterminés, au principe général 
que vous avez voté dàns l'article 3, et qui s'applique à tous les travaux 
compris dans la loi. Vous avez fixé à dix heures la journée de travail ... 

M. L.HY. - La journée ... 

M. LE RAPPORTEUR. -- Comment se fait ce travail dans ces usines à feu 
continu qui rentrent dans l'article 6? Ce sont les papeteries,lesverreries, 
les usines métallurgiques! eUes sucreries. 

En fait, dans la plupart, sinon pour toules ces industries, malS particu
lièrement pour les verreries, le travail ~e fait par trois équipes suecessiv.es 
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qui restent au travail une période de huit heures et qui remplissent ain&i la 
journée ... 

M. LAVY. - Il n'en coûte rien alors de mettre huit heures dans la loi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mais, Monsieur Lavy, nous ne pouvons pas prendre 
texle d'un cas déterminé pour ranger sous la règle que vous proposez toutes 
les usines à feu continu. S'il y a des verreries qui appliquent ce mode de 
travail, il y en a d'autres, au contraire, où l'équipe travaille dix heures. 

M. LÉON' RENARD. - Précisément. 

M. LE RAPPOIlTEIHl. - Mais il est bien entendu que, quand on parle d'un 
travail de dix heures, on y comprend le temps de repos. 

Par conséquent, soit dans le premier cas que je viens de citer, soit dans 
le second, vous recevez en fait satisfaction. 

Mais ce que la Commission ne peut pas vous accorder, ce que la Chambre, 
j'en suis convaincu, ne vous occordera pas, c'est de faire un article qui ne 
vise qu'un cas, alors que la Chambre a posé un principe dont nous lui 
demandons aujourd'hui l'application. (Très bien/ Très bien/) 

M. LE PRÉSIDENT. ~ Il s'agit d'une simple prise en considération et vous 
saxez que, dans ce cas, aux termes du règlement, l'auteur seul et un 
membre de la Commission ou du G(l)Uvernement peuvent avoir la parole. 

M. LAVY. - Me sera·t-il permis, Monsieur le Président, de répondre un 
mot à M. le Rapporteur? 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est votre droit. 

M. LAVY - Messieurs, M. le Rapporteur parait croire qu'il s'agit ici d'un 
cas spécial et que, par conséquent, je vais à l'encontre de l'esprit général 
du projet de loi. 

Je proteste contre une pareille affirmation. L'idée générale qui domine 
le projet, c'est de protéger les travailleurs dont nous nous occupons en ce 
moment, c'est-à-dire l'enfaut et la femme, coutre un travail excessif, qui 
détruirait chez l'un et chez l'autre les qualités physiques qui les rendent 
propres à la production, c'est de faire que l'un et t'autre restent des êtres 
humains complets et non pas des malheureux exténués par le travail. 

Or ici vous faites vous-mêmes une exception; vous considérez que la nuit 
on pourra travailler; mais vous ne consentez pas à admettre une deuxième 
exception qui est corrélative de la première; vous ne voulez pas considérer 
que le travail de nuit, plus fatigant, plus' épuisant que le travail de jour, 
ne peut avoir une durée égale. 

Eh bien, je vous demande de pousser jusqu'au bout l'esprit de logique 
et, puisqu'il vous a plu de faire une exception, que vous considérez comme 
indispensahle, - et en cela je suis de votre avis, -- je vous demandé de 
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décider que, cette exception, vousl'étendrez dans l'intértt du travail en disiu'lt 
que les ouvriers occupés dans les industries à feu continu ne pourront tra
vailler que pendant huit heures la nuit, et que cette durée de huit heures 
équivaudra a~ssi bien pour les salaires que pour le reste à une journée de 
dix heures. Evidemment, lorsque je dis. équivaudra, » il ne faut pas qu'il 
y ait surprise. J'ai voulu indiquer que le travail de huit heures fourni.pen
dant la nuit doit être regardé comme un travail équivalent, même en ce 
qui concerne le salaire, pour l'ouvrier qui y est astreint, à un travail de dix 
heures pendant le jour. 

Si vous voulez procurer à l'industriel, au patron, les avantages que vous 
trouvez indispensables pour lui - et je vous approuve, car il est en effet 
des indu.~tries dans lesquelles on ne peut pas éteindre la nuit et rallumer 
le matin - il faut aussi que le travailleur que l'on occupe la nuit ne fasse 
pas un travail supérieur à ses forces, et qui lui rende impossible le travail 
du lendemain. 

Il faut aussi que ce travail produise un salaire suffisant pour l'entretien 
de l'existence. 

Or, quel doit être votre rôle, votre mission à vous, législateurs? c'est de 
tenir la balance égale entre les intérêts divers. J'espère que la Chambre ne 
voudra pas laisser supposer qu'il est dans son esprit de protéger les uns et 
d'abandonner les autres. Elle ne peut pas laisser dire cela, 'puisque c'est 
une volonté inverse qui a déterminé le dépôt de ce projet de loi. J'insiste 
donc pour que la Chambre vote l'amendement que je lui soumets. 

M. JULES ROCHE, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies - Le 
Gouvernement est d'accord avec la Commission pour repousser l'amen
dement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la prise en considération de l'amen
dement de M. Lavy. 

Le Gouvernement et la Commission la repoussent. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 481 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. ~ 4 1 

Pour l'adoption .... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . • 134 
Contre .................... " . . . . . . .• 347 

(La Chambre des députés n'a pas pris l'amendement en considération.) 

Avant de passer au texte de la Commission, je donne la parole à M. Dé
roulède, qui l'a demandée. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Messieurs, j'ai l'honneur de. présenter un amen
dement à l'article 6. 

Le texte de la Commission dit bien qu'il y aura un jour de repos par 
semaine, mais je demande qu'après les mots c' sous la condition eXprASllf' 
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qu'illy aura ·au moins un jour de repos ,par semaine " on ajoute; i Ce jour 
de repos sera comme danS! W.rticle precédent fixé aux jours de fête reconnus 
par ta loi. • . , , 

C'est . exactement le texte de l'amendement proposé par M.' de Mun; 
c'est également le texte du projet adopté par la Commission. (Très bien f à 
droite.) . 

Je vous demande pardon d'en revenir, par un biais parlementaire, à 
discuter une chose qùi m'a profondément surpris. 

Je me suis en effet aperçu, et plus d'un de nos collègues ont dû s'enaper
cevoir comme moi, je me suis aperçu, en lisant l'Officiel, que dans la journée 
d'avant-hier nous avons passé les trois quarts de la séance à discuter, à 
adopter ou à repousser deux projets absolument· iden liques,dans lellr rédac
tion et dans les termes mêmes de leurs dispositions. (C est vrài-!très bien f) 
Je ne parle pas des deux paragraphes complémentaires, je ne parle que des 
deux premiers paragraphes. 

Je demande à fa Chambre la permission de les lui relire. Il est important 
que, pour l'application de la loi, nous sachions bien ce qu'on appelle les jours 
de fête reconnus par JaJoi, et qu'on ne laisse. pas à un règlement d'admi
nistration publique ou à. une affiche du patron de l'atelier le droit de pré
ciser les volontés de la Chambre, qui wnl aussi, je n'en doute pas, celles 
de la Commission du travail. 

Voici la rédaction de l'article 5 ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Il est voté. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'orateur ne demande pas à revenir sur un lexle 
voté. C'est sous celte condition que je lui ai donné et que je lui maintiens 
fa parole, 

M. PAUL DÉROULÈDE. - C'est mon amendement que je développe. 

M. LE PRÉSIDENT. - Parfaitement. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - L'article 5 est ainsi conçu: 
«Art. 5. - Les enfants âgés moins de 18 ans. et les femmes de tout âge 

ne peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1er
, 

plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi, même 
pour rangement d'atp):er.» 

Voilà le texte de la Commission, voilà ce que nous avons voté. Mais, 
quelque temps auparavant, un aulre texte se présentait que j'ai aussi voté, 
parte que je le trouvais aussi logique et aussi complet. C'est le suivant: 

«Les enfants âgés de moins de ] 8 ans, les femmes de tout âge ne peuvent 
être employés, dans les établissements visés par l'article 1 er, les jours de 
f.!te reconnus par, la !oi, même .pour le rangement de l'atelier. -

Dans ces deux textes je lis les mêmes termes:« ... les jours de' fête reconnus 
par la loi -. Il s'agit de savoir si, après l'abrogation de la loi de 1814 dOnt 
nous a fort clairement parlé M. Ricard, les lois de germinal an x et de mes-
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sidor an'IX sont également abrogées. Si elles le sont, il n'y a plus aujourd'hui 
que trois jours de fête reconnus par la loi: le 14 juillet, le lundi de Pâques 
et le lundi de la Pentecôte. La Commission n'a pu viser que ces trois jours 
de fête si elle est d'avis que les lois de germinal et de messidor sont abro· 
gées. 

Mais je veux croire que ce n'est pas là ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu 
faire la Chambre de i 880. 

M. CUNÉO D'ORNANO. - L'article 57 de la loi organique subsiste. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - L'article 57 de la loi de germinal, qui était la loi 
organique, ne s'applique qu'aux ,fonctionnaires publics et à tous les établis
sements qui appartiennent à l'Etat; mais c'est également ce qui me fait 
penser qu'il serait normal que les travailleurs eussent, eux aussi, les mêmes 
jours de congé que les fonctionnaires. 

Voici, Messieurs, le texte de l'article de la loi de germinal que je ne crois 
pas abrogée. Je vous demande la permission de vous le lire: 

• Les jours de fête qui seront célébrées en. France sont, oulre les di
manches: 

"La naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'Ascension, l'Assomp
tian •..• 

Je laisse de côté cette énumération, qui pourrait faire bondir mes col
lègues de l'extrême gauche, et je ne veux faire bondir personne. (Rires à 
droite.), Mais je retiens ces termes: 

• Les jours de fête qui seront célébrés en France sont, outre les di
manches ... » Il est donc certain que le dimanche est jour de fête; et, si je 
pousse plus loin l'argument au point de vue purement légal, tout en consta
ta,nt, en passant, qu'on ne peut instrumenter le, dimanche et que heaucoup 
d'actes judiciaires ne peuvent être faits ce jour-là, j'arrive à ce dilemme: 
Si les dimanches ne sont pas jours fériés, il n'en reste plus que trois; si, 
au contraire, les dimanches sont des jours fériés, alors nous avons passé 
une grande partie de notre dernière séance à de pures discussions byzan
tines. (Très bien! très bien! à droite. - Bruit à gauche.) 

Si cette dernière hypothèse est la vraie, nous avons alors perdu notre temps 
sans faire avancer d'un pas la solution d'une question qui intéresse au plus 
haut point les ouvriers. 

Voix à gauche. - On affichera le jour. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Je prie M. Ricard de ne pas s'en remettre à l'affi
chage, parce que l'affichage n'a rien à faire ici. Il n'est pas possible que vous 
ayez proposé et fait voter par la Chambre un lexte ainsi conçu: Les jours 
fériés sont les jours de fête reconnus par la loi; mais une simple affiche 
peut changer ces jours reconnus par la loi. 

Vous n'avez pas eu, j'en suis sûr, même un seul instant, l'intention d'op
poser l'affiche à la loi, ni même le règlement d'administration publique 
aux volontés du législateur; c'est pourquoi je vous prie de vouloir bipn 
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déclarer nettement, précisément, comme l'a fait la loi de germinal, ce que 
vous entendez par ces mots: • Les jours de fête reconnus par la loi, • Est-ce 
la loi de M. de Mun ou la loi de M. Ricard? (On rit) ou encore, ces deux 
lois doivent-elles être considérées comme ne faisant qu'une ?(Applaudisse
ments à droite et sur plusieurs bancs à l'extrémité gauche de la salle.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, le débat ne porte plus en ce moment sur 
l'article 6 du projet de la Commission; M. Déroulède ayant déposé un ameu
dement, c'est cet amendement qui est actuellement en discussion. 

M. RICARD. -Il faut une certaine ingéniosi té d'esprit pour revenir, à 
propos d'un article qui n'a pas de rapport avec la question que l'on soulève, 
sur un vote émis par la Chambre à propos d'un article précédent. 

Je ne ferai pas à Illon honorable contradicteur le plaisir de le suivre sur 
le terrain où il lui plaît de se placer. La question que nous avons discutée 
au cours de la dernière séance avec l'honorable évêque d'Angers 'et l'hono
rable comte de Mun a été tranchée par un vote de la Chambre; "article 5 a 
été voté et un assez grand nombre de scrutins sont intervenus pour que les 
intentions et l'opinion de la Chambre ne fassent doute pour personne. 

M. CUNÉO D'ORNANO. - Voulez·vous relire le texte de l;article 5 tel qu'il a 
été adopté? 

M. RICARD. - Déposez-vous un amendement, Monsieur Cunéo d'Ornano? 

M. CUNÉO D'ORNANO. - Non. 

M. RICARD. - Il s'agit du jour de repos dans les usines à feu continu ... 

M. CUNÉO D'ORNANO. - Je vous demande de relire l'article 5. (Rumeurs à 
gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre discute l'article 6 et il n'est pas possible 
de revenir sur l'article 5. 

M. CUNÉO D'ORNANO. - On prie M. le président de la Commission de vou
loir bien fournir une explication sur l'article 5. 

M. RICARD. - Est-ce que vous croyez que je vais recommencer une dis
cussion, absolument inutile, sur l'article 5? 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Il s'agit de déterminer les conséquences de cet 
article. 

M. RICARD. - Il a été adopté. La Chambre a clairement manifesté son 
opinion dans trois scrutins successifs, le premier sur l'amendement de 
M. Freppel, le second sur celui de M. de Mun, le troisième sur l'ensemble 
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de l'article 5, et vous n'attendez certainement pas de moi, - sans quoi 
nous n'en finirons jamais, - que nous instituions une discussion sur les' 
c0!1séquences qu'il plaît à l'ingéniosité des différents auteurs des amen
dements de tirer après coup d'un texte voté. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - .le vous pose cette simple question; quels sont 
les jours de fête reconnus par la loi? 

M. RIcAlm.-Je réponds à l'amendement qui est présenté sur l'article 6. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - C'est plus commode, et vous vous montrez plus 
ingénieult que 1lI0i. Je constate que j'ai posé une question et que vous refusez 
de me répondre. (Très bien! très bien! à droite. - Bruit.) 

M. RICARD. - Messieurs, je crois que nous sommes ici pour faire des 
choses utiles ... 

Un membre à gauche.- Et sérieuses. 

M. RICARD. - ... et sérieuses. Nous avons voté l'article 5 ... 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Quelles en sont les conséquences? 

M. RICARD. - Le vote est acquis. 

A gauche. - Mais c'est un dialogue! 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Déroulède ,n'interrompez pas, je vous prie. 

M. RICARD. - Un amendement est présenté sur l'article 6, et je réponds 
à l'auteur de cet amendement que sa proposition ne peut en aucune façon 
recevoir l'interprétation qu'il veut lui donner. L'article 6 vise les travaux 
exécutés dans les usines à feu continu et il y est dit que "les femmes ma
jeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours 
de la semaine, sous la condition expresse qu'ils auront au moins un jour de 
repos par semaine ». 

Autrefois, le texte portait «un jour de repos par quinzaine»; mais, sur 
les observations qui ont été présentées à la Commission, elle a substitué à 
l'ancien tex.te celui qui vous est proposé aujourd'hui. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Quels sont les jours fériés reconnus par la loi? 
(Bruit.) 

.M. ÉMILE FERRY. - Mais la loi le dit! 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Non, la loi ne le dit pas! 
Je de~ande à M. le président de la Commission quel\e~ sont les lois qui, 

36 
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selon lui 1 ont été abrogées par la loi de 1880? (Réclamations à gauche et au 
(J'Mtre. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais, Monsieur Déroulède, vous n'avez pas la parole. 

Au centre. - Vous répondrez à la tribune. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Je suis monté à la tribune pour m'expliquer ct 
poser ma question, et la Commission ne veut pas me répondre! 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Déroulède, vous n'avez pas le droit de 
poser une question de ce. genre à la Commission, et je vous préviens que si 
\"ous continuez à interrompre, je vous rappellerai àI'ordre. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Encore une fois, c'est unc: simple interprétation 
des conséquences de l'article 5 que je demande. 

M. RICARD. - Si ces renseignements Liennent tant au cœur de nos col
lègues de cc côté (1' orateur désigne l'extrémité gauche de la salle) , il leur étai t 
bien facile d'a~sister à la dernière séance et de pose t' à la Commission, au 
cours de la discussion de l'article 5, la question qu'ils soulèvent aujourd'hui. 

Mais la Chambre a statué sur l'article 5, et ell~ ne peutplJJs s'occuper, que 
de l'article 6 ... 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Mais quelle est l'interprétation que vous donnez 
à l'article 5? (Exclamations à gauche.) 

A gauche etau centre. - Laissez donc pader l'orateur! 

M. LE PRÉSIDENT, - Monsie,ur Déroulède, vous avez déposé un amen
dement. VOl,lS ravez développé, et la. Chambre se prononcera sur votre pro
position. Je vous préviens que je serai obligé de \lous. rappeler à l'ordre si 
vous continuez à interrompre. 

M. RICARD. _ Revenant à l'article 6, le seul qui soit en discussion, je 
répète que la Commission a modifié le texte qui avait été volé en première 
lecture, en disaot que daus les. usines à feu continu les femmes majeures et 
les enfallts auraient .au moins un jour de repos par semaine, alors que 
l'ancien texte, portait qU'Ul;J. jour de repos serait accordé seulement par quin~ 
zaine . 

./e;répondsà M. Déroulède que son amendement ne peut en aucune façon 
venir sur l'article 6; qu'il est reconnu, en effet, par tout le monde, que çe 
jour de repos. en ce qui concerne les usines à feu continu, ne pourra 
presque jamais - si même il le peut quelquefois - être accordé le même 
jour, parce que dans ces usines on emploie ce qu'on appelle des équipes 
tournantes. On donnera successivement un jour de repos .aux enfants et aux 
f[1~Ill~s: employés d:lD:S çeSi ~quipes., t9urnallt~~:, ;~~is eIl. ayc:tnt. ~oi.r;l f9b-
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server les dispositions de la loi. Autrefois;, c'était un jour par quinzaine; 
dorénavant, ce sera un jour par semaine. C'est tout ce que dit le texte de la 
Commis,ion. 

Quant à l'application proposée par M. Déroulède, eUe serait absolument 
impossible. C'est pour cette raison que je vous demande purement et sim
plement de rejeter son amendement. (Très! très bien! à gauche et au centre.) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Encore une fois, je vous demande de donner 
l'explication des mots «jours fériés reconnus par la loi.. Répondez à ma 
question 1 Quels sont, d'après la Commission, les jours fériés reconnus par 
la loi? Vous ne le dites pas. La question est claire: il faut y répondre. 

Au centre. - Assez 1 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Commentl assez? Non, Messieurs. 
La question a été discutée à la séance précédente pendant cinq heures: 

je puis bien poser aujourd'hui une question sur un point qui n'a pas été 
élucidé. (Très bien! très bien! à droite et sur quelques bancs à l'extrémité gauche 
de la salle. - Bruit à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Déroulède, je dois vous faire ohserver que 
vous avez usé de votre droit en déposant votre amendement et que vous 
l'avez épuisé en défendant la proposition que vous formuliez. Je vous répète 
que vous n'avez pas le droit de poser, par voie de question ou d'interpel
lation, une demande spéciale à la Commission. 

La Chamhre s'est prononcée sur l'article 5; elle discute en ce moment 
l'article 6, sur lequel vous avez déposé un amendement et, vous pouvez être 
assuré que, lorsque le moment sera venu de le mettre aux voix,je n'y 
faillirai pas. (Très bien! très bien 1) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Je constate que la Commission ne m'a pas répondu 
sur le point de savoir quels sont les jours de fête reconnus par la loi. Peut
être l'ignore.t-elle? (Rires et bruit.) 

M. LÉON RENARD. - Messieurs, je ne veux dire qu'un mot à propos du 
travail (le nuit des enfants dans les usines à feu continu. 

Il est absolument indispensable, dans certaines industries, - cela a été 
maintes fois reconnu, - que le travail ne subisse aucun arrêt. Or, il serait 
amolument impossible de suspendre d'une manière générale, à un moment 
déterminé, toutes les équipes d'une usine, comme l'a fort bien expliqué 
tout à l'heure M. le Rapporteur, sans doubler tout le personnel. 

Ce qui est possihle, ce que l'on peut exiger, c'est la formation d'équipes 
de relais,. en nOI?bre suffisant pour assurer atlx enfants un jour de repos 
par semaIne. 

Vous avez d'ailleurs inséré dans la loi plusieurs garanties sériellses reiati· 
vement à la santé des jelllles apprentis: d'abord l'inspection médicale, qui 

36. 
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ne permettra d'envoyer l'enfant à l'atelier que s'il a les forc::,s suffisantes· 
pour supporter le travail auquel il doit être soumis. 

Vous avez, en second lieu, le roulement des équipes, qui a pour résultat 
la cessation du travail de nuit à la fin d'une semaine. (Bruit.) 

M. MALARTRE. - Onn'e~lend pas! 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, veuillez faire silence. 

M. LÉON RENARD. - Je disais, Messieurs, qu'au point de vue des garanties, 
vous avez, d'une part, l'inspection médicale, qui vous rassure sur le point 
de savoir si l'enfant ne sera pas soumis à un travail qui excède ses forces; 
d'autre part, le roulement des éqll:pes, et je puis assurer à mon collègue 
M. Lavy que t(Jute équipe qui a passé les nuits durant une semaine se livre 
au travail de jour pendant la semaine suivante. 

Enfin le paragraphe 2 de l'article 6 dispose que les travaux qui seront 
tolérés la nuit etle temps pendant lequel ces travaux pourront être exécutés 
seront déterminés par un règlement d'administration publique. 

Vous voyez donc que, par ces précautions, vous avez entouré le travail des· 
enfants dans les usines à feu continu de toutes les garanties nécessaires. 

J'ajoute que, dans ces usines, où la iempéralure est naturellement assez 
élevée, le travail de nuit pendant les périodes d'été esl bien moins péllible 
que pendant l'hiver; que la plupart des ouvriers préfèrent de beaucoup, en 
cette saison, le travail de nuit à la fraicheur, au travail pendant la chaleur du 
jour. 

Je crois, pour rua part, qu'actuellement il n'est pas possible d'aller plus 
loin, que Je projet donne complète satisfaction aux intérêts que nous avons à 
cœur de protéger, et que nous devons voter l'article 6 leI qu'il nous est pré
senté pat la Commission. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT.- La première partie de l'article 6 n'est pas contestée; je 
la mets d'abord aux voix. Nous arrivous ensuite à l'amendement de M. Dérou
lède. 

Voici la partie de l'article qui n'est pas contestée: 
(! ART. 6. - Néanmoins, dans les usines à fcu continu, les femmes majeures 

et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la 
semaine, sous la condition expresse qu'ils auront au moins un jour de repos 
par semainE'. li (Emit.) 

[\1. MALARTRE. - On n'enlend rien au milieu du Lruit des conversations. 
JI s'agit d'une loi importante et un certain nombre de membres n~ont pu 
entendre la lecture que M. le Président vient de faire. 

Un membre à gauche. - Mais vous avez le projet sous les. yeux l 

M. LE PnÉSrDENT. - Je prie la Chambre de faire silence. Je donne une nou
,Clle leclnre de la première partie de l'article du projet de la COlllmission. 
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M. MALARTRE. - C'est ce que je vous demande. Monsieur le Président. 
Cela en vaut la peine! 

M. LE PIIÉSIDENT.- (t ART. 6. - Néanmoins. dans les usines à feu continu. 
les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés 
tous les jours de la semaine, sous la condition expresse qu'ils auront au moins 
un jour de repos par semaine. II . 

Je mets aux voix cetle première partie de l'article 6. 

(Cette première partie de l'article 6 est adoptée.) 

M. I.E PRÉSIDENT. -- Ici sc place l'amendement de M. Déroulède, qui est 
.d'ailleurs soumis à la prise en considération. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Je retire Illon amendement, Monsieur le Président. 
Je n'avais d'autre but, en le présentant, que d'obtenir une réponse de la 
Commission, et je constate qu'elle ne l'a pas donnée. 

M. LE PRÉSIDENT. L'amendement de M. Déroulède est retiré. 
Je mets alors aux voix la fin del'artide : 
« ... ils peuvent être également employés la nuit aux travaux indispen

sables. 
«Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être 

exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique.» 

(La fin de l'article, mis aux voix, est adopté. - L'ensemble de l'article 6 
est ensuite mis aux voix et adopté.) 

• ART. 7. - L'obligation du repos hebdomadaire cL les restrictions rela
tives à la durée du travail peuvent ~tre temporairement levées pour les tra
vailleurs visés à l'article [), pour certaines industries à désigner par le 
susdit règlement d'administration publique. Il 

M. Lavy présente un paragraphe additionnel à l'article 7, qui est ainsi 
conçu: 

\1 Toutefois la durée du travail, le jour de repos, ne pourra dépasser six 
heures, et ce temps sera considéré cornille constituant une journée normale 
de travail. II 

Cet amepdement est soumis à la prise en considération. 
Je mels d'abord aux voix l'article 7 tel qu'il est rédigé par la Commission. 

Nous passerons ensuite au paragraphe additionnel présenté par M. Lavy. 

(L'article 7 mis aux voix est adopté.) 

M. LAVY. - Messieurs, je ne maintiens pas la defllière partie de mon para
graphe additionnel, pour cette raison que vous avez tranché la question tout 
à l'heure, et que vous l'avez résolue dans un sens différent. 

Mais je crois devoir maintenir la première partie, et voici la rédaction que 
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je VOlIS wumets : • Toutefois la durée du travail, le jour de repos, ne pourra 
pas dépasser six heures. » 

Messieurs, vous voulez arriver à permettre que lorsqu'un tra~ail urgent se 
présentera dans une industrie, ce travail puisse être effectué. Eviùemment, 
c'est surlout J'intérêt de l'industriel qui est ici en cause. 

R y a aussi l'intérêt général, c'est possible, puisque l'intérêt général est lié 
il l'intérêt privé; mais il est bien certaiu que celui qui hénéliciera d'abord de 
la disposition de l'article 7, c'ést l'industriel auquel vous aurez permis d'em
ployer les travailleurs dont il est question ici, même le jouroù vous avez voulu 
que l'ouvrier puisse se reposer. Eh bien, je vous demande comme corollaire 
qne ce travail exceptionnel effectué dans l'intérêt du patron ne puisse pas 
s'accomplir pendant la totalité de la journée affectée au repos. Vous manifes
terez par là, Messieurs, que vous n'abandonnerez pas la cause du travailleur. 
Je vous demande donc de décider qu'une part de repos, si légère qu'elle 
soit, sera réservée à l'ouvrier. 

J'insiste, Messieurs, pour qu'on retrouve dans chaque passage de votre loi 
la trace de la volonté arrêtée de bien servir dans la limite du possible 
l'intérêt des travailleurs. Or, je crois que, quand vous avez fait cette conces
sion assez large au patron d'admettre la journée de six heures le jour où les 
travailleurs devraient se reposer, vous aurez accordé au patronat tout ce qu'il 
peut demander. J'estime donc que vous avez le devoir strict d'interdire que, 
les jours consacrés au repos hebdomadaire, la durée du travail excède six 
heures. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

M. J.E RAPPORTEUR. - Messieurs, dans la crainte qu'une confusion d'idées ne 
résulte des observations que vient de présenter M. Lavy, je crois devoir vous 
donner quelques explications. 

Je crois que notre honorable collègue n'a pas très bien saisi le cas que vise 
l'article en discussion et que nous avons voulu régler par la loi; autrement 
il eût évité la confusion dans laquelle il est tombé. 

En effet, Messieurs, il s'agit i.ci tout à la fois de l'intérêt de l'industriel et 
de l'intérêt de l'ouvrier; car c'est autant, sinon plus, pour l'ouvrier que pour 
l'industriel que cet article a été inscrit dans le projet. 

Quel est le cas que nous avons en vue? Il en a été question ici il 'f a 
quelques jours, et plus longuement lors de la première délibération, au Sénat 
et à la Chambre. 

C'est celui que présente l'industrie des conserves de poisson. Dans cette 
industrie, très intéressante et qui occupe un grand nombre d'ouvriers, on ne 
peut pas limiter la durée du travail, en fixer l'origine, cn prévoir le terme. 
Il est donc: besoin d'une législation spéciale ... 

M. LAVY. - 11 suffirait d'organiser des équipes successives. (MDuvements 
divers.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Et vous voulez limiter ce travail à six heures? Mais. si 
une durée de six heures ne suffit pas pour que le travail soit complètement 
terminé, c'est l'intérêt de l'ouvrier qui sera compromis! (Très bien! au centre.) 
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Messieurs, nous insistons pour que vous votiez le texte que DOUS VOliS 
proposons. Je n'entre pas dans les détails. Mais voire Commission ne pouvait 
pas laisser dire que nous compromettons les intérêts des ouvriers; ces inté
rêts, nous avons le désir et la certitude de les sauvegarder par cet article. 
(Très bien! très bien !) 

M. LAVY. - Il ne m'est pas possible de considérer les observations présentées 
par M. le Rapporteur comme répondant à ce que j'ai dit. Si le travail ne peut 
être fait dans un temps déterminé, on pent établir un roulement d'équipes 
de telle façon que l'intérêt des ouvriers et des patrons soit sauvegardé. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne puis vous donner la parole. Il s'agit d'une prise en 
considération. 

Je consulte la Chambre sur la prise en considération de la disposition 
additionnelle proposée par M. Lavy. 

(La Chambre, consultée, ne prend pas la disposition additionnelle en 
considération. ) 

Je donne lecture de l'article 8. 
"ART. 8. - Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne 

peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations 
publiques données dans les théâtres, cirques et cafés-concerts, ni aux exhi
bitions foraines . 

• Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les 
préfets dans les départements pourront exceptionnellement autoriser remploi 
d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres, pour la représentation de pièces 
déterminées. " 

Sur le deuxième paragraphe de cet article, il y a un amendement de 
M. Paulin·Méry. 

Je mets tout d'abord aux voix le premier paragraphe, qui n'est pas con
testé. 

(Le premier paragraphe, mis aux voix. est adopté.) 

M. PAULIN-MÉRY. - Messieurs, je viens demander la suppression du second 
paragraphe de l'article 8. L'autorisation donnée au préfet de permettre l'em
ploi dans les théâtres de figurants au-dessous de treize ans est la véritable 
suppression de l'article lui-même. D'ailleurs, il n'est pas besoin, pour être 
figurant dans un théâtre, de certificat d'aptitude physique; je crois qu'il de
vrait être au moins besoin d'un certificat d'aptitude morale, et l'on ne peut en 
demander à des enfants de moins de treize ans! 

Nous avons voté, dans une de nos dernières séances, la suppression du 
travail de nuit dans les ateliers. Pourquoi ne ferait-on pas de même eu cc 
concerne les théâtres? 

Je n'ai pas la prétention de rééditer ici le magnifique discours de M. de 
Mlln. Si j'ai peut-être la compétence spéciale que me donne ma profession, 
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je,nal pas le droit de prétendre au talent de l'éminent oratcuI' de droite. 
Cependant, qu'il me soit permis de rappeler les deux arguments principaux 
sUr lesquels il s'est appuyé. JI vous a donné des raisons d'hygiène et de mora
lité. Ces raisons se présentent de nouveau à un bien pl us haut degré pour le 
cas qui nous occupe actuellement, l'atelier n'est pas pJus insaluhre que le 
théâtre. ni plus immoral. 

Croyez-rous que les enfants qui auront passé une grande partie de la nuit 
au théâtre iront à l'école le lendemain? Messieurs, vous ne créerez pas en 
faveur du théâtre une exception qui se tournerait contre j'instruction obliga
toire .que vous n'avez pas l'intention d'abrogel'. La figuration au théâtre n'est 
pas un travail pos~ible pour les enfants: vous ne créerez pas une situation 
qui forcerait les enfants des pauvres à amuser les enfants des riches. (Mouve
ments divers.) 
"Supprimez celte exception, qui peut être dangereuse, et vous aurez l'ap
probation de toutes les mères de famille sans exception, qu'elles soient riches 
ou pauvres. 

J'insiste donc, Messieurs, pour la suppression du deuxième paragr'aphe de 
l'article 8. ( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, \'ous venez d'adopter le paragraphe lerqui 
pose le princip.e .•• 

M. ARMAND DESPRÉS. - Le deuxième paragraphe détruit le premier. 

M. LE RAPPOHTEUR. - ... etje n'ai pas à insister sur les raisons qui militaient 
en faveur de ce rote. Mais nous arons considéré qu'il peut y a\oir tel ou tel 
cas 011 rautoris~tion pouvait être accordée sans le moindre inconvénient. Le 
Ministre de l'instruction publique r-t des beaux-arts, à Paris, et les préfets 
dans les départements pourrent, exceptionnellement, autoriser l'emploi d'un 
ou plu sieur s ('nfanls dans les théâtrcs pour la représentation de pièces déter
minées. 11 nc peut donc être question là que de cas tout à fait spéciaux, extrê
mement rares. Pour ma part, sans faire la moindre personnalité, jè ne 
croyais pas qu'il pût y avoir un préfet dans un département ou un Ministre 
des beaux-arts dans le Gouvernement qui pussent abuser de cette autorisation 
exceptionnelle et ne pas savoir distinguer les cas dans lesquels il devra 
la refuser de ceux dans lesquels il pourra l'accorder sans inconvénien t. (Très 
bien! .très bien l). 

~1. PA,CLlN-MÉIIY. - Messieurs, cette exception, qu'on veut faire extrêmement 
rare, devîendra bien vite la r€gle, et nous verrons, comme nOlis le voyons 
aujourd'bl,li dans lous lcs théâtres et dans Lous les concerts de Paris, des exhi
Lilions absolul1H:nt scallclalellse~ d'enfants. (Exclamatio1ls en sens divers.) Dans 
lf!s cas dc ce tienre, il ne ftiut pas ouvrir les portes, il hut les laisser complè
teme/lt fermées; les directeurs de th{âlres sont sufIisammenl inléressés à les 
ouvrir pour qu'ils trouvent Je moyen de le faire si la loi le leur permet. 
mtme à titre exceptionnel. Eh bien, je le répète, il faut leur ioterùÎre abso
IUlllent de les ouvrÎr. ('{l'ès bien! très bien .' il droite et au centrp.) 
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1\1. LE COMTE ALBERT DE MüN, -VOUS avez, tout à fait raison. 

M. I.E PRllSIDENT. - Je mets aux voix le second paragraphe de l'article 8. 
Vous savez, Messieurs, qu'il n'est pas dans les habitudes de la Chambre de 

mettre aux voix les suppressions, sauf clans des cas tout à filit exceptionnels. 
Ici la question se pose très simplement. 
Je mets donc aux voix, suivant l'usage, le texte de la Commission. Ceux 

qui seront d'avis de supprimer le paragraphe voteront «contre ». 

Voici le, résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre Je votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . • . 495 
Majorité ahsolue .....•.... : ............. '. • . . • . • . .. 248 

Pour l'aJoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 303 
Contre. • . . . . • . • • . • . • .. •• . . . . . . . . . . . . 192 

{La Chambre des députés a adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 8. 

(L'ensemble de l'article est adopté.) 

Nous arrivons à l'article 9, qui est ainsi conçu: 
<l ART. 9. - Les femmes accouchées ne peuvent être admises au travail 

que quatre semaines après leur accouchemen't. » 

Il y a sur cet article trois amendements. 
Le premier, de M. Brousse, est ainsi conçu: 
" Les femmes accouchées ne peuvent être admises au travail que deux. 

,trois ou quatre semaines après leur accouchement, suivant leur genre de 
travail. 

(( Pendant cette période de repos, elles recevront une indemnité de 1 franc 
par jour. La même indemnité leur sera acquise. pour une semaine au plus, 
si elles ont cessé le Iravail avant l'accouchement. 
, (( Ce" indemnités seront fournies par une caisse, de maternité établie dans 
chaque arrondissement et alimentée moitié par l'Etat, moitié par le départe
ment. Cette caisse pourra recevoir les dons ou legs des patrons et des 
particuliers; elle jouira de la personnalité civile. 

« Un décret ministériel réglera l'application des dispositions ci-dessus. » 

1\1. A IIMAè'iO DESPl\{;S. - Messieurs, lors de la première délibération, vous 
vous le rappelez, j'ai demandé la suppression de cet article 9. Je suis entré 
dans des développements un peu longs et surtout techniques. que je demande 
;1 la Chambre la permission de ne pas reproduire. J'ai seulement promis à 
l'honorable J'd. de Mun de lui fournir quelques renseignements statistiques 
qui changelont peut-être sa manière de voir. Ces documents reposent sur 
l'étude de la durée de la convalescence - je me sers de ce mot - des 
femmes qui vienuent de mettre au monde un enfant. 

Les sta tistiques montrent qUé~, suivant les régions, suivant la constitution 
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médicale du pays, les femmes peuvent se relever au bout de trois jours sans 
danger pour leur santé ni pour celle de l'enfant auquel elles commencent à 
donner le sein. 

M. COSMAO-DuMENEZ. - C'est un peu exagéré. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Je n'ai pas voulu parler de la Bretagne; il Y a ici des 
médecins bretons qui me comprennent. C'est seulement dans les villes, dans 
les grandes agglomérations de population, là où la santé publique n'est pas 
bonne, que les femmes sont obligées à certaines précautions à la suite de 
l'accouchement. 

Les soins prolongés que vous prescrivez ne sont réclamés que par un cin
quième au plus de la population maternelle; c'est là-dessus que vous légi
férez, et c'est pour cela que vous dites: «Les femmes accouchées ne pourront 
être admises au travail que quatre semaines après leur accouchement. » Vous 
imposez ainsi à 80 p. % des mères de famille l'obligation de rester chez 
elles, alors qu'eUes pourraient impunément aller travailler. Vous légiférez 
pour le cinquième à peine des femmes en couches. Est-ce là ce que vous 
voulez? Je pense que non. (Bruit.) 

Au surplus, il y a une considération primordiale: de pareilles dispositions 
ne doivent pas trouver place dans une loi. On ne règle pas la vie domestique 
par des lois. 

Jadis, dans un empire qui p'a cessé de décroître depuis le jour où l'on a 
fait d'aussi belles lois jusqu'au jour où il a été conquis - je parle de l'em~ 
pire romain de Constantinople - on légiférait sur toutes les matières : il y 
avait des lois réglementant les soins et le costume que les mères devaient 
donner à Ieur!l enfants, les dépenses que les citoyens devaient faire dans leur 
intérieur. Malgré toutes ces lois -très bien faites au point de vue de la lettre, 
admirablement charpentées, cel empire a décru au point de ne plus trouver 
un nombre dé défenseurs suffisant pour résister à une poignée de Turcs. 

Je supplie la Commission d'abandonner des réglementations qui ne doivent 
pas trouver place dans un texte de loi précis. 

D'abord, Messieurs, vous ne pouvez pas légiférer sûrement sur ce point. 
car vous ne .savez pas et vous ne pouvez pas dire légalement quelle est la 
durée de la convalescence d'une femme en couches. J'aurais compris llU article 
plus général, qui aurait eu le mérite de s'appliquer à un plus grand nombre 
de personnes, un article ainsi conçu, par exemple: «Les filles mineures et 
les femmes en convalescence ne pourront renlrer à l'atelier que munies d'un 
certificat d'aptitude au travail. délivré par le médecin. li 

Vous auriez fait ainsi œuvre de législateurs en prévoyant la nécessité de 
donner des soins à tous ceux qui sont malades ou indisposés de quelque façon 
que ce soit. Mais ici vous ue touchez qu'un seul point', et qui n'est pas le 
principal dans là série des accidents de la vie de la femme. 

Une femme qui aura eu douze enfants, par exemple, aura eu douze 
couches, et douze fois elle aura été forcée de se reposer; mais il y a bien 
d'autres cas où la femme a besoin d'être ménagée. Avez-vous légiféré sur ces 
cas? Non, et vous ne le pouviez pas ~ vous ne pouviez pas dire: • Les femmes 
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Se l'eposeront tons les mois pendant trois jours., et cepcudant il est utile 
dans ces moments que la femme prenne des précautions conlre des accident., 
qui peu'Ventêtre aussigravesque.des suites de couches, ceux de mesoollègues 
qui sont mariés le savent bien. (Bruit.) 

Vous avez pensé qu'une disposition de cette nature n'al'ait pas de' place 
dans la loi. Vous avez eu raison. 

Mais alors pourquoi vous être rattachés à une seule condition de la vie spé
Giale de la femme? 

Lors de la première délibération, j'ai dit qu'il y avait en Europe deux 
grands peuples qui se préoccupent autant que nous de la reproduction de 
l'e!lpèce : l'Angleterre et la Ru!\sie. Les Anglais et les RU$ses n'ont rien mis 
de semblable dans leur loi. Dans quelle législation voyez-vous figurer des 
l'églementations de cette nature? Dans celles de quelques petits pays qui ont 
des mœurs spéciales, où presque toutes les ouvrières de fabrique sont mariées. 
Au contraire, en Russie; en Angleterre, en France, c'est la minorité des ou
vrièrrs qui sont mariées. 

Noas avons, parmi les ouvrières, de vieilles femmes, des filles qui ne 
se marient pas, et vous faites une loi, qui vise l'infime minorité des femmes 
qui travaillent! C'est trop ou ce n'est pas assez. Il fallait prévoir tous les ~as 
de convalescence où les femmes ont besoin de ruénagements, ou ne pas 
parl-er des femmes en couches. C'est le seul article de votre loi qui touche la 
vie intime de la femme, et je vous supplie de ne pas l'inscrire, car en défi· 
nitive c'est par le progrès des mœl!lrs que doit être établi le régime des 
femmes en couches, et non par des prescriptions légales. 

Je prie donc la commission d'accepter la suppression de l'article 9 et je 
demande à la Chambre de la voter. (Approbation sur divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT.- La Chambre ne se prononcera sur la proposition de 
M. Després qu'aprps avoir examiné les différents amendements. Si donc 
vous vouh'z retarder votre réponse, Monsieur le Rapporleur, jusqu'après la 
discussion des amendements, vous le pouvez sans inconvénient. 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, il me suffira d'un mot pour justifier la 
disposition que la Commission vous propose. 

L'honor<lhle docteur Després "ons disait lout à l'heure: On ne peut 
inscrire dans la loi u ne disposition de cette nature. Nous croyons le cùn
traire, et cela avec la majeure partie des législations élrangères les plus 
récentes sur cette questioll. 

En Allemagne, la durée fixée est actuellement de trois semaines, et, aux 
termes d'un pl'Ojet nouveau qui a été présenté au Heichstag par le Gouverne
ment allemand à la suite de la conférence de Bt'rlin, cette durée est portée 
à quatre semaines. 

En Autriche, elle est de quatre semaines. 
En Suisse, de six semaines et même de huit semaines dans quelques 

cantons. 
En Belgique, elle est de quatre semaines. 
Aux Pays-Bas, de quatre semaines; 
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En Norvège, en Portugal, on discute en ce moment deux projets qui sont 
conçus dans Je même sens. 

Et, Messieurs, la conférence de Berlin a émis un vœu qui se résume en 
une phrase inscrite dans l'inlroduction aux ,travaux de cette conférence qui 
'vous a été distribuée. Tel est encore le vœu qui (( interdit aux accouchées de 
travailler pendant les quatre semaines qui suivent leur accouchement n • 

• Assurément. dit M. Jules Simon, elle - l'interdiction - pèse sur la 
liberté des adultes, mais elle le fait au nom de l'intérêt supérieur et évident 
de la race humaine. On né doit pas d'ailleurs se dissimuler que cette inter
diction, etc ... » 

Voilà indiquées les deux raisons qui nous paraissent justifier cette dispo
sition. 

D'une part, une raison d'humanité en faveur de la femme, et d'autre 
part l'intérêt de l'enfant. 

En effet, Messieurs, à l'un des derniers congrès où ces questions d'hygiène 
ont été discutées, au congrès de démographie de Vienne, on a pu faire cette 
constatation qu'en Suisse, depuis le jour où la loi est intervenue, la mor
talité des enfants en bas âge s'est abaissée dans des proportions considé
rables. 

En effet, après l'accouchement, il faut que la femme reste chez elle, non 
pas seulement pour reprendre des forces, mais pour donner les premiers 
soins à son enfant: c'est l'intérêt de l'enfant comme l'intérêt de la mère que 
nous vous demandons de défendre. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Deloncle, vous avez demandé la parole. 
Permettez-moi de vous dire que vous pourriez, je crois, la prendre plus uti
lement dans un instant. 

Je n'ai donné la parole à M. Després que parce qu'il demandait la sup
pression de l'article relatif aux femmes en couches. 

M. FRA.NÇOIS DELONCLE. - Mais nous sommes dans la discussion générale, 
et c'est à ce titre que je demande la parole. 

. M., LE PRÉSIDENT. - Il est vrai qu'il s'est engagé une sorte de discussion 
générale, et, si vous insistez, je vous donnerai la parole. Les amendements 
viendront en discussion ensuite. 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - Messieurs, je n'ai pas la compétence de M. le 
docteur Després en ces matières; mais il me paraît que, si réellement nous 
devons aujourd'hui légiférer conlre les suites de eouches, nous avons à 
ouvrir une grande discussion sur toutes les questions d'obstétrique et de 
relevailles. Quant à moi, laissant ces sujets à de plus habiles, je n'ai qu'un 
argument, mais il n'est pas de mode: c'est le droit à la liberté. (Mouvements. 
divers. ) 

Je le sais, Messieurs, le droit à la liberté est une vilaine formu.le ..• 
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(Knclamati()ns sur un grand nombre de bancs.) Oui, j'intervention de l'État 
sous toutes les formes, voilà ce que l'on désire. , 

Or, aujourd'hui, nous assistons à la pire des interventions de l'Etat. ( Très 
bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. MESUREUIl. - La loi est la gara die de la liberté. 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - Vous dites: C'est la garantie de la liberté. Mais 
je demande, moi, la garantie de la vie. La garantie de la vie, c'est la 
liberté elle-même. 

Vous voulez interdire à une femme de travailler parce qu'eHe a eu le 
malheur d'être mère 1. •. (Rumeurs.) Mais oui, à vos yeux, c'est un malheur! 
C'est un acte d'infirmité, c'est une déchéance puisque, immédiatement vous 
prenez l'accouchée, vous la torturez, vous la protégez, suivant votre expres
sion, c'est-à-dire vous lui enlevez le droit de travailler et de vivre, vous la 
réduisez à la misère, et vous failes d'elle la cli.ente des asiles de nuit et de 
la charité publique ou chrétienne! 

Un membre au centre. - Gest évident! 

M. FHANÇOIS DELONCLE. - Et rn effet, Messieurs, si vous interdi~ez à la 
malhelJreuse qui, péniblement, yient de mettre un pauvre petit être au 
monde, le travail qui est le gage de la vie de son enfant, où ira-t-elle, je 
vous le demande, où ira-t-elle prendre de quoi s'alimenter, de quoi allaiter 
sO,n bébé? (interruptions et bruit.) Où ira-t.eHe, l'abandonnée, à laquelle' 
l'Etat fermera les ateliers parce qu'elle aura commis le crime d'être mère? 
Elle n'aura qu'une ressource suprême - et en cela l'honorable ,M. de Mun 
a ,raison, lui qui rêve le monde ployé devant la charité de l'Eglise ou de 
l'Etat - elle n'aura que la ressource de tendre la main ou de ii'apper à la 
porte des mairies ou des couvents! L'enfant n'atlend pas quatre semaines 
pour demander le sein: il le lui faut tout de suite, et, si la mère n'a pas de 
pain, si elle ne peut plus travailler, dites-moi, je vous le répète, que 
deviendra-t-elle? La nourrirez·vous? les empêcherez-vous de mourir de faim, 
elle et le bébC? 

Avant-hier, une femme est venue me trouver à pied, misérable, de Cour
bevoie au Trocadéro; elle était accouchée depuis huit jours; elle n'avait pas 
mangé de la veille; eUe me demandait du pain, parce qu'elle n'avait pas pu 
trouver du travail au lavoir et qu'il lui fallait, disait-elle, du pain pour son 
bébé. (Exclamations et rires.) Oui, du pain pour son bébé, cela vous fait 
rire? mais vous Il'avez donc jamais entendu les supplications d'une jeune 
mère qui va perdre SOIl lait faule cl'un peu d'aliments? (Bruit.) 

Eh bien, d'après la loi que propose la commission, cel~e femme eût été 
tenue de ne pas chercher de travail, même au lavoir et de se laisser mourit· 
dans sa mansarde, it côté de son enfant glacé, a moins de mendier à l'As
sistance ou à l'église. Vous appelez cela la protection de la femme? Vous 
appelez c2la un encouragement à la population, une prime à l'enfantement? 

En vérité, si la disposition de l'article 9 proposée par la Commission doit 
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~tre adoptée, je demanderai à mon tour qu'on y ajoute un paragraphe com
plémentaire et logique avec les principes que vous soutenez. 

L'honorable M. de Mun a tht ; • Je viens- défendre ici la race; je suis 
contre la dépopulation; ce' que je demande, c'est la protection pour l'avenir 
de la Ilation )). 

D'accord; à mon tour, renonçant pour un instant aux saines idées de la 
liberté de vivre, de prodnire et de travailler à sa gnise, je m'associerai à 
votrecaUlpagne pour défendre la race, le développement de la population 
et la nation de demain; et, du moment que vous nous proposez d'interdire 
à la mère de famille, ouvrière ou paysanne, de travailler pendant quatre 
semaines après son accouchement, j'ajouterai une motion qui complétera 
l'ensemble de votre œuvre, et je vous dirai: Interdisez donc aussi à ceHe ... 
- je demande la permission de dire les mots en franç.ais -à celle qui 
est enceinte de travailler, ou de danser, de peiner ou de s'amuser, en un 
mot de torturer en elle-même la race de demain. (Vives exclamations.) 

Oui, Messieurs., si l'ons persistez à proposer le maintien de.la formule 
de la Commission, s'appliquant aux femmes d'ollvriers et de paysans\ je 
suis ell droit de vous demander d'y adjoindre une formule s'appliquant aux 
femmes de bourgeois, qui méritent autant votre protection que les autres, 
en vue de l'avenir de la race, de l'encouragement à la population. (Excla
mations et rires.) 

Un membre à gauche. - EUes se protègent toutes seules. 

,. M. FRANÇOIS DELONCLE. -, Du moment que nous n'admettons plus la 
liberté, du moment que ,nous voulons porter une atteinte au droit primor
dial de l'indépendance individuelle, rien que ponr défendre la race, je pro
pose, non pas un amendement, mais la disposition additionnelle suivante à 
l'article 9 : 

Il Les femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler ou danser 
que pendant les deux premiers mois de la grossesse .• (Exclamations et rires 
SI1:r un grand nombre de bancs. - Mouvements divers.) 

Voilà tout au Iw?ins de ia logique! Et ce n'est quo le commencemellt de 
l'intervention de l'Et'lt contre la liberté. Dans cette voie, rien ne doit nous 
arrêter. (Très bien! au centre.) 

M. ÉMILE BROUSSE. - Messieurs, j'ai demandé par voie d'amendement 
que le délai d'interdiction du travail fixé par la Commission à quatre se
maines, ,et cela d'une manière uniforme, pour les femmes accouchées, 
puisse être abaisse à deux, ou Irois semaines suivant le genre de travail des 
ouvrières. J'ai proposé en même temps que, pendant la cessation du tra
vail, l'ouvrière re~oive une indemnité de 1 franc par jour. 

Je dois déclarer immédiatement que je ne tiens Di aux détails ni à la 
forme de l'amendement et que je n'ai aucune préoccupation de rédaction. 
Je désire soutenir un principe et, si la Chambre l'adopte, il sera facile de 
trouver une formule pour le faire entrer dans le domaine de la législation. 
'Comment la question sr pose-t-elle? Après une enquête minutieuse, la 
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Commission demande la protection de l'État en faveur des jeunes ouvriers 
et des ouvrières auxquels on impose parfois des /t'avaux trop pénibles; cette 
intervention lui semble être la garantie llécess.tirc de la conservation des 
forces et de la santé de la classe ouvrière. Il faut, en effet, empêcher l'ex
ploitation de la créature humaine. 

Parmi les êtres si faibles dont s'occupe la Commtssion , il en est un qui 
mérite au plus haut point notre pitié: c'est le plus chétif, c'est l'enfant qui 
vient d'être mis au monde par l'ouvrière. 

Cinq nations, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgiqne.et la Hol
lande ont déjà réglementé cette situation, et toutes ont décidé que, dans 
l'intérêt du pays, dans l'intérêt du repos de la mère et des soins à donner, à 
l'enfant, il fallait que la femme accouchée ne pût revenir à l'atelier que 
plusieurs semaines après la délivrance. Quand nous disl)ns à la mère: Tu te 
reposeras pour restaurer tes forces affaiblies, nous faisons acte,d'humanité. 
Quand nous ajoutons: Tu resteras à la maison pour donner le lait maternel 
et de tendres caresses à l'enfant sorti de tes entrailles, nous pensons à l'ave
nir de ceux qui, plus tard, seront les défenseurs de la France. 

Mais ce n'est pas le seul sentiment qui nous anime. 
Permettez-moi d'analyser tous les sentiments qui nous guident en cette 

circonstance. Nous éprouvons une autre préoccupation: nous voulons que la 
femme reste aussi chez elle pour que le repos la prépare mieux aux enfan~ 
tem~nts futurs et lui évite des efforts hâtifs qui pourraient stérilis€'!" peut-être 
son seiu par des déformations physiques. Les enfants à venir seront utiles à 
la nation entière. 

Il y a donc là plus qu'une queition d'humanité, c'est une question d'in
térêt général qui met en jeu la solidarité sociale. 

A ceseconJ point de vue, nous nous trouvons en présence de l'intérêt du 
pays, mais nous ne pouvons négliger: l'intérêt partioulier de la mère. 

Quel est l'intérêt de la mère? C'est d'avoir chel eHe ce qui est nécessaire 
à sa subsistance et à celle du petit enfant. Je le sais bien, la mère, quelque 
malheureuse que soit sa condition, adorera son enfant; elle lui donnera 
tout sOn cœur et s'estimera heureuse de pouvoir partager avec lui le peu de 
pain quotidien dont elle pourrR disposer; mais encore faut-il qu'il y ait du 
pain à la maison! faut-il que quelqu'un l'y apporte! (Très bien! très bienl) 

Or, deux cas peuvent se présenter: ou bien il s'agira d'une fille mère, ou 
bien il s'agira d'une femme mariée. 

Pour la première, qui fournira les aliments pendant cel,ong mois de repos 
forçé, auquel la loi la condamnera? La fille mère pourrait se déllnir ainsi. : 
fille recherchée, mère abandonnée. Ce n'est certainement pas l'amant qui 
apportera l'argent de la nourriture. Ce concours serait une reconnaissaJlce 
de la paternité et l'on sail combien cet aveu est difficile à arracher. Pour la 
femme Mgitime, il arrivera le pius souvent qu'il y aura d'autres enfants à 
soutenir. Puisque la mère allait au travail, en même temps que son mari, il 
est évident qu'un double salaire était indispensable pour lutter contre les. 
né.cessitésde la vie. Supposez que l'application de la loi se produise dans un 
mOUlent de chômage, pendant une crise économique, et que le mari lui· 
même ne trouve plus de travail: qui donc soutiendra la famill e? ' 
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On exemple terrible vient de se manifester: nous avons traversé, durant 
cet hiver, une période de froids excessivement r:goureux. Les ouvrières 
accouchées auraient été dans l'impossibilité légale d'aller dans les établisse
ments industriels; pendant tout un mois elles n'auraient pas eu le droit de 
toucher un centime; et nous avons vu que le salaire des hommes était 
impuissant contre la misère. Je tenais à démontrer, très simplement et en 
quelques mots, qu'il existe une lacune dans l'arlicle de la Commission. 
(Assentiment. ) 

C'est l'honorable M. de Mun qui, après le retour de la loi dll Sénat, a 
introduit dans une proposition cette idée de repos imposé à la femme en 
couches. Il s'est conformé très sagenlent au vœu émis à l'unanimité desdélé
gués de l'Europe dans le congrès de Berlin. Mais il ne faudrait pas qu'étant 
issue des plus nobles sentiments, elle devînt une prescription trop dure pour 
le travail et qu'elle fît de la maternité un objet de crainte. 

Sur quoi compte l'auteur du projet, sur quoi compte la Commission pour' 
procurer le strict nécessaire à ces pauvres femmes qui manifesteront leur 
rec~)Jlnaissance pour le repos, mais qui réclamer,mt les moyens df~ vivre? 
Sera-ce la charité qui s'en chargera? La charité fait des chows admirables; 
nous lui rendons rholllmagequ'elle mérite. Mais rlle ne peut pas tont faire, 
tout prévoir; queUe que soit la délicatesse des personnes charitables, il faut' 
pre~que tOlljou rs que celui qui veut être secollru aille tendre la main, il 
faut qu'il fasse le premier pas vers la charité. Ces inévitables sollicitations 
ne peuvent convenir aux ouvriers qui ne veulent pas s'habituer à la mendi
cité. (Très bien! très bien! sur divers bancs à droite et au centre.) 

La charité est de source trop pure pour vouloir humilier, mais elle humi
lie malgré elle. 

Et d'ailleurs elle est exposée à faire famse route; elle prend des chemins 
différents, quelquefois opposés, dans uo pays divisé comme le nôlre, où le3 
passions sont si vives. En un mot, il lui manque ce caractère d'unité qui 
devrait être son essrnce. 

Comptez-vous sur la mutualité? J'en connais un exemple que je tiens à 
citer à la tribune. C'est l'honorable M. Ricard qni vient de le donner danS 
son déparJement. Il s'est mis à la tête d'une association qui a pour but d'or
ganis.er l~assistance entre les femmes pour les périodes de maladie et d'accou~ 
chement. Il a pris là une Irès belle initiative et nous ne pouvons que lui 
souhaiter le meilleur succès. (lHarques d'approbation.) , 

Mais peut-il répondre que, dans tous les départements, on suivra so'n 
exemple? Peut-il répondre que les sociétés mutuelles appliquées à ces deux 
risques réussiront? Il est établi que la plupart des sociétés de secours mutuels 
en France rl'fusent d'admettre les femmes, parce que c'est une charge trop 
lourde pour la caisse commune. Elles iraient à la ruine avec l'admission des 
femmes. Il faudra donc instituer la mutualilé entre les femmes seulement; 
croit-on que celles ci puissent fournir des colisalions snHlsantes, elles dont 
le salaire est si minime? 

Non! il arrivera ceci, à Rourn comme partout ailleurs, que les membres 
honoraires offriront leu l'obole; mais c'est là une forme de la charité, de la 
bienfaisance; c'est généreux 
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Quant au résultat, il sua insutlisant, à moins de prélever une védtable 
contribution sur le salaire des ouvrières. 

Je vous propose, Messicnrs, d'élargir ,l'intervention de t'État. qui e&t le 
représentant indiscutable; neutre et impersonnel; de la grande collectivité. 
C'est lui qui doit distribuer le secours qui résulte de l'obligation incombant 
à tous; à la place de la grâce qui vienlicle quelqlles·~ns. 

Chaque fois que nous votclns une lorsociale; nous: devons-nous demander 
quel est J1otre: devoir et "Iuel est'notre: droit envers les personnes- à qui cette 
loi s'appliquera. Eh bien, notre droit c'est de prendre des mesures pOlir 
conserver la race; notre devoir, c'est de donnet .... t~\ nécessaire à ceHes qui 
s'imposeront des sacrifices peur nous 'aider dans cette:œuvre nationale. Je 
vous ,demande si vous voulez imposer le: chômage aux femmes accouchées 
sans leur venir en aide à l'heure, où elles en onUe plus besoin. La justice 
exige qu'on leur accorde, non pas'tout,:le salaire supprimé, mais une sub
vention raisonnable représentant uDepart de ce salaire .. 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - Très bien l C'est logique! 

M. ÉMILE BROUSSE. - Je ne veux pas insister: deu,.; mots> me suffiront 
pour achever de développer mon idée. Supposons qùe Ja Chambre ne v.euille 
pas se rallier au principe de l'indemnité, - indemnité à fi XCI' plus tard,car 
je demande simplement le renvoi de l'arlicle à la Commission, pour examen 
plus approfondi, - supposons, dis-je, que la Chambl1e refuse œcomplé
ment équitable de la disposition qu'ounons soumet; nous 'cxigeronsqu-e 
toutes les femmes accouchées restent' quatre semaines hors de .l'atelier sans 
rien recevoir: il arrivera, Messienrs; que la flUe, mère dissimulera sa .gros
sesse (Très bien! trèS bien! sur divmbtlncs) ••. qu'eUe pourra aU~r ju.squ'à 
la conséquence fatale, l'avortement, plntôt que de renoncer à l'atèlier pen
dant plusieurs semaines ct de rester sans la moindre ressource. (Assentiment 
sur les mêmes baT/cs.) 

Il arrivera que la femme mariée -fera partager ses appréhensions à son 
mari et lui fera comprendre qu'on ne peut pas s'exposer trop souvent à 
diminuer les ressources du ménage ... 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - Très bieu ! très bien! 

M. ÉMfLE BROUSSE. - ... et vous irez alors contre te priucipe de la loi. 
Vous voulez le développement de la race,et vous aurez diminué la race par 
des suppressions clandestines ou des calculs préjudicijhles à la nalalité. 

Un membre il droite. - C'est évident! 

M. ÉlIIILE BROUSSE. - Vous aboutirez à un pins gmlld nombre de cl'imes 
commis par les filles mêres acculées à une impasse; et; quand eUes compa· 
raîtront devant la cour d'assises, enes diront: Je n'avais pas de pain chez 
moi; je ne pouvais pas rester tout un Illois sans travailler. Vous pré\'oyez, 
Messieurs, ce que répondra la cour d'assises. 

3~ 
1 
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. Sûr div/?r$ bançs - Très bien! c'est exact! 

M. ÉMIL.E BROUSSE, - DOIK. ne faisons pas une loi purement théorique; 
.laissons l cs choses en l'état .ou réglementons la délicate question des accou· 
chements d'une manière complète. La raison et l'esprit de justiÇ(~ nous le 
commandent. Ce que je vous demande, c'est que, si nous I,"giféroll& ,IlOlre 

œuvre. ne reste pas.vouée à l'impuissance. 
Quelle. serait la somme il dépenser pOllr la dislribution ùes indemnités aUl( 

'.ouvrières? 
Je suis,c.onvaincu qu'elle. ne. serait pa~ de nature à COUlprOllJcttre nos 

finances. Je ne. peuKpas rexaminer avec précision, car je n'ai pas les élé
ments nécessaires: le rapport ne dit pas, en·effet, quel serait le nombre des 
femmes visées par la loi. Mais supposons qu'ellessoientquelqu~s centaines 
de mille: la d~pense serait peut·,être. pour les départements et l'Etat réuniS/, 
de 300,000 à Lt-OO,QOO francs par an, en .tenant comple de la réduction du 
délai de rep.os pour les .ouvrières travaillant assises ou pou van t tetourner à 
l'atelier deux semaines après la naissance dèl'enfanl. 

Qu'est-ce que cela pour samer,la sanlé de tant d'enfants qui, un jour, 
ser.ont:chargés de défendre nos frontières? (Très bien! ,très bien!) 

La dépense irait d'ailleurs en diminuant, les caisses de maternitô ayant 
l'autorisation de recevoir des dons, des lrgs et de généreuses .olTrandes par 
l'effet de la p~rsonnalitécivile. . 

Je crois que mon amendement répond à, un sentiment de solidarité; je le 
crois plus que jamai;s, mes paroles ayant .obtenu l'approbation de heaucoup 
d'entre vouf!. C'est donc avec confiance que je le soumets à vos délibérati.ons 
espérant que vous voudrez bien le renvoyer à la Commission, qui fera le 
:p.ossibl,e pour le rendre applicable. Cette décision sera à lJotre honneur 
comme tout cequinous rappr.ochede la,justicc sociale. (Applaudissements sur 
,divers bancs «, gauche,) 

Plusieurs membres. - Quel est le texte de l'amendement? 

M. LE PlIÉSIDENT. - Je vais en donner une nouv.elle lecture.: 
• Les femmes accouchées ne 'peuvent êt.re admises au travail que deux, 

trois ou quatre semaines après leur accouche meut , suivant leur genre de 
travail. 

Il Pendant cette. période de \'epos, elles recevront une.indemnité de 1 franc 
par jour. La même indemnité leur sera acquise, pour une, semaine au plus~, 
si elles .ont cessé le tr'availavant l'accouchement. ' 

CI Ces indemnités seront fournies par une caiss~ de maternité établie dans 
chaque arrondissement et alimentée moitié par l'Etat, moitié par le dépà.rte
ment. Cette caisse pourra recevoir les dons .ou legs des patrons ct des parti
culiers; eHe jouira de lapersonnalilé civile. 

« Un, décret ministédel réglera l'application des dispositiQns ci-d~ssus. ~ 
M. Brousse demande le renvoi de sOn a:rp.endement à la Commission. 

M É~mE BUOUSSE. - Au point de "UP. du principe, sauf la rédacti.on. 
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M. LE RAPPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement. 

M. LR PRÉSIDENT. - La Chambre va se prononcer .. 

. M. ANTIDE BOYER. - Je Ile voudrais pas qu'on interprélâtmai le vole que 
je vais émettre au. sujet de l'amendement de M. Brousse. 

Je suis de ceux ql1idésiren't plus que personne qu'on meUe les mères de 
famille. dans la possibilité de vivre, alors qu'on leur interdit l'accès de 
l'atelier. 
. La Commission est déja saisie de divérses propositions - ei même rune 
d'elles lui a été renvoyée au début de la séance - qni ont pour but de régler 
d'abord l'assurance. et ensuite les secours et même lell retraites des travail
leurs .. 

Je ne vais pas jusqu'à prétendre - comme cela semble être' un peu dans 
la pensée du Gouvernement -'- qu'ils ont droit à l'assistance publique, dans 
la crainte que ce système s:lit de nature à froisser les ouvriers. Je soutiens 
que lorsqu'on travaille pour gagner sa vie et qu'on reçoit tout juste une com
pensation des peines qu'on se donne, en qualité de producteur dans l'ordre 
social, ce n'est pas une aumône, mais bien une part de rémunération. 

Par conséquent, je voudrais qu'il fùt simplemenl stipulé - et c'est la si
gnification même du vote que j'émettrai - qu'il sera, en'outre, déposé un 
projet émanant ,soit de la Commission, soit du Gouvernement, destiné à 
pourvoir, nOIi .seulement aux secours à donner aux mères qui viendront 
d'accoucher, mais qui décidera encore que ces secours seront octroyés dans 
le cas où un père de famille chargé d'enfants sera gêné par l'application de 
la présente loi, quand il vOll,lraitpouvoil' compter snI' fe.produit même du 
travail de ces enfants; car l'application de la loi que nous faison;; va rendre 
évidemment la situation difIicile à certains ménages d'ouvriers. Il devrait êlre 
entendu en quelque sorte que.la proposition qui vous est raite sera renvoyée 
pour être jointe à un projet spécial à étudier, mais je n'enlends nullement 
lnepronollcer contre le principe de l'allocation d'u!1e compensation comme 
l'entend M. Brousse, puisqu'au contraire je ne puis que féliciter ce collègue 
d'avoir présenté ce projet, et que toutes les mères, j'en suis convaincu; l'ap
prouveront. (Mouvements divers.) 

A gauche. ~ Et même les pères de famille. 

M. ANTIDE BOYER. - Quelques-uns de mes collègues semblent me dire que 
je combats l'amendemeI;lt. 

Je leur demande pardon. A la rigueur j~ m'abstiendrai sur ce vole. non 
pas parce que je suis contrai·re à la proposition, mais parce que je craindrair. 
que par un vote la Chambre eût l'air de condamner le principe dont l'appli; 
cation ultérieure peut être" au contraire assurée. Or, je ne. veux pas. faire 
échouer un projet qui, selon le Gouvernement et la Commission; ne serait 
pas il sa place dànsfa loi en discussion. 

M. LAVY. - Voter n'empêche pas d'aller pins loiu. 
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M. ANTIDE BoYER. -- Je regrette que mon collègue M. Lavy- n'ait pas en
tendu les motifs de ~on intervention dès le commencement de la séance; je 
suis de ceux qui préparent,. simultanément deS projets .ayant poor but de 
pourvoir précisément à cette pénurie de secours aux travailleurs, mais je 
crQis qu~ les questions d'assistance publique, de sociétés. de ,secours mutuels 
et les autres projets à côté ne sont pas contradictoires avec les dispositions 
qn'on discute aClueUement;,je suis donc d'avis qu'on pourrait placer utile
ment ces dispositions dans les projets spéciaux à l'étude, et cela dans l'iutél'êt 
du sort de la loi qui nous occupe. 

Quant à la question faite précédemment parM. Deloncle et qui paraît se 
rattacher à cet article de Jerairemarquer que si, comme on ra dit, on veut 
le relèvement de la race, il ya mieux à faire qu'à dire il la mère de famille: 
Vous viendrez à l'atelier et vous allaiterez votre enfant au milieu des souf
frances du labeur, éequi nuirait à sa santé et à celle de l'enfant; il Y a mieux 
à faire que,de l'admettre à travailler dans œs conditions avant qu'elle soit 
entièrement remÎseen état de pouvoir le faire raisonnablement. J'ai tenu à 
faire ces déclarations pour expliquer mon vote en faveur du principe posé; si 
même, selon l'attitude de la Comlllission et du Gouvernement, j'étais obligé 
de m'abstenir, dans l'intérêt du pr(jjeL. ( Très bien! très bien!) 

M. VILFEU •. -'-Messieurs, s'il s'agissait de voter avec son texte actuel 
l'amendement présenté par .l'honorable M. Brousse, certes je ne le volerais 
pas. Les conditions dans Icsquellès il propose d'établir une caisse de m:.Jter· 
nité ont besoin. d'être sérieusement étudiées et même modifiées. Mais la 
question qu'il ~ posée à cette tribune mc paraît essentiellement juste et fondée. 
{ Trè.ç bien! très'bien! sur divers bancs à droitè et à gauche.) 

M. Brousse vous a dit - et je suis ah50lument d'accord avec lui sur ce 
point '- : • Ou. vous ne pouvez pas interdire à la femme qui vieq t d'accoucher 
le travail pendant une durée délerminée, ou, si vous vou5:arrogez ce droit, 
vous devez lui donner une indelllnité en compensation de la perte de temps 
et d'argent que vous lui imposez ·et qui sera ressentie dans sou' méuage;. 
(Très bien! très bien! sur les mêmes baJlcs. ) 

Ce dilemme, posé par l'honorableM. Brousse, est d'une just cs se absoluci 
irréfutahle. 

J'estime, en conséquence, que voter un texte quelconque. celui de la 
Commission ou un autre, qui interdirait pendant un laps de temps plus ou 
moins long le travail aux femmes qui viennent d'accoucher sans leur donner, 
comme compensation de laperte de temps qu'elles font, uue indemnité, il 
régler dans des conditions qui restent à déterminer, ce serait, je le répète, 
commettre une injustice ou un abus de ponvoil'; ce serait aller, comme 
M. Brousse' l'a dit encore très justement, contre le but que vous voulez atteindre 
et qui est la multiplication de notre race, 

. Dans ces conditions, en cc qui me concerne, jeme rallie absolument au 
principe df} son amendement, et je pense que la Chàmbre fera une œuvre 
singulièrement utile en en renvoyant à ·Ia Commission le texte ou tout au 
lIloins le principe. Je ne saurais trop insister sur la force du dilemme posé par 
M. Brousse: Ou il ne faut pas par un texte législatif interdire à la femme qui 
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vicntd'accoocbcr le droit de travailler pendant un laps detempllo,déterminé, 
ou alors., si vous lui interdisez le travail, il.faut trouver unmGyen .de la ré
munérer de la perte qu'elle fera, que le ménage fera pendant le temps où 
elle ne pourra pas travailler. (Très bien! très bien! Slll' divers bancs.) 

M. Af\MAND DESPRÉS. - VO~lS oubliez que c'est filitet que la loi snI' la pro
tection des enfants du premier âge accorde <les secours aux filles mères et aux 
femmes mariées lorsqu'elles ne peuvent pas aHaiter ou mettre leurs enfants 
en nourncc. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Després, Je YOUS pne de ne pas inter
rompre. 

M. GEORGES TROUILLOT. - Je demande la parole. 

M. LE PnÉSIDENT - Il ne s'agit en ce mOUlent que du renvoi à la COUl
mission de l'amendement de M. Brousse. Je vous prie de YOUS renfermer 
dans cette question. 

M. GEORGES TROUILLOT. - Oui, Monsieur le Président. 
Je crois qu'il esl possible d'arriver,. par un autre moyen que celui indiqué 

par l'honorable M. Brousse, à concilier à la fois les intérêts de la santé publique 
ct les droits de la liberté individuelle. 

L'amendement de M. Brousse comporte deux choses: en premier lieu, la 
limitation à une durée moindre que ceHe fixée par la Commission du temps 
pendant lequel les femmes accouchées nC pourraient pas se livrer au travail; 
en deuxième lieu, la fixation d'une i'ldemnité pour le temps pendant lequel 
le travail leur sera interdit. 

Je Ille deniande si l'on ne parviendrait pas, par une disposition bien simple, 
à donner satisfaction à tous les intér'Hs, par exemple, en faisant au texte de 
la Commission une addition que je vais indiquer. 

M. LE PRÉSIDENT.-C'est un nouvel amendement que vous présentez, alors! 
Ce n'est pas possible. 

M. GEORGES TROUILLOT. - Je suis bien obligé, pour combattre l'amende
ment de M. Brousse. d'indiquer ce qu'il y aurait de meilleur à lui substituer. 
Dans ma pensée, on résoudrait toutes les difficultés que présente cette ques
lion en libellant ainsi lc texte de l'article projeté: 

(l Art. 9. - Les femmes accouchées ne peuvent être admises au travail 
que quatre semaines après leur accouchement, cl moins qU'llne attestation 
médicale ne constate qll'elles peuvent le faire sans da1lger. » 

M. LE PRÉSIDENT. --- Je vous le répète, c'est un nouvel amendement. Ayez 
l'ôbligeance de m'en remettre le texte, et je vous donnerai la parole dans un 
.in&tant, alors que nousauronsdébJayé leterraindel'amendemen t de M. Btousse. 
NOLIS n'en sortirions pas, sans cela. 
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. M. GEORGEIi TROUILLOT~ - Mais. Monsieur le Présidcll t, je voudrais préci, 
sément m'eJ\pliquersur la deuxième partie de. l'amendement de. M. ,Brousse. 

M. LE'Pl\É~Ii)EN1' . ....., Je.ne peux pas laisser empiéter un amendement Slll' 

un autre. 
M. Brous5e eh demande le renvoi. à la Commi~sion, et c'est sur ce ·renvoi 

à la Commission que je vous ai dlllnné la parole. Je YOUS prie de ne pas con': 
ti'nuer à'formuler un nouvel amendement. 

M. GEORGES TROUILLOT. - Je n'insiste pas, Monsieur le Président. J'obser
verai seulement que c'~st sut l'indemnité même proposée· par M. Brousse que 
.le voulais actuellement m'expliquer. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chamhre va être appelée à se pl:ononcer sUl' la 
demande de renvoi à la Commission formulée par M. Brousse. 
. Noüs D'en firiirionspas si nous laissions les amendemerits se mêler les lins 
aux autres. ( TrèS bien! très bien!)' 

M. LE RAPPORTEUR. - Messif!urs, ,"olre Commission, qui a pour devoir de 
se mettre à la disposition de III Chambre,accépterait avec empress.ement le 
rem:oi def'amendement de M. Brousse' si eHe n'en avait été déjà saisie et si 
elle ne s'était prononcée sur ce texte. . 

Je V:<;lUdrais vous faire connaître très'brièvement les raisons pourlesqll,eIles 
nous l'avons repousse et distinguer les deux: questions qui sont en ce moment 
soumises à· la Chambre. Nous vous avons présenté les dispositions inscrites 
dansJ'artidè g. SonL-elles bonnes? sont-elles mauvaises? vdusle direz; mUls 
nous VdUS demandons de ne pas le lier par un Vote il l'amendement. dé l'ho
norable M. Brousse . 

. ~Pour m~'pa~t, j'ai entendu tout à l'l,lCure avec une certaine surprise se 
produire ·ce raisonnement,· approuvé 'par plusieurs interruptions d(nos ,cole 
lègues, qu'en infligeant à la fémme un repos de quatre ;sémaines l'Etat avait 
l'obligation de lui venir en. aide ... 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - Certainement! C'est logique! 

M.LE RAPPOR'!:'ÉtJR. - Je voUs assure, Monsieur Deloncle, que je ne' puis 
voir la logique sous le même jour que les adversaires (Te la loi. au nombre 
desquels vous vous êtes placé. Si vous étiez dans la majorité qui a voté les 
~rticles de la loi, noug pourrions peut-être nous entendre. . 

M. Ê'~IILE BRotrsilE., ~ MaÎsnous sommes de la majorité. 

M. J.t< RAPI'QRTj;;UR. - Je le sai& bien; mais je di$ à M.· Delonde, qui est 
QPposé à la.. }pi ~ q~~noqs ne pouVOns pas voir Jeschoses sous le même jour 
q-ue lui. Avec' ce rais(mnement,·il faudrait aller plus 10i11; il faudrait donner-. 
à la femme, à l'enfant de moins de dix-huit ans; ~··Ia fiUe mineure; nue 
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indemnité equivrilant à la durée du travail que vous leur interdirez pàr le 
repos hebddmada~re. . 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - C'est logique, puisque vous les empêchez de 
travailler! 

M. LE RAPPonTEUR. -::- Je dis. q.u'il, f~udrait aller plus loin ,puisqçe vous 
parlez de logiqUe. rersonne)ci ,~e l'a proposé, mai~ il fàudrait aceorder aux 
personnes protégées. par la I?i, une.indemnité équivalant aux' jours de repos. 
par semaine que vous lellr lIllPosez., (Exclamations en sens divers.) On me 
parle delogique, deprillcipc; or, qu'il s'agisse d'un jour ou de trenle jours, 
le principe est toujours le même.' . 

Ceci posé, jevoudrais s~parer les ~~u,~.quçsti~~s:J,a C,ommission est cer
fainement trè's éloignée de repousse~lt: principe cl e)'inûem ni té , mais elle .ne 
voit pas qu'ici, li propos de. cette disposition, si. restreinte d'une loi qui ne 
vise qu'une catégorie de personnes, qu'unecatégorie d'établissements indus
triels. vous puissiez inscrire un pl'Ï'ncipe qui to~che à l'ensemble de nos lois 
et de nos imtitutions sur les bureaux de bienfaisance et sur l'assistance pu
blique . .Te sais bien, et personne ici ne me contredira, què cette organisation 
n'a, pas le développement et l'importance qu'elle devr.ait ~.voir et que nàus 
voulons lui donner; lllais legernie n'en est 'pas absent de110s lois. 

Ily'a des bureaux de bienfaisance.. . ' 

M. TERRIER. - Mais c'est l'aumône! 

M. GnOMEs BEMER. - Ce n'est pas l'auIIllÔne, c'est une indemnité. 

M. LE RAPPORTEUR. -On me dit que c'est une aumône. Je vous assure ql1c 
ce mot me touche beaucoup. 

Que faites-vous dans un autre cas, qui, pour être en dehors de la loi que 
nous discutons, n'en est pas moins très intéressant, celui de l'appel des ré
servistes pendant vingt-huit jours? Lorsque la famille d'un réserviste est 
dans le besoin;, on fait appel aux bureaux de bienfaisance. 

Est-ce là ce que vous appelez l'aumône? 

M. LE BARON REILLE. - C'est dans la. loi. Ce Ile sont pas des bureaux de 
bienfaisance qui donnent des secours, ce sont les communes. Il y a des cen-
times spéciaux affectés à cette destination. . 

M. LE RAPPORTEUR, - Je demande pardon à la Chambre si je prolonge le 
debat plus que je n'aurais voulu; niais il ya un point important sur lequel 
il faut que la Chambre sc prononce. La Commission en a longuement déii~ 
béré: elle a un avis, et je vous demande la permjssion de l'exprimer libre. 
inent à la tribUne. ( Parlcz!) 

Vous me disiez, Monsieur le baron Reille ~ C'est dans la loi. Je ne le con,;; 
teste pas, mais vous faites appel, pour ce œs déterminé, qui 'est certainement 
illtéressant, qui l'ouelle une des obligaliollS les plus importêlntcs, les plus 
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Ïtilpérieu&es du citoyen français, à. une instilutioc nctuellement existante. 
Pourquoi ne pouvons-nous pas abriter sous la même ins.tittition le cas dont 
il s'agit? 

M. ROQUES. - Mettez-le dans la loi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Quant au~ questions ql,lC soulevait tout à l'heure. 
incidemment M. Boyer, quand il apportait son conc~rs à Popinion de la Com
rllission et qu'il disait: La Cbmmission est saisie. de preJets sur la Gaisse des 
retraites, sur les assurances; une autre commission examine Je projet dont 
le Gouvernement nous a saisis pour 1'0rganiSâtion de l'assistance médicale 
obligatoire. 

Je crois, Messieurs, qne c'est sur ce terrain que nous devons nous placer. 
Voilà des lois de. principe auxquelles nous pouvons nous réJérer, soit pour 

ce qui existe aujourd'hui, soit pour l'extension qu'il faudra leur donner 
demain. Mais ce que nous vous disons après des réflexions très longues et 
très approfondi.:>s, c'est qu'il n'est pas possible, à propos de cet article qui 
n'est qu'accidentel, qui ne vise qu'un cas détermÏI1é,qui n'e~t pas foute la 
loi, d'introouire une disposition comme celle que présente M. Brousse. 

Le prmcipe, nous l'acceptons, on pourra y fail'e appel par les lois dont je 
viens de vous parler. Mais nous vous demandons en ce moment de séparer 
les deux questions, ct d'accepter le texte de la Commission. ( Très bien! très 
bien! ) 

M. TERRIEI\.-Messieurs.,je vOtlsdemancle ,la permission de.dire quelques 
mots sur la question qui vous est soumise; elle me paraîL avoir une impor
tanco suffisante pour qu'il ne soit ;pas inl,ltile:de s'e.u f.l.pliquer le plus claire
ment possible avant le vote. Cette loi que nous .faisons aujourd'hui, DOUS la 
faiso~ls aA point de "Vue de, fiij~cêUocia.l, c'est surtout, pour cet intérêt que 
no~s. )jmitonl' la Jil:jcplé, <hl travail dans: l'intention· de, protéger, la santé des 
travaiHeq.rs ••• (EîCltlamations. $,Il," divers bancs. ) Ce n'est ,pas .douteux :10us 
les articles de votre loi portent dans une l:imite quelconqueuJ)e atteinte .à la 
liberté absolue du travail. Vous le faites au .pOint de vue de l'intérêt ,de la 
collectivité et du bien des travailleurs. En ce qui concerne la lin,itation du 
travail pour les enfants mineurs et les femmes. je ne. crois .pas que les. con
ditions économiques en soient bien modifiées. M. de: Mun vonsa démontré 
qu'il s'établirait promptement un état de ch oses. tel que la production ne s'en 
ressentirait pas. 

Mais, dans le cas spécial que nous examinons, il y a chômDge~fTectif et 
perte proportionnelle.de salaire pendant:uDe·certaine dUl'ée, que laloifixe à 
quatre liclIlaines, et si, ,fIloi Etat ,.je ne ~PfQtège .pascetle i femme contre la 
conséquence ,de celte suppression de salaire que je lui>impose dans son 
propre intérêt, n'est-il pas évident que mon interventiofl.est incomplète. et 
que dans ces coriditiQR& ma, protection n'estqu'ulil mensonge. 

E nempêchant la, femme de fréquenter l'ûl.elierpendant les quatre. semaines 
QllislIivent l'aceot~chement. je ne fais qu'ur.c partie de ma fâche , de mon 
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devoir, si eu même temps je ne la m('ts à l'abri des pr;valions contre les
quelles elle veut se sauvegarder en allant à l'alelier. 

Sur divers bancs.- Très:bienl.c~est vrai! 

M. TERRIEU. -Je ne mois pas que l'État.,du moment où il s'arroge le droit 
- et pour mon compte je suis absolument partiann de la loi qui ,voos est 
soumise en ce moment -,-du mornentoù.ih~e; fait ,une obligation d'inter
venir dans 1('8 rapports: entre:letravailleur 'et le: patron pour.la sauvegarde 
~lltérielle et morale des enfants et des femmes, je ne crois pas, dis-je, que 
l'Etat puisse logiquement s'arrêter en route: il faut aller jusqu'aux dernières 
conséquences de cetleinl-ervention. Gardons-nous de faire une ioiqui ne soit 
que l'apparence de ce qu'elle veut être. 

Ne disons pas à rouvrière récemment accouchée: Je t'interdis le travail, 
el, pendant la durée de cette interdiction, tu vivras rommc tu. le pour
ras. 

11 faut lui dire: Pendant ce temps, je pourvoirai à Ion existence. ( Très 
bien! très bien!) 

En définitive, la Jaison qu'on invoque,:ponr discuter:ce c8s.:palllieulier est 
celle qui doit dominer tout-c la loi que 'VOlIS. faitescll'ce moment, celle 'qui 
s'impose le plus cO:mplètement à votre , préoccupation: c'est la ronservalion 
de la race. . 

Est-ce que vous auriez ~raiJllt!nt pris toutes lesl.mesuresqui 'répondent à 
cette préoccupation si vous ne donniez ,pas à cette femme. à qui vous ordONnez 
de demeurer chez elle pour les soins de sa santé et de la santé du, 'Douveau
né. nettement~ légalement, les moyens de subvenir à ses besoins: pendant 
cette période? . 

On a répondu, et j'ai entendu tout à l'heure l'honorable rapporteur rap
peler qu'il existait des établissements spéciaux pour distribuer des secours en 
pareille circonstance. 

Mais, Messieurs, le bureau de bienfaisance. c'est l'aumône! Je l'ai dit par 
une interruption et je le répèle à la tribune. C'est l'aumône: car ce n'est pas 
seulement l'ouvrière retenue chez elle par les soins de la mater.niti) qui peut 
se faire inscrire au bureau de bienfaisance; toutes les femmes malheureuses 
ont Je droit de s'adresser à ces établissements spéciaux, ainsi qu'aux autres 
institutions qui ont pour objet l'assistance publique. 

Il faut éviter que le droit il une indemnité soit remplacé par l'humilia
tion de. frapper à la porte d'un établissement du genre de ceux que VOI1<; 

avez désignés. Vous voulez protéger la femme: je vous approuve entière
ment, mais il la condition absolue que vous la protégiez jusqu'au bout, en 
lui donnant de quoi pourvoir à son existence pendant la période de temps 
où elle ne pourra pas retourner à son travail. (Applaudissements sur plusieurs 
bancs Ù gauc1w.) 

M. LE PRÉSIDENT. -c" La Chambre est appelée à statuer sur le ren' lviàoa 
Commission de l'amendement de M. Brousse. J'ai reçu une demande de seru -
tin public ... 
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M.FuANÇOIS DELONCLE. ~ Je demande la parolesl1r la: position ,de 'la 
question. (Bruit.) 

Avant de mettre aux voix la question d'une indemnité en faveur des 
femmes que la loi va priver ... (Protestations sur divers bancs.) 

M. LE PUÉSIDENT. - Il ne s'agit pas de cela, Monsieur Deloncle, mais de 
l'amendement de M; Brousse. 

L'ainendement de M. Brousse, il est vrai, comporte plusieurs parties, 
mais c'est.la totalité de cet amendement dont le renvoi est demandé par son 
auteur. ' 

M. FRANÇOIS DELONCtE. ~ Mais il s'agit du principe, Monsieur le Prési~ 
dent. 

Il faut bien savoir si., oui ou non ,nous protégerons la femme après ses 
couches ... 

Plusieurs membres à gauche. - Nous sommes tous d'accord sur ce point. 

M. FRANCOIS DELONCLE. ~ Quant li moi, qui ne veux pas qu'on pro
tf'ge la femme après -ses couches, parce que je suis partisan de la liberté du 
travail, je déclare que je voterai contre l'amendement de M. Brousse. 

La question se pose ainsi: Oui ou non, protégerons-n'ous la ft'mme après 
ses couches? Laisserons-nous à la femme la liberté de son travail ou l'obli, 
gerons-nous à mourir de faim, sauf à recourir à l'assistance publique ou à 
la charité? Tel est le dilemme. 

Il me semble, dès lors,qu'il convient de voter· d'abord surIe prqjet de; la 
Commission, quitte ensuite à accepter ou à rejeter l'amendement de 
M. Brousse. 

M. LE MINISTUE DU COMMEUCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES. - Messieurs, 
la loi que vous discutez en ce moment est une ŒUVre sociale profondément 
intéressante. Elle est soutcnuè dans cette enceinte par une· majoritéconsidé
rable. 

M. ANTlDE BOTEU.- Très bien! très bien! 

M. LE MINISTRE. - Deux idées très simples la dominent t la limitation du 
travail des femmes et des enfants et l'interdiction du travail de nuit. L'idée 
que nous examinons en ce moment est étrangère ... 

A gauche. - Et étrange. 

M. LE MINISTRE. - ... à ces de~x premiers principe/!. 
Elle n'est pas essentiellement liée à l'ensemble des dispositions qui carae

térisent la loi. (Très bien! très bien I) Elle soulève j vous le l'oyez pal' la 
discussion qui se poursuit devant VOliS, les questions les plus délicates et les 
plus complexes. 
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Les partisans du principe même de l'article 9 ont semblé reconnaître que 
l'interdiction de travail imposé-e à la femme récemment accouchée dévait 
avoir pour conséquence nécessaire, au aim pIe poin t de "ue de la justice, 
l'obligation d'indemniser cettè femme dans une certaine mesure. 

Mais si vous en arrivez là, vous rencontrer,'z les dilficultés d'organisation 
les plus sérieuses. (Très bien! très bien !) 

L'amendement de Thonorable M. Brousse contient une solution th(~ol'ique 
de ces difficultés. Avant d'ar'riveraux applications pratiques, il faudrait pro
céder à tine, étude très: complète, que nous ne pOUVOlll.l pas; que nous ne 
dev~ns pas improviser en. ce moment. -

,Le plus sage, à, mon avis, serait de réserver non seulement l'amende
ment de M. Brousse, mais l'article 9 lui-même, c'est-à-dire l'ensemble de la 
question (Très bien! très bien!) et, il faut bien le reconnaître, Messieurs. 
cet article 9, tel 'qu'il vous est proposé, soulève de graves difficult<s. Je 
n'en citerai qu'une à titre d'exemple. La loi s'applique aux ateliers de famille 
lorsque le travail s'y fait à l'aide d'une chaudière à vapeur ou d'LlU moteur 
mécanique. En votant l'article 9, vous refuseriez en principe à la mère de 
famille, pendant quatre semailles après son ~ccouchement, la faculté de 
travaiUer aux ouvr<lges les plus simples, dans sa chambre ou dans la 
chambre voisine, s'il lui faut pour ces ouvrages faire usage du moteur mé
canique. (Dénégations St", divers bancs.) 

A droite. --- C'est parfaitement exact! 

M. LE CO~ITE ALBERT IlE M[J~. - Je d?mandc la parole. 

M. LE MINISTRE. - Mais, M,'ssieurs, ce serait la stricte application des 
lextes que vous auriez votés. 
, Je n'insiste pas; mais je répçte que, pour tout le monde, surtout pour 
les partisans d'une loi dont j'approuve hautf'ment l'esprit général, il importe 
de ne voter que dt;s dispositions solidaires les unes des autres. ' 

C'est dans J'intérêt' même de cette loi que je vous demande non seulement 
de repousser les amendements proposés à l'article 9, mais de ne pas adopter 
cet article. ( Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT., ~ M. le Ministre propose de ne pas adopter l'article 9 
du projet de la Commission; mais, auparavanl\ il faut évidemment que la 
Chambre vote sur les amendements. 

A gauche. - Mais non! 

M. LE PRÉSIDENT . .....:.. Je voùs demande bien pardon. Je ferai tout ce qui 
sera nécessaire pour qne le débat ne s'égare pas; mais je dois observer le 
règlement et je rappelle qu'il ne s'agit en ce moment que de l'amendement 
de M. Brousse. 
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M. LE CO:\tTE ALBERT DE MUN. - Messieurs, je' n'ai qu'un mot à dire, et il 
est bien entendu que je 'parle en mon nom personnel et non. pas au nom 
de la Commission. 

Je suis l'un des auteurs dela proposition qui forme aujourd'huH'article 9 
du projet de la Commission. ,Cet article fIgurait ,dans la proposition que j'ai 
soumise à la Chambre, et la Commission.avait.bién voulu l'insérec,dans.son 
projet; je l'avais défendu, en première lecture, et je n'ai 'pasceslIédeàoire 
à son utilité; mais les objections . qui viennent ',d' êtro présenta.s . contre sa 
mise à exécution, au point de vue des conséquences pratiques, m'ont paru 
d'une incontestable gravité. J'en ai été très' frappé, aussi bien que des fliffi
cuités soulevées par les dispositions qù~on a proposé d:ajouterà l'article en 
discussion. 

Les observations de M. le Ministre ont encore fortifIé cette impression et 
m'ont semblé très sages. Je suis, je n'ai pas besoin de Je dire; uri partisan 
très déterminé de ta loi; je désire très vivement la voir aboutir, le plus rapi
dement et Je plus efficacement possible. et il me paraît, comme à M. le 
Ministre, que, dans l'intérêt même de ce prompt succès, il faut éviter de 
la compliquer par des dispositions dont l'application pourrait être' une 
cause de difficultés. 

Je reconnais que l'article 9. dans sa rédaction actuelle, présente cetincon
vénient, et, bien que je demeure au fond très convaincu qu'il est néces
saire de porter un remède à la situation qui nous occupe et très désireux 
d'arriver le plus tôt possible à trouver un moyen de le faire et de soustraire 
les femmes en couches au travail industriel, je crois nécessaire de soumettre 
l'article à un nouvel examen. 

Je m'associe donc aux paroles de M. le Ministre, et je déclare que, quant 
à moi, je n'insisterai pas pour l'adoption de l'article 9. (Très bien! très 
bien !) 

1 

M. LE PnÉSIDENT. - Nous allons procéder au vote sur le renvoi de l'amen
<lement de' M. Brousse à la Commission. (Réclamations Ct l'extrême gauche.) 

A moins qu'e M. Brousse ne retire son amendement, je ne puis procédel' 
autrement. 

M. LE RAPPORTEUR. - La proposition de l'honorable Ministre du com
merce est acceptée par l'honorable comte de Mun, que l'on peut considérer 
comme le père de l'<lrticle sur lequel la Chambre discute. M. le comte de 
Mun renie son enfant. et la Commission, qui avait inséré sur sa demanJe 
cet arlide dans son texte, ne croit pas devoir persister. Elle ne s'oppose 
donc pas au retrait de l'article 9, mais il est bien entendu que la dispari
tion de cet article fait tomber tous les amendements. 

, M. LE COMTE ALBERT DE MUN. - Monsieur le Président, je tiens à décla
rer que je ne l'cnie en aucune façon la proposition que j'avais faile et que je 
me borne, dans l'intérêt du vote de la loi, à la réserver pour 'un nouvel 
examen. 
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M. I.E PnÉSIDENT. - La Commission retitre l'article 9. Il va de soi que les 
amendements qui ont été présentés SUl' cel article tombent avec lui. 

MM. É.\JILF. BnOUSSE et TERnIER. - Nous nous associons à la déclaration 
de M. le comte de Mun. 

M. LAVY, - Je reprends l'alticle à litre d'amendement. 
Il me semble qu'avec la modification que j'y apporte il est acceptable 

pour tout le monde. 
Messieurs, je vais vous indiquer en deux mots en quoi consiste la dispo

sition additionnelle que je présente. 

Un membreù gauche. - Mais l'article 9 n'existe plus? 

M. LAVY. - Je le reprends à tÎLre d'amendement. Par conséquent, il 
renaît. (On rit.) 

La disposition additionnelle que je propose tend à ce que le délai qu~on 
voulait fixer à quatre semaines après les couches de la femme ne soit pas 
maintenu et à cc qu'il soit délivré à la femme relevant de couches, dans les 
conditions spécifiées à l'article 2, par les médecins visés dans cet article, un 
cel1ificat gratuit constatant l'état .physique et l'aptitude phys:ique de la' 
femme à travailler. 

Je demande à la Chamhred'examiner si cette disposition qtlÎ:accorde la 
liberié absolue de travailler dans la lllesure où cela est compatillie avec l'état 
physique de la femme en couches et avec l'intérêt général, ne lui donne 
pas satisfaction, et s'il ue serait pas fàcheux d'obliger la femme à demeure l' 
inactive au delà du temps de repos qui est nécessaire. 

M. LE PnÉSIOENT.- Je vais mettre aux voix la prise en considération de 
l'amendement de M. Lavy. 

M. LE VEILLÉ. - Mais, Monsieur le Président, j'ai déposé un amende
ment identique, et voilà deux orateurs qui le prennent pour eux et le déve· 
loppent! C'est le mien que vous .devriez mettre aux voix. 

M. LE PnÉSIDENT. - Lorsque la Commission, d'accord avec le Gouverne. 
ment, a retiré l'article 9, j'ai constaté que, par le fait même de ce retraiL, 
tous les amendements tombaient. Mais ensuite M. Lavy a manifesté la vo
lonté de reprendre pour son compte le texte de la Commission, cu le COIII

pMlant par un paragraphe additionnel. Aux termes du règlement, cela 
équivaut au dépôt d'un amendement au cours de la discussion, et, pal' con
séquent, cet amendement doit être soumis à la prise en considération. 
(Marques d'approbation.) 

Je ne pourrai mettre votre amendemenl aux voix que si celui de M. Lavy 
est pris cn considération. 

M. LE VEILLÉ. - Mais l'amendement de M. Lavy, c'est le mien! (Bruit.) 
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M. ,LE PRÉSIDENT. -:- .!ecoilsulte la Chambre sur l.'1--priscen considérL'ition 
de l'amendement de M. Lavy: 

(La Chambre, consultée, ne prend pas l'amendement en considération.) 
.' 

Avant d'aborder la section 3 qui a pour rubrique" Travaux souterrains», 
je dois faire connaltre à la Chambre lin article additionnel dont M.Déroulède 
vient de me remettre le texte et qui est ainsi conçu: 

"En oulre de la ~ête nationale, du lundi de .Pâques et du lundi de la 
Pentecôte, les jours dé fête reconnus pûr la loi, ml'ntionnés dans l'article 5, 
sont et restent fixés par l'arrêté du ~9 germinal anx. » . 

Je donne la parole' à 1\1. Déroulède pour défendrè sommllirement SOIl 

amendement, qui est soumis à la prise en considération. 

M. PAUL DÉnOULÈDE. - Messieurs, je crois qu'il est de la dignité et. de ln 
sirÎc~riiéde la Chambre' de faire àb proposition additionnelle: que je viens 
dlnl~poser l'honneur d'un débat et d'un vote . 
•. Il m'a été 'imposliibI-e, tout à l'heure, d'obtenir urie réponse sur l'inten 
pretalion .fuhlfe qui sera donnée à là loi ,interprétation que 1I0US ne pou. 
vonspas .!aiss!',:tt au gré. des inspecieurs, qùiné sauront pas désigner:.eux
mêmes les jours fériés si vous ne les leur indiquez pas. C'est notre devoir de 
fàire sortir de IaChambre, bien claire et lrien nette, la loi qui dira aux 
inspecteurs: tt.Ceux qui feront travailler les jours .de fête reconnus par là 
tû seront en contravention D. (Très bièn! très bien! lt droite). 

Comment élablirez -vous cette contravention, si vous Ile savez pas par 
avance (Jl1els sont ces jours ~ Je n'exàminc pas si celte situation n'a pas été 
créée par vous-mêmes en 1880, lorsque, sans explicntions, vous avez voté une 
lôipo.tltant dans· un premier article que la loi de .181 A était abrogée, et. dont 
l'article 2, encore plus explicite à cet égard, contient la dispositionsui2 

vante: 
:" Sont également abrogées toutes les lois el ordonnances rendues antériell

relilent sur la même malière., Illais enfin, à l'heure qu'il est - et je crois 
bien q u "on n "eù t pas votèce para'gril phe s~il y avait euune_discussion sérieuse, 
il n'y a pas lin jour férié légalement recounu; car VOLlS avez abrogé tous les 
jours jusqu'alOl's re('ollnuscomnte fériés, par ('elte, loi. de 1880, et vous 
n'avez reconnu depuisCJue trois jours fériés: en,juin 1880, le joue de fa 
Fête nationale, et.en mars 1386, le lundi de Pâques et le lundi de la Peule, 
côle. Si bien que le dimanche de Pâques, le dimanche de la Pentecôte, ne 
sont pas jours fériés; maisyous avez les lundis. VOLIS fêtez le lundi et vous 
ne fêlez pas le dimanche r (Rires approbatifs ct droite.) 

Vous ne pouvez pas nous laisser dans celte incertitude. Lorsqu'en 1886 
vous avez déclaré le lundi de la :Pentecôte jour férié, aucune discussion 
n'avait précédé le vote. Eh bien, je demande qu'on s'explique aujourd'hui 
nettement; il faut que l'on sache si vous voulez vous en tenir à l'article 2 de 
la loi de 1880 supprim~lIJt tous les jours fériés ou si vous acceptez l'appli
cation <;le la la loi du 2 9 germinal an x, dont l'interprétation fait préc;~ément 
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le sujet de la disposition additionnelle que je propose. Mais vous ne pouvez 
laisser ni .aux patrons d'ateliers, ni aux inspecteurs du travaiA, ni aux. pré

. fets, le droit de déclarer que tel ou tel jour est férié aune l'est pas. (Très 
bien J très bien! ù droite - Interruptions à gauche.) 

Cela peut ne pas avoir d'importance, mais il est absolument dérisoire de 
voter une loi dont on ne pose pas le principe et dont on n'explique pas les 
conséquences. 

Je demande soit à M. le Ministre, soit à M. Ricard, de me répondre. . 
Vous dites que ma question n'en est pas une? C'est votre réponse qui n'eu 

était pas une! (Rires approbatifs ù droite.) Dire que ma question n'offre aucun 
intérêt, c'est recounaître que vous ne pouvez pas la résoudre. (Très bien! 
très bien! sur les mêmes ballcs.) 

Depuis des siècles, nous ne, connaissons que ce mot unique, le ~ di
manche ", pour désigner le jour de repos par excellence. Vous voudriez peut
être que nous fêtions le décadi? Mais ce n'est pas le dixième jour qui est le 
jour fërié; cela est peut-être regrettable. Mais peu importe!, puisque le prin:
cipe du dimanche est accepté, qu'il est dans la, loi, dans le Concordat, 
acceptez-le, vous qpi avez la pré teri tian d'appHqnCl~ le Concordat. La loi du 
29 germinal an x a déclaré qu'en Plincipe le dimanche était un jourférië 
et qu'en dehors du dimanche, l'Assomption, l'Ascension et d'autres grandes 
fêtes serait égalemen 1 considérées comme jours fériés. 

Encore une fois, si vous n'acceptez pas la loi de germinal, le dimanche 
n'est plus jour férié: les magistrats n'onl plus de raison pour ne pas siégel' 
ce jour-là, et les fonctionnaires n'ont aucunement le droit de prendre conge 
le dimanche. Si vous n'acceptez pas la loi de germinal, tout croule. ' 

Je demande donc à M. le Ministre ou à M. Ricard de ne pas traiter la 
question par le silence et de me répondre si l'on accepte la loi de germinal 
ou si la loi de 1880 sera-appliquée strictement. En d'autres termes, je de
mande si les jours fériés ne sont pas ceux inscrits depuis des centaines d'an __ 
nées dans la loi française. 

Je dépose donc une disposition additionnelle pour qu'il me sail répondu 
autrement que d'une façon dilatoire; sinon, je reprendrai la question sous 
une autre forme ... (Exclamations au centl'e); car je désire avoir une réponse 
et, pour l'obtenir, j'irai jusqu'au bout. Faites-en, ou non, une question 
politique, mais répondez nettement à cette question: Quels sont les jours 
fëriés du peuple français, en République et en 1891 ~ (Applaudissements et 
rires à droite.) 

. Je dépose entre les mains de M. le Pt·ésident une demande de scrutin. 
Mais mettre la question aux voix ne serait pas une réponse. Je demande au 
Gouvernement quel est son avis sur les jours fériés. dans le pays. Il doit 
bien en avoir un! (Très bien! très bien! ù droite et à [' e.1Jtrémité gauche de 
la salle.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Messieurs, l'honorable 
M. Déroulède m'a demandé mon avis avec trop de bonne grâce pour qne je 
ne lui réponde pas. Mais je lui répondrai dans la mesure où je puis le faire. 

Il y a en effet deux parties dans ses observation<. Il ne s'est pas contenté 
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de vous soumettre un amendement dont vous avez cnlendule .texle; il de
mande à la Commission ou au GouvernCInf'nt uue consultation sur un ar
ticle de la loi du 29 germinal an x. 

Je lui répondrai, en ce qui concerne son amendement, de la façon: la 
plus nette. 

La Chambre n'a pas accepté les amendements analogues de M. deMun et 
de M. Freppel, et après ses voles répétés et fort clairs il est véritablement 
puéril de vouloir reprendre aujourd'hui la discussion sur cc point. {Très 
bien! très bien! à gauche et au centre.) 

M. PAUL DÉRoULÈnE. - Il s'agit de l'interprétation de la loi! 

M. LE MINISTRE. - Vous 'allez voivque, sans prétendre vousdonncr une 
consultation juridique, je n'hésite pas à vous répondre. Vous me !Iemandez 
de préciser les jours qui seront obligatoirement des jours dé repos, aux 
termes mêmes du, tex te précédemment voté., Ces jours seront les jours de 
fête reconRUS parla loi. Il ne faut pas les confondre avec ce qu'on appelle 
dans le langage du code de procédure civile, par exemple, des« jours fériés ". 
La Commission a employé une express~n qui n un sens légal très déterminé. 

Depuis laloi de 1886, Jesjoursdefête reconnus par la loi sont les jours 
désignés nominativement par le législateur. 

Les autres jours 'fériés ne sont pas; dans le langage légal, des jours de 
fète reconnus par la loi. 

Ainsi, le dimanche, qui en matière de procédure civile est un jour férié, 
n'est pas un jour de fête reconnu par la loi. 

Par conséquent, la portée de l'article 5 est très nette: les jours. de fète, 
nominativelnentdésignés par la loi, sont des jours de repos obligatoire. 
Quant au jour de repos hebdomadaire qui devra être accordé à tous leS ou
vriers visés par la loi, le choix de ce jour est facultatif. En fait,. la Commis
sion elle-même l'a reconnu: ce jour, dans l'immence majorité des cas, sera 
le dimanche. ,(Ah! ah! ù droite.) Nos mœurs leveulelilt ainsi. Rappelez-vous 
ce mot qu'un de nos collègues citait l'autre jour. On demandait à un vioil 
ouvrier, quelque temps après la Révolution, quel Jour on se reposait à ,cette 
époque: 

• On se reposait tous les décadis, répondait-il, mais on changeait de che
mise le dimanche. » (Rires approbatijs.) Tout en n'y étant pas obligés par la loi, 
la grande majorité des ouvriers et des patrons choisiront d'un commun accord 
le dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Mais iJs.seraienl libres 
à la rigueur d'en choisir un autre. Les seuls jours de repos obligatoires pour 
10ut le monde seront les jours de fête reconnus par la loi, et M.Déroulède 
les connaît aussi bien que moi-même. ( Très bien! et applaudissements ù gauche 
et aa centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous retirez votre amendement, Monsieu'r Dérou
lède? 

M .. PAUL DÉROULÈOE. - Je retire mon amendement. Je suis satisfait de la 
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franchise de M. le Ministre, mais non de sa réponse, qui montre qu'on a pu
rement et simplement supprimé le dimanche. 

M. LE PRÉSIDENT. - (( ART. 10. - Les filles et les femmes ne peuvent être 
admises dans les travaux. souterrains des mines, minières et carrieres. 

«Des règlements d'administration publique détermineront les condit:ons 
spéciales du travail des enfaets de 13 à 18 ans dans les travaux souterrains 
ci-dessus visés. 

«Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'adminis
tration publique cornille exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, 
une dérogation aux prescriptions· du paragraphe 2 de l'articleâ, ces règle
ments pourront permettl'e le travail des enfants à partir de â heures du ma
tin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient 
pas assujettis à plus de huit heures de trav3.il effectif ni à plus de dix heures 
de présence dans la mine par vingt-quatre heures .• 

11 Y a sur cet article un amendement de M. Plit;hon, qui n'a trait qu'au 
troisièllle paragraphe. Je mets d'abord aux voix les deux premiers para
graphes. 

(Les deux premiers paragraphes de l'article 10 sont mIS aux voix et 
adoptés.) 

L'amendement de M. Plichon est ainsi conçu 

"Art. 1 o. - Rédiger ainsi le paragraphe 3 : 
u Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'adminis

tra tion publique comme exigeao t, en raison de leurs conditions naturelles, 
une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article â, ces règle
ments pourront permettre le travail des enfants pendant la nuit, sous la con
dition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures 
de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par 
vingt-quatre heures. " 

M. PLICHON. - Messieurs, l'amendement flue je vais avoir l'honneur 
de développer dC\'ilnt vous a pour but de faire dispara1trc certaines ano
malies qui existent entre l'article 10, actuellement en discussion. et l'ar
ticle 6, que vous avez vot{~ tout à t'heure. 

L'article fi porte que, dans les usines à feu continu, les enfants peuvent 
être employés la nuit aux travaux indispensables sous certaines restrictions. 

Les mines sont évidemment des usines à feu continu; or le troisième pa
ragraphe de l'article 10 leur crée un régime spécial. On admet, en effet, dans 
certains cas particuliers. que les enfants de moins de 18 ans pourront y 
travailler jusqu'à minuit et à partir de â heures du matin, mais on· établit 
une interruption de minuit à â heures du matin. On crée ainsi à l'industrie 
des mines une situation différente de celle qui est faile aux autres indus
trics. 

Je me demande quel est le but et quel est l'intérêt pratique de celte res· 

38 
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trlcti()n. Je n'en vois pas 'l'utilité; par contre, j'y trouve un inconvénient qui 
peut ~tre sérieux dans certains cas. 

En effet, Messieurs, yons n'ignorez pas que dans la plupart des mines le 
travail est réglé de huit en huit, c'est-à-dire qu'il y a trois postes de huit 
heures: le premier commence à [) heures du matin. pour finir il 1 heure 
de l'/lprès-midi;. le second descend à 1 heure et remonte à 9 heures du soir; 
enfin le troisième, qui est le poste des réparations, commence à 9 heures du 
soi .. pour finir à [) heures matin. 

Il arrivera alors que les enfants de moins de 18 ans ne pourront faire 
partie du troisième poste. 

Je vois à cela un très sérieux inconvénient pour la famille de l'ouvrier, et 
voici pourquoi. Dans une famille de mineurs, on attache une réelle impor
tance à ce que le père et le fils fassent partie du même poste. Non seule
ment les enfants peuvent ainsi aider le père, qui les surveille, mais le repos 
se prend en commun, a ux mêmes heures, et il n' y a pas d'allées et de 
venues dans la maison. troublant le repos de ceux qui sommeillent. Je ne 
crois donc pas qu'il y .ait lieu de maintenir cette restriction. 

Lors de la première délibération, tandis que je déposais un. amendement 
qui, analogue à celui que j'ai l'honneur de vous proposer en ce moment, 
élargissait la portée du paragraphe 3 de l'article 10, un de nos collègues. 
M. Gabriel, proposait la suppression de ce même paragraphe et il présentait 
à cet égard deux objections que je ne veux pas laisser passer sans un mot de 
réponse. 

M. Gabriel disait que le but qu'il poursuivait en interdisant aux enfants 
de moins de 18 ans le travail de nuit dans les mines était de prémunir les 
classes onvrières contre la dégénérescence de la race. Je n'apprendrai rien à 
ceux qui connaissent nos cités ouvrières lorsque je dirai flue le nombre des 
enfants vifs et alerte:. qui couvrent nos corons miniers offre un spectacle 
réellement consolant. (Approbation à droite_) 

M. Gabriel ajoutait qu'il y avait intérêt à empêchel' les enfants de travail
ler pour permettre aux ouvriers sans ouvrage de prendre leur place ft de 
trouver le moyen de gagner leur vie. Or, beaucoup de travaux qui s'exercent 
au fond des mines, el qui ne sont pas les plus fatigants, ne sont pas acces
sibles aux hommes raits, pour lesquels leur taille est une gêne. 

D'autre part, les jeunes gens qui, à l'âge de 18 ans, ne savent pas le 
méti~r de mineur, ne l'apprendront jamais et ne pourront pas assurer leur 
avemr. 

Sous le bénéfice de ces observati()ns, je prie la Chambre de vouloir bien 
adopter mon amendement. (Très bien! trèG bien! à droite.) 

M. LE RApPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement. Il résulte 
d('s documents qui nous ont été fournis par la direction des mines que le oas 
que I)révoit l'honorable M. Plichon ne se vérifie pas en fait, même dans les 
mines du Pas-de-Calais auxquelles il fait allusion. Il n"y a pas de travail de 
minuit à 4 heures du matin. 

M. PLiCHON. - C'est une erreur! 
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M. LE RAPPORTEUR. - Nous considérons donc que l'amendement de M. Pli
chon aggraverait les conditions du travail des mines. qui sont déjà assez 
dures, et nous prions la Chambre de le repousser. 

M. PLICHON. - Je ne répondrai que deux mots à ce que vient de dire 
l'honorable rapporteur de la Commission. Je ne conteste en aucune façon 
sa bonne foi, cela va sans dire, mais je me permettrai de trouver étl)nllant 
que l'administration des mines ait pu déclarer que dans les mines de 
France, et en particulier dans ceHes du Pas-de-Calais, on netra.vaiUe pas de 
minuit à 4 heures du matin. 

C'est une erreur matérielle que relèveraient lOU5 ceux qui Jes connaissent. 

M. LB RAPPORTEUR. - Messieurs, voici ce que je lis dans la note qui nous 
a été remise. La direction des mines est d'accord avec la Commission et 
elle dit en parlant de l'amendement de M. Plichon: • L'administration des 
mines a demandé le minimum nécessaire au fonctionnement des mines du 
Nord .• 

Le travail est réparti entre deux équipes. La première descend dans la 
mine à 4 heures du matin et en remonte à l heure de l'après-midi; l'autre 
descend à l heure ou 2 heures et remon te à minuit. 

S'il y a dans quelques rares mines des adultes qui sont employés à certains 
travaux peudant toute la nuit. en fait, Messieurs, les enfants ne travaillent 
jamais toute la nuit; pour eux,il n'y il pas de travail réel, effectif, de minuit 
à 4 heures du Ulatin. 

Nous ne voyons donc pas la nécessité de prévoir ce travail, et, je le répète, 
ce serait une charge que nous ne voulons pas imposer aux enfants. (Très 
bielt! très bien! -. - Aux voix!) 

M. LE PnÉsIDENT. - Je mets aux voix la première partie du troisième pa
ragraphe de l'article 10, qui n'est pas contestée par M. Plichon_ Elle est 
ainsi conçue: 

«Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administra
tion publique comme exigeant. en raison de leurs conditions naturelles, 
un~ dérogation aux p.rescriptions du paragraphe 2 de l'article 4, ces règle
ments pourront permettre le travail des enfants ... n 

(Cette partie du paragraphe est mise aux voix et adoptée.} 

Je mels aux voix maintenant les mots ~ pendant la nuit., dont M. Pli
chon, par voie d'amendement, demande l'insertion dans le paragraphe. 

(Uoe épreuve a lieu et est déclarée douteuse.) 

Au banc de la Commission. - Nous demandons le scrutin. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le scrutin étant réclamé après une épreuve douteuse 
est de droit; il va y être procédé. 

38. 
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. ,Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 488 
Majorité absolue ........... ' .......... , . . . . . . . . . . . 245 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3" 
Contre ..... , ..............• ' . . . .. .•• 354 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

. J~ mets aux voix la rédaction de JaCommissl0n, c'est·à-dire le paragraphe 
amSI conçu: 

« ••• à partir de 4. heures du malin et jusqu'à minuit, sous la condition 
expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de 
travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt
quatre heures. » 

(Le paragraphe, mis aux voix, est adopté. - L'ensemble de l'article 10 

est ensuite mis aux voix et adopté.) 

SECTION IV. 

SURVEILLANCE DES ENFANTS. 

• ART. Il. - Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, luteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les noms et pré
noms des enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans, la date, le lieu 
·de leur naissance et leur domicile. 

• Les chefs d'industrie on patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée 
dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre 
sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent 
article. » - (Adopté.) 

• ART. 12. - Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice 
sont tenus de faire aflicher dans chaque atelier les dispositions de la présente 
loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et 
concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses d' les 
noms des inspecteurs de la circonscription. 

«Ils fourniront aux inspecteurs un état du personnel et des salaires moyens 
gagnés par catégorie d'ouvriers employés. » 

• Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le 
'travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette 
affiche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé à la mairie. 

• Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, a leliers de 
charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, 
sera placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères faci
lement lisibles;les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent 
des articles 2, 3, 4. et 5, et déterminant remploi de la journée, c'est-à-dire 
les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau 
sera visé pnr l'inspecteur et revêtu de sa signature. 
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« Un état nominatif complet des enfilnts élevés dans les établissements ci
dessus désignés t indiquant lèurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur 
liaissance, et certiiié conforme par les directeurs de ces établissements, sera 
remis tous les trois mois à l'inspecteur el fera mention de toutes les muta
tiolls survenues depuis la production du derniër état. )) 

Je mets aux voix les trois premiers paragraphes de l'article 1 2, sur lesquels 
il n'y a pas d'amendement. 

(Les trois premiers paragraphes de l'article 12 sont adoptés. ) 

Entre le troisième et le quatrième paragraphe de l'article 12, M. Dron 
propose d'intercaler un nouveau paragraphe ainsi conçu: 

"L'urganisation d~ relais qui aura pour efTet de prolonger au delà de la 
lilllite légale la durée de la journée de travail est interdite .• 

M. DaON. - Messieurs, la disposition additionnelle que je propose aujour
d'hui remplace l'amendement que j'avais proposé à l'arlicle 3 et que j'ai 
retiré il y a quelques jours. 

Le but que je poursuivais par cet amendement ebit de faciliter la répres
sion des abus ell permettan t aux fonctionnaires chargés de cette répression 
de contrôler les infractions que les industriels pourraient commettre, sans 
être obligés, le plus souvent, de recourir à des enquêtes forL minutieuses et 
aussi sans que leur surveillance eût besoin d'être mise en éveil par des dénon
ciations anonymes, comme cela se produit le plus souvent. 

La disposition actuelle se borne à empêcher une organisation de relais qui 
rendrait imp0i-sible toute application de la loi. 

Voici quelle est à cet égard la jurisprudence: Les lois de 186.8 et de 1876. 
sont muettes; seule la circulaire du 26.juin 18fn a force de loi. 

Elle est ainsi conçue: 
"Les fabricants et les ouvriers sont libres de distribuer de gré à gré les 

douze heures de travail, soit le jour, soit la nuit, et d'en débattre les con
ditions. Rien ne s'oppose à l'organisation de relais, qui reste dans le droit 
commun. Un chef d'établissement est libre de tenir son atelier en activité 
aussi longtemps qu'il le juge à propos, pourvu que le travail soit organisé 
par série et que chaque ouvrier ne soit point occupé plus de douze heures 
sur vingt-quatre. » 

Grâce à ces tolérances auxquelles je fais allusion certaines usines peuvent 
ainsi travailler quatorze et quinze heures par jour, en échelonnant les heures 
de repos de telle sorte qu'il se trouve toujours au travaille nombre d'ouvriers 
strictement nécessaire. 

C'est là un abus qui nous a été révélé par les enquêtes auxquelles nous 
avons procédé, et que nous devons chercher à supprimer. 

Je sais bien que le troisième paragraphe de l'article 12 paraît me donner 
satisfaction, puis!lU'il oblige les patrons à afficher les heures au~qnelles com
mencera ct finira le travail, ainsi que les heures ct la durée des repos. Il 
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potlrrait! par conséquent étre interprété dans Je sens que je lIoutiens. Mais 
comme rien ne vaut un texte précis el comme il faut éviter toute ambiguïté 
dans là loi, j'ai l'honneur de vous déposer le paragraphe additionnd dont 
M. le Président vous a déjà donné lecture lout à l'heure et qui est ainsi 
conçu: 

u L'organisation de relais qui aurait pOUl' effet de prolonger au delà de la 
limite légale la durée de la journée de travail est interdite .• 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission accepte-t-ellc ce paragrapl,e addi
tionnel? 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission l'accepte; mais il est hien entendu 
- je dois faire cette déclaration au nom de la Commission et d'accord avec 
le Gouvernement - que dans la pensée de l'auteur de l'amendement et de la 
Commission qui accepte cette rédaction, il s'agirait de relais, d'équipes, dont 
l'organisation aurait pour effet de prolonger au delà de la limite fixée par 
la loi la journée de travail pour les mêmes personnes. Il ne peut pas s'agir 
de limiter à une durée de <'Iix heures de travaille jeu d'une usine. ( Très bien! 
très bien!) 

M. LOl\EAU. - Qu'on l'inscrive alors dans la loi! 

M. LÉ PlIÉSIDENT. - L'amendement est ainsi rédigé: 
• L'organisation de relais qui aurait pour effet de prolonger an dela de la 

limite légale la durée de la journée de travail est interdite. ,. 

M. LE MUIISTRE DU COMMERCE. - Pour les ouvriers et non pas pour l'usine. 

M. LE COM1'E DE LANJUINAIS. - 11 faudrait ajouter ces mots dans le texte. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est entendu! il ne peut pas y avoir 
d'erreur. 

M~ LE PRÉSIDENT. - NODS ne pouvons voter que sur un texte précis. Jus
qu'à présent je ne suis saisi que de l'amendement de M. Dron, dont j'ai 
donné lecture. 

Si la Chambre pense, et M. Dron avec elle, qu'il vaut mieux compléter la 
phrase pour rendre le texte plus clair. je prie M. Droll de le dire. 

M. LB RAPPORTEUR. - Pour plus de clarté, on pourrait en eiTet ajouter 
• pour les personnes protégées par la présente loi •. 

M. u: PRÉSIDENT. - Consentez·vous, Monsieur Dron, à cette adjonctionÏ' 

M. DaON. - Parfaitement, Monsieur le Président, puisque cet amende
ment a surtout pour but de parer aux abus véritables que uous avons constatés 
dans les enquêtes qui ont été faites. 



M. LB PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Dron serait alors ainsi rédigé: 
• L'organisatron de relais qui aurait pOUl' effet de prolonger au delà de la 

limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les persoon~s 
protégées par la présente loi. » 

Je le mets aux voix. 

(L'amendement est mis aux voix et adopté.) 

Je mets maintenant aux voix les deux derniers paragraphes de l'article 1 2 

dont j'ai donné lecture. 

(Les deux derniers paragraphes de l'article 12, mis aux voix, sont adoptés. 
- L'ensemble de l'article 12 est ensuite mis aux voix et adopté.) 

SECTIO.'i V. 

IlYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

«ART. 13. - Les différents genres de travail présentant des causes de 
danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux femmes, fines et enfants, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique. - (Adopté.) 

~ ART. 14. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans 
les établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des ma
nipulations ou à des émanations préj udiciables à sa santé, que sous des con
ditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique 
pour chacune de ces catégories de travailleur.s. » - (Adopté.) 

u ART. 15. - Les établissements visés dans l'article 1 er et leurs dépen
dances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenable
menl éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les condi~ions de sécu
rité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

« Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause 
de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les besoins du service. 

« Les puits, trappes ct ouvertures de descente doivent être clôturés.» -
(Adopté.) 

« ART. 16. ---, Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plu
sieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1 er, 
sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et 
en son absence, par son préposé. 

« Celte déclaration sera faite dans les quarante·huit heures au maire de la 
commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un 
règlement d'administration publique . 

• A cette déclaration sera joint, produit par le patron. un certificat du 
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médecin indiquant l'état du blessé, les suites probn llies de l'accident, ct 
l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif . 

• Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance 
tenante, au déposant. 

« Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
divisionnaire ou départementnl. » - (Adopté.) 

« ART. 17. - Les patrons ou chefs d'établissement doivent en outre veiller 
au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.» 
- (Adopté.) 

Nous arrivons maintenant à la section VI dnspection»; il Y a sur les 
articles qui suivent de nombreuses inscriptions et de nombreux amen
dements. 

La Chambre entend-elle continuerladiscussion? (Non! non! - A samedi! 
Demain!) 

Je vais consulter d'abord la Chambre sur le renvoi de la discussion à la 
prochaine séancc. Nous fixerons ensuite le jour de cette prochaine séance. 

(La Chambre, consultée, renvoie la suite de la discussion à la prochaine 
séance. ) 

J'ai entendu demander qu'il y ait séance demain. Je valS consulter' la 
Chamhre. 

Voix diverses. - Mettez aux voix samedi! C'est le jour le plus éloigné! 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous savez que la Chambre ne tient pas habituelle
ment séance publique le vendredi. 

(La Chambre, consultée, n'adopte pas la fixation à demain.) 

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1891. 

M. LE PnÉSIDENT . ...- La Chambre s'est arrêtée à l'arlicle 18. 

SECTION VI. 

INSPECTION. 

• ART. 18.,.,- Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'ex{'cution 
de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1848. 

• Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de 
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police, de l'exécu lion de la loi du 7 décembre 1874, relative à la protection 
des enfants employés dans les professions ambulantes. 

\! Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et 
carrières. l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et 
gardes-mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du Ministre 
du commerce et ile l'industrie. » 

M. CÉSAR DUVAL. - Messieurs. au moment où la Chambre passe à la dis· 
cussion de la section 6 du projet de loi soumis à ses délibérations, j'ai le 
devoir de renouveler les observations que j'avais présentées l'année der
nière, dans la séance du 4 novembre, lors de la discussion du budget du 
ministère du commerce. J'ai demandé alors la suppression du crédit affecté 
au chapitre 13, c'est-à-dire aux inspecteurs du travail. 

A ce moment, mon honorable ami et collègue Siegfried, rapporteut' du 
budget du commerce. m'avait ajourné à la présente délibération. 

C'est pour me conformer à cette invitation que je vous demande la per
mission de renouveler les observations que je vous présentais à ce moment
là. 

Je ne crois nullement nécessaire, pour assurer l'exécution de la loi sur 
le travail des enfants, des fillrs mineures et des femmes dans les établisse
ments industriels, le maintien et surtout le développement du corps des 
inspecteurs du travail. 

L'exécution de ceUe loi peut être assurée d'une manière beaucoup plus 
efficace, plus pratique et plus complète par le personnel administratif ct 
judiciaire qui est chargé de l'application et de l'exécution de toutes les autres 
lois. 

Cette création et ce développement d'un nouveau corps de fonctionnaires 
ne me paraissent pas justifiés ... 

M. LE COMTE DE LANJUlNAIS. - Il Y en a déjà trop! 

M. CÉSAR DUVAL ... - parce que les contraventions prévues dans la loi sont 
extrêmement faciles à relever et à constater. Et, je vous le répète, notre 
personnel administratif et judiciaire actuel est parfaitement en mesure de 
faire cette constatation. 

Si vous entrez dans les vues qui vous sont proposées par la Commission 
et par le Gouvernement, vous aurez ajouté au Imdget une branche gour
mande qui augmentera le nombre de celles qui épuisent ce budget sans 
profit pour personne. (Très bien! très bien! à droite.) 

Il est certain que la mission de ces inspecteurs ne sera pas facile à rem
plir; si vous voulez que les conditions dans lesquelles s'exécutera la loi 
soient strictes, il faudra augmenter considérablement le Hombre de ces in
specteurs, afin qu'ils puissent visiter plus souvent les ateliers. Or les autorités 
locales sont bien placées pour faire ces inspections et constater les contra
ventions, sans qu'il en coûte un centime au Trésor. 

Dans une carrière municipale déjà longue, j'ai vu comment fonctionnent 
ces inspections spéciales, et j'"i acquis la certitude qu'elles ne répondent 
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nullement aux intenlions qui les ont fait créer, aux résultats qu'on en espé. 
rait, el qu'elles ne rendent pas des services proportionnés aux frais qu'eUes 
nécessitent. 

Pour ne pas abuser de vos instants, Messieurs, je n'cnlre pas .dans d'au
tres consiÇlréations, et je crois que l'on peut demander la suppression pure 
et simple de la section 6 du projet de loi qui vous est soumis (marques d'up 
probatIOn SUI' divers bancs); dans tous les cas je voterai contre tous les 
articles qui composent cette section. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'amendement sur les deux premiers 
paragraphes de l'article 18. Je les mets aux voix. 

(Les deux premiers paragraphes sont mis aux voix et adoptés.) 

Sur le troisième paragraphe, il Y a deux amendements: l'un de M. Gran
ger; l'autre de M. Ferroul, qui offrent une grande analogie. 

L'amendement de M. Granger consiste à rédiger en ces termes le troi
sième paragraphe: 

"En ce qui concerne les exploitations des mines, minières eL carrières, 
l'exécution de la loi est confiée aux délégués mineurs, assimilés aux inspec· 
teurs du travail.» 

D'après l'amendement de M. Ferroul, le paragraphe serait ainsi rt:>digé : 
• Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et 

carrières, J'exécution de la loi est exclusivement confiée aux délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs, dont Je traitement fixe et mensuel ne saurait 
être inférieur au salaire maximum de la région .• 

M. GRANGER, - Messieurs, j'ai peil~e à comprendre qu'à la suite de la 
discussion sur la catastrophe de Saint-Etienne, la Commission persiste à con
fier l'application de la loi sur le travail des enfants et des femmes, en ce 
qui conceruc les mines, aux ingénieurs des mines et aux gardes.mines, 

L'enquête sur l'accident de Villebœuf a révélé, et nous avons affirmé 
Ilous-mêmes, en votant à la presque unanimité les conclusions du rapport, 
que la surveillance dans les mines était tout à fait insuffisante et que les 
ingénieurs n'avaient pas le temps matériel pour remplir dans toute son 
étendue la tâche qui leur incombe et visiter les mines aussi SOLIvent qu'il 
conviendrait. et vous voulez leur confier l'exécution d'une. loi nouvelle aussi 
importante que la loi sur le travail des enfants et des femmes, dont les dis
positions multiples nécessiteront une surveillance aussi attentive! 

Il est évident que le temps consacré par les ingénieurs à se rendre un 
compte exact des conditions dans lesquelles s'effectue le travail des femmes 
et des enfanLs, à prendre connaissance du r<'gistre prévu par la loi, il se 
faire présenter les livrets, les règlements intérieurs, les certificats d'aptitude 
physique. à dresser, s'il y a lieu, les contraventions, à rédiger les procès. 
verbaux et les rapports, il est évident que ce temps sera pris par les ingé. 
nieurs sur celui qu'ils consacrent à leurs travaux actuels. 

Or, nous a,'ol1s reconnu que ce temps est insuffisant. Il arrivera donc que 
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les ingénieurs seront dans l'impossibilité matérielle de remplir les obliga
tionsnouvelles que vous leur créez, et que leur confier l'exécution de la loi 
sur le travail des femmes et des enfants, c'est se résigner d'avance à cc 
qu'eUe ait le même sort que la loi du 9 septembre l86.8 sur la limitation 
du travail des adultes, c'est-à-dire à ce qu'elle reste lettre morte. 

Je vous propose, au contraire, de confier l'exécution de la loi, en ce qui 
concerne les mines, aux. délégués mineurs. qui seraient assimilés aux in
specteurs du travail. 

Les délégués mineurs ont d'abord, selon moi, le très grand avantage 
d'être élus. 

Je ne veux pas développer les raisons de tout ordre qui devraient nous 
faire préférer les inspecteurs élus aux inspecteurs nommés. La question sera 
traitée, sans doute, tout à l'heure quand viendra l'article relatif à la nomi
nation des inspecteurs. Mais je puis bien dire, en passant, que les lois 
sociales entraînent et entraîneront de plus en plus avec elles, à mesure 
qu'elles se développeront. la création de nouveaux fonctionnaires. C'est une 
conséquence inévitable et dont nous n'avons pas d'ailleurs à nous affiiger 
outre mesure. mais à la condition que ces fonctionnaires soien t élus con
formément à la doctrine républicaine, au lieu d'être nommés par le pou
voir. Car ce qui constitue la plaie du fonctionnarisme. ce n'est pas la multi
plicité des fonctions, si réellement les fonctions répondent à un besoin 
social; c'est le fait que la masse des fonctionnaires soit hiérarchisée, centra
lisée entre les mains du pouvoir et, par cela même, rendue inerte, paperas
sière, bureaucratique, dépourvue de toute vraie responsabilité et aussi de 
toute initiative et de toute indépendance. 

Les délégués mineurs ont donc pour moi l'avantage très grand d'être 
élus. Il me semble, en outre, que, désignés par les ouvriers, ils sont mieux 
eu situation de veiller à l'application d'une loi de protection ouvrière que les 
ingénieurs, qui ont, cerlainement, des affinités plus patronales. 

Je sais que 1 e projet impose aux candidats inspecteurs des conditions 
d'examen, et j'ignore si tous les délégués miueurs ~eraient en état d'y satis
faire; mais j'avoue Ile pas comprendre. pour ma part, la nécessité en 
pareille matière des examens. Je trouve que nous abusons vraiment un peu 
trop des examens, et que si nous continuons nous finirons, par tourner au 
mandarinisme. 

Est-ce qu'il y a besoin d'avoir passé un examen pour s'assurer que les 
enfants ne travaillent pas au-dessous de 13 ans, que les enfants et les 
femmes ne sont pas employés la nuit et ne travaillent pas plus de dix heures 
par jour, que le repos hebdomadaire leur est acc.ordé. bref, que toutes les 
dispositions de la loi sont exécutées? 

Il faut pouvoir, en cas de contravention, rédiger un procès-verbal; mais 
il suffit, pour cela, de savoir lire et écrire. et laloi l'exige des délégués mi
neurs qui ont, eux aussi, à rédiger leurs observations et à dresser des 
états. 

Ce qu'il faut assurer pour la parfaite exécution d'une loi de cette nature, 
d'une loi dfl travail, c'est beaucoup moins des aptitudes bureaucratiques 
démontrées par des examens que de l'activité, du dévouement, un peu de 
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passion et de zèle chez l'inspecLeur, pour les intérêls qu'il aura en garde. Et 
l'on est certain de trouver tout cela réuni beaucoup plus sûrement chez des 
ouvriers honorés de la confiance de leurs camarades, élus par eux, par con
séquent responsables devant eux, que chez le plus savant des ingénieurs 
dont les préoccupations sont autres et qui, d'ailleurs, n'a pas de temps à 
lui. 

Le délégué mineur a du temps, lui. Il visite sa circonscription deux fois 
par mois, et chaque visite ne peut l'occuper plusde six jours, soit, au total, 
douze jours par mois. Comme il est· payé à la journée, ces douze jours ne 
fui suffisent pas pour vivre. 

Il sera donc obligé, dans la plupart des cas, de travailler dans une des 
mines de sa circonscription et de rester, par conséquent, sous la dépen
dance étroite de la compagnie même dont il sera chargé de surveiller l'ex
ploitation, puisqu'il sera employé par elle. Si vous l'assimiliez aux inspec
teurs du travail, en le rétribuant comme tel et en l'employant le Illois 
plein, vous obtiendriez, du même coup, deux excellents résultats. D'abord, 
vous auriez, en lui, un exécuteur sincère de la loi que nous discutons en 
ce moment; puis, en l'alTranchissant de l'obligation de demander du travail 
à ceux-là mêllles qu'il est chargé de surveiller, vous lui permettriez d'exercer, 
en toute indépendance, ses fonctions actuelles qu'il tient de la loi sur les 
délégués mineurs. (Applaudissements sur plusieurs bancs à l'extrémité gal/che de 
la salle.) 

M. LE PIIÉSIDENT. - Monsieur Granger, votre amendement est identique, 
pour la première partie, à celui de M. Ferrou!. 

M. GRANGEJ!. - Parfaitement, Monsieur le Président, je l'avais déposé 
lors de la première délibération en réservant la discussion pour la deuxieme 
délibération. 

M. LE PRÉSIDENT. - Si vous le voulez, la Chambre sera appelée à voter 
par division sur l'amendement de M. Ferroul qui, dans sa première partie, 
reproduit votre amendement. 

M. GRANGER. - Parfaitement! 

M. FERROUL. - Messieurs, je n'ai que très peu de choses à dire après le 
discours de M. Granger. La deuxièllle parlie de mon amendement est la 
conséquence logique de la première. Si vous admettez que les inspecteurs 
des mines, minières et carrières soient les délégués mineurs, comme vous 
augmenterez leurs attributions en même lemps que leur travail, il est 
nécessaire que vous augmentiez aussi: leur salaire. Or, ils sont déjà occupés 
douze jours par mois, et je crois que l'occasion est bonne pour donner satis
faction aux réclamations des travailleurs des mines et de tous les syndicals 
qui, lors de la discussion de la loi sur les délégués mineurs, ont demaudé 
.que ceux-ci fussent employés continuellement à la sur\'eillancc des minc:.; 
c'est ce qlli me l'ai! ajouter à la première partie de l'amendement cette dis-
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posillon, que les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs chargés de 
l'exécution de la présente loi dans les mines, minières et carrières, tou
cheront un traitement fixe et mensuel qui ne saurait être inférieur au salaire 
maximum de la réginn. 

Ces deux parties sont absolument liées. Si vous adoptez la première, vous 
ne pouvez manquer d'adopter la seconde. En votant notre proposition, vous 
assurerez, comme vient de le dire M. Gl'anger, l'indépendanèe de ces délé. 
gués mineurs; vous augmenterez l'ellicacité de leur surveillance, ct vous 
donnerez, en somme, satisraction aux réclamations de tous les intéressés en 
instituant la permanence des fonctions des hommes qu'ils ont chargés de 
veiller à leur sécurité. (Très bien! très bien! SUl' plusieurs bancs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- Nous sommes alors en présence d'un amendement 
de MM. Granger et Ferroul, dont l'ensemble est ainsi conçu: 

"Toutefois, en ce qui cOllcerne les exploitations des mines, minières et 
carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux délégués à la 
à la sécurité des ouvriers mineurs, dont le traitement fixe et mensuel ne 
saurait être inférieur au salaire maximum de la région .• 

La Chambre va voter sur la première partie: 

" Toutefois, en ce qui concerne l'exploitation des mines, minières et car
rières, l'exécution de la loi esL exclusivement confiée aux délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs. » 

Cette partie constitue l'amendement de M. Granger. Je la mets aux VOIX. 

Voici le résultat du déponillement du scrutin: 

Nombre des votants • . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . 46 l 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . 231 

Pour l'adoption.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Contr.. ............................. 35l 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

La première partie dc l'amendcmcnt étant repoussée, il n'y a pas lieu de 
mettre aux voix la seconde. 

Je vais mettre aux voix le troisièmc paragraphe, il est ainsi conçu : 
• Toutefois, en ce qui concerne les exploitations des mines, minières ct 

carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et 
gardes.mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du Ministre 
du commerce et de l'industrie. 

(Le paragra phc, mis aux voix, est adopté.) 

M. Déroulède propose un paragraphe additionnel dont voici le texte: 
« Les jours de fête reconnus par la loi qu'auront à faire observer les in

specteurs du travail sont, outre les fêtes nationales, le lundi de Pâques, le 
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lundi de la Pentecôte et le lcr janvier, les jours fixés par l'arrêté du 29 ger
minal an x .• 

Les inspecteurs devront donc faire aUer les ouvriers à la messe? 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Il n'est pas question de messe dans mon amen
dement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors, Monsieur Déroulède, quel sens donnez-vous 
aux mots « faire observer»? 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Monsieur le Président, faire observer un règle
ment veut dire le faire respecter, le faire suivre. 

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n'est pas là voire formule. Vous dites: ft Lesjours 
de fête qu'auront à faire observer ...• Cela veut-il dire que les inspecteurs' 
seront obligés d'envoyer les ouvriers à la messe? 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Monsieur le Président, je vous prie de ne pas 
embrouiller la question, comme l'a déjà fait M. Ricard. Je n'ai pas parlé de 
messe, mais du repos dominical. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il faut se servir de termes juridiques ... 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Il n'est pas question de messe en l'espèce; cela 
n'existe pas, et je vous pl"Îe de ne pas agiter le spectre clérical devant nos 
collègues et de ne pas recommencer ce qui a été fait lorsque l'amendement 
de M. de Mu n a été présenté. 

Avant de lui répondre, on a eu soin de faire monter 11 la tribune l'év~que 
d'Angers, afin qu'aux yeux de la majorité la robe du prêtre fît tort à la 
blouse de l'ouvrier. (Applaudissements à droite.) 

C'est contre de semblables procédés que je m'élève, et je voudrais ne pas 
les voir se renouveler: 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Déroulède, je vous prie de défendre votre 
amendement. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Vous m'uvez attaqué, je me suis défendu. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je n'ai pas attaqué \'otre amendement. 

M. PAUL DÉnOUI .. ÈDE. - Il n'était pas question de la messe; vous n'aviez 
pas à en parler. 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez discuter votre amendement. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Quand vous lisez un amendement, vous n'avez 
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. rien à y ajouter. (Rumeurs ft gau.che.) J'ai le droit de rappeler au règlemen t 
le président quand il l'applique mal. . 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous rappelle à l'ordre. (Exclamations ft droite. -
Approbation à gauche. ) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - . " pour la défense des droits de la tribune, 
vous avez raison. 

M. LE PRÉSIDENT. - Les droits de la tribune sont défendus par le prési. 
dent. (Dénégations à droite.) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - A la condition qu'il lie les viole pas. (RllllWurs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai dit et je répète que « juridiquement» il faut q~le 
les amendements soient rédigés dans une langue juridique. " (Assentimellt 
à gauche.) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Je crois que mon langage vaut le vôtre. (Rumew's 
à. gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je renoncerai à présider si je ne peux pas prononcer 
un mot salls que M. Déroulède m'interrompe. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Où est la messe dans mon amendement? (Nou
velles rameurs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je répète encore une fois que, dans le langage juri
dique, ces mots: « les jours de fêtes reconnues par la loi» à faire observer 
par 1es inspecteurs du travail, offrent matière à des interprétations qu'il faut 
éviter. (Applaudissements au centre et à gauche.) 

M. DE MONTFORT. - Ce n'est pas à vous à les faire. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Quels sont les mots à substitue!; à ceux·ci : « faire 
observer»? Je suis prêt à les changer, puisque « faire observer» semble am· 
bigu à quelques-uns de nos collègues. Dites-moi vous-même, j'y consens, 
quels sont ceux que vous emploieriez pour exprimer ce que je veux dire. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mettrais, pal' exemple, • jours pendant lesquels les 
inspecteurs du travail seront obligés de faire suspendre le travail. ou quelque 
autre formule analogue. 

M. PAUL DÉROuLÈDE. - Soit, c'est bien là, en tout cas, l'idée que je 
défends. 

Pour la quatrième fois, je reviens à la question que j'ni posée l'nntre jour 
et qui n'a pas encore obtenu de réponse. La faute n'en est pas à moi. 

J'ai eu beau interroger le plus clairement du monde, il ne m'a tout d'abord 
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été répondu que par des subterfuges. Et quand on s'est enfin décidé à parler, 
il s'est trouv~ que la réponse était inexacte, tellement inexacte, que M. le 
Ministre ayant reconnu lui-même qu'il s'était trop avancé en parlant de sept 
jours fériés, il a modestement supprimé le chiffre, se contentant de dire: 
" les jours fériés sont ceux qui sont nominativelllent indiqués par la loi. » Eh 
bien, voyons donc ceux que nomme la loi, et quelle loi les nomme. 

Voici un petit livre qui, tout petit qu'il est, en sait et en dit plus long que 
les ministres. C'est le code. 

J'ai demandé au code la réponse à cettl.J question: Qu'est-ce qu'un jour 
férié? 

Ce code est édité en 1889; il n'est pas fait pour les besoins de la cause; 
et, à la page qui concerne les jours fériés, voici la réponse que je trouve. 
(L'orateur laisse tomber des papiers au pied de la tribune. - Rires à gauche.) 
Je perds mes papiers, mais je ne perdrai pas le fil de mes idées, soyez-en 
sûrs. 

Voici donc ce que dit le code: 
Les fêtes légales - nous ne discuterons pas, j'espère, sur les termes, 

pour savoir à quoi s'applique ce mot «légales II - car si nous discutions. je 
trouverais précisément dans ces papiers que j'avais laissé tomber une réponse 
de M. Constans à M. de Marcère, qui demandait qu'on expliquât clairement 
ce n10t de "fêtes légales ll. 

M. Constans a répondu: jours de fêle, jours fériés, tou t cela est fète 
légale. 

Je ne crois donc pas utile d'insister sur la définition. Mais, maintenant, la 
question pour moi est de savoir quelles sont les fêtes légales qui sont restées 
inscrites dans la loi actuelle depuis la loi de i880, qui ahrogeaît la loi de 
1814. D'ailleurs, cette loi d~ 18L4, moi aussi, je l'aurais supprimée, tout 
comme l'ont fait nos prédécesseurs; car elle ne s'appliquait pas aux ateliers, 
mais aux boutiques, aux vendeurs sur la voie publique et surloùt aux. caba
rets, dont il était dit qu'ils seraient fermés pendant la célébration des offices, 

M. JULES MAIG:oIE. - Et aux travaux de la campagne. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Et aux travaux de la campagne, soit! Or, aujour
d'hui, nous examinons une loi qui concerne directement ct uniquement le 
travail dans les ateliers 

Je constate tout d'abord qu'après avoir édicté l'abrogation de la loi de L81 Il. 
dans son article 1 er

, la loi de 1880 conlientun article 2 déclarant que toutes 
les lois et ordonnances antérieures étaient et demeuraient supprimées. 

Si cela voulait dire qu'on supprimait non pas la foi de 1791, la seule qui 
fût en question en ce moment, mais qu'on supprimait aussi la loi de germi
nal, il m'est facile d'expliquer qu'il n'y a plus sept fêtes, mais je l'ai dit et 
je le répète encore - qu'il n'yen a plus que trois et que les quatre autres 
seraient supprimées, comme serait, comme demeurerait supprimée la seule 
loi où elles soient inscrites. 

Or, la Chambre ne saurait admettre qu'une nation comme la France n'ait 
que trois jours de fête pl1r an: le 14 Juillet, le jour de fêle de la na lion , 
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que je célèbre de tout mon cœur de républicain et de patriote ... (Exclama
tions à gaufhe.) 

Oui, Messieurs. je suis républicain et patriote, bien que je ne sois pas de 
la majorité. 

M. LE.YDET. - Vous n'avez pas le monopole du patriotisme. 

M.PAUL DÉROULÈDE. - Un titre qu'on revendique pour soi n'empêche pas 
les autres de le mériter. 

Je disais que vous vous trouveriez en face de celte anomalie absurde de 
n'avoir plus comme jour~ fériés que le jour de la Fête nationale, le lundi de. 
Pâques et le lundi de la Pentecôte, alors que vous supprimeriez comme jours 
de fête le jour de Pâques lui-même et le jour même de la Pentecôte. 

Croyez-vous de bonne foi que le lundi de ces deux fêtes ne soit pas en
gendré par le dimanche? Croyez-vous que si M. Brisson n'a fait voter que 
sur ces deux jours, - car c'est une proposition de loi de M. Brisson, prési
dent du conseil, qui a fait déclarer jours fériés le lundi de Pâques et le 
lundi de Pentecôte, - croyez-vous, dis.je, que ce fùt dans le but de suppri
mer les dimanches de Pâques et de la Pentecôte comme jours fériés. Non, 
MeE sieurs , si tous les dimanches n'avaient pas eté par avance reconnus 
comme jours fériés, la proposition de M. Brisson portant uniquement sur les 
lundis n'aurait pas eu de sens. 

Donc, ou tous les dimanches sont jOlJrs fériés de par la loi de germinal 
an x, ou cette loi n'existe plus, et alors il n'y a pas sept jours de fêtes, 
comme le Ministre nous l'a dit: il n'yen a plus que trois. 

Il m'a été répondu, dans la discussion que j'avais tout à l'heure avec M. le 
Président de la Chambre, qn'il y avait sept fètes, dont quatre qUI étaient l'e
t,onnues par la loi de germinal an x, parmi lesquelles la Noël, l'Ascension, 
l'Assomption et la Toussaint. Mais ce qu'on ne veut pas voir, ce que n'a pas 
vu nOD plus M. Jules Roehe, c'est que si ces quatre fêtes sont maintenues 
dans la loi, la loi tout entière existe dans tous ses termes et avec toules ses 
conséquenceH .. 

Car enfin il nous paraît impossible que, par une fantaisie particulière et 
par l'horreur d'une idée, on biffe purement ct simplement d'un texte de 
loi quatre mots, et ces quatre mots sont: « En outre des dimanches ...• 

Laissons donc les choses en l'état; car si nous non plus nous ne voulons 
pas du compelle intmre, nous ne pouvons pas vouloir davantage du campelle 
exi,.e. Le fait de se reposer le dimanche n'implique pas, que je sache, le fait 
d'assister aux oflices religieux. 

Est-ce que nous tous, quand nou~ ne siégeons pas, nous sommes en rien 
forcés d'aile!' à la messe? Je demande, moi, C[ll'On ne gêne ni ceux (!ui y 
vont ni cenx qui n'y vont pas. . 

Je poursuis, Messieurs, el j'ajoute, m'appuyant sur l'abrogation de la. 
loi de l814 telle que M. Maigne l'a proposée, j'ajoute que l'article 3 de la 
loi de 1880, que je n'avais pas cité, vient encore à l'appui de ma thèse. En 
~ci~.~~~~: . 

• Art. 3. - Il n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des 
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lois civiles ... non plus qu'à. la loi du 19 mai 187 [~ sur le travail des enfants 
et des filles mineures employés dans l'industrie ou les manufact~lres. » 

Que disait donc cette loi de 1 874, qui était justement visée par la pro
position de M. Maigne? L'article 5 de la loi du 19 mai 1874 disait: 

• Les enfants âgés de moins de 16 ans et les filles âgées de moins de 
21 ans ne pourront être employés à aucun travail, par leur patron, les 
dimanches el fêtes reconnus par la loi .••• 

Vous voyez que vos prédécesseurs, qui à ce moment-là faisaient table rase 
d'une loi royaliste, ne faisaient pas table rase des coutumes nationales. 

Vous allez vous trouver, par mon amendement. en mesure de vous pro
noncer nettement dans un sens ou dans l'autre. En le rejetant, vous consa
crerez la doçtrine qu'il n'y a désormais plus en France que trois jours fériés: 
le lundi de Pâques, le lundi de la Pentecôte et ]a Fêle nationale; ou vous 
reconnaîtrez, en l'adoptant, que les Français ont pour jours de repos tous les 
dimanches et toutes les fêtes inscrites dans l'arrêté de germinal et non abro
gés par la loi de 1880. Il ne s'agit là ni de questions religieuses, ni de ques
tions irreligieuses; il s'agit de reconnahre des usages établis et de ne pas 
donner par parti pris à une loi de protection le caractère d'une loi de taqui
nerie, sinon de persécution. 

C'est pourquoi, malgré toutes les réticences de mes contradicteurs, malgré 
l'apparence soi-disant religieuse qu'on a cherché à donner à ma proposition, 
je ne désespère pas de vous voir \'oter gravement pour l'adoption du dimanche 
comme un des jours où la nation se reposera en toute liberté avec le droit 
pour chacun de faire ou de ne pas faire ce que bon lui semblera. Car, en 
vérité, je ne peux pas croire que votre passion de déchristianiser la France 
aille jusqu'à rêver de la déscndimancher. (Applaudissements ù droite.) 

Je ne vous demande pas vos applaudissements, Messieurs de la droite. 
non pas que j'en fasse fi, mais il ne faut pas qu'ils semblent douner à la 
cause que je défends un caractère de réaction qui n'est nullement dans ma 
pensée. Encore moins voudrais-je que la majorité me soupçonnât d'un clé
ricalisme qui n'a rien à voir dans la question et qui n'a rien à faire avec mes 
convictions. Ce qui ne veut pas dire que je renie ici non plus qu'ailleurs 
aucune de mes idées. Non, Messieurs, je ne dissimule pas mes opinions, 
pas plus que vous ne cachez les vôtres, et, tout comme M. de Mun est loya
lement monarchiste catbolique, je suis loyalement, moi, un républicain chré
tien. Ce n'est, du reste, nullement à cc point de vue que je me place pour 
envisager la question qui nous occupe; je me place au point de vue de la 
bonne application d'une loi, au point de vue de l'intérêt réel des travail
leurs . 

. Je demande à la Chambre de ne pas toujours exclusivement regarder par 
quelles bouches sont exprimées les idées, mais de ne regarder que les idées 
elles-mêmes .et en elles-mêmes. 

Et je le répète, qu'en vous priant de maintenir l'unité du jour de repos, 
mon unique but est de maintenir, sinon de rétablir l'unité de la famille; 
c'est aussi de faciliter le contrôle de vos inspecteurs. Je vous rappellerai 
aussi que. laissant à l'honorable M. de Mun la première considération, nous 
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nous sommes surtout attachés, mes amis et moi, à ce second point. Com
ment voulez-vous, en efTet, que vos inspecteurs puissent inspecter quoi que 
ce soit, si VOUS les forcez à aller de Lous les côtés, à des jours absolument 
différents? Obligez-les au contraire il rem.plir leurs fonction 11 le dim,;tuçhç, si 
vous voulez qu'ils puissent efficacement protéger le repos dq pe"pl~ etls'as. 
surant aisément de l'observation ou de.la non-obserViltiQf;l de la loi. 

C'est pourquoi, sans prolonger mes cx,plicaJions, que vous avez à, coup 
sûr comprises, je vous demal}de de vous placer en fa.ce de ce dilemnç: o~ 
assurer cinquante-neuf jours de repos à.l'ouvrier en aœeptant mon amende. 
ment, ou réduire la France, en le repoussant, à trois jours fédés ell tont et 
pour tout. 

J'ai dit, Messieurs, tout Ce que ravais à dire. Je Q'ili parl~, je voUs l'as
sure, ni en homme de parti, ni an hOWIllfl de secte; j'ai parlé, je le crois, 
cn homlilc de bon sens, et j'espère que vous jugerez, VOUIi, en homQles de 
cœur. (Applaudissements à droile et sur. quelques bancs à l'ext1'4mité gauche de 
la salle.) 

M. RICARD. - Messieurs, c'est la troisième ou la quatrième fois que 'çette 
question revient devant la Chambre, et je crois que j'aurilis pu me contenter 
des réponses que j'ai déjà faiLes .•. (Non! non! à droite.) 

M. PAULIN-MÉRY. - Vous n'avez jamais répondu à la qQ~stÎon quivolls 
était posée. 

M. RICAUD. - Vous voudrez bien reconnaître que lorsque VOU$ êtes à III. 
tribune je ne vous interromps jamais; si vous vouliez bien me faire la même 
faveur, j'en serais très heureux et je vous en serajs très reconnaissant. 

Je ne sais pas exactement ce que veut M. Déroulède ... 

A droite. - Son amendement est. cependant bien clair. 

M. RICAUD. - ... si ce n'est qu'il demande à la Chambre, nOn seulement 
de revenir sur le vote qu'elle a émis à propos de l'artiçle f>, mais qu'il l'in
vite à aller beaucoup plus loin et à transformer les textes de nos lois en leur 
donnant une autre signification que celle qu'ils ont eue jusqu'ici. 

Mais je suis convaincu que je suis en parfait accord avec l'QJl de wes ho
norables contradicteurs, M. l'évêque cl'AQgers, en disant que les jours Je 
fête reconnus par la loi, d'une part, et les dimanches, de l'autre, n~' wmt 
pas une seule et mêmIJ ch,ose. -

C'est cependant ce que soutient avec uQ,e in;silltance p,articulière l'bOIN" 
rable M. Déroulède et ce q~'j] demande à la Chambre iJ.e juger sur un 
amendement qu'il dépose à propos de l'inspection, je ne sais pas. il est vrai, 
sur quel article; mais peu importe. 

M. PAUL DÉnOULÈDE. ---. Sur l'article relatif am: inl>pecteurs. 

M. RICARD. -..,. Il demande à la Chambre de décider que les inspecLeurs 
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se~ont "obligés de faire cesser tout travail les jours fériés. C'est l'expression 
employée par M. Déroulède. 

Je suis obligé de faire observer à notre honorable collègue qu'il a bien 
apporté le code à cette tribune, mais que très certainement il avait oublié de 
rouvrir (Sourires), car il se serait rendu compte de la différence qui existe 
entre les jours de fête reconnus per la loi et les dimanches. 

Ce sont deux choses absolument distinctes, et c'est ce qu'expliquent par
faitement le texte de l'article [) tel qu'il a été voté par la Chambre et l'amen
dement présenté par l'honorable évêque d'Angers (lui tendait à faire décider 
par la Chambre que les dimanches seraient assimilés, pour le travail, aux 
fêtes légales. 

Pour répondre à M. Déroulède, je ne cite qu'un seul exemple, que je 
prends dans le code pénal , article 25. Ce texte mon Ire que le code pénal fait 
une distinction que nous avons reproduite dans cet article 5 contre lequel 
s'élève l'honorable M. Déroulède et qui, malgré toutes ses protestations, est ct 
reste inscrite dans nos codes. 

Voici ce que dit l'article 25: 
• Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fête nationale 

ou religieuse ni les dimanches. » 

Donc les jours de fête religieuse et nationale et les dimanches ne sont pas 
une seule et même chose. (Réclamations à droite et sur quelques bancs ù, l'ex
trémité gauche de la salle.) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Quelle subtilité! On ne trouve pas mieux dans les 
Provinciales! 

M. RICARD. ~- Mais, Messieurs, vous ne pouvez pas protester contre une 
chose aussi évidente! Nous avons, dans la loi que vous discutez, respecté 
cette distinction essentielle, légale, enlre les jours de fête reconnus par la 
loi et les dimanches; nous avons dit, dans l'article 5 du projet de loi, que le 
travail ne pouvait pas avoir lieu les jours de fête reconnus par la loi, et nous 
n'avons pas voulu édicter, par des motifs que je vous ai faÎt connaître et sur 
lesquels je n'ai certainement pas à revenir, que le travail devrait être interdit 
également le dimanche. 

Nous avons dit que le travail serait interrompu les jours de fête reconnus 
par la loi et qu'il serait, en outre, interrompu un jour par semaine. 

Telles sont les explications que je devais à la Chambre. (Très bien! très 
bien!) 

Maintenant, quels sont les jours de fête reconnus par la loi? Si je puis 
être agréable à mon contradicteur en lui donnant la nomenclature des jours 
de fête reconnus par les lois"à l'heure où je parle, je lui dirai que ces jours 
sont: la Toussaint, la Noël, l'Ascension, l'Assomption, le lundi de Piques, 
le lundi de la Pentecôte, le 1 fi juillet et le Jour de l'an. 

Voilà toute la réponse que j'ai à faire à M. D6roulède, et j'espère qu'il se 
tiendra désormais pour satisfait. En tout cas, je puis assurer la Chambre 
que je ne remonterai pas à la tribune pour répondre à un quatrième ou à 
un cinquième amendement qui pourrait -être présenté dans fe "sens de celui 
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qui lui est actuellement soumis. (Très bien! très bien! à gauche et au 
centre. ) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Deux mots, pour repondre à la casuistique de 
l'honorable évêque de Rouen. (Rire général.) 

A droite. - Archevêque. 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Le fait même que, dans tous les textes qu'on. nous 
a cités, sont incorporés ces mots" ni les dimanches., prouve que les diman
ches et les jours de fête forment un ensemble, un tout inséparable. 

J'ai demandé à quel enùroit de nos lois usuelles, du code ou du Bulletin 
des lois se trouvait la nomenclature des fêtes que M. Ricard vient de nous 
donner; j'étais bien certain d'avance qu'on ne Ille répondrait pas. Eh bien, 
ce qu'on ne vous a pas dit et ce qu'on ne pouvait pas vous dire, je vais vous. 
rapprendre ou plutôt vous le répéter, car je l'ai déjà dit: cette nomencla
ture, qui a suivi la loi de messidor an IX, est consacrée par l'arrêté de ger
minal an x. 

M. Ricard a été chercher ses citations dans le code pénal; eh bien, le code 
pénal dit, lui ausâ : «ni les jours de fête reconnus par la loi, ni les diman
ches. » 

M. FAURE. - Et le code de procédure? 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Lecode de procédure? On pourrait aussi l'invo
quer; mais on le laisse de côté, malgré les affirmations de M. Constans qui 
a répondu à M. de Marcère: Tous les jours de fête sont des jours de fêtes 
légales, jours légaux ou jours fériés. 

Je reviens, Messieurs, au texte dans lequel M. Ricard a pris cerlainement 
les jours qu'il nous a indiqués. Il nous a dit que c'étaient le lundi ùe 
Pâques, le lundi de la Pentecôte, le l er.janvier et le jour de la Fête natio
nale, la Noël, l'Assomption, l'Ascension et la Toussaint. 

Or, les quatre dernières fêtes dont M. Ricard a parIé sont, je le répète et 
je le répéterai à satiété, absolument inséparables de l'arrêté de germinal 
comprenant les dimanches. 

Je m'en réfère au texte même du Bulletin des lois. Nulle part ailleurs vous 
ne les trouverez inscrites et je défie M. Ricard, je défie qui que ce soit du 
Gouvernement et du Parlement de découvrir, dans aucune loi, dans aucun 
code, une autre nomenclature de ces quatre jours fériés. Hs sont ainsi énu
mérés: «Tous les jours de fête célébrés en France, oulre le dimanche ...• 

Un membre au centre. - Ce n'est pas la même chose. La loi dit: .oulre 
le dimanche. » 

M. PAUL DEROULÈDE. - On croirait vraiment que nous sommes en train 
de discuter le procès de Bartholo et de Figaro. Est-ce ou? Est-ce outre? 

Eh bien, oui! le texte porte les mets «outre les dimanches>, et cela 
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montre que; selon la loi ,les dirlHlnches aussi fou t partie des jours fériés, ct 
c'est pour cela qu'ils sont incorporés au texte même de l'arrêté. 

JI va sans dire que cette règle, même adoptée, sera sujette aux exceptions 
prévues pour les usines à feu continu, par exemple, ou pour toute industrie 
De permettant pas de chômage. Mais c'est la règle. . 

J'aperçois justement devant moi M. le Ministre du commerce et de J'in
dustrie qui vient prendre place à son banc, et c'est il lui que je pose une 
cinquième fois ma question. Il n'hésitera pas certainement, pas plus que 
rautte jônr, à me dire dans quel code et dans quel passage de nos lois il 
prend les qUAl,re jours fériés: la TOussàÎnt, la Noël, l'Asccilsion, et l'Assomp. 
tion. 

SI· M. Jules· Roche tes prend aulre part que dans l'arrêté de ger'minal, où 
eUes sont incorporées aux dimanches, je reconnaîtrai aVec lui 'que ma récla
mation est mâuvaÎse et que je n'ai et n'ilUraiplus rien à ajÛ'uter. 

En attendant cettè démonstration ,je tappelle que les quatre fêt:es ci-dessus 
énoncées ont été instituées à un point de vue exclusivement catholique, et 
je vous demande de leur ajouter en plus cinquante-deux dimanches, à un 
point de vue purement populaire et national. (Très bien! très bien! à droite 
et sur quelqltes bancs à l'extrémité gauche de la salle.) 

M. JAMAIS, rapporteur. - Je crois, Messieurs, que le lexte de l'article 5 de 
la loi de 1874, comparé au texte que vous avez voté l'autre jour, fait dis
paraître toute obscurité. 

Que dit, en effet, l'article 5 de la loi de 1874? Cet article, antérieur à la 
loi de 1880, contenait la prescription de l'observatio'n du dimanche. Il est 
ainsi conçu: . 

« Les enfants âgés de moins de 16 ans et les filles ~gées demoins de 2 l ans 
ne pourront être employés à aucun travail par leur patron, les dimanches et 
fêtes reconnus par ]a loi, même pour rangement de )'atelïer.» 

Il est tout naLurel que la législation de 1874, légiférant avant la loi de 
1880, ait compris le dimanche parn~i les jours de repos obligatoire et inséré 
ce jour dans la loi. Mais dans l'article 5 que vous avez. vot~ mardi dernier, 
J,lous n'arons pas parlé des dimanches et l'honorable président de la Commis
sion n'a-t-il pas justifié notre texte, en montrant à la Chambre et, en parti
culier, à la majorité républicaine que c'était l'application et la conséquence 
nécessaire de la loi rie 18t10, loi dont il n'est pas besoin de rappeler l'origine 
et l'esprit? Et, dès lors, dès l'instant où vous avez refusé ,d'insérer le mot 
.. dimanche» dans votre nouvel article 5, je dis qu'aucune obscurité, aucune 
incertilude n'est possible ct flue le texte est clair pour tout le monde, sur
tout pour la majorité républicaine, qui a su parfaitement ce qu'elle voulait 
faire. (Très bien! très bien!) 

M. PAUL DÉROULÈDE. - Je constate f1u'on ne m'a pas répondu. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la prisecn considé
ration ... 
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M. PAUL DÉROULÈDE. - Monsieur le Président, pourriez-vous donner de 
nouveau lecture de mon amendement, afin que la Cbambre sache bien 
qu'il n'y est question ni de messe ni de dimanche, et qu'ainsi toute erreur 
soit évitée ~ 

M. LE PRÉsIDE~T. - Sur la demande de M. Déroulède, je rappelle à la 
Chambre les termes de l'amendement qu'il présente: 

« Les jours de fête reconnus par la loi qu'auront à· faire observer les in
specteurs du travail sont, outre la Fête nationale, le lundi de Pâques, le 
lundi de la Pentecôte et le 1 cr janvier, les jours fixés par l'arrêté du 29 ger
minal an x. li 

Je mets aux ,'oix la prise en considération de l'amendement de M. Dérou
lède. 

Voir le dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants............................... 497 
Majorité absolne ... '. ......•..................... 249 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92 
Contre.............................. 305 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, l'amendement n'est pas pris en considération. 
Avant de mettre aux voix l'ensemble de l'article 18, je donne la parole à 

. M. Vilfeu, qui l'a demandée contre cet article. 

M. VILFEU. - Messieurs, je viens vous demander de Ile pas consacrer 
par votre vole l'article 18 tel qu'il vous est présenté, et ce, par les raisons, 
selon moi, excellentes qu'au début de cette séance l'honorable M. Césal' 
Duval vous a .présentées en vue d'obtenir la suppression de l'ensemble de la 
section 6 de la loi. 

M. César Duval vous a dit - mais malheureusement vous ne l'avez pus 
écouté (Sourires approbatifs à droite) - qu'il ne voyait aucunement la 
nécessité, pOlIr faire observer strictement la loi dont nous nous occupons en 
ce moment et à laquelle la majorité de la Chambre est certainement très 
aLlachée, de créer un nouveau corps de fonctionnaires. 

Et en effet, Messieurs, s'il est un abus dont nous souffrons en France, 
dont tout le monde, dans la presse, dans les réunions, se plaint sans cesse, 
c'est précisément l'abus du fonctionnarisme. (Vives marques d'adhésion.) Et 
c'est à l'heure même où il est reconnu que nous avons beaucoup trop de 
fonctionnaires qu'on vient vous demander d'en créer une nouvelle catégorie 
qui, ou bien n'aura aucune espèce d'utilité pratique, ou bien devra com
prendre un nombre considérable de membres? Je me refuse, quant à moi, il 
approuver une semblable mesure. (Très bien! à droite.) 

Messieurs, la loi de 187 L.. a déjà donné lieu à la création d'un corps 
d'inspecteurs chargés d'en assurer l'application. Eh bien, je fais appel aux 
souvenirs personnels de tous mes collègues, ces inspecteurs, nommés en 
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vertu de la I()i de 1874, on t-ils contribué d'une façon rééllement effiea,ce à 
l'.exéculion de celte loi? Evidemment non. 

Je puis voUs citer à ce sujet un fait typique. J'aÏ. l'honneur d'habiter une 
grande ville dans laquelle ne réside pas d'inspecteur divisionnaire chargé de 
faire respecter et exécuter la loi de 187 Û dans la région. Cet inspecteur divi
sionnaire, on ne le voit jamai~. Il en est venu un par hasard, il y a deux ou 
trois ,ms. Il a cru nécessaire de signaler sa présence par des excès de zèle: il 
a dressé quatre ou cinq procès-verbaux, mais pour des faits tellement insi
gniÇIants que, devant le tribunal correctionnel. les poursuites ont abouti à 
des acquittements ou à des coudamnations, dérisoires. Tel a été le résultat 
d'une tournt:e faite pal' hasard, Je le répète, par l'inspecteur nommé en vertu 
de la loide 187û. 

Eh hien, Messieurs, ne V()US semblerait,il pas plus juste et plus pratique 
de dire et de décider que dans chaque commune l'autorité municipale, le 
commissaire et les agents de police, le garde champêtre, le procureur de la 
République et le juge d'instruction seront chargés de faire exécuter la loi 
que nous discutolls en ce IlJOment, comme ils sont chargés déjà de faire 
exécuter toutes les lois pénales. 

Dans une commune 1 quoi de plus ,simple pour la police ou pour le gal'ùe 
champêtre que de se tenir au courant de ce qui se passe dans un établis
sement industriel? Vous imposez aux commissaires et agents de police 
l'ohligation de surveiller tous les débits de boisson. Mais c'est là une sur
veillanc() infiniment plus difficile que celle des ét.ablissements industriels! 
(Très bien! iL droite.) 

La surveillance des usines et manufactures, aidée tout naturellement par 
le con trôle de tous les ouvriers, de tous les intéressés, facilit{~e par la rumeur 
publique. est extrêmement simple à exercer, et, par conséquent, que .l'on 
se place au point de vue de l'e,écution de la loi; dont je suis partisan, je 
le répèt~, ou au poi nt de vue de l'inutilité absolue de la création d'un nouveau 
c~rps de fonctionnaires, l'article 18 doit être supprimé. Je supplie donc la 
Chamhre de ne pas voter du même coup et de déclarer qu'il n'est pas besoin 
de créer un corps nouveau de fondiollnaires qui coûterait fort cher sans 
rendre aucun service utile, 

Messieurs, je ne saurai~ trop insister sur ce point: la loi que nous dis
cutons en ce moment est une loi pénale; son application peut être assurée de 
la façon la plus simple, la plus pratique, la plus économique, par les auto
rités constituées: par les municipalités, les gardes champêtres; les commis
saires de police et les autorités judiciaires. Ne compliq uons pas les rouages 
de notre administration à une époque où Ion parle toujours - sans jamais 
passer à la pratique, il est Hai - de simplification et de décentralisation. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je supplie la Chambre de repousser 
l'article 18. Je suis convaincu qu'en le faisant elle réalisera une économie 
notable que tout le pays approuvera. (Très bien! SUI' divers bancs à droite 1) 

M. LE PmîSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 
Je nlets aux voix l'ensemble de l'article 18. 
'L'ensemble de l'article 18, mis aux voix, est adopl\") 
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« Anr. l 9. ~ Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du 
commerce et de l'industrie. 

«Ce service comprendra: 
« 1 0 Un inspecteur général; 
« 2 0 Des inspecteurs divisionnaires; 
• 3° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 
t\ Un décret reudu après avis dt;s con.seils généraux inté.'essés, du Comité 

des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci
dessous instituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu 
de créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement 
et les frais de tournées de ces inspecteurs. 

«Les inspecteurs ou inspectdces départementaux sont placés sous l'auto-. 
rité de l'inspecteur divisionnaire; leurs traitèments et frais de tournées sont 
compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des départements. 

« Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les. secrets 
de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

« Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du 
Code pénal. » 

Sur le premier paragraphe de cet article, il y a deux. amendemenLs. 
Le premier, présenté par MM. Ernest Roche, Granger et Gabriel, est 

ainsi concu : 
« Les i~specteurs du travail sont élus pour trois ans, à raison de deux par 

circonscription et au scrutin de listé. 
« Sont électeurs les ouvriers français jouissant de leurs droits politiques et 

travaillant dans les établissements soumis à la pl~ésente loi . 
• Sont éligibles, à l'exception des patrons et chefs d'établissements soumis 

à la présente loi, tous les Français majeurs jouissant de leurs droits poli
tiques et sachant lire et écrire • 

• Il sera procédé à l'élection des inspecteurs du travail dans les formes 
pr~vues par les articles 7, 8, 9, 10, LI, 12 et 13 de la loi sur les délégués 
IDmeurs. 

~ Un décret rendu après avis des conseils généraux intéressés, du Comité 
des arts et manufactures et des chambres synd.icales, établira les circon
scriptions industrielles. Le même décret fixera le traitement et les frais de 
tournées des inspeçteurs. » 

Le deuxième, signé de MM. Ferroul, Baudin, Cluseret. Couturier, Chas
saing, Franconie, Girodet, Lachize, Souhet, Théron, Thivrier et Calvinhac, 
est libellé comme suit: 

(( Les inspecteurs et inspectrices du travail son 1 élus, à raison de deux 
par département, par les ouvriers e.t ouvrières des usinés et manufactures 
auxquelles s'applique la présente loi. . 

« Pour être électeur il suffit d'être âgé d'au moins vingt et un ans. 
ft Le vote a lieu dans les conditions déterminées par la loi de juillet 1890. 

sur l'élection des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 
(( Les inspecteurs sOIlt élus pour trois ans. 
~ Ils sont assistés dans toutes les villes industrielles par des commissions 
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locales composées de tous les conseillers prlld'hon~)mes ouvriers et, à leur 
défaut, c'est-à-dire là où il n'y a pas de conseiller prud'bomme, d'un délégué 
par chambre syndicale ouvrière. » 

M. ERNEST ROCHE. - Messieurs, nous avons l'honneur de reprendre et de 
défendre à nouveau devant vous l'amendel'nénttpie nous vous avions déjà 
soumis lors dèvotre première délibéralion. Cet amendement consiste à faire 
élireles inspecte'tfrs~du:trava~' pat les ouvriers eux-m~mes, c'est-à-dire qu'il 
est la simple reconna'issance, la siiriple application du principe du suffrage 
universel à toutes les foncrions· où il' petit êtrèappliqué. 

Tout le monde s'accorde à reconnaître :q:ùe nous sommes en présence 
d'uneÎoi excellente, la meilleur-epeut-êtte qui soit 'sortie depuis bien long
temps de l'arsenal parlementaire. Que faut-il maÎnamant? En assurer la 
bonne et complète exécution. Ce Ile serait vtâhnent pll.S la peine d'avoir tanL 
discuté, tant débattu, tant àttendu, tant fait. attefHlre ceux dont elle doit 
être la sauvegarde; ce :n~ serait pas la peine d'avoir fait naître au cœur des 
populations ouvrières, au sein des parias de l'usine et de l'atelier, l'espoir 
d~urie. profeètion tutéiaire, si celte protection àllait fi 'être· qu'un Jeurre; si, 
faute d'une application rigoureuse, cette loi allait se ranger au nOUlbre de 
ces aspirations platoniques considérées à juste titre pat le peuple comme la 
contrefaçon, com'me Je masque du socialisme. 

Pour que cette œuvre laborieuse, pour que cette loi salutaire, pour que 
cette protection étendue sur ce qui Il(}ÙS est le plus cher ne manque pas SOli 

but, il faut absolument en remettre l'ex€totion à ccux-làseuls qui sont inté· 
ressés à l'appliquer daDs toute sa largeur, dailstoule sil rigueur au besoin, 
dans toute son impartialité, c'est-à·dire à des inspecteurs ouvriers. élus par 
leurs camaradt's. 

V~us n'ignorez-pas, Messieurs, cette a.ffirmation du principe socialiste par 
excellence: l'émancipation_ Par conséquent la protection et la défense des 
travailleurs,de leurs femmes et de leut& enfants ne peut être que l'œuvre 
dès travail/eurs 0ux-mêmes. Cela est d'une logique absolument irréfutable. 

Rien de plus hun;ain, vous en conviendrez, que ce sentiment qui consiste 
à défendre une cause avec d'antant pl as de chaleur et de conviction qu'on 
y est soi-même intéressé. 

Je pourrais prendre des exemples au milieu de nous; il n'est pas une 
discussion qui ne m'en fournisse un de plus. Est'Ce que ,ce ne sont pas les 
représentants des régions qui cultivent la betterave qui ont demandé des 
droits sur le maïs? Est-ce que ce ne sont pas les députés des pa ys vinicoles 
qui ont demandé la protection du Parlement contre l'Ciwabissement des rai
sinssecs? 

Souffrez donc, Messieurs, que les travaiHeurs vous demandent, à leur 
tour, avec la même logique, à être leur proprè insttumentde défense et de 
protection. . ' -

Ya-teil des inco'f}vénients à cela? Y a:t-il des impossibilités ? Je ne le crois 
pas, et d'avance je répondrai à toutes leS objectiol\squi. pourraientètre four
nics à cette tribune, en vous montrant, par~eltllpie, les conseillers prud'
hommes, 'Véritables lllagistratséfus par ceux qu'ils 'ont la charge de pro-
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té~r;jes dél~gués mineurs, inspecteurs élus, eux. aussi, par ceUle dont ils 
ont à sauvegarder la sécurité et l'ex.istence. 

Commènt!' Messiettri, 'ceiui qùi èstchargé d'assurer la bonne' exécution 
de~ cOlltrats passés' antrepakolis et ouvriers, le tObseillèr prU:d'homme, sera 
élu par les patrons' où par l-es 'Ouvriers; l'inspecteur qui .est chatlgé de la sur
veillance matérielle du': travail, des mines- ·séira élu par des mineurs, et cet 
autre, qui aura la chlu'g'é, presque identique de s'ellqùent si, dans tes ate· 
liers ct les usines où travaillent des femmes ct des enfants d'ollvriers, les 
conditions requises par la loi sont rigoureusement respectées, celui-là ne 
sera pas élu par ces mêm:es 'Ouvrietst Pourquoi cela? Il y a là 'Ilnecontra
diction que rien n'explique et que nous vous supplions de fairé dispa
raître. 

L'article de la Commission porte: «Les inspecteurs du travail sont nom
més par le. Ministre du commette et de l'îndustrie ", c'est-à-dire qu'ils relè
veront du Gouvernement, qu'ils seront, comme l'a dit l'orateur qui m'a 
précédé il cette tribune, des fonctionnaires officiels, de «gros~es légumes» de 
la région, comme on ne manquera pas de les appeler. Evidemment ils 
subiront l'influence de leur origine et vt)us inel'èônœderez bien que, fonc
tionnaires avant tout, ils tiendront,à.co.nse.r.v.e.r leuJ;s fonctioBS, c'est-à-dire à 
plaire à ceux qui les auront nommés ou· fait nOlum.er,à ménager tous ceux 
qui, de près ou de loin, seraient susceptibles de porter atteinte à leur situa
tion, et, ceux qui pourraient porter atteinte à leur situation, ce ne sont 
pas les pauvrps enfants ou les pauvres femmes qu'ils ont mission de pro
téger. 

M'opposera-t-on maintenant une objection qui a été faite lors de la pre
nlÏère délibéllatiol1, àsav()iT que cette loi étant fàit~ pour les femmes et les 
enfants, et non pour-les ouvriers, ceux-ci n'ont rien 'à y 'V.,ir· et que, pour 
être logiques, notre proposition d'evait comprendre parmi tès électeurs des 
inspecteurs les femmes et ,les 'enfants ~ 

Je considère cette objection un peu trop èomme une parodie pour m'y 
arrêter longuement. Jé ffl'l'aiIsimplementobserver ;que les femmes ,aussi bien 
que les hommes, sont actueHemetltjusticiables dèS conseils de 'prud'hommes, 
bien qu'elles ne participent pas à leur élection. 'Et puis, sérieusement, 
peut-ou établir unedistinctidn d'intérêt entre l'ouvrier, l'ouvrière et l'enfant? 
Est-ce que le père, le mari, le frère qui aurdnt à voter pour des inspecteurs 
du travail ne puiseront pas dans l'étroite solidarité qui les unit à leurs 
enfants, à leurs sœurs et à leurs compagnes tous les droits et toutes les com
pétences? Est"ce qu'ils peuvent vùuloir, ces hommes qui ne sont pas placés 
sous la tutelle de la loi, 'mais qui sonttes pères, les fr~es ou les maris de 
ceux qui y sont placés, est,ce qu'ils peuvent vouloir autre chose que la pro
tection efrective de cesêlres qui sont une partie d'eûHJ'Jêmes ? 

Cela ne se discute pas, mais ce qui se discute moins encore, ce qui ne 
devrait pas être l'objetd'aucutrè: contestation devant une Assemblée républi
caine, c~est l'application du principe républicain, c'est-à-dire du suffrage uni
versel, partout, dans toutes les fonctions publiques où l'on peut l'appliquer. 
Voilà vingt ans que je lis dans tous les programmes cette affirmation d'un 
droit élémentaire: l'élection à toutes les fonctions publiques. Et vous hésitez 
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le jour où nous vous disons : « Le moment est venu de pratiquer nos tbéo
ries! )) 

Tout vous y convie, Messieurs: l'intérêt de la loi qué vous. faites, - je 
crois. vous ravoir démontré; -l'intérêt de ceux que vous entendez protéger, 
vos principes, vos programmes, vos promesses républicaines, et enfin la 
certitude que si vous m'opposez un refus. votre œuvre législative est d'avance 
frappée de stérilité et d'avortement. (Très bien! très bien 1 à l'extrémité gau
che de la salle _) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Ernest Rocbe. 
Il s'agit d'une prise en considération; l'auteur de l'amendement et un 

membre de la Commission peuvent seuls avoir la parole. 

M. LE RAPPORTEUR; - La Commission repousse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur la prise en considération. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4" II 
Majorité absolue.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 223 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107 

Contre. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Il n'y a pas Heu de mettre aux voix l'amendement de M. Ferroul qui était 
presque semblable. Nous arrivons' à l'amendement de M. Beauquier, qui 
consiste à rédiger l'article 19 de la façon suivante: 

« Le service de l'inspection du travail sera organisé comme suit: 
• 1 0 Inspecteurs du travail, im nombre de vingt et un (chiffre actuelle

ment existant), nommés par le Ministre du commerce et de l'industrie . 
• 2 0 Comités du travail élus, fonctionnant concurremment avec les inspec-

teurs dans chaque département. 
« Chacun de ces comités sera composé de 5 membres résidant dans le dé

partement, dont 3 ouvriers et ouvrières et 1 mé~ecin. Le 5e membre pourra 
être élu parmi les ingénieurs civils ou de l'Etat, ou parmi les archi
tectes. 

«Ces 5 membres seront nommés pour trois ans, au scrutin de liste. Le 
vote aura lieu à la mairie de la circonscription industrielle où sera établi le 
comité du travail. 

« Les candidats devront être âgés de 30 ans au moins. 
« Le corps électoral sera composé de tous les ouvriers français jouissant 

de leurs droits politiques et travaillant dans les établissements soumis à l'in
spection. Ils devront êlre domiciliés depuis un an au moins dans ladite cir
conscription . 

• Une indemnité de 10 francs par journée d'inspection sera allouée aux, 
membres du comité qui la demanderont. 
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{( Pour toute inspection au delà de 20 kilomètres du lieu de la résidence 
habituelle, les membres du comité pourront se faire rembourser leurs frais 
de déplacement. . 

«Le jeton de journée d'inspection et les frais de déplacement seront payés 
sur les fonds départementaux. 

".Chaque membre du comité devra faire une journée d'inspection par 
mOlS. 

"Après chaque inspection, le membre du comité qui l'aura faite devra 
en rédiger un procès-verbal où l'industriel inspecté pourra consigner ses dires. 

«Ces procès-verbaux remis au préfet, seront communiqués par lui à l'in
specteur divisionnaire, qui leur donnera la suite qu'il jugera convenir. 

«Lès inspecteurs du travail et les membres du comité prêtent serment de 
ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés et. .. 
(Le reste comme au projet.) 

"Un décret, rendu après avis des conseils généraux intéressés, du Comité 
des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci-dessous 
instituée, déterminera dans chaque département les centres industriels dans 
lesquels il y aura lieu de créer des comités du travail. 

«Les t'omités du travail veilleront avec les inspecteurs à l'exécution de la 
loi. Ils statueront sur les demandes d'heures supplémentaires du travail de 
nuit. 

• Toutes les décisions des comités ne seront exécutoires qu'après avis con
forme de l'inspectenr. 

« Les inspecteurs divisionnaires se partageront avec les comi~és du travail 
les établissements industriels à inspecter, de façon que ces établissements 
soient visités, selon un roulement établi d'avance, tantôt par les inspecteurs, 
tantôt par les membres du comité. » 

M. BEAUQUIER. - Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de déposer 
tend à un double but: mettre un obstacle au développement du fonction
narisme et donner satisfaction au principe de la décentralisation. 

Je n'ai pas besoin d'essayer de vous démontrer qu'il ya trop de fonction
naires en France. Tout le monde est d'accord sur ce point. Tous les orateurs 
qui se sont succédé depuis quelque temps à cette tribune ont protesté contre 
cette plaie envahissante du fonctionnarisme. Il est certain qu'à l'heure ac
tueBe celui qui découvrirait la lymphe, qui apporterait le remède à ce lupus 
dévorant, serait un bienfaiteur de la République. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Malheureusement elle n'est pas encore décou
verte! 

M. BEAUQUIEII. - Je voudrais, pour ma part, être celui-là. 
Je rappellerai à la Chambre que dans plusieurs circonstances déjà j'ai 

fait tous Illes efforts pour m'opposer à l'accroissement persistant du nombre 
des fonctionnaires. 

Je remarque que dans la loi en discussion il est dit , article 19, premier 
paragraphe: «II est nommé un inspecteur général du travail», et ensuite: 
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«II Y aura des inspecteurs divisionnaires» dont le nombre n'est pasindi
qué. 

Si vous votez cet article, vous donnez pour ainsi dire un blanc-seing au 
Gouvernement, qui semblerait, d'après ce texte, avoir le droit de nommer 
tous les inspecteurs divisionnaires qui lui paraitront nécessaires. Or, à 
l'heure acLuelle, il Y a 21 inspecteurs divisiollnaire~ 

Je trouve, pour ma part, ce nombre sufIisant, non pas qu'il réponde 
peut-êtr~ à tous les besoins, mais, comme vous le verrez, par le développe
ment de mon amendement, si vous créez à côté de ces inspecteurs ofIiciels 
des comités locaj.lx comme ceux que je propose, vous aure~ amplement de 
quoi satisfaire à toutes lc~ nécessités de la loi. 

Je de~uande !;lollc;llll~dans l'i\ttide 19 on supprime l'inspecteur général, 
qui me paraît complètement inutile. Les directeurs peuvent très bien suppléer 
à ses fonctions. 

Je demande ensuite qu'on déclare ne plus augmenter le nombre des in
specteurs divisionpaires, qui restera fil'é à 2 l , tel qu'H est actuellement. 

PourvoQs donner une idée de cette force d'expansion du fonctionnarisme, 
j'ai tout simplement besoin de rappeler qu'en 1874 le nombre des inspec
teurs divisionnaires était de 15 et que quelques années après on le portait 
à21. 

Eh bien, si vous ne déterminez pas actuellemeut dans la loi le nombre de 
ces fonctionnaires, on viendra d'ici à peu de temps nous demander des crédits 
nouveaux pour en créer d'autres. 

Messieurs, je me rends parfaitement compte que, si l'on veut que la loi 
soit observée, il faut un~ inspection, il faut un certain nombre de fonction
naires pour surveiller, contrôler le 1ravail dans les usines et dans Jes manufac
tures. 

Ce nombre de 21 inspecteurs est peut-être insullisant, je le répète, mais 
<Jlors je me demande pourquoi vous .avez supprimé les comités locaux qui 
élqjent destinés à venir enaide,à ces fonctiQonaires, à préparer leur besogne, 
à auirer l'attentiop des inspe,:tellfs olliciels sur les ateliers, alors qu'ils avàient 
relevé des contraventions 0» cles infractions aul. prescriptions d.e J'hy
giène. 

On a dit pour justifier la suppression de ces comités locaux que, d'après 
les rapports !;les iQ!,p~<::tellrs, ils n'avaient ,n)Qdu aucun servic~; mais, Mes
sieurs, s'ils n'ont pasrendu de services, la raison en est facile à cOlUpfendr~; 
c'est qu'ils ont été mal recruté!,. c'est que ces comités locaux, Go~e ,tous 
les comités analogues, étaient nommés par les préfets qui choisissaient, comme 
d'habitude, de riches Qisifs pour les décorer de ce titre d'inspecteurs, de 
ces hommes qui recherchent volontiers les titres et les honneurs, ma,is qui 
répudient aussi facilement les devoirs, les obligations que ces titres et œs 
honneurs leur imposent. , 

Je suis persuildé que si ces inspecteurs locaux et bénévoles avaient été 
mieux recrutés, s'ils avaient été pris dans l'élément ouvrier, par exemple, 
absolument intéressé, ainsi qu'on le faisait remarquer tout à l'heure, à la 
protection de la femme et des enfants, - puis~Jl,t'i1 's'agit des femmes et 
des enfants d'ouvriers, - si ,ces COmités locaux, dis-je, avaient été recru-
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tés parmi les ouvriers en leur adjoignant des médecin.s eL des ingénieurs, 
comme je le propose, ils auraient parfaitement fonctionné. 

C'est pour ceUe raison que je demande leur rétablissement, tout en modi
fiant leur mode de recrutement et en accordant une indemnité pour chaque 
journée d'inspection. 

Si vous adoptez ma proposition, vous mettrez la nouvelle loi en harmo
nie avec les lois que vous avez déjà votées sur les prud'hommes èt sur les 
délégués mineurs, qui, elles, reposent sur ce principe que les contrôleurs, 
les juges, les arbitres, les surveillants doivent être choisis parmi ll's inté
ressés, parmi ceux en faveur desquels ont été faites certaioC$ loi~, 

Or, si nous voulons mener il bonne fin une loi comme ceUe qui est sou
mise actuellement à notre examen, loi de protection pour les travailleurs, 
nous ne trouverons pas de plus actifs, de plus zélés, de plus intelligcnts con
trôleurs que ceux que se choisiront, parmi les travailleurs,les travailleurs 
eux-mêmcs. 

Ainsi, je voudrais que sUr les [) membres qui, aux, terme/> de mon amen
dement, doivent constituer les comités locaux, 3 fussent choisis parmi le~ 
ouvriers ou ouvrières, et je demande qu'ils soient élu,s parce qu'il est temps 
de faire pénétrer dans nos lois ce principe si démocratique de l'élection, là 
où c'est possible. 

Notez bien que je ne sqis pas d'une intransigeance absolue sur ce point, 
puisque j'accepte les fonctionnaires officiels nommés par le' Gouvernement, 
mais au nombre de 21 seulement. 

Ils y sont, qu'ils y restent. 
Seulement, je leur adjoins conune nouvel organisme des comités locaux 

devan t opérer sous leur contrôle. 
En faisant revivre ces comités loçaux, non seulement vous ferez une 

œuvre démocratique, mais encore vous donnerez satisfaction à ces principes 
d'équité et debou sens qui demande,nt que les ouvriefs, qui sont les pre
miers intéressés en ceUe <:ircollstance, exercent un contrôle sur l'application 
d'une loi qui est faite à leur avantage. 

En AHcmagne Mjà, les associations ouvrières exercent 4Il contrôle con
jointement avec les inspecteurs officiels. 

Vous voyez donc que ma proposition n'a rien de subversif, puisqu'à cQté 
de nous un pays essentiellement monarchique comme l'Alleniagne a admis 
le contrôle des ouvriers conjointement avec celui des inspecteurs. 

Je'le répète: l'amendement que je vous demande de vouloir bien adopter 
a pour but, d'un côté, de s'opposer à l'envahissement toujours crois~aut du 
fonctionnarisme officiel; d'un autre côté, de faire appel à cet esprit de décen
tralisation sans lequel il ne peut pas y avoir de véritable République. (Appro
bation sur divers bancs cl gauche.) 

M. LE RAFPOllTEUR. - La Commission repousse l'ameudell.lel,1t 

M. LE PRÉSIDENT. ~ Je mets aux voix la pri.se en considération (I.e l'ameu
dement de M. Bcauquier, repoussé par le GOllverneiuent et par la Commis
SIon. 
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Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

Nombre des votants........... .. ........... ........ 445 
Majorité absolue ................... ; ............. ' 128 

Pour l'adoption...................... 125 

Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Messieurs, je vais mettre aux voix le paragraphe sur lequel il ya une dis
position additionnelle de M. Maurice Faure . 

• Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du commerce et 
de l'industrie» 

(Le paragraphe, mis aux voix, est adopté.) 

Voici le texte de la disposition, additionnelle présentée par M. Maurice 
Faure: 

« ••• à l'exception de ceux rémunérés sur les fonds départementaux, les
quels seront choisis par les conseils généraux ll. 

M. MAURICE FAURE. - Messieurs, trois systèmes sont en présence pour la 
désignation des inspe.cteurs du travail: l'élection par les ouvriers intéressés, 
la nomination par l'Etat, le choix par les conseils généraux. 

En repoussant les amendements de nos honorables collègues MM. Ernest 
Roche et Charles Beauquier, vous vous êtes prononcés contre le premier sys
tème, c'est à-dire contre l'élection par les travailleurs des industries inspec
tées. Vous avez sans doute pensé - je crois du moins interpréter le sentiment 
de la Commission etde la Chambre-qu'il y avait dans le mécanisme de ces 
amendements une nouveauté législative présentant de sérieuses difficultés 
pratiques qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de la loi. Je 
n'ai pas, après le vote que vous avez rendu, à discuter encore sur ce point 
et à examiner plus longuement les motifs qui ont dicté votre détermination; 
mais ce que je puis affirmer, c'est que de semblables appréhensions ne pour
raient à juste titre être exprimées à l'occasion de mon amendement, c'est 
que de pareilles critiques ne sauraient valablement être invoquées contre 
son adoption. 

Ce n'est, en'effet, Messieurs, en aucune façon, une innovation, un mode 
de nomination absolument inusité que je propose. Mon amendement, mis 
d'accord avec l'ensemble des dispositions du projet de la Commission, est la 
reproduction à peu près littérale du texte qui a été sanctionné par le Sénat et 
qui a été volé sans contestation par la précédente Chambre. Sa présentation 
n'a pour but que de vous demander la consécration ùe l'état de choses actuel
lement existant, sous la réserve des modifications introduites, que j'accepte, 
dans les dispositions suivantes de l'article 19, tant en ce qui concerne la 
création obligatoire d'inspecteurs dans Il's départements reconnus industriels 
que sous le rapport des garanties à exiger des candidats par voie de concours. 
( Très bien! très bien! sur plusienrs bancs.) 
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Quel est cet état de choses? Actuellement, les inspecteurs divisionnaires, 
dont l'action rayonne sur plusieurs départements et dont le traitement est 
inscrit au hudget de l'Etat, sont nommés par le Gouvernement représenté 
par M. le Ministre du commerce. Les inspecteurs départementaux, au con
traire, dont la rétribution incombe aux budgets cMpa rte mentaux , sont nom-
més par les conseils généraux. , 
. Rien de plus logique, de plus respectueux des droits de l'Etat et des con

seils généraux que ce double mode de désignation. (Très bien! très bien! sur 
plusieurs bancs.) 

Que, vous propose-t~on, !\Iessieurs, de substituer à ces dispositions? On 
vous demande d'aborclcle, décider que, dans les départements industriels, 
après avisd'une commission officieHe, la création des inspections du trava~l 
soit obligatoire etqùela dépense afférente soit inscrite de droit aù budget 
départemen tal. 

On vous invite ensuite à établir un concours destiné à constater l'intelli
gence, la valeur personnelle, la capacité technique des candidats aux fonc-
tions d'inspecteur-. ' . 

Messieurs, mon amendement n'est en contradiction avec aucune de ces 
dispositions et ne contrarie nuliementles vues de la Commission, au double 
point de vue que je viens d'indiquer, mais il est nettement hostile à l'ori
gine nouvelle qu'on vous propose de clonner à la nomination des inspecteurs 
départementaux. 

Il me paraît absolument inadmissible, injuste et presque ironique qu'au 
moment même où vous imposez aux conseils généraux, à titre de dépense 
obligatoire à inscrire au budget des départements, l'institution des inspec~ 
tions du travail, vous retiriez en même temps, dans le même article de loi, . 
aux départements et aux conseils généraux qui ne vous ont donné, que je 
sache, aucun sujet de blâme ou de critique, le droit dont ils jouissent actuel
lement de désigner ces inspecteurs, dont ils assurent le traitement. .( Très 
bien! très bien! sur divers bancs à gauche.) Il est véritablement singulier et 
anormaL de faire correspondre à uue aggravation de charges une diminu
tion de droits. (Très bien! très bien! sur plusieurs banas à gauche.) 

Messieurs, n'en doutez pas, cette restriction partielle des attributions des 
conseils généraux est profondément regrettable par la tendance dont 'elle 
témoigne: eHe est absolument contraire aux idées de décentralisation et de 
liberté départementale que le parti républicain libéral s'est fait, à toutes les 
époques, un honneur et un devoir de défendre. (Très bien! très bien! à 
gauche. - Mouvements divers.) 

On m'objectera peut-être, Messieurs, qu'il s'agit là d'un point de détail 
sans importance, d'une disposition très modeste, qui n'engage pas les prin
cipes et que je fais preuve d'exagération en prononçant les grands mots de 
décentralisation et de libertés départementales. 

Messieurs, c'est ainsi qu'en s'abritant derrière des arguments d'ordre admi
nistratif, par une série d'empiètements successifs, par l'introduction, souvent 
inaperçue, dans nos lois, de dispositions restrictives isolées, on en e'st venu 
à annihiler de plus en plus l'actioll des ccnseils généraux, et qU'OIi finirait, 
par des mesures semhlables, à réduire leur rôie à celui de simples asseni-

!Jo 
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blées d'enregistrement, sùccursales des préfectures et des ministères, aux
quelles on retirer"il peu à peu tout pouvoir réel tant au point de vue du ton
tr6leque du vote des dépenses. 

Messieurs, au lieu d'entrer résolument dans la voie libérale ouverte par 
la loi de 1871, au lieu d'eu développer Jes principes décentralisatears, c'est 
dans un sens contraire qu'on vous propose d'aller, et voilà pourquoi, con
séquent avec les doctrinès du parti républicain, désireux d'accroître la vie 
locale par l'extension et tout au moins par le maintien des franchises dépar
tementales, antérieurement acquises, je vous demande instamment, d'accord 
avec le' Sénat, d'accord avec la précédente Chamhre, non pas de, faite à 
l'heure présente un pas en avant dans la voie de la liberlé, mais de ne pas 
faire nopas en arrière. de ne pas accomplir une œuvre de recul et de réac
tion en dépossédant les conseils généraux d'un droit qu'ils possèdent actuel
lement, au moment même ou vous leur imposez une dépense obligatoire. 
(Applaudissements sur divers bancs à gauche.) 

M. JULES ROCHE, Ministrê du commerce et de l'industrie. -- Messieurs, en 
votant l'article 19 qui vous est présente par votre Commission et par le Gou
verneIPent, dans les termes par vous adoptés en première délibération, vous 
donnez la vie à la loi. En agissant autrement, vous frapperiez de mort les 
dispositions que vous avez jusqu'à présent édictées. 

Touté la loi peut se résumer ainsi: limitation de la journée de travail de 
la femme et de l'enfant, interdiction du travail de nuit, obligation durepos 
hebdomadaire. Cetl~ loi qui, au point de vue social. réalise un progrès dont 
on pourra mesurer toutel'étendue quand elle sera entrée en vigueur ... 

M. ARMAND DESPRÉs. - Elle fera beaucoup de mal. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Ce n'est pas le sentiment 
Je la majorité de la Chambre, mon cher collègue, et ce n'est pas le mien. 
CeUe loi, dont je résume ainsi les dispositions, réside tout entière, pour sa 
mise en pratique, dans le système de l'inspection. . 

La loi vaudra ce que vaudra l'inspection. Avec une bonne inspection, la 
loi sera exécutée; avec une mauvaise inspection, la loi restera lettre morte. 

Ceci n'est pas une vue de l'esprit, c'est le résultat de l'expérience. 
Ce n'est pas la première fois que le I~islateur, dans ce pays, essaye d'in

tervenir avec des vues de justice sociale dans les rapports du travail et du 
capital, ce n'est pas la première fois qu'il essaye de protéger les femmes, les 
enfants, tons ceux enfin qù'on peut considérer comme les pupilles de la 
société. La loi du 2~ mai 1841 a, pour la première fois, en France, réglé 
les conditions du travail des enfants dans les manufactures et usines. Mais 
le service de l'inspection n'avait pas été organisé, et l'application de la loi, 
aban~onnée aux pouvoirs locaux. ne fut qu'une série d'échecs succes
sifs. 

Après cinq ou six ans d'essais infructueux, on s'aperçut que la loi demeurait 
,inapplicable aussjlongternps qu'il n'y aurait pas un corps d'inspecteurs aux 
mains du Gouvernement, et en 18fl7. dans un rapport présenté à la Chambre 
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des pairs, le baron Dupin demanda la créatio.n de quatre inspecteurs géné
raux ayant chacun 80.0S ses ordres un inspectenr dîvisio.nnaire. 
, La RéVolution de 18lt:8 mit o.bstacle à là réalisation' de ce projet. La loi SUr 
Ja durée du travail fut alo.rs vo.tée et o.n limita à douze heures la jo.urnée de 
travail. 

Pas plus po.ur ia loi de 1848 que poor la Joide18lu o.n n'o.rganisa l'in
spection et, pendantto.ut le laps de temps qui s'écoula entre 1848 et 1873, 
o.n viten 18.)7, eD 1860., en 1867, en 1868, ........ pendant to.ute la durée de 
l.'empire,..-- desrédamatio.ns, des tentatives de réfo.rme aboutissant brutes 
à des pro.jets d'o.rganisatio.n de l'inspectio.n. Et ces pro.jets ne se réalisant pas, 
la lo.i de 18h et la lo.i de 1848 co.ntinuèrent à n'exister que dans les recueils. 
dans farsenal do Bulletin des lois, et restèrent lettre morte. 

En 1874,lo.rsqu·o.na fait la loi do.nt Vo.us développez aujo.urd'huiles prin
cipes, on a également co.nstaté l'i1'llpossibilitéde faire vivre les dispo.sitions 
de ce genre sans un corps d'inspecteurs nommés par le pouvoirtentral et 
responSables devant lui. . 

Aussi, en 1884, lorsqu'on a fait une dispositio.n nouvelle, qui complétait 
celles qui avaient été antérieurement prises en 187ft et dans les 16is précé. 
dentes~on sentit laoéeessité de c.réer des inspecteurs partiçuliers et de leur 
confier le so.in de f/lire cx.écuLer ,la lo.i de 1848 sur la, durée de la journée 
de travail , en même temps que le so.in de fai"e exécuter la loi relative au 
travail des enfants et des femmes dans les manufactures. 

Deptii~' tots, c'est-à-dire depuis que ces inspecteu:ts ont été organisés,
no.n pas assurément aussi bien qu'Hg pouvaient l'être: il est bien entendn 
qU'tID corps ainsi organisé d'nne seule pièce ne donne pas immédiatement 
des résultats qui échappent à to.ute espèce de critique, - depuis 1874, et 
surtout depuis 1884, épo.que de l'augmentatio.n du nombre des inspecteurs, 
malgr~ ces conditio.ns défectueuses, je le reconnais vo.lo.ntiers, dans lesquelles 
nous sommes,enco.re placés,nous avons commencé à tro.uver une applica
tion sérieuse des lois de 1848 et de 1874. Et poUl'tant, j'insiste sur ce point. 
le no.mbre actuel des inspecteurs est enco.re insuffisant: il n'y a que 21 inspec
teurs ,divisionnaires pour to.ute la France, et un très petit nombre de dépar
tements seulêment oot consenti à créer des inspecteurs départementaux, 
qu'ils so.nt fo.rcés de rétribuer. Les conseils g-énéraux de 66 départements se 
sont refusés aux invitations du Go.uvernement et n'ont pas voulu prêter la 
main à l'exécutio.n de la loi. 

Le nombre des établissements industriels soumis aux lois existantes s'élève 
à 1 10,000. 011 1 12,0.00.; c'est à peine si une bonne moitié de ces établisse
men.tll' peuvent être visités; et ils ne le sont qu'un. no.mbre de fois tout à fait 
insuflisant. Il faudrait que le service fût organisé de façon que l'inspecteur 
fÔt placé dans des conditions de temps et de frais de. tournée telles qu'il 
plit pa:rcourir plusieurs fo.is so.n cercle d'inspectio.n, et arriver à l'improviste 
dàns tel ou tel établissement industriel. 

'))~jà, à l'heure actuelle, H n'en est pas ainsi: que sera-ce demain après 
la'Joi nouvelle que vous aurez vo.tée, après que vous aurez étendu cojl$idé
rablement le champ de l'inspection et le nombtoe des établissements soumis 
aux prescriptions légales? 

40. 
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N'est~il pas évident que lcservice de l'inspection sera plus que jamais le 

ressort vital (le la loi tout entière, el que si vous voulez que cette loi soit 
exécutée, il faut organiser. l'inspection comme vous le propose· votre Com
mission et.comme vous-mêmes l'avez. décidé en première délibération? De cette 
organisation nouvelle aucun point n'est à retrancher; chacun d'eux a son im
portance propre: aussi bien le nombre des inspecteurs que le service de 
l'inspection générale. Ce service est d'une nécessité absolue; car si la loi est 
dans l'inspection, je puis dire que l'insp.ection ,est dans l'inspecteur général 
qui sera chargé de centraliser tout ce vaste travail si complexe et si délicat, 
d'inspirer ct de régler la marche du service. d'en déduire les résultaIs 
généraux. 

Si vous remettez cette inspection dans les mains des conseils généraux, 
qui vous dit que lessoixanle-six conseils généraux qui n'ont rien voulu 
faire jusqu'à présent changeront d'avis demain? Où est votre gara.ntic? Qui 
vous assure que vous ne vous trouverez pas en face de conseils généraux 
hostiles à la loi, dans lesquelles une majorité d'industriels ou d'agriculteurs, 
adversaires 'de la réglementation nouveHe, s'opposeront à l'exécution de 
votre loi ?N'est·il pas. évident que cette exécution doit être confiée au pou
voir qui est resRonsable devant vous, et que vous avez tout à craindre si 
vous abandonnez le mécanisme ordinaire, qui permet seul d'appliquer les 
lois dans les pays où ces lois ne sont pas simplement théoriques. Sans in
sister davantage je maintiens que si vous voulez faire une œuvre sérieuse
el teUe est assurément votre intention - si vous voulez l'exé~ution des me
sures que vous avez décrétées, la nécessité s'impose de conserver dans son 
intégralité le système qui vous est proposé par votre Commission. ( Très bien! 
très.bien! à gauche et au centre.) 

M. MAURICE FAURE. - Messieurs, à entendre l'honorable Ministre du com
merce, il semblerait que véritablement le précédente Chambre ait fait une 
œuvre illogique, inutile et illusoire au point de vue de l'organisation de 
l'inspection du travail. 

L'adoption ou le rejet des mesures qu'on vous propose sont, en effet, 
d'après lui, une question de vie ou de mort pour la loi nouvelle. Ce sont là 
des exagérations milnifestes et des craintes vaines. Les dispositions que je 
soutiens, dans la forme même où le Sénat les a votées, ont été l'objet d'une 
délibération approfondie; elles ont été discutées, à cette tribune comme au 
palais du Luxembourg, par des hommes dévoués à la cause de l'inspection, 
et ce ne serait qu'après tant de délibérations gue la nécessité d'une organi
sation tout à fait nouvelle serait apparue comme le salut même de la loi? 

Messieurs, s'il y avait eu réellement dans la nomination des iuspedeurs 
du travail par le ministère du commerce une sorte de condition sine qua non 
de bou fonctionnement, les précédents rapporteur:" tous .ceux de nos pré
décesseurs, qui étaieut aussi attachés. que nous au principe de l'inspection, 
comme les membres du Sénat qui s'y sont montrés favorables, n'auraient pas 
accepté la. disposition que je vous propose et que vous avez combattue, 
Monsieur le Ministre,avec une ardeur vraiment excessive. 

Messieurs, l'inspection du travail don t nous approuvons l'institution n'est, 
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quoi qu'on en ait dit, nullement attaquée ou compromise par mou amen· 
dement, qui a simplement pour but de faire intervenir les conseils généraux 
dans la nomination de fonctionnaires payés par les départements el de con
server ainsi aux assemblées· départementales une attribution importante au 
lieu de la transférer aux bureaux dn ministère du commerce. Il n'y a rien 
dans ma proposition qui soit contraire au fonctionnement régulier de l'in
spection, au caractère même de la loi. 

Je prie la Chambre de vouloir bien voter mon amendement, qui m'a été 
uniquement inspiré par une pensée de décentralisation et par le respect d'un 
droit dnn \. vous ne voudrez, pas j'espère, destituer les conseils généraux. 
(Très bien! très bien! SUI' divers bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission est d'accord avec le Gouvernement 
pour repousser l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la prise en considération de 
l'amendement de M. Maurice Faure. CeL amendement est repoussé par la 
Commission et le Gouvernement. 

Le bureau déclare qu'il y a lieu à poiutage. Il va y être procédé. 
Peut-être la Chambre sera-t·elle d'avis de continuer la discussion pendallt 

que l'opération du pointage s'effectue. (Marques nombreuses d'assentiment.) 
Nous laissons clonc en suspens, jusqu'à ce que le résultat du pointage 

soit connu, le 1 er paragraphe tel qu'il a été voté et l'addition proposée. 
Je lis la suite de l'article; 
« Ce service comprendra: 1 0 un inspecteur général. » 

M. MaUrice. Faure a déposé un amendement tendant à supprimer les 
mots. un inspecteur général Il. 

~. MAURICE FAURE. - La création d'un poste nouveau d'inspecteur géné
ral que la Commission propose me parait absolument injustifiée. Ni la pré
cédente Chambre, qui était cependant très dévouée au principe de la loi, ni 
le, ~énat, qui ra acceptée, n'ont reconnu la nécessité d'un insp'Ccteur 
generai. 

C'est un rouage absolument superflu qu'on nous demande d'introduire et 
qui aboutira à bref délai à l'inscription au budget d'un traitement d'un 
chiffre élevé. 

M. ARMAND DESPRÉS. - Cest un gros rentier que l'on vent faire. 

M. M.WRlCE FAURE. - La précédeute Chambre, SUI' ma proposition, est 
entrée fort à propos, notamment en ce qui CQllcerne le ministère de l'inté
rieur, dans la voie de la réduction du nomhre des inspectioris générales, 
qui ne constituent trop souvent que des sinécures largement rétribuées. (C'est 
la vérité! très bien! sur divers bancs.) 

y a-t-il lieu d'instituer, pour l'inspection du travail, une nouvelle inspection 
générale? Je ne le pense pas. (Très bien.' très bien.') 

Sur divers bancs. -'- Et vous ,wez· raison. 
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M. MA.URICE FAURE • ....,.. S'il s'agissait d'un service comportant des écritures 

très éompliquées et la Burveillanccdenomhreux; employés lenus à des ma~ 
niements de fonds, s'i! s'agissait d'u~· personnel considérable astreint, à des 
opérations multiples .je comprendrais. dans une certaine mesure, qu'on pût 
discuter, sur l'utiIitéde la création d'une inspection générale; maià telle 
n'est pas la situation en ce qui concernel'inspectiQndu travail. 

Ce service comprend vingt et un inspecteurs divisionnaires, qui inspec
tent, sérieusement sans doute, le service des-inspecteurs déparlementaux:. 
Est-ce pour.rinspection de ces vingt et un inspecteurs que l'on veut créer 
un poste d'in/'lpecteur général? (Très bien! très bienJ- Rires.) 

Messieurs, il faut dire toute la vérité: ce qu'on veut, c'est, sous un nom 
d'emprunt, créer au ministère du commerce une nouvelle direction à l'oc
casion de la loi sur l'inspection du travail. (C est oélà! - très bien! à gauche.) 

Vous estimerez certainement comme moi que ce nouveau service' eSt inu
tile, que les bureaux: actuels peuvent parfaitement suffire à la tâche sup
plémentaire qui leur sera imposée, et que la creation d'une inspection 
générale du travail n'esl nullement justifiée. Ce n'est pas, au surplùs,une 
Assemblée composée de membres dont la plupart, dans leurs professions 
de foi, ont promis la réduction des gros traitements et la suppression des 
emplois inutiles, qui consentira à ajouter une nouvelle sinécure.à tant d'au
tres. (Applaudissements SUr an grand nombre débanes à gauche et à droite.) 

M. LE RAPPO&TEUR. - Messieurs, il faut reconnaître que ces lois rencon
trent dans la Chambre des difficultés de natures bien diverses. LorNue DOUS 
discutons la mise en œuvre de la loi, ses moyens d'application,· ceux qui 
sont nécessaires pour lui donner l'unité d'action et la vie, nous nous heur
tons à cette tribune aux;m~mes objections ... 

M. BALSAN. ~ Le Ministre suffira à cette tâche! 

M. LE RAPPORTEUR. - ... que 1'011 fait valoir contre les dépenses inutiles 
au moment de la discussion du budget. 

En entendant M. Maurice !<'aure, je ne pouvais m'empêcher de me sou
venir d'uoe observation bien juate que formulait un homme politique étran
ger en écrivant sur cette matière. Je vous parle de M. Goschen~qui disait = 
• La démocratie est, parfois en contradiction avec elle-m~me; elle dema~de 
l'intervention de l'Etat, et lorsque cette intervention se traduit dans le bud
get par quelques dépenses néces~aires, indispensables, elle repousse ces 
dépenses. sans voir qu'eHe fait échec au principe même qu'elle a posé .• 

H peut y avoir, il y a dans notre' budget des inspections générales à sup
primer ••• 

M. ARMAND DESPRÉS .. - Il yen a beaucoup. 

M. LE RAPPORTEUR. - Il Y en a beaucoup, dites-vous, Monsieur Després: 
c'est vrai; mais., je ne suis pas sûr qy.e vous ayez été toujours avec la-ma· 
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jorité républicaine de la Chambre I~rsque no.us avons demandé et voté là 
suppression de quelques-unes. 

M. ARMAND DESPRÉs. - J'ai toujOUl'S volé la suppression des dépenses 
inutiles. 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui, il y a dans le budget des dépenses inutiles, 
des dépenses qui ne se justifient pas; mais, quand il s'agit d'une dépense 
qui est ·la co.nséquence même d'un principe, qui est nécessaire pour le 
fo.nctio.nnempnt d'une lo.i, ce serait la plus mauvaise des éco.nomies que de 
reculer devant un sacrifice, très mo.deste, en so.mme, et de S'o.PPo.ser ainsi 
a une mesure qui doit do.nner à la lo.i t.oute sa vigueur dans l'application 
qui en sera faite. 

De quoi s'agit.iI? Le but de la Commission est-il uniquement de crée l' 
un fo.nctionnaire nouveau? Non t Messieurs, il s'agit de donner à ce corps 
.des inspecteurs, qui ne co.mprendra pas seulement des inspecteurs division
naires, mais des inspecteurs départementaux., et qui aut'a ainsi deux caté· 
gories d'inspections. une unité de vues et de direction ... 

Plusieurs voix. - Et le Ministre? 

M. LE RAPPORTEUR. - ... Il s'agit d'appliquer la loi avec la m~me vigueur 
et dans le même esprit aussi bien au nord qu'au midi ou dans le centre 
de la France. 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - Et le Ministre? 

M. LE GÉNÉRAL TRICOCHE. - Les inspecteurs généraux d'arIQée n'ont pas 
un inspecteur général au-dessus d'eux. 

M. LE RAPPORTEUR. - Le Ministre dirige, mais il ne peut pas contrôler le 
travail et les inspections des inspecteurs divisionnaires. 

M. MAURICE FAURE. - Et les préfets? Et la Commission du conseil 
général? 

M. RATHIER. - Et le directeur du ministèrû 

M. LE RAPPORTEUR.-:- Le Ministre ne peut pas quitter son ministère pour 
se transporter dans telle .outelle région et voir co.mment les inspecteurs 
procèdent à leur travail et comment ils font leurs tournées. 

M. LE GÉNÉRAL TRICOCHE. - Je vous répète que le Ministre de la guerre 
ne quitte pas son ministère et cependant il imprime l'unité de vues aux 
travaux des inspecteurs généraux. d'armée. ( Très bien! très bien!) 

M. LE RAPPORTEUR. - Parce que ces inspecteurs généraux. d'armée, dont 
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YOUS ,pax:1ez! ressortissent à une direction déterminée du ministère de .Ia 
guerre, ici, où avez-yous cette direction? qui déterminera le cercle d'action 
dans lequel devront se mouvoir ces inspecteurs divisionnaires? Qui donnera 
l'unité de .vues dans ce service? 

M. RATlIIER. - On peut les rattacher à une direction du Illinistère du 
commerce. 

M. FRANÇOIS DELONCLE. - A la direction du commerce intérieur. Voilà 
l'inspecteur général trouvé! 

M. LE RAPPORTEUR. - Croyez-vous, Messieurs, que, lorsqu'elle a inscrit 
cette disposition dans son texte, la Commission, qui veut, comme vous, 
toutes les économies budgétaires possibles, n'a pas été poussée il cette créa
~ion par les rapports des inspecteurs actuels? Et cette expérience, qui se 
poursuit depuis 1874. qui remonte même avant cette date, sur les défauts 
de l'inspection, sur la sorte de caducité qui est résultée pour nos lois anté
rieures de 1874, 1848, 1841, de la mauvaise organisation de notre corps 
d'inspecteurs, croyez-vous que tout cela ne nous a pas touchés et que c'est 
de gaieté de cœur que nous demandons d'introduire celte dépense nouvelle? 

Nous avons la conviction que, si vous ad mettez cette création, vous don
nerez à ce corps d'inspecteurs l'unité de vues dont il a besoin. Vous pouvez 
I:eculer devant cette dépense modeste; mais j'estime, pour ma part, que 
ceux qui repousseront notre proposition, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne 
le veuillent pas, risqueront d'affaiblir dans l'application fa loi dont le prin
cipe a déjà triomphé devant vous. (Très bien! très bien. - Aux 'Jloix!) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. Maurice Faure tend à la sup
pression des mots « un inspecteur général •. Je mets aux voix le paragraphe 
de l'article qui contient ces mots. Le partisans de l'amendement de M. Mau
rice Faure ,voteront. contre. le texte proposé par la Commission. 

M. LE MINISTRE. - Le Gouvernement est d'accord avec la Commission 
pour demander le maintien intégral du texte. J'ai donné tout à l'heure, a la 
tribune, les raisons pour lesquelles l'inspecteur général me paraît tout à fait 
nécessaire. 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

Nombre des votants •......••.••...•.•.•..••... ;:.. .489 
Majorité absolue ...•.••... ' .••••.••.•• : . •. . . . • ••• . ~45 

Pour l'adoption ......... , . • . . . . . • • . • . . 95 
Contre. • . . . . • • . . . . • • • • • • • • . •• . . • . • . 39 4 

(LaChambre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, les mots • un inspecteur général» disparaissent et le 
2° devieut le 1°. 
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Le second paragraphe sera donc conçu: 
Ce service comprendra : 
• 1 0 Des inspecteurs divisionnaires; 
" 2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. » 

Je mets aux voix ce second paragraphe. (Le second paragraphe, mis aux 
voix, est adopté.) 

Nous passons au troisième paragraphe: 
• Un décret rendu après avis des conseils généraux intéressés, du comité 

des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci-des
sous instituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de 
créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement ct 
les frais de tournée de ces inspecteurs. » 

(Le troisième paragraphe est mis aux voix et adop lé.) 

• Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'auto
rité de l'inspecteur divisionnaire; leurs traitements et frais de tournée sont 
compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des départements. 

" Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets 
de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance clans l'exercice de leurs fonctions. 

« Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du 
code pénal. » 

Je mets aux voix les trois paragraphes dont je viens de douner lecture ..• 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Je demande la parole pour rédamer la sup
pression des derniers mots du quatrième paragraphe de l'article. 

Messieurs, vous n'ignorez pas que les budgets départementaux sont 
alimentés presque uniquement par des centimes additionnels aux contribu
tions directes frappant surtout la propriété foncière. 

Or, si vous acceptez l'article 19 tel qu'il a été rédigé par la Commission, 
vous arriverez à ce résultttt étrange de faire payer les inspecteurs départe
mentaux par les agriculteurs, car ce sont eux qui supportent, en réalité, la 
plus forte·part des dépenses départementales. (Marques cl'adhésion à droite.) 

,Suivant moi, ces inspecteurs devraient être rétribués sur le budget de 
l'Etat; ce serait incontestablement la solution la plus sage car, s'il est une 
dépense ayant un caractère d'utilité générale, c'est bien celle-là. (Marques 
d'approbation sur clivèrs bancs.) 

Si vous voulez cependant en imposer la charge aux budgets départemen
taux, il faut alors lui conserver un caractère facultatif. 

En conséquence. j'ai l'honneu r de vous demander la suppression de ces 
derniers mots du paragraphe 4 de l'article 19: (l Leurs traitement et frais de 
tournée sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des dépar
tements. II (Très bien! très bien! à dI'Dite.) 
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M. LE PRÉSIDENT. -- Je mels aux vQix la première partie du quatrième 
paragraphe de l'article 19, qui n'est pas contestée : 

«Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'auto
rité de l'inspecteur divisionnaire. » 

(Cette première partie du quatrième paragraphe de l'1!.rticle 19, mise 
aux voix, est adoptée.) 

M. de Lanjuinais demande la suppression des mots.: "Leurs traitement 
et frais de tournée sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge 
des départements. a 

M. LE RApPORTEUR. - La Commission repousse l'amendement, d'accord 
avec Je Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Comme il s'agit d'une suppression, je mets aux voix 
le texte de la Commission. Ceux qui seront d'avis de supprimer le para
graphe voteront" contre D. • 

(Une première épreuve a lieu et est déolarée douteuse par le bureau.) 

Messieurs, il va être procédé à une nouvelle épreuve. 

Sur divers bancs. - Nous demandons le scrutin. 

M. LE PRÉSIDENT. - Lorsque le scrutin est demandé après une première 
épreuve déclarée douteuse, il est de droit. 

Voici le rés~ltat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants. • . .. . • . • • . • . . . . . . . . . . • • . . • • • • • 488 
Majorité absolue ...•.. ,' ...... , .. . . . .. • . . • . . .. . . . . . 245 

Pour l'adoption. . • •. .. . . . .•.• •.. ... .••• 231 

Contre... . . . . . . . • . . . . .••. . . .. . . .••• • 'l57 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, te paragraphe 4 est réduit à ces terl1les : 
• Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'auto

rité -de l'inspecteur divisionnaire. " 
Je mets aux voix les derniers paragraphes de l'article 19, qui sont ainsI 

conçus: 
« Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets 

de fabrication et ,en général; les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice· de leurs fonctions. 

«Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 
du code pénal. " 

(La fin de l'arlicle 19 cst mise aux voix et adoptée.) 
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Voici le résultat 'du dépouillement du scrution qui a soumis au pointàge 
Burla prise en MnsidétatioD de l'amendement M. Mauriœ-Faure tendant à 
ajouter une disposition au premier paragraphe de l'article 19 t 

Nombre des votants.. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . &85 
Majprité absolue. •.•....•.••...• ; ......•. '. . . . . . 2 n 

Pour l'adoption ............. , . . ... . . . . . 237 
Côl\lre ••. , .••.. , . . . . . . .. . . . . . . . • . • • . ~48· 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

M. Le Veillé propose une disposition additionnelle à l'article 19; elle est 
ainsi conçue: 

, -Dans cha,~ue locà:lité où il existeJ,'a des chambres syndicales profession
nelles d'ouvrie\,s, ellespourroht délégùer un de leurs' membres pour seéon
der l'inspecteur dans sa tournée d'inspection.» 

, • 1 • 

, ' 

M. LE VEILLÉ. - Messieurs, je serai ~ussi brefque possjb1e, car je ne vou
drais en aucune, façon abuser des instants de la Chambr~. 

J'ai retenu, des paro\esqu'a prononcées M. le Ministre, deux points. 
Il 1;10US a di~ : La loi n'aura ,de "aleur qu,'autant que l'iplipection serabie~ 
organisée et pourra régulièrement fonctionner. n a l\Îouté - et pour 
quelques-uns ce Il'étaitpas un grief insignifiant - que peut-être le se~'Vice 
d'il!spection était-il insuffisant. . , 

Vous, avez supprimé l'inspecteur général; vous venez de supprimer les 
émoluments a~tacbés à tous les inspecteurs. (Dénégation$ sur divers.. banc$.) 

Plusieurs membres. - On les met à la charge de l'État! 

M. LE VEILIIÉ. - Il me semble que je puis m'emparer des paroles de 
M. le Ministre pêur vous proposer un inspecteur nouveau, peu rétribué, 
celui-là, qui serait absolument sédentaire, n'ayant pas à se déplacer perpé
tuellement et pouvant véritablement centraliser tous les griefs résultant de 
l'inapplication de la loi. 

Je ne sache pas que les ouvriers puissent· nvoil"plus de confiance dans 
personne que dans un autre ouvrier. Dans nombre de localités existent des 
syndicats professionnels ouvriers institués pour aider, conseiller, assister ~ 
défendre mêmé leUl'S camàrades dans toutes les questions qui peuvent les 
toucher. Or,' il faut 'bien le reconnaître, à tort ou à raisoIl f l'ouvrier se dé· 
fiera toujours un peu du fonctionnaire nouveau nommé pat le Geuvernement. 
Il croira: - à tort sans doute - que cetin'Specteur n'est pas assez près de 
lui, que les plaintes qu'on lui adressera sur l'application de la loi seront peu 
écoutées, qu'eHes ne parviendront pas jusqu'au oreilles qui devaient les 
entendre. 

Au contraire, s'il fi auprès de lui un délégué de la chambre syndicale, un 
de ses camarades ~vec qui il pourra chaque jour communiquer, il aura en 
lui infiniment plus de copfiance et hésitera moins à lui faire connaÎre les 
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faits dont il àurail à se plaindre. Trou\'ant continuellement le délégué à 
l'atelier ou dans l'usine, lui sachant des sentiments conformes aux siens 
propres, il s'adressera à lui beaucoup plus volontiers que s'il lui faut se dé
placer pour joindre l'inspecteur titulaire ou, dans la manufacture elle-même, 
sous l'œil de son contremaître, du directeur, du patron, exposer ses griefs. 

Il ira trouver son camarade, soit dans l'atelier voisin ,soit dans sa propre 
maison, le soir; il lui exposera ce qui se passe d'anormal dans la manu
facture, dans l'usine où il travaille. Là, il n'aura à craindre aucune espèce 
d'indiscrétion. Et lorsque l'inspecteur se présentera ou clans la manufacture 
ou dans l'usine, s'il a à côté de lui cet homme désigné pour 'ecevoir les 
plaintes, pour lui signaler les inobservations de la loi, cet inspecteur pourra 
savoir ce qui, autrement, lui serait resté caché. 

En effet, Messieurs, si l'on fait travailler des femmes plus longtemps qu'on 
ne le devrait, si l'on emploie des enfants qui n'ont pas atteint l'âge légal, 
vous pouvez être sûrs qu'aussitôt que l'inspecteur aura mis le pied dans la 
manufacture ou dans l'atelier, tous les services seront prévenus, et l'inspec
teur, en passant, ne pourra pas constater l'irrégularité ou rencontrer sur 
son chemin l'enfant trop jeune. 

Mais si le fait anormal, contraire aux prescriptions de la loi, peut être dé
noncé à un inspecteur adjoint, qui n'ait aucun droit de contrôle, mais qui 
puisse venir, en même temps que l'inspecteur titulaire, vérifier les faits 
qu'on lui a dénoncés, les signaler à cct inspecteur, il sera dès lors maté
riellement impossible au directeur, au contremaître, au patron, de déclarer 
à l'inspecteur qu'il a été trompé. 

Le fonctionnaire aura déjà ulle donnée en entrant dans l'usine ou dans 
la manufacture; il saura sur quel point doit porter son examen, quelles par
ties de l'usine il doit aller visiter; il connaîtra les faits délictueux qui se sont 
passés depuis sa dernière inspection. 

Vous avez là, cc.o[ne semble, un moyen de faire appliquer votre loi. Il 
est d'autant pIns nécessaire d'y recourir que, précisément, en votant l'ar
ticle 5 tel que la Commission vous ra présenté, eu déclarant que les jours 
de repos seraient en quelque sorte facultatifs - puisque, après en avoir fixé 
un par semaine, on pourra , de concert a\'ec les ouvriers, en fixer un antre 
-- en ne fixant pas le même jour pour tout le monde, en le laissant en 
quelque sorte à l'arbitraire; vous avez rendu la tâche des inspecteurs beau
coup plus délicate, vous leur avez rendu l'inspection plus difficile, plus pé
nib~e et plus ardue. 

Etant donné J'insuffisance du personnel que M. le Ministre a lui-même 
reconnue et dont il s'est plaint, il vous sera impossible, en compliquant 
encore le travail, d'obtenir un véritable et sérieux contrôle. 

Je vous propose donc, à côté des inspecteurs officiels, de nommer un in
specteur en quelque sorte officieux, qui n'ait aucun droit de contrôle, mais 
qui puisse, étant le camarade des ouvriers, vivant de leur vie, leur inspi
rant une absolue confiance, centraliser tous les griefs formulés contre les 
administrateurs ou directeurs d'usine, de manufactures ou (rat!:"!liers. 

Il soumettra ces renseignements, au moment _ de l'inspection, au fonc
tiollnaire qui Cil SlTa chargé. lui indiqua-nt sur quels -poillts il- doit porter 
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son attention et sl?ra en un mot l'inspecteur par excellence, l'inspecteur 
agréé des ouvriers, le puissant auxiliairé du fonctionnaire nommé par le 
~~Mm~ . 

J'espère qu'après avoir rejeté les inspecteurs élus vous n'hésiterez pas à 
m'accorder la légère satisfactiollque je requiers. Je demande à côté des in
specteurs nommés par le Gouvernement un inspecteur sédentaire qui soit un 
ouvrier et qui ail le droit d'assister l'inspecteur dans sa tournée d'inspec
tion (Très bien! sur divers bancs). 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Le Gouvernement re
pousse l'amend.emenL 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission le repousse également. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est repoussé par le Gouvernement et 
par la Commission. 

Il n'est soumis qu'à la prise en considération. 
Je consulte la Chambre. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . . . . . • . . . . . • . . . . . .. . . •. ... 465 
Majorité absolue .••...........•.. " . .• •. . . • • . • 233 

Pour l'adoption. . • . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . 63 
Contre ...............•...• , . . . . . . • •. 402 

(La Chamhre des députés n'a pas adopté.) 

En conséquence, l'amendement n'est pas pris en considération. 
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 19, tel qu'il résulte des votes pré

cédents dé la Chambre. 

(L'ensemble de l'article 19 ainsi modifié est adopté.) 

"ART. :W. - Ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur divi
sionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions 
et au concours visés par l'article 23. 

« L'inspecteur général sera choisi parmi les inspecteurs divisionnaires en 
fonctions depuis cinq ans au moins. 

« La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après 
.un stage d'un an. II 

M. LE MINISTRE DU COMMERGE ET DE L'INDUSTRIE. - Le second paragraphe 
de cet article, par suite de la résolu lion que la Chambre vient de prendre, 
est sans objet. 

M. LE PRÉSIDENT. - Évidemment. 
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Sur cet article 20 ,il Y a un amendèinent présenté par M. Le Gavrian et 
plusieurs de -ses collègues+ et consistant à rédiger ainsi ,le paragraphe 1·1": 

« Seront seuls admissibles aux fonctions d'inspecteur divisi()Dnaire ou dé
partementalles ingénieurs sortis de nos écoles polytechnique. centrale, des 
arts et manufactures. des arts et métiers et -de l'école, des mines, sous les 
conditions de concours prévues à l'article 23 .• 

M. LE GAVRlAN. - Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de pré
senter a pour but de rendre l'exécution de la loi plus sérieuse el plus sûre. 
Au lieu de laisser uniquementau conCQurs,et en s'adressant à toules les ca
tégories de citoyens les fonctions d'inspecteur, je demande par mon amen
dement que soient seuls admissibles aux fonctions d'inspecteur divisionnaire 
ou départemental: les ingénieurs sortis de nos écoles polytechnique, des mines, 
centrale, des arts et manufactures et des arts et métiers, sous les conditions 
de conçours prévues à l'article 23. " , 

Je vous demande la permission de vous expliquer en peu de mots les 
motifs qui m'ont déterminé à déposer cet aIUendement; j'espère vous les faire 
apprécier. 

J'ai l'honneur de représenter la région la plus manufaclurière à coup sûr 
de France, après Paris, celle qui emploie le plus de femmes et d'enfants 
dans ses manufactures, la région de Lille et ses environs. 

Je dois dire que , da:ns cette partie de la France, la plupart des industriels 
sont partisans de la loi que nOlis allons voter: Ils comprennent parfaitement, 
comme je le comprendsmôi·.même qui ai voté cette loi dans la législature 
précédente. qu'il faut protéger les faibles contre les excès du travail ... 

M. LE COUR. - Très bien! très bien! 

M. LE GAVRIA.N. - : .. qu'il faut également protéger les industriels eux, 
mêmes contre 'les entraînements de la concurrence intérieure. Mais VO\1~ savez 
qu'actuellement le travail des enfants, des filles mineures et des femmes est 
soumis à deux lois: la loi du 19 mai 1874 pour les enfants et les filles mi
neures, et le décret de septembre 1848 pour les femmes. 

Ce décret fixe à douze heures le maximum de travail que peuvent faire 
les·ouvrières. La loi que nous discutonsréduÏra le travail à dix heures. Elle 
réalisera, par èonséquent, un très grand progrès dans le sens de la limitation 
du travail. Mais, pour que la loi qui se suhstitue à ceUes que je rappelais soit 
utile, une condition indispensable s'impose. 

C'est qu'elle soit exécutée, appliquée complètement, strictement à tons ,et, 
dans tous les cas, c'est que l'inspection soit organisée d'une manière sé
rieuse; que nul ne puisse s'y soustraire; que, enfin, les très nombreux indus~ 
triels qui veulent respecter la loi et s'y soumettre ne soient pas victimes de 
la concurrence faite à leur détriment par quelques autres- moins scrupuleux. 
Car, comme le disait très bien M. de Mun dans une séance ptêcédente, les 
mœurs à coup sûr pousseraient les industriels à ne pas exagérer la durée du 
travail pour les enfants et les ouvrières qu'ils occupent. Mais la concurrence 
intérieure les talonne, et si à côté d'eux des concurrents moins scrupuleux 
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travaillent douze, treize et vingt-quatre heures, il est évident qu'ils sont in
vités à faire de même. Il faut donc que l'inspection fonctionne très sérieu. 
sement, très régulièrement et également pour tous. 

Eh bien, je ne vous apprendrai rien en vous disant que niJa loi de 1848 
ni celle de 1874 ne sont exécutées; que notamment la loi de 1848 qui 
limite à douze heures le ulaximum des heures de travail des femmes, 
n'~st pas ex.écutée; qu'un certain nombre de manufactures en France, qui 
emploient cependant des filles mineures et des· enfants, les font travailler 
treize et qùatorze heures par jour sans que persoone s'en émeuve. 

Quoique cet abus des forces de l'ouvrier soit rare, il n'en existe pas moins, 
et uniquement parce que l'insppction telle qu'elle est organisée à l'heurè ac
tuelle depuis 1875, depuis les d6crets qui ont suivi la loi de J874 et même 
depuis 1883, est absolument insufIisante, et qu'elle n'est pas dans les mains 
où il conviendrait qu'elle mt. 

Ce que je viens de vous dire ('st tellement certain que la CommissioD n'a 
ptt se refuser à le reconnaître. M. Waddington, qui a ra·pporté cette lôi dans 
la législature précédente et qui nous a laissé un travail si œnsidéTable, si 
intéressant, qui sert de base aux discussions de ce jour,M. Waddington le re
connaît à ehaque page de son rapport. C'est ainsi queM. Waddington, citant 
l'enquête à laquelle s'est livrée la CommissÎoB du travail, dit ceci, page 76 : 
.. Jamais les ouvriers ne voient les inspecteurs. » 

Page 78 : «Le travail dépasse la moyenne légale de douze heures. La 
journée varie entre douze et quatorze heurès de travail. Quelques fabriqUes 
font travailler quinze et seize heures par jour. Le service d'inspection ù'existe 
pas. Les inspecteurs ne tiennent pas la main à l'ex.écution de la loi .• 

Page 78, déposition d'un inspecteur divisionnaire: ,.400 ou. 500 contra
ventions ont été dressées déjà contre un seul industriel. - Le dernier procès , 
en date de février 188!). n'est pas encore jugé en mars 1890.)l 

Page 87 : «Dans la plupart des établissements on travaille treize et qua
torzeheures à la preparation. La preparation est un travail de femme. Tous 
les jours, rinspection pourrait dresser des contraventions. » 

Page 88 : " Une maison commence le travail à 5 heures 1/2 du matin et 
le finit à 8 heures 1/2 du soir. " 

. Page 98 : •... et quand on signale les contraventions au commissaire de 
police, il répond: «Il n'y a rien à faire.. . 

Je pourrais multiplier ces citations, mais c'est inutile. Il est évident que 
le corps actuel d'inspection est insufIisant. Ce n'est pas avec trois inspecteurs 
que l'on peut surveiller près de six mille établissements qui existent dans le 
seul département du Nord. 

Les inspecteurs déclarent d'abord eux·mêmes, page 112, • que le chef de 
division de la préfecture leur recommande sans cesse de montrer beaucoup 
de modéra lion et d'indulgence. et que les procès-verbaux de juillet 1888 
n'ont été jugés qu'en mai 1890.» 

Et dans les Vosges, je lis, page 130 de l'enquête: 
«Dans beaucoup d'établissements, au lieu d'interrompre le travail le 

samedi soir à minuit, on le prolonge jusqu'à six I:tenres du matin, ce qui fait 
dix-huit heures consécutives de travail pour l'ouvrier ...• 
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Plus loin, page 11~9 : 
..• La.loi de. 184.8 est.eUe appliqùée dans le département des Vosges? - Ré

ponse : Non.» 
Il est donc démontré, non pas seulement par ce que je vous dis moi

même, mais par le texte même du rapportdeM. Waddington, quelaloi n~est 
pas exécutée, que les inspecteurs n'ont pas l'autorité suffisante pour sur
veiller utilement les établissements, ni pour se faire respecter par les manu
facturiers, ni même par l'Administration, que les procès-verbaux sont arrêtés. 
que les Iribunaux remettent les poursuites à des dates éloignées, que les 
jugements, quand ils sont rendus, viennent deux ans après les constatations 
des infractions. 

Tel est l'état acLuel des choses, avec les lois très bénignes de 1848 et 
187t.· . 

Eh bien, Messieurs, vous allez établir une nouvelle loi, une loi plus sé
vère, plus rigide; vous allez réduire le travail des enfants, des filles mineures 
ct des femmes à dix heures. Il faut évidemment, pour que cette loi soit exé
cutée, alors qu'une loi beaucoup plus large ne l'est pas, que vous remaniiez 
complètement votre corps d'inspecteurs. Je trouve que les bases établies par 
la Commission pour cette nouvelle inspection ne sont pas suffisantes. Elles 
laissent trop de marge à la Commission supérieure qui seule « serait chargée 
d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à J'inspection et le pro-. 
gramme du concours qu'ils devront subir ». Puis c'est le Ministre qui, d'après 
les indications de la Commission supérieure, nommera les fonctionnaires, les 
inspecteurs divisionnaires et départementaux. 

Je crois qu'il faut faire autre chose en disant, dans la loi, que la Commis
sion supérieure n'admettra comme candidats que des ingénieurs, que des 
hommes sortis de nos écoles du Gouvernement, de l'école polytechnique, 
de l'école centrale des arts et manufactures, des ingénieurs civils des mines,. 
et enfin des écoles des arts et métiers. 

Je demande que ces ingénieurs soient obligés, bien entendu, de subir un 
concours et de passer les examens nécessaires pour être accueillis par la 
Commission supérieure. 

Les ingénieurs qui entreront ainsi clans l'inspection du travail seront ap
préciés et respectés par les industriels, leurs conseils seront mieux accueillis, 
leur influence sera très efficace pour faire accepter la foi et la faire exécùter 
sans à-coup et sans résistance. Leur indépendance bien connue remédiera 
à certains inconvénients trop fréquents qui se produisent avec quelques 
autres inspecteurs qui, tout honorables qu'ils soient, n'ont ni la compétence, 
ni l'autorité, ni l'indépendance nécessaires. Il est d'autant plus nécessaire 
que des ingénieurs forment le nouveau corps d'inspection que leurs con
naissances techniques, je le répète, leur permettront de rendre des services 
aux industriels par des conseils pour assurer l'hygiène et la salubrité des 
ateliers. 

Car enfin c'est aussi aux. inspecteurs du travail que vous donnez le soinde 
surveiller l'hygiène et la saluhrité des ateliers 

Plus tard,bientôl j'espère, puisque l'honorable préliident de la Commis
sion du travail a bien voulu nous dire, hier. que cette loi arriverait bientôt 
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eu discussion, lorsque vous examinerez la loi sur les accidents profession
nels, c'est également à ces inspecteurs du travail que vous aurez recours, 
dans tous les cas, pour a pprécier l'importance et la réparation des accidents 
professionnels. 

Et qui le pourra mieux faire que ce corps dont je vous parle? Si, au con
traire, vous admettez tout le monde. vous n'aurez pas un corps possédant II'. 
science, la compétence et l'indépendance nécessaires. 

La loi de 187ft. disait qu'il y avait nécessité à composer un corps, à peu 
près dans les conditions que j'indique, et elle déclarait admissibles à concou
rir pour les emplois d'inspecteurs les ingénieurs des dilférentes écoles. Or, 
par une circonstance assez singulière, malgré cette faculté, il n'est jamais 
entré un seul ingénieur dans ce corps_ 

M. BALSAN. - Si, il Y en a un, 

M. LE GAVRIAN. - Il Y en a un, soit; et il y a vingt et un~ inspecteurs 
divisionnaires. 

Ne l'oubliez pas, Messieurs, ces lois d'intérêt social n'auront d'efficacité 
que par la qualité des inspecteurs qui les feront exécuter. En Angleterre, la 
loi de 1878, qui a réorganisé l'inspection, a exercé une influence salutaire 
et pacificatrice par l'autorité même des inspectellrs. Le personnel d'inspec
tion est, dans ce pays, un personnel d'élite, choisi dans les plus hautes 
classes de la société et dont l'action est. facilitée par l'honneur même attaché 
à leurs fonctions et, il faut bien le dire aussi, par l'imporlance de~ leurs 
traitements. 

C'est ce corps d'inspecteurs qui a fait accepter les lois de réglementation 
dans un pays où l'amour de la liberté est si puissant. Ce service d'inspection 
doit être en France, comme en Angleterre, puissamment organisé; son re
crutement est de la plus haute importance. 

C'est par ses qualités que nos nouvelles lois vaudront ou ne vaudront pas; 
qu'elles seront ou ne seront pas acceptées, qu'elies seront ou ne seront pas 
exécutées. 

C'est le recrutement au moyen de candidats distingués, compétents et 
respectés qu'il fa nt assurer, et c'est pourquoi je propose de rédiger le para
graphe 1 er de l'article 20 ainsi: 

Il Seront seuls admissibles aux fonctions..d'inspecleur divisionnaire ou dé
partemental: 

Il Les ingénicUI's sortis de nos écoles polytechnique, centrale ,des arts et 
manufactures, des arts et IlIétiers et de l'école des mines, sous les conditions 
de concours prévues à l'article 23. » (Très bien! très bien! à droite.) 

M. LE RAPPoRTEun. - La Commission repousse l'amendement. 

M. LE PnÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Le Ga
vrlan, 
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Voici. le rpsultat du dépouillement du scrulin : 

Nombre des \"otants ............. " ...••.•........ " 513 
M~jorité absolue •..........•..•...... " •...•. " • • . • 257 

Pour l'adoption... .............•...... 178 
Contre.. • . . . . . . • . . • . . • . . . . . . • . . . . . .• 335 

(La Chambre des députés n'a pas adoptè.) 

Je mels aux voix t'article 20 réduit an premier et au trojsièmt~ para· 
graphe. 

(L'article 20 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.) 

Cl ART. 21. - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les éta
blissements visés par J'article 1er

• Ils peuvent se faire représenter le registre 
prescrit par l'article Il, les livrets, les règlements intérieurs et, s'il yalieu, 
le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. 

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

Cl Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est en
voyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. 

Cl Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du drorf commun 
quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la presente loi. » 

- (Adopté.) 

«ART. 22. - Les inspecteurs ont pour mission, en dehors, de la surveil
lance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditionS' du travail 
industriel dans ta région qu'ils. sont chargés de surveiller. 

«Un rapport fI'ensemble résunlant ces communications sera pl1'blié ~&US 
les ans par les soins du Ministre du commerce et de' l'industrie.. -
(Adopté.) 

Sl~GTION. VII. 

COMMlSSI~N SUI'MtU:U1\E1 ET DÉPARTEMENTAI.I!;. 

«ART. 23. - Une Commission supérieure, composée de 9 membres, dont 
les fonctions sont gratuite8-, est étaQlie auprès du; Ministre du commerce et de 
l'industrie. Cette Commission comprend 2 sénateurs, 2 députés; él\l1S par. 
leurs collègu.es. et 5 membres o.owlllés pour une période de quatre ans par 
le Présid,eut de la Républiqu.e. EUe, est chargée: 

« 1 ° De v~iJl'er à I;application. unifQl'me et vÏ4Jjlante: de la préseote.loi; 
Cl 2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur 

les diverses 'Iues~, iAtéressa.ol!es travailJ&uTS protégés; 
«3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'in

spectifm divisionnaire et dP.partementale et I.e programme du concou.rs qu'ils 
devront subir. Il 
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Sur cet article, il y a un amendement présenté par M. Ferroul et plu
sieur$ de ces colJègues, et qui est ainsi conçu : 

• Art. 23. -: Au paragraphe 1er, apl'ès les mots:« Cette Commission com
prend n, remplacer le lexte du projet par celui-ci : «1 memhre élu de l'Aca
démie de médecine, l délégué du Conseil supérieur d'hygiène, 2 conseillers 
prud'hommes ouvriers parisiens délégués par leurs collègues et 5 membres 
nommés pour 4 ans par les syndicats ouniers de la Seine n. 

J>b13ieurs membrèl. ~ M. Ferroul n'est pas là. 

M. LE PRliSIDENT. - L'amendement n'est pas appuyé? 
Je mets aux voix l'article. 

(L'article 23 est adopté.) 

(( ART. 211. - Chaque année, le président de la Commission supérieure 
adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats 
de l'inspection et sur les faits rela.tifs à l'exécution de la présente loi. 

(( Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal offi
ciel. \l 

(L'article 24, mis aux voix, est adopté.) 

(( ART. 25. - Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs 
commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliota
tions dont elle serait susceptible, des rapports qni seront transmis au Mi-
nistre et communiqués à la Commission supérieure. .. 

(( Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice
présidents du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal een [re 
industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines font partie 
de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. 

«Les commissions locales instituées par les articles 20, 21, et 22 de ia loi 
clu 19 mai 1874 sont abolies. n 

Sur cet article il ya un premier amendement de M. Le Veillé, ainsi 
conçu: 

(( § 2. - Après les mots (( ou du principal centre iudustriel du dépar
tement ", ajouter les mots: "et le président du syndicat professionnel ou
vrier. » 

M. LE VEILLÉ. -- Je le retire. 

M. CoUTURIER ........... Nous allons votel' une lot qui constitue un ébOrOJe pro
grès, Faire de bonnes lois, c'est men; en assurer l'exécution, c'est miettt 
encore. L'expérience de la loi de 187!! nous a prouvé qge l'inspection est à 
peu prèa illusoire. Ainsi, le département du Rhône n'a qu'un inspectel1t di
visionnaire, qui, outre le Rhône, a dans son inspection fja,itte aUlres 
dépàrt~ments circonvoisins; c'est-à-dire qu'il est dans l'i1l1JWSSibilité maté-

Ill. 



- 624-

rielle de remplir sa tâche. Aussi les conditions abusives du passé continuent
elles de plus belle. Dans le Rhône, les petits ateliers qui échappent à toute 
surveillance sont en nombre considérable. 

Supprimer les commissions locales serait d'ores et déjà annuler le bénéfice 
de votre IQi; je demande donc qu'elles soient maintenues et composées au
tant que possible des personnes faisant partie des chambres syndicales, des 
conseils de prud'hommes et des conseils municipaux. Là vous auriez des ga
ranties sérieuses, et naturellement votre loi aboutirait. 

Les réclamations nombreuses, les plaintes qui se sont fait entendre jus
qu'à ce jour prouvent que, si vous supprimez ces commissions locales, votre 
loi sera lettre morte. Je supplie donc la Chambre de maintenir ces com
missions, en les recrutant comme je viens de le dire. (Approbations sur 
quelques bancs à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors vous demandez la suppression du dernier para
graphe? 

M. COUTURIER. - Oui, Monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les deux premiers paragraphes qui 
ne sont pas contestés. 

(Les deux premiers paragraphes, mis aux voix., sont adoptés.) 

Je mets aux voix le dernier paragraphe, dont M. Couturier demande la 
suppression. 

M. LE RAPPoRTEun. - La CO,mmission repousse l'amendement. 

(Le dernier paragraphe, mis aux voix, est adopté. - L'ensemble de l'ar
ticle 25 est ensuite mis aux voix et adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- Je donne lecture de l'article 26. 

Plusiellrs membres. - A jeudi! A jeudi! 

Plusieurs voix iL gauche. - Il faut finir ce soir. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il me paraît difficile, Messieurs, que nous nous sépa
rions pour CIuatre jours sans avoir terminé la loi. (Marques d'assentiment.) 

Je donne lecture de l'article 26 : 
«ART. 26. - 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 poursuivis devant le tribunal correctionnel et passibles d'une amende 
de 16.à 50 francs . 

. K Toute personne soumise à la. présente loi qui aura surchargé un enfant 
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sera respons:lble même dans le cas où l'enfant serait étranger à son établis
sement. 

(\ L'amende sera appliqUl~e autant dé fois qu'il y aura eu de personnes 
employées dans les conditions contraires à la présente loi. 

u Toutefois la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le 
résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets 
ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre 
personne. 

« Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants.)l 

M. FOLLlET. - Messieurs, je n'ai qu'un mot à dire. L'article 26 est rela
tif aux pénalités. Le texte de la Commission défère aux tribunaux de police 
correctiounelle la connaissance des contraventions aux dispositions de la 
loi. " 

Ne trouvez-vous pas excessif le renvoi en police correctionnelle des con
traventions aux dispositions de la loi et la création d'un casier judiciaire 
pour une simple contravention de cette nature? (Très bien! très bien! sur 
divers bancs.) 

Je ne dis que ce mot: je demande comme conclusion le renvoi de l'article 
à la Commission, ct je supplie la Commission de bien vouloir revenir devant 
ta Chambre avec un texte supprimant la compétence du tribunal correctionnel 
pour les contraventions qui peuvent être jugées bien plus utilement par le 
tribunal de simple police. (Applaudissements svr un certain nombre -de bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Déposez-vous un amendement, Monsieur Folliet? 

M. FOLLlET. - Non, Monsieur le Président. Je demande seulement le l'en· 
voi de l'articlc à la Commission. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission accepte-t-eHc le renvoi? 

M. LE HAPPORTEUR. - La Commission a maintenu, dans l'article 26, Ic 
principe qui se trouve déjà inscrit dans la loi dc 1874, au point de vuc dc 
là pénalité et de la juridiction compétente. 

J'ajoute que la proposition de l'honorable M. Folliet aurait une conSt'
quence qui va le toucher lui-même et que peut-être il n'a pas suffisamment 
aperçue; c'est celle-ci: si vous renvoyez le fait au tribunal de simple police, 
il faudra appliquer le principe général de notre législation en matière pénale 
en vertu de laquelle le tribunal de simple police n'a pas à apprécier la honne 
foi. 

Un membre ù l'extrême gauche. - Mais, en matière de contravention, 011 

n'apprécie jamais la bonne foi! (Kx:clamalùms diverses.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Sans doute; mais ici l'article 30 de notre projet, en 
faisant intervenir l'application de l'articlc A63 relatif aux circonstancrs attè-
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nuantes, impose au tribunal correctionnelle devoir de rechercher la bonne 
foi. :par conséquent, il Y a là une garantie qui touchera très certainement 
la Chambre. 

De telle sorte que notre texle qui, dans la pensée de M. FoUiet, serait trop 
rigoureux, trop dur, pourra avoir, au contraire, en fait, des conséquences 
beaucoup plus douces que les conséquences qui seraient attachées à son 
amendement. 

Un membre à droite. - Et le casier judiciaire? 

M. LE HAPPORTÉUR. - Mais il n'y a<rien au casier judiciaire dans ce cas. 

M. VILFEU. - La seule observation que je veuille faire estcelle·ci : Mon. 
sieur le Rapporteur est venu vous dire, avec le texte que la Commission vous 
présente, que IQrsqu'un manufacturier comparaîtra devant le tribunal correc· 
tionnel pour infraction à la loi que nous sommes en train de rédiger, le tri
bunal correctionnel pourra, en· tenant compte de sa bonne foi, l'acquitter. Je 
tiens à dire que c'est une erreur juridique au premier chef. .. 

Un membre à gauche. - Absolument. 

M. VILFEU. --- ... et qu'il importe de relever ici de la façon la plus pé
remptoire afin qu'il n'y ait pas de désillusion ni de surprise dans l'application 
de ce texte si la Chambre venait à le voter tel qu'il vous est soumis. 

Les délits réprimés par ce texte sont ce qu'on appelle des délits contra
ventionnels. Or, pour un délit contraventionnel, il n'y a pas de question de 
bonne ou de mauvaise foi. Prenons un exemple. Le fait par un propriétaire 
de ne pas déclarer à la mairie ou de ne pas présenter devan t la Commission 
de classement ses chevaux ou ses voitures est un délit contraventionneL L'ar· 
ticle qui le réprime est rédigé dans des termes absolument analogues à ceux 
de l'article 26, que nous discutons. 

Eh bien, lorsqu'un propriétaire est poursuivi pour l'une ou l'autre de ces 
infractions, fût-il de la meilleure loi du monde, le tribunal n'a pas le droit 
de l'acquitter. 

TeUes sont les conséquences d'un délit conlraventionnel. 
En ce qui concerne les industriels dont nous nous occupons en ce mo

ment-ci, la situation sera exaclement la même. Il faut que la Chambre le 
sache bien, il faut que ce soit en pleine connaissance de cause qu'elle se 
prononce sur le texte qui lui est soumis. Il n'y aura pas de question de bonne 
foi à examiner par les tribunaux, 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vous demande pardon: l'avant-dernier para
graphe de l'article le dit en toutes lettres 

M. VILFEU. - Nous allons y arriver: 
• Toutefois, dit ce paragraphe, la peine ne sera pas applicable si l'infrac

tion à la loi est le résultat d'une erreur. _ , )) 
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M. LE IhPPORTEUR. - La voilà, la question de bonne foi! " 

M. VILFEU. - Laissez-moi terminer : « ••• provenant de la production 
d'actes de naissance, de livrets, de certificats contenant de fausses énoncia
tions, délivrés pour une autre personne. il 

M. LE RAPPORTEUR. - Voilà le principe de la bonne toi. 

M. VILFEU. - Permettez, c'est un eexception que vous avez bien été obli~ 
de faire. Il s'agit noc seulement du cas où l'industriel, le manufacturier 
est de bonne foi, mais du cas où le manufacturier a été victime, entendez
le bien, d'un rait délictueux, où on lui a présenté de fausses pièces, de faux 
certificats; ct, dans ce cas, évidemment, vous avez été obligés de dire que, 
quoique le délit que \'ous vouliez punir et réprimer fût contraventionnel, 
vous ne pourriez pas condamner le patron. Mais, dans tout au{re cas, lors
qu'il aura été de bonne foi, sans avoir été trompé par de fausses pièces, lt~ 
tribunal devra lui appliquer la loi. 

Telle est l'observation que je voulais faire. EUe est évidemment impor
tante. 

Maintcnant, en ce qui concerne l'amendement soutenu par M. FoUiet. .. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'am~ndement. M. FoUiet a demandé le 
renvoi de l'article à la Commission. 

M. VILFEU. - ... Eh bien, en ce qui concerne le renvoi à la Commission, 
renvoi ayant pour but de lui demander un texte nouveau indiquant, pour 
la première contravention relevée à la charge d'un industriel, que le tribu
nal de simple police sera compétent et que la peine applicable pouna aBer 
jusqll'à 15 francs, j'estime que cette juridiction et ceUe pénalité constitue
raient une répression suffisante. 

En effet, il ne faut pas vous le dissimuler, si léger que soit uu délit con
lraventionnel, c'est une, aggravation de peine considérable, pour un patron 
ou un industriel, que de comparaître en police correctionnelle. Devant le 
tribunal de simple police, tout se passe devant un auditoire restreint, sans 
donner lieu à une publicité bien étendue, et la condamnation n'entraîne 
aucune inscription sur le casier judiciaire. 

Tandis que, du premier coup, lorsqu'il s'agit d'un industriel qui peut 
avoir été plus malheureux que coupable - ct, en général, ce sera le cas, 
j'en suis convaincu -le faire comparaître d'emblée devant le tribunal cor
rectionnel, lui infliger l'ennui, la tare d'un casier judiciaire, c'est une Ille
sure excessive. Les patrons qui seront exposés àux pénalités que propose la 
Commission seront suffisamment arr~tés par la menace de comparaître devant 
le tribunal de simple police, et la police correctionnelle doit ~tre uniquement 
réservée aux récidivistes. 

J'appuie donc la demande de renvoi ù la Commission de l'article 26. 
Je suis, au contraire, d'avis de laisser sans modifications l'articlc 27 et 

les suivants. ( Très bien! très bien: il droite. ) 
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M. RICARD. - Messieurs, je demande à la Chambre la permission d'inter
venir pour répondre fout à la fois à M. Folliet et à M. Vilfeu. 

La demande ,qui vous est présentée est juridiquement impossible. (Mou
vements divers.) J'indique pourquoi : 

Aux termes des principes généraux de nos lois, aux termes de l'article 
d7 du code d'instruction criminelle, sont considérés comme contraventions 
de simple police les faits qui, d'après les disposi~ions du 4" livre du code 
pénal, peuvent donner lieu soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à 
un emprisonnement de 5 jours ou au-dessous. 

M; VILFEU. - C'est ce que j'ai dit. J'ai fait observer qu'on ne pourrait pas 
iufliger plus de 15 francs d'amende. 

M. RICARD. - Je ne conteste pas, Monsieur Vilreu, les principes juri
diques que vous avez apportés à cette tribune; seulement je veux faire con
naître à la Chambre les conséquences du vote qu'elle est appelée à émettre. 

En introduisant dans la loi que nous discutons en ce moment, sous les 
articles 25,26 et suivants, les pénalités que vous connaissez, nous n'avons 
rien innové; nous avons reproduit purement et simplement les textes de la 
loi de 187,i. 

Quelle est la conséquence qui résulte de ces textes de la loi de I874? 
C'est que les personnes soumises alix dispositions de la loi sUl'la réglementa
tion du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines 
et manufactures seront passibles, si elles commettent une contravention
délit, des peines édictées par les articles que nous discutons en cc moment. 

Si la proposition de l'honorable M. FoUiet était accueillie parla Chambre, 
il en résulterait que la peine prononcée contœ les industriels serait réduite 
à 1 franc d'amende, taux ordinaire de la peine prononcée par les juges de 
paix, plus les dépens. 

Je me borne à présenter cette simple observation. Croyez~vous vraiment 
que les contraventions dont les graves conséquences, au point de vue de la 
santé et de la vie des ouvriers, ont été si bien indiquées par les divers ora
teurs qui ont pris la parole en faveur de la loi, croyez-vous, dis-je, que ces 
contraventions soient moins importantes que les délits commis en matière 
de chasse, par exemple? 

M. JULES JALUZOT. - La chasseesl une passion. 

M. RICARD. - Tous t'eux qui chassent sllr le terrain d'autrui la perdrix 
ou le lièvre et <lui passent pour ce fait en police correctionnelle sont condam
nés à une amende, sui van t les pénalités du code d'instruction criminelle, 
par la juridiction correctionnelle et ils ont un casier judiciaire. 

M. BALSAN. - Ils COllltllettent k cU'lit eux-mêmes, tandis qu'ici le délit 
peut être commis par un employé. 

:VI. H1CA1W. - VoiiJ k premier point. Je ~upposc qlle pas un de mes hono-
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rables contradicteurs ne soutiendra que les contraventions de chasse sont 
plus importantes ct doivent éveiller davantage la sollicitude de la Chambre 
que les contraventions qui pourraient être commises envers la loi que nous 
faisons. (Interruptions à droite.) 

M. LE COMTE DE MAILLÉ. -Il n'existé aucun rapport entre les deux espèces. 

M. RICARD. - Je vous demande pardon, mon cher collègue. Au point de 
vue des pénalités, il est incontestable que les contraventions commises par 
celui qui cbasse sur le terrain d'autrui ne sont pas les mêmes que la contra
vention dont se rendra coupable celui qui fera une infraction à la loi que 
nous discutons, mais je crois qu'on peut très bien comparer l'importance des 
peines qui peuvent être appliquées dans l'un et l'autre cas. 

M. LE COMTE DE MAILLÉ. - Mais, dans l'exemple que vous avez choisi, le 
délit de chasse est commis par la personne elle-même. 

M. RICARD. - Dans la loi qui nous occupe, ceux qui peuvent être pour
suivis ne sont pas seulement cenx qui font commettre par d'autres des con
traventions : les industriels peuvent eux-mêmes être coupables, et alors, 
pour que vous soyez logique avec l'observation que vous présentez, il fau
drait proposer un amendement ainsi conçu ... 

M. LE PRÉSIDENT. - Oh! non, ne donnez pas l'idée de proposer un alllen
demen t. (On rit.) 

M. llICARD. - Je réponds aill5i, Monsieur le Président, à la critique qui 
est faite. 

Si la loi ne devait être appliquée qu'à titre de responsabilité civile, jé 
comprendrais très bien l'observation de M. de Maillé, mais , parmi les per
sonnes qui seront poursuivies, un certain nombre d'industriels seront cou
pables personnellement de la contravention. Eh bien, je demande si l'on fera 
une distintion entre ceux qui seront coupables enx-mêmes et ceux dont les 
employés auront commis la faute. (Interruptions à droite.) 

Laissez-moi achever mon observation; je ne peux pas répondre à toutes 
les objections à la fois. 

Je répète que les contraventions à la loi en discussion offrent une gravit() 
considérable, parce qu'elles pourront provenir de la mauvaise volonté des 
patrons ou de la mauvaise organisation des établissements industriels. Dans 
l'un et l'autre cas, les pénalités doivent au moins être égales aux répressions 
eIlcourues par ceux qui chassent sur le terrain d'autrui. 

De même, on traduit devant le tribunal correctionnel ceux qui commet
tent des contraventions de pêche et ceux qui commettent des contraventions 
à la loi qui \'Cut que chaque propriétaire amène à un moment donné son 
cheval devant une commission désignée. 

Pourquoi ne pas appliquer la :i;ùme règle h ceux qui /l'observeront pas les 
prescriptions de la loi eu disctissioll ! 
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Et quanù je parle de la conscription des chevaux, ce ne sont pas les pro
priétaires qui sont tenus d'amener eux-mêmes leurs chevaux, mais bien 
lf:lurs représentants. Cela n'empêche pas que lorsqu'unc' contravention cst 
commise, elle est poursui vie et punie, dans un cas comme dans l'autre, de 
peines correctionnelles. Telle est la loi et c'est ainsi qu'elle est appliquée. 

Je n'ai plus qu'une simple observation à faire et j'ai fini; ces explications 
données, la Chambre jugera. 

Je suis d'accord avec l'honorable M. Vilfeu au point de vue de l'applica
tion du principe ... 

M. LE RAPPORTEUR. - Pas du tout! (Mouvements divers.) 
Voulez-vous me permettre un simple mot? 

M. RICARD. - Parfaitemen t. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je désire présenter une observation sur la question 
de droit. 

L'article 50 est ainsi conçu : « L'article 463 du code péilal est applicable 
aux contraventions prévues en vertu de la présente loi. » 

Dès l'instant, - et ici, je fais appel à tous ceux qu~ ont étudié le prin
cipe de la loi, c'est-~l·dire li tous les membres de la Chambre, - dès l'in
stant, dis-je, où vous insérez cette disposition dans un article de la loi, vous 
transforlllez le caractère contraventionnel du délit et vous imposez à la ju
ridiction saisie, que ce soit le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple 
police, la mission et le devoir de rechercher la bonne foi. Ce principe posé, 
je maintiens dans toute son intégrité la thèse de droit que j'ai eu l'honneur 
d'exposer à la tribune. J'ajoute que, ce point admis, ce n'est pas une rigueur 
nouvelle que notre rédaction apporte dans la législation, c'est au contraire 
un adoucissement, clans le cas où le tribunal aura reconnu la bonne foi. Ce 
n'est pas discutable. 

M. LE VEILLÉ. - C'est illogique. 

M. LE RAPPORTEUR. - Comme thèse, ce n'est pas discutable. 

M. RICARD. - La Chambre est édifiée sur les conséquences des différents 
textes qui sont proposés à son examen et à son vote. L'observati.on présentée 
par mon honorable collègue et ami M. Jamais, qui insiste avec beallcoup de 
raison sur les dispositions de l'article 463, fait mieux encore apparaître les 
conséquences des articles que nous proposons. Je la prie maintenant de se 
demander - c'est ma dernière observation - si, en pré,ence de ces textes 
combinés, «;!lle croit qu'il est utile d'assurer, par les pénalités que vous con
naisser, l'exécution des prescriptions que vous avez volées à une majorité 
considérable. 

Vous avez introduit clans la loi, Messieurs, des dispositions qui ont reçu 
l'approbation de la très grande majorité d'entre vous; je vous demande 
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mainttmllnt, si vous voulez, après avoir voté ces prescriptions. en assurer 
l' ex.écution. 

Je crois que les contraventions qui pourront être commises offrent une 
gravité suffisante, pour tomber sous les pénalités édictées par le texte que 
nous discutons. Ce texte est clair; il assure l'exécution de la loi, et je prie la 
Chambre de ne pas en renvoyer l'examen à la Commission. (Très bien! très 
bien !) 

SUI' divers bancs. - Aux voix! - La cloture! 

M. I,E PIU'.SlDENl'. - Je mets aux voix la clôture de la discussion. 

(La cloture de la discussion, mise aux voix, est prononcée. ) 

Je consulte maintenant la Chambre sur le renvoi, demandé par M. Foiliet, 
de l'article à la Commission. 

Le Gouvernement et la Commission s'opposent au renvoi. 

M. BALSAN. - Le Gouvernement n'a rien dit. 

,4 droite. - Quel est l'avis du Gouvernement~ 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, il va être procédé à l'opération du poin· 
tage. (Exclamations). 

Il Y a une différence de vingt-cinq voix : MM. les secrétaires ne veulent 
pas assumer la responsabilité de la proclamation des résultats du scrutin 
dans ces conditions. 

M. HORTEUR et plusieurs de ses collègues. - On n'a jamais vu procéder au 
pointage avec un écart de vingt-cinq voix. 

M. LE COUJI. - Assurément! 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre paraît désirer que je proclame les résu 1-
tats du scrulin? (Marques d'assentiment.) 

Voici le résultat <lu dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants.. . . . • . . . . . . . . . . • • . . • . . . . • . . . . . . 507 
Majorité absolue .•...... _ . . . . . • . . . . . . • . . . . . . .• ... 254 

Pour j'adoption. . • . • . • . . . • . . . . . . .. .•. 242 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. :.165 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

M. BALSAN. - Je n'en ai que pour une seconde, Messieurs, et je déclare 
que les murmures ne m'empêcheront pas de faire mes observations. 
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Je viens demander une explication sur les termes du paragraphe 2 de 
l'article 26. 

Ce paragraphe est ainsi conçu : 
• Toute personne soumise à la présente loi qui aura surchal"gé un enfant 

sera responsable, même dans le cas où l'enfant serait étranger il son établis
sement. » 

Messieurs, puisqu'il s'agit ici de police correctionnelle, il est au moins 
nécessaire que le texte soit clair. Eh bien, je prierai la Commission de vou
loir bien m'expliquer celui-ci. Je me permettrai de lui demander d'abord 
pourquoi le fait de surcharger un enfant sera considéré comme un délit 
quand il aura été commis par une « personne soumise à la présente loi., et 
pourquoi il ne sera pa., un délit quand il s'agira d'une personne non sou
mise à la présente loi. (Sourires ironiques à droite.) Quant à moi, cette dis
tinction et ce privilège me paraissent au moins bizarres. En outre, j'avoue 
franchemeut que je ne sai's pas ce que veut dire: surcharg"r un enfant. 
(Mouvements divers.) 

Enfin je me demande ce que veut dire celte extension: « ••• même .dans 
le cas ou l'enfant serait étranger à son établis~ement.)) (Très bien! à droite.) 
J'estime que lorsqu'il s'agit de police correctionnelle, il importe que nous 
soyons en présence d'un texte clair. (Très bien! très bien! ct droite.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Messieurs, je voudrais donner les explications que 
J'honorable M. Balsan nous demande au sujet du paragraphe 2 de l'ar
ticle 28. 

« Toute .personne soumise à la présente loi qui aura surchargé un enfant. , . Il 

Cela veut dire : 

« 'l'oule personne qui aura toléré que, dans son établissement, on ait 
imposé il un enfant un fardeau plus lourd que son âge ou ses forces Ile le 
comportent". (C'est cela!) 

Voilà le sens du mot (( surchargé ". 

M. BALSAN. - Mais dans cette hypothèse que vous indiquez, l'addition 
que nous avons faite à l'article 2 s'appliquera. 

Nous avons dit, dans l'article 2, que les inspecteurs auraient le lIroit de 
verbaliser et d'empêcher la continuation d'un travail excessif pour un enfant. 
Cette addition faite dans la présente délibéralion vous donne satisfaction. 

A droite. - Oil commence la surcharge? 

M. LE RAPPORTEUR. - Ce n'est pas le même cas qui est prévu clans l'ar
tide 2. 

Je vais expliquer maintenant les derniers mols du paragraphe: « même 
dans le cas où l'enfant serait étranger à son établissement." Nous entendons 
par là le cas où l'enfant surchargé ne serait pas employé régulièrement, ha
bituellement, dans l'étahlissement, mais seulement d'une manière accidelJ
telle, pour un ou deux jours. 
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Voix à droite. - Ce n'est pas clair. 

M. LE COMTE DE LANJUINAIS. - Ce n'est même pas français. 

M. LE RAPPOHTEUR. - Mais, Messieurs, ce texte, soit à la Chambre, en 
première lecture, soit au Sénat. dans les diverses délibérations auxquelles 
cette loi a donné lieu, n'a jamais soulevé la moindre contradiction! (Inter: 
ruptions il droite.) 

M. BALSAN. - Cela prouve que, souvent, à cette heure-ci, on va beaucoup 
trop vite. 

M. VILFEU. - Cela prouve aussi l'utilité de deux lectures. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je viens de donner les explications de la Commis
sion sur le sens des mots «même dans le cas où l'enfanL ... » 

A droite. - Ils ne sont pas clairs! 

M. LE RAPPORTEUR. - Si l'honorable M. Balsan est en contradiction avec 
nous sur le principe même, nous pouvons discuter; s'il admet le principe 
et l'intervention du législateur dans ces deux cas déterminés, et si nous ne 
sommes en désaccord que sur une question de rédaction, qu'il nous apporte 
un texte meilleur que le nôLre et nous serons heureux de l'accepter. (Très 
bien! très bien!) 

Voix il droite. - Le renvoi à la Commission! 

M. ENGERAND. - Au lieu de • étranger à l'établissement», on pourrait 
mettre: • employé accidentellement dans l'établissement .• 

M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement, je ne m'y oppose en aucune façon. 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant de vider cette question, la Chambre a à statuer 
sur un amendement que M. Vil feu vient de me remettre à l'instant même 
et tendant à remplacer les mots • devant le tribunal correctionnel» par 
ceux-ci :. devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende 
de llà 15 francs. » 

Sur divers bancs. - Mais c~est voté. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous demande pardon, Messieurs, ce n'est pas voté. 
Le vote a porté sur la demande de renvoi de l'article à la Commission. 

Je donne la parole à M. Vilfeu pour développer son amendement. (Ex
clamations à gauche.) 

M. VILFEU. - VOllS pensez bien, Messieurs, que je ne donnerai pas à mon 
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amendement de longs développements. Quant à pressentir l'opinion d!! la 
Chambre, comme vient de le faire M. le Président avec la plus grande bien

,veillance, je ne me permettrai pas de le faire. 
En présence du résultat du scrutin de tout à rheure, j'estime que l'opi

nion de la Chambre n'est pas absolument fixée, puisque sur la question du 
renvoi de l'article à la Commission il ne s'est produit qu'un écart de 25 voix. 
( Très bien! très bien! à droite.) Il me suffit donc d'agir en ce momènt sur 
i'es~rit de 13 seulement de mes collègues, et je ne désespère pas d'y par
vemr. 

Voici l'observation que j'ai à faire à l'appui de mon amendement. 
Tout à l'heure, M. le président de la Commission, pour obtenir le vote 

du premier paragraphe de l'article 26, tel qu'il est actuellement rédigé, a 
invoqué ce qui se passe en matière de délits de chasse et de pêche. Il rne 
permettra de lui dire que cette question n'a rien de commun avec celle que 
nous discutoIl3 en ce moment. 

Je serais même d'accord avec lui sur ce point; je serais absolument par
tisan du renvoi de ces délits devant le tribunal de simple police. 

Mais la question n'est pas de savoir si la loi sur la chasse ou la pêche est 
mal faite. La question qui s'agite en ce moment devant la Chambre, c'est 
celle de savoir si la loi que nous allons faire doit être COIlç,ue d'une fàçon 
draconienne, ou, an contraire, rédigée dans un sens vraiment libéral, de 
telle sorte que, tout en assurant la sécurité des ouvriers, des femmes et des 
enfants, elle ne soit pas trop dure pour les patrons. Tenir la balance vrai
ment égale entre les patrons et les ouvriers, ce doit être certainement, Mel
sieurs, votre rêve et votre plus cher désir. (Très bien! très bien! à droite.) 

Eh bien, je prétends que, pour une première contravention commise par 
un patron ou contremaître de bonne foi. la comparution en simple potice 
est une peine largement suffisante. (Très bien! à droite.) 

Je dis ct je maintiens qu'infliger à ce patron olt à ce contremaître, pour 
une première contravention; l'ennui de comparaître en police correction· 
nelle, le désagrément d'avoir un casier judiciaire (Interruptions), c'est une 
aggravation de la pénalité qui n'a pas le moins du monde sa raison d'être. 
(Très bien! très bien! ù droite.) 

Pour le cas de récidive, je suis d'accord avec la Commission. Je considère 
qu'en: cas de récidive:, alors que l'œil du patron et du contremaître aura été 
ouvert par la première condamnation, iL y aura lieu. en effet, d'user contre 
lui d'une pins grande sévérité et de le faire comparaître en po)ice correc
tionnelle. Mais renvoyer le patron de bonne foi, le contremaître de bonne 
foi, du premier coup, sans crier gare, devant le tribunal correctionnel, lui 
infliger un casier judiciaire, c'est excessif. (Très 1ûen! très bien! sur divers QIUlCS.) 

M. LB RAJ>P01\TEtJR. - La Commission vous propOge un moyen terIlle: 
pour la première contravention, se rangeant à votre avis~ elle déclarerait 
le contreveoant justiciable du tribunal de simple police; mais elle ajouterait 
que, dans le cas de récidive, la contravention deviendrait un délit dont con
naîtraient les tribunaux correctionnels. 

VonJez-vous accepter cette modification ~ 
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M. VILFEU. - Parfaitement! 
Dans ces condwons, j'accepte le changement de texte proposé par M. le 

rapporteur de la Commission. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - C'est cela! 

M. VU.FEU. - J'ai toute satisfaction ... Ce qui prouve que ma presence à 
la tribune avait quelque utilité. (Très bien! et rires approbatifs à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Quelle- serait la Douvelle rédaction du paragraphe? 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - Voici, je crois, Mes
sieurs, une solution qui répond au sentiment général de la Chambre et que 
je propose, d'accord avec la Commission. 

Le premier paragraphe de rarticle 26 est actuellement ainsi libellé: • Les 
manufacturiers ... seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et pas
sibles d'une amende de 16 à 50 francs. » Nous proposons de dire: ft ••• se· 
ront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles, etc ... » 

M. LE' PRÉSIDENT •. - Et l'amende resterait la même? 

M. LE MINISTRE. - Le chiffre importe peu. 

M. GUYOT-DESSAIGNE. - Les tribunaux de simple police ne pemrent pas 
condamner à plus de l5 francs d'amende. 

M. LE MINISTRE. - Maintenant l'article 27 débute ainsi: 
ft S'il Y a récidive, les contrevenants seront condamnés à une amende, 

etc ... » 

Le texte nouveau serait: 
• S'il Y a récidive. les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal 

correctionnel et condamnés à une amende, etc ... » (T,.ès bien! très bien!} 

M. VILFEU. - Je ferai observer qu'on ne peut pas renvoyer devant le 
tribnnal de simple police s'il s'agit de prononcer une amende supérieure à 
15 francs. 

Sur divers bancs. - On peut fixer le chiffre de l'amende il 15 francs. 

M. LE PRÉSIDENT. - Monsirur le Rapporteur, quel chiffre proposez.vous? 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous fixons le chiffre de ramende à 15 frallcs. 
{ Très bien; r très bieN!') 

M. MAUJAN. - Je reprends à titre d'amendement le texte de la Commis
sion, et je dépose uoo demaooe de scrutin. (Très bien! wh bie1t! « l'extdme 
gauche.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - En ce cas, je mets aux voix le premier paragraphe 
de l'article 26, ancien texte de la Commission, repris par M. Maujan, et 
ainsi conçu : 

« Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissemp-nts 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 correctionnel et passibles d'une amende de 16 francs 
à 50 francs .• 

Voici le résultat dn dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. ...............•.............. 6.91 
Majorité absolue.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246 

Pour l'adoption.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

Coutre .... , .. . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . .. 331 

(La Chambre des députés n'a pas adopté.) 

Je mets aux voix la nouvelle rédaction de la Commission 
• Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans la 

présente loi qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des rè
glements d'administration publique relatifs à son exécution seront pour
suivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 
15 francs. » 

(Celte rédaction est adoptée.) 

Sur le paragraphe 2, une objection a été présentée par M. Balsan; la 
Commission propose le texte nouveau que voici : 

• Toute personne soumise à la présente loi qui aura surchargé un enfant 
séra responsable, même dans le cas où l'enfant serait employé accidentelle-
ment dans SOll établissemenf. • . 

M. BALSAN. - Un mot seulement, Messieurs! II s'agit d'un délit ... 

M. LE PRÉSIDENT. - Parfaitement! Il s'agit d'être clair! 

M. BALSAN. - Messieurs, j'ai demandé à M. le Ministre si le nouveau texte 
présentait pour lui une obscurité. Il a bien voulu me dire que non, et qu!il 
se chargeait par des commentaires, par des circulaires ministérielles, de 
l'expliquer d'une façon satisfaisante. 

Dans ces conditions, je ne puisque m'incliner, mais je déclare que je 
ne co.mprends pas ce que veulent dire ces mots: • surcharger un enfant D. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous vous avons cependant apport,é une explica
tion. 
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M. BALSAN. - Je suis désolé de vous répondre que vous n'avez rien p,x
pliqué du tout. 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous n'avez qu'à proposer une rédaction meilleure. 

M. I3ALSAN. - Ces termes « surcharger un enfant» sont absolument obs
curs. Je ne les comprends pas. L'expression n'existe pas dans le code. Vous 
ne voulez pas la commenter, l'expliquer; je le regrette pour votre loi que je 
voudrais plus claire. ( Très bien! très bien! à droite.) 

M. RICARD. - Je ne comprends pas cette critique. Ce n'est pas une ex
pression nouvelle que nous employons. Nous appliquons purement et sim
plement la formule du décret rendu en exécution de la loi de 1874. Nous 
ne croyions pas avoir à expliquer un texte que nous ne faisons que repro
duire. L'article 3 qui est appliqué depuis seize ans définit très hien ce qu'on 
entend par un enfant surchargé: c'est un enfant à qui on fait porter sur la 
tête ou traîner des fardeaux trop lourds. 

Consultez, Messieurs, les rapports des inspecteurs divisionnaires, et no
tamment les rapports de l'inspecteur de la première division de la Seine, 
M. Laporte, vous verrez que les faits contre lesquels le publie s'insurge le 
plus souvent- avec raison - sont précisément ces surcharges qu'on impose 
aux enfants; c'est souvent l'occasion de véritables rassemblements sur la voie 
publique. Vous pourrez constater avec quelle passion le public intervient 
pour forcer les agents de police à dresser des contraventions et à protéger 
ces enfants. 

Eh bien, ces délits, - ces contraventions plutôt, puisque ce sont des 
contraventions qui sont commises depuis 1874., et qui se reproduisent en 
trop grand nombre, - faut-il les laisser maintenant impunies en faisant 
disparaître la disposition contre laquelle on s'élève aujourd'hui? La Com
mission ne le croit pas et vous demande, Messieurs, de maintenir le para-i' 
graphe. (Très bien! très bien!) 

M. MALARTRE. - Et si, dans une ferme, un enfant est obligé de porter 
un fardeau trop lourd, le fermier sera-toit responsable? ou seront-ce les 
pommes de terre? (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux VOlX le paragraphe 2 avec la nouvelle 
rédaction de la Commission. 

(Le paragraphe 2 est mis aux voix et adopté.) 

Je mets aux voix. les derniers paragraphes de l'article 26, qui sont ainsi 
conçus: 

• L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de personnes 
employées dans des conditions conlrairesà la présente.loi. 

« Toutefois la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le 
résultat d'une erreur provenant de la productiou d'actes de naÏssànce, 

h 



- 638-

livrets 011 certifioats contenant, de fausses énonciations ou ~livrés pour une 
antre personne. 

«Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs ou gérants .• 

(Ces paragraphes sont mis aux. voix et adoptés. - L'ensemble de l'ar
ticle 26 est ensuite adopté.) 

" ART. 27. - S'il Y a récidive, les contrevenants seront poursuivis devant 
le tribunal correctionnel et condamnés à une amende de 100 à 1,000 francs . 

• 11 ya récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze .mois 
quî oot précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un pI'èmier.jugement 
pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique 
relatifs à son exécution. u 

M. GlIANGER ........ Les établissements ne seront snrveiHés qu'une fois 
par an. 

(L'àrticle 27 est mis aux voix et adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -« ART. 28. - L'affichage du jugement peut, suivant 
les circonstances et en cas de réoidive seulement, être ordonné par le tribu
nal de police correctionnelle . 

• Le tribnnal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du 
jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du 
départemen t. » ...... (Adopté.) 

«ART. ~g ......... Est puni d'une amende de 100 à &00 francsquicooque a 
fait une fausse déclaration au petsonnél employé ou a mis obstacle à 
l'accomplissement des devoirs d'Un inspecteur. 

«En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1,000 francs.. ........ 
(Adopté.) 

* ART. 30. - L'article 6.63 du code pénal est applicable àux condam
nations prononcées en verlu de la présente loi par je tribunal de police 
correctionnelle. » - (Adopté.) 

SECTION IX. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

• ART. 31. - Les règlements d'administration publique nécessaires à 
l'application de -la présente loi seront rendufi après avis de la Commission 
supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures. 

• Le conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les 
règlements prévus en èxécution de l'article la .• - (Adopté.) 

(An". 32, - Les articles 2,3,6.,5,6,7,8, Il, 13,16., 15,16 et 17 
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de la présente loi sont applicables aux. enfants placés en apprentissllgc et 
employés à un travail industriel. 

«Les dispositions des articles 21 et 26 ci-dessus seront appliquées aux-dits 
cas en ce qu'elles modifient la juridictioJl et la quotité de ramende indiquées 
au premier paragraphe de l'article 20 de la loi dU.!l2février 18fn. 

«Ladite loi continuera à recevoir son exécution dans ses auwes pres
criptions. 

M. RICARD. - Il faudrait faire subir une modification à cet article. 
La loi de 1851, suivant mes souvenirs, que je n'ai pas, il est vrai, 

vérifiés, crée des contraventions, et comme la Cbambre vient égaleulcnt 
d'en créer, il n'y a plus à mentionoerTarticle 26 comme un~;ex-ception. 

Il faut donc, dans l'article 32, supprimer la mention de 1~article2.6. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors l'article 31 serait. ainsi rédigé pour le second 
paragraphe: u Les dispositions de l'artide 2 l ci-dessus seront appliquées 
auxdits cas ••. »Et le reste comme je viens de le dire. 

M. RICARD. - Oui, Monsieur le Président! 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 32 ainsi modifié. 

(L'article 32 est adopté.) 

«ART. 33. - Par mesure transitoire, les dispo~itions édictées par la pré
sente loi ne seront applicables qu'à la date du 1er mai 1892. 

u La loi du 19 mai 187h et les règlements d'administration publique 
rendus en exécution de ses dispositi~ns seront abrogés à la date susin
diquée .• 

M. Chiché demande la suppression du premier paragraphe de cet article. 

M. CHICHÉ. - Messieurs, la loi que vous allez voter pour protéger les 
enfants, les fiUes mineures et les femmes employés dans les étahlissemenf$ 
industriels est loin de réaliser l'idéal r~vé par ceu)!; qui s'in~éressent arde.lll,
ment à l'amélioration du sort de la classe ouvrière. Ils auraient désiré une 
protection plus efficace et plus complète. La jourQée de dix heures leur 
paraît trop longue pour les adolescents ainsi que pour les femmes.·. et ~nt à 
fait excessive en ce qui concerne les enfants. , 

Cependant, telte qu'elle se présente, cette loi réalise un pliogrès sé.ri~ux 
et met fin à d'intolérables abus .. En vertu de ses preseriptions, on ne pO)1rra 
plus assujettir au travail industriel des. enfants au-dessous de 12. ,ms. 
Lorsqu'ils auront atteint cet âge, encore si tendre, on n'aura plus léidroit, 
comme sous la loi actuelle que vous voulez encore maintenir peJ;l~ant 
quinze mois, de les faire travailler douze heures parjour. 

Enfin, et c'est là une réforme capitale, ni les enfants, ni les filles 
mineures,. ni les ad<llescents, ni les femmes, ne pourront être astreints à 
un travail de nuit. 

h. 
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Il me semble qu'après avoir voté tous ces articles, qui vous ont paru 
excellents, vous ne devez plus maintenant avoir d'autre désir que devoir 
cette loi appliquée le plus rapidement possible. 

Comment donc se fait-il que la Commission nous propose d'en retarder 
l'exécution jusqu'au lormai 18gû Voilà plus de deux ans que cette loi est 
ballottée du palais du Luxembourg au Palais-Bourbon et lorsqu'elle est sur 
le point d'arriver au port ... 

A droite. - Ce n'est pas fini! 

M. CHICHÉ. - .. , vous voulez lui imposer une quarantaine de quinze 
mois. Pourquoi? On allègue. .. (Rumeurs et exclamations à gauche.) 

Messieurs, je suis désolé de retarder votre dîner, mais j'irai jusqu'au 
bout. 

n s'agit d'une question de la plus haute gravité. (Parlez! sur quelques 
bancs à l'extrémité gauche de la salle.) 

On allègue dans le rapport qu'elle apportera une perturbation sérieuse 
dans l'organisation du travail; que, pour maintenir la production, il faudra 
augmenter la puissance du moteur, le nombre' des machines, affecter un 
nouveau personnel à la surveillance des nouveaux engins; que l'augmen
tation probable du salaire par unité de travail, l'accroissement du capital 
engagé, auront pour résultat une majoration certaine d~s prix de fabrica
tion dont il sera juste de tenir compte lors de l'établissement des tarifs 
douaniers. 

Ces arguments ne me paraissent pas sérieux. Il est évident que toutes les 
fois que vous faites une loi nouvelle, dans un intérêt général. elle lèse 
certains intérêts particuliers. Mais cette considération ne doit pas arrêter le 
législateur. (TI-ès bien! à l'extrémité gauche db la salle.) 

Au surplus, la loi dont il s'agit est en discussi,m depuis un si grand 
nombre d'années que les industriels ne pourront éprou ver aucune surprise, 
car ils ont dû prévoir les conséquences qu'elle aura pour eux. 

Lorsqu'au Illois de décembre dernier, notre honorable collègue le doc
teur Després a imaginé, pour panser les plaies du budget, de mettre une 
taxe sur les affiches murales, vous n'avez pas craint de léser toute une 
corporation de patrons et d'ouvriers qui, Un mois auparavant, ne pouvaient 
pas soupçonner le danger qui les menaçait. (Interruptions.) 

'En moins\dequinze jours, 'la loi a été proposée, votée, promulguée. Il 
n 'y avait cependant pas là une nécessité absolue. 

Avec quelques économies, on aurait pu éviter ce nouvel impôt. 
Et aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de sauvegarder la moralité, la santé, la 

vie .. , (Tl-ès bien! très bien! à l'extrémité gauche de la salle) d'une quantité 
considérable d'enfants et de femmes,vous reculez devant la crainte de léser 
les intérêts de quelques ricbes industriels! 

Vous avez donc oublié, Messieurs, le tableau navrant qu'on faisait 'à cette 
tribune, en termes st éloquents et si émus, de ces malbeureuses ouvl'ières 
retenues à l'atelier pendant toute)a nuit, buvant du café noir pour'vaincre 
Je sommeil, et rentrant à leur domicile, dans quelque faubourg éloigné, 
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à"une heure où elles sont ex.posées sans défense à tous les outrages et à tous 
les périls. (Très bien! très bien! à l'extrémité gauche de la salle.) 

Est-ce qu'il est déjà sorti de votre souvenir ce mot terrible d'un père de 
famiBe qui s'écriait en pleurant une mort récente: 

• Le travail de nuit est un mangeur d'enfants. » 

Faut-il que je vous rappelle cette phrase caractéristique du rapport de la 
commission médicale: 

«La femme à l'atelier pendant la nuit, c'est l'enfant dans la rue ,le mari 
au cabaret et la fille on ne sait où.' (Exclamations à gauche.) 

Voulez-lous que cette situation immorale dure pendant quinze mois 
encore? 

M. CAMII.LE COUSSET. - Vous retardez par votre discours l'application 
de la loi. 

M. CHICHÉ. - Je la retarde de quinze minutes pour l'avancer de 
quinze mois. 

Lorsqu'on agite ces graves problèmes de la protection des travailleurs, 
on a le devoir de les résoudre immédiatement. 

M. ÉMILE FERRY. - Allons, calmez-vous! (On rit.) 

M. CHICHÉ. - Je regrette de perdre mon calme lorsque je parle en 
faveur de toutes ces femmes et de tous ces enfants, qui paraissent vous 
intéresser fort peu, puisque vous m'interpellez de cette manière. (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous ne pouvez pas vous ex.primer ainsi. 

M. CHICOÉ. - On m'interpelle, Monsieur le Président, j'ai le droit de 
répondre. 

Je disais donc que, lorsqu'on agite ces graves problèmes de la protection 
des travailleurs,. on a le devoir de les résoudre immédiatement, car il n'y a 
rien de plus èruel que de faire nahre des espérances dans le cœur de ceux 
qui souffrent et de les tromper par de décevants mirages. 

L'impatience bien légitime des intéressés s'est manifestée devant la Com
mission d'une manière très énergique. J'en trouve les traces dans une phrase 
du discours de M. Dumay que je vais remettre sous vos yeux. (Exclamations 
à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - C'est inutile. 

M. CHICHÉ. - Cette citation est très importante au contraire. 

M. LE PRÉSIDENT. - Renlrez dans la discussion de votre amendement, jÛ' 
vous prie. 
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M. CHICHÉ. ~ Il s'agit de savoir si la loi que nous discutons en ce mo
ment sera mise'immédiatement à exécution. 

M. LE PRÉSIDENT. - Comment voulez-vousquela loi sdit mise immédiate
ment à exécution puisque notre régime comp0rte deux Chambres et qu'il 
faut qùe la loi soit également votée par le Sénat? (Très bien! très bien!) 

,M. CHICHÉ. -. - Vous savez bIeoque le texte que nous discutons en ce 
moment-ci propose de ne mettreceUe loi à exécution qu~à partir du l or mai 
1892. Par conséquent, en supposant que le Sénat la vute dans quelques 
jours, elle pourrait être appliquée avant quinze mois. (Aux voix! awx voix_? 

Je ne comprends pas 'qu'on me marchande ainsi quelques minutes sur 
une question de cette importance. 

M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre ne vous marchande pas quelques 
minutes, EUe, vous les donnerait très volontiers si vous n'aviez pas une 
manière de vous adresser à elle qui ne lui convient pas. Comment, après 
avoir ditvous-même que cette AssemQlée venait de voter les mesures pro~ 
gressives dont vous la félicitiez tout à l'heure, venez-vous tenir uu langage 
provocant vis-à-vis de la Chambre! 

M. CHIcaÉ. - Je vous demande pardon, il n'y a rien de provocant dans 
mon langage. 

- M. LE PRÉSIDENT. - 'Si vous ne croyez pas' avoir teilù un langage' pro
vocant vis-à-vis: de l'Assemblée, c'est que vous n'appréciez pas très exacte
ment vos propres paroles. 

M. CHiCHÉ. - Je n'ai fait que me défendre selon mon droit et aucune 
interruption ne m'empêchera de remplir mou devoir en allantjusqll'au bout. 
J'en ai eucore pour quelques minutes. ' 

Je tieus à vous rappeler les paroles qui ont été prononcées par M. Dumay 
à la tribune. Les voici: ' 

« Vous avez interrogé les femmes pour leu'r demander leur avis. Elles 
vons ont prié, presque à genoux, de supprimer le travail de nuit. Ne vous 
disaient-elles pas, une surlout: • Est-ce que ce serabient6t, .la, suppression 
des veillées?» Vous leur avez répondu: «Nous ne savons pas. Peut·être aura, 
t~elle lieu dans six mois, peut-être dans un an.» 

«Est-cé que toutes n'ont pas dit: «Ce sera bien long! II Et même un jour 
M. le président a dit à une de ces jeunes femmes: «Il y a le Sénat qui 
peut-être n'adoptera pas la loi .• Et eUe a répondu: «Envoyez donc le Sénat 
au diable!. (Rumeurs et bruit.) 

M. le président de la Commission a peut-être manqué de franchise vis-à
vis de ces ouv:riè'res,· car il aurait dÛ' leur dire: «Quoi qu'il arrive, votre 
supplice durera encore envirou deux ans, puisque nous proposerons à la 
Chambre de ne mettre la nouvelle loi à exécution qu'à partir du 1 er mai 
1892.» Il est probable alors que les ouvrières, si eUes n'avaient pas été 
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rettinues, par!e respect que leur inspirait l'honorable M. Ricard, se seraient 
écri~es: • Au diable M: 'Riçard! • 

Comme je ne venxpas qu/elles puissent adresser leurs niaMdictions à la 
Chambre, je vous demande' de rayer .-cette .condition suSpensive., n serait 
véritablement fâcheux qu'ü y'aitdésormais'deux lois, l'anèienne'discréditée 
par la nouvelle, et lanoUNeHeUmue 'en 8üspens par l'ancienne. 

Je sais bien, oomme on' 'mlde lrusait observer, qu'il faut que cette loi 
retourne de nouveau au palais du Luxembourg, . et vous n'ignore:!: .pas com
bien ce voyage est long et 'périlleux. Laissons du mmml: au -Sénat la res
ponsabilité de retarder une' loi si nécessaire, faisons jusqu'au ,hout notre 
devoir. 

Voix au centre et à gauche. - Nous l'avons fait. 

M. CHICUÉ. - Si les réformes les ;plnsutgentes sontindéûniment 
ajournées, il faut-que le peùpleconnaisse l'obstacle pour qu'il sache où il 
doit porter ses coups. (Applaiulissementssur plusieurs bancs à l'e!r;t,.émité gauche 
de la salle.) 

M. LE PnÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Chiché, ten
dant à supprimer le premier paragraphe de l'article 33. Je suis obligé- de 
mettre directement la suppression aux voix, parce qu'il y a un autre amen
dement. 

(La Chambre, consultée, n'adopte pas l'amendemenL) 

Il ya maintenant un amendement de M. Le Gavrian .•. 

M. LE GAVRIAN. - Mes amendements sur l'article 33 n'avaient de raison 
d'être que si celui que j'ai développé sur l'article 20 avait été adopté. Cet 
amendement ayant été repoussé, je renonce il ces derniers. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 33. 

(L'article 33, mis aux voix, est adopté.) 

M. MALA.RTRE.~ Monsieurie Président, je demande lapèrmission de 
déposer un amendement que voici (Exclamations), mais sans le développer. 

M. LE PRÉSIDENT. - La disposition additionnelle présentée par M. Malartre 
est ainsi coiJçue: 

" Toutefois, dans le délai d'un an à dater du 1 cr mai 1892 et avant la 
mise à exécution de la loi, des règlements d'administration publiq:ue, basés 
sur enquêtes, établiront les distinctions entre les diverses catégories d'in
dustries et apporteront les tempéraments compatibles avec les conditions 
diverses du travail, l'intérêt des industries et des ouvriers et les prescriptions 
de la présente loi. » . 
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M. MALARTRE. - Messieurs, à l'heure a\ ancée où nous sommes, je tiens 
simplement à dire ceci: Je présente celte disposition additionnelle pour 
éviter la confusion et le manque de sens pratique absolu qui, à mon avis, 
sont la caractéristique de la loi. En effet; cette loi, produit de sentiments 
assurément généreux mais que leur excès de générosité égare, ne tient 
aucun compte de la loi primordiale à la nature de chaque chose. Pour me 
servir d'une expression topique, elle met le même paletot à toutes les tailles, 
c"est-à-dire que des industries d'essence absolument différente, de conditions 
de traVail complètement opposées, les unes pénibles, les autres n'exigeant 
pas une grande somme de fatigue, se trouvent considérées sous le même 
aspect et mises sur le même pied, sans distinction aucune. C'est la condam
nation ou la compromission de nombreuses' branches du travail national 
que cette conclusion; le pain de l'ouvrier tout comme la situation des inté
rêts industriels du pays peuvent être singulièrement atteints par cette façon 
de tout mettre à une seule et unique mesure. Je ne me résignerai point, 
pour ma part, à voter de telles dispositions législatives si contraires au vrai 
progrès, à la liberté, à la famille, si vous n'apportez pas, jMessieurs, le 
tempérament que réclame de votre esprit pondéré !l'article additionnel que 
j'ose vous soumettre. Sans ce tempérament permettant de traiter chaque 
fravail selon sa nature, la loi ne peut qu'être essentiellement mauvaise. Elle 
détruira plus qu'elle ne protégera. 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant de consulter la Chambre sur l'ensemble de la 
loi, je donne la parole à M. Balsau, qui la demande pour expliquer son 
vote. 

M. BUSAN. - Monsieur le Président. je cède mon tour de parole à 
Mgr Freppel. 

M. LE PRÉSIDENT. - Alors la parole est à M. :Freppel. 

M. FREPPEL. - MeSSIeurs, je demande à la Chambre la permission de lui 
expliquer en quelques mots mon vote et celui de plusieurs de mes amis. 

Bien que partisans résolus de la liberté du travail complétée et corrigée 
par la liberté d'association, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire plus d'une 
fois il cette tribune, nous admettons volontiers que le législateur a le droit 
d'empêcher le travail excessif des enfants et des femmes parce que, d'une 
part, il Y aurait là un abus manifeste et que, d'autre part. le législateur a le 
devoir de protéger dans une juste mesure ceux qui, par leur âge ou par leur 
situation, ne sont pas en état de se protéger eux-mêmes. 

Nous ne sommes donc nullement hostiles au principe même de la loi. 
Mais, Mesbieurs, en étendant cette loi jusqu'aux ateliers de famille au lieu 

de la horner aux usines et aux manufactures - comme c'était l'idée primi
tive du projet - vou~ avez dépassé, selon nous. les justes limites de l'inter
vention légitime de l'Etat. (Très bien! très bien! à droite.) 

D'un autre côté, en exigeant de tous les enfants un certificat préalable 
d'aptitude physique au travail, et en subordonnant leur droit de travailler 
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au seul jugement d'agents de l'État, vous n'avez pas suffisamment tenu 
compte de l'autorité du père et de la mère, qui connaissent leurs enfants 
mieux que personne et qui sont les meilleurs juges de leurs aptitudes à tel 
ou à tel travail déterminé. (Très bien! très bÏtm! à droite.) 

En outre, le corps d'inspecteurs que vous avez institué ne nous paraît pas 
réunir toutes les garanties suffisantes de savoir professionnel et d'impartialité. 
(Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Enfin, en vous refusant obstinément à inscrire dans la loi le repos du 
dimanche (Ah! ah! à gauche), vous avez rendu l'inspection impraticable, 
en même temps que vous enleviez à la loi sa principale raison d'être, ce 
qui aurait pu lui 'donner son haut caractère de moralité au point de vue de 
la famille et de l'ordre social. (n'ès bien! très bien! à droite.) 

Pour tous ces motifs, nous serons obligés, à notre grand regret, de voter 
contre le projet de loi, qui nous paraît excessif, injuste, inefficace et inap
plicable. (Très bien! sur ... divers bancs à droite. - Exclamations au centre _et à 
gauche. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 

Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . 41 1 

Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 246 

Pour l'adoption. . . . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . 37R 
Contre .•.................•.... ',' . . . . 73 

(La Chambre des députés a adopté.) 
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COMMISSIONS. DÉPARTEMENTALES. 
(Suite. ) 

XVIII. - Cher. 

( Quatre commissions pOlir le département.) 

1" circonscription, comp~enant les cantons de Bourges, Saint-Martin
d'Auxigny, les Aix-d'Angillon, Baugy, Levet ct Chârost: 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Chateauroux; 
FACHE, inspecteur départemental du travail, à Bourges; 
N - .. , ingénieur des mines , à Bourges; 
le Président du conseil de prud'hommes de Bourges; 
le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Bourges. 

- Membres nommés par le. Conseil général. 

MM. W ALLET, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Bourges; 
PERREAU, conseiller général , maire de Saint-Caprais; 
HUMBERT, conducteur des ponts et chaussées, à Bourges; 
LLOUBES, inspecteur d'académie, à Bourges; 
DEBAUNE, conseiller général; 
MARÉCHAL, inspecteur primaire, à Bourges. 

2' circonscription, comprenant les cantons de Vierzon, Mehun, LUI'y et 
Graçay: 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Châteauroux; 
FACHE, inspecteur départemental du travail, à Bourges; 
N. " ingénienr des mines, à Bourges; 
le Président du conseil de prud'hommes de Vierzon; 
le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Vierzon. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. BERTHIER. conducteur principal, à Vierzon; 
BONNEHON, inspecteur primaire, à Bourges; 
CORET, contrôleur des mines, à Bourges; 
DAYEN, maire de Vierzon-Ville; 
BURDEL, docteur-médecin, à Vierzon; 
MOULIN, juge de paix, à Mehun-sur-Yèvre; 
ROUSSEAU, maire de Quincy. 
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3' eirconscription, comprenant les cantons de la Guerche, Nérondes et 
Sancoins: 

Membres de droit. 

MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à CMteauroux; 
FACHE, inspecteur départemental du travail, à Bourges; 
N ... , ingénieur des mines, à Bourges. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. DAUM Y, conseiller général, maire de Jouet-sur-l'Aubois; 

BONNIN, adjoint au maire de la Guerche; 
DINDEAU, maire de Cours-les-Barres; 
le Dr DEPRAIS, à la Guerche; 
BERTHELLOT, conseiller général, notaire à Sancoins; 
le Dr DEBRADE, à Sancoins; 
GESTAT, maire de Sagonne. 

4' circonscription, comprenant lès cantons de Saint-Amand, le Châtelet, 
Châteaumeillant, Saulzais-le-Potier, Châteauneùf, Charenton; Dun-sur-Auron 
et Lignières : 

Membres de droit. 
MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Châteauroux; 

FACHE, inspecteur départemental du travail, à Bourges; 
N •.. , ingénieur des mines, à Bourges. 

Membres nommés par le Conseil général. 
MM. le Dr Gun.LOT, conseiller général, à Châteaumeillant; 

PAJOT, député, conseiller général, à Saint-Amand; 
PALLIENNE, conseiller général, directeur de la ferme-école de Laumoy; 
TOURRATON, conseiller général et maire de Châteaumeillant: 
LESAGE, conseiller général, à Dun-sur-Auron; 
BERGERON DE CHARON, à Saint-Amand. 

5' circonscription, comprenant l'arrondissement de Sancerre: 

Membres de droit. 
MM. BOYER, inspecteur divisionnaire du travail, à Châteauroux; 

FACHE, inspecteur départemental du travail, à Bourges; 
N ... , ingénieur des mines, à Bourges. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. LURlER, inspecteur primaire, à Sancerre; 
FLAIN , conseiller général, à Aubigny; 
DES TUREAUX (Henry), conseiller général, à Méry-ès-Bois; 
le Dr BARBÉ, conseiller général, à Henrichemont; 
MALFUSOIR, avoué, à Sancerre; 
CASSIER, maire de Sancerre; 
PELLÉ, conseiller général, maire d'Argent. 
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XXXIII. - Gironde. 

(Une seule commission pour le département.) 

Membres de droit. 

MM. GOUTTES, inspecleur divisionnaire du travail, à Bord~aux; 
DOLL, inspecteur départemental du travail, à Bordeaux; 

Mme COSTACLAU, inspectrice départementale du travail à Bordeaux; 
MM. MEUTIÈRE, ingénieur des mines, à Bordeaux; . 

le Président du conseil de prud'hommes de Bordeaux; 
le Vice-Président du conseil de prud'hommes de Bordeaux. 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. CLOUZET, conseiller général; 
LEU, conseiller général; 
POIRIER, conseiller d'arrondissement, à Bordeaux; 
CAMELLE (Calixte), conseiller d'arrondissement, à Bordea ux ; 
SAINT-BLANCAT, conseiller municipal de Bordeaux; 

• MARMILLON, conseiller municipal de Bordeaux. 

IMPRlllEr.lE NATIONALE. - 61.;1l5-9" . 



MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'I~DUS'fRIE ET DES COLONIES. 

DIRECTION DU COMMERCE INT~RIEUR. (BUREAU DE L'INDU$TRIE.) 

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

PREMIÈRE ANNÉE (1893). - NUMÉROS 5 ET 6. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 3 DÉCEMBRE 1893. 

nommant le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - M. Marty, député, est nommé Ministre du 'commerce, de 

l'industrie et des colonies. en remplacement de M. Terrier, dont la démis;,. 
sion est acceptée. 

ART. 2. - Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 3 décembre 1893. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la Républiqué : 

Le Président du CO/ucil, Ministre des affaires étrangères, 

CASIMIR PÉRIER. 

43 
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LOI DY 7 D:ÉCEMllRE 1874 

relative li la protection des enfants employés 

dans les. profe$sio.ns ambulantes. 

L'AS8m.HlLÉI! NATI~NALE A ADOPTÉ LA LOI dont la tenoor suit: 

ART. 1er• - Tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins de 
16 ans dqs tQtmt de force périlleux 01,1 des exercices de dislocation; 

Tout individu autre que les père et mère, pratiquant res professions d'a
crobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de 
cirque, qui emploiera, dans ses représentations, des enfants âgés de moins 
de l6 ans, 

Sera puni d'un emprisonnement de six Illois à deux ans et d'une amende 
de 16 à 200 francs. . 

La même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions 
ci-dessus désignées qui emploieraient dans leurs représentations leurs en
fants âgés de moins de 12 ans. 

ART. 2. - Les pèFes, mères, tuteurs ou patrons qui auront livré, soit 
gratuitem.ent, &oit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou aPPTC!ntis âgés 
de moins de 16 ans aux individus exerçant les professions ci·dessus 
spécifiées,~ou qui les auront placés sous la concluite de vagabonds, de gens 
sans aveu ou faisant métier de la mendicité, seront punis des peines portées 
en l'article 1 cr. , 

La même peine sera applicable à quiconque aura déterminé des enfants 
âgés de moins de ] 6 ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs 
pour suivre des individus des professions slIsdésignées. 
~ CoooiioalPéüion ootrclîllera de plein clxoil. pour les tuteurs, la destitu

tiQlil, de 1.,. '"ffiUe; l~~ pè~ e.t mère pourrout être privés des droits de. la 
puissance paternelle. 

ARt'. 3. ~ Qniool:lque elltploiera def! enfants âgé3 de lOOin& de 16 ans à 
la mendicité habituelle ,soit ouverte~nt .. sCl~ ~us l'apparence d'une proies. 
sion sera considéré comme auteur ou compliee du délit.de mendicité en réunion, 
prévu par l'article 276 du Code pénal et sera puni des peines portées audit 
article. 

Dans le cas, oÙ! le. délit aurait été çommis par les pères, mères ou tuteurs, 
ils pourront être privés des droits de la puissance paternelle ou être desti
tués Be la mteH6. 

ART. lI. - Tout individu exerçant l'une de ces professions spécifiées à l'ar-
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ticle 1 er de la présente loi devra être porteur de l'extrait des actes de 
naissance des enfants placés sous sa conduite et justifier de leur origine et 
de leur identité par la production d'un livret ou passeport. 

Toute infractiou à cette disposition sera punie d'un emprisonnement de 
un mois à six\ mois et d'ulle amende de 16 à 50 francs. . 

ART. 5. - En cas d'infraction à l'une des dispositions de la présente loi, 
les autorités municipales seront tenues d'interdire toutes représentations aux 
individus désignés en l'article 1er• 

Cesdites autorités seront également tenues de reql1êrir ta jjjgtification, 
conformément,aux dispositions de l'article 4 i de l'origin;e et de l'identité de 
tous les enfants placés sous la conduite des individus susdésignés. A. défaut 
de cette justification, il éD sera donné avis immédiat au parqàet. -

Toute infraction à la présente loi commise à l'étranger à régatd dé Fran
çais devra êtl'e dénoncée, dans le plus bref détai, par nos agents consül~irès 
aux autorÎités françaises ou aux autorités tocales, Sl les lois du pays en assut'é'ôt 
la répression. 

Ces agents devront, enoutrè. prendre le! mè~ures nécessaires pout assu
rer le rapatriement en France des ei1fants-. d'origitte françfiiSè. 

ART. 6. ~ L'article 463 du Code pénal es'! applicable aux délits ptévus et 
punis par la présenté! loi. 

Délihéré en séances publiques, à Versailles, les 22 mai, 23 juin et 7 dé-
cembre 1874. . . 

Le PTYÎsident, 

Signé: L. BUFFET. 

Les Secrétaires; 

Signé: F. VOISIN, 

T. DUCHATEL, 

E. DE CAZE NOVE DE PRADINE. 

VANDIER. 

Le Président de la République promulgue la prérente loi. 

Signé: Maréchal de MAé-MAHON, duc de MAGENTA. 

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, 

Signe: A. TATLHAND. 

43. 
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DÉCRET DU ~O NOVEMBRE 1893 

déterminant lalorme da procès-verbal de déclaration d'accident 
à dreHer par le maire en verfude la loi du 12 juin 1893. 

LEPaÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vllfarticle 11.de la loi du 12 juin 1893, ainsi conçu: 

-Tout accident.ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers 
survenu dans un des établissements mentionués à l'article 1 er et au 
de~nier ,paragraphe de l'article 2 sera l'objet d'une déclaration par le chef 
de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par le préposé. 

K Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoios de l'acci
dent; elle sera faite dans les quarante-huit hèures au maire de la commune, 
qui en dressera procès-verbal, dans la forme à déterminer par un règlement 
d:administration publique. A celte déclaration sera joint, produit par le pa
tron, un certificat du médecin, indiquant l'état du blessé, les suites pro
bables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le 
resultat définitif. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat .médical sera remis, séance 
tenante, au déposant . 

• Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
,divisionnaire ou départemental»; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. lor. - Le procès-verbal de la déclaration d'un accident à dresser, en 
vertu de l'article Il de lIa loi du 12 juin 1893, par le maire de la COIn" 

'mune où cet accident s'est produit, sera rédigé conformément au modèle 
.annexé au présent décret. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie et des .colonies est 
chargé de l'exé'èution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois 
et publié au Journal officiel de la RépubHque française. 

Fait à Paris, le 20 novembre 1893. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commcrce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIEn, 
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ARRONDISSE~IENT 

d 

CANTON 

d 

CoaUIUNB 

cl 

(.) Nom et pronom •. 
(.) Indiquer la. date ct 

l'heure. 
(3) Indiquer le. nom, pré

noms, profession et adrE'Sse; 
mentionner en cas d'absence 
ou à défaut du chef de l'entre
prise t qu.e la déclaration a 
bien été faite par son préposé. 

(4) Effacer isolé ou multi
ple suÏ\·Qut.le cal. 

(5) Indiquer la nalure de 
l'établissement et le lieu où il 
est situé, ainsi que )!atelie r 
où a eu lieu l'accident. 

(6) Indiquer le. nom, pré. 
noms, âge, sexe, profession 
et adresse de la victime ou 
des \'ictimcs. 

NOM ET PRÉNOMS 

DES VICTIMES. 

(7) Indiquer le. nom. pro· 
fessions et adresses. 

- 603 
MAIRIE D 

PROCÈS-VERBAL DE DÉCLARATION D'ACCIDE",T (A). 
(Art. 11 de la loi du 12 juin 1893.) 

Par devant nous (1), 
maire de la commune d 
soussigné, 
a comparu le (2) 
NI (3) 

, département d 

qui nous a remis, en vertu de l'article Il de la loi d .. 1 ~ luin 1891, 
un,ll déclaration relative il un accident isole ou multiple (.1) SUl"

venu le (2) 
dans (5) 
à (6) 

Cette déclaration conslate : 

lOQue l'accident résulte de la circonstance suivante: 

2° Que les témoins de l'accident sont (j) 

A cette déclaration était joint un certificat de M_ (1) .. 
médecin à , donnant par victime les rGn· 
seignements suivants: 

SUITES ÉPOQUE 
SEXE ET ÂGE. DE L''\CCIDENT, SUITES PROBABLES 4. LAQUELLE ---------- il sera pos.iblo 

DEa VICTIMES. Nature DE LA BLESSURE. d'en connaltre" 
Morts. de la. blessure le résultat Jefinitil'. 

--

La déclaration et le certificat médical out été annexés au présent 
procès-verbal pour être transmis à M. l'Inspecteur départemental du 
travail en résidence à 

Fait et arrêté le présent pl"Ocès-verbal les jour, mois et an que 
dessus. lequel a été signé avec nous par le déclarant après lecture 
faite. 

(Signatures. ) 

Vu pour être annexé au décret du 20 novembre 1893. 

Le Mini.~tre du commerce, de l'industrie ct des colo/îÏes, 
TERRIER. 

(A) Sont seuls considérés comme accidents ct!ux qui paraissent de'"Qff e,~lr.1Ue 
une incap3cité Ile travaH de troi, jours au moins. 
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eIRCULAIRE DU 24 NOVEMBRE 1893 

adressée aux prifets au sujet de la déclaration des accidents. 

MONSIEUR LE PRÉFET 1 j'ai l'honneur de vous adresser le texte du règlement 
d'administration publique du 20 novembre 1893 qui a déterminé la forme 
du procès-verbal à dresser par les maires lorsqu'ils reçoivent une déclaration 
d'accident, conformément à la loi. du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la ser:u
rité des travailleurs. 

Pour l'exécution de ce décret, je vous prie de vous reporter aux instruc
tions qui vous ont été adressées, lé 24 avril dernier, au sujet des déclarations 
d'accidents prescrites par la loi du 2 novembre 1892. Sur ce point, en 
effet, la loi du 12 juin 1893 n'a fait qu'étendre aux accidents arrivés à des 
oûvriers adultes l'obligation de la déclaration qui résultait déjà de la loi du 
2 novembre 1892 pour les enfants, fesfiUes mineures et les femmes. 

En portant le décret du 20 novembre à la connaissance des maires de 
votre 4épartement ,je vous prie de vouloir bi~n lellr rapp~~er les instruçtions 
qùe vous avez dû leur adresser à la suite de ma circulaire du 24 avril dernier, 
Il résulte, .en effet, des renseignements qui flle sont fournis, que dans uo 
,~ertajn nombre de communes les prescriptions législatives sur ce point ne 
sont pas exécutées, soit que les industriels s'abstiennent de faire à la mairie 
la déclaration prescrite en cas d'accident, soit que les maires négligent de 
transmettre à l'inspecteur du travail cette déclaration avec le certificat médi· 
çal qui doit y être joint. 

Cette situation doit, dans: bien des cas, résulter de ce que les maires 
ignorent les obligations qui leur incombent ~ ce sujet; vous voudrez bien le\! 
~eur rappeler aussi fréquemment qu'il sera nécessaire. 

Je ~ous p~ie, ell m'accusant réceptjon de la présent~ circglaire. de me 
faire connaître les mesures que vous aurez prises afin d'assurer l'exécution 
des fli§posttions qu'elle renferme. 

'"eMinistre du commerce, de l'i~dustrie et des colonies, 

TERRIER. 
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CIRCULAIRE DU 25 NOVEMBRE 1893 

adressee aux inspecteurs divisionnaires au sujet 
de la déclaration des accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DI\tISIONNA.IRE ,j'ai l'honneur de vous adresser le 
texte du règlement d'administration publique du 20 novembre 1893 qui a 
déterminé la forIlle du procès-verbal à dressér par les maires lorsqu'ils re
çoivent une déclaration d'accident, conformément à la loi du i. 2 juin 1893 
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. 

Ainsi que vous pourrez vous en rendre compte, ce procès-verbal est iden
tique à celui dont la forme a précédemment été arrêtée par le décret du 
21 avril 1893. Sur ce point, en effet, la loi du 12 juin 1893 n'a fait qu'é
tendre aux accidents arrivés à des ouvriers adultes l'obligation de la décla
ration qui existait déjà, en vertu de la loi du 2 novembre 1892, pour les 
enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes. Les accidents 
déclarés en vertu du décret du 20 novembre devront. d'ailleurs, figurer dans 
les états que vous avez à m'adresser àla fin de chaque trimestre ainsi que 
dans votre état récapitulatif annuel. 

Je vous envoie la présente circulaire en nombre suffisant d'exemplaires 
pour les inspecteurs départementaux placés SOUs vOs ordres. 

Le Ministre du commerce " de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 

CIRCULAIRE DU 24 NOVEMBRE 1893 

adressée aux inspecteurs divüionnaires au sajet da !ofl.tlionnement 
du seroice de rinspection. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNA.IRE, il importe au bon fonctionnement 
de l'inspection et à l'uniforme application des :lois réglementant le travail 
que, dans chaque circonscription, l'inspecteur divisionnaire ait la direction 
exclusive du service. 

Je vous prie de vouloir bien le rappeler aux inspecteurs et inspectrices dé-
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paltementaux placés sous ',os ordres et qui, bien que le service dépende ac
tuellement tout enlier de l'Etat, continueraient à solliciter, soit verbalement, 
60it par écrit, les instructions de l'autorité préfectorale. Ces instructions 
pourraient en effet, dans certains cas, être en désaccord avec celles qui 
émaneraient de vous. 

Il convient de tenir la main à ce que les inspecteurs départementaux de 
votre circonscription obéissent strictement aux prescriptions de la présente 
circulaire, dont j'envoie d'ailleurs un exemplaire à MM. les Préfets en leur 
demandant de vouloir bien, de leur côté, s'adresser exclusivement à vous 
lorsqu'ils auront des observations à présenter sur l'application, dans leur dé
partement, des lois réglementant le travail. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, 
dont vous adresserez un exemplaire aux inspecteurs et inspectrices départe
mentaux de voIre circonscription. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

TERRIER. 

CIRCULAIRE DU 25 NOVEMBRE 1893 

adressée aux Préfets relative aufonctionnement 
du service de l'inspection. 

MONSIEUR LE PRÉFET, les lois réglementant le travail rencontrent, vous le 
savez, de sérieux obstacles, et leur application deviendrait plus difficile en
core si les fonctionnaires chargés de l'assurer n'obéissent pas à une direction 
unique. C'est afin d'assurer cette unité de direction que je viens d'adresser 
aux inspecteurs du travail les instructions dont vous trouverez cijoint un 
exemplaire. 

J'insiste viveruent pour que, en ce qui vous concerne, vous adressiez ex
clusivement à l'inspecteur divisionnaire du travail, dans la circon.scription 
doquel se trouve votre département, toutes les communications ou observa
lions que vous auriez à faire au sujet de l'application des lois dom il s'agit. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire. 

Le Ministre du commerce, de l'industrie el des colonies, 

TERRIER. 
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DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 1893 

modifiant le décret du 13 décembre 1892 organisant le service 

de l'inspection. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie. et des colo
nies; 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 

Vu le décret du 13 décembre 1892 organisant le service de l'inspeetiondu 
travail; 

Vu J'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la COJUmission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 
précitée, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1"r. - L'article 2 du décret du 13 décembre 1892 est modifié ainsi 
qu'il suit: 

:qans les deuxième et, quatrième circonscriptions, les résidences des 
inspecteurs divisionnaires sont fixées, pour la deuxième, à Tours et, pour la 
qualrième, à Nancy. 

Dans la quatrième circonscription, les résidences des trois inspecteurs 
départementaux attribuées aux départements de la Marne et de la Meuse 
sont fixées à Reims, Bar-le-Duc et Châlons-sur-Marne. 

Dans la dixième circonscription, la rèsidence de l'inspecteur départemental 
dc,> Mparteml'nts des Alpcs-Maritimes ct du Var est fixée à Nice. 
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Dans les troisième et sixième circonscriptions, les inspections départe

mentales sont délimitées conformément au tableau suivant: 

C IRCON SCRIPT IONS. 

NOMBRE 
des 

U'{SPECTEDRS ET INSPECTRICES 

département. UI:. 

Aube, yonne........................................ 1 inspecteur. 
Haute-Marne, Côte-d'Or. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 

3' . . Nièvre, Saône-et-Loire. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. Idem. 

6' .. 

Jura, Doubs, moins l'arrondissement" de Montbéliard: . . . . . . . Idem. 
Bellort, Haute-Saône, plus l'arrondissement de Montbéliard.. Idem. 

Oise............................................... Idem. 

Seine-Inférieure. . . . . . . . . .. .. . . . . . • . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ! 2 inspecteurs. 
1 lDspectrlCe. 

Eure et l'arrondissement de Dreux. . . • . . • • . . . • • . . . . • . . • . . 1 inspecteur. 
Eure-et-r:oir, moins l'arrondissement de Dreux, Orne. . • • • . . • Idem. 
Calvados, Manche....................... ...•......... Idem. 

ART. 2. - Dans les départements où les conditions de service l'exigeront 
les frais de tournées allouées sur états aux inspecteurs et inspectrices pour
ront être remplacés par des indemnités dont la forme et le montant seront 
réglés par arrêté ministériel. 

ART. 3. - Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 18 décembre 1893. 

Signé: CARNOT. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, 

J. MARTY. 
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ARR~TÉ DU 19 DÉCEMBRE 1893 

nommant un inspecteur et une inspectrice départementaux. 

LEMINIS1'RE DU COMMERCE, DE I.'INDUSTRIE ET DES COLONIES, 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 
Vu les décrets des 13 décembre 1892 et 18 décembre 1893 portant orga· 

nisation du service de l'inspection du travail; 
Vu le proeès-verbal des opérations des concours ouverts les 3 et 4 juillet 

1893 et jours suivants pour t'admissibilité au" emplois d'inspecteurs el 
d'inspectrices stagiaires du travail, 

Vu l'arrêté en date du 29 juillet 1893 arrêtant la liste d'admissibilité aux
dits concours; 

Vu les arrêtés des 18 septembre et 30 octobre 1893; 
Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du commerce inté

rieur, 

ARRÊn: 

ART. 1er. - M. LOISEL (Henry-Georges-Valét,y), inspecteur départemental 
stagiaire du travail, est, sur sa demande, mis en congé illimité sans traite
ment, à partir du l~rjanvier 1894. 

ART. 2. - M. BLOCH (Désiré-Albert), inspecteur départemental du tra
vail en congé illimité sans traitement, est rappelé en activité et nommé in
specteur départemental stagiaire, en résidence à Amiens, au traitement de 
!I,4oo francs, en remplacement de M. Loisel. 

ART. 3. - MUe SOCHACZEW5~A (Aldona-Bronislawa.-Ksa.wera), candidate ad
missibleà la suite du dernier concours, est nommée inspectri.ce départemen
tale stagiaire du travail à Rouen, au traitement de 2,400 francs. 

ART. 4. - Le traitement de M. Bloch et de Mil. Sochaczewska courra à 
partir du jour de leur installation. 

Paris, le 19 décembre 1893. 

Le Ministre du commerce" de l'industrie et des colonies, 

J_ MARTY. 
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CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET PROGRAMME DU CONCOURS 

pour l'emploi d'inspecteur ou d'inspectrice du travail dans l'industrie. 
(Délibération de la Commission supérieure du 13 décembre 1893~ 
approuvée le 22 décembre 1893, par M. le Ministre du commerce, 
de l'industrie et des colonies.) 

1. - Inspection départementale. 

ART. 1er
• - Le recrutement des inspecteurs et inspectrices dépal'temen

taux Il lieu exclusivement par la voie du concours. 

ART. 2. - Nul n'est admis à concourir: . . 
1 "S'il ne justifie de la qualité de Français; 

2° S'il n'a accompli sa vingt-sixième année au moins et sa trente-cinquième 
année au plus au 1er janvier de l'année pendant laquelle a été pris l'arrêté 
ministériel ouvrant le concours. Aucune dispense d'âge n'est accordée. 

ART •• J. - Les concours ont lieu suivant les besoins du service; le nombre 
des places mises au concours et la date des examens sont fixés Pal' ,arrêté 
ministériel. 

Cet arrêté fixe la date à laquelle les demandes d'admission doivent être 
parvenues au Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies. 

ART. 4.. - Les demandes d'admission au concours doivent être accOm
pagnées des pièces suivantes: 

1 ° Une expédition authentique de l'acte de naissance du candidat ct, s'il y 
a lieu, un certificat établissant qu'il possède la qualité de Français; 

2° Un certificat d'un médecin désigné par le Préfet dans les départements, 
et par le Préfet de police à Paris, et constatant. que le candidat. est d'une 
bonne constitution et exempt de toute infirmité le rendant ,impropre à faire 
un service actif; 

3° Un certificat de bonne vie et mœurs et l'extrait du casier judiciaire; 

.4° . Une pièce constatant qtte le candidat a satisfait à la loi du recrutement, 
si son âge et son sexe le comportent; en cas d'exemption une pièce authen
tique en indi'juant les causes; 

r,o [1!:lC flole sig-née du caodidat et faisant connaître ses antécédents, ses 



litres et les études auxquelles il s'est livré, ainsi que ses domiciles successifs, 
s'il y a lieu; . 

6° Les diplômes, brevets ou certificats qui auraient pu être délivrés au 
candidat ou des copies dûment certifiées de ces pièces; 

7° Si le candidat a appartenu ou appartient à un service public, un état 
certifié de ses services; les candidats appartenant à l'instruction publique 
devront y joindre une pièce officielle constatant que leur engagement dé
cennal est expiré; 

8° Enfin l'indication du centre de circonscription (1) dans lequel le can
didat désire subir les épreuves écrites dn concours. 

ART. 5. - Le Ministre du commerce, de l'industrie ct des colonies 
arrêt~, après avis de la Commission sup~rieure, la liste des candidats 
admis à concoUl'ir. 

Le même candidat ne peut pas être admis à plus de deux concours. 

ART. Ô. - Le concours porte SUI' les matières suivantes: 

ÉPREUVES ÉCRITES. 

1 ° Une composition sur unequeslion se rattachant aux lois réglementant 
Je travail. Cette composition est également jugée an point de vue de la con
naissance de la langue française; 

2° Une composition sur une qnestion relative à l'hygiène et à la chimie 
industrielles ou à la sécurité des ateliers; 

3° One composition sur une question de mécanique générale ou d'installa
tion des ateliers. 

Le programme des deux dernières épreuves est annexé ci-après. 

ÉPREUVES ORALES. 

, 

Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et 
des femmes dans les établissements industriels' et règlements d'administratIon 
publique rendus pour l'exécution de cettè loi. 

Loi du 12 juin 1893 relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs 
dans les établissements industriels et règlements d'administration publique 
rendus pour l'application de cette loi. 

Loi du 9 septemhre 18lt8 relative aux heures de travail dans les usines 

(1) Paris, Tours, Dijon, Nancy, Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille el 
Lyon. 

, 
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et manufactures, et règlements d'administration publique rendus pour l'exé
cution de cette loi. 

Loi du 16 février 1883 tendant à assurer l'application de la loi du 9 sep
tembre 18li.8. 

Loi du 4 ma.rs 1851 l'elàtive aux contrats d'apprentissage. 

Loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés 
dans les professions ambulantes. 

Éléments d'hygiène et de chimie industrielles (Voir annexe n° 1). 

Éléments de mécanique générale et d'installation des ateliers (Voir annexe 
n° 2). 

Éléments de droit pénal' relatifs à la répressioD des délits et des contra
ventions à la législation do travail ( Voir annexe n° 3 ,. 

Éléments de droit administratif (Voi( annexe n° li. ,. 

Les épreuves orales comprennent trois interrogations: la première relative à 
la législation énumérée ci.dessus, la seconde portant sur l'hygiène et la chimie 
industrielles el la sécurité du travail, et la troisième, sur les éléments de 
mécanique générale et l'installation des ateliers. 

Les épreuves écrites sont éliminatoires. Nul ne peut être admis à subir les 
épreuves orales s'il n'a obtenu ~ pour l'ensemble des épreuves écrite~, la moi
tié au moins du maximum de . points tel qu'il a été fixé par, les articles ci
après. 

Pour les ins~trices le C9Dcours sera. distinct et ne portera pas 'sur les 
éléments de mécanique générale. 

ART. 7. -La valeur 'relative de chacune des compositions au point de 
vue de l'importance qu'elles présentent respectivement pour le service est 
fixée comme suit: 

ÉPREUVES ÉCRITES 

Composition sur une question se rattachant aux lois réglemen-
t:1Qt le travaiL •....... , • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 3 

La même composition appréciée au PQint de vue de la connais
sance de la langue française .. , •.•..•....... " . . . . . . . . . .. 2 

~om~o,sition rel~tive à l'hygiène, à la chimie industrielles ou à, 
~a secunte des atehers. . • . . . . . . . . • . • • . . . . . • . • . . • . . . . . . . 2 

Composition sur les éléments de mécanique industrielle.. . .. 2 

A reporter le TOTAL pour les épreuves écrites.. .. 9 9 
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Report du tofal p(}ur les épreuves écrites. . . 9 

ÉPREUVES ORALES : 

Législation relative à la r{>glementlltion du travail, éléments de 
droit pénal et de droit administratif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 

Hygiène et chimie industrielles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

Mécanique indusbi.elle ............ '. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

TOTAL pour les épreuves orales ............. " 7 7 

Le jury attribuera en outre à chaque candidat une note dans 
laquelle il tiendra compte des antécédents, de la valeur morale 
du candi.dat et des garanties qu'il présente pour exercer avec tact 
ct autorité les fonctions d'inspecteur; cette note est cotée 4 ... " 4 4 

ENSEMBLE.. • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

ART. &. - Il est attribué à chacune des coœpositiollsel interrogations une 
note exprimée par des chiffres variant de 0 à 20 et ayant respectivementles 
significations suivantes: 

o.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Néant. 
1, 2................................ Très mal. 

3, 4, 5 ................................ Mal. 
6, 7, 8................................ Médiocre. 

9, 10, l 1 •••.••.••..••••.••.••••••. _ • • • • • PIlSosable. 
12, 13, 1 Q • ••••••..•.•••••.••.•••••••••• " Assez bien. 
15, 16, 17................................ Bien. 

1 8, 19................................ Très bien. 
20 • . • • • • • • • . • • • • . • • • . . . • . . . . . • • • .. Parfait. 

ART. 9. - Chaque note est mu.hipliée pa,r le coefficient fixé à l'article 7. 
La somme des produits ains.i obtenue forme le &ombre total des points pour 
l'ensemble des épreuves. 

ART. 10. - Un avantage de 30 point~ est acquis de plein droit au can~idat 
qui justifie du dipMme délivré par ,l'Ecole des ponts et chauss~es, l'Ecole 
nationale supérieure des mines, l'Ec~e des mines. de Saint-Etienne, du 
diplôme délivré aux élèves libres de l'Ecole du génie maritime, du diplôme 
d'ingénieur d€s arts et manufactures, d'élève breveté des. écoles nationales 
d'arts et métiers et de docteur en: médecine. 

ABT. Il. - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à la fois 
plus du quart de chaque maximum partiel et un œta! d'au moins 65 p. 100 

du maximum général, soit 260 points pour les inspectem:s et 208 point!> 
pour les inspectrices. 
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Éventuellement J'avantage stipulé à l'article 10 est compris dans le total 

65 p. 100. 

Si plusieurs candidats ont le même nombre total de points, la priorité est 
assurée à celui des candidats qui a obtenu le plus grand nombre de points 
pour la composition se rattachant à l'application des lois réglementant le 
travail. 

ART. 12. - Les épreuves écrites ont lieu dans les villes désignées pour 
la résidence d~un inspecteur divisionnaire du travail, souS' la surveillance de 
ce fonctionnaire et d'un conseiller de préfecture délégué par le Préfet, dans 
un local désigné à cet effet. 

Les sujets de composition sont envoyés sous pli cacheté aux Préfets ct 
ouverts en présence des candidats. Les compositions de ces derniers sont 
mises sous pli cacbeté en leur présence et envoyées par le Préfet au Minis
tère du commerce, de l'industrie et des colonies. EUes sont corrigées par le 
j ury d'examen institué ci-après. 

Les épreuves orales sont subies à Paris devant le même jury. 

ART. 13. -- Le jury est nommé par le Ministre du commerce, de l'in
dustrie et des colonies; il comprend: 

1 0 Deux membres de la Commission supérieure du travail dans l'in-
dustrie; 

2° Deux membres du Comité cO:lsultatif des arts et manufactures; 

30 Le directeur du cOulmercc inL&Ïeur; 

4° Un inspecteur divisionnaire du travail; 

5° Le chef du bureau compétent au Ministère du commerce, de l'industrie 
ct des colonies qui remplit les fonctions de secrétaire avec voix délibérative. 

En cas d'empêchement, des suppléants pourront être nommés par le 
Ministre. ' 

ART. 14. - Le procès-verbal du concours et la liste de classement sont 
adressés au Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies qui pro
nonce l'admissibilité à l'emploi d'inspecteur et pourvoit aux emplois vacants 
par la nomination d'inspecteurs stagiaires suivant l'ordre de classement. 

Il. - Inspection divisionnaire. 

ART. 15. - Les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi 
les inspecteurs départementaux appartenant au moins à la deuxième ;classe. 
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ANNEXKS. 
{",' 

PROGRAMMES. 

t o tléments d'hy~ène et de chimie indq.strièUes. 

I. - ATMOSPHÈRE DU TRAVAIL. 

Air confiné. - Dangers de l'encomnrement; nécessité de l'aération et de 
la ventilation . ...,- Divers modes employés dans les établissements :indus
triels. 

Aïr comprimé •. - Dangers de la compression et de la décompression brus
ques. - Règles d'hygiène applicables aux: appareils à air comprimé. -
Fonctionnement des sas à air. 

Vapeurs, gaz et poussières mêlées à l'air. - Vapel1:rs et gaz (irrespirables, 
irritants, to~xiql).es ) .. --: Poussières (minérales, végétales, anilllales). - In
fluences,urOle développement de la phtisie. - Intoxications. - InfeètioDs. 
--: Moye,nsde remédier aux dàngers dès matières gazéusesou pulvérulentes 
wêlées ~ l'air. (hottes, cheminées d'appel, ventilation générale, ventilation 
localisée par aspiration). - Gaz ou poussières lourdes (v:entilatioIipër -des-
censUm. ) . ',. . 

II. - TEMPÉRATURE DU MILIEU. 

Action, de la chaleur et du froid. - Règles d'hygiène applicables .. 

III. - MATIÈRES MISES EN OEUVRE. 

Matièresirritllntes. - Acides, alcalis. - Brûlures qu'ils déterminent. 

Matières toxiques. -Mercure, plomb, arsenic, sulfure de carbone, phos,
phore, etc. - Principales industries qui font usage de ces subslances. -
Conditions légales de l'emploi des enfants et des feQlmes dans ces indus
tries. 

Matières infectieuses. - Chiffons, peaux, poils, ele. 

IV. - DANGERS RÉSULTANT DE L'OUTIÜ.AGE. 

Notions SUI' les accidents des machines et mécanismes. --: Brûlures, plaies 
simples ou contuses, plaies par arrachement, fractures. 

V. - PREMIERS SOINS À DONNEl\ EN CAS D'ACCIDENTS. 
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20 Éléments de mécanique générale et d'installation des ateliers. 

Notions sur les principales machines simples et composées. - Le levier, la 
poulie, le plan incliné, le treuil, les moufles et la vis en faisant abstraction 
du froUement. 

Roulage el traînage, appareils de levage, monte-charges, freins. 
Notions sommaires sur les niachines hydrauliques. 
Généralités sur la combustion, principes généraux de la construction des 

fours, cheminées. 
Formes dherses des chaudières à vapeur, explosions; appareils acces

soires pour la sûreté de l'emploi des chaudières, description succincte d'une 
machine à vapeur, ses principaux organes. 

Principales machines-outils pourIe travail des métaux; arbres de transmis
sion t courroies, engrenages, embrayages, mesures de précaution dans leur 
ëmploi. . 

Notions élémentaires sur la production et la transmissÏGn de l'électricité 
dynamique. - Précautions à prendre dans son emploi. 

~esures pour la protection contre les accidents de fabriqlle. 

30 Éléments de droit pénal. 

Du délit en général : 
Définitions et distinctions des crimes, délits ct contraventions. - Ten

tative et commencement d'exécution. - Des peines en matière criminelle 
'et correctionnèlle et de leurs effets. - Notions sur la culpabilité et la non
culpabilité. - Éléments constitutifs du délit. - Circonstances aggravantes. 
- Excuses. - Circonstances atténuantes. - Complicité. - Connexité. -
Auteurs. - Coauteurs. - Complices. - Réhellion. - Outrages· et vio
lences contre les dépositaires de l'autorité et de la force publique. 

Action publique et action civile. 
Police judiciaire. - Officiers de police judiciaire. - Moyens d'informa

tions. - Procès-verbaux. - Constatations. - lnslruetion dans les cas ordi
naires OR da os les cas de crimes ou de délits flagrants. - Attributions et 
devoirs des inspecteurs du travail considérés comme officiers de police jndi
duire.· 

Notions générales sur l'org:lDisation et la r.omposi!tion ,des juridictions 
pénales. - VoÏ(!s de reoours. - Délais. 

40 Éléments de droit administratif. 

Notions généra.l:eset sommaires sur l'organisation administrative, les attri
hutions des différentes autorités administralives; ag~nts, conseils, juridic
tions. :.-. Législation des établissements dangereux et insalubres. 
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JURISPRUDSNCE. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NÀNTES. 

Jugement du 14 août 1893. 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de l'arrondissement de Nantes, 

Attendu qu'il est établi par la procédure et les débats que le 27 j~illet 
1893, à Nantes, la dame X ... , fabricante de couronnes funéraires, a re
fusé l'entrée de ses ateliers à l'inspectrice du travail dans l'industrie du dé
partement de la Loire-Inférieure, ce qui constitue le délit prévu et repris par 
l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu qu'il y a dans la cause des circonstances atténuantes; 

Condamne par corps la dame X ... à 10 francs d'amende; 

La condamne en outre par corps aux dépens liquidés à 7 fr. 15 et déclare 
le mari civilement responsable; 

Fixe au minimum déterminé par la loi la durée de la contrainte par 
corps. 
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BELGIQUE. 

'·J;OIDU 13 DÉCEMBRE 1S-89 

COllcernaTÎtlc t'ràva ildes feirinles~ aès' adoleséùitseldes cnJànis' ... 
dans les établissements industriels. 

ART. 1er
• - Est soumis au régime de la présente loi le travailqui,s'e.xé

cute: 

'1"- Dans lès mines, minières, carrieres, èl:laritiérs; 

2° Dans les usines, manufactures, fabriques; 

3° DansIes établissements classés comme danger~ux, insalubres ou incom.~ 
modes, ainsi que dans ceux où le travail se fa"it à raide de chaudières à va.' 
peur où de moteurs mécaniques;' , 

ft. ° Dans les ports, débarcadères. stations; 

5° Dans les transports par terre ou par eau. 

Les dispositions de la loi s'appliquent aux établissements publics comme 
aux établissements privés, même quand ils ont un caractère d'enseignement 
professionnel ou de bienfaisance. 

Sont exceptés: 

Les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les 
membres de la famille, sous l'autorité, soit du père ou de la mère, soit du 
tuteur, pourvu que ces établissements ne soient pas classés comme dange
reux, insalubres ou incommodes ou que le travail ne s'y fasse pas à raide 
de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques. 

ART. 2. - Il ('st interdit d'employer au travail les enfants âgés de moins 
de 12 a;lS. 
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Au. 3. -. Le roipeut~ de la manière déterminée par rarlicl~ 8, inter
dire l'emploi des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi 
,qu.e, des fi 1 fus ou dea·femmes;âgées de plus de 16 anset de moÏ'nsde 21. ans, 
àjJe~,ttaYaux.e~cédant ieurs forces.o~ qu'il y aurait du danger à leur laisser 
effectuer. 

Il p.e~~~rle la'mç,rtle manière , interdire oun'autoriser,qnepour un certaÏIh 
nombre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours, ou sous cer
laines conditi(jn~, l'emploi à. des travaux. reconnus insalubres des enfants 
ou des adolescents âgés de moins d:e16 ans, ainsi que des filles ou des femmes 
âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans 

AJIT. 4. -'- Dans le délai de trois ans à partir de lapublication de la pré
senle loi" le .roi réglera la durée du travail journalier, ainsi que la: dùrée et 
les conditions du repos; cri cè qùi concerne les' enfants et les adolescents 
âgés de moins de 16 ans, ainsiquè les filles 'ou' les femmes âgées de plus de 
16 ans et de moins de 21 ans, le tout d'après la nature des occupations 

'auxquelles ils seront employés et d'après les nécessités des industries, profes, 
'sions ou métiers. ' 

Les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que le3 
fiUes oules femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, ne 
pourront être employés .au travail plu's de douze heures par jour divis{'es 

'par·des:répos, dont la durée totale ne sera pa-s inférieure à une heure et 
demie. 

/,.-jj, ,-

, . ~JlT. 5. - Les; femmes n.e peuvent être employées au, travail peRdant 
1ës· quatre semaines 'qui suivent leur accoucheruen.t. ' . . , 

" .) 

ART. 6. - Les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans, ai~si 
que les filles ou les femmes àgées de p lus de 16 ans et de moins de 21 ans, 
.n.epeuvcpt litre employés au travail après 9 heures du soir et avant;} heures 
du matin. 
. Le roipeut aulol'iser~ soit purement et simplement. soit moyennant cer
ïâines conditions, l'emploi des. adolescents âgés de prus de i lL ans, ainsi que 
des filles ou des femmes âgées de plus de i 6 ans et de IiIOÎns de 21 ans. 
après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin, à des travaux qui, à rai-

son de leur nature, ne peuvent ètre interrompus ou retardés ou ne peuvent 
s"effect.uer qu'à des heures déterminées. 

En ce qui concerne les travaux des mines, le roi peut également autoriser 
l'emploi au travail de nuit (le' certames catégories detravaiHeurs âgés de plus 
de 14 ans, ainsi que l'emploi, à partir de 4. heures du matin, des enfants 
du sexe masculin, âgés de 12 ans accomplis. 
;, Pa'l'cille autonsationpourrlt être accordée~ pour un temps déterminé, par 

les gouverneurs., sur le rap.port de l'inspecteur compétent, pour toutes les 
industries ou tous les métiers, en cas de chômage ré3ultant de force majeure 
O!.l·,dilflS des cirtonstancesexceptionnelles. 

L'arrêté du g:onvernct11' cessera scs effets si, dans les dix jours de sa date, 
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il n'est approuvé par le Ministre ayarit dans ses attributions la police de l'in
:dustrie. .. 

L'autorisation ne poulTa être accordée, conformément aUl deus alinéas 
pcécédents, que pour deux: mois au plus; elle pourra~tl'e renouvelée, l'in
specteur compétent entendu. 

Le présent article entrera en vigueur à partir du 1"' janvier 1892. 

ART. 7. - Les enfants et les adolescents de mmBS de 16 ans, ainsi que 
les filles ou les feUlmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, ne 
peuvent être employés au travail plus de six joul"ll par semaine. 

Néanmoins, en ce qui concerne les industries dans lesquelles le travail, 
à raisoJi de sa nature ne souffre ni interruption, ni retal'd. le roi pourra 
autoriser l'emploi des enfants de plus de 14 ans, aiusi ijue des filles 
ou des femmes âgées de moins de 21 ans, pendant sept jours par 
seUlaine, soit habituellement, soit pour un certain temps, soit condition
nellement. 

Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa précédent leur assureront, Jans lous 
les cas, le temps nécessaire pour vaquer, une fois par semaine, aux acks 
de leur culte, ainsi qu'un jour complet de repos sur quatorze. 

En cas de force, majeure, les inspecteurs, les bourgmestres et les gou
verneurs pourront, en ce qui concerne toutes les ,industries, autoriser l'em
ploi des enfants, des adolescents de moins de 16 ans, ainsi que des filles 
ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, un septième 
jour. Ils donnerout avis de cette autorisation au Ministre ayant dans ses attri
butions la police de l'industrie. 

L'autorisation pourra être donnée en cas de force majeure pour plusieurs 
semaines consécutives, par le Ministre, sur le rapport de l'inspecteur, en ce 
qui concerne les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins 
de 2 1 ans, et pour six semaines au plus. ' 

AR1. 8. - Pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les ar
ticles 3, 4, 6 et 7, le roi prendra l'avis: 

IoDes conseils de l'industrie el du travail ou des sections de ces conseils 
représentant les industries, professions et métiers en cause; 

2 0 'De la députation permanente du conseil provincial, 

3° Du conseil supérieur d'hygiène publique ou d'un comité technique. 

Ils transmettront leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en 
sera faile, à défaut de quoi il sera passé outre. 

Les arrêtés seront publiés au Moniteur. 

AIn. 9. - A partir du 1 er janvier 1892 t les filles et les femmes âgées de 
moins de 21 ans ne pourront être employées dans les travaux souterrains 
des mines, minières et carrieœs. 

Toutefois, la présente disposition ne sera pas applicable aux filles et aUl 
femmes employées auxdits travaux avant la date préindiquée. 
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ART. 10:. - Les enfants et les adolescents au-dessous de 16 arts, aiMi q.e 
les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans et (le Uloins de 21 _ .. 

doivent être porteurs d'un carnet qui leur sera délivré gratuitement par 
l'ëu.lministratioo communale du lieu de.léul' domidle Olll, à d6f.aut de domi
dIe connu, du lieu de leur résidence, et qui indiC( uerl leurs noms et Jlré
noms, la date et le lieu de leur naissanee, leur domicile, lus nOPlS~FéJlOm 
d domicile soit de leurs père et mère, soit du tuteur. . 

Les carnets seront confectionnés d'après un modèle. détcrm.iGé par arrêté 
l"O~al •. 

'Les extraits des registres des actes de l'état civil et tous autres nécessaires 
pour la tenue du carnet seront délivrés sans frais. 

Les chefs d'industrie, patrons ou gérants tiennent un regi$t~Q'inscription 
portant .es indications énumérées au premier alinéa du présent Irtide. 

ARl'. Il. - Les chefs d'industrie, patrons ott gérants, sont tenus de faire 
afficher dans . leurs ateliers à un endroit apparent les dispositions· doit\' p1'\1-
sente loi, les règlements généraux: pris poùr son exéetttion, lès règle~n(;S 
parilcuiiers concernant leur industrie et le règlement d'ordre Intêri~tir de 
leur établissement. 

Ce dernier document est déposé au greffe du conseil de prud'hommes, 
au secrétariat du conseil de l'iùdustrie el du tl'3.vliH et au secrétariat de la 
commune dont relève leur établissement. 

ART. 12. -Des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent 
l'exécutioll de la présente loi. 

Leurs attributions seront déterminées par arrêté royal. 

ART. 13. - Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent 
ont la libre entrée des établissements désignés à !'al'ticll: l<r. 

Us peuvent exiger la communication des carnets et du registre prescrits· 
par l'article 10. 

Les chefs d'industrie, patrons, gérants, préposés et ouvriers sont tenus 
de fournir aux inspecteurs les renseignements qu'ifs demandent pour s'assu-
rer de l'observatiQn de la loi. . 

En cas d'infraction à la loi, les inspecteurs dressent des procès-verbaux 
qui f6n! foi jusqu'à preuve contraire. . , 

Une copie du procès-verbal sera dans les'quarante-huit heures remise allX 
contrevenants à peine de nullité. 

ART. Ill. - Les chefs d'industrie, patrons, directeurs ou gérants qui au
ront sciemment contrevenu aux. prescriptions de la présente loi et des arrê
tés relatifs à son exécution, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs. 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes em
ployées en contravention à la loi ou aux arrêtés, sans que la somme des 
peines puisse excéder 1000 francs. 

En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation 
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aU~l'ieure,les ,pein~s seront doublées sans que le total'des ameodts puisse 
dépasser 2000' francs. , , ,,~);' , " ' ' 

,., ,,) '; ", 

" ART. 15.,- Les chefs d'industrie, patrons, propriétaires, directeurs olt 
gérants qui auront mis obstàcleà la, 'Survèilla.nce organisée eil: vertu de:la 
présente loi.; seront. punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préju
dice, s'il ya lieu, à l'application des peines eomminées par Jesarticles 269 
a., 2 74 du Code pénal;, ' ,',' 

En ca s de récidive dans les douze mois à partir de la condamnationcànté. 
rieure, bpeine sera doublée. " , 

ART. 16; --...; Les ,chefs' d'industrie sont civilement responsables du pa;ye
ment des, amendes pr.ouoncées à charge de lenrs direcleurs ou' gérants. 

, ART: 17 .. -5eropt punis d'une amende deI .à25 francs'Jes. père" nrÇre 
OU ~utellJ1 qui auront fait ou laissé travailleI; leur enfant oupupil!{l,Gootrai-
:t;e:plj;)nt,'auxprescriptions de la présente loi. ~ 
:, ,EIl, CilS d~ rés:i4ivff dans les douze mois à Pill'tir de la condamnatio,n anté
rieure, l'amende pourra être portée au double. 

i An:r., ,18.,- Pard.~f:Ogation,à I:article 1,00 d;u Codepénal;)~ chapitre vu 
et l'article 85 du livre 1 er de ce Coge ~ont applicahlesan:x ,infré),ctiqns pré-, 
vues par la présente loi. 

, ART~ J9" - t'action publique résultant d'une infraction aùx dispositions 
de la présente loi sera prescrite après une année révolue, à compter du jour 
où l'infraction a été commise. ' 

. ~ ART. 20. - La présente loi sera obligatoire un an après sa publicatio~. 
Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur 

llexecution eUes effefsde )a loi. ' 

'1)lSrOSITION l"R4,N!!HOIRB. " 

AI\'l'.Sl~.- Eu ce. quic~nce,r,ne !:industrie" verriè.çe, le gouvernewent 
pourra, sur le rapport des inspecteurs etdes deputations permanentes, ajour-
ner d'un. an l'application. de la loi. .: . " , 
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,1, _ 

. ' ; PAYS~BAS . 

'): 

" conceftianl'les mesureS âprendre'pour lzrniter le travail excessif 
" !'etd~nfJere,ix"desjeu~(J:i QuvrierSB! des femmes (1 ).." . 

•• _f' 

--~ 

§ lei.,'..,..,.. DISP()SITIONS GÉNÉnAL,ES INTnODUCTlVES., 

·AnF.l,~r.\ """",SQUs la dé~':)Jliinaiiop . dt;)' t;àvail, la,pr~sente loi comprend 
toutes leI> ocçup~tipns iluxquèHes, 011' peut se hvrçrdans les établissements 
industi~els ,,'excepté:, 1° ks travaux jigric(}le~'l ,les tnlvaux horticoles, ceux dé 
la.,c~ltureJor.è~~ère •• ;~~el'~ev~ge dJl hét\lil'o~ de l'exploi.tation de la tour.he; 
~P,le~ t~aVaijK Inçlustnels .s e~ecutant en dehors des falmques et des 'i-tt)hers 
indtistriêl~ dè Japer,SOI.llle. c\!e-,Z laquelle l'ouvrier il son domicile, pourvu 
que èestrayàù~ soient eft~çtués aille.urs que dans uh ménage ou dans' une 
écurie. . , . ' 
" 

• ART,; 2-•. - Sous la dénomination. de JabJ:,iqul's et d'ateliers, la présente 
loi com:Pffnd. tous les locaux tantouvert& que fermés, dans lesquels on a 
l'ha:bitude de:. travailler" au profit. d'un établissement industriel, à la fabri
eaÙ9Il, ~JéIt, t:nu~~fonp.atioD, à la répar~tion >. à la ,décoration ou à l'achève
ment d'objets ou d'étoffes.-ou. à fapprQpriation (Je ces objets ou étoffes à 11\ 
vénte'ou: ,à .ùP-. uSag~ dét~rminé, o~dans l~squels on fait subir aUX o~jets et 
étoffe,," .~n,~pJié.par<!.tio\l cqueleonque. 
: ,:Laprésellt~, loi, ne s'applique pas aux, cuisi,!es et aux autres établisse
ments:decègepre.9\1 OD prépare des,mets et des boissons pour les con
sommer immédiatement, non plus qu'aux pharmacies. 

~ 2. - DU tRAVAIL DES ENFA.NTS ET,DES FEMMES. 

ART. 3. - I1tst.interdit de faire 1 rava iller un enfant au-dessous de l'âge 
de 12 ans . 

. AnT. ~. - Le roi petit interdite, par un règlement d'adminiStratloi'l gé-

(1) Traduction extraite de l'Annuai,." de lrgistatiorl étl'~lI!Jèi'e (1 g"a1Ulée):' T~tdüctetlr, 
Mi Mu{del'.;· . '" .' 
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nérale, soit absolument, soit sous certaines réserves,aux personnes agces 
de moins de 16 ans et, dans les fabriques et les ateliers aux femmes, cer
-tains travaux présentant des dangers pour la santé ou pour la vie, soit d'une 
manière générale, soit par suite de la non-observation de certaines condi
tions, par suite du mode de travail ou par suite de la nature des étoffes 
employées. 

ART. 5. - li est défendu de faire commencer Je travail d'une personne 
âgée de moins de 16 ans ou d'une femme, dans les fabriques et les ateliers, 
avant 5 heures du matin, t'tde le faire continuer après 7 -heures du soir, 
de telle sorte que la journée de travail ne doit pas dépasser onze heures. 

Pour certaines industries; le roi peut autoriser, par un règlement d'ad
ministration générale, soit d'une manière générale, soit pour des communes 
déterminées, à faire commencer et continuer le travail des persounes âgées 
de moins de 16 ans et des femmes, à d'autres heures que celles indiquées 
au précédent alinéa, sous les conditions qui seront jugées· nécessaires et sans 
que la journée de travail puisse dépasser onze heures. Pour les personnes 
àgées de moins de 14 ans et pour les femmes, le travail ne peut commencer 
avant 5 heures du matin et ne peut continuer après 10 heures du soir. 

Exceptionnellement, le commissaire du roi dans la province peut auto
riser par écrit à faire commencer deux heures plus tôt, dans une fabrique ou 
dans un atelier déterminé, le travail des personnes âgées de moins de 
16 ans et des femmes •. pendant six journées de travail consécutives au plus', 
ou de deux jours l'un, pendant quatorze joursao plus, ou à le faire coo-' 
tinuer deux heures plus tard, ou à le faire commencer une heure plus tôt 
et à le faire cesser une heure plus tard qu'il n'est indiqué au premier alinéa 
du présent article ou au règlement général d'administration publique men
tionné au second alinéa du même article. Toutefois le total des heures' de 
travail ne peutl excéder treize heures par journée, et pour I~s personnes 
âgéesde 14 ans ou les ferumes, le travail ne peut commencer ayant 5 heures' 
du matin et doit ~tre fini avant 10 heures du soir. 

Dans les cas urgents, une autorisation de ce genre pour deux journées de 
travail consécutives au plus peut être donnée par le bourgmestre, qui doit 
en donner communication, dans les vingt·quatre heures, au commissaire 
du roi dans la prjvince. Celui-ci est autorisé à la prolonger jusqu'à six' 
journées de travail consécutives. 

La même fabrique ou le même atelier ne peut, après avoir obtenu une 
autorisation de ce genre, obtenir une nouvelle autorisation pour la même 
catégorie de personnes, qu'après un intervalle. de huit jours. 

Les autorisations sont accordées par le Ministre chargé de l'exécution' de 
la présente loi. 

> ART •. 6. - Quieonque fait travailler une personne au-dess()us de 16 ans 
IOU une femme dans lIne fabrique ou dans un atelier doit veiller à ce que 
Je travail soit coupé par une heul'e au moins de repos, entre Il heures 
.du matin et 3 heures de l'après-midi. 

Le Ministre chargé de l'exécution de la présente loi peut, en imposant 
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certaines conditions jugées nécessaires, accorder des dispenses à eerlames 
fàbriques déterminées,. pourvu que la durée du travail pour les enfants. et 
les femmes mentionnés au présent article n'excède pas le nombre d'heures 
llrescrit à l'artitle 5. 

Celui qui fait travailler ainsi des enfants ou de$ femmes est obligé de 
veiller à ce. que les ouvriers ne testent pas~ pendant les hem'es de repos, 
dans une salle de travail fermée. 

ART. 7. - Il est. interdit de faire travailler le dimanche, dans les fabriques 
ou ateliers. des personnes au-dessous de 16 ans ou des femmes. 

En ce qui concerne les personnes appartenant à une communion reti
gieuse qui consacre un autre jour au repos hebdomadaire, cette disposition 
est remplacée par l'interdiction de les faire travailler dans les fabriques et 
les ateliers pendant les vingt'quatre heures admises par leur communioll reli
gieuse comme jour de repos hebdomadaire, lorsqu'elles ont déclaré au chef 
de l'industrie ou de renl1'eprise leur volonté de ne pas travaI1ler pendant ces 
vingt-quatre heures. Cette déclaration sera. inscrite à la sui te de leurs noms, 
sur la liste mentionnée à l'article Il. 

Par les règlements d'administration générale mentionnés à l'article 5, 
second alinéa, le roi peut également autoriser des personnes du sexe mas
culin. de 14 à 16 ans, à continuer leur travail pendant la journée du di
manche, mais jusqu'à 6 heures de l'après-midi seulement. Dans le cas où le 
travail d'une personne du sexe masculin âgée de moins de 16 ansserait 
indispensable dans une fabrique pour réparer ou nettoyer une chaudière, le 
bourgmestre de la commune où est située la fl,brique peut donner, à cet 
ellet, une autorisation par écrit et pour un dimanche déterminé. 

ART. 8. - Il est interdit de faire travailler les femmes dans les fabriques 
ou les ateliers pendant les quatre semaines qui suivent leurs couches. 

ART. 9. - Lorsqu'une personne âgée de moins de 16 anS ou une femme 
esL trouvée dans un local clos disposé pour le travail et ne servant pas en 
même temps d'habitation, et pareillement, lorsqu'une personne àgée de 
moins de 16 ans est trouvée à bord d'un navire non destiné au transport 
des voyageurs, et ne setvant pas d'habitation à ces personnes, cefles-ci sont 
considérées comme travaillant pour elles-mêntes, jusqu'à preuve du con
traire. 

ART. 10. - Tout chef ou directeur d'une industrie ou d'une entreprise 
qui emploie et fait travailler une personne au-dessous de 16 ans dans une 
fabrique ou un atelier, est tenu d'avoir en sa possession une carte indiquant 
le nom. les prénoms, le jour et te lieu de la naissance de ladite personne, 
le nom elle domicile du chef de la famille on de l'établissc.ment dans lequel 
elle a fixé sa rési&nce, ainsi que le nom et le domicile du chef ou du di
recteur de l'industrie ou de l'entreprise. Ce dernier est tenu de produire cette 
carte à toule réquisition des fonctionnaires mentionnés à l'article 18. 

Le roi déterminera le modl'~lc de ces cartes_ Elles serout délivrées et signé~s 
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par le bourgmestre de la commune dans la luelle laperwnnetravaill'era", 
;OQen sOn 'nom. Les: èal'tès et les eKtraibl ncéœssairea des' registres de nais-
sanee, seront fournisgIjlttiitement.: ' ~ ; ~, •. c. 

, Dans les quarante-huit heures qui suivent l'expiratidn dùconirat entre 
:fouvrier et le patron, fe 7chefou le dn:ede-ur de:t'mdûstrie oudéf'entteprise 
,ést~obHgé.oe reflÔIle:la,car-te" après avôlr 1'I0tifié le jour de' l'el)trée et cëlui 
de la sortie au bourgmestre qui l'a délivrée. 

'ART.' lI. - Tout chef ou directeur d'une industrie ou d\ïne ènireprise 
qui emploie des personnes au-dessoùs de 16 ans ou des femmes pour travail~ 
fer dans ses fabriques ou ateliers, est obligé :de faire afficner d'une 'façon 
'apparente, ,dans 'ses ateliers ou dans sa fabrique et dans les locaux où l'on 
1 ~availle, une liste signée par fui et vérifiée parle bourgmestre, indiquant 
les 'l1oms et les prénoms des enfants et dés femmes employés, et pour cha
cun particulièrement Je moment 'où le travail doit commencer et finir, les 
heures de travail et la journée destinée au repos hebdomadaire. 

Le r6i pourra, par lin règlement d'administration générale, dispenser, 
pour certains métiers, le patron de l'obligation d'indiquer les heures de tra-
'l'ail' sur la liste' sUsmentionnée. " , 

Les chefs ott directeurs d'industrie ou d'entreprise mentionnées au premier 
alinéa sont tenUs de faire afficher visiblement une copie ou un extrait de 
ladite liste dans tous les ateliers désignés par le Ministre charge de l'exécu-
fioh de la présente loi; , 

§ 3. ~ DE LA SURVEiLLANCE. 

ART. 12~- La surveillan~e est confiés, sous la haute direction du Mi
nistre,chargé del'exéëution de la présente loi, à .3 insp~cteurs nomint;spar 
le roi (Joni le rÔle et les fonctions seron't détèhllinés 1 par un Teglementd'ad~ 

Jllinistration générale. 

ART. 13. -Lesdirecl,eurs ou lesgéranfs d'industrie ou d'entreprises,.ct 
les ouvriers qUe ces industries ou entreprises occu'peot, ~qnt tenus de donner 
à l'iQspecteur corppétent les indications qu'il désire sur ,tout ce qui concerne 
l'exécution tiela présente loi. 

ART. 14. - Il est interdit aux inspecteurs de s'intéresser, soit directe
ment, soit indirectement, dailsies industries ou les entreprises d'industries 
manufacturières ou de métier. ' 

: ART; 15;~Tout chef ou directeur d'une industr~ou d'une entreprise 
'q!:ti fait travailler dans une fabrique ou dans un atelier est tenu de déclarer 
lout'~è~identgt1Fvenu à une personne employée dans cette industrie ou dans 
:c'èltc- (entreprise pendant SOli trayail, dans les vingt-quatre heures et par 
écrit, aU' 'bourgmestre de la commune dans laquelle l'accident a eu lieu. 
Toutefois ,si la viclime reprend son travail dans les vingt-quatre heurr~ 



- 07ï-

aucune déclaratioQ n'est exigée. ,Le liMinistre chargG de Texêcutiol1 ,de J;lt 
présente loi indiquera la forme de cette déclaration. ; 

.; Leooûrgmestre J'trallsmeuhi,. dans les ;viogt~l1àlre hèures-,la :Mparati9n 
à l'inspecl:enr. compétent. Il ordonnera vneenquête .sur lesi,.catises etle$, 
suites. de Taccident; et communiqu('taJ~s résultats à l'inspectéur,' qUi aura 
la faculté de procéder, si cela lui ,paraît nécessaire. à un.ese~onde en,.;· . 
quête. 

'ART.·l6. '-,- Chaque année, avant le. 1·~. mai, les inspecteurs adressent' 
un rapport motivé concernant ieursopérations, .au Miriistre chargé de l'exé,.; 
ention de la présente loi.. ., , 
. Ll"srapports sont 'cOmmuniqués, soit to~alement, soit partiellement, aux:-

Etats généraux. • 

§ h. - DISPOSITIONS PÉNA.LES. 

ART. 17. - Les ,contraventions aux dispositions ae la,présente loi, à l:ex-' 
ception des infractions à l'article 5 ,troisièmealinéa7,des infractions à rar .. 
ticle 15, troisième -et quatrième alinéas, commi$espar leboùrgmestre. des 
infractions aux artides l4 et 16 commises par l'inspecteur, de$ contraven
tions.à l'article 20, desinfraclions. aux'dispositions . des règlements d'admi
nistration générale édiCtés- en' vertu' des articles 4,5: .. et 7 de la présente 101, 
ou à l'une quelconque des conditions sous lesquelles, conformément à Ta~
tide.6, deuxième aliné<r,de la-présente .loi ; une môdification" oil une reduc
tiondes heuves de repos a été accordé~, 'sont punies d'un- emprisonnement 
dequatone. jours ou d'une amende :de 7oflocins au plus.. 

. En casdc récidive dans~les deux ans dë 14" condamnation prononcée contre 
le coupil-hle, à raison de contravention à, la présente loi aulre qu'une infrac
tion à:l'artide20; à l'une:des dispositions des règlements d'administration 
génél'aleindiqués au premier alinéa 'du présent article ou à l'une des con
ditions sous lesquelles une modiG..:ation on ùne réduction des heures de 
repos a été accordée conformément à l'article 6, second alinéa, de la pré
sente loi; Jes;peines seront doublées. 

Il sera prononcé une peine distincte pour chaque personne employée, coo
trairement aux ,dispositions de la présente loi etpOlll' chaque période de 
vingt-tluatre heures pendant laquelle une contravention aura été commise. 

ART. 18. - En dehors des fonctionnaires mentionnés à rarticl~ 8. du 
Code de, procédure criminelle.)a gendarmerie,tous Jes fonctionnaires: de la 
police et de la sûreté publique, ainsi que les inspecteurs indiqués ,à. rar
ticle 12, sont chargés de la recherche des contraventions à la: .pr~entidoi, 
aux dispositions des règlements d'administration générale pobliés:conformé. 
mentaux articles 4, 5 et 7 de la présente loi, etaux: conditions'sous les~ 
quelles, en vertu de l'article 6 de la présente loi, une modification ou que. 
réduction des heures de repos a été accorJée. 

A l'égard des étahlissemen ts indiqués il l'article 24 de la loi du 2 juin 1875 
(Staatsblad, n° 95), cette missil)u est exclusivement confiée aux inspecteu.rs
indiqut's à l'article 12 ct aux fonctionnaires et officiers désignés, conformé-
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ment à l'article 24, second alinéa, de la loi du 2 juin 1875, par le Ministre 
de la guerre. 

L~disposition précédente n'est plus applicable aux écoles professionoolles 
de l'Etat. Dans ces établissements, le mode de surveillance, en ce qui con
cerne l'exécution de la présente loi, est réglé par les Ministres, chefs des 
départements d'administration générale. 

ART. 19. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 18. premier alinéa, 
ont le droit de visiter !es établissements industriels, à l'exception des écoles 
professionnelles de l'Etat et des établissements vi~s par l'article 24 de la 
loi du 2 juin 1875; ces établissements, sauf la faculté donnée à d'autres 
personnes et pour d'autres motifs, ne peuvent être visités que par les inspec-
teurs indiqués à l'article 12. . , . 

Les fonctionnaires de la police de l'Etat et les gardes forestiers, les mem
bres de la gendarmerie qui n'exercent pas les fonctions d'~fficjer de police 
judiciaire auxiliaire, et les fonctionnaires de la police de l'Etat el de la sû
reté publique au-dessous du grade de commissaire, ont besoin, pour péné
trer dans ces établissements, d'une autorisation spéciale, délivrée par écrit 
par le bourgmestre ou par le juge de paix, .à moins qu'ils n'aient le droit 
d'y pénétrer pour d'autres motifs. Si l'entrée leur est refusée, les fonction
naires mentionnés à l'article 18 auront le droit de réclamer l'assistance de 
la force armée. 

Dans les établissements industriels qui servent en même temps d'habita
tion ou qui ne sont accessibles qu'en passant par une habitation, les fonc
tionnaires ne peuvent entrer sans le consentement de l'habitant. Dans ce 
cas, il leur faut un.e autorisation délivrée par écrit par le bourgmestre ou 
par le juge de paix. Ils sont tenus, sur Ja demande de l'habitant, de lui 
montrer cette pièce. Lorsque l'on pénètre dans ces circonstances, un procès
verbal doit être dressé dans le délai de deux jours, et une copie en est re
mise à celui dont on a franchi le seuil. 

ART. 20. - Il est interdit aux fonctionnaires mentionnés à l'article 18 
de divulguer les secrets de fabrication qu'ils auraient appris à :connattre 
dans les établissements industriels, à l'occasion de leur visite, à moins 
qu'ils ne soient contraires aux dispositions de la présente loi ou d'une autre 
loi. 

Celui qui révèle intentionnellement de tels secrets est puni d'un empri
sonnement de six mois ou d'une amende de 600 florins au plus. Il peut, en 
outre, être frappé de l'interdicti.on d'exercer des charges publiques. 

Celui par la faute duquel la révélation d'un secret est faite est puni d'une 
détention de trois mois ou d'une amende de 300 florins au plus. Les pour
suites n'ont lieu que sur la plainte de la direction ou de l'administration de 
l'entreprise. 

ART. 21. - Les faits contre lesquels la présente loi édicte des pénalités 
soot des contraventions, à J'exception de ceux indiqués à l'article 20, second 
et troisième alinéas, qui sont considérés comme des délits. 
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§ 5. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

ART. 22. - Les dispositions de l'article 5, deuxième et troisième alinéas, 
portant que la }9urnée du. travail des enfalits au-dessou&ddJl4 ans ou des 
femmes ou des personnes du sexe féminin de tout âge. est comprise entre 
5 heures du matin et 10 heures· du soir, ne seront pas applicables pen
dant les deux premières années qui suivront ('entrée en vigueur de la pré
sente loi. 

ART. 23. - Les. articles 5, 6, 7.9. 10, 11 et 15 ne sont pas applicables 
à l'industrie de la pêche exercée à bord des navires. 

L'article 3 Il 'est pas applicable aux enfants ou aux pupilles du pêcheur, 
habitant à bord. 

Les articles 10 et Il ne sont pas applicables aux travaux ex.écutés dans la 
demeure du chef ou du directeur de l'entreprise, lorsque celui-ci n'emploie 
pour le seconder que sa femme, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième 
degré inclus. et sœ pupilles. 

ART. 24. - La présente loi n'est pas applicable au travail dans les écoles 
de métier, dans les écoles professionnelles, dans les établissements d'éduca
tionet les établissements de travail de l'État, dans les prisons, non plus 
{lu'aux 9ccupations .qui se rapportent au service militaire. 

ART. 25. - Tous les documents, pétitions et actes dressés conformément 
aux dispositions du paragraphe 2 de la présente loi sont dispensés du droit 
de timbre et de la formalité de l'enregistrement et sont distribués gratuite
m~nt. Les cartes indiquées à l'article 10 sont délivrées gratuitement par 
l'Etat aux administrations communales. 

ART. 26. - La présente loi entrera en vigueur le le. janvier 1890' A 
partir de cette époque, la loi du 19 septembre 1874 demeurera abrogée. 
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riE "LA LOI DU 2, NOVEMB,RE 1892,' 

RAPPORT 

présenté' au Sénat, le 22 juin 1891, au nom fje la ,commission (I) 
chargée d'examiner le projet de lo~ adopté pt;lP la, Chambre des 
députéS, l!-d~pté avec modific~tio'n par le' Sénat, modifié p'ar la 
C~am~re des députés, s~r le travail, des enfanis, des fill~s' milJeure$ 
et des femmes. dans les élablissem~nts induslriels, par M. Talain t 
sénateur. 

MESSIEURS, 
, , 

Voüs êtes saisis 'd'une l~i votée par laChambre des députés s~lr -le tr.L
«vail des enfants, des filles mineures' et des femmes dans les etablissenlents 
«,industrjels. 11, .., , . . 
. ! toutes les époql,les, dans, tous les pays~ quand le ,travail ~~dùst~ièl, :dé
passant le cercle de la famille, a groupé des travailIeul's dans' des ateliers, 
des usines et des manufactures, les pouvoirs publics, les gouvernements 
sont intervenus pour imposer des-limiteset des restrictions à ce qu'on ap
pelle le principe de «la liberté du travail. • 

En France, avant 1789, des ordonnances royales intervenaient fréquem
ment pour préciser ou modifier les conditions du travail pour chaque cor
poration de métier, déterminant les droits et les devoirs des apprentis, des 
compagnons et des maîtres. - A la Révolution, nos pères, dans un intérêt 
public et politique, supprimèrent ces corporations comme n'étant plus en 
rapport avec les mœurs, les idées et les nécessités iuduslrielles et écono
miques de la société nouvelle. 

Mais dès 1806, par suite du développement important des travaux pu-

(1 Cette Commission était !!omposée de MM. Bernard LAVERG:lE. président; SCHEURER
KESTNER. serrétaire; VELTEl'I, Emile LABICHE, MAnET, TOI,AI:'i', DE~IÔI,E, SCRÉPEL, CHOVET. 
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blics et de l'indu~trie du bâtiment, nous trouvons une ordonnance de police 
réglementant lajollrnée de travail-des ouvriers maçons, tailleurs de pierres, 
cou vreurs, carreleurs, plombiers, charpentiers, scieurs de long, menuisiers, 
serruriers, bardeurs, paveurs, terrassiers et manœuvres. Peu à peu l'indus-. 
trje se transforme, l'application de la vapeur entraîne la création de grands, 
ateliers et d'usines concentrant de nombreux ouvriers autour du nouveau 
moteur: le travail se divise en spécialités; il devient souvent ~utomatique, 
macJ;lÏnal; dans beaucoup de cas l'apprentissage n'est plus nécessaire; la 
force musculaire devient un élément secondaire; et l'enfant d'abord, la 
femme ensuite, se contentant d'un salaire plus modique, viennent en grand 
nombre prendre la place de l'ouvrier ou deviennent ses collaborateurs et 
ses auxiliaires; hommes, femmes,· enfants des deux sexes sont souvent réunis 
et confondus dans le même établissement ou le même atelier. 

Bientôt les inconvénients de cette organisation nouvelle du travail sont 
signalés par des industriels eux-mêmes. Le Gouvernement s'émeut comme 
le législateur, et, après des enquêtes faites en France et ~ l'étranger, la, 
Chambre des députés et la Chambre des pairs, sur la proposition du 
Gouvernement, votent la loi du ,22 mars 1841. , 

Cette loi, le législateur reconnaissait qu'elle n'était qu'un premier pas; 
en effet, M. Villemain s.'en expliquait en ces termes: • On commence par 
u le pos!!ible; on va droit à ce qui frappe, d'abord on se saisit des grands 
• exem pies, on les modifie, on les corrige par la. loi, on excite, on éveille 
«l'attention publique. On commencé l'œuvre de la réforme et on laisse à 
«d"autres le soin de la perfectionner. » 

La loi de 1841 réglait les conditions du travail des enfimts 'dans les ma
nufactures, usines ou ateliers, à moteur mécanique ou à feu continu, et 
dans toute fabrique occupant plus ,de vingt ouvriers. D'après ses disposi
tions, l'enfant ne pouvait être admis dans les ateliers avant l'âge de 8 ans; 
de 8 à 12 ans, il ne pouvait être employé que pendant une durée de 
huit heures, divisées par des repos; jusqu'à l'âge de 13 ans tout travail 
de nuit lui était interdit, et au-dessus de cet âge il ne lui était permis que 
dans certaines conditions. 

Depuis lors, tous les Gouvernemeuts se sont constamment préoccupes de 
la question. Le 15 février 1847, la Chambre des pairs était saisie d'un nou· 
veau projet, ayant pour but d'étendre l'action de la loi à un plus grand 
nombre d'établissecuents, et d'élever de 8 à 10 l'âge d'adIllission des en
fants au travail industriel. Adopté le 22 février 1848 par les pairs, les évé· 
nements politiques ne permirent pas aux députés d'ell délibérer. Mais, dès 
le lendemain de la révolution de Février, le décret du 2 mars et plus tard 
le décret-loi du 14 septembre 1848 fixent à douze heures la durée maximu~ 
de la journée de travail dans les usines et les manufactures, sans distinc
tions de catégories de travailleurs. En 1850 le conseil général des manufac· 
tures et du commerce réclame des améliorations à la loi de 18ft 1. En 1851, 
la Co!llmission d'assistance propose de nouvelles dispositions. En 1855" le 
Gouvernement reprend l'étude de la question. En 1858, le Conseil d'Etat 
prépare un projet de loi tendant à l'organisation d'une inspection salariée 
pour assurer l'exécution de la loi de 1841. En 1867 une grande enquête 

A5 
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~'ést 01J'Vef'te;., 00' ooMulle ks Ceoseils g~n6tll!u~,les: Cbambres de commerce 
. et ,de l'in:dmCrie, 00 étudié Iles Mgisllltion's étratlgères; le Gonsèil d'État est 
, ebargé de!fJréfXirer une: toi Gomplète qui, précédée d'on rapport de M. le' 
cORseîll" .. Heùrlier. fu t présetll'tée ail Sénat, le 28 jain 1870, à: la veille de 
l:: gnel'Pe.' C&'.I;~ f()Îs encore tes événernenfls politiques vinren t empdcher la 
d:jSt:œlSÏlôIi . 

Enfil'i en .rt87ft., sur rinit.iative d't'Hl de ses membres, M. JOlllbert, gra.M 
~iildn~t~, d'l\t;sélnbMe nationale, après un rapport très complet de M. Talon, 
,.6ta la,;loi.àù ,19 mai 187'4 qui réglemente encOre anjoul'd'hui le travail d~s 
~Ii41ants ètdes fil~és. minet!J1i'~s. 

Depu.,ic;tEl:lite époque de nCimnreusès tentativès ont été faîtes pour amé-
IiOl'e" ]a t~L En. etJet. la- question n'il jani'1lis ée~sé d'être agitée daAs le Par
lement, 80it-&"r l'iuitiati;ye de· ses membre~, s.oi:ti gUI' celle du Gouverne;. 
;ll'ièl1 l-

EM t 81 g, fest M., Nadarld, d'ulle part, c'est M. ViHmo et plu~ièur$ de ses 
collègttes, d;autre part, qui demaùdent la réduction des heures dejtavait et 
l'il'llet"(iicliôn du' tr~ailde nuit ponl' Jes femmes; én 1880; M. Richa~d 
Waddiugton dépGse un rapport fàvoràble. Vétée'pnda Chambre des députas 
eD' i8~ JI, la: pr9positioo fut repoussée éh s~Gonde t'èctlire pàr te Sénaiaprès 
titi rapport d'e M. Paris et un rapport stlpplémentaÎre de M. Claude. 

Reprise: à la Chambre par l'ancien rapporteur après l'expiration des délaiS' 
légâliX, elle fut én i884 l'objet d'un nouveaù rapport favorable; mais là' fin 
de la légist'ature èn eropêeha la discussion. Dès te éOtnmeocemenule: 188~; 
ta nouvelle Cbambre est saisie de la proposition de MM. de Mun et Fl'eppei, 
.de .celle de MM. Camélinât, Boyér, BaSily, et enfin,,. le 13 no'V(!mbre IS86, 
,iluoom du Gouvernel'nent, Jes Ministres du e"m01erce et de la j.usticé; 
MM. Lockroy ét Demêle, soumettent à la Cb'lf1Jbre tin proJet complet d~ re', 
,yisloJl. de 11t.I~i cl:e 1874. 

La: disetlssionl avait été précédée d'une enquête faite {Jar le département 
.du COlnme.ree et de l'Industrie; inspecteurs divisionnaires ét dép'artemen~ 
,tàlix,. Chamhres de commerce, Chambres consulltatives des arts et tilanufuc
tures, Conseils généraux, Conseils de prud'hommes avaient été consultés,. et: 
la Commission supérienl'e, instituée pat la loi 6e i87i, avait aussi dOiIné 
;son avis Sous forme de'proposition de loi. 

L'àge d'admission des enfanfs dans les ateliers ~tait reporté à 13 ans, l'âge
p(î les adolescents du sex~ maséulin pouvaient êtreôécupés œ des wavaux, de 
~lI1it était porté de 16 il l8' ans. Le travail de nuit était ~nterdit aui femmes 
de tout âge entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, et la durée maxi
mùm de la jau·rnée dé travail était fixée à dix heures pour les enfants' et les 
~dole~cent5, et à onze heQres pour les femmes au·~ssus de 18 ans. Adoptée 
dans ClfS êonditiûIis par la Chambre des députés en février 1<889, la loi fut 
portée au Sé\)at qui, apr~s U6 r.apportde M. Chàrles Fetry, déposé le 20 juin 
sl'li\'ju'It. Ile la vota, en novembre 1'889'. qu'en y apportant d'importantes 
modifications: 1 (). tefus de comprendre Je. femn1es majeures parmi les peI'
sonneS protégées; 20' rafus de' portét de 16 à 1'8 ans l'âge de l'adolell~oce; 
3° refus d~abaissp.r de douze à dix. heurea là dnt~e maxilnlilll de la journée 
de tr,a\'iril popr los enfanls. 
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Par le fait de ces modifications, la Chambr~ fut saisie de nodtMtI d .. 
projet amendé par le Sénltt le 19 décembre 1.889. Dans l'intervllile qui 
s'était écoulé entte le~ délibérations de la Chambre et du Sénat; divè~s 
propositions nouvelles avaient été déposées sur le bureau de la Chàmbtè! 

10 Une proposition de M; de Mun et d~ plusiertts desèscollègue~, qui 
traite à la fois la question de la réglementation du travail des adtfltes, àussi 
bien que celle du travail des enfants et des femmes; 

2 0 Une proposition de M. le bal'on Piérard, qui éonténait des dispositions 
relatives à l'interdiction du travail dé nuit ponr les femmèset les mineurs; 

3· Un projet de M. Ferroul et de plusieurs de ses collègues, qui demande 
la réduction à huit heures de la journée de travail pour lous sans distinc
tion d'âge ou de sexe.' 

Ces diverses propositions; ainsi que la loi modifiée par le Sénat, furent 
renvoyées à la méme Commission présidée par M .. Ricard; M. Rièhiltd 
Waddington en fut nommé rap'porteur et vOus avèZ reçu, Messieurs, son 
rapport et le volume contenant les dépositions des intéressés appelés à dépo
ser deTant la Commission parlementaire <ltn s'est transportée dans lès grands 
centres industriels afin d'y recueillir tous les avis. 

Dans la séunce du 7 fevrier dernier, la Ghùmbre sut tes propositions de sa 
Commission. a rétabli presque cotnpiète'roént leS' dispositions supprimées 
ou modifiées pai' le Sénat. Le 1 A lëvrier, vous étiez de nouveau saisis. La 
CommissionllOrnmée dans vos bureaux le 3 mars s'est Immédiatement loise 
au travail (#fi après tifi examen attentif vient vous deinander de voter la 101 
telle qu'elle est sortie (à part quelques modifications secondairès) des déli. 
bérations de la Chambre des députl's. 

Le Rapporteur croit in utile, apt'ès ta nt de dO~dments publiés, d'enqriêtes, 
de disCUlISioDS parlementaires sur le sujet, de reptoduite ici les considé
rations humanitaires, économiques et sociales invoquées depuis pluS de 
ciD«Juante ails par les partisans et les adversaires d'une réglementation du 
travail. Pourtant, aussi brièvement que possiblè, il nous faut dire quelles 
sont les raisons qui ont déterminé les votes de la mltjorité de la Commission. 

sr le principe de la liberté du ,travail a ttouvé en théorie des défensetlrs, 
cn fait personne n'à contesté à l'Etat le droit d'intervenir poUr protégét les 
faibles contre les entraînements de l'industrialisme et de la concurrence. 

Le débat ne pouvait donc porter que sur le point de savoir à quelles 
catégories de ttavaiUëltIrs pouvait ou devait s'étendre cette intervention. Mais 
ici encore il faut b'1èn reconnaître que la question n'est plus entière. Le 
législatem de 1841 a protégé l'enfant travaillant dans les usines, manufac
tures, fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier; celui de 
1874 a protégé les' ehfants et les filles mineures. et celui de 1848 avait fixé 
à douze heures la durée maximum de la journée de travail pour toutes les 
catégories de travailleurs sans conditions d'âge ni de sexe. Il ne reste donc 
plus à examiner què la mesure dans laquelle celte intervention doit se mani· 
fester, en tenant compte des mœurs, des conditions' de l'industrie et des sen
timents d'équité et de justice qui sont la tradition et l'honneur de notre pays. 

En étendant à tous les établissements où s'exerce un travail industriel la 
surveillance de l'inspection, en comprenant parmi les personnes protégées. 

1;5. 
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unenouvclle catégorie de travailleurs - les femmes -la loi imposera-t-elle 
à l'industrie française des 9bligations ct des charges qui lui rendront plus 
difficile l'écoulement de ses produits sur le5 marchés intérieurs et exté
rieurs? 

Sans se dissimuler que loute réglementation est une gêne, la majorité 
de la Commission a pensé que les dispositions nouvelles qui vous sont pro
posées ne devaient entraîner que des embarras passagers, atténués encore 
pas la date de leur mise en yigueur - 1 er mai 1892 - quilaisse aux in té
ressés le temps nécessl/.ire pour se préparer à l'exécution de la loi. 

Les véritables causes qui peuvent placer notre induslrie ou certains de 
nos produits dans des conditions diflici!es en face de la concurrence étran
gère sont ailleurs que dans la réglementation du travail; nous Il'avons 
pas à les examiner ici, et de plus la discussion du larif des douanes doit 

, leur assurer les garanties nécessaires. Ce que nous devons rappeler SUl· ce 
p,oint spécial de la réglementation, c'est qu'en Angleterre, dans différents 
Etats allemands {,t en Suisse, l'expérience a démontré que les avantages 
étaient de beaucoup supérieurs aux inconvénienls : le fait est reconnu par 
la grande majorité des intéressés ouvriers et patrons, qui attribuent aux 
prescriptions des lois la vigueur de leurs travailleurs et une meilleure orga
nisation du travail dans les établissements indl1striels. 

Sans même insister sur ce poinl, on ne peut nier que toutes les nations 
industrielles sont successivement entrées dans cette voie, sans s'arrêter 
devant c~ qu'on appelle la liberté du travail, ni devant la crainte du socia
lisme d'Etat. 

Le socialisme d'Élat n'est pour rien dans les mesures prises à différentes 
époques par les peuples qui nous entourent. Monarchies ou Républiques, 
pays centralisés ou fédéralisés, tous ont légiféré sur les conditions du travail 
à mesure que l'industrie, et surtout la grande industrie, prenait chaque 
jour ,chez eux plus d'importance. Dès 1802 la Grande-Bretagne toujours 
citée comme le pays de la liberté par excellence, dès 1802 la Grande-Bre
tagne réglementait les conditions du travail des ouvriers dans les industries 
textiles elle Régulatif prussien date de 18,)9. Voici du reste la nomenclature 
des pays européens avec la date des dernières lois aujourd'hui en vigueur sur 
la matière : 

Allemagne •.•.•. , .........•....•..•..... 
Autriche •...........•.................. 
Hongrie •....•..•..•.................... 
Belgique .............•...............•. 
Danemark .....•..•...... _ .... _ ...•.. _'. 
Espagne ...•. _ ........... _ ...•.......... 
Grande-Bretagne ............ _ .••........ _ 
Italie .•..•..•....•..•..•....... __ ..... . 
Luxembourg ..•. , ......•••.•........... _ . 
Pays-Bas ......•..•.......•....... _ ..... 
Russie .•.•...........•••••...••.....• _ . 
Suède ••..••••.•••....•••..•..•.......• 
~o:vège ...••.•.....•..•...•.•......• _. 
SUIsse •....•..•..•............. _ ..•.... 
Portugal ......•. _ ..................... . 

1" juillet 1883. 
8 mars 1885_ 

21 mai 1884. 
13 décembre 1889. 
23 mai 1873. 
2 1 juillet 1878. 
18 78. 
1 1 février 1 886. 
6 décembre 1876. 
5 mai 1889. 

1885. 
18 novembre 1881. 
17 juin 18157. 
23 mars 1877' 
en préparation. 
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Nous pouvons donc dire que la réglementation du tl'avail est un fait géné
ral et qu'en France la volonté des législateurs et des gouvernements ne s'est 
jamais démentie sur ce point. 

Le principe une fois accepM, il ne nous reste plus qu'à examiner suc
cessivement les prescriptions et obligations imposées par la loi. 

ARTICLE 1er
• - Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 

dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, 
ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou pri
vés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements on t un carac
tère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obli
gations dl-terminées par la présente loi. 

Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers tra
vaillant dans les établissements ci-dessus désignés. 

Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont 
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père ou de 
la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établissements ne.soient pas classés 
comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s'y fasse 
pas à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique. 

La première question que soulève l'article 1 er se rapporte aux trois mots 
• et des femmes ", rétablis par la Chambre des députés, malgré le vote con
traire du Sénat lors de la discussion, en 1889. Mais il nons semble que, 
pour l'ordre et la clarté de la discussion, c'est à l'article 4, qui prononce 
l'interdiction du travail de nuit pour la femme, que la question serait plus 
utilement traitée, les Lrois mots « et des femmes Il restant jusque-là réservés. 

Ateliers de famille. - Le paragraphe important de cet article 1 er est le 
paragraphe 3 nouveau, qui exempte les ateliers de famille de toute surveil
lance, « pourvu qu'ils ne soient pas classés comme dangereux, insalubres ou 
« incommodes, ou que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière à 
• vapeur ou de moteur mécanique. " 

Désireux de venir en aide aux petits ateliers, dont le nombre diminue 
chaque jour, pl usieurs de nos collègues voulaient étendre la portéecles mots 
« Ateliers de famille» en faisant entrer dans cette catégorie des établissemen·ts 
où quelques enfants, femmes ou compagnons en petit nombre venaient se 
joindre aux membres de la famille. 

La difficulté de reconnaître, d'après le nombre de personnes étrangères 
occupées, l'atelier familial d'un véritable atelier industriel, a fait écarter la 
proposition. On aurait pu adopter le chiffre de plus de vingt ouvriersinscril 
dans la loi de 18h, mais alors ce n'était plus en réalité l'atelier de famille, 
mais bien la petite industrie 10ut entière qui aurait échappé à la sUfveil
iance. Votre Commission a refusé d'aller jusque-là, parce que c'est dans ces 
petits établissements, plus encore que dans les usines el manufactures, que 
se produisent les abus qu..) la loi a pour but de faire disparaître, et cela eût 
été un recul sur la loi de 1874, qui vise brus les enfants et tilles mineures. 
Comme la Chambre, la Commission a pensé que ceux de ces ateliers qui 
sont classés comme dangereux, insalubres ou incommodes devaient rester 
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SOUIlJ~s aux prescrÎptions de la loi, par suite des dangers qu'ils présentent 
ppur la santé de ceux qui sont employés sans limite d'âge et sans ma~jmum 
de durée du travail; mais elle a apporté une attéimiltion aux obligations de 
la loi en ce qui concerne l'atelier de famille où le travail se fait à raide de 
chaudièrp. à vapeur ou de moteur mécanique, en n'autorisant la surveillance 
que pour assurer les mesures de précaution nécessaires à la sécurité des 
jeunes tr~vailleurs. 

Cette modification entraine un remaniement du texte du troisième 
para~ra.phe de l'article 1 er, qui pourrait être rédigé ainsi qu'il suit: 

• A l'exception des établissements classés comme dangereux:, insalubres 
• ou incommodes, les travaux effectués daus les aleliers pù ne sont employés 
«que les membres de la famWe sous l'autorité soit du père ou de la mère, 
« soit du tuteur, sont exemptés des obligations déterminées par la présenta 
• loi . 

• NéanlJloi"s, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière il vapeur ou de 
«moteur méca~ique, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures à 
«prendre pour assurer la sécurité des personnes protég~es par la loi .• 

AJ\T. 2. -,.. Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, pi être 
admis dans les établissementS énumérés dans l'article 1 cr avant l'âge de 13 ans 
réVQlus. 

Toutefois. les enfants munis du certificat d'études primaires, institué par 
la loi du 28 mars 1882, peuvent être employés à partiF de l'âge de 
12 ans. 

Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne pourra être admi3 au travail 
dans les établil!sements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'apti
tudf) physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la 
surveillance dll premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles. 

Les inspecteurs du travail pourront requérir un nouvel ex.amen médical 
de tous les enfants au-dessous de 16 ans, déjà admis dans les établissements 
sus 'Visés. Ils auront le droit d'exiger leur renvoi de rétablissement sur Pavis 
conforme de l'un des médecins chargés de la surveillance des enfants du 
premier âge ou de l'inspection des écoles, si l'état Fhysique n'est plus en 
r.appoit avec le travail dont ils les troqveront chargés. 

Un règlement d'administration pllblique décidera quels sont les médecins, 
non prévus au paragraphe 3, qui poùrront être, en outre, autorisés à 

. délivrer les certificats d'aptitude physique. 
Dans les orphelinals et institutions de bienfaisance, visés à l'article 1er 

et dans lesquels l'instruction pri:{llaire est donnée, l'enseignement manuel 
ou professionuel! pour les enfants âgés de moins de 13 ans ou pour les enfants 
âgés de 12 anS munis dQ certi~cat d'études primaires, ne pourra pas dépasser 
trois heures par jour. 

Âge d'admi$sion. - Le paragraphe 1 fixe à 13 ans l'âge auquel les 
enfants peuvent être admis ~ans les, ateliers. La loi fait ainsi coïncider l'âge 
d'admission au travail avee le terme des obligations scolaires de la loi du 
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:l8 mars 1882. Toutefois, les enfants munis du certificat d'études peuvent 
être admis à partir de 1 2 ans {§ ~ J. 

Ces prescriptions llouvelles rendent inutile tout ce qui, dans la loi de 
1874. concerne te travail de demi-temps pour le~ enfants de 10 à 12 ans. 

Certijic.at d'aptitude physique. - Dans le paragraphe 3, la Chambre a 
JIlaintenu jusqu'à 16 ans l'obligation du certificat d'aptitude physique. Dan$ 
Je paragraphe ~, elle ajoute que l'inspecteur pOurra requérir un nouvel 
examen, si l'état de l'enfant n'est plus en rapport avec le travail dont il est 
chargé. Ces paragraphes el les suivants ont été adoptés sans changement. 

ART. 3. - Les enfants, jusqu'à râle de 18 ans, les filles mineures ct les 
femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures 
par jour. 

Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plu
fiieurs repos dont la durée totale ne pourra être infèrieure à une heure et 
pendant lesquels le travail sera illterdit. 

La Chambre des députés, lors de la discussion de février 1889, avait 
voulu apporter une amélioration à la loi de 1874, qui disait, article 3: 
Il A partir de 12 anli, ib (les eofants) ne pourront être employés plus d\! 
douze heures par jour, divisées par des repos .• Dans ce but, elle avait fixé à 
pix heures la durée de la journée de travail pour les enfants des deux sexe. 
jusqu'~ l'âge de 18 ans. Au-dessus de 18 ans, les filles mineures et les femmes 
~e pouvaient être employées plus de onze heures. Quant aux hommes, dont 
la loi ne parlait pas, ils restaient soumis aux décrets de 1848, qui fixent à 
douze heures la durée de la journée de travail. Il y avait ainsi trois caté.
gories de travailleurs, dont les travaux s'enchaînent souvent d'une façon 
très intime; leur présence à l'alelier n'était plus en concordance, puisque. 
~elon la catégorie à la,quelle ils appartenaient, ils pouvaient faire dix, onze 
ou dOQze heures de travail Le Sénat rétablit les douze heures pour tout le 
JUonde, sans condition d'âge ni de sexe. 

Au point de vue pratique, les mesures adoptées par la Chambre prêtaient 
~n effet à la critique, mais d'un autre côté la décision du Sénat pouvait être 
considérée comme trop absolue et quelque peu excessive. Ce fut du moins 
le sentiment de la Chambre qui, dans la dernière disr,ussion de février 189l, 
tout en ajournant le débat sur fa durée de la journée de travail des hommes 
a(iqltes, ne fit des enfants et de!! femlDes qu'une seule catégorie soumise à 
l~ journée de dix heures. . 

Si l'on compare le régime auquel. sont soumis les enfants et les adoles
cents chez les nations qui nous entourent, car c'est toujours là qu'il faut en 
revenir pour apprécier l'effet des prescriptions impQsées par la loi au 
point de vue de la concurrence, nous reconnaissons que c'est en France que 
l'enfant et l'adolescent sont le moins protégés par la loi. 

En effet, le tableau ci-dessous démontre que presque partout, jusqu'à 
l'âge de 14, 15 et 16 ans, la durée du travail varie chez nos voisins entre 
cinq et dix heures. En fixant à dix heures la journée de travail à partir de 
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12 et 13 ans, la France restera encore au-dessous de la sollicitude qu'on 
témoigne aux enfants dans les pays étrangers. 

Âge d'admission des enfants et des adolescents. 
Durée de la journée de travail. 

DÉSIGNATION. 

Allemagne .••.•....••••••••••....•.•••.•..•..••. , .•.•.. ! 
Antriche ............................................... j 
Hongrie •..... ~ ........................................ ! 
Belgique" ............................................. 1 

Danemark .....•••..••..••.•.••.••••••.....•••••....•... \ 

E.pagne ....•..••••••••••••••.••..••..•.•• ~ Garçons ••••. ) " 

~ Filles ....... , 

Graude-Bretagne .....••..••••••••••.•.••••••••••••••••.• ! 
Italie .••••••...•....•••.•••.. " ••.•.•....•.•.•.•.•....... \ 
Luxembourg ..................... " ............................ . 

Pays-Bas ...•• ' •.• , ..••••••••••••••••...•••.••.•.••••.•. 

Ru,sie ................................................. j 
Suède ............................................. , .... ! . 
Suisse ............................................... "1 

(Al Durée 6xée par le Gouvernement. 

(n) Compris l'enseignement scolaire ct religieux. 

ÂGE. 

13 il 14 

14 il 16 

12 il 14 

14 à 16 
12 il 14 

III il 16 

12 à 16 

10 à 16 

16 à 18 
10 a 13 
13 à 15 
10 il 14 

14 à 18 
10 il 13 

Ilia 18 
9 il; 12 

12 il 16 

12 à 16 
10 à 12 

14 à 15 
12 a 14 
III à 18 
III à 16 

HEURES 

de 
TRAVAIL. 

6 

10 
8 
li 
10 
12 
12 

61/2 
12 

5 
8 
5 

8 
5 

10 ou 10 1f2 
8 

(A) 
Il 

6 

6 
6 

10 
Il (0) 

Relativement à la durée de la journée de travail pour les femmes, il n'y 
a qu'en Belgique et en France où eHe soit maintenue à douze heures. Elle 
~: . 

Pays-Bas ... , .. 
Grande-Bretagne. 
Suisse •....•.. 
Autriche ....•. 
Allemagne ..•.. 

Il heures. 
10 heures ou 10 heures 1/2; samedi, 7 heures 1/2. 

10 heures 1/2 à Il heures; samedi, 10 heures. 
Il heure~. 
10 heures. 

Et dans la plupart de ces pays la protection de la loi s'étend sur la femme 
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au moment des couches; la loi lui interdit certains travaux dangereux pour 
sa santé ou sa moralité; elle accorde, comme en Suisse, à la ménàgèrc la 
facilité de quitter l'atelier. une demi-heure avant les autres travailleurs. 
Toutes ces mesures démontrent que par la nature et\ la force des choses le 
législateur est amené à réglementer le travail industriel de la femme lorsqu'il 
s'exerce en dehors de la famille. 

Rien du reste ne prouve mieux la nécessité de cette intervention, que le 
fai t qui se produit en Angleterre, où la femme, protégée par la loi, est 
encore astreinte à soixante heures de travail par semaine, quandl'hominc 
adulte, par la pratique de Passociation, n'en fait que cinquante-quatre ou 
cinquante-six. 

Telles sont les raisons qui ont déterminé la majorité de votre Commission 
à accepter sans changement les deux paragraphes de l'article 3. 

ART. 4. - Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures 
,et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les éta
blissements énumérés à l'article l cr. 

Tout travail entre 9 heures du soir et [) heures du matin est considéré 
comme travail de nuit. 

Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans, 
à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administra
tion publique et dans les conditions d'application qui seront précisées dans 
ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à Il heures du soir, 
à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera 
. pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail ne pourra être pro
longée au delà de douze heures. 

Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'ad
ministration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente 
aux dispositions des paragraphes l et 2 du présent article, mais sans que le 
travail puisse, eu aucun cas, dépasser six heures par vingt-quatre heures. 

Le.même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une déro-
gation temporaire aux dispositions précitées. . 

En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou 
de force majeure , l'interdiction ci..clessus peut, dans n'importe quelle industrie, 
être temporairement levée par l'inspecteur P9ur un délai déterminé. 

lnterdtction du travail de nuit. - Nous rencontrons ici la prescription, sinon 
la .plus importante, du moins la plus. co~troversée, contenue dans la loi. 
C'e~t l'interdiction du travail de nuit pour la femme. 

Les adversaires de cette interdiction invoquent à l'appui de leur opinion 
une série d'arguments, qui tout d'abord ne laissent pas de produire une cer
taine impression; mais un examen un peu atte11lif permet d'en réduire 
beaucoup l'importance. 

La femme, dit-on, peut être seule chargée de pourvoir à son entretien; 
elle peut être veuve et chargée d'enfants; elle peut être obligée de suppléer 
le mari qui manque à ses devoirs. 

Nous ferons remarquer que cette argumentation ne peut s'appliquer qu'à 
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j'int~rdictiQn g6nérale du travail pour la femme; si telle étailla question, 011 

tien~t exao1em~ltt liJ m~me.l'li50nn.ement.Or personne n'a jamais songé à 
proposerl"aœiHe chose pOOl' le travail de jour.·· La défense ilJ.scrite à l'ar
ticle4 porte exclusiYem~ut sur le travp.il <le Dnit, heaucoup plus restreint, 
pln~ ~ceptionnel qu'on ne le croit généralement. MaJgi'énotre désir d'~re 
bref, il nous faut ici entrer dans quelques détails pour réduire la question Il 
sa yéritable imfJ6l1ance. 

La kmme peut 'ka .occupée la nuit à un travail régulier p~rmaneBt ou 
alwrnUif: 

Perm~nent qlland elle travaille tpute l'année six nuits par semaine. 
Alternatif quand elle tra\'aille toute l'année une semaine pendant le jt'>ur, 

une semaine pendant la nuit, dans Jespeignages, filatures, tissages, 'mouli
nages de coton, de laine, de lin. de soie. 

Elle peut travailler la nuit d'une manière intermittente, c'est-à-dire régu
lièrement, mais pendant une saison s.eulell)lmt, plus ou m6ins prolongée 
selon les industries comme dans les sucr#lries, les papeteries, I~s conser\'CIl 
de poissons, de fruits, de légumes, elc. 

Elle peut eonn travaillcl' la nuit d'une manière irpégulièra, accident/die, 
sous la forme de veillées plus ou moins prolongées, selon les saisons de 
l'année 00 las JOU1'S de Qhaque semaine, routure, confection, lingurie, modes, 
fleurs, broderie, passementerie, foulTure, raliura, brochage, etc. 

La Fraoe(J, pour le service dt! l'inspection. a été divisée en :1 1 circon
~riptions, dont 10 sont intéressées qaQs la question de l'interdiplion du 
travail de nnit permanent dans les propor~ioll5 suivantes! 

'" 1 CÔte-d'or··········,·,,··········1 
'. Doub!> •••••••••••••.••••••••••••• 

l 
Belfort ••••• , ••••..•.••.•. , ••••.•. ! 

:i' Meur\he-el -Mpselle ••••.•••••••.•••• 
'. Haute-Sa&nc ••••.••••..••..•..•••• 

Vosges ..... ~ •••••••••••.•• , •••.• " 

~ Marne ••••••••••••••••••••••••••• 
{ Avbe ••••••••••• , ••.•.•••••.••.•• \ 

6' . ~ Haute-Marne ..................... .-

{ Meuse .......................... . 

S' •• Nord .................... , ....... 1 

1 Pas-de-Calais. : ••..•••.•.••••....•. / 

Q-·t Somme •••.•••.•.•.•.•...•••.•••• 

i ~ Eure •.•..••..•••.•.••••.•••.•••. t 
~O·. Oise ..............•...•••••••..•• 

. Sélolle-lDft!rieùre •••••••••• , •.•••••• 

NOMBRE 
dç 

PEIIMBS 

lI!;j,aill •• l 
la ~uit. 

5"8 

1,250 

64 

t\ repo~; •...•..• 1-2-,7-49~ 

INDUSTI\IES EXEI\CÉES. 

Stéarineries. fi~tuFes de coton. 

F'ùatures. tissages. f,çonnages. 

Peignages. 

Filatures . 
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CIRCONSC).lIPTION S. 

NOMllRE 
de 

'B.n. 
tr.v.il1~nt 
la ov,it. 

Report .•••••• ~. 2,749 

lndre-et -Loire., •••.•...••..•.•.••• 
Main~et-LQire •.••.• , .•••.••.•••••• 

13'. Sarthe •••.••••••••••••••.••.••• ·• 
Deux-Sèvres •••••••••••••••••••••• 

w. 

19'. 

Vienne ......................... . 

Ariège .•••••••.•••••••••••.•.•••• 
Aude ........................... . 
Haute-GaroDDe ........... 1 ....... . 

Pyrénées.Orientales ••••••••••••..•. 
Tarn ••••••.•••••••••••.•• ~ •• ~ •• , 
Tarn-et-Garonne ............ , •••••• 

Basses-Alpe~ •••••••••• , •••••• • ••.• 1 
Haute!,"AÎl'es .................. 1 • ~ , , 

Ardèche .•.•••••••.•••• ••·•••••••• \ 
Drbmc ••.•••• _ •..•.•••••••••.•.•• ) 
Isère ....•.•.......••.. , •..• ···· . 

( Ain ••••••••••.•••.•••••••••••••• \ 
' Rhbne .•••••••.••••••••••.• ·•·••• 

20'. Savoie ••••.•••••••.••..•••••••••. 
t Haute-Savoie ..................... . 

Allier ••••.•••••••.•.•.••...•..•. ) 
Loire .•••.••••.•••.•••••••••••••• t 
Haute-Loire ....................... ~ 
Puy-de·Dbme ••••••••••.•••.•••••• J 

TOTAL ... ~ .... \ 

100 

120 

169 

61 

750 

3,949 

INDUSTRI~S EXf;RCÉ~S. . 

. , 

Filatures. 

}<'ilatures, effilochages. 

Filatures. cardages. 

Peignages, filatures. 

Fajniqu6$ de laceh ct Ircs~es. 

En chiffres ronds, 4,000 femmes travaillant la nuit d'une manière pel.'
manente. 

La 8" circonscription (Nord) est celle qui en occupe le plus grand 
nombre, 1,250 employées dans 31 peignages. Le 3 mars 1890, la 
Chambre de commerce de Lille a examiné cetle question d'intel'dictÎon du 
travail de nuit et \loici l'extrait de sa délibération prise à l'unanimité moins 
une voix. «Sur l'article 4, la Chambre considère que l'interdiction doit 
s'étendre aux femmes de tQut âge et ce, autant dans un intér,êt moral que 
dans un intérêt humanitaire. » 

Vient ensyite, par ordre d'importance, la .21 C circonscription, où l'indus
trie des lacets et des tresses occupe environ 750 femmes la nuit d'une 
qtanière permanente. Sur h établissements qui se livren~ à cette fabrica
lion. 37 font travailler la nuit; mais, sur ces 37 chefs de maison, il en 6st 
15 qui réclament l'interdiction. S'ils font travailler la nuit, c'est qu'ils y sont 
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contraints par la concurrence de leurs confrères: De plus, les fabricants de 
lacets et tresses de la Somme et du Gard, d'accord avec leurs ouvriers, 
adressent au Ministre des pétitions pour demander l'interdiction du travail 
de nuit et faire ainsi cesser une concurrence qu'ils considèrent comme 
déloyale. 

Vient ensuite la se circonscription ,qui renferme 80 filatures. tiont 50 
pour' le seul département des Vosges. Ces 80 établissements comptent 
881,650 broches, dont 580,000 pour les Vosges; 23 filatures seulement, 
sur 80, fravaillent la nuit dont 20 pour les Vosges. Le Ilombre des femmes 
qui y sont employées la nui t est de 4.53, et de 81 pour le reste de la cir
conscription: en tout 548 sur 16,65] employées dans la région. 

Tels sopt les renseignements très sérieux et très précis que nous avons 
recueiUis; assez précis pour pouvoir dire, filature par filature, - car on ne 
travaille pas la nuit dans les tissages - le siège de l'établissement, le nom 
de l'industriel, le nombre des broches, et celui des hommes et des femmes 
employés dans chacun d'eux au travail de nuit. 

Les chiffres énoncés dans la pétition des filateurs' des Vosges, partisans 
du travail de nuit, donnent des chiffres un peu plus éle\'és que les nôtres 
en ce qui touche le nombre des broches, mais elle est muette sur le 
chiffre des femmes occupées la nuit. Nos chiffres donlient 265,000 broches, 
ceux de la pétition 460,000. La différence vient très probablement de ce 
que nous donnons le chiffre des broches en activité la nuit, tandis que les 
pétitionnaires comptent non seulement les broches en activité pendant le 
jour, mais celles qui ne fonctionnent pas du tout ni jour ni nuit; mais quand 
même nous serions dans l'erreur, en augmentant proportionnellement le 
chiffre des ouvrières nous n'arriverions pas encore au chiffre de 1,000 et 
nous croyons pouvoir affirmer qu'il est loin d'être atteint. 

En résumé, ce qui ressort de tous les documents c'est que le chiffre 
des broches fonctionnant la nuit atteint à peine un tiers, mais qu'il tend à 
s'élever de jonr en jour, par le fait des exigences de la concur/'ence. C'est 
la tache d'huile qui s'étendra sur la rrgion entière, non par suite de la con
currence étrangère, mais bien de la concurrence intérieure. La généralisa
tion dans r.e pays du' travail nocturne, c'est pour la femme le renversement 
de toutes habitudes normales de la vie et une cause indéniable du dévelop
pement de l'alcoolisme, malheureusement déjà trop répandu ddns ces con
trées. 

La plupart des raisons que nous venons de donner s'appliquent aux 
établissements de la 6e circonscription. - Sur 65 établissements: peignages, 
filatures, effilochages de laine, de Coton et de soie, L7 seulement travaillent 
la nuit d'une manière permanente; le nombre des femmes qui, y sont em
ployées est de 449 sur un personnel total de 14,156 personnes. 

Ici, comme pour la se circonscription, 17 établissements seulement sur 
65 ayant organisé le travail de .nuit, il nous semble démontré qu'il n'est pas 
le résultat d'une véritable nécessité industrielle, et le nombre, petit encore, 
des femmes employées,' ne permet pas de croire un seul instant que la sup
pression de ce travail amènerait ces souffrances, ces misères dont on nous 

. faisait jadis un si noir tableau. 
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Le reste, en vérité, ne compte pas; et nous ajoutons ici, comme rensei
gnements complémentaires, la nomenclature des nations industrielles de 
l'Europe qui ont interdit à la femme le travail permanent de nuit: 

Allemagne ............. . 
Autriche ....... : ....... . 
Grande-Bretagne ........ . 
Luxembourg ........... . 
Pays-Bas •••............. 
Suisse .............•.. '. 
Russie .•.•.....••....•. 

Interdit entre 8 h. 1/2 du soir et 5 h. 1/2 matin. 
8 heur~s du soir et 5 heures du matin. 
9 6, 
(Heure réglée par l'Etat.) 
7 heures du soir et 5 heures du matin. 
(Heures diverses selon les cantons.) 
(Filatures et tissages.) 

Les imprimeries qui impriment spécialement ks journaux du matin, 
qui sont pliés et mis sous bande la nuit, emploient à ce service à peine 
quelques centaines de femmes en France dont 350 pour Paris, lesquelles 
ne travaillent en moyenne que trois ou quatre heures par nuit. 

Cette industrie se trouve désintéressée par le texte du paragraphe I! de 
l'article 4. 

Le travail de nuit intermittent n'intéresse que quelques industries où les 
saisons amènent régulièrement, chaque année, une période d'activité, telles 
que sucreries, conserves, salaisons. Les sucreries et râperies sont les 
établissements qui occupent dans ces conditions le plus grand nombre de 
femmes dans les 6", 7", 8e et 2 le circonscriptions, environ 1,800 pour toute 
la France, mais le nombre en diminue à mesure que les industriels adoptent 
le système de la diffusion qui rend leur concours inutile. Les conserves et 
les salaisons sont désintéressées par le paragraphe 5. 

Pour en finir avec l'article I!, il ne nous resle plus à examiner que le 
paragraphe 3 qui vise principalement les ateliers de couture, modes, lin
gyrie, etc., déjà énumérés dans ce rapport, ateliers où, soit par suite des 
changements de saisons, soit périodiquement à certains jours de la semaine, 
on réclame des ouvrières des heures supplémentaires de travail. C'est ce 
travail supplémentaire que nous désignons sous le nom de veillées, parce 
qu'il est, dans beaucoup de cas, tout à fait exceptionnel. Il est génél'alement 
terminé de Il heures à minuit, parfois il se prolonge jusqu'à 1 ou 
2 heures du matin, mais assez rarement. Les maisons de Paris sont les 
plus intéressées dans cette question. 

Ce qui caractérise les veillées, c'est que. comme le dit fort bien l'inspec
teur divisionnaire de la Seine, « ces heures supplémentaires viennent 
« s'ajouter, se superposer en quelque sorte au travail du jour, sans que 
« l'ouvrière puisse prévoir cette surtâche inattendue, qu'elle doit accepter 
« sous peine de renvoi. Ces sortes de veillées diffèrent donc du fravail de 
« nuit, en ce sens qu'elles sont imposées à des ouvrières ayant déjà accompli 
• une journée complète de travail, et non plus à un personnel renouvelé, 
« reposé, prévenu, consentant d'avance aux obligations et aux conséquences 
« que le travail nocturne entraîne avec lui. li C'est donc à des ouvrières déjà 
fatiguées par un travail continu de onze à douze heures que l'on impose 
cette prolongation de la journée, qui peut atteindre ainsi quinze, seize et 
dix-sept, et quelquefois plus. 

Cette situation est d'autant plus fâcheuse que la loi de 1874 est muette 
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reJa:tÏvement au tèmps que les filles mineùres de !Il àns doivent passer à 
l'atelier. D'après le décret de 1848, la durée de la journée ne del'rait pas 
dépasser douze Deuresi mais il ne s'applique qu'adx ateliers composés tle 
plus de. vingt personnes; et l'immense majorité des maisons de couture, 
modes, breèh~ge, etc.; ~e Paris et de province, ne comptant pa,s ce nombre, 
échappent à la surveillance, laissant ainsi sans aucune protection les 
ouvrières qui y sobt employées. 

Daris le pIns grluid nombre de ces ateliers, les heures supplémentaires 
jusqu;à minuit sont payées le même prix que les heures du jour. Ce 
n'est qu'après minuit qu'elles sont généralement payées double. . 

Les intonvénients et les abus d'un pareil système sont bien criants, car 
les femmes qui y sont soumises protestent avéc beaucoup d'énergie et d'en
semble, Si eotore ce surcroît de fatigue amenait une augmentation de 
bien-être; mais il n'en est rien, les frais accessoires qu'entraine la prolon. 
gation du travail, le désarroi tle la famille quand la mère ou la fille ne rentre 
pas à l'heure habituelle au logis rend le bénéfice absolument iIlusoirè. Et 
si le lende:àlain la fatigue de la veille lni fait manquer de quelqui!s instants 
l'heure d'ouverture de l'atelier, eUe est exposée à perdre une heure et même 
uIie demi-journée de salaire. 

LeS patrdos reconnaissent Ioutes les défectùosit~s de cette organisation, 
mais ils sont ohligés, disent-ils, de subir les exigences de I:a clientèle. qui la 
plupart du tenips, surtout pour les objets de fantaisie et de toilette, né 
tommande qu'à la: dernière extrémite les objets dont elle a besoin, et les 
exige sans délai sous la menace de s'adresser à une autre maison. Aussi 
beaucoup de «hefs des grandes maisons de Paris se soumettraient volontiers 
à tinl} téglementation des ateliers à la condition qu'eUe s'applique à tous, 
qrleHè que soit leur importance. La Commission à donc accepté le para
graphe J de farticle 4 sailS changement. 

ART. 5, 6, 7, 8, 9, 10'. - Adoplés sans changemenf. 

ÂRT.l1.-LaCommissiol1,après a\"oir entendu les délrguésdesfabricants 
bijoutiers et joailliers de Paris qui protestent contre l'obligation de fournir 
aux inspecteurs unélat du personnel et des salaires moyens gagnés par ca
tégorie d'ouvriers employés,. propose la suppression du dtmxième para
graphe. 

ART. 12, 13 ét Hl ....... Ad'Optés sans modillèàtIDn's. 

ART. 15. - tl contient l'indication des formalités à remplir en cas d'ac
èidents. Sur ce point-là on a cru devoir intercaler, après Jes mo~s : Cette 
déclaration, les mots suivaQts ~ contiendra le nom des témoins de l'accident; 
elle : te" resfecomme au projet. 

ART. 16 et 17.""'"'" Adoptés sans changement. 
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A&T. 13. - Concernant l'organisa\wn de l'inst>ection. 

Au1. Ihots: Ce ~ë'rlfi(fé cotflpretidl'a: la' les inspeètettrs divi$ionnaires; III Com
mission àjdrltè : liom:lrWs en 'lJetfci dit la [di dé 1874. Celtê àdjônction a pour 
bill d.'itidiqueI' qiiè les inspet:reuts divisÎonnaltes aujo1.ii'd'hûi en f6nctioiis 
ne seront pas sôtiniis àUx presctlpti6tis Mhténues dans rattide 22. 

AR'l'. 19. - Et c'eSt potir ëOtrrplé1'et sa pensée' qu'eUe lljoute én tête de 
l'article le mot t Dhôtmrils.· . 

ART. 20, 21,22,23 et 2ft. - Adoptés saos changements. 

ART. 25. - A la fin du premier paragraphe, aux mots: • d'une amende 
de 15 francs», la Commission adopte: • d'une amende de 5 à 15 francs -. 

Au deuxième pâragraph~, sur la demande d'un membre de la Commis
sion et pour préciser la portée des mms «surchargé un enfant., la Commis
sion a adoplé la rédaction suivante : 

« Toute personne soumise à la présente loi qui imposera à un enfant 
« des travaux présentant des causes de danger ou excédant ses forces sera 
« passible des peines édictées au paragraphe ci-dessus. » 

ART. 26. - La Commission adopte un amendement de M. Félix Martin 
qui remplace les deux paragraphes qui avaient été votés par la Chambre. Il 
est ainsi rédigé : 

« En cas de réGitliw·,. pour le même fait, dans les douze mois qui suivent, 
" le contrevenan,t.sara poursuivi davant le tribunal de police eoreotioDnelle 
" et condamné à une amende de 16 à 1,000 ftanC8 •• 

ART. 27. - Adopté sans changement. 

ART. 28. - Ajouter {J'tl troisième pàtagraphe âÎtlsÎ cofi~u : 

"Dans ce cas, il pourra être rait application de l'article 463 du Code 
" pénal. » 

ART. 29. - L'amende en simple police ayant été fixée au chiffre de 5 à 
15 francs et en police correctionnelle de 16 à 1,000 francs, l'article 29 visant 
l'article 463 du Code pénal a été supprimé. 

ART. 30, 31 et 32. - Ces articles, qui deviennent les articles 29, 30 
et 31, sont adoptés sans changement. 

La Commission a été saisie d'un contre-projet en trente et un articles, de 
l'honorable M. Félix Martin. 

Sans apporter de changements aux prescriptions capitales de la loi déjà 
votée par la Chambre, il avait pour but de faire adopter des modifications 
de rédaction, et aussi quelques changements dans les mesures administra
tives. 
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Il a été repoussé par la Commission comme ayant le·tort, à son avis, de 
changer l'ordre des articles de la loi déjà votée; de rassembler dans un seul 
des siens des dispositions réparties dans plusieurs du projet de la Chambre; 
de répartir dans plusieurs des articles de son contre-projet des matières 
réunies en un seul dans le projet qui vous vient de l'autre assemblée. 

La Commission a donc pensé qu'il serait préférable de voir notre hono
rable collègue suivre l'ordre adopté par la Chambre, en proposant directe
ment des amendements aux articles qu'il désire voir modifier. 

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. 

(Suite.) 

XI. - Aude. 

(Une seule commission poqr tout le département.) 

Membres de droit. 

MM. LE Roy, inspecteur divisionnaire du travail, à Toulouse; 
PECH, inspeèteur départemental du travail, à Carcassonne; 
l'Ingénieur des mines, à Albi. 

Membres nommés par le Conseil g4néral. 

MM. le Président du Tribunal de commerce de Carcassonne; 
les Juges de paix des cantons Est et Ouest de Carcassonne. 

hlPI\IMERIE NATIONALE. - 10/1-115-93. 
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