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DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

SEPTIEME ANNÉE (1899)' - NUMÉRO 1. 

ACTES OFFICIELS. 

RAPPORT 

sur l'application de la loi du 2 novembre 1892 pel/dant "année 
1897, présenté Ct M. le Président de la République par MM. les 
membres de la Commission supérieure du travail dans l'industrie. 

Mo'OsIEun LE PnÉsIDENT, 

Conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 2 novembre 
L892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, nous avons l'honneur de vous rendre compte des 
résultats qui ont été obtenus, en 1897, par le service de l'Inspection du 
travail. 

La Commission supérieure, au nom de laquelle nous avons l'honneur de 
vous soumettre ce rapport, est, aux termes mêmes de. l'acte d'institution, 
chargée de veiller à l'exécution uniforme et vigilante de la loi. Il importe, 
en effet, qu'une législation, qui peut avoir po.ur conséquence de modifier 
l'organisation du travail ct les habitudes industrielles d'un pays, soit obéie 
par tous indistinctement, sous peine de violer les règles de la libre concur
rence. On ne comprendrait pas, d'autre part, que les mesures de protection, 
édictées en faveur des travailleurs, ne fussent pas appliquées simultanément 
à tout le personnel protégé. 
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Vous pourrez vous rendre compte, en parcourant les l'apports des inspec

teurs du travail, que l'œuvre de protection des enfants et des femmes 
se poursuit sans relâche; chaque année qui s'écoule constitue un 
pas en avant dans la voie du progrès et nOllS rapproche du jour où 
la loi sera intégralement observée. S'il n'en n'est pas encore ainsi, on ne 
saurait s'en prendre aux inspecteurs du travail, qui s'eflorcent d'assurer, 
dans la mesure des moyens mis à leur disposition, l'exécution des prescrip
tions légales. C'est seulement lorsqu'on aura introduit dans la loi les modifi
cations dont l'expérience a démontré la nécessité, que la surveillance pourra 
rendre tous les services qU'l)n est en droit d'en attendre. Malheureusement, 
la dernière Législature est arrivée à l'expiration de son mandat sans avoir pu 
achever la discussion des dispositions nouvelles, à défaut desquelles il serait 
difficile d'appliquer rigoureusement les règlements; nous faisons des vœux 
pour que la Chambre des députés, reprenant et menant à bonne fin l'œm re 
entreprise par sa devancière, mette sans retard à l'ordre du jour de ses dé
libérations la proposition de loi adoptée par le Sénat et qui a pour objet de 
réaliser les réformes indispensables auxquelles nous venons de faire allusion. 
S'il y a des questions qui doivent être résolues dès qu'elle sont posées, celle 
qui a trait à l'organisation du travail est bien du nombre, car il illlporte de 
ne pas laisser les industriels et les ouvriers dans l'incertitude du régime 
auquel ils doivent être définitivement soumis. 

POUl' permettre d'apprécier les résultats constatés, en 1897, nous nous 
attacherons, suivant l'usage, à établir une corrélation constante entre les 
observations relevées pendant l'année et les faits antérieurement signalés, en 
rapprochant chacune des dispositions de la loi des informations qui s'y 
rapportent. 

CHAPITRE PREMJER. 

GÉNÉRALITÉS. 

Statistique des établissements il surveiller et du personnel occupé. - Nous 
indiquons, comme les années précédentes, le nombre des établissements qui 
sont soumis aux prescriptions des lois sur le travail. La ::.tatistique de ces 
établissements est envisagée à un double point de vue. Dans un premier état, 
ils sont répartis suivant les lois qui leur sont applicables : lois de 1848, de 
1892 et de 1893. Dans un second tableau, ils sont classés d'après l'impor
tance du personnel occupé: de 1 à 10 ouvriers, de 11 à 20, de :n à 50, de 
51 à 100, etc.; pour chaque catégorie, ils sont, d'ailleurs, divisés en deux 
classes : d'une part, les ateliers occupant un personnel mixte, et, d'autre 
part, les ateliers n'employant que les hommes adultes. 

On peut considérer comme exacts les chiffres fournis par les inspecteurs 
cn ce qui concerne les établissements occupant plus de 10 ouvriers, qui 
ont été visités par le serv~ce; mai" on ne saurait encore considérer que 
comme approximatives les évaluations qu'ifs ont fournies pour l'ensemble 
des petits ateliers. 

Les visites effectuées, en 1897, par le service, et notamment celles qui 
ont été faites dans des communes non encore inspectées, ont permis de rec
tifier dans une large mesure les éléments qui jusqu'alors avaient servi de base 
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à la sLatistique de l'Inspection. Un certain Hombre d'établissements avaient 
été considérés à tort comme assujettis au contr()le, d'après les désigllatiollS 
fausses ou insuffisantes portées sur les listes de re~ensement établies par les 
municipalités. Des maires faisaient entrer en ligne de compte tous les éta
blissements existants, y compris les ateliers de famille; d'autres mentionnaient 
des maisons de commerce qui, dans l'état actuel de la législation, échappent 
à toute surveillance. Par contre, il n'est pas rare de trouver dans les états 
fournis aux préfectures la mention « néant», alors qu'il existe dans les com
munes auxquelles ils se rapportent plusieurs ateliers déjà visités depuis long
temps. Ajoutons que certaines industries donnent naissance lt des ateliers 
qui sont alternativement ateliers de famille ou ateliers soumis aux lois sur le 
travail, et que les maires seraient parfois bien embarrassés pour en définir le 
véritable caractère ou même pour en signaler l'existence, à raison de leur 
ex.tn\me mobilité et de leur durée souvent éphémère. 

On comprend, d'après cela, les difficultés multiples que rencontre le ser
vice pour étahlir la statistique des étahlissements industriels soumis à son 
contrôle. Dans son dernier rapport, la Commission s.upérieure avait exprimé 
le vœu que le Département du commerce et de J'industrie se concertât avec 
le Ministère des finances pour que les inspecteurs du travail pussent consulter, 
sans déplacement, les états matrices des rôles de la contribution des patentes, 
afin d'y relever les noms des industriels dont l'existence ne lui aurait pas 
encore été signalée. C'est à cette condition seulement que le service pourrait 
établir son itinéraire de façon à lui donner le plus grand effet utile, sans 
courir le risque de faire des tournées coûteuses dans des cantons ou des 
communes où il n'existe pas d'établissements soumis à sa surveillance. Les 
matrices cles rôles sont mises à la disposition des commissions chargées de 
dresser les listes électorales dl:'s chambres de commerce et des chambres 
consultatives des arts et manufactures. La communication de ces documents 
it 1°7 fonctionnaires assermentés ne paraîtrait pas devoir présenter plus 
d'inconvénients. Des démarches ont été faites par M. le Ministre du commerce 
et de l'industrie auprès de son collègue des finances; nous souhaitons vi vrment 
les voir ahoutir. 

Malgré les corrections importantes qui ont été apportées aux états statis
tiques, le nombre des établissements assujettis aux lois sur le travail dont le 
service a contrôlé l'existence, atteignait, en 1897, le chiffre de 290,305, 
lequel n'est pas sensiblement inférieur à celui qui avait élé relevé eU.1896. 
Il faut en conclure que les réductions ont été compensées par l'addition de 
nouveaux établissements. 

Conformément au desideratum formulé dans le rapport de 1896, le service 
a porté ses efforts du côté des ateliers qui n'avaient pu encore être visités. 
Les inspecteurs ont, en conséquence, recherché ceux qui jusqu'ici avaient 
échappé à leur contrôle, afin d'étendre au plus grand nombre possible les 
bienfaits des prescriptions légales. On est obligé de reconnaître que les résul
tats obtenus sont bien pen appréciah!es. Les industriels rencontrés sont des 
marécha!IX ferrants, dt's forgerons, chanons, serruriers, menuisiers, établis 
dans la campagne, éloignés des voies ferrées, fi ui travaillent seuls presque 
toute l'année et ne prennent des aides f!U'aU moment de presse, c'est-à-dire 

1. 
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dans la bonne saison, pour se décharger sur ces auxiliaires temporaires des 
besognes faciles qui ne demandent pas une connaissance absolue du métier. 
Ce sont, pour la plupart, des ateliers sans importance qui n'emploient ni 
femmes, ni enfants, qui échappent à la loi de 1848 sur la durée du travail, 
et le plus souvent aux prescriptions de la loi de 1893 sur l'hygiène et la sé
curité des travailleurs. Quoi qu'il en soit, les termes de la loi étant généraux 
et ne comportant pas de distinctions, nous ne pouvons qu'encourager l'In
spection à persévérer dans 'la voie où elle est entrée. Il importe que, à brève 
échéance, tous les établissements visés par l,a législation sur le travail soient 
soumis à un contrôle effectif. Il n'a pu en être ainsi jusqu'ici par suite du 
nombre insuffisant des fonctionnaires chargés du service. Nous comptons 
sur leur zèle et leur activité pour suppléer, quant à présent, à cette insuffisance. 

Les établissements qui figurent dans les états, comme existant en 1897, 
occupent un personnel de 2,591,288 ouvriers ainsi répartis: 

NOMBRE 
DÉSIGNATION. P. iOO. 

D'OUVRIERS. 

Enfants au-dessous de 18 ans ...• ! Garçons •..••.••.•.. 223,385 8.7 
Filles •... " •....•.. 210,182 8.1 

Filles mineures et femmes .•...•.................... 600.408 23.2 
Hommes au-dessus de 18 ans •••••................... 1,557,313 60.00 

Parmi les 290,305 établissements susdésignés, 163,159 occupaient un per
sonnel mixte, et 127,146 un personnel adulte hommes. 

Sur ces 290,305 usines ou ateliers, les inspecteurs en ont visité 125,775, 
soit 43.32 p. 100. 

Le nombre des visites et contrevisites a été de 146,504, soit 5,626 visites 
de plus qu'en 1896 et 12,770 de plus qu'en 1895. 

Le nombre des ouvriers qui étaient employés dans les ateliers inspectés 
s'élevait à 1,755,351. Ces chiffres, qui ne diffèrent pas beaucoup d'une année 
à l'autre, représentent 67.74 p. 100 du total des ouvriers employés dans les 
établissements soumis aux lois sur le travail, et une moyenne de 14 ouvriers 
environ par atelier. 

Au surplus, on ne pourrait comparer utilement les résultats obtenus dans 
deux exercices consécutifs quP si tous les établissements d'une même cir
conscription pouvaient être visités dans l'année et toujours aux mêmes dates, 
car l'importance du personnel employé varie selon que les visites sont faites 
en morte-saison ou aux époques de suractivité. En admeltant que le nombre 
des inspecteurs permît d'atteindre cc but, cette périodicité des visites à époque 
fixe leur enlèverait en grande partie leur ell1cacité, la venue inopinée de 
l'inspecteur pouvant seule permettre de surprendre et de réprimer les abus. 

Nous sommes heureux de constater, d'après les proportions ci-dessus, que 
les visites des ateliers de troisième et quatrième ordre n'ont pas détourné le 
service de l'Inspection de la surveillance des grands établissements industriels 
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dans lesquels il importe plus spécialement d'assmer la protection du travail 
et l'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécmité des travailleurs. 

Voici la répartition des ouvriers de tous âges dont le service a constaté la 
présence: 

NOMBRE 
- ~ -DÉSIGNATION. .GARÇONS. FILLES. 

DE GARÇONS D'OUVRIERS 

ct de filles. et ouvrières. 

1 

de 12 à 13 ans munis du 

Enfants certificat .....•..••.. 1,092 776 1,868 
de 13 à 1 6 ans ......... 83,070 77,807 160,877 
de 16 à 18 ans •........ 63,076 63,923 126,999 . 

TOTAL •••••.. 147,238 142,606 289,744 289,744 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans ••...........................•... 99,991 
Filles et femmes majeures ...•.................................. 329,174 
Ouvriers adultes hommes ...................................... 1,036,442 

TOTAL .......................... 1,755,351 

Les enfants des deux sexes au dessous de 18 ans représentent 16.5 p. 100 

du personnel inspecté; le personnel féminin de tous âges, 32.5 p. 100. 

Ces proportions varient sensiblement dans les diverses rrgions, suivant la 
nature des industries qui y dominent. 

Voici les départements où la proportionnalité des enfants au-dessous de 
18 ans est la plus forte: . 

DÉPAR TEMENTS. 
PROPORTION 

DES ENFANTS 
au-dt'ssous 

ùe 18 ana. 

p.IOO. 

Morbihan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 1 
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 .2 
Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.7 
Charente·Inférieure. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 29.0 
Py~n~s-Orientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . 0 
Fmlstere.. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 7 
DriJme.................................................... 25.6 
Vienne.................................................... 25.2 
Oise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . •. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 22.1! 
CiJtes-du-Nord. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.0 
Hautes·Alpes............................................... 21.8 
Deux-Sèvres.. • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . 20.5 
Vaucluse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.5 
Nord................ ................ ....•..•........... 20.5 
Haute- Garonne. • • • . . . .. ,.................................. 20.3 
Loire-inférieure. • • • • . • . • . . . • . • . • • • . • . . . • • • . . • • . . . • • • • • • . . • . . 20. 1 
TelTitoire de Belfort.. . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . . . . . • • • 20. 1 
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Les départements où la proportionnalité du personnel féminin est la plus 

considérable sont les suivants: 

DÉPARTEMENTS. 
PROPORTION 

Ardèche .................................................. . 
Drôme ................................................... . 
Haute-Loire ............................................... . 
Vaucluse ................................................. . 
Isère ..................................................... . 
Gard .........•.•......................................... 
Tarn-et-Garonne ............................................ . 
Creuse ..•..•.....•........................................ 
Haute-Garonne .•..•••......•.••............................ 
~Iaine-et·Loire ...........................................•.. 

Mayenne ............... '" .................•......• '" ....• 
Orne ...........................•....................•.... 
Charente ..............................................•... 
Hérault .................................................. . 
Savoie ...........•........................................ 
Tarn •.......•......................................•..... 
Lozère ............• , ..................................... . 

DU PERSONNEL 
feminin. 

p.1OO. 

68.5 
56.9 
55.4 
53.5 
52.3 
51.1 
50.1t 
50.0 
49.2 
47.3 
47.1 
44.8 
44..8 
43.8 
43.5 
42.8 
41.8 

Les départements dans lesquels les personnels enfantin et féminin réunis 
représentent plus de la moitié de l'ensemble des ouvriers sont: 

DÉP AR TElIIENT S. 

1-----------------------------------------
PROPORTION 

DES ENFA1'\TS 

et des femmes. 

p.l00. 

Ardèche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 li . 8 
Haute-Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . 2 
Drôme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ 61.4 
Vaucluse....... ....... .. ..... ............................... 58.8 
Haute-Garonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 56.6 
Creuse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.3 
Loire............................. ... ....................... 56.2 
Gard.............................. .. ........................ 55.8 
Mayenne. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.6 
Tarn-et-Garonne ............... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.0 
Maine-et-Loire .•.................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 53. ft 
Charente ...•.•.................................. _........... 52.0 
Seine-Inférieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 .5 
Tarn ..... _ .. ___ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 51.4 
HérAult. . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 50. ft 
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Atelier, de famille. - La seule remarque à faire au sujet des ateliers de 

famille est que, si la loi ne les concerne pour ainsi dire point et si leur 
inspection est une besogne presque nulle au point de vue de la statisti<jue 
industrielle, il n'est pas possible de les négliger, car il arrive qu'ils perdent 
ce caractère s'ils viennent à occuper, même momentanément, de jeunes 
apprentis étrangers à la famille ou à faire usage d'un moteur mécanique. 

L'inspection des ateliers de ce genre n'a donné lieu à aucune remarque 
importante et n'a pas soulevé de difficultés sérieuses. Le fait le plus intéres
sant est relaté par l'inspecteur départemental de l'Aube, qui a constaté une 
tendance marquée à la multiplication, dans les campagnes, du nombre des 
petits ateliers de honneterie actionnés par un moteur à pétrole et dont le 
personnel n'est composé que des memhres de la famille. Certains grands 
manufacturiers seraient à la l~te de ce mouvement, qui leur permettrait _ 
d'augmenter leur production en échappant à la limitation de la durée du 
travail. 

Ajoutons que, par suite de l'introduction du moteur électrique dans l'in
dustrie du ruban, le nombre des ateliers de famille devient important dans 
le d~partement de la L9ire. 

Etablissements de Z' Etat. - Les prescriptions réglementaires relatives à 
l'hygiène et à la sécurité sont toujours régulièrement suivies dans ces éta
tablissements. La durée de la journée ne dépasse jamais 10 henres, et le 
repos hebdomadaire du personnel protégé par la loi de 1892 est bien 
observé. Ces établissements présentent les perfectionnements mécaniques 
les plus complets et dénotent une observation très bien comprise de toutes 
les dispositions légales. 

La question de sayoir si les chantiers, où se font les exploitations de bois 
dans les for~tA de l'Etat, doivent être considérés comme des chantiers agri
coleset non soumis, comme tels, aux prescriptions dela loi du 2 novembre 1892 
et de la loi du 12 juin 1893, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a 
été tranchée dans le sens de l'affirmative. Les deux lois précitées ne visant 
que les établissements industriels, il eilt incontestable que ces entreprises, 
qui out un caractère plus particulièrement agricole, ne sauraient rentrer 
dans cette catégorie. 

On n'a pas compris dans lèS chiffres ci-dessus. les mines, minières et car
rières dont la surveillance est confiée aux ingénieurs des mines, ni les éta
blissements dépendant des Ministères de la guerre et de la marine, qui font 
l'ohjet de comptes rendus spéciaux annexés au présent rapport. 

CHAPITIŒ II. 

lGE D'ADMISSION DANS LES ATELIERS. 

C'est toujours la non-exécution de la loi du 28 mars 1882, sur l'instruc
tion primaire, qui explique, en grande partie, que la loi du ~ novembre 1892 
ne soit pas appliquée complètement, sous le rapport de l'admission dans les 
ateliers d'enfants au-dessous de 13 ans, âge auquel doit seulement cesser la 
scolarité. Cependant, les rapports des inspecteurs attestent que la situation 
s'amrliore. Nons constations l'année dernière que, à Paris, plusieurs milliers 



-8-

d'enfants ne pouvaient, faute de place, être admis à suivre les classes pri
maires, et que, étant exclus de l'atelier, ils se trouvaient abandonnés aux 
dangers de la rue. Il ressort du rapport de l'inspecteur divisionnaire de la 
1 r. circonscription qu'il va bientot être remédié à cette fàcheuse situation; la 
Commission ne peut qu'en prendre acte. Mais, d'une manière générale, il ne 
faut pas, comme l'a dit ce fonctionn:Jire, que les commissions scolaires 
comptent uniquement sur l'intransigeance de l'Inspection du travail, pour 
suppléer à leur inaction et provoquer, par la sévérité, le retour des enfants 
de moins de 13 ans sur les bancs des écoles. 

A cÔté de défaillances qui proviennent de ce que certains maires ne se 
conforment pas aux obligations qui leur sont imposées par les règlements, 
nous sommes heureux de relever des initiatives qui ont produit les meiHeUl s 
résultats. C'est ainsi que dans le département des Landes, après un accord 
intervenu avec l'inspecteur d'Académie, les instituteurs furent invités à 
dresser la liste des enfants de moins de 13 ans qui, au lieu de fréquenter 
récole, étaient employés à un travail industriel. Il fut facile aux instituteurs, 
qui sont en même temps secrétaires de mairie, de fournir ces renseigne
ments. A la suite de la communication qui en fut donnée à l'Inspection, les 
ateliers des diverses localités signalées furent visités, les enfants de moins 
de 13 ans renvoyés à l'école et les industriels, sous le coup de procès-ver
baux, menacés de poursuites s'ils les reprenaient. Nous souhaitons que les 
"inspecteurs du travail obtiennent des autorités administratives qu'elles pren
nen t des mesures analogues dans tous les départements. Leur tâche se trou
verait ainsi singulièrement simplifiée et l'application de la loi plus facilement 
assurée. Leurs rapports attestent qu'ils n'ont laissé échapper aucune occa
sion d'en exiger la stricte exécution. C'est ainsi que des mesures de rigueur 
ont été prises dans le département de la Loire-Inférieure contre l'usine de 
conserves la plus importante de toute la cote. Cette fabrique qui occupait, 
en 1896,83 enfànts de 12 à 13 ans, dépourvus des deux certificats, s'est 
conformée, eu 1897, aux prescriptions légales. 

Une visite inopinée qui a été faite, de jour et de nuit, dans toutes les ver
reries actuellement existantes, a permis de constater que, dans ces établisse
ments qui se sont montrés parfois réfractaires à l'applicalion des règlements, 
la situation s'est sensiblement améliorée. 

Quant aux enfants de 12 à 13 ans, dont la loi autorise exceptionnelle
ment l'admission dans les établissements industriels, s'ils sont munis du 
certificat d'études primaires et d'un certificat d'aptitude physique, leur 
nombre est resté à peu près stationnaire. Il n'a été que de 1,868 pour toute 
la France, en 1897. 

La Chambre des députés délibérant, au cours de la dernière législature, 
sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à la modification de 
la loi du 2 novembre 1892, avait décidé de reporter à 13 ans, d'une ma
nière absolue, l'âge minimum d'entrée des enfants dans l'industrie. D'après 
les chiffres qui précèdent. nous inclinerions à penser que cette mesure pour
rait être adoptée sans inconvénient; ce serait une réforme d'autant plus heu
reuse que l'emploi d'enfants de 12 à 13 ans comporte de multilples forma
lités, qui donnent lieu à un grand nombre de contraventions. 
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Pour en éviter le rel our, de nouvelles instructions très pressantes ont été 
données aux préfets. Quelques-uns d'entre eux n'ont rien négligé pour assu
rer l'application de la loi. On a fait afficher dans chaque salle d'école les 
prescriptions légales, ainsi que le nom du médecin désigné pour délivrer le 
certificat d'aptitude physique, chaque maire ayant préalablement reçu 
des formules imprimées du modèle de certificat arrêté par la Commission 
supérieure. 

Néanmoins, l'admission dans les ateliers d'enfants ne se trouvant pas dans 
les conditions réglementaires a mis le service de l'Inspection dans J'obligation 
de relever, au cours de 1897, et de faire réprimer judiciairement 359 con
traventions. Il en avait constaté 273 en 1894, 396 en 1895 ct 435 en 1896. 

Voici les principales industries visées dans les procès-verbaux : 

INDUSTRIES. 

NOMBRE 
de 

CONTRA~ 

VENTIONS. 

Moulinages de la soie .. _ .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 70 
Verreries et cristalleries. _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Briqueteries et tuileries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Retorderies de laine .. _ ....................................... _ . 16 

Filatures de coton ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Filatures de soie. . . . . .. .....................................• 10 

CHAPITRE III. 

DURÉE DU TRAVAIL. 

Il est un fait incontestable, c'est que la loi du 2 novembre 1892 a fait 
abaisser la journée du travail dans un grand nombre d'industries. On peut, 
dès lors, considérer que la situation du personnel s'est très sérieusement 
améliorée. 

Dans certaines branches de la production où l'on travaillait autrefois de 
72 à 75 heures par semaine, on ne fait plus aujourd'hui que 60 à 66 heures 
pendant le même temps, ce qui constitue une diminution moyenne de 
2 heures par jour. 

On peut affirmer, d'une manière générale, que cette durée de 11 heures 
tend à se généraliser, sans que la production paraisse en avoir éprouvé une 
inAuence appréciable, grâce à l'amélioration et au perfectionnement de 
l'outillage et aussi à une meilleure organisation du travail. C'est ainsi que, 
dans les filatures de laine d'Amiens, dans quelques filatures de Roubaix et 
de Tourcoing, les chefs de ces établissements ont déclaré à l'inspecteur du 
travail que la production de leurs usines n'avait pour ainsi dire pas diminué. 
Dans les filatures de soie, où le matériel a été entièrement transformé, il y 
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a m~me eu accroissement. Certains patrons, et non des moins impor
tants, reconnaissent, d'ailleurs, que la production actuelle est trop grande, car 
il reste, aux inventaires, un stock considérable non utilisé, qui pèse lourde
ment sur les cours. 

Et cependant il existe un certain nombre d'industries qui n'ont pas encore 
consenti à réduire la journée et qui mettent en œuvre les moyens les plus 
ingénieux, notamment les équipes alternantes, pour tourner la loi et obtenir 
12 heùres de travail avec des métiers conduits par des femmes et des enfants. 
Nous avons précédemment indiqué combien la surveillance était difficile 
dans de pareilles conditions. L'unification de la durée du travail à Il heures 
pour toutes les catégories d'ouvriers pourrait seule faire disparaître les abus 
qui se produisent encore. Nous estimons que celte mesure pourrait être 
adoptée sans inconvénients par le législateur. 

Pour remédier aux dangers résultant de la surproduction, un certain 
nombre de filateurs de coton ont déjà réduit la journée du travail, en ne 
faisant plus que 66 heures par semaine au lieu de 72. Une association, qui 
s'est constituée sous le nom de Syndicat cotonnier de l'Est, a cherché à 
amener tous ses adhérents à suivre cet exemple. Tous les intéressés étaient 
d'accord sur le principe, mais ils n'ont pu s'entendre suries voies et moyens 
d'exécution. Les uns voulaient travailler Il heures par jour pendant 6 jours, 
pour obtenir les 66 heures de travail par semaine; les autres proposaient de tra
vailler 12 heures pendant les [) premiers jours et 6 heures seulement le 
samedi, ce qui aboutissait au même résultat. Ceux-ci faisaient valoir que, si 
l'on adoptait le premier système proposé, l'habitude s'en prendrait vite chez 
les ouvriers, et que si, à un moment donné, on était obligé de forcer la pro
duction, on ne pourrait plus reprendre la journée de 12 heures, une fois 
qu'eHe aurait été abandonnée. 

Les patrons craignent, d'autre part, en limitant à 11 heures la durée du 
travail sans réduire le salaire, ne créer un précédent qui les obligerait plus 
tard à en agir de même, si la journée de travail venait à être réduite encore 
davantage. Ils redoutent que leur production ne s'abaisse sans que les dé
penses diminuent et que les difficultés qu'ils éprouvent actuellement pour 
lutter contre la concurrence étrangère ne se trouvent augmentées d'autant. 

Il résulte, d'ailleurs, des rapports des inspecteurs que, dans les établisse
ments qui n'ont pas réduit la durée de la journée de travail, ils tiennent la 
main, dans la mesure du possible, à ce que les personnes protégées ne tra
vaillent pas plus de Il heures et les {)uvriers adultes plus de 12 heures. 

Ajoutons que quelques usines ont organisé deux équipes qui, se succé
dant à l'atelier entre [) heures du matin et 9 heures du soir, font ainsi 
8 heures de travail sans repos. Nous estimons qu'ici la loi n'est pas re'spectée. 
Tel est aussi l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures. L'ar
ticle 3, § 4, de la loi de 1892, ne comporte, suivant lui, qu'une interpré
tation, à savoir: que l'industriel est tenu de laisser dans le cours de la 
journée, au personnel protégé, un ou plusieurs repos dont le total repré
sente une heure. Il considère que cette prescription s'impose, quel que soit 
le nombre des heures de travail, et il ne lui paraît pas possible d'admettre 
(Iu'une réduction dans la (lur~e de la journée légale entra1ne pour le patron 
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la possibilité de réduire les repos. Cette interprétation nous parait absolu
ment conforme aux intentions du législateur. 

Décret-Loi du 9 septembre 1848. - Le service de l'Inspection, en ce qui 
concerne le travail des adultes, se heurte à des difficultés qu'il importe de 
signaler. La loi de 1848, qui limite la durée du travail à douze heures, ne 
s'applique qu'aux usines et aux manufactures, c'est-à-dire, d'après l'interpré~ 
tation qui a été faite de cette loi, aux établissements qui occupent plus de 
vingt ouvriers ou qui font usage d'un moteur mécanique. Les autres ateliers 
échappent à toute réglementation. On s'explique, dès lors, les scrupules que 
le service éprouve, parfois, à sévir contre un patron qui occupe vingt et 
quelques ouvriers plus de douze heures par jour, alors que, dans la même 
localité, son concurrent qui emploie, par exemple, dix-huit à vingt per
sonnes, peut prolonger à son gré la durée du travail. 

L'application de la loi de 1848 donne lieu à une autre observation 
Le décret du 17 mai 1851, rendu en exécution de l'article 2 de ladite loi, 
a déterminé, dans son article 3, les industries qui, à rai.on de leur nature, 
sont autorisées à prolonger au delà de la limite légale la durée du travail. 
Le bénéfice de ces exceptions est toutefois subordonné, de la part du 
chef d'usine ou de manufacture qui veut en user, à une déclaration pré
alable, faite au préfet, par l'intermédiaire du maire, déclaration indiquant 
les jours ~ndant lesquels il se propose de donner au travail une plus longue 
durée. 

La loi du 16 février 1883, ayant confié aux inspecteurs divisionnaires du 
travail le soin d'assurer une exécution plus efficace des dispositions législa
tives limitant la durée du travail des adultes, il avait paru indispensable 
que ces inspecteurs fussent désormais avisés des déclarations faites par les 
industriels en exécution du décret du 17 mai 1.851. Les préfectures avaient, 
en conséquence, été invitées, chaque fois qu'un avis de ce genre leur par
viendrait, à en donner communication à l'inspecteur divisionnaire, afin dc 
permettre à cet agent d'exercer son contrôle. Peut~tre conviendrait-il de 
rappeler ces prescriptions, qui ne paraissent pas avoir été bien régulièrement 
observées ou qui ont tout au moins été perdues de vue. Mais, nous croyons 
qu'il serait préférable de décider, par voie de modification m décret de 1851, 
que c'est à l'inspecteur, et non plus au maire, que les industriels seront tenus 
de faire leur déclaration; on supprimerait ainsi l'intervention du pouvoir 
administratif dans l'application des lois sur le travail qui pourrait être assurée 
d'una façon plus efficace, le service étant mieux à même de constater les 
contraventions plaçant l'industriel sous le coup des sanctions pénales inscrites 
dans la loi de 1848. 

Malgré les progrès réalisés et la bonne volonté manifeste de la très grande 
majorité des chefs d'industrie, les inspecteurs du travail ont dû encore faire 
preuve de sévérité. C'est au chiffre de 3,000 que se sont élevées les contra
ventions qu'ils ont été obligés de relever dans des procès-verbaux pour 
inobservation des règles relatives à la durée du travail. Il y en avait eu 
3,877 en 189f) ct 5,7'>.5 en 1896. 
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Nous donnons ci-après les industries contre lesquelles il a été dressé le 
plus grand nombre de procès-verbaux: 

INDUSTRIES. 

NOMBRE 
de 

CONTRA

VENTIONS. 

Modes, confections, conture, lingerie. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. ........ 636 
Tissages de fil de toile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
Filature el peignage de chanvre, de lin, d'étoupes et de jute. . . . . . . . . . . 406 
Teintureries, apprêts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 
Filature et peiguage de laine ................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Ferronneries et quincailleries.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Moulinage de la soie. • • • . • . • • .. . ...•.........•. ~ . . . . . . . . . . • . . 96 
Blanchisserie et repassage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

CHAPITRE IV. 

TRAVAIL DE NUIT ET REPOS HEBDOMADAIRE. 

L'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, qui défend, en principe, 
d'occuper les enfants, les filles mineures et les femmes la nuit, est une des 
dispositions à l'observation desquelles le service de l'Inspection tient le plus 
rigoureusement la main. 

Le législateur a, d'ailleurs, admis un certain nombre de tolérances qui 
sont comme autant de soupapes de sûreté dont le jeu facilite singulièrement 
l'application des règles qu'il a édictées: Travail à double équipe entre 
4 heures du matin et 10 heures du soir; faculté de veiller jusqu'à 
Il heures du soir et. même de travaiHer la nuit, d'une façon permanente 
ou temporaire, dans quelques industries déterminées, et notamment dans 
les usines à feu continu; enfin, droit pour l'inspecteur: 1 0 d'autoriser un 
certain nombre d'industries a faire des heurès supplémentaires et à tra
vailler le jour ordinairement consacré au repos hebdomadaire; 2 0 d'autoriser 
le travail de nuit, en cas de chômage résultant d'une interruption acciden
telle ou de force majeure. 

Il importe d'examiner l'usage qui a été fait de ces différentes tolérances. 
Double équipe. - L'article 4 de la loi de 1892 qui interdit le travail de 

nuit, soit de 9 heures du soir à 5 heures du matin, dispose, toutefois, que 
ce travail sera autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du soir, quand il 
sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de 9 heures 
chacun, avec un repos d'une heure au moins. 

Le nombre des établissements qui ont eu recours à la double équipe, en 
1897, a été de 55. dont 27 (au lieu de 25 en 1896 et 33 en ]895) à Saint
Chamond. Sur ces 27 établissements, on en rencontre 24 qui font alterner 
les équipes après 4 heures 1/'1 de travail. On y use ainsi de tous les moyens 
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pour pousser la durée du travail à ses dernières limites, afin de donner plus 
d'intensité à la production. Ce n'est que dans le Nord, les Vosges d la Côte
d'Or qu'on rencontre des établissements, au nombre de 6, qui trouvent dans 
cette alternance des équipes, pratiquée après des durées différentes, le moyen 
de prolonger le fonctionnement de leurs usines. 

Ii y a une organisation qui mérite d'être signalée; elle consiste à faire tra· 
vailler une des deux équipes (:l'abord de ft à 8 heures du matin, puis de 5 à 
JO heures du soir, les 9 heures intermédiaires étant faites par une autre 
équipe. On ne saurait trop insister sur ce qu'a de pénible ce mode de travail 
pour le poste qui est obligé de commencer le travail à ft heures du matin 
pour ne finir qu'à 10 heures du soir. Jamais le travail de nuit, grâce aux 
subtiles interprétations qu'on a su faire de l'article A, § 2, de la loi de 1892, 

n'a été plus dur pour le personnel protégé, qu'on avait en vue de soustraire, 
pour de multiples raisons, aux travaux de nuit proprement dits. 

Au surplus, cette organisation ne saurait se concilier avec les termes for
mels de l'article précité, puisque l'une des deux équipes, celle employée de 
8 heures du matin à 5 heures du soir, travaille 9 heures consécutivement 
sans aucun repos. Nous ne pouvons que nous référer, à cet égard, à ce que 
nous avons dit plus haut, à propos du travail ininterrompu de 8 heures. 

Pour que le repos d'une heure, qui doit couper la journée de travail, 
conformément aux termes de l'article 4., soit observé, il est nécessaire, si 
l'on veut occuper le personnel de chaque équipe pendant 9 heures, d'em
ployer alternativement une équipe pendant la durée du repos de l'autre; de 
sorte que les ouvriers sont ainsi obligés de prendre leurs repas aux abords de 
l'usine quand leur demeure est éloignée. Mais les inspecteurs ont été à même 
de constater que souvent la loi n'était pas observée. Les dispositions sont si 
habilement prises pour déjouer la surveillance que les efforts du service 
pour exercer un contrôle efficace échouent presque invariablement. 

Enfin, l'article 9 du décret de 189ft, concernant l'évacuation des locaux 
pendant les repos, ne peut être observé à raison de la continuité du travail. 

On se plaint du ralentissement des affaires causé par la surproduction. 
Que serait-ce donc si tous les industriel& avaient la possibiliti~ d'adopter ce 
mode de travail? C'est un genre d'organisation qui a pour conséquence 
d'attirer artificiellement dans une industrie un plus grand nombre de bras 
qu'il n'est nécessaire et il ne pourrait en résulter que des chômages et un ma
laise social plus considérable. C'est donc à la législation elle-même qu'on 
doit un état de choses aussi lamentable et il est absolument indispensable de 
proscrire un système de travail qui conduit à de si tristes abus. 

Veillées. - Nous avons maintes fois indiqué les difficultés que le service 
de l'Inspection rencontre pour s'assurer que la durée effective de 12 heures 
de travail n'est pas dépassée dans les établissements que les règlements auto
risent à veiller jusqu'à 11 heures du soir. Elles ont été longuement détail
lées déjà et démontrent que l'application stricte de la loi ne pourrait être 
obtenue qu'à la condition de poursuivre jusque dans le domicile privé des 
patrons, les investigations faites dans les ateliers après 9 heures du soir. 
Par suite, le service de l'Inspection ne peuL vrrifier si les douze heures de 
travail ne sont pas dépassées et si le travail ne se prolonge pas même après 
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Il heures du soir. Nous avons aussi démontré, les années précédentes~ que 
la faculté de veiller jusqu'à Il heures du soir ne pouvait se concilier avec 
l'interdiction de travailler plus de douze heures. Du moment où la loi n'au
torise pas une durée de travail de plus de douze heures, il ne parait pas né
cessaire de tolérer la prolongation du travail après 9 heures du soir. De 
'1 heures du matin à 9 heures du soir, il y a une durée de quatorze heures 
(qui peut être augmentée de deux heures en faisant commencer la journée 
à 5 heures), pendant laquelle on peut exiger des ouvrières douze heures de 
travail effectif, en leur accordant deux heures de repos. Il serait donc logique 
de supprimer la veillée dont le maintien est synonyme de prolongation illé
gale du travail. 

Nous trouvons dans les rapports des inspecteurs les arguments les plus 
puissants en faveur de l'adoption de cette mesure. Voici en quels termes 
s'exprime, à cet égard, l'inspecteur divisionnaire de la première circonscrip
tion: 

« Le travail après 9 heures du soir devrait-il être interdit? Cette question 
vise plus particulièrement la couture et la confection pour dames, où le 
droit de veiller, accordé par l'article l ef du décret du 28 juillet 1895, 
est exercé dans toute sa plénitude. Parmi ces industries, ce sont les maisons 
ayant leurs ateliers dans les quartiers du centre de Paris qui recourent le 
plus souvent au travail supplémentaire du soir. Ailleurs, on n'en fait pour 
ainsi dire pas usage. D'où vient que, dans une même profession, suivant 
qu'eHe est pratiquée dans telle ou telle région de la ville, les patrons décla
rent ne pouvoir se passer des heures de nuit, tandis que d'autres y renon
cent d'une manière absolue? Tout simplement parce que, ici et là, la 
journée commence à des heures différentes. Quand, partout, l'heure de 
l'arrivée des ouvrières varie, suivant la saison, entre 7 heures et 8 heures 
du matin, elle est retardée jusqu'à 9 heures et même 9 heures 1/~ 
dans les ateliers situés aux environs de l'Opéra. Si, dans ces maisons, on se 
mettait à l'ouvrage dès 8 heures du matin au lieu de 9 heures, la douzième 
heure exceptionnelle, accordée par la loi, prendrait fin à 9 heures du soir, 
le repos de midi étant déduit. Dès lors, disparition du travail de nuit et des 
abus qu'il engendre. » 

D'après M. Laporte, le seul obstacle à l'adoption d'une heure d'entrée 
plus matinale provient surtout des premières qui composent leurs modèles et 
restent souvent après les ouvrières pour préparer le travail du lendemain . 
• Mais cette résistance, ajoute-t-il, est-elle donc si difficile à vaincre? Plusieurs 
grandes maisons de couture, de celles qui occupent des ouvrières par cen
taines, ont, cette année, modifié temporairement leurs tableaux des heures 
de travail, afin de parfaire la journée de douze heures sans dépasser 
9 heures du soir. Il leur a suffi d'ouvrir les portes à 8 heures du matin. C'est 
contraintes et forcées, il faut le reconnaître, que ces maisons ont adopté cette 
combinaison momentanée, car elles avaient perdu le droit de faire travailler 
de nuit, le crédit de soixante jours qui leur est accordé par la loi ayant été 
épuisé. Mais ce qui a déjà été réalisé sous la pression de nécessités commer
ciales, il faut chercher à le maintenir pour des raisons plus hautes de morale 
et d'humanité. )) 
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Voici ce que dit sur ce même sujet une des inspectrices du travail qui 
sont spécialement chargées de visiter les ateliers de coutures et de confections: 

« La somme de travail donnée pendant douze heures est déjà pour beau
coup de jeunes filles et de femmes un effort qu'elles ne renouvellent souvent 
qu'au détriment de leur santé. Au point de vue de la famille, la veillée est 
nuisible: d'abord aux jeunes filles qui échappent à la surveillance des pa
rents et qui sont exposées aux dangers de la rue; ensuite aux femmes et aux 
mères de famille dont la présence au foyer est si nécessaire. 

"La veillée à l'atelier ne leur permet ni de s'occuper du mari, dont la 
journée est presque partout terminée à 7 heures, ni des enfants, qui sont 
livrés à eux-mêmes et n'ont pas même les soins matériels indispensables; en 
conséquence, les soins intellectuels et moraux font complètement défaut. Le 
résultat de la veillée pour la femme, à n'importe quel âge, est la déchéance 
physique, quand elle n'amène pas la déchéance morale.» 

L'interdiction du travail effectué après 9 heures du soir est donc une 
mesure qui s'impose. Le service de l'Inspection déclare que cette mesure ne 
jettera pas la perturbation, ainsi qu'on pourrait le craindre, dans la marche 
de quelques industries parisiennes que le législateur a eu précisément en vue 
de favoriser. Rien ne sera changé dans la durée de la journée de travail, 
ce qui est l'essentiel. Elle restera toujours fixée à douze heures dans les 
cas prévus par le décret de 1893-1895. Il aura suffi de faire venir les ou
vrières une heure plus tôt le matin, 8 heures au lieu de 9 heures, pour 
que les douze heures autorisées soient accomplies quand sonneront 9 heures 
du soir. Ce qui prouve que cette réforme est praticable, c'est que le prin
cipal établissement de confections en fourrures n'a pas jugé nécessaire de 
prolonger, en 1897, le travail après 9 heures du soir, tout en imposant à 
son personnel douze heures de présence effective à l'atelier. Mais il ne faut 
pas espérer que cet exemple sera suivi. Tant que la latitude de travailler 
après 9 heures du soir sera laissée aux patrons, on n'obtiendra pas de ces 
derniers une nouvelle organisation des heures de travail; la routine restera 
souverai.ne maltresse. Il importe donc que le Gouvernement intervienne 
pour meUre fin à des abus qui présentent les plus graves inconvénients. 

Au surplus, la procédure à suivre pour arriver à ce résultat paraît des 
plus simples. En effet, sur 17 industries auxquelles le décret du 
15 juillet 1893 avait primitivement octroyé le droit de veiller, il y CIl a 
14 auxquelles un décret postérieur du 26 juillet 1895 a enlevé cette lati
tude. Mais, comme ces mêmes industries pouvaient avoir besoin, à des 
époques indéterminées, de certaines tolérances, elles ont été classées au 
nombre de celles en faveur desquelles l'inspecteur divisionnaire du travail 
peut lever les restrictions relatives à la durée du travail eL à l'obligation du 
repos hebdomadaire. Il suffirait donc, pour couper court aux dangers qu'en
traîne la \eillée, d'inscrire à l'article 5 du décret précité la plupart des 
industries qui sout actuellement inscrites à l'article 1er

• Nous faisons des 
vœux pour que la question soit mise à brève échéance à l'étude. 

Travail de nuit permanent. - Le travail de nuit permanent, de sept 
heures sur vingt-quatre heures, n'est, en général, utilisé que pour le pliage 
des journaux. Ce travail est fait par des femmes. Il dépasse rarement trois 
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ou quatre heures de durée pour les journaux quotidiens paraissant le 
matin. Pour les publications périodiques, une première équipe prend le 
travail au commencement de la journée, et le continue jusqu'à 9 heures 
du soir. Elle est alors remplacée par une seconde équipe qui termine le 
lendemain à 6. heures. La loi se trouve ainsi observée, au moins en appa
rence, car le personnel de nuit a souvent travaillé déjà dans un autre 
atelier, et il existe même des industriels qui s'entendent entre eux pour se 
prêter leurs équipes. Bien que ce procédé soit blâmable, il échappe à toute 
répression. 

Travail de nuit temporaire. - L'article ft, § 6, de la loi de 1892 dispose 
qu'un règlement d'administration publique pourra autoriser, pour certaines 
industries, une dérogation temporaire à l'interdiction du travail de nuit. 
D'après le décret du 15 juillet 1893, le travail des femmes, des filles et des 
enfants employés la nuit, dans ces conditions, ne peut dépasser dix heures 
par 2ft heures. Les chefs d'industries sont, d'ailleurs. tenus, en vertu du dé
cret du 26 juillet 1895, de prévenir l'inspecteur chaque fois qu'ils veulent 
faire usage de ces autorisations, et cela avant le commencement du travail 
exceptionnel. 

Parmi les 10 industries qui peuvent bénéficier de ces tolérances, à raison 
notamment des produits facilement altérables qu'elles transforment, une 
seule n'observe pas exactement les prescriptions réglementaires: c'est celle 
des conserves de poissons. Soit par négligence, soit parce qu'ils n'en voient 
pas la nécessité, les industriels s'abstiennent généralement d'aviser le ser
vice quand ils se voient dans la nécessité de faire usage de la tolérance 
inscrite dans la loi. Comme il importe que l'Inspection, pour exercer sa 
surveillance, soit tenue, jour par jour, au courant de ce qui se passe dans 
les fabriques de conserves, elle devra tenir la main à cc que les règlements 
y soient, sous peine de procès-verbaux, rigoureusement appliqués. 

U&ines à/eu continu. - Aux termes de l'article 6 de la loi du 2 novembre 
1892, le travail de nuit, de 9 heures du soir à 6. heures du matin, est auto
risé, dans les usines à feu continu, pour les femmes et les garçons âgés de 
moins de 18 ans, et ne peut avoir lieu qu'en satisfaisant aux conditions sui
vantes: 

1 ° Durée de travail effectif de dix heures par vingt-quatre heures; 
2° Repos de deux heures au moins pendant la période de nuit; 
3° Repos hebdomadaire assuré; 
ft" Emploi aux seuls travaux tolérés par le décret. 
Les industries qui ont été classées dans la catégorie des usines à feu con-

tinu sont au nombre de sept. Ce sont: 
Les distilleries de betteraves; 
Les fabriques d'objets en fer et fonte émaillés; 
Les usines pour l'extraction dt's huiles; 
Les papeteries; 
Les fabriques et raffineries de sucre; 
Les usines métallurgiques; 
Les verreries. 
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L'organisation du travail dans ces établissements n'a pas sensiblement 
varié dans son ensemble. 

Les usines à feu continu peuvent se diviser en deux èatégories : celles qui 
emploient un personnel exclusivement masculin de plus de 18 ans et celles 
qui occupent un personnel mixte. 

Certaines industries à personnel mixte n'occupent, la nuit, qu'un personnel 
masculin. 

Il est généralement admis que l'équipe qui a travaillé la nuit pendant 
une, d'eux ou trois semaines consécutives, doit travailler le jour les semaines 
suivantes et, pour produire l'alternance des équipes, il est nécessaire que, à 
tour de rôle, chacune d'elles demeure à l'usine, le jour de changement de 
postes, pendant dix-huit ou vingt-quatre heures consécutives, ce service con
tinu étant suivi ou précédé d'un repos complet d'égale durée. L'èxamen des 
conditions du travail dans ces ateliers rend hésitant sur l'efficacité des mesures 
réglementaires qui tendraient à modifier cette organisation. Il est, d'ailleurs, 
permis de se demander si ce système constitue bien une infraction à la loi 
de 1848? Les patrons font, en effet, remarquer, d'une part, que les ouvriers 
ne travaillent que douze heures à la fin d'une journée et six ou douze heures 
au commencement de la suivante. Ils objectent, d'autre part, que les ouvriers 
qui travaillent plus de douze heures sont des chauffeurs, des préposés à fa 
condtÏ.ite ou à la surveillance des chaudières, fourneaux ou étuves, toutes 
opérations qui, d'après le décret du 17 mai 1851, ne sont point soumises à 
la limitation du travail fixée par la loi de 1848. Les inspecteurs du travail 
estiment, de leur côté, que, cela fût-il possible, ils ne seraient pas suivis par 
les tribunaux s'ils entraient dans la voie de la répression. 

La situation serait-elle améliorée si les chefs d'industrie, mis en demeure 
de se conformer rigoureusement à la loi, privaient les ouvriers des avantages 
qqi résultent pour eux de l'alternance des équipes et si la besogne de nuit 
était constamment imposée aux mêmes ouvriers? C'est sûrement du côté de 
ces derniers que se manifesterait la résistance, si on tentait d'organiser un 
pareil système. 

Il n'est, d'ailleurs, pas inutile de faire remarquer que ces dix-huit ou vingt
quatre heures de présence ne sont pas consacrées à un travail effectif, à rai
son des repos fréquents dont jouissent les ouvriers dans les usines à feu con
tinu. 

n n'en est pas moins vrai que cette continuité du travail, pendant un laps 
de temps aussi prolongé, est un mal que les efforts des inspecteurs doivent 
tendre à déraciner. Ils n'ont pu jusqu'ici convaincre les industriels de l'utilité 
et de la possibilité de renoncer au système des dix-huit heures ou des vingt
quatre heures. Il paraîtrait, cependant, facile de ne pas dépasser douze heures 
de travail consécutif, le jour de changement d'équipes, en faisant faire, ce 
jour-là, des factions de six heures seulement; nous nous félicitons que d'heu
reuses tentatives aient été faites dans ce sens. 

Dans quelques établissements industriels on est même arrivé à faire alter
~ler les deux équipes sans occuper aucun ouvrier plus de douze heures par 
Jour. 

Il a suffi, pour arnver il ce résultat, de dédoubler lIIl des deux poste~ 



- 18-

et de lui faire faire, par moitié, douze heures de jour et douze heures de 
nuit, pendant que l'autre équipe prenait vingt-quatre heures de repos .. 

Peut-être ce travail à équipes restreintes ne saurait-il être pratiqué dans 
toutes les industries. Quoi qu'il en soit, nous engageons vivement les inspec
teurs à préconiser, partout où cela est possible, l'application de l'une de ces 
deux méthodes, qui supprimerait la journée de dix-huit ou de vingt-quatre 
heures qu'entraine généralement le changement d'équipes. Ce serait un grand 
bienfait pour les travailleurs. 

Quant au travail des enfants et des femmes, il est, sauf de regrettables 
exceptions, exécuté conformément aux prescriptions légales et réglemen
taires édictées par la loi de 1892 et les décrets des 13 mai et 15 juillet 
1893. 

Il est vrai que la présence à l'usine est de douze heures, mais nous avons 
déjà dit que le travail des enfants et des femmes est discontinu et qu'ils ne 
travaillent guère que sept ou huit heures. Il s'agit d'usines où l'ouvrier n'a 
pas à développer d'énergie musculaire continue et où son rôle consiste 
à surveiller le fonctionnement de machines ou d'appareils mus automa
tiquement. 

Quant à l'équipe de roulement, c'est une organisation dont les patrons ne 
veulent pas entendre parler, tant à cause de sa complication, que du danger 
auquel on exposerait les garçons de remplacement, qui seraient chargés à 
chaque instant de besognes différentes. 

Il convient de remarquer que les usines métallurgiques où les difficultés 
dont nous parlons se font particulièrement sentir, arrêtent pour la réfection 
des fours, pendant deux ou trois jours par quinzaine, et qu'on en profite 
pour donner aux enfants plusieurs jours de repos consécutifs. 

Dans les usines à feu continu, où le relayage a lieu de huit heures en 
huit heures, Je repos réglementaire pour chaque équipe ne peut guère être 
de plus d'une heure. 

Nous ne croyons pas qu'il y ait, dans ce cas, une infraction à l'article 4 
du décret du 15 juillet 1893. Cet article dispose que, lorsque les enfants 
et les femmes majeures sont employés pendant dix heures consécutives, 
:leur travail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un 
temps total au moins égal à deux heures. Or, ici, ils ne sont occupés 
que huit heures. 

Quoi qu'il en soit de ces observations, le travail de nuit que la loi n'a pu, 
en présence des conditions spéciales de certaines industries, supprimer inté· 
gralement, doit être l'objet de la vigilance toute spéciale du service de l'In
spection. 

Qu'il s'agisse des travaux à double équipe ou des usines à feu continu, 
de la veillée, des travaux de nuit permanents de sept heures ou des 
travaux de nuit temporaires, ce sont là des tolérances qu'il importe de ren
fermer dans les limites fixées par le législateur. 

Les contraventions qui ont fait l'objet de procès-verbaux, en 1897, à rai
son de l'emploi d'enfants ou de femmes la nuit dans des conditions irrégu
lières, se sont {~levées au chiffre de 1,1 Il, chiffre à peu près égal à celui qui 
avait été constaté l'année précédente (1,162). 
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Le tableau ci-après donne la désignation des industries où les infractions 
ont dé les plus nombreuses_ 

NOMBHE 

INDUSTRIES. 
des 

CO:NTRA-

VEJilTIONS. 

Modes, confections. couture. lîngerie .......... , ................. , (\31 

Filatures et pe.ignages de iaint; ................ ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

Blanchisseries et repassage ....•... " ........ ' ........ '. . . . . • . . . . . . . 64 

rmprimeries .............. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!7 

Ferronneries, fahriques de vis, quincailleries.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . LI3 

Verreries et cristalleries. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Moulinage de la soie .......••...•. " .•• ' • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 24 

Relieurs.. . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Repos hebdomadaire. -- Le jour de repos le plus communément adopté 
est toujours le dimanche. De fréquentes visites ont été faites pour assurer 
l'application de l'article 5 de la loi du 2 novembre 1892, principalement 
dans les petits ateliers où eHe laisse toujours un peu à désirer; un grand 
nombre de patrons continuent, en effet, à ne pas voir une transgression de 
la toi dans le rangement de l'atelier fait par des apprentis le dimanche ma· 
tin. 

Pour vaincre cette vieille routine, des procès.verbaux ont été dressés. 
L'obligation du repos hebdomadaire n'est pas non plus toujours bien ob

servée dans les usines à feu continu qui ne chôment pas un jour par se
maine, parce qu'à la faveur des roulements les contraventions peuvent être 
dissimulées. 

Un certain nombre de filateurs et de mouliniers en soie ont continué, en 
1897, de faire travailler leur personnel ies jours fériés, malgré les avertis
sements qui leur avaient été donnés. 

Quelques maisons de modes ont suivi cet exemple. 
Le service a dû dresser des procès-verbaux pour ces contraventions. 
C'est principalement le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte que 

des infractions ont été relevées, les industriels prétendant toujours ignorer 
que ces deux jours sont reconnus par la loi comme jours fériés. 

L'inobservation du repos hebdomadaire et des jours fériés a motivé, en 
1897, 1,508 contraventions. 

Il y cn avait eu 1,793 cn 1895; 
Et 2,503 en 1896. 

2. 
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Voici les industries da us lesquelles les infractions ont été les plus fré
quentes : 

INDUSTI\JES. 
NOMBfiE 

des 
CONTRA· 

VENTJO~S. 

Moulinage de la soie.. • • . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 99 

Modes, confections, couture, lingerie.. . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • 151 

Blanchisseries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • III 
Filatures de soie. . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • 70 
Conserves de poissons. . . . . . . • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 66 
Faïences et porcelaines.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Imprimeries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Serruriers-mécaniciens .. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 29 

Tapisserie. passementerie. hroderie pour meuhles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Tissage de la soie ••.•.....•....••.•.. .' . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 28 

Horlogeries. orfèvreries ...•.....•.............. : .... ; . . . . . . . . . . 27 

Tailleurs .••...•......•..•.................•........... ',,'" . '.' 22 
Boîtes à fromages (Fabriques de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 9 
Briqueteries et tuileries .• ..• '. • . . • . . • . . . • . • . • • • . . . . . . . . . • • . . . • • . 18 

CHAPITRE V. 

Il existe deux tolérances, dont nous n'avons pas encore parlé et qm ne 
peuvent être accordées que par l'inspecteur divisionnaire du travail: 

1 0 En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de 
force majeure, ce fonctionnaire peut lever temporairement, dans n'importe 
quelle industrie, l'interdiction du travail de nuit. Vingt-sept établissements 
seulement ont bénéficié de cette dérogation, soit à la suite d'avaries de ma
chines, d'accidents arrivés au matériel ou d'interruptions occasionnées par 
des incendies. Les industriels n'ont donc pas, d'une manière générale, fait 
usage de cette tolérance, ce qui ne veut pas dire que, dans bien des cas, 
elle ne fût pas nécessaire. Mais les ateliers n'ont pas, pour la plupart, d'é
quipe de nuit susceptible de faire un travail imprévu. 

Dans J'impossibilité de recruter ce personnel supplémentaire pour des 
usines isolées, loin de tout centre populeux, et aussi pour éviter au person
nel qu'un nouveau chômage, résultant d'une surproduction proV(lquée par' 
un travail à deux équipes, vienne s'ajouter à l'arrêt résultant de catastrophes 
matérielles, les chefs d'industrie ont renoncé à bénéficier des autorisations 
que la loi aurait permis de leur accorder. 

Les industriels préféreraient être autorisés, en pareilles circonstances, à 
faire travailler leur personnel douze heures par jour ainsi que le jour con-
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sacre habitueUement au repos hebdomadaire, pendant une période déter
minée, afin de leur permettœ d'expédier les commandes en retard, tout en 
donnant aux ouvriers la possibilité de regagner le salaire perdu par suite 
d'un arr~t forcé du travail. Mais, la loi autorisant uniquement le travail de 
nuit, et non la prolongation provisoire du travail journalier, le service de 
l'Inspection a dû se refuser à accordrr" les tolérances qui lui étaient de
mandées. 

C'est là un état de choses qui n'est pas sans présenter de 'sérieux incon
vénients. Ainsi, dans le courant de l'année 1897, des dégâts considérables 
ont été causés par les inondations dans un certain nombre de départements; 
les canaux et les bâtiments des usines en ont particulièrement souffert; et 
quoique le service eût reçu des demandes de plusieurs industriels pour pro
longer la durée du travail d'une heure, il n'a pu y donner satisfaction, bien 
qu'à la fermeture de l'usine, occasionnée par les réparations, soit venu s'a
jouter, pour quelques·uns, un nouveau chômage résultant des retards ap
portés à la livraison des matières premières par le chemin de fer. 

Les inspecteurs divisionnaires expriment le regret que la loi ne leur per
mette pas d'accorder, dans ces cas exceptionnels, l'autorisation de prolonger 
la durée du travail journalier. Ils sont unanimes à reconnaître en cela une 
lacune qu'il serait utile de combler, en subordonnant l'octroi de cette tolé
rance à des règles précises. En exigeant, par exemple, que l'industriel jus
tifie, par une attestation des autorités locales, que le travail de son usine a 
été interrompu pour cause de force majeure, on éviterait les abus. La déro
gation, qui aurait pour conséquence de prolonger d'une heure la durée du 
travail journalier, leur paraît moins grave que celle qui consiste actuellement 
à autoriser les femmes et les enfants à travailler la nuit. Quoi qu'il en soit, 
l'une et l'autre tolérance leur sembleraient devoir ~tre inscrites dans la loi. 
Mais c'est là une question qui ne pourrait ~tre tranchée que par le législa
teur. 

2° L'article 7 de la loi du 2 novembre 1892, dont nous venons de par
ler, permet à l'inspecteur divisionnaire de lever temporairement, pour cer
taines industries désignées par un règlement d'administration publique, 
l'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la duree du 
trnvail. 

Les industries dites «de saison., que le décret du 15 juillet 1893 avait 
désignées comme pouvant bénéficier de cette tolérance étaient au nombre 
de 16. Le décret du 25 juillet 1895 en a doublé le chiffre. Mais, dans le 
nombre des industries nouvelles, il s'en trouvait 8 auxquelles on enlevait, 
par contre, le droit de veiller. Enfin, un décret du 29 juillet 1897 est venu 
ajouter 5 nouvelles industries à celles qui bénéficiaient déjà de l'article 7 de 
la loi de 1892, ce qui en portait le nombre à 37' 

Il semble résulter des rapports des inspecteurs que quelques·unes de ces 
tolérances ne seraient guère justifiées. Voici ce que dit à ce sujet l'inspec
teur divisionnaire de la 3e circonscription régionale, M. Jacques, dont la ré
sidence est à Dijon : 

• Parmi les industries nouvellement admises, par le décret du 29 juillet 
1897, à bénéficier de l'article.7 de la loi du 2 novembre 1892, celle de la 
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honneterie fine n'a fourni qu'une seule demande provenant d'un fabricant 
de Belfort. On peut s'étonner que les fabricants de l'Aube n'aient pas usé 
d'une tolérance qu'ils avaient si vivement réclamée. M. l'inspecteur départe. 
mental de Troyes pense que cette abstention tient principalement à un ra
lentissement momentané de la production générale, amené par la concur
rence étrangère. 

« Une remarque semblable s'applique à l'industrie de la chaussure, pour 
laquelle aucune demande d'autorisation temporaire n'a été faite en 1897. 
M. l'inspecteur départemental de la Côte-d'Or, qui avait reçu, en 1896, lef> 
doléances des patrons qui ne pouvaient alors profiter de l'exception ouverte 
par l'article 7, a été surpris, en 1897, de voir avec quelle inditlerence ils 
ont accueilli le décret qui leur donnait satisfaction. 1/s n'y ont pas eu re
cours, les uns parce qu'ils ont augmenté leur outillage, les autres parce que 
la journée de onze heures suffit à assurer leur production. 

«Ces faits indiquent que certains industriels demandent à bénéficier de 
tolérances dont ils n'ont pas toujours grand besoin. et qu'avec de la bonne 
volonté ils pourraient très bien se soumettre à la règle commune, qui Ile 
reçoit déjà que trop d'exceptions. II 

Les inspecteurs concluent de ces faits qu'il faudrait se montrer plus ri
goureux dans l'inscription au décret des industries qui demandent à bénéfi
cier des tolérances de la loi. 1/s estiment même que la liste actuelle pourrait 
être diminuée sans inconvénient. La Commission supérieure du travail qui 
s'est, en principe, montrée opposée à l'extension de la nomenclature des 
industries privilégiées au point de vue des tolérances, ne peut que se ranger 
à cette manière de voir. 

D'après les rapports des inspecteurs divisionnaires, la faculté accordée par 
l'article 5 du décret du 15 juil1et 1893 ne répondrait pas complètement 
aux exigences de l'industrie. Les fabricants, surpris par une commanùe ou 
un cas fortuit, doivent demander une autorisation qui, quelle que soit la 
rapidité avec laquelle elle est donnée, arrive, dans bien des cas, après que 
le travail est achevé. Les inspecteurs sont unanimes à reconnaître que, pour 
obvier à cet inconvénient, il faudrait que les industries dénommées à l'ar
ticle [) précité eussent, comme celles qui sont inscrites à l'article 1·' du même 
décret, la faculté de prévenir l'inspecteur dans la forme indiquée à l'al'· 
ticle 6, sans attendre que l'autorisation soit accordé pour commencer le tra
vail exceptionnel. Seulement, dans ce cas, il serait indispensable de fixer le 
nombre des jours de repos hebdomadaire pendant lesquels l'industriel pourra 
faire travailler, et le nombre des jours où la durée du travail pourra être 
prolongée. On couperait court ainsi à une autre difficulté, celle de savoir 
à quelle limite exacte doivent s'arrêter les tolérances, sans que l'inspecteur 
puisse être taxé de rigueur ou de condescendance. Mais, ici encore, il s'agit 
d'une réforme qui ne pourrait être réalisée que par voie législative. 

Ce sont toujours les industries de saison de Paris qui bénéficient le plus 
de la faculté de· prolonger exceptionnellement en semaine la durée du tra
vail, et d'occuper le personnel protégé le jour consacré au repos hebdoma
daire. Sur 1,362 autorisations données par l'Inspection de faire une ou deux 
heures su pplémentaires (sans que la durée d9 travail dépasse douze heures), 
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538, c'est·à·dire près de 40 p. 100, ont été octroyées aux industries pari
siennes. Si l'on se réfère au travail effectué le jour du repos hebdomadaire, 
la proportion des tolérances accordées est de 56 p. 100 (582 sur un total de 
1,033 ). 

Ce sont les blanchisseries de linge fin, les établissements de confections', 
de couture et de lingerie, les fabriques de conserves alimentaires et les im
primeries typographiques, dans lesquels l'usage desdites tolérances est le plus 
répandu. 

Quant au personnel occupé pendant la durée de ces tolérances, il se corn· 
posait de 6,923 enfants, de 6,026 filles mineures et de 20,234 femmes, 
soit un total de 33,183 personnes pour la durée du travail. En ce qui con
cerne la dispense du repos hebdomadaire, eUe s'appliquait à 4,567 enfants, 
5,065 filles mineures et 13,407 femmes, soit un tolal de 23,039 jeunes 
ouvriers ou ouvrières. 

Voici les industries où les autorisations ont été le plus nombreuses: 

NOMBRE 
DES iTABLISSBJlEftT. 

INDUSTRIES. 
ayant bénéficié d'autorisations. 

- ~ -
Durée Ropo. 

du travail. hehdomadaires. 

Confections, couture et lingerie pour femmes et enfants .... 366 224 
Blanchisseries de linge fin ...••..•••••.•.........•... 260 214 
Conserves de fruits et confiseries, conserves de légumes et 

poissons .......••.....•......•••...........•.... 116 103 
Imprimeries typographiques ........................... 99 81 

CHAPITRE VI. 

LIVRETS. - llEGISTRES. - AFFICHAGE. 

Livrets. - Aux termes de l'article 10 de la loi de 1892, les maires sont 
tenus 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 18 ans, qui veulent entrer dans l'industrie, la date, le lieu de 
leur naissance et leur domicile. 

Ce livret, sur lequel le patron doit inscrire la date d'entrée et de sortie 
de l'enfant, constitue la pièce sans laquelle ce dernier ne saurait être admis 
régulièrement dans un atelier. La délivrance du livret est donc une formalité 
des plus importantes. 

On peut dire que, maintenant, presque tous les enfants au-dessous de 
l R ans sont munis du livret réglementaire dans les usines et manufactures. 
Il n'en est pas de même dans les petits ateliers. Cela tient toujours à ce 
qu'un grand nombre de mairies sont démunies de livrets. Ce sont de faibles 
ccntres de population où n'existe pas d'usine, au sens ordinaire du mot, où 
tous les habitants se connaissent, oÙ l'âge d'un l'nrant est un fait de noto-
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riété publique et où les maires croient pouvoir, dès lors, se dispenser de 
délivrer des livrets. En outre, ces communes ont généralement un budget 
qui ne s'équilibre que grâce à la plus stricte économie; aussi, les conseils 
municipaux montrent-ifs peu d'empressement à voter, bien que ce soit pour 
eux une obligation, un crédit pour l'accomplissement d'une formalité dont 
ils n'aperçoivent pas la nécessité. 

Pour remédier à cet état de choses, les préfectures, sur la demande de 
l'Inspection, tiennent à la disposition des maires les livrets qui leur sont 
nécessaires; mais les demandes ne parviennent à l'administration préfecto
rale qu'au fur et à mesure que le cercle d'action des inspecteurs s'élargit; if 
s'ensuit que, pendant quelques années encore, c'est-à-dire jusqu'à ce que 
toutes les communes aient été l'objet de visites, il existera des lacunes ct 
qu'on aura à signaler un nombre relativement considérable d'enfants de 
moins de 18 ans non munis du livret réglemèntaire. Quoi qu'il en soit, la 
proportion des enfants qui sont aujourd'hui en règle avec la loi s'accroît 
d'une année à l'autre. 

Quelques inspecteurs se plaignent encore que certaines municipalités con
tinuent à ne pas délivrer les livrets gratuitement. Conformément au vœu 
exprimé par la Commission supérieure, M. le Ministre du commerce et de 
l'industrie s'est concerté avec M. le Ministre de l'intérieur pour que les pré
fets rappellent aux maires l'obligation que la loi leur impose, en les invitant 
à ouvrir au budget communal un crédit spécial destiné à couvrir les frais 
d'acquisition des livrets. Dans un certain nombre de départements, les com
munes en ont été approvisionnées d'office, et la dépense a été prélevée sur les 
fonds des cotisations municipales. C'est un procédé qui pourrait être géné-
ralisé avec avantage. . " " 

Les inspecteurs ont eu l'occasion de constater que la délivrance des livrets 
n'est pas toujours entourée de toutes les garanties désirables. Ils sont par
fois remis par les secrétaires de mairie aux parents sur leur simple déclara
tioIl. Il importe, pour éviter le.s chances d'erreurs, et même les fraudes qui 
ne sont malheureusement pas sans exemple," que le livret ne soit que la 
reproduction des indications portées sur l'extrait de l'acte de naissance de 
l'intéressé. 

Dans les établissements de la grande et de la petite industrie qui avoisi
nent la frontière, les enfants belges sont encore embauchés sur la production 
du livret étranger. C'est ainsi que l'Inspection a trouvé, au cours de ses 
visites, 104 livrets belges dans divers établissements. On a exigé que tous les 
enfants, sans distinction de nation"alité, fussent nantis de livrets fran"ais, 
les seuls que le service puisse admettre, puisque la loi a voulu que les livrets 
fussent délivrés par les maires, qui les apostillent et certifient l'exactitude 
des renseignements qu'ils contiennent. 

Les mairies refusent, en générai, de délivrer le livret sur la présentation 
d'une pièce libellée en langue étrangère. Elles exigent que les intéressés 
s'adressent au consul de leur pays pour obtenir une traduction certifiée con
forme de la pièce originale. Nous estimons que c'est seulement sur la pro
.duction de cette pièce que les municipalités doivent fournir le livret régle
mentaire. Autrement elles pourraient faciliter l'entrée dans les ateliers 
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d'enfants rtrangers n'ayant pas 13 ans, et cela an détriment de nos na
tionaux. 

Registre. - On sait que les patrons ou chefs d'industrie doivent tenir un 
registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications portées au livret, 
y co:npris la date d'entrée et de sortie de l'enfant. 

On peut dire du registre ce qui a déjà été dit à propos du livret, à savoir 
que la 101 ne pourra être définitivement appliquée à cet égard que lorsque 
le service aura pu visiter toutes les communes. Dans les grands établisse
ments, qui ont tous été inspectés, ce registre est régulièrement tenu; mais 
dans les petits ateliers, où il n'y a pas de bureau et où, parfois, le patron 
lui-même est illettré, on constate des irrégularités nombreuses; souvent il est 
impossible de prendre connaissance du registre parce que le patron est ab
sent au moment de la visite. Pour que le contrôle soit possible, il importe 
que cette pièce puisse être mise, sur simple réquisition, à la disposition de 
l'inspecteur. 

Affichage. - Pour que les intéressés ne puissent se méprendre sur re
tendue de leurs obligations, le législateur exige que les chefs d'illdustrir 
affichent, dans chaque atelier, la loi, les règlements d'administration pu
blique relatifs à son exécution, les heures de travail et de repos, les nom et 
adresse de l'inspecteur de la circonscription, la copie de l'autorisation qui 
peut leur être accordée de prolonger exceptionnellement la durée du travail 
ou de l'avis qu'ils doivent envoyer au service, quand ils se proposent de tra
vailler après 9 heures du soir. 

Ici encore, nous faisons les mêmes remarques que pour les registres d'in
scription du personnel de moins de 18 ans. Ce sont les petits ateliers qui 
trouvent gênantes les obligations de l'affichage. Ceux dont la durée du tra
vail varie avec la durée du jour ou avec les saisons ne mettent pas toujours 
l'affiche des heures de travail en concordance avec les heures variables du 
travail quotidien. Enfin, dans les ateliers où se dégagent des fumées, des 
vapeurs ou des poussières, tels que ceux des forgerons, serruriers, mécani
ciens, carderies et filatures, papeteries, etc., une affiche sur papier ordi
naire est rapidement hors d'usage et beaucoup de chefs de petits ateliers 
reculent devant la dépense d'encadrement qui, d'ailleurs, ne leur est pas 
imposée, mais qui serait nécessaire pour la conservation de ces affiches. 

Quoi qu'il en soit, il est indispensable que les horaires soient toujours 
aussi complets et aussi précis que possible. C'est, notamment, dans les ate
liers où il existe des roulements ou des remplacements qu'il importe que le 
tableau des heures de travail et de repos soit bien détaillé. Le service de 
l'Inspection est un service de contrôle et l'industriel doit fournir certains 
éléments à l'exercice de ce contrôle. Si, dans son usine, il a jugé à propos 
d'organiser le travail d'une façon complexe, ce qui est incontestablement 
son droit, il doit alors fournir les éléments nécessaires à la sUrveillance, 
quelque compliqués qu'ils puissent être. 
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CHAPITRE VII. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

Il résulte des rapports des inspecteurs que, depuis la promulgation des 
lois relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, d'immenses progrès 
ont été accomplis. Il y a quelques années, en visitant les ateliers, on cir
culait avec peine au milieu de larges courroies à marche ascendante et 
descendante, entre les rouages multiples des machines sans organes protec
teurs, à côté de trappes ouvertes ou de puits à ouvertures béantes dépourvues 
de barreaux ou de garde-corps. -La législation est heureusement venue mettre 
un terme à un état de choses aussi préjudiciable à tous les intérêts en cause. 
Aussi, la situation s'améliore-t-elle rapidement. Aujourd'hui, les précautions 
sont prises presque partout; des procédés souvent très ingénieux sont 
employés pour éviter les chances d'accidents. Sous l'influence de l'Inspection, 
l'éducation des patrons et des ouvriers se fait pour le plus grand bien de 
tous; l'avenir est préparé, au lieu d'être abandonné sans direction. Le déve
loppement du machinisme pourra régulièrement s'opérer, sans entraîner les 
fàcheuses conséquences qu'il était autrefois donné d'observer. Sans doute, 
malgré les progrès accomplis, il reste encore beaucoup à faire, dans un certain 
nombre d'établissements, pour que le matériel mécanique présente toutes 
les conditions de sécurité prescrites par la loi. Si on voulait appliquer la 
loi aux anciens ateliers, il faudrait démolir la plupart d'entre eux. Il faut 
bien reconnaître aussi que l'industriel qui ne réalise généralement pas de 
gros bénéfices, se trouve parfois dans l'impossibilité d'engager des dépenses 
qu'exigeraient les changements à opérer dans son usine. 

Mais, grâce à la loi, tous les nouveaux établissements qui se créent sont 
installés dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. Les machines 
sont largement espacées, le cube d'air des salles y est très grand et des appa
reils de ventilation sont installés. Nous ne citerons qu'un exemple, celui 
d'un établissement qui avait particulièrement fixé l'attention de l'Admi
nistration et dans lequel des réformes radicales ont été réalisées. Il s'agit 
d'un établissement de broyage de silice, où des poussières très dangereuses 
peuvent se dégager. A la suite des dispositions qui ont été prises, broyage, 
blutage en vases clos, embarillage automatique dans des alcôves ventilées, 
on n'entend plus parler de sinistres dans cette industrie autrefois si nocive. 

Il n'en n'est malheureusement pas partout de même. Des accidents encore 
trop fréquents viennent rappeler aux industriels que tel ou tel organe pré
sente des causes de danger. Mais, peu à peu, sous les efforts constants du 
service, des améliorations se réalisent chaque jour et nous espérons qu'un 
temps viendra, qui n'èst pas éloigné, où l'on pourra constater que toutes les 
mesures sont prises pour que le séjour des ateliers présente une sécurité et 
une salubrité satisfaisantes. 

L'énumération des prescriptions ou mises en demeure inscrites sur les re
gistres d'usines, pour la protection des organes des machines ou appareils, 
a inspiré à quelques inspecteurs la pensée qu'il y aurait de sérieux avantages 
à imposer aux constructeurs l'obligation de ne les livrer que munis de leurs 



- 27-

organes protecteurs. Ils estiment que le jour où cette prescription serait 
adoptée et mise en vigueur, plus de la moitié des accidents industriels qu'il 
est possible de prévenir seraient évités. Mais il ne semble pas que ce soit 
là un domaine ouvert à l'action du législateur. 

C'est surtout la protection des parties travaillantes des machines et, en 
particulier, des lames tranchantes tournant à grande vitesse, qui doit 
faire l'objet des préoccupations des inspecteurs du travail. C'est de ce côté 
que doivent tendre les recherches des associations de protection contre les 
accidents, d'autant plus que les dispositifs pratiques ne sont pas encore 
arrivés à un degré de perfection suffisant. 

Mais il faut que les ouvriers se conforment eux aussi aux prescriptions 
que le législateur a édictées dans leur intérêt. Dans presque toutes les usines 
qui emploient des enfants, des filles mineures ou des femmes, les industriels 
ne se sont pas contentés de leur défendre le nettoyage et le graissage des 
machines en marche; ils ont fait a:ffrcl1ercette défense en gros caractères 
dans les ateliers. 

Malgré cette précaution, les drousseuses des filatures ne peuvent perdre 
l'habitude contractée depuis longtemps de retirer les flocons de laine qui se 
forment auprès des organes en mouvement; aussi arrive-t-il, trop fréquem
ment encore, qu'elles sont victiiriesdfaccidents qui ne ses'eraÎent pas pro
duits sans leur imprudence. 

Nous sommes heureux de constater, en terminant, les améliorations sen· 
sibles qui ont été réalisées dans certaines circonscriptions, au point de vue 
de l'hygiène. Le couchage à deux tend à disparaître; les bois de lit primitifs 
sont peu à peu remplacés par des couchettes en fer; la propreté est beau. 
coup plus grande et l'aération, qui laissait à désirer, est aujourd'hui satis
faisante. 

Le service de l'Inspection a constaté, d'autre part, les inconvénients que 
présentait le couchage des ouvrières directement sous la tuile, par suite des 
brusques changements, de température, et il a dü prescrire dans quelques 
dortoirs rétablissement d'un plafond ou d'un voligeage. Un procès-verbal df~ 
contravention fut dressé contre un industriel qui n'avait pas tenu compte 
d'une mise en demeure, et une condamnation s'ensuivit. L'industriel ayant 
porté l'affaire en appel, la Cour a confirmé la décision du premier juge. Par 
suite de la jurisprudence adoptée et de l'avis du Comité consultatif des art!! 
et manufactures, qui s'est prononcé dans le même sens, cette mesure est 
devenue obligatoire et les inspecteurs exigent qu'elle soit observée partout 
où les nécessités le réclament. 

Le nombre des procès-verbaux que le service a dû dresser, en 1897, tant 
pour contraventions aux règles d'hygiène et de sécùrité prescrites par l'ar
ticle 14 de la loi du 2 novembre 1892 et par le décret du 13 mai 1893, 
que pour infractions aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 
et du décret du 10 mars 1894, s'est élevé à 1,176. Il avait été de 3g8 
en 1894, de 804 en 1895 et de 1,080 en 1896. Cette sévérité dans la ré
pression dénote, non pas que la loi n'est pas appliquée (nous venons de voir 
le contraire), mais que le moment est venu d'exiger, s'il le faut, par des 
mesures de rigueur, de la part des industriels récalcitrants l'application des 
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prescriptions réglementaires qui devront être, dans un délai très rapproché, 
universellement observées. 

Les contraventions relatives à la loi de 1892 et au décret de 1893, 
les seules dans le détail desquelles nous ayons à entrer ici (l'application de 
la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs échappant, 
d'une manière générale, à notre contrôle), se répartissent comme suit: 

NATURE DES CONTRAVENTIONS. 

Infractions aux règles générales d'hygiène et de sécurité prescrites par l'ar-

NOMBRE 
de. 

COICTRA

VENTIOl:S. 

ticle 14 de la loi du 2 novembre 1892.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wo 

Graissage de mécanismes en marche ...... '.' • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 39 
Machines non protégées. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20lt 

Emploi d'enfants de moins de 16 ans aux rou'es verticales. . . . . . . . . . • . . . 3 

Emploi d'enfants de moins de 16 ans aux scies circulaires.. . . . . . . . . . . . . 5 
Emploi d'enfants de moins de 16 ans au travail des lames trancbanles mé-

caniques.. • • • . . • . . . . . . . . . • . • •• . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Emploi d'enfants au-dessons de 13 ans à cueillir ou à souiller le verre.... 1 

Emploi d'enfants de moins de 16 ans au service des robinets à vapeur.. . . . 1 

Emploi d'enfants de moins de 16 ans sur des échafaudages volants. . . . . . . 1 

Surcharges.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Travail aux machines à coudre avant 16 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . J 3 
Travaux interdits aux enfants, aux filles mineures et aux femmes. . . . . . . . 13 
Travail interdit aux enfants au-dessous de 18 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Conditions imposées pour certains travanx.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Quant à l'article 16 de la loi de 1892, qui prescrit aux patrons de veiller 
au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique 
dans leurs ateliers, son exécution n'a motivé de la part de l'Inspection que 
des observations sans gravité et, du reste, très peu nombreuses. Des images 
et des inscriptions inconvenantes ont été supprimées sur l'injonction des 
inspecteurs. Ils ont dû intervenir quelquefois pour recommander une tenue 
décente dans les ateliers. Le service a eu connaissance d'un fait grave, 
absolument ex.ceptionnel, qui a entrainé pour ses auteurs et complices une 
condamnation correctionnelle d'emprisonnement. 

CHAPITRE VIIJ. 

ACCIDENTS. 

Depuis 1894, le nombre des accidents connus va toujours en croissant; 
cette progression tient uniquement à la régularité plus grande apportée à 
l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration, et il ne faudrait 
pas en déduire que les accidents deviennent plus fréquents. Au contraire, 
le service a pu constater, et tous les usiniers le reconnaissent, que, depuis la 
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mise en vigueur de la loi, les accidents qui se produisent dans les établisse
ments industriels sont beauconp plus rares; nous ne citerons qu'un exemple: 
Dans le département de l'Allier, où il y avait eu 608 accidents connus en 
1893 et 616 en 1896, le nombre en est descendu à 530 en 1897; or, dans 
ce département qui ne comporte presque que de la grande industrie, les 
accidents ont été au moins aussi régulièrement déclarés en 1897 que les 
années précédentes. La diminution constatée, dans l'espèce, prouve donc 
incontestablement l'influence salutaire de la loi du 12 juin 1893 sur la pro
tection des appareils dangereux. 

Quoi qu'il en soit, le nombre des déclarations d'accidents, qui avait été 
de 20,390 en 1895 et de 25,922 en 1896, s'est élevé à 28,954 en 1897, avec 
29,089 victimes. Ces chiffres ne représentent que 12 personnes atteintes 
par 1,000 ouvriers employés; or, en Allemagne et en Autriche, où les con
ditions du travail se rapprochent beaucoup des nôtres, la proportion des 
accidents est de 40 p. 1,000. On voit, d'après cela, dans quelle faible me
sure les accidents ont été déclarés jusqu'ici en France. 

Nous espérons que la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des acci
dents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail mettra fin aux hésita
tions que manifestaient certains industriels à faire la déclaration des acci
dents survenus dans leurs usines, et vaincra l'inertie de ceux qui s'étaient, 
de parti pris, montrés jusqu'iCi réfractaires à l'observation des lois qui 
règlent la matière. 

Aux termes de l'article Il de la loi précitée, avis des accidents doit être 
donné immédiatement, par le maire, à l'inspecteur du travail ou à l'ingé
nieur ordinaire des mines qui, aux termes de la loi de 1892, remplit .les 
fonctions d'inspecteur du travail dans les exploitations soumises à s,on con
trôle. Il est à remarquer que les inspecteurs du travail recevront ainsi 
avis d'accidents survenus dans des établissements non soumis à leur sur
veillance. 

L'article 31 leur donne, d'ailleurs, compétence pour constater, dans ces 
établissements comme dans les autres, les infractions aux dispositions de 
l'article Il précité, qui prescrit aux chefs d'industrie de faire au maire de 
la commune la déclaration des accidents survenus dans leurs ateliers. Les 
inspecteurs pourront être ainsi conduits à verbaliser, même en cas d'acci
dents survenus dans des e-ntreprises qui échappent à leur surveillance. Il J a 
là une anomalie que nous nous bornons à signaler. . 

Par contre, la loi de 1898 ne visant pas un certain nombre des établisse
ments auxquels sont applicables les lois sur le travail, les inspecteurs au
ront à veiller à ce que les déclarations d'accidents y soient faites confor
mément aux prescriptions de l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et de 
l'article Il de la loi du 12 juin 1893, qui reste en vigueur en ce qui les con
cerne. 

On relève, d'autre part, entre les lois de 1892'L893 et la loi de 1898 
qui, au point de vue des déclarations, sont conçues en termes presque iclen
tiques, une différence de rédaction qui n'est pas sans importance. Aux 
tprmes de la législation sur le travail, le maire doit dresser procès-verbal de 
la déclaration d'accident d'après un modèle dressé par un règlement d'ad-
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ministration publique. Le cadre de ce procès-verbal' avait été établi par les 
décrets des 21 avril et 20 novembre 1893. La loi de 18g8 ne renferme 
aucune disposition à cet égard. Peut-être est-il à craindre que les renseigne
ments, donnés déjà d'une façon peu satisfaisante dans le procès-verbal régle
mentaire, ne laissent encore plus à désirer dans l'avenir, ce qui ne permettra 
peut-être pas toujours aux inspecteurs de vérifier (c'est en cela que consiste 
ici leùr fonction) s'il y a eu contravention aux prescriptions législatives ou 
réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Pour terminer l'examen des points de contact qui existent entre les lois 
de 1892-1893 et la loi de 1898, ajoutons que cette dernière donne égale
ment compétence aux inspecteurs du travail pour constater les infractions 
aux dispositions qui font aux industriels un devoir d'afficher, dans chacun de 
leurs ateliers, la loi et les règlements d'administration relatifs à son exécu
tion. 

Nous souhaitons vivement qu'en associant les inspecteurs à l'exécution de 
la loi du 9 avril 1898 on ne détourne pas ces fonctionnaires, dont la tâche 
est déjà si lourde, de l'accomplissement de leur mission, qui est d'assurer 
l'application des lois sur le travail. 

CHAPITRE IX. 

ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX. 

l~'tablissements de bienfaisance. - La loi du 2 novembre 1892 soumet 
aux obligations qu'elle édicte les établissements publics ou privés, laïques 
ou religieux, qui ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bien
faisance. 

Dans cellx de ces établissements, orphelinats ou autres, où l'instruction 
primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les 
enfants âgés de moins de 13 ans, ne doit pas dépasser trois heures par 
jour. 

Le contrôle de l'inspecteur se trouve singulièrement entravé dans les éta
blissements de ce genre par les lenteurs apportées à l'ouverture des portes 
qu'il faut successivement franchir. De la sorte, quand il arrive dans l'atelier, 
tout a pu être préparé pour que sa visite ne donne aucun des résultats que 
Journit généralement nne visite inopinée. Toutefois, le service a pu relever 
un assez grand nombre de contraventions. Nous n'en signalerons que quel
ques-unes. 

Dans 3 maisons, dont 2 dépendent de la communauté du Bon-Pasteur ~ 
Bourges et à Limoges, le travail était le même pour tous les enfants, qu'ils 
eussent moins ou plus de 13 ans; cet abus a cessé maintenant; dans le troi
sième orphelinat, situé à Saint-Amand, les enfants au-dessous de 13 ans 
travaillaient neuf heures; procès-verbal a été dressé. 

Dans 2 moulinages de soie annexés aux couvents de Maubec et de Poët
Laval (Dr(}me), l'inspecteur a constaté qu'on ne tenait aucun compte des pres
criptions contenues dans l'article 1er de loi du 13 mai 1893. Un avertisse
ment sévère a été donné à ce sujet. 

La directrice de l'ouvroir annexé à l'hospice de Mirande, après avoir pris 
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l'avis de l'économe, avait avisé l'inspecteur qu'elle ne croyait pas que son ou
vroir fût soumis au régime de la loi du 2 novembre 1892 et que, pal' suite, 
eHe ne fournirait pas l'état trimestriel du personnel que les établissements 
de cette nature sont tenus de produire, en vertu de l'article 10, § 5. L'in
tervention du service a mis fin à cette résistance passagère. 

A l'orphelinat de l'Ecluse, il Taulignan (Drôme), le directeur, qui se re
fusait à faire plafonner les combles qui servent de dortoirs, a été condamné 
en premier ressort et en appel pour infraction à l'article 14 cie la loi de 1892; 
un délai de trois mois lui a été accordé par le tribunal de Montélimar pour 
faire cesser cette contravention. 

Des difficultés ont été soulevées à l'orphelinat d'Ornans (Doubs) ,annexé 
à l'hôpital de cette ville et régi par la commune. La directrice a d'abord 
refusé l'entrée de l'ouvroir à l'inspecteur; eHe a ensuite tenté de se soustraire· 
à l'application de la loi en faisant intervenir le maire auprès du préfet. 
Procès-verbal a dû être finalement dressé. 

A Nantes, dans deux de ces établissements dont les directeurs avaient 
toujours refusé de se soumettre aux obligations de la loi, l'inspecteur est 
arrivé, par la persuasion et un peu aussi par la menace de mesures de 
rigueur, à vaincre un mauvais vouloir dont il n'avait pu triompher jusqu'ici. 

A l'orphelinat de Sées (Orne), où les religieuses sont cloitrées, l'inspecteur 
divisionnaire, 'accompagné de l'inspecteur départemental, n'avait pu p.éné
trer pendant l'année 1896. L'inspecteur départemental, qui y est retourné 
postérieurenient, n'a pu entrer qu'en menaçf\nt le directeur ecdésiastique 
d'un procès-verbal. 

Une campagne des plus violentes a été menée contre l'inspection du tra~ 
vail, parce qu'eHe. avait dressé un procès-verbal contre la supérieure de 
l'ouvroir de "l'hospice de Mayenne, qui avait réfris"éde se conformer aux 
prescriptions de la loi. LaCour de cassation a jugé que cet établissement 
tombait sous l'application del! règlements, mais que, en cas de contraven
tion, les poursuites. devaient être exercées contre les administrateurs de 
l'hospice. 

Les administrateurs de l'orphelinat de l'hospice de Brest refusent toujours 
de' se soumettre à la loi du 2 novembre 1892. Les enfants que l'on y 
recueille n'ont pas de livrets. ne sont pas inscrits sur le registre; le. tableau 
spécial prescrit par l'article ll, le décret du 13 mai 1895 et le tableau 
de l'emploi du temps ne sont pas affichés; l'état nominatif n'a jamais été 
rourni et l'hygiène laisse à désirer dans la salle où sont employés les gar
çons de moins de 13 ans. Il est urgent que l'autorité compétente intervienne 
pour mettre fin à cette résistance. 

Enfin, un conflit, qui n'a pas encore re(;u de solution, s'est élevé à la 
colonie pénitentiaire de Sainte-Anne d'Auray. 

M. le Ministre du commerce et de l'industrie a demandé itérativement à 
SOIl collègue, M. le Ministre de l'intérieur, de donner des instructions pour 
mettre fin à un (~tat de choses qui ne saurait se prolonger sans de graves 
inconvénients. La Commission croit devoir insister pour que la loi reçoive 
son application dans tous les établissements de bienfaisance et, notamment, 
dans les colonies pénitentiaires. 
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D'après les rapports des inspecteurs, Je nombre des établissements de 
bienfaisance soumis à leur contrôle s'élevait, en 1897, à 1,465. Il en a été 
visité 1,085. Quant au personnel rencontré au cours de ces visites, il était 
de 48,421 personnes. 

Voici les départements dans lesquels ces établissements sont le plus 
nombreux: 

DÉPARTEMENTS. 

NOMBRE 
DES ÉTA· 

BLlSS!IlENTS 

de 
hienfaisan(:e. 

Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Nord.................................... ................... 98 
Gironde...... ............................................... 42 
Rhône... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Meurthe-et-Moselle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Bouches-du-Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Manche................................. ..............•.... 30 
Calvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 29 
Seine-Inférieure .................. , ........................... 29 
Loire-Inférieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Aisne.............................................. ...•...•. 27 
Seine-et-Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Somme..................................................... 26 
Drôme...................................................... 26 
Marne ••••...•.......•.••••....... '. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .•.••• 26 

Quant au personnel dont le service a constaté la présence, le tablèau ci· 
dessous en donne le dénombrement par sexe et par âge. 

NOMBRE 
DÉSIGNATION DU PERSONNEL. D'EIU'ANTS 'PROTÉGÉS TOTAL. 

par sexe. 

En~~~t:t~~.-~~~s~~~ .d.e. ~~. ~l:S. ~~:1. ~~~i~ .d.lI. ~~~-! Garçons ..... 1,287 J 13,780 
Filles .•..•.• 12,493 

Enfants de 12 à 13 ans munis du certificat. ..... 1 Garçons ..•.. 7°f [151 
Filles ..•.... 381 

Enfants de 13àJ6ans····················1 
Garçons •.... 1,130 J 13,3~9 
Filles .•••... 12,229 

Enfants de 16 à 18 ans ..................... 1 Garçons ..... 680~ 8,673 
Filles .•..... 7,9\)3 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans ............... . -.................. 6,169 
Filles et femmes majeures ................... .................... 5,689 

ENSEMBLE ••••••••• o ••••••••••••••••••• 48,121 
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Le nombre total des contraventions rekvées s'élève au chiffre total de 
709 qui se décompose comme suit: 

DÉSIGNATION DES CONTRAVENTIONS. 
NOMBRE 

de 

COKTnAVE~TIONS. 

Durée du travail. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • • • • • . . . . 238 

Défaut d'affichage des tableaux indiquant l'emploi de la journée. . . . . . . 129 
Défaut d'envoi de l'état trimestriel du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

Hygiène.................................................. 18 
Sécurité.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 

TOTAL...................... 709 

Théâtres et cafés-concerts sédentaires. - Nous avons déjà signalé les diffi
cultés que rencontre, en province, le service de l'Inspection pour obtenir 
l'accès des théâtres où il doit faire appliquer, d'une part, l'article 8 de la 
loi de 1892, qui interdit de faire paraître sur la scène, sauf autorisation 
administrative, des enfants de moins de treize ans et, d'autre part, quand 
il y est fait emploi d'appareils mécaniques, les dispositions protectrices 
de sécurité prescrites par la loi du 12 juin 1893. 

Pour éviter toute espèce de conflit, l'Administration a fait remettre aux 
directeurs de théâtres une notice indiquant les obligations auxquelles ils 
sont tenus de se conformer. Le service n'en a pas moins eu à signaler 
encore certaines résistances. Les directeurs de théâtres s'expliquent difficile
ment l'obligation où ils sont de subir le contrôle déS inspecteurs du travail 
dans l'industrie, alors qu'il sont déjà placés sous la surveillance de la police 
municipale. 

De leur côté, les inspecteurs font remarquer que leurs droits ne sont pas 
suffisamment définis. Si la loi de 1893 leur donne la faculté d'entrer dans 
les théâtres, elle ne leur y assure pas une place; il semblerait, dès lots, 
qu'ils ne sont admis dans une salle de spectacle que par une sorte de tolé
rance du directeur, ce qui ne saurait se concilier avec la dignité de leur 
caractère. Aussi les inspecteurs ont-ils souvent exprimé le désir d'être dé
chargés d'une mission qu'ils ne peuvent, parfois, remplir qu'en faisant 
appel au concours de la police et qui leur semble t'ltre du ressort exclusif 
de cette dernière. 

Quoi qu'il en soit, ces fonctionnaires n'ont cessé de prêter leur collabora
lion pour assurer le succès des mesures édictées par le Parlement dans un 
but d'hygiène, de sécurité et de moralisation. C'est ainsi que le service a 
fait installer une barrière devant la courroie d'un moteur à gaz installé dans 
un concert de Lille pour l'éclairage électrique de cet établissement. Dans un 
cirque de passage, une fillette de onze ans et demi, petite-fille du directeur 
de l'établissement, exécutait le saut périlleux sur un cheval et faisait à terre 
quelques exercices de dislocation; l'Inspection est intervenue pour mettre fin 
à ces exereices. Elle s'eet trouvée dans l'obligation. de signaler au ,commis-
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saire central de la ville de Caen l'exhibition d'un enfant de cinq ans dans 
la cage d'un lion. Bien que le dompteur fût le père de l'enfant, procès
verbal a été dressé par le commissaire de police. Ces quelques exemples 
suffisent à indiquer que le service de l'Inspection n'a pas négligé cette partie 
de sa tâche, dont il continuera à s'acquitter avec tact tant que la législation 
n'aura pas été modifiée. 

A cette occasion, la question a été posée de savoir si un cirque séden
taire devait être soumis à la loi du 2 novembre 1892 ou à la loi du 7 dé
cembre 187 Li, relative à la protection des enfants employés dans les profes
sions ambulantes, dont les inspecteurs du travail sont également chargés 
d'assurer l'exécution, de concert avec les autorités municipales. La loi de 
1892 visant exclusivement les théâtres et les cafés-concerts sédentaires. les 
exhibitions foraines ou autres spectacles ambulants restent seuls soumis à 
la loi de 187 Li. Les instructions de M. le Ministre de l'instruction publiqne 
et des heaux-arts, du 25 janvier 1893, et celles de M.le Ministre du com
merce, du 25 avril It$94, ne laissent aucun doute à cet égard. 

Nous rappellerons, en terminant, un vœu que la Commission supérieure 
avait exprimé dans ses derniers rapports. Après avoir constaté que M. le 
Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts avait dû prendre, à 
Paris, le parti de ne plus autoriser les enfants à interpréter la chansonnette 
de café-concert, la Commission supérieure s'était demand~ s'il ne serait pas 
nécessaire d'aller plus loin et d'étendre aux départements l'interdiction radi
cale qui a été édictée, dans la capitale. Nous savons que des démarches 
ont été faites dans ce sens par M. le Ministre du commerce auprès de son 
coHègue. La Commission ne peut qu'insister à nouveau sur l'intérêt que 
présente à ses yeux cette question. 

CHAPITRE X. 

INSPECTION. 

Nous avons indiqué dans nos précédents rapports que le personnel actuel 
était insuffisant pour obtenir une application uniforme des lois sur le tra
vail. Actuellement les visites dans les divers établissements sont trop espa
cées pour que le contrôle soit efficace; des visites renouvelées plusieurs 
fois dMls l'année pourraient seules assurer une surveillance réellement effec
tive. 

Nous avons vu plus haut que le service de l'Inspection n'a pu visiter, en 
1897, que 43,32 p. 100 des établissements existants; et, cependant, le 
nombre des visites n'a jamais été aussi considérable: il a atteint le chiffre de 
lLi6,50Li au lieu de 140,878 en 1896 et de 136,103 en 1895. 

Ce n'est pas, du reste, sur la quantité de visites des inspecteurs qu'on 
peut juger de l'activité de chàcun d'eux, n faut tenir compte de l'importance 
et surtout de la nature des établissements. En exigeant un nombre de visites 
déterminé, on pousserait les inspecteurs à écourter leurs visites et à inspecter 
de préférence les petits ateliers, qui ne demandent le plus souvent que le 
temps d'entrer, de signer le registre et de sortir. L'action du service sereit 
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ainsi plus apparente, màis en même temps moins utile, puisque la sur
veillance s'exercerait sur un moins grand nombre de travailleurs. 

D'autre part, les conditions du contrÔle varient d'une section à l'autre. 
Dans l'une les établissements sont groupés, et dans l'antre ils sont dissé
minés. Celle-ci est sillonnée de voies ferrées; celle-là en est dépourvue. 

Enfin, les inspecteurs des grandes villes peuvent visiter un nomhre con· 
sidérable d'ateliers au chef-lieu de leur résidence, tandis que leurs collègues 
sont moins privilégiés sous ce rapport. 

Le seul département de Seine-et-Marne, pour ne citer qu'un exemple, 
compte à lui seul environ 400 moillins répartis sur les divers cours d'eau 
qui sillonnent la contrée. Un grand nombre de ces moulins, peu importants 
d'ailleurs, mais soumis néanmoins à la loi du 12 juin LI:\93, sont éloignés 
des centres faciles de communication et nécessiteraient des frais de déplace
ment et une perte de temps considérable. Nombre d'enlre eux sont 
éloignés de 10 à 15 kilomètres d'une gare. Une pareille visite pour l'in
specteur exige l'usage d'une voiture; mais, très souvent la petite localité des
servie par le chemin de fer n'a pas de moyens de transport; et il faut que ce 
fonctionnaire s'éloigne du moulin qu'il désire visiter pour descendre à une 
autre station, dans un centre de population où il trouvera une voiture, avec 
laquelle il peut avoir à parcourir jusqu'à 30 et ,'Jo kilomètres pour l'aller et 
le retour. 

C'est dans les ateliers composant la petite industrie que les abus sont 
nombreux et pour ainsi dire cantonnés. C'est cependant là que l'action du 
service de l'Inspection est le moins efficace, parce que des visites souvent 
renouvelées pourraient seules avoir un résultat salutaire; un inspecteur 
domicilié à plusieurs centaines de kilomètres est, en effet, impuissant pour 
faire appliquer les prescriptions concernant soit la durée du travail, soit 
les conditions du travail après 9 heures du soir. 

Dans la grande industrie, les inspecteurs s'efforcent de faire leurs visites 
avec méthode; mais ils sont souvent contrariés dans leurs projets par des 
circonstances imprévues et, dans l'état actuel de la législation, ce sont les 
accidents qui, la plupart du temps, rendant certaines visites nécessaires, 
viennent déranger ces projets. 

Nous nous faisons un devoir de reconnait.re le zèle avec lequel les inspec
teurs du travail se sont acquittés de leur mission au cours de l'année 1897. 
Ils apportent du tact et de l'intelligence dans l'accomplissemont de leurs 
délicates fonctions. Convaincus qu'ils obtiendront plus par la persuasion 
que par la répression, ils sont, par contre, assez énergiques pour imposer 
au besoin des mesures reconnues bienfaisantes et protectrices. Leurs projets 
d'itinéraires sont toujours étudiés de façon que la visite d'un établissement 
qui doit toujours être inopinée, n'ait pas lieu deux années de suite à la 
même époque. Ils règlent, d'ailleurs, leurs contre-visites de façon à s'assurer 
que les mises en demeure faites précédemment ont été exécutées. 

Les rapports de l'Inspection avec l'administration préfectorale sont satis
faisants. Nous croyons, cependant, que son autorité se trouverait singuliè
rement renforcée si l'administration départementale mettait au service de 
l'Inspection toute l'influence dont elle dispose. Il faut que les inspecteurs 

:J. 
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puissent compter d'une façon absolue sur le concours des préfectures, si 
l'on veut que ces fonctionnaires s'acquittent de leur mission avec une com
plète indépendance. 

Le meilleur accueil est toujours réservé aux ouvriers lorsqu'ils signalent 
des abus qui se commettent dans un établissement industriel. Les inspec· 
teurs procèdent à une enquête, s'il y a lieu, et se mettent à la disposition 
des intéressés pour leur donner tous les renseignements dont ils peuvent 
avoir besoin. Assez souvent, les inspecteurs ont eu l'occasion d'interroger 
les ouvriers soit sur des questions concernant la réglementation du travail, 
soit à propos d'accidents dont ils auraient été les témoins; c'est avec une 
certaine hésitation qu'ils répondent ordinairement. La confiance des tra
vailleurs vis-à-vis de l'inspecteur est cependant nécessaire pour l'accomplisse
ment de sa mission. Un des moyens de la gagner est de se trouver plus 
souven t en contact avec eux. 

D'une manière générale, les inspecteurs sont bien reçus par les industriels 
avec lesquels, sans se départir de la réserve et de la correction que leurs fonc
tions imposent, ils entretiennent des relations courtoises. Il faut, cependant, 
dire que quelques-uns gardent rancune à l'inspecteur qui leur a dressé con
travention. L'un de ces industriels, à la suite d'un procès-verbal suivi de 
condamnation, a déclaré à l'inspecteur, au cours d'une contre-visite, qu'il 
avait fait signaler à M. le Ministre du commerce son zèle intempestif. Ces 
tentatives d'intimidation n'arrêteront pas les inspecteurs dans l'accomplisse
ment de leur devoir et ils continueront à le remplir avec fidélité, sans parti 
pris et sans faiblesse. 

Au surplus, les résistances qu'ils ont rencontrées, en 1897, les ont mis 
dans la nécessité de faire application de l'article 29 de la loi du 2 novembre 
1892 et de dresser contravention à 23 industriels qui avaient mis obstacle 
à l'accomplissement de leur mission. Enfin, 5 chefs d'entreprises ont été 
poursuivis pour outrages, en exécution de l'article 224 du Code pénal. 

Nous avons indiqué dans de précédents rapports la lourde tâche que le 
service de l'Inspection a à remplir; nous avons dit les difficultés de Loute 
sorte qu'il rencontre sur son chemin. Peut-être ses services et son dévouement 
n'ont ils pas toujours été appréciés comme ils méritent de l'être. On a par
fois dirigé contre les inspecteurs des accusations qui ne reposaient sur aucun 
fondement. Voici comment s'exprime, à ce sujet, M. Jaraczewski, inspec
teur divisionnaire de fa 5e circonscription, en résidence à Lille : 

Il Malgré l'activité des inspecteurs que nous venons de nous efforcer de 
mettre en évidence, leurs mérites, leurs capacités, les résultats remarqua
bles qu'ils ont déjà procurés aux travailleurs, en leur assurant une somme 
plus grande de sécurité, en veinant à leur santé par l'amélioration des con
ditions de travail et par le souci de faire observer les prescriptions d'ordre 
réglementaire qui les concernent, nous avons le triste regret de constater 
qu'il y a contre eux une hostilité persistante qui se traduit par des accu
sations imméritées, et qui, prononcées dans la région du nord, ont été ré
pétées à l'étranger. Que leur reproche-t-on? De faire conna1tre la date de 
leur inspection, de se faire héberger par les industriels et de manquer ainsi 
à tous leurs devoirs. 
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" Ces accusations sont graves, sans doute, mais lorsqu'on a le courage de 
lès prononcer, il faut avoir celui de les accompagner de faits probants qui 
les certifient. Cela est de toute justice; or, rien de semblable ne s'est produit 
encore. On a accusé et, avec le calme d'une conscience tranquille, on ne se 
préoccupe pas de savoir si l'on a jeté le soupçon sur des individus à qui le 
silence est imposé et qui n'ont pas ainsi le moyen de se défendre. On com
prend que l'organisation actuelle du service ne réponde pas aux aspirations 
de tout le monde. Mais, étant d'accord sur le bien que ce service doit pro
duire, ce n'est certainement pas le moyen de corriger les poinls défectueux 
de l'organisation que de discréditer le service par des accusations injus
tifIées. » 

Nous ne pourrions qu'affaiblir la portée de ces observations. Il ne suffit 
pas d'accuser sans preuves un personnel contre l'impartialité et l'intégrité 
duquel aucune plainte n'a été formulée. Nous nous trompons; quelques ré
clamations sont parvenues à l'Administration; mais elles émanaient d'indus
triels qui croyaient avoir à se plaindre de la rigueur avec laquelle les inspec
teurs font appliquer la loi. Les auteurs de ces protestations perdent de vue 
que ce n'est pas le service de l'Inspection, mais la loi qu'il faut accuser des 
prétendues sévérités qu'ils croient rencontrer dans la réglementation du tra
vail. Tant que celle-ci n'aura pas été modifiée, on ne saurait reprocher aux 
fonctionnaires, qui sont institués pour veiller à son exécution, de remplir 
leur mission avec fermeté. 

CHAPITRE XL 

COMmSSIONS DÉPARTE'IENTALES. - CO'ITTÉS DE PATRO'i\GE. 

Commissions départementales. - Les commissions consultatives qui, aux: 
termes de l'article 24 de la loi de 1892, doivent être instituées par les 
Conseils généraux pour présenter des rapports sur l'exécution de la loi et les 
améliorations dont elle serait susceptible, n'ont pas montré plus d'activité, 
en 1897, que les années précédentes. 

Le seules qui se soient réunies sont celles des Il départements ci-après: 
Alpes-Maritimes, Drôme, Gironde, Indre-et-Loire, Nord, Oise, Loiret, 
M:tine-et-Loire, Basses-Pyrénées, Rhône et Seine-Inférieure. Il semble ré
sulter de là que ces commissions constituent un rouage administratif sur 
l'efficacité duquel il ne faut pas se faire d'illusion. Les préfets sont unanimes 
à attribuer ce résultat au fait que l'application des lois sur le travail ne sou
lève pas de difficultés sérieuses et que les inspecteurs du travail suffisent à 
assurer l'exécution des règlements. 

Dans lwe région du /lord, on a proposé de constituer, à côté de ces 
commissions et de l'Inspection, des comités locaux dont les fonctions se
raient gratuites et qui composées de praticiens, d'ingénieurs, de construc
teurs, d'industriels, rédigeraient, après la visite d'une usine, des indications 
très précises sur les mesures préventives à prendre contre les accidents. 
L'expérience permet d'afIirmer que ce serait là un organisme dangereux. 
Ces comités ont existé, de 1874 à 1892, sous le nom de commissions lo
cales, et celles-ci ont été supprimées par le législateur, en raison des incoll
vénients qu'elles offraient. En effet, ou elles ne fonctionnaient pas, ce qui 
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était fréquent, et c'était alors un rouage inutile, ou elles chetchaieQt à se 
substituer au service de l'Inspection, dont elles paralysaient l'action sous pré
texte de le contrôler. Celui qui avait la responsabilité se trouvait ainsi en 
tutelle. Composées d'industriels appelés à opérer dans la région où ils habi
taient, dans les usines mêmes de leurs confrères, ces commissions ne pou
vaient faire preuve d'une sévérité suffisante et étaient dénuées de toute auto
rité. Par contre, elles éveillaient les suspicions des patrons qui craignaient 
que leurs concurrents, au cours de leurs visites, ne découvrissent leurs mé
thodes, leurs modèles ou leurs moyens de fabrication. Les mêmes causes ne 
manqueraient pas de produire les mêmes effets. 

Comites de patronage. - A côté de ces commissions départementales, le 
législateur de 1892 a institué les comités de patronage pour la protection et 
le développement de l'instruction professionnelle des apprentis et des enfants 
employés dans l'industrie. 

Les rapports des préfets et du service de l'Inspection ne semblent pas in
diquer que ces nouveaux organes soient appelés à un meilleur avenir que les 
commissions. Dans un très grand nombre de départements, les Conseils géné
raux ne se sont pas encore conformés à l'obligation, qui leur est imposée par 
la loi, de déterminer le nombre et les circonscriptions des comités de patro
nage. A fortiori se sont-ils abstenus de nommer les membres de la commis
sion directrice de ces comités, qu'ils doivent désigner d'accord avec les préfets 
chargés, de leur côté, d'approuver les statuts. Mais, même dans les départe
ments où ces prescriptione ont été remplies, les effets ont été presque nuls. 
Certes, les préfets se sont préoccupés de grouper toutes les bonnes volontés 
en vue de réaliser cette œuvre de protection de l'enfance. Si les tentatives 
qu'ils ont faites jusqu'ici pour entrer dans la voie tracée par le législateur 
n'ont pas abouti, la cause doit en être attribuée aux difficultés de trouver, 
dans les centres assez importants pour comporter la création de pareilles 
œuvres, des personnes dévouées, et ayant une autorité suffisante, qui 
C'lnsentent à prendre en main la direction et l'administration des patro
nages. On se trouve là sm un domaine où l'action administrative ne peut se 
substituer à l'action individuelle. Une réglementation queUe qu'elle soit, et le 
législateur n'en a pas prévu, ne pourrait qu'étouffer les idées généreuses et 
les libres initiatives. 

CHAPITRE XII. 

PÉNALITÉS. 

Le nombre des procès-verbaux dressés ponr infractions aux lois sur le tra
vail, qui avait été de 70~ en 1894, de 1,332 en 1895 et de 0[,612 en 
1896, a été de 1,264 en 1897. 

Ces 1,264 procès-verbaux s'appliquent à 9,156 contraventions. Le service 
en avait relevé 13,837 en 1896. 

Les diminutions constatées se sont produites dans les circonscriptions ci
après: 1 re circonscription (Paris); 2 6 circonscription (Tours); 46 circonscrip
tion (Nancy); 5" circonscription (Lille); 7" circonscription (Nantes); 10· cir
conscription (Marseille); Il C circonscription (Lyon). 

Il Y a eu, au contraire, une répression plus active dans les circonscriptions 
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suivantes : 3" circonscription (Dijon) i 6" circonscription (Rouen); 8e cir
conscription (Bordeaux); ge circonscription (Toulouse). 

Les inspecteurs divisionnaires, dans la circonscription desquels les procès
verbaux ont été moins fréquents, attribuent le fait à ce que les lois sur le 
travail, étant plus connues, sont aujourd'hui mieux appliquées. Mais, dans 
certaines sections, elles ont pour cause les hésitations que les inspecteurs 
éprouvent parfois à exercer des poursuites quand ils savent que, d'après la 
jurisprudence adoptée par les tribunaux, ces poursuites doivent aboutir à un 
acquittement qui ne se produirait qu'au détriment de la considération du 
service. 

Voici les industries dans lesquelles les contraventions ont été les plus 
nombreuses 

INDUSTRIES_ 

Modes, confections, couture, lingerie ...... ____ . __ ..... . 
Maçonnerie (Entrepreneurs de) . _ ................ ____ . 
Serruriers, mécaniciens. _ .. _ . ___________ .. ____ . _____ _ 

Moulinage de la soie •... _ ...... ____ .. ____ . ___ ..... _ . 
Blanchisseries .•.•........ ___ .. _____ . ________ .. ___ _ 

Filature et peignage de laine_ ......... _ .. ____ . __ • _ .. _ 
Scieries mécaniques •...... __ . __ .. __ .. ___ . __ .. ____ . _ 

Filatures de coton •••....... __ - . _ . ___ ..... - .. __ . __ . _ 
Imprimeries .. _ .•. ____ . ___ . __ . _ . _ ........ __ . __ ... . 

Les procès-verbaux ont reçu les solutions suivantes: 

SUITE DONNÉE AUX PROCÈS- VERBA UX_ 

NOMBRE 

de 
PROCÈS

VERBAUX. 

166 
80 

6ft 
53 
50 
37 
36 
35 
33 

de < 

CONTRA

VENTIONS. 

1,830 
189 
181 
478 
287 
539 
110 
199 

164 

NOMBRE 
,le 

PROCÈS

VERBAUX. 

suivis de condamnations _ ..... _______ ... _______ . _ 90 
suivis d'acquitiement. - - .... - - ____ - _________ . __ . . 38 

Procès-verbaux _ classés par le service ..... - .... - .... _ .. - . . . . . . . . . . 49 
classés par le parquet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
encore en instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô 

TOTAL........................... 1,264 

Le total des amendes prononcées, qm avait été de 23,366 francs en 



~- liO --

18g4, de 41,456 francs en 1895 et de 58,547 francs en 18g6, a été dr-
3g,500 francs en 18g7. On s'explique cette décroissance, puisque le mon
tant général des amendes s'abaisse nécessairement avec le nombre des con
traventions. 

Dans son dernier rapport, la Commission avait fait remarquer que 
l'application de la loi serait peut-être plus facilement assnrée, si les peines 
prononcées n'étaient souvent abaissées à un chiffre trop minime par suite de 
l'applicàtion, illégale en pareille matière, que font les tribunaux de l'ar
ticle 365 du Code d'instruction criminelle, de l'article 463 du Code pénal 
et de la loi de sursis conditionnel du 26 mars 1891. Elle exposait que, si 
ces principes n'étaient pas rigoureusement respectés par les justices de pai x:, 
il serait à craindre que les contraventions qui, sous le régime de la loi du 
19 mai 1874, relevaient de la juridiction correctionnelle, ne fussent au
jourd'hui l'objet d'une répression inefficace, enlevant toute autorité à l'Inspec
tion. 

Enfin, elle exprimait le vœu qu'on tînt la main à la stricte application 
des instructions qui prescrivent au ministère public d'aviser le service de la 
décision du tribunal, immédiatement après le prononcé du jugement, afin 
d'éviter que l'Inspection n'en soit informée après les délais d'appel. 

M. le Ministre de la justice, à la connaissance duquel le Président de la 
Commission supérieure avait cru devoir porter ces désidérata, a fait re
marquer qu'ils avaient déjà trouvé satisfaction dans les instructions précé
demment données par la Chancellerie, ou dans les arrêts de la Cour de 
cassation qui ont fixé la jurisprudence, et que, à défaut de faits précis, il 
ne pouvait que se référer à ses précédentes circulaires. 

La Commission supérieure n'ignorait pas que les ordres avaient été 
donnés, il y a quelque temps déjà, aux parquets pour les inviter à se con
former aux principes généraux dont ils s'étaient parfois écartés. Mais c'est 
parce que les rapports des insp<'cteurs révèlent qu'il n'est pas toujours tenu 
compte de ces instructions qu'il lui avait paru nécessaire de les rappeler. 
Les rapports de 1897 n'ont pu qne confirmer cette opinion. Nous devons 
ajouter que ces rapports, comme les précédents, mentionnent avec préci
sion les faits qui ont motivé les appréciations de la Commission supérieure 
et qui doivent permettre ~ la Chancellerie d'intervenir. Il importe que des 
ordres soient donnés aux parquets afin qu'ils prêtent à l'inspection le con
cours sans lequel l'application régulière et uniforme des lois sur le travail 
demeurerait impossible; il leur appartient de veiller avec soin à ce que les 
contraventions rencontrent la répression qu'elles comportent et, dans le cas 
d'une fausse interprétation de la loi, de faire 'rectifier la jurisprudence ,soit 
par des instructions, soit par des pourvois. Si les décisions rendues illégale
ment ne présentent pas toutes un intérêt de doctrine tel qu'elles doivent être 
déférées à la censure de la Cour de cassation, il convient tout au moins de 
prendre des mesures pour qu'elles ne se reproduisent pas. 

H est un autre point sur lequel nous croyons devoir appeler l'attention de 
M. le Garde des sceaux. Il y a des tribunaux qui négligent ou s'abstiennent 
de signifier les jugements rendu~ par application des lois sur le travail, de 
sorte que ces décisions, qui n'ont pas ainsi lm caractère définitif, sont tou-



- ril -

jours susceptibles d'appel. Il en résulte que, lorsqu'il y a récidive dans les 
douze mois qui suivent la condamnation, les clauses pénales, inscrites dans 
les articles 27 de la loi de 1892 et \} de la loi de 1893, restent privées de 
sanction. Il est nécessaire de prendre des mesures pour que l'action de la 
loi ne soit pas ainsi paralysée. 

Dans cet exposé, qui e~t comme le préambule des rapports des inspec
teurs divisionnaires du travail, nous nous sommes efforcés de donner un 
aperçu aussi exact que possible de la. situation, sans dissimuler ce que la 
législation actuelle peut avoir de défectueux. Nous avons vu que des pro
grès très sensibles ont été réalisés, qu'il faut attribuer en grande partie au 
zèle et à l'activité avec lesquels le service de l'Inspection s'est acquitté de sa 
tâche. Il ne pourrait, d'ailleurs, la remplir avec une entière indépendance, 
si les autorités administratives et judiciaires ne lui prêtaient le concours le 
plus absolu. 

Son action ne saurait, en outre, avoir toute l'etlicacité qu'on doit en at
tendre, si les cadres du personnel n'étaient pas sensiblement élargis. 

La loi du 2 avril l898 a chargé les inspecteurs du travail d'exercer une 
surveillance étroite sur les établissements qui demandent à bénéficier des 
primes à la filature de la soie, et l'événement a révélé qu'ils savent se mon
trer les gardiens vigilants des intérêts du Trésor. 

D'autre part, la loi du 9 avril 1898, sur les responsabilités des accidents 
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, exige aussi leur interven
tion. 

n semble superflu de dire qu'il est indispensable que ce personnel, au
jourd'hui limité puisqu'il ne compte que 1°7 agents, pour toute la France, 
y compris Il inspecteurs divisionnaires, soit mis en rapport avec l'impor
tance de la mission qui lui est confiée. Il y a urgence, notamment, à ce que 
le service puisse être assuré dans les sections où les inspecteurs sont en 
congé, malades ou appelés pour effectuer une période d'instruction militaire. 
Nous souhaitons vivement que les ressources budgétaires permettent de pro
portionner les moyens d'action au but élevé que les pouvoirs publics se sont 
proposé d'atteindre_ 

Enfin, nous réitérerons, en terminant, le vœu si souvent exprimé que le 
législateur introduise, sans retard, dans la loi les modifications qui peuvent 
seules faire disparaltre les difficultés qui entravent aujourd'hui la stricte ap
plication des mesures de protection instituées en faveur des travailleurs. 

En prenant acte des bienfaits que la réglementation nouvelle, si impar
faite qu'elle soit, a déjà apportés avec elle, nous ne saurions nous abstenir 
cl'en attribuer en partie le mérite à un homme que la Commission supé
rieure du travail a le regret de ne plus compter dans son sein; nous voulons 
parler de l'honorable M. Tolain, dont la vie avait été consacrée tout entière 
à l'étude des moyens pacifiques d'améliorer le sort de l'ouvrier. C'est à ses 
convictions profondes, à sa foi ardente dans la cause dont il s'était fait le 
champion, qu'il dût d'être désigné par le Sénat pour veiller à l'application 
des lois sur le travail. C'est sa compétence incontestée et sa haute autorité 
qui l'avaient désigné, en 1890, au choix du Gouvernement de la Répu
blique, pour faire partie de la délégation française à la Conférence interna-
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tionale de Berlin. La Commission supérieure du travail, qui s'honore de 
l'avoir compté pendant longtemps parmi ses membres les plus distingués, 
conservera précieusement le souvenir du dévouement et du labeur infati
gable dont il lui a légué l'exemple. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, i'hommage de notre profond 
respect. 

Paris, le 30 novembre 1898. 

Le Rapporten/', 
GEORGES BRETON. 

Au uom de la Commission supérieure: 

Le Président, 

RICHARD WADDINGTON. 

ANNEXE 

relative cl l'application, pendant l'année 1897, de la loi du 2 novembre 1892 
dans les mines, minières et carrières. 

Comme les années precèdentes, nous résumons dans cette note, d'après 
les rapports des ingénieurs en chef des mines, les résultats de l'application 
de la loi du 2 novembre 1892 aux mines, minières et carrières ·et à leùrs 
dépendances. A cause des particularités de l'industrie extractive et de la sur
veillance spéciale qu'y exercent pour d'autres objets les ingénieurs des 
mines', la loi du 2 novembre 1892 a, en effet, stipulé, arti~le 17, que le 
soin de son application serait, pour cette industrie, confié à ces ingénieurs. 

Statistique des établissements et de leur pe/'sonnel. - La statistique de l'in
dustrie extractive en 1897 pour l'applicalion de la loi du 2 novembre 1892, 
s'établit comme suit: 

PROPORTION 
du 

PERSONNEL PBRSOlUfBL 

DÉSIGNATION. NOMBRE 
protégé 

au personuèl total - - ~ -----
PI'I.OTÉGÉ. 

ADULTE en en 

(hommes). 
TOTAL. 1897. 1896. - - - -p.lOO. p.100. 

Mines exploitées ......•.......... 450 24,1l2 134,057 158,169 15.2 15.2 
1 souterraines ........... 14 36 241 277 u n 

Minières à ciel ouvert. ..••...... lIO 86 1,213 1,299 /1 1/ 

{ continues .. 1,659 1,555 16,809 18,364 8.l! 8.5 ! "u_.m~ t . 2,837 279 3,578 3,857 7.2 0.4 emporalres. 
Carrières 1 continues .. 10.623 3,333 50,941 54,27ft 6.1 5.7 

à ciel ouvert t r . 25,010 1,938 50,302 52,240 3.7 3.9 empo aires. 
------------ -- --

TOTAL.' ••••••• 
1 

40,703 31,339 257,141 288,480 10.8 1/ 

--- - -
TOTAL en 18g6 ....•.. 40,647 30,594 252,613 283,207 1/ 10.8 
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Nons devons rappeler les différences profondes qui existent en tre la con
sistance des diverses exploitations réunies dans le tableau précédent. Le per
sonnel moyen occupé par mine ressort à plus de 300, tandis qu'il est à 
peine de 2 pour les carrières temporaires, et, alors que le travail dure tonte 
l'année dans les mines, il n'a qu'une durée souvent fort courte dans les car
rières temporaires. 

La proportion du personnel protégé a, dans l'ensemble, suivi exactement 
l'accroissement du personnel total. Il en est notamment ainsi pour les 
mIlles. 

On ne doit .pas attacher trop d'importance aux quelques variations en sens 
divers que le tableau indique pour les carrières. Elles peuvent tenir à de 
simples incertitudes dans le relevé de chiffres qu'il est très difficile d'avoir 
exactement par suite de la nature même de ces entreprises, de l'impossibi
lité de les. visiter toutes dans l'année et de la variation de la consistance du 
personnel suivant les époques. 

Au demeurant, les chiffres qui précèdent montrent que la question con
tinue à n'avoir d'intérêt véritable que pour les mines. 

Le personnel protégé s'y rencontre dans les conditions indiquées par le 
tableau suivant: 

AU FOND. AU JOUR. TOTAL. 

DÉSIGN A TION. 
-------------. --------- .-------. 

EN .897. E' .896. EN .897. E' .896. EN .897' EN .896. 

- --- - - - -
! Garcons. 12 6 29 41 41 47 

Enfants de 1 2 à 13 ans. F1!' 3 1/ 3 1 es .. 1/ 1/ U ! Garcons. 5,393 4,931 4,105 4,272 9,498 9,203 
Enfants de ,3 à 15 ans. F11' 1,353 1,257 1,353 1,257 1 es .. 1/ 1/ 

~ Garcons. 6,~H5 6,040 2,274 2,272 8,589 8,312 
Enfants de 16 à 18 ans. F11' 1,098 1,024 1,098 1,024 1 es .. 1/ 1/ 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans ... 1/ /1 983 1,022 983 1,022 
Femmes majeures .••.......... 1/ 1/ 2,547 2,729 2,547 2,729 

--- --- --- --- --- -
TOTAUX ••••••••• 17,720 10,977 12,392 12,617 24,112 23,594 

- - - --- -
Proportion p. 100 du personnel! 

total (fond et jonr compris) ... 7.4 7.0 7.8 8.2 15.2 15.2 

1 

Ainsi, si la proportion totale du personnel protégé est restée la même 
dans les mines, celle du personnel occupé an fond a augmenté, tandis que 
la proportion du personnel occupé au jour diminuait. 

En chiffres absolus, le nombre du personnel protégé au jour est même 
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moindre en 1897 qu'en 1896, et la diminution porte surtout sur les filles 
et les femmes comme le montre le tableau suivant: 

PROPORTION P. 100 

DÉSIGN ATION. 
PAR RAPPORT 

au personne) total. ---------En 1897. En 1896. 

Enfants de 1 2 à 13 ans.. • . . . • • • . • . • . • . • . . . . . • • . . • • . . . . • 0.03 0.03 
6.7!! 
6.03 
0.65 
I. 75 

Enfants de 13 à 15 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.85 , 
Enfants de 16 à 18 ans ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Il 

Filles mineures de 18 à 21 ans... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.61 
Femmes majeures. . . . . . . . . . . . .. ...................... 1 .60 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••• , 15.20 15.20 

Ces variations tiennent principalement sans doute aux circonstances éco
nomiques de l'industrie houillère en 1897. 

L'extraction et, par suite, le personnel se sont accrus dans le nord plus 
que dans le centre et le midi, et c'est dans le nord que l'on emploie le plus 
d'enfants, et notamment au fond. 

D'autre part, l'augmentation de la production a porté relativement plus 
sur les charbons industriels que sur ceux de chauffage domestique, c'est-à
dire plus sur les charbons sans préparation que sur les charbons préparés, 
et c'est surtout aux préparations qu'est occupé le personnel protégé du 
jour. 

Pour permettre d'apprécier l'activité de la surveillance du service des 
Mines, nous rapprochons dans le tableau suivant le personnel protégé visité 
de celui admis comme existant d'après les statistiques que l'on vient de ré
sumer. 

PERSONNEL P.I00. 
DÉSIGNATION. ~-" ~-

EXlSTA~T. VIsnÉ. EN 1897' EN 1896. 

Mines ............................. 24,112 23,973 99.4 99.6 

Minières.! 
souterraines. " .............. 36 36 100.0 100.0 
à ciel ouvert. •..••......... 86 61 70.9 79.2 

Carrières. 1 
souterraines '1 continues ..... 1,555 1,[168 94.4 94.0 

temporaires ... 279 151 54..1 53.0 

à ciel ouvert. ! continues ..... 3,333 2,224 66.7 64.0 
temporaires ... 1,938 572 30.1 20.0 

---
TOTAL ••••••••••••• 31,339 28,485 90.9 90.0 

TOTAL en 1896 ....... 30,594 27,514 90.0 1/ 
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Dans son ensemble, ce tableau indique un progrès dans l'activité de la 
surveillance. Toutes les exploitations importantE.s ont été visitées, voire 
même plusieurs fois dans l'année. Mais ce n'est guère que dans une période 
de deux ou trois ans que le service peut visiter ces exploitations de carrières. 
de qurée si éphémère, disséminées sur toute l'étendue du territoire. 

Age des enfants. - Embauchage. - Sous l'empire des causes ci-dessus ill
diquées, l'embaucbage des jeunes enfants, notamment pour le travail du 
fond, a augmenté. Dans le Nord, on a fait descendre au fond les enfanLs 
qu'habituellement on employait aux préparations ,du jour; ils y ont été 
remplacés par des filles. Dans le bassin de Saint-Etienne, on a augmenté 
ta proportion des jeunes gens de 16 à 18 ans par suite de la difficulté de se 
procurer des adultes qui préféraient travailler aux forges. 

Les enfants de p à 13 ans avaient tous leurs deux certificats, sauf un 
enfant étrangel' qu'à cause de sa nationalité on avait cru, à tort, pouvoir 
être occupé sans certificat scolaire. 

Pour aucun des enfants de 13 à 16 ans, le service n'a jugé utile de pro
voquer un examen médical particulier. 

Durée et conditions du travail. - Aucune particularité n'est survenue qui 
mérite d'être spécialement relevée. Tout au plus peut-on citer le déve
loppement donné par les houillères de Blanzy au travail à double équipe 
entre 4 heures du matin et 10 heures du soir; 2,000 ouvriers, soit 
67 p. 100 du personnel total occupé tl l'abàtage, travaillent dans ces condi
tions. 

Depuis longtemps, l'emploi des femmes dans les travaux souterrains a 
totalement disparu. Ce n'est que très exceptionnellement qu'une pareille 
dérogation peut être rencontrée dans quelque infime exploitation, comme 
cda a été le cas dans uile carrière de l'Ariège. 

Au cours de l'année, les ingénieurs n'ont accordé aucune des tolérances 
que la loi autorise en cas de nécessité. 

Mais on conLinue à tolérer, dan~ le nord, la prolongation traditionnelle 
du travail dans la quinzaine de la Sainte-Barbe (seconde quinzaine de no
vembre), pour autant que la prolongation de la «coupe» n'ait pas pour efTet 
!~vident d'exiger des enfants un travail efTectif dépassant sensiblement la 
durée admise par l'article 1 er du décret du 3 mai 1893. Dans le cas con
traire, pour rester dans les termes de la loi, sinon tout à fait dans son es
prit, on recourt au système de l'article 9, § 3, de la loi du 2 novembre 
1892, en faisant desservir une même équipe d'ouvriers par deux rouleurs 
qui se succèdent de façon à rester dans les conditions légales. 

Uvrets et rcgistrl's. - Affichage. - Bien appliquée sur les grandes exploi
tations, l'observation de la loi, en ce qui concerne ces dispositions, a lou
jours laissé un pen à désirer dans les petites entreprises. Néanmoins on 
constate à cet égard de réels progrès en 1897. Pour hàter la stricte applica
tion de la loi, l'Administration s'efforce, par l'intermédiaire des préfets, de 
presser sur les maires pour la délivrance des livrets, et elle fait remettre les 
registres par les ingénieurs des mines qtti en ont été réapPl'ovisionnés à cet 
cet efTet. 

Jccidents. - Pour remédier aux difficultés résultant du conflit ùes djsposi-
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tions réglementaires relatives aux déclarations d'accidents en matière de mines, 
minières et carrières, et pour arriver à un relevé exact et complet de tous ces 
accidents, quelles que fussent leurs conséquences, l'Administration des 
travaux: publics et celle du commerce et de l'industrie se sont entendues 
pour condenser et préciser les règles à suivre désormais dans une circulaire 
commune du 9 décembre 1897. Cette circulaire n'avait pu produire tout 
son effet pour 1897. Ces prescriptions devront, d'ailleurs, être modifiées à 
raison de la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents. 

Contraventions et pénalités. ~ A raison de la bonne volonté évidente ap
portée généralement par les exploitants à se conformer aux dispositions de 
la loi, les ingénieurs ont continué à ne faire constater par procès-verbaux 
que les infractions qu'aucune circonstance ne pouvait faire excuser. Il a été 
ainsi dressé cinq procès-verbaux, dont trois pour absence de livrets et 
registres, un pour défaut d'avis d'accidents et un pour travail de nuit. Ils 
ont tous été suivis de condamnations. 

Observations générales. ~ On peut admettre, comme nousle disions dès 
l'année dernière, que la loi du 2 novembre 1892 est appliquée dans l'indus
trie extractive, prise dans son ensemble,. aussi complètement que le per
mettent les conditions mêmes de cette industrie. 

Le Rapporteur pOUl' les Mines> 

L. AGUILLON. 

Le Président, 

RICHARD WADDINGTON. 

ANNEXE (1) 

relative à l'application, pendant l'année 1897, de la loi du 2 novembre 1892 , 
dans les établissements dépendant du Département de la guerre. 

Introduction. - Les conditions relatives à l'application, dans les établis
sements dépendant du Département de la guerre, de la loi du 2 novembre 
1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, ont été réglées d'un commun accord par le 
Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le 
Ministre de la guerre. 

Cet accord a été, en ce qui concerne le Département de la guerre, fixé 
par une note ministérielle du 31 octobre 1894. 

Aux termes de cette note, la loi dont il s'agit est obligatoire pour les éta
blissements militaires, quant aux conditions du travail; toutefois, la police 
intérieure des établissements reste confiée, à titre exclusif, au Ministre de 

( 1) Annexe établiü par le Ministère de la guerre. 
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la guerre et à ses agents, respollsahles vis-à-vis Je lui de l'exéclltion des pres
criptions de la loi du 2 novembre 1892. 

Le présent rapport a été établi au moyen des renseignements statistiques 
fournis au Ministre de la guerre par les établissements militaires au sujet 
dll nombre, du sexe, de l'âge des o~vriers employés dans èes établissements, 
de la durée du travail et du repos et des accidents survenus pendanL 
l'année 1897' 

Généralités. - Les établissements militaires dont il est question dans ce 
rapport sont au nombre de 170, qui se répartissent ainsi qu'il suit entre 
les différents services de la Guerre: 

Service de l'artillerie. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 44 
Service du génie .............. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Services \ Subsistances militaires.. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
administratifs. ( Habillement, campement, lits militaires et invalides. 45 
Service des poudres et salpêtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

Service de santé ••.•............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

TOTAL.............................. 170 

Le personnel occupé dans ces établissements se décompose ainsi : 

Service 
de 

l'artiileric. 

Service 
du 

génie. 

Services 
adminis

tratifs. 

\ 

Hommes adultes ••••••••••••......•......... , 16,939 

Femmes ou filles majeures.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 3,227 
Femmes ou filles de 18 à 20 ans................. .184 

Garçons de 16 à 18 ans .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',5/, 

(

Fines de 16 à 18 ans .•......•......••.......... 

Garçons de 1 3 à 16 ans ....................... . 

Garçons de 12 à 13 ans ............•.......•..• 2 

\ 

TOTAL ....••••••••••••••....••••.... 21,52 9 

Hommes adultes.. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 108 

Femmes ou filles majeures ..................... . 10 
Garçons de 16 à 18 ans ...•.................•.. 2 

Garçon de 13 à 1 6 ans ...................••.••• 

TOTAL.............................. 121 

Habillement, 
campement, 
lits militaires 
et invalides. 

Hommes adultes .............. . 
Femmes ou filles majeures ...... . 

Femmes ou filles de 18 à 20 ans ..• 

Filles de 16 à 18 ans ••.......... 

865 
236 

" ., 

TOTAL... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,113 

1 

Hommes adultes. . . . . . . . . . • . . . • 270 
Subsis tances , 

'l't . Femmes on filles maJeures. . • . . • • 31 ml 1 aires. . 
Femmes ou filles de 18 à 20 ans. . • 3 

TOTAL ..•.•..•.••.• '. . . . • . . . . . . . • . • . 30r. 



Poudres 
et 

salpêtres. 

Service 
de 

santé. 
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Hommes adultes.. • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. ~,430 

Femmes ou filles majeures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 

Femmes ou filles de 18 à 20 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Garçons de 16 à 18 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Filles de 16 à 18 ans... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Garçons de 13 à 16 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

TOTAL •••••••••••••••••••••..••••••• 2,928 

Hommes adultes ••.• ~ .•....•......•........... 

Femmes ou filles majeures ................•.... 
Femmes ou filles de 18 à 20 ans ................. . 

12 7 
146 

6 

TOTAL............ •••••••••••••••••• 279 

1 0 Par services : 

Service de l'artillerie .•...........•...••..•••. '" ••........• 21,529 
Service du génie.. • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 1 2 1 

Services administratifs.. • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • .. 1 4 17 

Service des poudres et salpêtres. . . . . . . . • • . . . • • . . • . . . • . . . . . • .• 2.928 

Service de santé.... ••. •••• . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . .•••. . . . . . . 279 

TOTAL ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 26,274 

2" Par catégories d'agents: 

Hommes adultes ••.•••.•.••.........•.....••.....•....••. 20.739 

Femmes et filles majeures. . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . .. 4,1 2 1 

Femmes et filles de 18 à 20 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 5 Il 
Garçons de 16 à 18 ans. . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • • • . ••• • . • • 466 

Filles de 16 à 18 ans. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 15 1 
Garçons de 13 à 16 ans ••....•••.•••.. " ................. , . 284 

Garçons (le 1 2 à 13 ans. • . . . • . • . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . 2 

TOTAL ÉGAL .......................... 26,274 

L'inspection de ces établissements est dévolue aux directeurs des services 
des régions de corps d'armée et aux inspecteurs des armes et services. 

La police intérieure des bâtiments et établissements militaires appartient, 
h titre exclusif, au Ministre de la guerre et à ses agents. 

Age d',admission. - § 1 cr. Les établissements militaires n'emploient pas 
d'enfants âgés de moins de 13 ans. 

Seule, une manufacture d'armes en a deux dans son personnel. 
§ 2. Enfants de 13 à 16 ans, garçons, Glles. 
Dans les établisseml'nts du service de l'artillerie, il est employé 277 gar

çons âgés de 13 à 16 ans; les filles ont loutes plus de 16 ans. 
Tous les ouvriers employés par le service du génie sont adultes, à l'excep

tion d'un enfant qui a plus de 13 ans et qui occupe un emploi à l'établisse
ment central d'aréostation militaire. 
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Le service du génie n'occupe pas de personnel féminin âgé de 13 à 16 
ans. 

Le service des poudres et salpêtres n'emploie que 6 garçons ayant moins 
de 16 ans; les filles ont toutes plus de 16 ans. 

Les services administratifs (habillement et campement et subsistances 
militaires) n'emploient pas de jeunes filles ou de femmes âgées de moins de 
16 ans. 

Et encore n'en compte-t-on que quinze employées dans l'ensemble des éta-
blissements de ces services qui aient de 16 à 21 ans. 

Ces services n'emploient aucun garçon mineur. 
Tous les ouvriers admis dans leurs établissements sont adultes. 
Les établissements du service de santé de l'armée n'ont qu'exceptionnelle

ment des filles et femmes âgées de 18 à 21 ans. Elles ne sont que six de 
cette catégorie. 

Quant aux hommes non majeurs, ils n'en n'emploient pas. 
La proportion d'enfants et de filles de 13 à 16 ails est, on le voit, très 

faible dans les établissements militaires dépendant des services de la Guerre 
par rapport au nombre total des agents employés. 

Durée da travail. - La durée du travail et les heures d'arrivée et de sortie 
des ouvriers varient avec les établissements et les divers services; elle n'est 
pas la même pour les diverses catégories de travailleurs. 

L'énumération qui suit, faite par service, en donnera un aperçu général. 

Artillerie. - La durée du travail est de 10 heures dans la plupart des 
établissements de ce service; elle est de 8 à 11 heures, au maximum, pour 
les enfants, filles et femmes, et de 8 à 12 heures pour les hommes. 

La durée totale des repos varie de 1 heure 1/2 à 2 heures, par jour, dans 
presque tous les établissements; elle ne descend jamais au-dessous d'une 
heure. 

Génie. - La durée effective du travail journalier est fixée uniformément 
à 10 heures pour le dépôt central de télégraphie militaire et le laboratoire des 
essais de ciments. 

Elle varie de 8 h. 1/4 à 10 heures, pour l'établissement central d'aéro
station, suivant la nature de l'emploi. 

La durée totale des repos journaliers est : 

1
0 Pour le dépôt central de télégraphie militaire. de ........... . 

\ 
Atelier aérostatique, de .............. . 

2
0 Pour l'établissement . " d 

t al d" t' 1 Atelier mecamque, e ............... . ceu r aeros ahon. 
Services divers, de .................. . 

l h.oo 

45 
2 00 

2 00 

3° Pour le laboratoire des essais de ciments, de ....... , . . . . . . . . 2 20 

Services administratifs. - La durée de la journée de travail effectif est, en 
moyenne, de 9 à 10 heures pour les hommes et pour les femmes, en ce qui 
concerne le service de l'habillement, campement, lits militaires et invalides. 

!~ 
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Le personnel employé au service des subsistances militaires est soumis à 
une durée de travail de 10 heures par jour, pour les filles mineures et femmes, 
et de 8 à 12 heures pour les hommes. 

Poudres et salpêtres. - La durée du travail est de 9 à 10 heures pour les 
enfants de 13 à 18 ans, de 8 à 10 heures, pour les filles et femmes majeures 
et de 9 à 12 heures pour les hommes. La durée des repos est de 1 ou 2 

heures d'une façon générale. 

Service de santé. - La durée du travail varie entre 8 et 10 heures pour 
les hommes et les femmes. 

Exceptionnellement, la journée de travail est de 12 heures pour les hommes 
employés à l'hôpital militaire de Bourbonne. 

La durée des repos n'est jamais inférieure à une heure. 

Travail de nuit et repos hebdomadaire. - En principe, les établissements 
militaires dépendant du Ministère de la guerre ne fonctionnent pas la nuit. 

Toutefois, dans le cas où des circonstances exceptionnelles paraîtraient 
devoir nécessiter, pour des commandes urgentes, l'organisation d'un travail 
de nuit incombant habituellement à des enfants âgés de moins de 18 ans, à 
des filles mineures ou à des femmes, les directeurs des établissements en 
référeraient au Ministre qui déciderait. 

Comme jour de repos hebdomadaire, les établissements accordent, en 
général, le dimanche à leur personnel. 

De plus, le travail est suspendu les jours fériés légaux. 

Livrets. - Begistres. - Affichage. - Ces dispositions sont appliquées, 
conformément à la loi, par les directeurs des établissements militaires. 

Hygiène el sécurité des travailleurs. - Bonnes mœurs. - Les officiers du 
service de santé militaire visitent les établissements dépendant du Départe
ment de la guerre et présentent, s'il y a lieu, leurs observations sur les 
questions d'hygiène; ils remplissent ainsi, le cas échéant, la mission qui, aux 
termes de la loi dont il s'agit, incombe aux inspecteurs du travail. 

Accidents. - Les établissements militaires ne sont pas soumis, à ce point 
de vue, aux dispositions générales qui touchent les établissements industriels. 

Les certificats médicaux à délivrer en cas d'accident sont établis comme il 
est dit dans la loi, mais dans la forme des certificats d'origine de blessure. 
Ils sont certifiés par le directeur de l'établissement et non par l'autorité mu
nicipale. Ces certificats sont remis aux intéressés. 

Une copie, certifiée conforme, en est conservée à l'établissement sur un 
registre spécial. 
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Voici le relevé des accidenls survenus pendan l l'anl1('e 18() 7, classés suivant 
leurs causes: 

Service de l'artillerie. - Le chiffre des accidents, pour l'année 1897, s'est 
élevé il 1,334, répartis, comme suit, d'après leurs causes matérielles : 

Moteurs.. ................... ....................•...... 5 
Transmissions. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Machines, outils, métiers, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,5 
A.scenseurs, grues, appareils de levage ....................... , . 10 

Chaudières à vapeur, autoclaves, etc.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Explosifs (poudre, dynamite, etc.). • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 8 
Matières incandescentes, brûlantes, corrosives.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
]~boulements, chutes d'objets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Chute d'un ouvrier du haut d'une échelle, d'un escalier ...... , .. '" 64 

Manutention des fardeaux. • • . • • • • • • . • • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 167 

Conduite des voitures, accidents causés par des animaux.. • • . . . . . . . . '9 
Outils à main, marteaux, haches, scies, rabots, etc.. . . • • • . . . . . . . . . 17 3 
Causes diverses............................. . ..•.. ..•.•... 331 

TOTAL.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,334 

Service du 9énie. - Aucun accident n'est survenu au personnel ouvrier 
employé tan t par le dépôt central de télégraphie militaire que par le labo
ratoire des essais de ciments. 

Il s'est produit, en 1897, 4 accidents il l'étahlissement central d'aéro
station, dont 3 à l'atelier mécanique (hommes) et 1 à l'atelier aérostatique 
(femme). 

Services administratifs : 

1 0 HABILLEMENT. - CAMPEMENT. 

Il s'est produit, en 1897, 10 accidents dus aux causes suivantes 

Éhoulement, chute d'objets ...•..•.•...•........••....•••.••.. 
Chute de l'ouvrier. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Manutention de fardeaux ...........................•...•••••. 
Causes diverses. . • • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 3 

TOTALÉGAL ••••••••••••••••••••••••••••.• 10 

Ces accidents s'appliquent aux hommes adultes exclusivement. Quelques
lIllS de ces accidents out entraîné, pour les victimes, une indisponibilité ou 
illcapacitr de travail variant fie 8 il l5 jours, pendant lesquels une portion 
de salaire moyen, au moment de la cessation du travail, a été allouée aux 
ouvriers atteints. 
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2° SUBSISTANCES MILITATl\ES. 

Le nombre des ~ccidents il été de 8, se décomposant comme il suit: 

Éboulements, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 

Chute de l'ouvrier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

Causes diverses ......•..•......••................•....•...•. 

TOTAL ÉGAL •••••••••••••••• " •••• " •• 8 

Ces accidents s'appliquent aux hommes adultes exclnsivement. 
Sur ces 8 accidents, il y a lieu de supposer que 5 d'entre eux n'ont eu 

aucune importance réelle ni aucune conséquence sérieuse, attendu qu'il n'en 
a pas été rendu compte au Ministre~ ainsi que le prescrit une circulaire du 
30 avril 1893, et qu'aucune demande d'indemnité ou de salaire n'a été for
mulée, d'où il est permis de conclure qu'il ne s'est produit aucune incapacilé 
de travail, de si minime durée qu'elle spit. 

Les 3 autres accidents ont entraîné, pour les victimes, une indisponibilité 
ou incapacité de travail de 15,30 et 50 jours respectivement, pendant les
quels une fraction de salaire moyen, au moment de la cessation de travail, 
a été alloué aux ouvriers atteints. 

Service des poudl'es et salpêtres. - Les accidents se sont élevés II 95 et se 
décomposent ainsi qu'il suit, d'après leurs causes matérielles: 

Moteurs...... ................•...••.•...•................ 2 

Transmissions ...••.• ' ....••.•..........•...•..............• 
Machines, outils, métiers.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . • . . . . . • 8 
Chaudières à vapeur, autoclaves.. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
E~plosifs, (poudre, dynamite) ................... " . . . . . . • . . • . • 7 
Matières incandescentes, brûlanleR, ('orrosives.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Éboulements, chutes d'objets, ...•••..• " • • . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . 9 
Chute de l'ouvrier du haut d'une échelle, d'un escalie,·.. . . . . . . . . • • . • Il 

Manutention de fardeaux ........••••.....•......... , . . . . . . . . • 8 
Conduite des voitures •.• '.' ................................. . 

Outils à main, marteaux, hal'hes .........•.....•............... 
. Causes diversès ....................... , ..........•...•...• 11 

TOTAL ÉGAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 

Service de santé. - Aucun accident ne s'est produit pendant le cours de 
['année 1897. 

En général, les accidents ont eu pour cause une imprudence, une inat
tention ou un étourdissement de l'ouvrier et ne sont, par suite, en aucune 
manière imputables à l'administration militaire, qui prend à tàche de ne rien 
négliger pour assurer la sécurité des travailleurs dans ses établissements. 
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ANNEXE (1) 

rclatit'e à l'application, pendal1t l'année 1897, de la loi dn 2 novembre 1892 
dans les arsenaux et établissements de la Marine. 

1. - 1 nstrnctions adressées aux ports et établissemellis pour l'application de 
la loi. - Par circulaires des 25 avril et 25 mai 1893, les ports de Cherbourg, 
Brest, Rochefort et Toulon, et les établissements de la Marine il Indret, à 
Guérigny et à Ruelle ont été invités à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la complète exécution de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes. 

Une circulaire du 17 août 1893 a, en outre, prescrit aux arsenaux de la 
Marine d'appliquer au personnel protégé par ladite loi les mesures suivantes, 
pendant la période d'été où la durée du travail peut excéder pour le per
sonnel adulte 10 heures par jour ou 60 heures par semaine: 

« 1 0 Pour tous les apprentis au-dessous de 16 ans, le temps de présence 
sur les travaux sera réduit aux chiffres fixés par la loi en les faisant entrer 
ou sortir à des heures différentes de celles des heures de cloche de l'arsenal, 
et cela, en vue de faciliter la, mise en pratique de celte mesure, aussi bien 
les jours où ils vont à l'école (Ecole des apprentis de l'arsenal) que les autres; 

• 2° Pour les apprentis au-dessus de 16 ans, on évitera d'user de la faculté 
laissée a~.IX chefs de service par l'article 18 de rarrêté du 29 septembre 1879 
sur les Ecoles d'apprentis, de dispenser de l'Ecole élémentaire les apprentis 
qni sont jugés avoir acquis des connaissances suffisantes. Les apprentis de 
cette catégorie qui, en raison d'une intelligence trop rebelle, seraif'nt ren
voyés sur les travaux, conformément à l'article 19 du mème anété, seraient 
traités au point de vue des heures d'entrée et de sortie comme les apprentis 
au-dessous de 16 ans; 

« 30 Les jeunes ouvriers de 17 il 18 ans devront sui \Te , pendant les mois 
d'été, des leçons spéciales à l'Ecole des apprentis ou assisteront à l'une des 
classes de cette école; le nombre d'heures de présence à l'école sera réglé 
de manière qu'ils n'aient pas plus de 60 heures de travail manuel par 
semaine; 

« 4° Ni les apprentis, ni les ouvriers de 17 à 18 ans ne devront être employés 
à des travaux supplémentaires en dehors des heures de cloche ou les jours 
fériés; 

« 5° Le nombre d'heures de présence des ouvrières ayant moins de 18 ans 
devra également être limité aux chitfres fixés par la loi en leur attribuant 
des heures d'entrée et de sortie spéciales. Le "travail de nuit sera interdit aux 
enfants, aux filles mineures et aux femmes. n 

(1 j Annexe établie par le Ministère de la marine. 
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II. - Manière dont les dispositions de la loi sont appliqnées. - Âge d'admis

sion. - Dnrée du travail. - Repos. - Les enfants ne sont admis dans les 
arsenaux et établissements de la Marine qu'à partir de l'âge de 13 ans, et 
après avoir été soumis à une visite médicale ayant pour but de s'assurer 
qu'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées par les règlements 
particuliers de la Marine. 

Le nombre total des enfants de 15 à 16 ans employés, en 1897, dans les 
arsenaux de la Marïne, a été de 1t24, celui des enfants de 16 1t 18 ans, de 
948, et celui des filles et femmes de 18 à 21 ans, de 16 seulement. 

Les prescriptions de la loi relatives à la durée du travail sont strictement 
et généralement observées dans tous leI'. ports et établissements. 

La durée maximum du travail des enfants de 12 à 16 ans et de 16 à 18 
ans est, suivant les arsenaux, de 9 h. 1( 0, 9 h. 45 ou 10 heures. Ce chiffre 
n'est dépassé dans aucun port. 

La durée maximum du travail journalier des filles et femmes de 18 à 21 
ans n'excède pas 10 h. 1(0, alors que la limite fixée par la loi est de Il heures. 

Les services qui emploient des jeunes ouvrières de moins de 18 ans, 
comme le service de Santé de Cherbourg, par exemple, ont adopté des 
dispositions spéciales pour que le travail total de la semaine ne dépassât pas 
60 heures. Pour ceUe catégorie de personnel, la durée maximum du travail 
Il'est que de 9 h. 45, dans la plupart des ports. 

La durée totale des repos varie, selon les arsenaux et les saisons, de 35 
in~nutes à 2 heures par jour. Le repos inférieur à 1 heure que l'on constate 
dans certains ports, n'a lieu que pendant la période d'hiver où la durée 
totale de la journée se trouve réduite d'une manière sensible (7 h. 10 mini
mum, en hiver, au lieu de 10 h. 1(0 lIlaximum en été). 

Les ouvriers et ouvrières ci-dessus ne travaillent que 6 jours par semaine; 
le jour adopté pour le repos hebdomadaire est le dimanche. Enfin, ce per
sonnel n'est jamais employé à aucun travail de nuit, ni à des travaux 
pénibles ou dangereux. 

Le tableau complet, indiquant les heures d'entrée et de sortie du personnel 
ouvrier et les heures de repos, est affiché dans les divers ateliers de la Marine. 

L'exposé qui précède montre donc que les arsenaux et établissements de 
la Marine appliquent, d'une manière complète, toutes celles des prescriptions 
dela loi du 2 novembre 1892 qui leur sont applicables. 

III. - Accidents survenus aux enfants, aux filles mineures et aux femmes. -
Dans tous les ports et établissements de la Marine, les accidents survenus 
aux agents du personnel ouvrier de toute catégorie et ayant occasionné des 
blessures sont constatés au moyen d'un certificat, dit d'origine de blessure, 
dressé par le ma1tre de l'atelier et signé par les témoins de l'accident. Ce 
document est toujours accompagné d'un certificat du médecin de l'Ambulance 
du port, constatant l'état du blessé et les soins qui lui ont été donnés. Ces 
mesures sont prises daus l'intérêt du personnel ouvrier, afin de pouvoir pro
poser les blessés pour une pension de retraite, lorsque les blessures reçues 
les mettent dans l'impossibilité de pourvoir à leur subsistance par Je travail. 

Le nombre d'accidents survenus ~l des enfants au-dessous de 18 ans a été, 
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en 1897, de 212, pour l'ensemble des arsenaux et établissements de la 
Marine. Ces accidents, pour la plupart, n'ont pas eu de conséquences graves. 

La plus grande partie de ces accidents, produits par des outils à main, 
n'ont occasionné que des blessures aux bras, aux mains, aux jambes et aux 
pieds. 

Aucun des accidents survenus à des enfants au-dessous de 18 ans n'a 
entraîné la mort, ni l'admission à une pension de retraite, à titre d'infirmi
tés provenant de blessures reçues en service commandé. 

JI ne s'est pas produit d'accident parmi les filles et les femmes mineures. 

L 
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 
SUR L'APPLICATION, EN 1897, DES LOIS RÉGU;MENTANT LE THAVAIL. 

Nombre des visites effectuées 
par le service de l'inspection et pal' le service des mines. 

Visites effectuées 
par 

les inspecteurs départementaux. 

Visites effectuées 
par 

les inspecteurs divisionnaires. 

OÉSIGNATION. 

\ Visites ..... ! 
1 Contre-visites 1 

j Visites ..... ! 

1 contre-visites! 

de jour .•..••....•. 
de nuit ....•....... 
de jour •...••...... 

de nuit •..••...... 
de jour ••.•.•••...• 
de nuit. .......... . 
de jour ........... . 
de nuit. .......... . 

125,325\ 
fl16 

13,252 
1,282 

913 
6 

~,915 

195 

TOTAL ••••••••••••••• _ •••• 

Visites faites par les ingénieurs des uunes ••..•.••....•...•.....••.••......• 
Visites faites par les contrôleurs des mines. _ ..••.• _ ...••.•.•..•.••..••..•.• 

TOTAL GÉNFRU des visites. . .. . ......••••..•• 

Nombre des établissements visités. 

DÉSIGNATION. 

NOMBRE. 

1110,475 

6,029 

146,504 

1,372 
12,723 

14,095 

NOMBRE. 

I~-----------------------------------------------------, --------·11 

Établissemeuts visités 
par 

les inspecteurs du travail 

\ 
n'occupant aucun ouvrier lors de la visite ••••.• 

, 1 aux lois de 1848 , 1892 et 1893• 
J. aux lois de 1892 et 1893 ••••.. 
{ soumIS..... l' d aux OIS e 1848 et 1893 ...•.• 

. à la loi de 1893 seule ......... . 

TOTAL. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(l,Ill 
19,387 
57,111 
10,559 
29,607 

125,775 
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5tatistique du personnel existant dans l'ensemble des établissements industriels 

en 1897. 

DÉSIG:'lATION. 

Enfants an-dessons de 18 aos .•• ) Garçons ..••.•..•.•..••..•.•.•..•••..•.• 
i Filles .•..•.......•••...•....••..•..•..• 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans... . . . . . .. . .....•.......................... 
Filles majeures et femmes •.............................................. 

NOMBRE. 

223,385 
210,182 
140,456 
459,%2 

Hommes au-dessus de 18 ans ) à personnel mixte............... I,082,492l 
dans les établissements / n'occupant que d~s hommes.. . . . . . 4711,821 

----·11 

1,557,3! 3 

'fOT AL du personnel existant. ................ . 

É bl
' ! à personnel mixte •..................•....• 

ta 1ssement .............. .. 
n'occupant que des hommes ...............•. 

TOTAL des établissements .................... . 

Statistique des établissements industriels 

d'après l'importance du personnel occupé. 

2,591,:.l88 

163,159 
127,146 

290,305 

PERSONNEL 

DÉSIGN ,\ TION. - ~ ~ 

D'HOMMES 

MIXTE. adultes 

seulement. 

de 1 à 10 ouvrIers ......... 132,983 117,680 

É .. hl;._." ~,",..", ....... I de Il à 20 - ........ 13,268 6,231 
de 21 à 50 - ........ 8,979 2,419 

de 51 à 100 -- ........ 4,200 583 
de 101 à 200 - ........ 2,230 177 
de 201 à 500 - ........ 1,153 :\~ 

plus de 500 - ........ 346 18 

TOTAL •••••••••••••••••••••••• 163,159 127,1 116 
- ~ -

TOTAL GÉNÉ.H. des établissements industriels •.....• 290,305 

Proportionnalite des établissements n'occupant pas plus de 10 ouvriers. 86.3 
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Statistique du personnel rencontré dans les établissements visités. 

DÉSIGNATION. 

Établissement visités ...•.••..•.••.••.•.•••.•.••..............•••..••••• 

de 12 à 13 ans ayant le certificat médicall Garçons ........... . 
et le certificat d'études (1882)...... Filles .......•...... 

E r t d 3' 6 1 Garçons., ......... . ,Hal! s. . . • • • • e 1 a 1 ans.................... Filles ............. . 

d 6' 8 l Garçons ........... . 
el a 1 ans ................... ( Filles ............ .. 

Filles mineures de 18 à 2 1 ans ............................................ . 
Filles et femmes majeures .............................................. . 
Ouvriers adultes ...................................................... . 

TOTAL des ouvriers et ouvrières" .............. . 

Proportionnalité 1 au·dessous de 18 ans ......•....•.............•.........• 
du personnel féminin de tout âge ..•............................•..•.. 

p. 100. ' des enfants, filles et femmes .•............................ 

MOYENNE des ouvriers par etablisBement visité en 1897 .. ' ..........••.•........ 

l'iOMBRE. 

125,775 

1,092 
776 

83,070 
77,807 
63,076 
63,923 
99,991 

329,1711 
1,036,11112 

1,755,351 

16.5 
32.5 
W.9 

, II! 

Statistiq'ue des établissements visités et du personnel rencontré. 

( Comparaison entre 1896 et 1897.) 

DIFFÉRENCE 
DÉSIGNATION. EN 1897. EN 1896. 

POUR 1897' 

Er,fallts ......• 1 
de '2 à .3 ans ayallt le certificat mé-

dical et le certificat d'études (.882). 1,868 1,776 + 92 
de 13 à 18 ans .................. 287,876 2811,360 + 3,516 

Filles mineures et femmes •....................... 429,165 4116,1i112 - 17,277 
Ouvriers adultes ................................ 1,036,1142 1,008,865 + 27,577 

TOTAL des ouvriers et ouvrières .•• 1,755.351 1,741,1!43 + 13,908 

Établissements visités ....•...........•...•....... 125,775 117,539 + 8,236 
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Application de la loi dans les établissements de bienfaisance. 

DÉSIGN,\TION. NOMRRE. 

Nombre des établissements de bienfaisance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,465 

Établissements de bienfaisance visités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,085 

Personnel 
rencontre. 

Infractions 
relevées. 

~ 
au-dessous de ,3 ans l' Garcons .................. . 

non munis du certificat Fill~s .................... . 
de 12 à ,3 aus Garçons ................. .. 

Enfanls ..• / munis du certificat. Filles .................... . 
,le 13 il 16 ans.. . . . . G.arçons .................. . 

Filles ......... _ .......... . 
de 16 il. ,8 ans...... G.arçons .................. . 

Fllles .................... . 
Filles mineures de 18 à 21 ans .............................. . 
Filles et femmes majeures ................................... . 

TOTAL du personnel. ....................... . 

\

' Durée du travail. ......................................... . 
Affichage ................................................ . 
Envoi de l'état trimestriel. .................................. . 
Hygiène ..... , ........................................... . 
Sécurité ................................................. . 

1,287 
12,493 

70 
381 

1,130 
12,220 

680 
7,993 
6,160 
5,680 

48,121 

238 
129 
320 

18 
Il 

TOTAL des infractions relevées.. . . . . . . . . . . . . . . . 700 

Procès-verbaux dressés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Il 

Autorisations de figurer dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires, 

accordées ù des enfants âgés de moins de 13 ans. 

DÉSIGNATION. 

Autorisations accord écs ................................................ . 

Enfants ... 1 Garçons ................................................. . 
Filles ................................................... . 

TOTAL ................................... . 

NOMBRE. 

166 

597 
178 

775 

NOTA. - Il n'a pas été accoftlé d'autorisation à des troupes allant do Paris en proyince. - L'âge minimum 
des enfants figurant dans cc ta hie au est trois ans. 
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NOMBRE DES ACCIDENTS DÉCLARÉS : 28,954. 

Suites données aux procès-verbaux. 

DÉSIGNATION. 

Procès-verbaux. ~ 
~ 

suivis de condamnations .....................• 

suivi. d'acquittement .......... , ............. . 

encore en instance •.......................... 

1 
par le service •...•.........••• 

classés ...... . 
par le parquet. .......•.....•. 

TOTAL •••••••••••••••••••••••• 

Contraventions visées ...•..• , .................... , .•.......• 

TOTU des amendes ••........••. 

NOMBRE 

DE PROCÉS-VERBAUX DRESSÉS 

par 

les inspecteurs 

du travail. 

1,096 

38 

6 

49 

75 

1,26~ 

9,156 

39,500' 

par 10 service 

des mines. 

5 

1/ 

5 

5 

1J.7' 

NOTA. - Le nombro des infractions qui ont fait l'objet de simples observations ou de mises en demeure t 

s'élève à 97,361. 

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 

Nombre des exploitations existantes et de celles visitées. 

DÉSIGNATION. 

'Mines .................................................. . 

1 
souterraines ............................... . 

Minières .....• 
à ciel ouvert .............................. . 

'. ! souterraines •• 1 
Carneres ...... 

à ciel ouvert •• ~ 

continues •.•....••..•..•.•... 

temporaires ..•.......••.•••.. 

continues .................. .. 

temporaires ................. . 

TOT AL des exploitations .•.. 

NOMBRE 

DES EXPLOITATIONS 

existantes. 

450 

14 

110 

1,659 

2,837 

10,623 

25,010 

40,703 

visitée •• 

424 

8 

45 

1,299 

886 

Il,051 

2,815 

9,528 
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!\IINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 

Statistique du personnel existant dans les exploitations à visiter. 

EXPLOITATIONS VISITÉES. 
- ~ -

MINIÈRES CARRIÈRES. 

DÉSIGNATION. 
~ - -

souterraines à .. iel ou vert TOTAU.\ 
MINES. souter- à ciel "~ - --

raines. ou.vert. conti- tem- conti. tem-
nues. poraire .. nues. poraire'\ 

- - - --- - --- --- -
de 12 à 13 ans au fond. - Garçons. "12 " Il " " " " 12 

ayanl le cCl·ti-
ficat médical el 
le certificat d'é- . \ 

Garçons. 29 Il " 22 /1 3 " 51t 
tudes ........ au Jour. 1 

Filles ... 3 " " Il /1 " /1 3 

!l 1 au fond. -- Garçons. 5,393 11 Il 106 31 Il Il 5,5111 

~~ 
de 13 il 16ans .. \ =, 

>LI 

1 au jour. \ 

Garçon •• 1t,I05 211 51!9 lit 851) !II!O 5.982 " 
\ 

{ Filles ..• 1,353 2 2 2 " 116 734 l,ll,S 

au fond. - Garçons. 6,315 8 1/ 232 81 " " 6,636 

de 16 à 18 ans .. 

au jour.! 

Garçons. 2,271! Il 36 489 27 1,335 776 1t,!)37 

Filles ... 1,098 
" 

2 19 6 69 82 1,280 

Filles mineures de 18 à 21 ans (au jour) ••. 983 3 :J 36 13 158 129 1,325 

Filles et femmes majeures (au jour) ....... 2,547 8 1.8 100 107 872 439 4,091 

adultes .... ! 

au fond .......... 97,800 222 /1 10,421 2,580 Il " 1l1,023 

OUVl"iers 

au jour .......... 36,257 19 1,213 6,388 998 50,91!1 50,302 I1t6,li8 

--- --- --- --- --- --- --- ---

TOTAUX ••• ! 

pour 1897,,' ..... 158,169 277 1,299 18,3611 3,857 54,271t 52,240 288,480 

pour 1896 ........ 153,783 219 1,016 16,095 2,1I8 30,289 8,203 211,723 
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MINES, MINIÈRES ET CARlIIÈRES. 

Stallstiq lie du personnel occupé dans les e:nploitations visitées. 

EXPLOITATIONS VISITÉES. 
~ -

MlNIBRES CARRIÈRES. 

DÉSIGNATION. --------- - -
souterraines à ciel ouvert TOTAUX 

MINES. souter- à ciel ------- -------
raÎnes. ouvert. conti- tem- conti- tem-

nues. poraires nues. poraires - - --~ - - --- --- -

( Je 12 il 13 ans au fond. --- Garçons. 12 1/ " 1/ 1 1/ 1/ 13 

ayant le certi-
ficat médical et 
le certificat d'é- . \ Garçons. 29 1/ 1/ 22 " 2 " 53 

tudes ........ au Jour. 1 
Filles ..• 3 1/ 1 Il 1/ " 1/ 3 

~ aU fond. - Garçons. 5,393 Il 1/ 9!J 10 1/ 1/ 5,509 

<!l ::: de 13 à 16 ans .• ><l 

an jonr.1 

Garçons. 11,069 1/ 2~ 542 5 606 122 5,558 

\ 

Fides ... 1,3~9 2 2 2 1/ 17 12 1,38~ 

d,,6à., ~ 1 
an fond. - Garçons. 6,286 8 1/ Hl? ~I " 1/ 6,532 

au jour. t 
Garçons. 2,249 1/ 21 463 12 900 195 :l,tl'IO 

Filles ... 1,092 ~ 3 19 " 53 IR 1,189 

Filles mineures de 18 à 21 ans (au jour) •.• 973 3 3 31! 9 86 54 1,162 

Filles et femmes majeures (au jour) •.••...• 2,518 8 8 9lJ 73 560 171 3,432 

Onvriers adultes .... 1 

au fond .......... 96,756 209 Il 9,353 1,~97 " 1/ 107,815 

au jour ........ " 35,773 19 1,07~ 6,080 617 28,553 7,358 79,ll7lt 

- --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTAUX ••• 1 

pour 18~7 ........ 156,502 26lJ 1,135 16,901 2,:165 30,777 7,390 215,7711 

pour 18g6 ....... 153,783 219 I/JlO 16,095 2,1l8 30,289 8,203 211,723 

, 
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Dérogalions lelllpo/'ltires il l'il!tenliclio/t du travail de nuit. 

(Loi du 2 novembre 1 tl9 2, art. 4 , § 7, et (]érrels des :16 juilleLI 895 ct 29 juillet 1 tin, art. 1 H. ) 

DÉSIGN1TlU:\. 

Nombre d'établissements .......................... 

Nombre d'autorisations ........................... 

Durée en jours maxima ..................... 
des dérogations minima ...................... 

Détail du personnel { 
Enfants de 1.3 à 18 ims ......... 

Filles 1 de 18 à 2 1 ans ...... employé la nuit. 
et femmes au·dessus de "1 ans .. 

TOTAL ••••••••••••• 

AUTO

RISATIONS 

DOl'iNÉES 

en yorlu 

Je l'article 4, 
S 7. 

'27 

30 

90 

8 

'105 

226 

701 

1,~2~ 

DÉCLARATIONS 

I·'AITES EN VERTU 

de de 

l'ul'tide ICI', l'article 3. 

1,1'28 45 

1/ 1/ 

60 90 

'2'20 

3,567 2:,0 

8,115'1 1,980 

12,0:l1 2,1130 

Tolérances accordées par les inspecteurs divisionnaires 

en ce qui concerne la durée du travail et le repos hebdomadaire. 

(Décret du 26 juillet 1895, art. 5.) 

DÉSIGNATION. 

Nombre d'établissements .....................•.........•..... 

Durée en jours 
de la toloranec 

Délail (lu personnel )' 
ayallt usé 

de I~ tolérance. 

maxima ................................ . 
mInIma .... ............................ . 

Enfanls an·dessous (le 18 an, ............... . 

Filles de 18 à 21 ails ............. " .. , ... . 

ll'emmes ............................... . 

ToT.\l. .•...••. ' .•...•••••.•... 

DURÉE REPOS 

DU TRAVAIL. HEBDOMADAIRE. 

1,362 

167 

6,9'23 

6,026 

30,234 

3:>,183 

1,033 

40 

1 

[1,567 

:>,065 

13,407 

'23,039 
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DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1899 

porlant reylement d'administration publique pour l'exécution de l'ar
ticle 26 de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu les avis du Ministre des finances, en date des 5 décembre 1898 et 
21 janvier 1899; 

Vu l'avis du Ministre de la justice, en date du 29 octobre 1898; 
Vu la loi du 9 avril 1898 et notamment le troisième paragraphe de l'ar

ticle 26 ainsi conçu: • Un règlement d'administration publique déterminera 
les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les 
dispositions précédentes à la caisse nationale des retraites et notamment les 
formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprise débiteurs ou les 
sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans 
lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit seront admis à récla
mer à la caisse le payement de leurs indemnités» ; 

Vu la loi du 2,0 juillet 1886 et le décret du 28 décembre 1886; 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 
TITRE pr. 

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES VICTIMES D'ACCIDENTS OU LEURS AYANTS DROIT 
SONT ADMIS À RÉCLAMER LE PAYEMENT DE LEURS TNDEMNITÉs. 

AIIT. 1er• - Tout bénéficiaire d'une indemnité liquidée en vertu de l'ar
licle 16 de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident ayant entraîné la 
mort ou une incapacité permanente de travail, qui n'aura pu obtenir le paye
ment, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la 
déclaration au maire de la commune de sa résidence. 

ART. 2. - La déclaration est faite soit par le bénéficiaire de l'indemnité 
ou son représentant légal, soit par un mandataire; elle est exempte de 
tous frais. 

ART. 3. - La déclaration doit indiquer: 
1 0 Les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, profession, domicile du 

bénéficiaire de l'indemnité; 
2° Les nom et domicile du chef d'entreprise débiteur ou la désignation et 

(1) Voir année 1898 , p. 97. 
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J'indication du siège de la société d'assurances ou du syndicat de garantie qui 
aurait dû acquitter la dette à ses lieu et place; 

3° La nature de l'indemnité et le montant de la créance réclamée; 
4° L'ordonnance ou le jugement en vertu duquel agit le bénéficiaire; 
5° Le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile du représen

tant légal du bénéficiaire ou du mandataire. 
AUT. 4. - La déclaration, rédigée par les soins du maire, est signée par 

le déclarant. 
Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises par le réclamant à 

l'effet d'établir l'origine de la créance, ses modifications ultérieures et le refus 
de payement opposé par le débiteur: chef d'entreprise, société d'assurances 
ou syndicat de garantie. 

AUT. 5. - Récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent 
est remis par le maire au déclarant. 

La déclaration et les pièces produites à l'appui sont transmises par le maire 
au directeur général de la Caisse des dépÔts et consignations dans les vingt
quatre heures. 

AUT. 6. - Le directeur général de la Caisse des dépÔts et consignations 
adresse, dans les quarante-huit heures à partir de sa réception, le dossier au juge 
de paix du domicile du débiteur, en l'invitant à convoquer celui-ci d'urgence 
par lettre recommandée. 

AUT. 7. - Le débiteur doit comparaître au jour fixé par le juge de paix 
soit en personne, soit par mandataire. 

Il lui est donné connaissance de la réclamation formulée contre lui. 
Procès-verbal est dressé par le juge de paix des déclarations faites par le 

comparant, qui appose sn signature sur le procès· verbal. 
AUT. 8. - Le comparant qui ne conteste ni la réalité ni le montant de la 

créance est invité par le juge de paix soit à s'acquitter par-devant lui, soit il 
expédier au réclamant la somme due au moyen d'un mandat-carte et à. corn 
muni quel' au greffe le récépissé de cet envoi. 

Cette communication doit être effectuée au plus tard le deuxième jour qUI 
suit la comparution devant le juge de paix. 

Le juge de paix statue sur le payement des frais de convocation. 
Il constate. s'il y a lieu, dans son procès-verbal la libération du débiteur. 
AUT. 9. - Dans le cas où le comparant, tout en reconnaissant la réalité 

et le montant de sa dette, déclare ne pas être en état de s'acquitter immé
diatement, le juge de paix est autorisé, si les motifs invoqués paraissent 
légitimes, à lui accorder pour sa libération un délai qui ne peut excéder un 
mois. 

Dans ce cas, en vue du payement immédiat prévu à l'article 13 ci-dessous, 
le procès-verbal dressé par le juge de paix constate la reconnaissance de 
dette et l'engagement pris par le comparant de se libérer dans le délai qui 
lui a été accordé au moyen soit d'un versement entre les mains du caissier 
de la Caisse des dépôts et consignations à Paris ou des préposés de la caisse 
dans les départements, soit de l'expédition d'un mandat-carte payable au 
caissier général à Paris. 

ART 10. - Si le comparant déclare ne pas être débiteur du réclamant ou 
.1 
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n'être que partiellement son débiteur, le juge de paix constate dans son pro-, 
cès-verbal le refus total ou partiel de payement et les motifs qui en ont été 
donnés. 

Il est procédé pour l'acquittement de la somme non contestée suivant les 
dispositions des articles 8 ou 9, tous droits restant réservés pour le surplus. 

ART. Il. - Au cas où le débiteur convoqué ne comparaît pas au jour fixé 
le juge de paix procède dans la huitaine à une enquête à l'effet de recher
cher: 

1 0 Si le débiteur convoqué n'a pas changé de domicile; 
2 0 S'il a cessé son industrie soit volontairement, soit par cession d'établis

sement, soit par suite de faillite ou de liquidation judiciaire et, dans ce cas, 
quel est le syndic ou le liquidateur, soit par suite de décès et, dans l'affir
mative, par qui sa succession est représentée. 

Le procès-verbal dressé par le j fige de paix constate la non-comparution 
et les résultats de l'enquête. 

ART. 12. ~ Dans les deux jours qui suivent soit la libération immédiate 
du débiteur, soit sa comparution devant le juge de paix au cas où il a refusé 
le payement ou obtenu un délai. soit la clôture de l'enquête dont il esl 
question en l'article précédent, le juge de paix adresse au directeur général 
de la Caisse des dépÔts et consignations le dossier et y joint le procès-verbal 
par lui dressé. 

ART. 13. - Dès la réception du dossier, s'il résulte <;lu procès-verbal 
dressé par le juge de paix que le débiteur n'a pas contestê Sa dette, mais ne 
s'en est pas libéré, ou si les motifs invoqués pour refuser le payement ne 
paraissent pas légitimes, le directeur général de la Caisse des dépÔts et consi
gnations remet au réclamant ou lui adresse, par mandat.carte, la somme à 
laquelle il a droit. Il fait parvenir également au greffier de la justice de paix 
le montant de ses déboursés et émoluments. 

Il est procédé de même, si le débiteur ne s'est pas présenté devant le 
juge de paix et si la réclamation du bénéficiaire de l'indemnité parait jus
tifiée. 

ART. 14. - Dans le cas où les motifs invoqués par le comparant pour re
fuser le payement paraissent fondés ou, en cas de non-comparution, si la 
réclamation formulée par le bénéficiaire ne semble pas suffisamment justifiée, 
le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations renvoie, par l'in
termédiaire du maire, au réclamant le dossier par lui produit en lui laissant 
le soin d'agir contre la personne dont il se prétend le créancier, conformé
ment aux règles du droit commun. 

Le montant des déboursés et émoluments du greffier est, en ce cas1 ac
quitté par les soins du directeur général et imputé sur les fonds de garantie. 
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TITRE II. 

DU IIECOURS DE LA C.USSE DES RETRAITES POUR LE RECOUVIŒ~IENT DE SES AVANCES 

ET POUR L'ENCAISSEMENT DES CAPITAUX EXIGIBLES. 

ART. 15. - Le recours de la Caisse nationale des retraites est exercé aux 
requête et diligence du directeur général de la Caisse des dépôts et consigna
tions, dans les conditions énoncées aux articles suivants. 

ART. 16. - Dans les cinq jours qui suivent le payement fait au bénéfi
ciaire de l'indemnité et au grefIier de la justice de paix, conformément aux 
articles 13 et 14, ou à l'expiration du délai dont il est question à l'article 9, 
si le remboursement n'a pas été opéré dans ce délai, le directeur général de 
la Caisse des dépôts et consignations informe le débiteur, par leUre recom
mandée, du payement effectué pour son compte. 

La lettre recommandée fait en même temps connaître que, faute par le 
débiteur d'avoir remboursé dans un délai de quinzaine le montant de la' 
somme payée, d'après un des modes prévus au dernier alinéa de l'article 9, 
le recouvrement sera poursuivi par la voie judiciaire. 

ART. 17. - A l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de 
l'article 16 ci-dessus, il est délivré par le directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations, à l'encontre du débiteur qui ne s'est pas acquitté, 
une contrainte pour le recouvrement. 

ART. 18. - La contrainte décernée par le directeur général de la Caisse 
des dépôts et consignations est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix 
du domicile du débiteur. 

EUe est signifiée par ministère d'huissier. 
ART. 19. - L'exécution de la contrainte ne peut être intefTompue que 

par une opposition formée par le débiteur et contenant assignation donnée 
au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations devant le tribu
nal civil du domicile du débiteur. 

ART. 2/;). - L'instance à laquelle donne lieu l'opposition à contrainte est 
suivie dans les formes ct délais déterminés par l'article 65 de la loi du 22 fri
maire ail VII sur l'enregistrement. 

AnT. 21. - Les frais de poursuites et dépens de l'instance auxquels a été 
condamné le débiteur débouté de son opposition SOllt recouvrés par le direc
teur général de la Caisse des dépôts et consignations au moyen d'un état de 
frais taxé sur sa demande ct rendu exécutoire par le président du tribunal. 

ART. 22. - Lorsque le capital représentatif d'une pension est, conformé
ment aux termes de l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, devenu exigible 
par suite de la faillitç ou de la liquidation judiciaire du débiteur, le direc
teur général de la Caisse des dépôts et consignations, représentant la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse, demande l'admission au passif pour 
le montant de sa créance. 

n est procédé, dans cc cas, conformément aux dispositions des articles 491 
et suivants du code de commerce et de la loi du !t mars 1889 sur la. liqui
dation judiciaire. 
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ART. 23. - En cas d'exigibilité du capital par suite d'une des circon
stances prévues en l'article 28 de la loi du 9 avril 1898 autre que la faillite 
ou la liquidation judiciaire du débiteur, le directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations, par lettre recommandée, met en demeure le débi
teur ou ses représentants d'opérer dans les deux mois qui suivront la récep
tion de la lettre le versement à la Caisse nationale des retraites du capital 
exigible, à moins qu'il ne soit justifié que les garanties prescrites par le 
décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en 
exécution de l'article 28 de la loi ci·dessus visée, ont été fournies. 

ART. 24. - Si, à l'expiration dn délai de deux mois, le versement n'a 
pas été effectué ou les garanties exigées n'ont pas été fournies, il est procédé 
au recouvrement dans les mêmes conditions et suivant les formes énoncées 
aux articles 17 à 21 du présent décret. 

ART. 25. - En dehors des délais fixés par les dispositions qui précèdent 
le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder au 
débiteur tous délais ou toutes facilités de payement. 

Le directeur général peut également transiger. 

TITRE III. 

ORGANISATIO'i DU FONDS DE GARANTIE. 

ART. 26. - Le fonds de garantie institué par les articles 24 et 25 de la 
loi du 9 avril 1898 fait l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures 
de la Caisse des dépôts et consignations. 

ART. 27. - Le Ministre du commerce adresse au Président de la Répu
blique un rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement 
général du fonds de garantie visé par les articles 24 à 26 de la loi du 9 avril 
1898. 

ART. 28. -=- Les recettes du fonds de garantie comprennent: 
1 0 Les versements effectués par le Trésor puhlic, représentant le montant 

des taxes recouvrées en conformité de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898. 
2 0 Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités dans les 

conditions prévues aux titres 1 et Il du présent décret; 
30 Les revenus et arrérages et le produit' du remhoursement des valeurs 

acquises en conformité de l'article 30 du présent décret; 
40 Les intérêts du fonds de roulement prévu au deuxième alinéa du même 

article. 
ART. 29. - Les dépenses du fonds de garantie comprennent: 
1 0 Les sommes payées aux bénéficiaires des indemnités; 
2 0 Les sommes versées sur des livrets individuels à la Caisse nationale des 

retraites pour la vieillesse et representant les capitaux de pensions exigibles 
dans les cas prévus par l'article 28, paragraphe 3, de la loi du 9 avril 1898. 

3" Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonction-
nement du fonds de garantie. 

ART. 30. - Les ressources du fonds de garantie sont employées daus les 
conditions prescrites par l'article 22 de la loi du 20 juillet 1886. 
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Les sommes liquides reconnues nécessaires pour assurer le fonctionnement 
du fonds de garantie sont bonifiées d'un intérét calculé à un taux. égal à 
celui qui est adopté pour le compte courant ouvert à la Caisse des dépôts et 
consignations dans les écritures du Trésor public. 

ART. 31. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes, le Ministre des finances et le Garde des sceaux, Ministre de la 
justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 28 février 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

l.e Ministre du commerce, Le Ministre des finances, 

P. PEYTRAL. de ,. industrie, des postes et des télégraphes, 
PAUL DELOMBRE. 

Le Garde des sceaux, Ministre de la .fllstice, 

GEORGES LEBRET. 

DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1899 

portant règlement d'administration publique 
pour l'e.Técution de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, . 

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

Vu l'avis du Ministre des finances, en date du 5 décembre 18!)8; 
Vu la loi du 9 avril 1898 et notamment l'article 27 ainsi conçu: 
"Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les 

accidents, fraraçaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au 
contrôle de l'Etat et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements 
dans les conditions déterminées par .un règlement d'administration publique. 

«Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au 
payement des pensions et indemnités. 

«Les syndicats de garantie seront soumis à la méme surveillance, et un 
règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur créa
tion et de leur fonctionnement . 

• Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront 
couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves 
ou cautionnements et fix.és annuellement, pour chaque compagnie ou asso· 
ciation, par arrêté du Ministre du commerce. Il 
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ru le décret du 22 janvier 1868, portant règlement (l'administration 
publique pour l~ constitution des sociétés d'assurances; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

TITRE 1er
• 

SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MUTUELLES OU À PRIMES FIXES. 

CHAPITRE 1". 

CAUTIONNEMENTS ET RÉSERVES. 

ART. 1er• - Toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termes de la loi 
du 9 avril 1898, l'assurance mutuelle ou à primes fixes contre le risque des 
accidents de travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente 
sont astreintes, pour ce risque, aux dispositions du présent titre. 

ART •. 2. - Indépendamment des garanties spécifiées aux articles 2 et A 
du décret du 22 janvier 1868 et de la réserve mathématique, les sociétés 
anonymes d'assurances françaises ou étrangères à primes fixes doivent justifier 
de la constitution préalable d'un cautionnement fixé d'après des bases que 
détermine le Ministre, sur l'avis du Comité consultatif prévu à l'article 16 
ci-après, et affedé, par privilège, au payement des pensions et indemnités, 
conformément à l'artide 27 de la loi. 

ART. 3. - Le cautionnement est constitué, dans les quinze jours de la 
notification de la décision du Ministre, à la Caisse des dépôts et consignations, 
en valeurs énumérées au troisième paragraphe de l'article 8. ci-dessous. Il est 
revisé chaque année. Les titres sont .estimés au cours moyen de la Bourse de 
Paris au jour du dépôt. 

ART. 4. - Le cautionnement est versé au lieu où la société a son siège 
principal dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur 
sur la consignation des valeurs mobilières. 

Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par la société. Il en 
est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou lots, de la 
différence entre le prix de remboursement et le cours moyen à la Bourse de 
Paris, au jour fixé pour le remboursement, de la valeur sortie au tirage. 

Le montant des remboursements, déduction faite de cette différence, doit 
être immédiatement remployé en achat de valeurs visées au troisième para
graphe de l'article 8, sur l'ordre de la société, ou d'office en rentes sur 
l'Etat, si la société n'a pas donné d'ordres dans les quinze jours de la noti
fication de remboursement faite, sous pli recommandé, par la Caisse des 
dépôts et consignations. 

Il en est de même pour les fonds provenant d'aliénations de titres deman· 
dées par la société. 

ART. 5. - Les valeurs déposées ou les valeurs acquises en remploi de 
ces valeurs ne peuvent être retirées que: 1 0 dans le cas où le cautionnement 
exigible a été fixé, pour l'année courante, à un chiffre inférieur à celui de 
l'année prédédente et jusqu'à concurrence de la différence; 2 0 dans le cas où 
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la société, ayant versé à la Caisse nationale des retraites les capitaux consti· 
tutifs des rentes et indemnités assurées, justifip, qu'eHe a complètement rempli 
toutes ses obligations. Dans les deux cas, une décision du Ministre du com
merce est nécessaire. 

ART. 6. - Indépendamment des garanties spécifiées à l'article 29 du 
décret du 22 janvier 1868, les sociétés d'assurances mutuelles sont soumises. 
aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. 

Toutefois, le cautionnement qu'elles auront à verser est réduit dp, moitié 
pour celles de ces sociétés dont les statuts stipulent: 

loQue la société ne peut assurer que tout ou partie des risques prévus 
par l'article 3 de Ialoi du 9 avril 1898; 

2° Qu'eHe assure exclusivement soit les ouvriers d'une seule proff'ssion, 
soit les ouvriers de professions appartenant à un même groupe d'industries, 
d'après une classification générale arrêtée à cet effet par le Ministre du com
merce, après avis du Comité consultatif; 

3° Que le maximum de contribution annuelle dont chaque sociétaire est 
passible pour le payement des sinistres est au moins double de la prime totale 
fixée par son contrat pour l'assurance de tous les risques, et triple de la prime 
partielle déterminée par le Ministre du commerce, après avis du Comité 
consultatif, pour les mêmes professions et pour les risques définis à l'ar
ticle 23 de la loi. 

ART. 7. - Les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes et les 
sociétés mutuelles d'assurances sont tenues de justifier, dès la deuxième année 
d'exploitation, de la constitution d'une réserve mathématiqlle ayant pour mini
mum de valeur le montant des capitaux représentatifs des rentes et indèm
ni tés à servir à la suite d'accidents ayant entrainé la mort ou une incapacité 
permanente. 

Les capitaux représentatifs sont calculés d'après un barème minimuln 
déterminé par le Ministre du commerce, après avis du Comité consultatif. 

ART. 8. - Le montant de la réserve mathématique est arrêté chaque 
année, la société entendue, par le Ministre du commerce et à l'époque qu'il 
détermine. 

Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que 
dans les conditions suivantes: 

1 ° Pour les deux' tiers au moins de la fixation annuelle, en valeurs de 
l'État ou jouissant d'une garantie de l'Etat; en obligations négociables et 
entièrement libérées des départements, des communes et des chambres dr, 
commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier; 

2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation annuelle, en im
meubles situés en France et ~n premières hypothèques sur ces immeubles, 
pour la moitié au maximum de leur valeur estimative; 

3° Jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, 
en commandites industrielles ou en prêts à des exploitations industrielles de 
solvabilité notoire. 

Pour la fixation prévue au paragraphe 1er du présent article, les valeurs 
mobilières sont estimées à leur prix d'achat. Si leur valeur totale. descel1d 
au-dessous de ces prix de plus d'un dixièmr" un anêté du Ministre;du com-
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merce oblige la société à parfaire la différence en titres nouveaux, dans un 
délai qui ne peut être inférieur à deux ans ni supérieur à cinq ans. 

Les immeubles sont estimés à Il'ur prix d'achat ou de revient; les prêts 
hypothécaires, les commandites industrielles ou les prêts à des sociétés 
industrielles~ aux prix établis par actes authentiques. 

ART. 9. - Si les sociétés visées aux articles 2 et 6 ci· dessus ne font point 
elles-mêmes le service des rentes et indemnités attribuables aux termes de 
l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 pour les accidents ayant entra1né la mort 
ou une incapacité permanente de travail et si eUes opèrent immédiatement 
le versement des capitaux constitutifs de ces rentes et indemnités à la Caisse 
nationale des retraites, il n'y a pas lieu pour elles à constitution de réserve 
mathématique. 

Si ces sociétés versent seulement. dans les conditions susdésignées, une 
partie des capitaux constitutifs dont il s'agit, leur réserve mathématique est 
réduite proportionnellement. 

CHAPITRE n. 
SURVEILLA:'{CE ET CONTRÔLE. 

ART. 10. - Les sociétés visées à l'article 1 er qui assurent d'autres risques 
que celui résultant de l'application de la loi du 9 avril 1898 pour le cas de 
mort ou d'incapacité permanente ou qui assurent eoncurremment un risque 
analogue dans des pays étrangers doi vent établir, pour les opérations se ratta· 
chant à ce risque en France ,une gestion et une comptabilité absolument 
distinctes. 

ART. 11. - Toutes les sociét~s doivent communiquer immédiatement au 
Ministre du commerce dix exemplaires de tous les règlements, tarifs, polices, 
prospectus et imprimés distribués ou utilisés par eUes. 

Les polices doivent: 
10 Reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 de la loi du 

9 avril 1898 ; 
2 0 Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux 

ouvriers créanciers; 
30 Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit dans le 

cas où la société cesserait de remplir les conditions fixées pal' la loi et le 
présent décret. 

ART. 12. - Les sociétés doivent produire au Ministre du commerce, aux 
dates fixées par lui: 

IoLe compte rendu détaillé annuel de leurs opérations, avec des tableaux 
financiers et statistiques annexes dans les conditions déterminées par arrêté 
ministériel, après avis du Comité consultatif. Ce compte rendu doit être 
délivré par les sociétés intéressées à toute personne qui en fàit la demande, 
moyennant payement d'une somme qui n-. peut excéder 1 franc; 

2 C L'état des salaires assurés et l'état des rentes et indemnités correspon
dant au risque spécifié à l'article 1 er, ainsi que tous autres états ou documents 
manuscrits que feMinistre juge nécessaires à l'exercice du contrôle. 

ART. 13. - Elles sont soumises à la surveillance permanente de corn· 
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missaires-contrôleurs, SOIIS l'autorité du Ministre du commerce, et peuvent 
être en outre contrôlées par toute personne spécialement déléguée à cet effet 
par le Ministre. 

ART. 14. - Les commissaires-contrôleurs sont recrutés, dans les condi
tions déterminées, par arrêté du Ministre du commerce, après avis du Comité 
consultatif. 

Ils prêtent serment de ne pas diyulguer les secrets commerciaux dont ils 
auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Ils sont spécialement accrédités, pour des périodes fixées, au près des 
sociétés qu'ils ont mission de surveiller. 

Ils vérifient, au siège des sociétés, l'état des assurés et des salaires assurés, 
les contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse. le porte
feuille, les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres, soit 
à établir les opérations dont résultent des obligations pour les sociétés, soit 
à constater la régulière exécution tant des statuts que des prescriptions con
tenues dans le décret du 22 janvier 1868, dans le présent décret et dans les 
arrêtés ministériels qu'il prévoit. 

Ils se bornent à ces vérifications et constatations, sans pouvoir donner aux 
sociétés aucune instruction ni apporter à leur fonctionnement aucune en-' 
trave. 

Hs rendent compte au Ministre du commerce, qui seul prescrit, dans les 
formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires. 

ART. 15. - A l'aide des rapports de vérification et des contre-vérifications 
auxquelles il peut faire procéder soit d'office, soit à la demande des sociétés 
intéressées, le Ministre du commerce présente chaque année au Président de 
la République un rapport d'ensemble établissant la situation de toutes les 
sociétés soumises à la surveillance. 

Il adresse, le cas échéant, à chacune des sociétés les injonctions nécessaires 
et.Ia met en demeure de s'y conformer. 

AnT. 16. - Il est constitué auprès du Ministre du commerce un • Comité 
consultatif des assurances contre les accidents du travail. dont l'organisation 
est réglée par arrêté du Ministre. 

Ce Comité doit être consulté dans les cas spécifiés par le présent décret 
et par les décrets du même jour, rendus en exécution des articles 26 et 28 de 
la loi du 9 avril 1898. Il peut être saisi par le Ministre de toutes autres 
questions relatives à l'application de ladite loi. 

AnT. 17. - Le décret du 22 janvier 1868 demeure applicable aux 
sociétés régies par le présent décret, en toutes celles de ses dispositions qui 
ne lui sont pas contraires. 

ART. 18. - Chaque année, avant le 1 er décembre, le Ministre du com
merce arrête, après avis du Comité consultatif, et publie au Journal officiel 
la liste des sociétés mutuelles ou à primes fixes, françaises ou étrangères, 
qui fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 26 et 27 de la 
loi du 9 avril 1898 et par le présent décret. 

ART. 19. - Dès que, après fixation du cautionnement, dans les condi
tions déterminées par les articles 2 et 6 ci-dessus, chaque société actuelle
ment existante aura effectué à la Caisse des dépôts et consignations le verse· 
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ment du montant de ce cautionnement, mention de cette formalité sera faite 
au Journal officiel par les soins du Ministre du commerce, en attendant la 
publication de la première liste générale prévue à l'article 18. 

n en sera de même ultérieurement pour les sociétés constituées après 
publication de la liste générale annuelle. 

ART. 20. - Les sociétés étrangères doivent accréditer auprès du Ministre 
du commerce et de la Caisse des dépôts et consignations un agent spéciale
ment préposé à la directioD de toutes les opérations faites en France pour les 
assurances visées à l'article 1 er

• 

Cet agent représente seul la société auprès de l'administration. Il doit étre 
domicilié en France. 

TITRE II. 

SYNDICATS DE GARANTIE. 

ART. 21. - Les syndicats de garantie prévus par la loi dU9 avril 1898 
lient solidairement tous leurs adhérents pour le payement des rentes et in
demnités attribuables en vertu de la même loi à la suite d'accidents ayant 
entrainé la mort ou une incapacité permanente. 

La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de garantie a liquidé 
entièrement ses opérations soit directement, soit en versant à la Caisse na
tionale des retraites l'intégralité des capitaux constitutifs des rentes et indem
nités dues. 

La liquidation peut être périodique. 
ART. 22. - Ces syndicats de garantie doivent comprendre. au moins 

5,000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au 
moins chacun 300 ouvriers. 

ART. 23. - Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des 
statuts, qui doivent être soumis, avant toute opération, à l'approbation du 
Gouvernement. 

Il est statué, par décret rendu en Conseil d'État, sur le rapport du 
Ministre du commerce, après avis du Comité consultatif des assurances contre 
les accidents du travail au vu des statuts souscrits et des pièces justifiant des 
conditions et des engagements prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus. 

ART. 24. - Le décret portant approbation des statuts règle : 
1 0 Le fonctionnement de la surveillance et du contrôle, dans des condi

tions analogues à celles que détermine le chapitre II du titre 1er du présent 
décret; 

2° Les conditions dans lesquelles l'approbation peut étre révoquée et les 
mesures à prendre, en ce cas, pour le versement" des capitaux constitutifs 
des pensions et indemnités en cours. 

ART. 25. - Les contributions pour frais de surveillance sont fixées d'après 
le montant du cautionnement auquel serait astreinte une société d'assurance 
pour le même chiffre de salaires assurés. 

ART. 26. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
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cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Journal ~fficiel 

Fait à Paris, le 28 février 1899. 
ItMILE LOUBET. 

Par le Président de la Répuhlique : 

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

PAUL DELOMBRE. 

Le Ministre des finances, 

P. PEYTRAL. 

DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1899 

portant règlement d'administration publique pour l'e.Técution 
du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 9 avril 189 8. 

LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu l'avis du Ministre des finances, en date du 2 février 1899; 
Vu la loi du 9 avril 1898 et notamment les deux derniers alinéas de 

son article 28 ainsi conçus: 
"Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairem ent, soit 

par décès, liquidation judiciairp ou faillite, soit par cession d'établissement, 
le capital représentatif des pensioLls à sa charge devient exigible de plein 
droit et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé 
au jour de son exigibilité, d'après le tarif visé au paragraphe précédent. 

" Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonén\s 
du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties qui seront à déter
miner par un règlement d'administration publique»; 

Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration pu
blique en exécution de l'article 26 de la loi ci-dessus visée, et notamment 
les articles 22 à 25 dudit décret, relatifs à l'exigibilité des capitaux repré
sentatifs des pensions dues en vertu de la loi du 9 avril 1898; 

Vu le décret du même jour, portant règlement d'administration publique 
en exécution de l'ai,ticle 27 de la loi ci-dessus visée, et notamment le 
titre II relatif au,x syndicats de garantie prévus par ladite loi; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1 or. - Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie dans les cas 
prévus par l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, ce 
ehef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement à la 
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Caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur 
charge, s'ils justifient: 

1 ° Soit c1u versement de ce capital à une des sociétés visées à l'article 18 

du décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique 
en exécution de l'article 27 de la loi ci -dessus visée; 

2° Soit de l'immatriculation d'un titre de rente pour l'usufruit au nom 
des titulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal 
à celui de la pension; . 

3° Soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation 
à la garantie des pensions, de titres spécifiés au paragraphe 3 de l'article 8 
du décret précité. La valeur de ces titres, établie d'après le cours moyen de 
la Bourse de Paris au jour du dépôt, doit correspondre au chiffre maximum 
qu'est susceptible d'atteindre le capital constitutif exigible par la Caisse iJa
tionale des retraites. Elle peut être revisée tous les trois ans à la valeur 
a~tuelle des pensions, d'après le cours moyen des titres au jour de la revi
SIon; 

4° Soit de l'affiliation du chef d'entreprise à un syndicat de garantie liant 
solidairement tous ses membres et garantissant le payement des pensions; 

5° Soit, en cas de cession d'établissement, de l'engagement pris par le 
concessionnaire, vis-à-vis du directeur général de la Caisse des dépôts et con
signations, d'acquitter les pensions dues et de rester solidairement respon
sable avec le chef d'entreprise. 

ART. 2. - Des arrêtés du Ministre du commerce, pris après avis du 
Comité consultatif des assurances contre les accidents, règlent les mesures 
nécessaires à l'application du présent décret. 

ART. 3. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, Je 28 février 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

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

PAUL DELOMBRE. 

Le Ministre des jina/lcP.~ , 

P. PEYTRAL. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date du 16janvier 1899, M. FONTAINE, inspec
teur départemental du travail à Nantes, a été nommé sur sa demande, au 
Havre, en remplacement de M. SALMIN, mis précédemment, sur sa demande, 
en congé illimité sans traitement. 

M. MEURDRA a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail, à 
Nantes, en remplacement de M. FONTAINE. 
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Par un arrêté ministériel, en date du 1 er fëvrier 1899, M. BEAUQUIS, in
specteur départemental du travail à Li He , a été nommé sur sa demande, à 
Grenoble, en remplacement de M. BERLIOZ. dont la démission a été acceptée. 

M. COUSSOT (Henri-Alfred), candidat admissible à la suite du concours de 
1897, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Lille, en 
remplacement de M. BEAUQUIS. 

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

Par un arrêté, en date du 16 février 1899, pris par M. le Ministre de l'in
struction publique et des beaux-arts, M. JARAczEwSKI, inspecteur division
naire du travail à Lille, a été nommé Officier d'académie. 

LETTRE MINISTÉRIELLE nu 12 JANVIER 1899 

relative à la dijinition des mots cc sautiller sur une pédale» 
cc et métiers à la main )) employés par le décret du 13 mai 1893. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DlVISIONNAIHE, vous m'avez consulté sur la question 
de savoir si les machines à imprimer mues au moyen de pédales et dites 
" Minerves II peuvent être assimilées aux métiers dits il la main et confiées il 
des eQfants dès l'âge de 16 ans, par application de l'article 4 du décret du 
13 mai 1893, ou si elles ne doi vent être actionnées par eux qu'à partir de 
18 ans, conformément à l'article 3 qui interdit d'employer des enfants au
dessous de cet âge à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, dont j'ai cru devoir prendre 
l'avis au sujet de l'interprétation à donner aux articles 3 et 4 du décret de 
1893 précité, a fait observer tout d'abord que les mots sautiller sur une pé
dale n'ont plus guère d'application dans l'industrie. On pourrait, toutefois, les 
définir, suivant lui, en disant que, pour sautiller, l'ouvrier doit être debout 
avec les deux pieds sur la pédale du métier afin de pouvoir l'actionner préci
sément en faisant ce mouvement alternatif qu'on appelle sautillement Les 
cas où le service aura à intervenir puur assurer l'exécution des règles relatives 
à ce mode de travail seront donc fort rares. 

Quant aux mots métiers il la main, le Comité estime qu'ils comprennent 
pour toutes les industries les métiers qui ne sont pas mus mécaniquement. 
Il résulte de là que les machines au sujet desquelles vous m'avez demandé 
des instructions doivent être considérées comme rentrant dans la catégorie 
des appareils visés par l'article 4 et qU'aD peut y employer des enfants à 
partir de l'âge de 16 ans. Je vous prie de donner des instructions dans ce 
sens aux inspecteurs placés sous vos ordres. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 FÉVRIER 1899 

relative II l'application de la loi du 12 juin 1893 dans les filatures. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures une réclamation qui m'a été adressée par un filateur de 
laines peignées contre la mise en demeure qui lui a été faite par le service 
de l'inspection du travail d'avoir à compléter dans un délai de trois mois les 
mesures de protection des organes de transmission des métiers à filer et de 
préparation, notamment aux métiers à filer, des têtières et des cordes de 
main douce. 

Le Comité a exprimé l'avis que, contrairement à la manière de voir de 
cet industriel, la protection des ouvriers dans les filatures n'incombe en 
aucune façon aux constructeurs des machines, mais aux industriels qui les 
emploient, que ces derniers sont seuls responsables et qu'ils doivent exécuter 
ou faire exécuterles travaux utiles pour l'installation des dispositifs protec
teurs. Je n'ai pu, en conséquence, que l'engager à se conformer à la mise 
en demeure qui lui a été signifiée d'avoir à appliquer les règlements. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 FÉVRIER 1899 

relative II l'application de la loi du 12 juin 1893 dans les moulins. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures une réclamation qui m'a été adressée par un minotier 
contre la mise en demeure qui lui a été faite, d'avoir à appliquer dans son 
moulin les dispositions de la loi du 12juin 1893, notamment en ce qui con
cerne la protection des courroies et des engrenages et la clÔture des trappes 
def! monte-sacs (1). 

Le Comité a fait remarquer que les termes de la loi sont formels, qu'elle 
prescrit dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques 
de séparer les courroies et les engrenages des ouvriers de telle manière que 
l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service, de clÔturer les 
trappes et ouvertures, d'installer tous ces appareils et de les tenir dans les 
meilleures conditiohs possibles de sécurité, et qu'il ne suffit pas de pouvoir se 

(1) La mise en demeure avait visé plus spécialement les courroies qui commandent le 
cylindre, le fendeur ct la brosse à blé, ct les engrenages du fendeur ct des bluteries. 
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reposer, pour s'affranchir de ces présprvatifs, sur l'adresse d'un ouvrier de 
choix, rompu au métier et qui a su jusqu'ici échapper au danger. 

Le Comité a, d'ailleurs, considéré que l'industriel devait d'autant moins 
se soustraire aux mesures indiquées par le service de l'inspection et qui sont 
imposées par la loi, qu'elles sont d'une exécution facile eL de nature à mettre, 
dans la limite du pos&,ible, sa responsabilité à couvert. 

Je n'ai pu, en conséquence, que l'engager àse conformer sans retard àdes 
prescriptions impératives qui ont un caraétère général et qui sont imposées 
à ses confrères. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 FÉVRIER 1899 

relative 
au:x: livrets appartenant Ct des enfants qui ont quitté un établissement. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez dpmandé de vous faire 
connaitre ce que les industriels doivent faire des livrets appartenant à des 
enfants qui quittent leur établissement sans les réclamer. 

J'ai l'honneur de vous informer que le patron ne peut, sous aucun pré
texte, conserver le livret d'un enfant. Si celui-ci ne le réclame pas, le livret 
doit ~tre déposé à la Mairie pour ~tre tenu à la disposition du titulah'e. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 11 MARS 1898 

sur le travail des femmes dans les fabriques de conserves. 

Une ordonnance du Conseil fédéral du Il mars 18g8 permet d'employer 
des ouvrières de plus de seize ans, pendant la période de grande activité, 
dans les fabriques où l'on prépare les conserves de fruits et primeurs, tous 
les jours ouvrables, saufle samedi; le tout aux conditions suivantes: 

1 ° La durée du travail journalier ne pourra dépasser treize heures ni être 
comprise entre 10 heures du soir et 5 h. 1/2 du matin; 

2° Au cas où, aux termes de l'ordonnance, des ouvrières seraient em
ployées au delà de la durée réglementaire du travail plus de quarante jours 
par année industrielle (Betriebsjahr), l'exercice du travail devra être orga
nisé de manière qu'en moyenne la durée légale du travail ne soit pas dé-
passée.. . 

On considère comme année industrielle (Betriebsjahr) la période comprise 
entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante; 

30 Un tableau sera apposé, dans un endroit apparent, sur lequel on in
scrira, le jour même où un travail supplémentaire aura lieu, le nombre des 
heures pendant lesquelles des ouvrières de plus de seize ans auront été oc
cupées; 

4.0 Au cas où l'on aurait eu recours au travail supplémentaire pendant 
plus de quarante jours et que l'on veuille compenser le travail supplémen
taire de certains jours en faisant travailler moins longtemps d'autres jours (2 0

) , 

on devra également mentionner sur un tableau les jours où le travail aura 
été moins long. 

Le droit des autorités inférieures d'autoriser le travail supplémentaire, le 
samedi, est maintenu. 

Le,s prescriptions ci-dessus énoncées devront être affichées dans les ateliers. 
L'ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 18g8. 
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ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 1898 

concernant 
les occupations des ouvrières el des jeunes ouvriers dans les tuileries ( [ ). 

1. - Dans toutes les tuileries et leurs c1épendances, :les ouvrières et les 
jeunes ouvriers ne seront pas employés : 

A l'extraction et au transport des matières premières, y compris la terre 
glaise; 

A la mise en forme à la main, sauf pour les tuites concaves (tuaes em
ployées pour toitures) et pour les tuiles poreuses; 

Au travail dans les fours et 11 l'aHumage des fours, excepté au remplissage 
et au vidage des fours fumivores; 

Au transport des tuiles moulées, même lorsqu'elles sont sèches ou qu'elles 
sortent des fours, à moins qu'il ne puisse être utilisé un monte-charges ou 
une voie carrossable et que de plus il ne soit pas possible d'employer des 
brouettes ou tout autre chariot poussé par les ouvriers. 

II. - Dans les tuileries où la fabrication des tuiles ne peut être efl'ectuée 
que du 15 mars au 15 novembre, il est toléré pour les enfants de 14 à 16 
ans et pour les ouvrières les dérogations suivantes aux prescriptions de la 
loi industrielle : 

1 ° Les jeunes personnes (enfants de 14 à 16 ans) peuvent par exception 
à l'article 135, § 3, être employées onze heures tous les jours, sauf les 
dimanches, les jours de fête et les veilles de fête. 

2° Dans les tuileries où la cuisson ne s'effectue pas dans des fours spéciaux 
(Feldhrander) ou dans celles qui n'ont qu'un four spécial, les ouvrières et les 
jeunes ouvriers peuvent, par exception à l'article 135, § 3, et à l'article 137, 
§ 2, être occupés douze heures tous les jours saufles dimanches, les jours de 
fète et les veilles de fète. Non seulement les jeunes travailleurs (article 136, 
§ 1, dernier alinéa), mais encore les ouvrières au-dessus de 16 ans doivent 
avoir des repos dans la matinée, à midi et dans l'après-midi. Le travail n'aura 
pas lieu plus de quatre heures consécutives sans repos. La durée du repos de 
midi sera d'au moins une heure et celle df's deux autres repos d'au moins U1.le 
demi-heure. 

3° Les heures de travail du jeune personnel et des ouvrières devront être 
comprises entre 4 heures et demie du matin et 9 heures du soir (Dérogation 
à l'article 136, § 1, lcr alinéa, et à l'article 137, § 1). 

III. - Dans les tuileries qui voudront faire usage des dispositions indiquées 

(1) Traduction de M. Razous, inspecteul' départemental du travail. 

6 
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au titre précédent, il devra être affiché à un endroit apparent un tableau qui 
contiendra dans la forme à désigner par un arrtlté de police locale : 

1 ° Les dispositions du titre 1 de la présente ordonnance. 
2° Les dispositions du titre Il qui remplaceront les obligations édictées par 

l'article 138, § 2, de la loi industrielle; 
3° Les prescriptions de la loi industrielle sur le 'travail des femmes ct des 

jeunes ouvriers, en tant qu'eltes ne sont pas contraires à la présente ordon
nance. 

Dans les autres tuileries, il devra être affiché à un endroit apparent les dis
positions contenues dans le titre 1 de la présente ordonnance, ainsi que les 
prescriptions de la loi industrielle à l'exception du paragraphe 2 de l'al" 
ticle 138. 

IV. - Les dispositions précédentes entreront en vigueur le 1er janvier 
1899 et seront valables jusqu'au 1er janvier 190!t.. 

ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 1898 

relative il Ilne exception il l'interdiction dll travail dll dimanche 
dans l'indllstrie de la pelleterie (1). 

1 ° En exécution du paragraphe 105 d de la loi industrielle, le Conseil 
fédéral a édicté la modification suivante au tableau, joint à l'ordonnance du 
;) février 1895 concernant les exceptions à l'interdiction du travail du di
manche dans l'industrie (Titre H, n° 6. - Pelleterie. - 2e colonne) (2) : 

« Le travail est permis jusqu'à midi pendant six (au lieu de quatre) jours 
de fête et dimanches de l'année. 

2° La modification précédente entrera en vigueur le jour de la publication. 

(1) Traduction de M. Razous, inspecteur départemental du travail. 
(2) Voir année 18g5,p, 305. 
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BELGIQUE. 

ARRÈTf: ROYAL DU 15 AVRIL 1898 

modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 19 février 1895, pm en 
exécution de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1889, cOllcer
nantIe travail des femmes, des adolescents et des enfants (1). 

ART. 1er
• - L'article 5 de l'arrêté royal du 19 février 1895 est modifié 

connne suit: 
(( 1 0 Dans les ateliers où l'on opère Je secrétage des peaux de lièvres et de 

lapins, il est interdit d'employer des enfants et des adolescents âgés dc moins 
de seize ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées de moins de vingt pt 
un ans au travail d'applicationsur les peaux du nitrate acide de mercure; 

(( 2 0 Dans tous les ateliers où se préparent les peaux de lièvres et de lapins 
avant le secrétage, ainsi que pour toute manipulation à faire subir aux peaux 
après le sccrétage (transport, hrossage, coupage), il est interdit d'employer 
des cnfan Is et des adolrsrcnts àgés de moins de seize ans. » 

ARRÊTÉ ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1898 

réglementant le travail des femmes, des adolescents et des ell/ants 
dans les fabriques de conserves de poissons. 

AIIT. 1er
• - Dans l'industrie de la préparation des conscrves de poissons, 

le travail des catégories d'ouvriers protégés par la loi du 13 décembre 1889 
est soumis aux règles énoncées ci-après: 

Durée du travail et conditions du repos. - ART. 2. - La durée du travail 
effectif des enfants et des adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que des 
filles et des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, ne peut 
dépasser onze heures par jour. 

AIIT. 3. - Lorsque la durée du travail effectif dépasse huit heures, les 
heures de travail sont divisées au moins par trois repos, dont la durée totale 

(1) Yoir année 11\95, l" ~5. 
(j, 
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ne peut être inférieure à une heure et demie; le repos principal durera au 
moins une heure et sera pris vers le milieu de la journée de travail. 

Lorsque la durée du travail effectif dépasse six heures et n'excède pas huit 
heures, les heures de travail seront divisées par un ou plusieurs repos, dont 
la durée totale sera d'une heure au moins. 

Quelle que soit la durée du travail effectif, un repos d'un quart d'heure au 
moins est obligatoire après toute période de travail de quatre heures. 

ART. 4. - Les heures de repos peuvent être déterminées suivant les exi
gences du travail, sans préjudice de l'alinéa final de l'article 3. 

Travail de nuit. - ART. 5. - Les adolescents âgés de 14 à 16 ans, ainsi 
que les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 2 1 ans, 
peuvent être employés temporairement au travail, de 9 heures du soir à 
minuit, un nomhre de jours qui ne dépassera pas trente par' an, sans que, 
en aucun cas, la durée du travail effectif puisse être supérieure à douze 
heures par jour et sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 concer
nant les repos. 

ART. 6. - L'industriel sera mnni d'un carnet à souche contenant 30 
feuillets. Chaque fois que le chef d'industrie, patron ou gérant voudra user de 
l'autorisation prévue à l'article précédent, il détachera un feuillet et l'enverra 
immédiatement à l'inspecteur du travail ou au délégué compétent, après y 
a voir inscrit la date du jour où il profitera de ladite faculté, ainsi que le 
nombre de personnes protégées qu'il compte employer. Les mêmes mentions 
seront transcrites sur la souche. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 29 NOVEMBRE 1898 
autorisant ['emploi, au travail de nuit, des garçons de 14 il 16 ailS, 

dans les fabriques de produits émaillés. 

ART. 1er
• - Dans les fabriques de produits émaillés, les garçons âgés de 1 ft 

à 16 ans peuvent être employés, une semaine sur deux, au service des fours à 
cuire l'émail après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin. 

ART. 2. - Pour la catégorie d'ouvriers mentionnée à l'article précédent, 
la durée du travail effectif, heures de jour et heures de nuit réunies, ne peut 
dépasser celle prescrite par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 décembre 18~)2, 
relatif à la petite construction mécanique. 

La durée des repos est la même que celle prescrite par l'article 5 dudit 
arrêté royal. 
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PAYS-BAS. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 24 JUIN 1898 

sur le trarail des femmes et des enfants employés dans les fabriqlles 
d'allllmettes au phosphore blanc. 

Mesure générale prise en exécution de l'article 4 de la loi sur le travail. 

AUT. 1".- Il est défendu de faire travailler un enfant au-dessous de 
l'âge de seize ans ou une femme dans les fabriques ou ateliers dans lesquels 
la pâte d'allumettes est préparée au phosphore blanc. 

ART. 2. - Il est interdit de faire travailler un enfant de moins de seize 
ans ou une femme dans les ateliers ci-après : 

1 ° Ceux dans lesquels les bâtons d'aliumeUes sont pourvus de têtes com
posées d'une pâte contenant plus de 5 p. 100 de phosphore blanc; 

2° Dans ceux où sont séchées et emballées les allumettes dont les tètes 
contiennenl plus de 5 p. 100 de la même substance; 

3° Dans ceux où les boîtes sont remplies avec des allumettes ci-dessus 
mentionnées. 

ART. 3. - Il est interdit de faire travailler un enfant au-dessous de l'âge 
de seize ans, ou une femme, dans les ateliers : 

1 ° Où les allumeUes sont préparées avec une pâte contenant 5 p. 10'0 ou 
moins de phosphore blanc; 

2° Dans ceux où sont séchées et emballées les allumettes dont les tètes 
contie~nent [) p. 100 ou moins de phosphore blanc; 

3° Egalement dans ceux où sont remplies les boîtes contenant ces mêmes 
allumettes, 

A moins: 
a) Que le chef ou le directeur de la fabrique ne soit en possession d'une 

déclaration écrite, n'ayant pas plus de deux mois de date, délivrée par un 
médecin et de laquelle il résulte que l'enfant employé à ce travail ou la 
femme peut s'y livrer sans danger; 

b) Que la déclaration ci-dessus mentionnée soit produite à loute réquisi
tion de l'un des fonctionnaires désignés dans le premier alinéa de l'article 18 
de la loi sur le travail; 

c) Que l'enfant ou la femme soit déclarée apte à ce travail par un médecin 
désigné par le Ministre des travaux publics, du cOlllmerce et de l'indmtrie, 
si celui-ci le juge nécessaire; 

dl Que le chef ou le directeur de la fabrique, sur l'avis et d'après les in
structions de l'inspecteur compétent, ait pris taules les mesures d'hygiène 
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prescrites, notamment pourvu ses ateliers de rince-bouche et autres ustensiles 
pour les soins de propreté des mains et du visage; 

el Que le chef ou le directeur de la fabrique remette à l'un des fonction-
. naires désignés à cet effet, aux termes du premier alinéa de l'article 18 de 
la loi sur le travail, et à la demande de celui-ci, un échantillon de la pâte 
employée ou des allumettes, lequel échantillon sera emballé et mis sous 
scellés par le chef de l'établissement dont il s'agit et en présence du fonc
tionnaire prémentionné. 

SUISSE. 

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL 
concernanlles articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le travail 

dans les fabriques. 

ART. lor. - Dans les fabriques, les femmes enceintes doivent être exclues 
des travaux désignés ci-après: 

al Travaux au cours desquels se dégagent des vapeurs de phosphore; dans 
les fabriques d'allumettes, opérations du mélange, du trempage, du démon
tage des cadres el de la mise en boîtes; 

b 1 Manipulation du plomb ou de mélanges de ce métal; fabrication de 
coulenrs à base de plomh, travaux relatifs à la fonderie des caractères et 
ceux concernant les ateliers de composition, glaçage et vernissage avec des 
enduits à hase de plomb, pose de l'émail renfermant du plomb; 

c) Travaux effectués à proximité des)ompes pneumatiques Il mercure dans 
les fabriques de lampes à incandescence; 

d) Travaux exécutés dans les locaux où se dégage l'acide sulfureux; opé
rations du blanchiment du coton et de la paille; 

el Nettoyage à la benzine; 
i) Fabrication d'objets en caoutchouc; travaux au cours desquels s'éva

porent le sulfure de carbone et le sulfochlorure; 
g) Travaux exigeant le transport de lourds fardeaux ou exposant à de vioL 

lentes secousses. 
ART. 2. - Dans les fabriques, les enfants de quatorze à seize aOs révolus 

doivent être exclus des travaux désignés ci-après: 
a) Service des chaudières destinées à la cuisson sous pression. 
Pour le service des chaudières à vapeur, on se conformera aux dispositions 

de l'article 21 de l'ordonnance du 16 octohre 1897 concernant l'établisse
ment et l'exploitation des chaudières à vapeur et des appareils à vapeur non 
générateurs; 
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b) Service des moteurs de tous genres (roues il eau, turbines, machines 
à vapeur, moteurs à gaz, pétrole, benzine); 

c) Service des dynamos, des installations électriques, des appareils el dis-
positions utilisant des courants à haute tension; 

d) Service des grues, service et emploi des ponts roulants; 
e) Surveillance des transmissions, mise en place des courroies; 
Il Service des scies circulaires, des scies à ruban, des scies battantes, des 

raboteuses, des dresseuses et des mortaiseuses; 
9) Service des machines à battre (Wôlfen). des calandres, d~s tondeuses. 

en tant qu'elles ne sont pas munies d'appareils de protection d'un fonction
nement absolument sûr, des cylindres à pâte, des meules verticales (rebattrg) , 
des hroyeuses mécaniques pour le chanvI'C, des essoreuses, des machines ~I 
couper le papier, l'écorce, etc.; 

h) Travaux avec des matières explosibles, y compris les mélanges gazeux 
détonants; 

i) Cuisson de matières facilement inflammables (asphalte, goudron, ré
sine, vernis, cire); 

j) Travaux dans les fabriques de ciment, de chaux et de gypse, dans les 
locaux où il se produit beaucoup de poussière; en outre, travaux aux. meules 
d'émeri: ébarbage et nettoyage de la fonte; travaux à proximité des moulins 
dans les fabriques de papier de verre et d'émeri; aiguisage à sec du verre 
(au moyen de meules ou de sable sous pression), de la pierre, des os, du 
bois; dans les fabriques de litière de tourbe; polissage des chapeaux, triage 
des chiffons, sérançage et cardage dans les filatures de chanvre et de lin; 
nettoyage de la soie des filatures de bourre (schappe): glaçage et flambage, 
lainage de la futaine; travaux effectués avec des machines à battre de tous 
genres, en tant que, dans les travaux énumérés, la poussière n'est pas aspirée 
d'une façon suffisante; 

k) Mordançage et façonnage dans les fabriques de chapeaux; 
1) Tous les travaux de l'industrie chimique dans lesquels on emploie des 

substances toxiques ou ceux dans lesquels on constate la présence ou la for
mation de gaz nuisibles par eux-mêmes ou par leur concentration; 

nt) Zingage et étamage; 
n) Fabrication d'enduits contenant du plomb; gla<;age au moyen d'enduits 

il base de plomb; pose de l'émail contenant du plomb. 
Les dispositions de ces articles ne sont pas applicables aux personnes qui 

font un apprentissage de plusieurs années réglé par contrat, dans les profes
sions où cet apprentissage est généralement usité. 

ART. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1898. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1899. 

Questions de MM. Charles DutreÎx et Eugène Molle au sujet de l'ap
plication de la loi du 2 novembre 1892 et de la suppression du 
du travail de nuit. 

M. Charles DUTREIX. - Messieurs, notre honorable collègue, M. Louis 
Ricard, appelait tout à l'heure l'attention du Gouvernement sur l'applica
tion de la loi relative aux accidents ; à mon tour, je viens demander à M. le 
Ministre où en est l'application de la loi de 1892 sur le travail des femmes 
et des enfants dans les usines et manufactures. 

Je sais bien - et M. Ie'Ministre le sait comme moi - que cette loi corn· 
porte certaines difficultés. Mais enfin, c'est la loi, il faut la respecter, d'au
tant mieux qu'elle est une loi de protection pour les faibles. (Très bien! très 
bien 1) 

M. COUTANT. - Tout le monde sait aussi qu'on ne l'applique pas. 
M. Charles DUTREIX. - En effet, ces difficultés, on peut bien le dire, 

ont été levées par les industriels eux-mêmes qui, en réalité, ont fini par ne 
plus appliquer la loi dans aucun de ses articles, de telle sorte que les choses 
ne se passent, pour ainsi dire, sous l'empire d'aucune loi. Ce n'est pas la 
loi de 1874; ce n'est pas davantage celle de 1892. C'est, en un mot, le 
régime du laisser-faire. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Et pourtant, Messieurs, quelle a été l'intention du législateur en faisant 
cette loi? C'est d'assurer une protection efficace et effecti ve au personnel 
très intéressant employé dans l'industrie. 

Vous savez, Monsieur le Ministre, qu'à la Commission du travail nous 
avons essayé de modifier la loi, de la rendre compatible avec les divers in
térêts en cause, et que la législature s'est passée sans que nous puissions 
accomplir l'œuvre commencée. 

Il est certain - je le reconnais comme vom - que la loi actuelle com
porte des inconvénients; mais ce n'est pas une raison, à mon sens, parce 
que certains intérêts sont difficilement conciliables pour qu'elle soit foulée 
aux pieds et pour que, dans la pratique, on n'en applique aucun des ar
ticles. 

Dans les rapports communiqués à la Commission du travail, les inspec-
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te urs du travail ont déclaré qu'ils se heurtaient souvent à des difficultés de 
fait et qu'il leur était assez difficile de faire appliquer la loi rigoureusement; 
k GOllvernement lui-môme, à une certaine ~poque, par l'organe du Minis
tl~re gu commerce, déclarait qu'il fallait parfois fermer un peu les yeux. A 
mon avis, il Y a eu là une tolérance absolument regrettable, q ni a dégén('ré 
en véritables abus. 

Ce sont ces abus qu'il faut faire cesser en appliquant la loi dans son 
texte et dans son esprit protecteur. 

J'appelle donc de nouveau la bienveillante attention de M. le Ministre du 
commerce sur la question, lui signalant les dangers qui résultent d'une 
fausse application de la loi. . 

Il ne faut pas perdre de vue que la loi de 1892, si dMectueuse qu'elle 
soit, apporte néanmoins une amélioration en ce qui concerne la réglementa
tion du travail des enfilnts et des femmes dans les usines et manufactures. 
( Très bien! très bien! iL gauche.) 

M. LOYER. - La loi, dans le Nord, est parfaitement appliquée. 
M. LE MINISTRE DU CO~MERCE. - Messieurs, l'honorable M. Dutreix vient 

de dire que la loi de 1892, relative à la protection des filles mineures, des 
femmes et des enfants dans les usines el manufactures serait méconnue. Je 
puis rassurer la Chambre : il n'en est rien. 

M. COUTANT. - Mais si l 
M. Charles DUTREIX. - Vous êtes mal renseigné, Monsieur le Ministre. 

Je suis moi-môme industriel et je sais comment les choses se passent. La loi 
est violée. 

M. LE MINISTRE. - Permettez-moi de finir ma phrase. 
Je dis qu'il n'en est rien, et j'ajoute que si, à votre affirmation générale, 

vous vouliei bien substituer des renseignements précis, portant sur certains 
fa its spéciaux bien établis, vous pou vez être persuadé que des enquêtes 
seraient prescrites, et je puis affirmer que nous obtiendrions des résultats. 

En attendant, je ne puis pas laisser dire - car cela serait inexact -
que, d'une façon générale, la loi n'est pas observée. Vous avez d'abord la 
preuve du contraire. Vous recevez chaque année la statistique des procès
verbaux; or, vous y voyez que chaque année leur nombre augmente. Chaque 
année aussi, des plaintes se produisent au sujet de l'activité des inspecteurs 
cl II travail, que eertains mécontents trouvent parfois un peu excessive. 

Tout récemment encore, je recevais des lettres d'industriels se plaignant 
d'avoir été l'objet de visites répétées, qu'ils estimaient vexatoires parce 
qu'elles s'élevaient à quatre et cinq dans un seul mois. Je leur ai répondu 
que c'était la loi, qu'on doit, au. contraire, s'attendre toujours à une telle 
surveillance et qu'en fait, le contrôle dont ils avaient été l'objet, avait 
tourné à leur honneur, aucune infraction n'ayant été relevée contre eux. 

Je résume d'un mot mes observations. La loi doit être appliquée; toutes 
les fois que des faits seront signalés au Ministre du commerce, ils feront 
l'objet d'une enquête et, s'ils sont reconnus exacts, ils seront sévèrement 
réprimés. Mais je ne peux pas m'en tenir aux observations tout à fait géné
rales de l'honorable M. Dutreix et je le prierai, par conséquent, s'il a des 
cas spéciaux à me signaler, de vouloir bien me les faire connaître non p'lS 
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bien entendu, devant la Chambre, mais au Ministre personnellement. (Ap
plaudissements au centre.) 

M. Eugène MOTTE. - Messieurs, je n'ai que de très conrtes observations 
à présenter dans cette discussion du budget du Ministère du commerce. 

En d'autres occasions, si l'on nous avait moins dit que ce budget était 
un huclget d'attente, j'aurais interrogé M. le Ministre sur les questions des 
chambres de travail, de l'enseignement professionnel et technique et SUl' 

quelques autres sujets qui nous auraient entrainés très loin. Mais puisqu'on 
nous dit qu'il faut nous restreindre, que ce budget ne peut comporter au
cun principe de réforme, je me bornerai à demander à M. le Ministre du 
commerce - car cette question ne peut pas être ajournée - s'il ne peut 
pas, à l'occasion des prochains congrès qui vont se tenir pendant l'Expo
sition, prendre position pour la suppression du travail de nuit dans les in
dustries textiles. (Applaudissements à l'extrême gauche et ù gauche.) 

Ce travail de nuit, nous le subissons tous, tout en le détestant, et nous 
ne le pratiquons que contraints et forcés. 

M. COUTANT. ~ Pourquoi? Augmentez-vous votre outillage qui est insuf
fisant? 

M. Eugène MOTTE. - Je vais vous dire pourquoi. 
Nous le subissons parce que tout le monde l'exerce; parce qu'il se pra

tique en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en Italie et que, si 
nous étions seuls à le supprimer, nous ferions un peu comme à Fontenoy: 
nous opérerions sur nous-mêmes une opération de vivisection dont les ou
vriers n'auraient pas du tout à se féliciter, pas plus que nous-mêmes. 
( Très bien! très bien! au centre.) . 

Cette question ne peut se résoudre que par étapes et par voi~ internatio
nale. Je prie M. k Ministre du commerce de vouloir bien demander aux 
Gouvernements étrangers de déléguer auprès des congrès qui vont se tenir, 
non des personnes qui viendraient ici s'exercer à des petits jeux de sociétés, 
à formuler des vœux comme on le fait toujours dans les congrès, mais qui 
se trouveraient investies de mandats fermes. Ainsi, nous pourrions, en 
1900, résoudre cette question qui nous tient au cœur (Applaudissements sllr 
divers bancs), car, ne vous y trompez pas, M. Coutant ... 

M. JOURDE. - Vous devenez internationaliste dans le bons sens; je vous 
en félicite. 

M. Eugène MOTTE. - Certainement, je suis internationaliste ici, parce 
qu'il est incontestable que cette question ne peut se résoudre que par voie 
internationale. 

M. JOURDE. - Nous sommes d'accord. , 
M. Eugène MOTTE. - Nous avons une industrie qui. a très heureusement 

conservé une vitalité considérable; nous avons trouvé le moyen- bien que 
notre prix de revient soit surchargé, et du fait de la main-d'œuvre et des 
frais généraux, et du fait des impôts qui pèsent très lourdement sur notre 
industrie, nous avons trouvé le moyen, dans l'industrie du peignage de 
laines, d'exporter encore 33 p. 100 de notre production. Il serait ridicule 
de notre part de donner aux autres pays J'exemple d'une nation qui s'am
puterait elle-même. (Trè,~ bien 1 Très bien 1) Nous ne pouvons procéder que 
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par voie internationale. Quand on considère ce qui se passe en Belgique, où 
l'on a travaillé parfois même le dimanche, - car il y a, notamment à 
Hobocken, des industries qui travaillent trois cent soixante-deux jours dans 
l'année et n'arrêtent leur travail que pour la fête du village, par exemple, 
- on doit tenir compte de ces conditions internationales. 

Il faut que M. le Ministre du commerce demande aux autres nations 
d'envoyer des délégués avec des mandats fermes pour donner une solution 
à cette question. Ce travail nous répugne à nous tous, car il est un travail 
contre nature. Je le déclare hautement. (Applaudissements sur divers bancs.) 

Mais, dès à présent, je vois que nous sommes tous d'accord. Nous de
manderons, de plus, qu'on supprime la douhle équipe pour que le travail 
de jour n'éprouve pas une concurrence qui le contraigne aux mêmes pra
tiques. (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. COUTANT. - Si cela continue, vous deviendrez socialiste. 
M. Eugène MOTTE. - Non, Monsieur Coutant, je ne deviendrai pas so

cialiste, je resterai ce que je suis, dévoué aux intérêts de ma circonscription. 
Ce que j'ai développé devant toules les classes ouvrières de Roubaix, je le 

défendrai ici, et je serai très heureux, Monsieur Coutant, quand ma voix 
se confondra avec la vÔtre dans les mêmes urnes pour le vote de mesures 
qui seront justes. 

M. COUTANT. - Quand il s'agira d'améliorer le sort des ouvriers, nous 
serons d'accord! 

M. Eugène MOTTE. - Nous nous rejoindrons souvent. 
Ce que je demande à M. le Ministre du commerce, c'est que les prélimi

naires soient posés dès à présent pour que nous n'aboutissions pas toujours 
à l'ajournement de ces questions. 

Nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, rompre l'harmonie de la pro
duction en supprimant le travail de nuit; immédiatement cette mesure 
aurait, par ricochet, une répercussion sur notre prix de revient. Nous arri
verions sur la place de Londres, qui est le marché international, avec un prix 
de revient qui chargerait trop nos tissus. Nous ne pouvons évidemment pas 
Don plus développer notre outillage du jour ;Hl lendemain; il faudrait des 
étapes dans la suppression de ce travail de nuit. 

Qu'on tranche le principe, et, si 1'011 ne peut pas avoir de l'Angleterre 
un acquiescement, - car c'est un pays doctrinaire à outrance, qui adhérerait 
difficilement à un congrès où il s'agirait, pour ainsi dire, de mettre une en
trave à la liberté du travail, - qu'on s'adresse à l'Allemagne et à la Bel
gique; je suis persuadé qu'on y trouvera un écho favorable et qu'on pourra 
solutionner la question. (Très bien! très bien 1) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. -- L'honorable M. Motte a posé une autre 
question à laquelle je dois répondre en quelques mots. Il a demandé que, 
lors de l'Exposition de 19°0, l'un des congrès qui doivent s'occuper des 
questions industrielles étudiât la possibilité de supprimer par voie inter
nationale le travail de nuit dans les usines et manufactures. 

Je ferai remarquer que ces congrès, dont nOl1s suivons les travaux avec 
tant d'intérêt, se bornent - M. Motte le sait très bien - à émettre de!> 
vœux. 
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Sans doute, il n'est pas un congrès international qui ne l'oit prêt à. dé
clarer d'une façon théorique, abstraite, que la suppression complète du tra
vail de lIuit est absolument désirable; mais cette déclaration dépourvue de 
sanction ne me paraît pas suffisante, et je me demande si l'on ne devrait 
pas profiter de l'Exposition de 1900 et des sentiments pacifiques qu'eHe 
apportera avec eUe pour mettre à l'étude d'une façon plus efficace la sup
pression du travail de nuit dans les usines et manufactures. Seulement ce 
n'est pas à un congrès, mais plutôt à une conférence qu'il faudrait recourir . 

.le n'ai pas qualité pour me prononcer sur le fond, mais je déclare bien 
haut que cette question est tout à fait de nature à retenir l'attention du Gou
vernement. 

M. Motte a dit avec raison tout à l'heure que c'est seulement par voie de 
règlement international que la supprt'ssion du travail de nuit pourra devenir 
une réalité. En efTet, si le travail de nuit était tout à fait supprimé dans 
l'ensemble de nos usines et manufactures, - car il est déjà réglementé 
et même supprimé pour certaines sortes de travaux, - il en résulterait 
que les prix de revient de nos produits se trouveraient accrus dans de no
tables proportions; or, la lutte entre les nations au point de vue commercial 

. n'est autre chose que la lutte entre les prix de revient. Il n'y a pas d'illusions 
à se faire sur les conditions de cette lutte; toute production abondante 
amène un abaissement du prix de revient et, par conséquent, augmente les 
facilités d'exportation. Si une nation se met en dehors des conditions géné
rales de la lutte, si dans une intention excellente, sans doute, mais à son 
détriment, en somme, eHe surcharge ses frais de production, il apparaît 
avec évidence que ses ventes au dehors deviendront d'autant plus difficiles. 
Ce n'est donc que par voie d'ententes et d'arrangements internationaux 
qu'une solution pourra intervenir. 
. Il s'agit là d'une question d'humanité dont le Gouvernement ne peut se 
désintéresser; il retiendra la proposition de M. Motte. En ce qui me con
cerne. j'en saisirai mes collègues, et .i e serais heureux que nous pussions 
sinon réaliser, quant à présent, cette importante amélioration sociale, tout au 
moins en poser les premières bases . .le serais particulièrement fier et heu
reux d'y contribuer pour ma part. (Applaudissements.) 

M. André BERTHELOT. - Messieurs, j'ai demandé la parole pour souli
gner le point sur lequel nous sommes en désaccord avec M. le Ministre du 
commerce au sujet de la très intéressante déclaration qu'a apportée ici 
M. Motte. 

M. Motte a dit - et cela me paraît l'évidence même - qu'à moins de 
transformations très profondes dans le sens que nous espérons, mais que nous 
ne sommes pas encore en mesure de réaliser dans notre régime économique, 
une amélioration considérable du sort des ouvriers de la grande industrie ne 
peut être obtenue que par voie d'entente internationale. M. Motte a pris pour 
exemple l'industrie dont il s'occupe, l'industrie de la laine. 

M. le Ministre du commerce a répondu qu'il était tout prêt à prendre 
part à des conférences à ce sujet, mais que ces conférences ne pouvaient 
émettre que des vœux d'un caractère platonique. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE_ - Vous voulez dire des congrès. 
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M. André BERTHELOT. - A défaut de congrès, à l'efficacité desquels vous 
ne croyez pas, vous nous avez proposé, en dernière analyse, une conférence 
en 1900. 

Mais, Messieurs, en ce qui touche l'organisation des transports, l'entente 
internationale a été établie pour les transports par chemins de fer, les trans
missions postales et les communications télégraphiques. Elle a été réalisée 
par des conventions élaborées dans des congrès internationaux; ceux-ci 
prennent des, décisions qui, bien entendu, ne sont valables et n'engagent 
chacun des Etats participants que dans la mesure où elles sont ensuite rati
fiées par le pouvoir législatif de chaque pays, mais qui constituent, beau
coup plus que des vœux, des règlements qui ont passé dans les faits. 

Eh bien! nous vous demandons, Monsieur le Ministre, si le Gouvernement 
est disposé, eu ce qui concerne la réglementation des grandes industries, à 
faire la même chose que ce qui se fait pour la réglementation du régime des 
transports, si vous êtes disposé à participer à des congrès internationaux de 
réglementation du travail, qui prendraient en faveur des ouvriers des déci
sions dont I:application resterait subordonnée, bien entendu, dans l'intérieur 
de ehaque Etat, à l'assentiment postérieur des pouvoirs législatifs des diffé
rents pays qui auraient pris part à ces congrès. (Applaudissements à gauche.) 

S~:ANCE DU 9 FÉVRIER 1899. 

Question de M. Colle au sujet de la suppression du travail de nuit 
et du travail par équipe. 

M. COLLE. - Avant de clore la discussion du budget du Commerce et de 
l'Industrie, je vous demande, Messieurs, la permission de dire quelques 
mots sur un point spécial qui, dans la séance d'hier, a paru intéresser vi vement 
la Chambre. Il s'agit du travail de nuit dans les usines et du travail des 
équipes. 

Mon honorable collègue, M. Motte, nous a dit que le travail de nuit était 
un travail contre nature et qu'il était partisan de sa suppression. 

Je partage absolument le désir de M. Motte de voir ce travail supprimé; 
mais où je me tl'Ouve. à regret, en désaccord avec mon honorable collègue, 
c'est sur le moyen qu'il préconise pour arriver à la suppression de ce travail. 

M. Motte vous a dit, en effet, qu'il ne croyait pas possible de faire cette 
réforme sans un accord avec les nations indllstl'Ïelles voisines et il a prié 
M. le Ministre du commerce de vouloir bien, à l'occasiou de l'Exposition de 
1900, organiser des conférences internationales pour rechercher la solution 
de cette question. 

Ce procédé ne me semble pas pratique, et je crains surtout qu'il ne renvoie 
-lUX calendes grecques, en quelque sorte, la solution du problème. 
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Je comprends très bien, toutefois, que pour une industrie d'exportation 
comme l'jndustrie lainière, dont a parlé hier M. Motte avec l'autorité qui 
s'attache à sa situation de grand industriel, il ait demandé qu'un accord 
international intervînt. Je comprends bien volontiers également que, comme 
représentant de la grande industrie roubaisienne, il tienne à prendre ses 

. précautions contre la concurrence étrangère; mais il existe en France hien 
d'autres industries qui n'ont pas l'avanlage d'écouler leurs produits â l'exté
rieur. Il y a beaucoup d'industries qui, en raison du développement malheu
reusement exagéré du machinisme moderne, qui est la caractéristique de 
noIre époque, sont arrivées à se concurrencer eHes-mémes. (C'est cela 1 très 
bien 1) 

Autrefois, avant le relèvement des droits de douane de 1892, nous avions 
à lu Uer contre la concurrence extérieure; depuis les nouveaux tarifs doua
niers, nous luUons contre une concurrence plus redoutable: la concurrence 
intérieure. C'était prévu depuis longtemps. 

M. MoUe, qui connaît l'industrie cotonnière aussi bien que l'industrie lai
nière, puisqu'il possède d'importants établissements de ces deux sortes d'in
dustries dans le département du Nord, pourrait nous dire que l'industrie co
tonnière de cette région souffre énormément; que, depuis six mois et méme 
un an, la plupart des usines cotonnières du Nord ont supprimé le travail 
d'une ou deux journées par semaine et que, par conséquent, eHes privent, 
malgré elles, leurs ouvriers du cinquième ou du sixième de leurs salaires. 

Un pareil phénomène se produit également dans la Normandie, dans les 
Vosges et dans la plupart des centres cotonniers de France. Or, pendant qua 
la population des usines qui ne travaillent pas la nuit se voit privée du cin
quième ou du sixième de ses salaires, d'autres usines similaires françaises, 
situées à cÔté des premières, leur font concurrence en travaillant nuit et 
jour. De plus, elles augmentent, par ce travail intensif, la surproduction 
qui pèse déjà si lourdement sur nos ouvriers comme sur les patrons. Bien 
d'autres industries francaises sont atteintes du même mal. 

l<:tant donnée cette 'situation, ne pensez-vous pas que, dans l'intérêt de 
ces ouvriers qui chÔment, de même que dans l'intérêt de ces industries 
elles-mêmes, il serait juste, é}[uitable, de supprimer le travail de nuit et le 
travail par équipes dans les industries qui n'exportent pas, qui n'ont d'autre 
débouché que le marché français? (Très bien! très bien!) 

Cette mesure serait favorable à la santé générale de l'ouvrier et surtout à 
la conservation de la vie de famille; elle assurerait à ceux qui sont atteints 
par le chômage un travail ininterrompu et les salaires normaux qui leur 
sont indispensables pour vivre. 

En conséquence, je demande que, d'une façon générale, le travail de 
nuit et le travail par équipes soient supprimés dans les industries énumérées 
à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892. Je demande également que 
l'article 4 de cette m~me loi soit modifié en conséquence. 

Toutefois, pour répondre aux desiderata exprimés par l'industrie lainière 
en particulier, j'admettrais très volontiers que, pour les industries spéciales 
d'exportation, cette suppression du travail de nuit et du travail par équipes, 
ne soit pas appliquée, ou du moins soit retardée. 
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En entrant dans cette voie, Monsieur le Ministre, vous ne feriez que vous 
conformer aux intentions du législateur de 1892 qui, vous le savez mieux 
que moi, en accordant des augmentations de droits douaniers, a entendu 
faire bénéficier les ouvriers, eux aussi, de ce relèvement de droits. (Très 
bien 1 très bien 1) 

Ainsi, on leur a laissé espérer que la durée des heures de travail serait 
réduite, lorsque ces droits seraient appliqués; or, jusqu'à présent, nous 
n'avons rien obtenu dans ce sens. 

Je prie donc le Gouvernement de faire un pas dans cette voie en déposant 
. un projet de loi tendant à la suppression du travail de nuit et du travail par 

éCluipes dans les industries dont on consomme les produits en France ou 
dans nos colonies. (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Vous oubliez la loi de 1892! 
M. Charles DUTREIX. - La précédente législature a voté, dans l'ordre 

d'idées que vous avez développé, une loi qui va être reprise à bref délai. 
M. COLLE. - Je demande l'avis du Gouvernement. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Ma réponse est bien simple. 
Le chapitre que la Chambre examine en ce moment est intitulé « Office 

du travail et statistiques générales ». 

J'ai éLOuté avec le plus grand plaisir les observations que vous avez sou
mises à la Chambre, mon cher collègue; mais, quelque intérêt qu'elles 
puissent présenter, elles n'ont aucun rapport avec le chapitre en discussion. 

Je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos observations fl,uand elles 
seront présentées en temps utile et de façon à faciliter le travail de la 
Chambre; mais laissez-moi vous dire qu'en procédant autrement vous rendez 
bien difficile la tâche de vos collègues dans la discussion du budget. (Très 
bien 1 très bien 1) . 

M. LE PRÉSIDENT. - Permettez-moi de vous dire, Monsieur Colle, que 
vos observations ont été jugées très intéressantes par la Chambre. Elle vous a 
fait un large crédit d'attention, mais je dois m'associer à la réserve exprimée 
par M. le Ministre du commerce, à savoir que ces observations ne se ratta
chent pas au chapitre en discussion. 
. M. COLLE. - J'avais préparé un projet de résolution. Si le Gouvernement 
et la Commission du travail veulent bien me donner l'assurance qu'ils entre
ront dans la voie que je viens d'indiquer, je le retirerai. 

M. BOVIER-LAPIERRE. - Nous examinons en ce moment la loi de 1892. 
Dans cette loi nous nous occupons du travail de nuit et par éqnipes; par 
conséquent, tou~ vos droits sont réservés. (Très bien! très bien!) 

M. COLLE.- Etes-vous partisan de la suppression du travail de nui!!) 
M. BOVIER-LAPIERRE. - Parfaitement. 
~t COLLE. - Alors, je me déclare satisfait. 
M. LE PRÉSIDENT. - D'ailleurs, au moment où la question reviendra en 

discussion, vous aurez le droit d'intervenir. 
M. COLLE. - Je prends acte de la déclaration de M. Bovier-Lapierre. 
M. LE PRÉSIDENT. - Vous retrouverez l'occasion de traiter cette question 

avec toute votre compétence, et la Chambre sera heureuse de vous écouter. 
(Très bien! très bien 1) 
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LE BUDGET DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR 1899. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1899. 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous reprenons la discussion du budget du 'finistère 
du commerce. 

«Chap. 22. - Inspection du travail dans l'industrie, 637';100 francs.» 
Sur ce chapitre, il y a un amendement de MM. Zévaès, Bénézecb, Ber

thelot, Antide Boyer, Cadenat, Carnaud, CoHiard, Devèze, Dufour, Palix, 
Ferrero, Jourde, Krauss, Legitimus, Pastre et Sauvanet, tendant à augmen
ter le crédit de 500 francs pour le traitement des inspecteurs divisionnaires, 
des inspecteurs départementaux et des inspectrices. 

M. ZÉVAÈS. - Dès le début de cette législature, le parti socialiste a saisi 
la Chambre d'une proposition de loi tendant à modifier le personnel de l'in
spection du travail et son mode de recrutement. 

Cette proposition, qui a été renvoyée à la Commission du travail, sera, 
nous l'espérons du moins, discutée au cours de la législature avec l'ampleur 
qui convient à une réforme intéressant directement la classe entière des 
travailleurs. 

Si nous intervenons dès maintenant, c'est que nous ne voulons pas laisser 
passer la discussion des crédits relatifs à l'inspection du travail sans apporter 
à cette tribune quelques brèvef' observations sur la manière dont fonctionne 
aujourd'hui cette inspection et celle dont nous voudrions la voir fonctionner. 

Messieurs, il est un fait qui se dégage de la lecture des rapports annuel
lement publiés par le Journal officiel: c'est qu'aucune des lois qui, depuis un 
demi-siècle, ont été élaborées par les différents Parlements pour protéger les 
travailleurs et réglementer le travail dans les usines et ateliers, n'a été ri
goureusement appliquée. Lettre morte est restée la loi de 18!t8, réduisant il 
un maximum de douze heures la journée de travail pour les adultes; lettre 
morte est resté le décret-loi de cette mème année, supprimant la plaie honteuse 
du marchandage; lettres mortes sont restées vos lois plus récentes de 18711 
et de 1892, aholissant le travail de nuit et limitant la journée de travail 
pour les femmes, les filles mineures elles enfants. 

Tout à l'heure, au milieu de sa profession de foi internationaliste, qui a 
dû surprendre quelques-uns d'entre vous, M. MoUe reconnaissait lui-même 
que, si contre nature que soit le travail de nuit, il lui apparaissait cependant 
comme une nécessité à laquelle il ne pouvait se dérober (1). . 

(1) Voir p. 90' 
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C'est là, de la part d'un industriel qui fait autorité dans le monde patronal, 
l'aveu formel qu'aucune de vos lois protégeant le travail n'a été appliquée. 
(Applaudissements à l'extrême gauche. - Interruptions au centre.) 

M. Eugène MOTTE. - Nous observons la loi en travaillant la nuit. 
M. ZÉVAÈS. - Vous avez reconnu vous-même qu'il était impossible de sup

primer le travail de nuit; et, comme la loi interdit ce travail pour les femmes 
et les enfants, vous reconnaissez vous-même que les puissants patrons, que 
les gros industriels violent la loi. (Nouvelles interruptions au centre.) 

M. Charles FERRY. - La loi n'interdit le travail de nuit que pour les 
femmes et les enfants. 

M. Eugène MOTTE.-J'enappelle à votre loyauté. Vous déclarez qu'entra
vaillant de nuit nous violons la loi. Vous venez de dire: Lettres mortes sont 
les lois qui interdisent le travail de nuit, alors que ce travail est exercé par 
M. Motte, qui l'a dénoncé. 

Je réponds que j'observe absolument la loi en travaillant de nuit avec des 
hommes qui ont l'âge stipulé par la loi. (Très bien! très bien! au centre.) 

M. ZÉVAÈS. -II me sera très facile, Monsieur Motte, de vous répondre en 
vous renvoyant aux rapports qui ont été publiés au Journal officiel. Ces rap
ports établissent, en effet, très nettement que les industriels violent la loi sur le 
travail de nuit. (Applalldissements à fextrême gallche. - Interruptions au centre.) 

M. Maurice SIBILLE. - La loi de 1892 est observée en ce qui concerne le 
travail de nuit des femmes et des enfants. Je le dis en ma qualité de rappor
teur de cette loi. 

M. Eugène FOURNIÈRE. - Cette loi n'est pas observée; je suis tout prêt à 
en donner des preuves. 

M. LEMIRE. - La loi ne vise que le travail des femmes et des enfants. 
M. ZÉVAÈS. - Je comprends que dans la houche d'un socialiste cette accusa

tion puisse vous paraître suspecte; mais ce n'est pas moi qui la formule, ce 
sont les inspecteurs du travail nommés par M.le Ministre du commerce et de 
l'industrie. C'est sur les témoignages de ces inspecteurs que je vais m'appuyer, 
et ce sont les rapports, les documents officiels qui vont ici parler pour nous. 

Messieurs, sur la totalité des étahlissements industriels, combien ont l'ecu 
la visite des inspecteurs? Si nous nous reportons au rapport publié par ia 
Commission supérieure du travail pour 1895, nous y voyons que 32 p. 100 (1) 

des usines ont été visitées et que, par conséquent, 68 p. 100 ont échappé à tout 
contrôle, à toute surveillance officielle. (Applaudissements à l'extrême ganche.) 

Même constatation pour l'année 1897. Le rapport pour 1897, qui a paru 
avec un an de retard au Journal cdficiel, le 27 décembre dernier, nous indique 
que, sur 290,305 établissements industriels, 1:.!5,775 seulement ont été 
visités, soit une proportion de 42.32 p. 100. 

Une pareille inspection, Messieurs, est absolument incomplète. Je dis que, 
même si elle exerçait avec les conditions de rigueur nécessaires, elle serait 
absolument insuffisante. 

Mais ce contrôle est-il rigoureux? Il ne l'est nullement, et à qui la faute? 
Ici encore je vais laisser la parole à des adversaires de notre thèse et de notre 

( 1) D'après le rapport de la Commission supérieure, la proportion est de 38.18 p. 100. 

7 
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parti, afin que ces accusations ne vous paraissent point dénuées de teiut fon
dement. Voici le langage (et je me permets de dédier cette citation plus particu
lièrement à nos honorables collègues de la droite catholique), voici le langage 
que tenait au Congrès international de législation du travail, réuni à Bruxelles 
en novembre 1B97, un professeur de la Faculté catholique de Lilie, M. Van 
Laër: 

«Les difficulLés proviennent de la mauvaise volonté des pouvoirs publics. 
C'est ainsi que, lorsque les inspecteurs constatent que des enfants employés 
dans les usines n'ont pas de livret réglementaire, on leur répond que la 
mairie ne veut pas en délivrer, sous prétexte qu'elle né dispose pas de cré
dits pour l'achat de ces livrets. A Amiens, on n'a rien trouvé de mieux que 
de dire aux industriels devant faire des déclarations légales qu'ils ont bien 
tort de prendre cette peine. Les directeurs des colqnies scolaires, de leur côté, 
refusent l'accès de celles-ci aux inspecteurs. C'est l'Etat lui-même qui n'observe 
pas sa propre loi. » 

Messieurs, à cette complicité des pouvoirs publics dans la violation de la 
loi vient s'ajouter la complicité de la magistrature. (Très bien! très bien! à 
l'extrême gauche. - Exclamations ironiques à droite.) 

Messieurs, rassurez-vous! il ne s'agit pas encore de la chambre criminelle 
de la Cour de cassation. (On rit.) 

M. Paul BOURGEOIS (Vendée). - Cêla viendra! 
M. ZÉVAÈS. - Le rapport de la Commission du travail, pour l'année 1890, 

signalait déjà « l'inertie regrettable et parfois même l'hostilité presque systé
matique» (ce sont ses- propres expressions l'que lesirispectéurs rencontrent 
auprès des parquets. Dans la 1 re circonscription, le parquet a classé, sans 
leur donner la moindre suite, douze procès-verbaux,' « et ces échecs, dit l'in
specteur divisionnaire, ont certainement amoindri l'autorité de l'inspection 
vis-à-vis des industriels incriminés D. « Et pourtant .. , ajoute cet inspecteur avec 
une sorte de mélancolie, «l'inspecteur ne sévit jamais pour des fautes 
légères! » 

Dans le rapport pour 1895, je lis 'encore: 
«Les tribunaux se contentent des affirmations des prévenus niant les faits 

invoqués dans le procès-verbal, sans exiger la' preuve contraire, comme 
l'indique l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892. Il devient difficile, par 
suite, d'obtenir des condamnations sérieuses, même quand eUes sont bien 
méritées.» C'est l'inspecteur de la 4" circonscription qui s'exprime ainsi. 

Au rapport de 1896, l'inspecteur de la 8e circonscription se plaint (écou
tez ce détail et appréciez-en toute la saveur) que « six de ses procès-verbaux 
aient été classés et un égaré par le parquet n. (Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. DEJEANTE.-S'il s'était agi des socialistes, ce ne serait pas la même chose! 
M. ZÉVAÈS. - L'inspecteur de la 9" circonscription déclare: 
• Nous sommes malheureusement obligé de constater que beaucoup trop 

nombreuses sont les décisions illégales, soit au point de vue du montant de 
l'amende pour contraventions, soit à celui des amendes appliquées. D 

Et, des exemples qu'il cite à l'appui, il résulte que, dans une proportion de 
9 cas sur 26, soit plus d'un tiers, les jugements rendus sont en contradiction 
formelle avec les arrêts et les décisions de la Cour de cassation. 
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Enfin, le rapport récemment paru n'est pas moins significatif sur ce point: 
« L'application de la loi, dit-il, serait peut-être plus facilement assurée si 

les peines prononcées n'étaient souvent abaissées à un chiffre trop minime 
par suite de l'application, illégale en pareille matière, que font les tribunaux 
de l'article 365 du code d'instruction criminelle, de l'article 463 du code 
pénal et de la loi de sursis conditionnel du 2 6 mars 1891. II 

Ce langage est celui qui a été tenu par les inspecteurs du travail. 
Examinons maintenant la suite donnée aux procès-verbaux dressés par 

ces inspecteurs. Voici la statistique publiée par le rapport pour l'année 1897 : 
Le total des procès-verbaux a été de 1,264, s'appliquant à 9,156 contra

ventions; le chiffre total des amendes s'est élevé à 39,[)QO francs, ce qui 
porte le tarif de chaque contravention à une moyenne de 4 fr. 30. 

Ce n'est assurément pas très cher, et, à un taux pareil, il est peu étonnant 
que vos lois sur la réglementation du travail soient quotidiennement violées. 
Elles ne cesseront de l'être que quand il coûtera plus cher aux patrons de 
violer la loi que de l'observer. (Applaudissements à 1'extré'me ganche.) 

Messieurs, si les pouvoirs publics, si l'administration et la magistrature 
ont une part de responsabilité dans cette violation perpétuelle, dans cet avor
tement de vos lois de fabrique, MM. les inspecteurs ont, eux aussi, leur part de 
responsabilité. Trop souvent, ils font preuve de faiblesse vis-à-vis du pa
tronat; trop souvent même il y a de leur part entente avec les grands seigneurs 
de l'industrie. (Applandissements à l'extré'me gaw.che.) . 

Contre cette accusation, l'inspecteur de la 5" circonscription, en résidence 
à Lille, M. Jaraczewski, s'est élevé avec une certaine jactance: 

« Nous avons, dit-il, le triste regret de constater qu'il y a contre les inspec
teurs une hostilité persistante, qui se traduit par des accusations imméritées 
et qui, prononcées dans la région du Nord, ont été répétées à l'étranger. Que 
leur reproche-t-on? de faire connaître la date de leur inspection, de se faire 
héberger par les industriels et de manquer ainsi il tous leurs devoirs. Ces 
accusations sont graves sans doute, mais, lorsqu'on a le courage de les pro
noncer, il faut avoir celui de les accompagner de faits probants qui les certi
fient. II 

Eh bien! ces accusations, je les reprends du haut de cette tribune, je les 
reprends, sinon dans leur lettre, au moins dans leur esprit, je vais les confir
mer à l'aide des propres aveux de votre Commission supérieure du travail 

Voic~, en effet, ce que je lis dans le rapport de cette Commission pour 
l'année 1895 : 

« Il arrive parfois que, malgré les précautions prises par l'inspecteur pour 
ne pas ébruiter sa venue dans un centre manufacturier, des industriels désireux 
de se dérober aux rigueurs de la loi sont prévenus de sa visite. Tantôt ce sont 
les hôteliers ou les employés des gares de chemins de fer qui les signalent en 
toute hâte aux fabricants du pays; tantôt ce sont des sonneries spéciales qui 
annoncent dans les ateliers que l'inspecteur vient de pénétrer dans la maison. 
Ailleurs, il a fallu constater qu'il était inutile de continuer l'inspection dalls 
une région après une première visite, les patrons s'avertissant mutuellement, 
par exprès ou par téléphone, de la présence de l'inspecteur .• 
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Ce sont là, je le répète, des citations empruntées à des documents ofliciels 
contre lesquels il vous est impossible de vous élever. 

Selon nous, Messieurs, le vice essentiel de l'inspection actuelle consiste 
dans le mode de recrutement de son personnel. Jusqu'à ce jour, en effet, l'in
spection a été confiée à la classe qui a intérêt àce que ces lois ne soient pas 
observées, à la classe qui les a toujours considérées comme une atteinte à ses 
privilèges économiques et à sa liberté d'exploitation. (Applaudissements à l'ex
trême gauche.) 

C'est ainsi que l'Assemblée I}ationale de 1874. n'admettait à l'inspection, 
en dehors des ingénieurs de l'Etat, d~s ingénieurs civils et des diplômés de 
l'École des arts et manufactures et de l'Ecole des mines, que les anciens patrons, 
que les personnes ayant dirigé ou géré pendant cinq années un établissemellt 
industriel occupant au moins cent ouvriers. 

Aujourd'hui encore, les préposés à la surveillance des établissements indus
triels, par qui sont-ils choisis? Par le Ministre du commerce et de l'industrie, 
par le Gouvernement, c'est-à-dire par le représentant politique direct des in
térêts économiques de la classe capitaliste. (Exclamations au centre. - Applall
dissements à l'extrême ga/Lche.) 

Tant que l'application de ces lois d'intervention sociale sera confiée aux 
représentants, aux complices du grand patronat industriel, .elles resteront 
inappliquées, elles seront sans effet. (Très bien! très bien! à l'extrême 
gallche. ) 

Ce que nous demandons, c'est que l'inspection du travail soit remise à ceux 
'lui ont intérêt à la rigoureuse observation des lois qui l'instituent. Ce que 
1I0US demandons, c'est que l'inspection du travail soit exercée par des inspec
teurs ouvriers, par des travailleurs élus par leurs camarades de travail, soit 
par les membres des chambres syndicales ouvrières, soit par le suffrage uni
versel corporatif directement consulté. (Applaudissements à l'e.rtréme gallche.) 

Cette solution, Messieurs, n'est pas pour la première fois apportée à cette 
tribune. EUe a été déjà soutenue au cours de la législature précédente par nos 
amis, le citoyen Jules Guesde, alors député du Nord, et le citoyen Vaillant. 
C'est celle qu'out réclamée, en septembre dernier, les organisations ouvrières, 
groupements corporatifs et groupements du Parti ouvrier réunis dans leurs 
Congrès de Rennes et de Montluçon. 

Messieurs, j'ai terminé. C'est la première fois, dans cette législature, que 
cette question de l'inspection du travail est portée devant vous. Nous vous 
demandons de ne pas l'écarter par un vote qui serait en même temps qu'un 
vote de réaction politique et économique, un vote de défiance pour la classe 
prolétarienne. (Très bien! à l'extrême gallche.) 

Nous vous demandons, par le vote de notre projet de résolution, de montrer 
que vous voulez faire un pas dans la voie des réformes sociales et que vous 
êtes décidés à faire droit aux revendications des travailleurs. (Applaudissements 
à l'extrême gallche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Zévaès remplace l'amendement qu'il avait déposé 
par le projet de résolution suivant: 

« La Chambre décide: Il y a lieu de réorganiser l'inspection du travail sur 
la base de l'élection des inspecteurs par les ouvriers et ouvrières des usines, 
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manufactures, chantiers, que visent les lois sur la réglementation et la sécu
rité du travail. » 

Ce projet de résolution est signé de MM. Alexandre Zévaès, Bénézech, Ber
thelot, Antide Boyer, Bernard Cadenat, Carnaud, CoHiard, Devèze, Dufour 
(Indre), Ferrero, Clovis Hugues, Jourde, Krauss, Légitimus, Palix, Pastn', 
Sauvanet et Théron. 

M. LE MINISTl\E DU COMMEnCE. - Messieurs, je n'abuserai pas de votre atten
tion, mais j'estime qu'il est de mon devoir de protester contre les paroles qui 
ont été prononcées tout à l'heure à la tribune. 

La magistrature, l'inspection du travail, toute une organisation faite pour 
défendre les intérêts des ouvriers, ont été injustement accusées. J'ai le devoir de 
m'élever avec force contre des aflirmations aussi regrettables qu'injustifiét's. 

L'inspection du travail ne fonctionne nullement comme on vient de vous le 
dire. Il semblerait, d'après le précédent orateur, que tes inspecteurs du travail 
fussent des gens investis, en vertu d'un arbitraire quelconque du Ministre, des 
fonctions qu'ils exercent. 

Il n'en est rien. Ce sont des agents recrutés à la suite d'un concours très 
diflicile; j'ai eu d'ailleurs le plaisir de constater, comme du reste vous-mêmes, 
que des ouvriers avaient passé ce concours et, par conséquent, acquis le droit de 
figurer au même titre que qui que soit parmi les inspecteurs du travail. Il sufIit, 
pour remplir ces fonctions, qu'on en ait été reconnu digne. Telle est la véri
table égalité. (Très bien! très bien! au centre.) 

Quant aux conséquences qu'on a voulu tirer de certaines observations 
relevées dans les rapports des inspecteurs du travail eux-mêmes, la seule con
clusion qu'on en puisse raisonnablement déduire, c'est que ces inspecteurs 
s'acquittent de leurs fonctions avec un dévouement, un zèle, une probité et 
une conscience auxquels, pour ma part, je suis heureux de rendre hommage. 
( Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

M. CAnNAuD. - Ils ne sont pas assez nombreux! 
M. LE MINISTl\E. - Vous me dites qu'ils ne sont pas assez nombreux. Lorsque 

j'aurai des crédits suflisants, je ne demanderai pas mieux que d'en accroître le 
nombre; mais ce n'est pas avec la somme de 500 francs qui a été proposée à 
la Chambre que j'élargirai considérablement le service de l'inspection du 
travail, et ce n'est pas non plus avec des observations comme celles que l'hono
rable orateur apportait à la tribune qu'on augmentera beaucoup le respect 
qui lui est dû. 

Si vous parveniez à me démontrer qu'il est possible aux industriels de mettre 
la main sur ce personnel, de le séduire par je ne sais quelles libéralités, je 
vous assure que vous auriez porté l'argument le plus redoutable contre toute 
organisation, quelle qu'elle soit, de l'inspection du travail. 

Il n'en est heureusement pas ainsi, et je puis aflirmer que la probité de 
ce personnel est à la hauteur de son activité. Je tiens à constater, en effet, 
comme l'honorable orateur qui m'a précédé à cette tribune, que la proportion 
des visites atteint aujourd'hui 42 p. 100 du chiffre total des établissements. 

M. CAnNAuD. - Ce n'est pas même la moitié. 
M. LE MINISTRE. - Ce n'est pas la moitié et cependant ce chiffre de 42 p. 100 

est déjà en augmentation sensible par rapport aux années antérieures, car il 
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n'était, l'an dernier, que de 32 p. 100. Ce fait est dejà rassurant, attendu que 
ce n'est pas tant l'inspection qu'on redoute que la possibilité d'être inspecté. 
Dans les finances, croyez-vous que les receveurs ou les percepteurs soient assu
jettis à une inspection annuelle? Non, mais ils savent que sur eux plane la 
possibilité permanente d'un contrôle et d'une inspection inopinés. 

Les grands établissements industriels reçoivent plusieurs fois par an la 
visite des inspecteurs; c'est évidemment un service que je verrais développer 
avec plaisir, mais je ne crois pas, néanmoins, qu'il y ait lieu d'accepter la pro
position de résolution qui vous est soumise, étant données surtout les considé
rations par lesquelles on l'a appuyée et qui permettent d'en apprécier les 
véritables motifs. En conséquence, je demande à la Chambre de la repousser. 
(Très bien! très bien 1) 

M. ZÉVAÈS. - M. le Ministre vient de déclarer au nom du Gouvernement 
qu'il repoussait le projet de résolution soumis à la Chambre. Cette attitude 
ne nous étonne point, car c'est toujours par un refus que le Gouvernement 
répond aux revendications ouvrières. (Vifs applaudissements à l'extrême gauche. 
- Réclamations au centre.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est absolument inexact! Je proteste 
au nom du Gouvernement. La Commission du travail de la Chambre n'a pas 
tenu ce langage l'autre jour, lorsque j'ai eu l'honneur d'être entendu par elle. 
(Applaudissements au centre.) 

M. ZÉVAÈS. - S'il s'agissait de voter des primes pour les grands raffineurs, 
vous viendriez ici les défendre avec énergie. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) Lorsqu'il s'agit d'apporter une amélioration à vos institutions d'ordre 
social, soi-disant faites en faveur des travailleurs, vous répondez par le dédain 
vis-à-vis du prolétariat, traité par vous en ennemi. (Vives exclamations au 
centre. ) 

M. LE RAPPORTEUR. - Vous n'êtes pas de bonne foi quand vous dites cela ! 
(Vives exclamations à l'extrême gauche.) 

M. ZÉVAÈS. - Je n'ai pas de leçons de bonne foi à recevoir de vous, Mon
sieur. 

M. LE RApPORTEUR. - Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. Vous n'avez 
pas le droit de faire injure aux sentiments de vos collègues vis-à-vis du peuple 
français. (Applaudissements au centre. - Bruit à l'extrême gauche.) 

M. ZÉVAÈS. --:- Ce que j'ai dit, j'avais le droit de le dire, parce que je l'ap
puyais sur les témoignages mêmes des inspecteurs. (Réclamations au centre. -
Très bien! à l'extrême gauche.) J'avais, en outre, le devoir de le dire, car, en le 
disant, je me faisais l'interprète des résolutions adoptées par les congrès ou
vriers ! (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. LE RAPPORTEUR. -- Les 'congrès ouvriers que vous poussez dans la mau
vaise voie! (Applaudissements au centre. - Bruit à l'extrême gauche.) 

M. ZÉVAÈS. - M. le rapporteur dit que les congrès ouvriers ont pour but de 
pousser les ouvriers dans la mauvaise voie. .. (Bruit au centre.) 

M. LE RAPPORTEUR. - J'ai dit que vous les poussiez dans la mauvaise voie. 
C'est assez de dénaturer nos intentions, ne dénaturez pas 'nos paroles, je vous 
prie! (Applaudissements au centre.) 

M. ZÉVAÈS. - Je ne dénature pas vos intentions, je les connais. 
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Vos actes consistent dans la défense de l'exploitation capitaliste (Applaudisse
ments Ct 1'extrême gauche. - Rumeurs au cenh'e) , et notre devoir à nous est 
de la combattre, de démasquer ici l'hypocrisie de ces institutions qui sont 
faites, dites-vous, pour défendre les travailleurs et qui n'ont d'autre but que 
de masquer l'exploitation patronale. (Applaudissements ù l'extrême gauche. -
Bruit au centre.) 

M. Alexis MUZET. - Si vous étiez un travailleur, vous ne parleriez pas ainsi. 
M. ZÉVAÈS. - Je suis dans l'impossibilité de répondre à toutes les inter

ruptions, évidemment très spirituelles qui partent des bancs où siègent les 
membres du centre. 

M. Eugène FOURNIÈRE. - Il est évident que vous ne pouvez pas faire plaisir 
aux capitalistes en parlant comme vous le faites. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je ne suis pas capitaliste! 
M. Eugène FOURNIÈRE. - Vous êtes leur défenseur! 
M. LE RAPPORTEUR. - Pourquoi n'aurais-je pas les mêmes honnêtes inten

tions que celles que vous pouvez avoir? 
M. Eugène FOURNIÈRE. - Nous ne suspectons pas vos intentions, mais nous 

en constatons et nous en regrettons les résultats. 
M. ZÉVAÈS. - Je reviens àmon projet de résolution ayant pour but de confier 

l'inspection du travail à des élus de la classe ouvrière, c'est-à-dire de la classe 
qui a intérêt à ce que soient observées les lois protectrices du travail. 

M. JOURDE. - On l'a bien fait pour les mineurs! 
M. ZÉVAÈS. -Parfaitement! 
Et, lorsqu'on insinuait tout à l'heure que notre proposition était une sorte 

d'utopie s'inspirant d'une doctrine subversive, je m'étonne que M. le Ministre 
du commerce et de l'industrie ait oublié à ce point l'institution des délégués 
mineurs et la manière dont sont recrutés ces délégués, qui ne sont que des 
inspecteurs particuliers à la branche du travail minier. (Très bien! très bien 1) 

M. COLLE. - Si vous connaissiez le monde des usines, vous sauriez que ce 
sont les ouvriers qui craignent les inspecteurs, bien plus que les patrons. 

M. ZÉVAÈS. - Ce sont, au contraire, les ouvriers qui réclament la présence 
des inspecteurs du travail! 

M. COLLE. - Allez donc dans les usines! 
M. ZÉVAÈS. - Les renseignements que je cite émanent de syndicats ouvriers 

qui ont plus d'autorité que vous, Monsieur Colle, pour parler au nom de la 
classe ouvrière. 

M. FerdinandBouGÈRE. - Dans mon pays, les ouvriers véritables travailleurs 
demandent à faire des journées aussi longues que possible pour avoir de quoi 
subvenir aux besoins de leur famille. 

M. Eugène FOURNIÈRE. -C'est l'exploitation à outrance que vous défendez? 
M. ZÉnÈs. - Je remercie M. Bougère d'avoir précisé par son interruption 

le sens de toutes celles qui viennent de m'être confusément adressées. 
Ce qu'il demande, en somme, c'est la liberté de faire travailler les ouvriers 

quatorze, seize et dix-huit heures par jour. C'est là ce que vous appelez, vous, 
la liberté du travail, c'est ce que nous appelons, nous,' la liberté d'exploiter 
et d'asservir le travail! (Rumeurs au centre et ù droite. - Applaudissements Ct 
l'extl'ême gauche.) 
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Je disais que le principe dont lIOUS demandons l'application dans l'inspec-, 
tion du travail a déjà été reconnu par vous et appliqué par vous lorsque, par 
votre loi du 2 juillet 1890, vous avez institué ce que vous avez appelé les dé
légués à la sécurité des ouvriers mineurs. Que sont les délégués mineurs? 
Ce sont de véritables inspecteurs chargés d'examiner si, dans {es profondeurs 
de la mine, sont scrupuleusement observées les prescriptions de la loi relatives 
à l'hygiène de la mine ou aux conditions du travail minier. Cette institution 
des délégués mineurs a donné les meilleurs résultats, et; si eHe avait donné 
des résultats fâcheux, je suis certain qu'il se serait trouvé, sur les bancs de 
la majorité, un orateur éloquent, un ami fervent des travaiHeurs, pour en 
demander l'abrogation. 

Puisque vous avez reconnu que le principe électif était bon pour une caté
gorie nombreuse de travailleurs, qu'il était applicable avec fruit à l'une des 
branches les plus importantes de l'industrie française, nous vous demandons 
de généraliser, d'étendre cette application à toutes les corporations de tra
vailleurs, à toutes les branches du travail national. 

Ce que vous avez reconnu bon pour les mineurs, faites-le, Messieurs, pour 
tous les travailleurs; sinon, comme je le disais tout à l'heure, le prolétariat 
pourra, et avec raison, interpréter votre attitude comme un acte d'hostilité 
pour la classe ouvrière. (Applaudissements'ù l'extrême gauche. - Exclamations 
au centre et ù droite.) 

M. BOVIER-LAPIERRE, Président de la Commission dll travail. - Messieurs, il 
me parait que la question posée en ce moment par notre collègue M. Zévaès 
ne vient pas à son heure ... 

A l'extrême gauche. - Pourquoi? 
M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU TRAVAIL. - Voici pourquoi: 
Notre honorable collègue a déposé, il Y a environ trois mois, une propo

sition qui pose exactement la même question que celle qu'il nous soumet 
aujourd'hui, c'est-à-dire une modification dans la législation sur l'inspection 
du travail. 

Cette proposition a été renvoyée à la Commission du travail; eHe sera mise 
incessamment à l'étude, car la Commission du travail ne 'peut pas malgré ses 
efforts résoudre en un jour toutes les importantes questions qui lui ont été ren
voyées. Je demande à la Chambre que, sans rien préjuger au fond sur le bien ou 
mal fondé du projet de résolution de M. Zévaès, ce projet soit renvoyé à la 
Commission du travail qui l'étudiera en même temps que sa proposition. Là 
est la véritable solution. (Très bien! très bien! - Aux voix 1) 

M. ZÉvAÈs. - Messieurs, en montant tout à l'heure à la tribune, j'ai moi
même déclaré que ce n'était pas une proposition de loi que nous vous deman
dions de voter en ce moment, et que nous déposions notre projet de résolu
tion simplement à titre d'indication. 

M. LE. l>RÉSIDENT DE LA COMMISSION DU TRAVAIL. - Ce projet de résolution 
pose la question déjà visée par votre proposition de loi: l'un et l'autre ont le 
même objet et c'est pour cette raison qu'ils doivent étre examinés tous les 
deux par ta Commission du travail. 

M. ZÉVAÈS. -' Nous nous en rapportons pleinement à l'étude de la Com
mission du travail et, lorqu'eBe apportera ses conclusions à la Chambre, 
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nous les discuterons. Ce que nous demandons à la Chambre, c'est de ne pas 
repousser en ce moment le principe de recrutement par l'élection du per
sonnel de l'Inspection du travail. Voilà pourquoi, à titre d'indication, nous 
maintenons notre projet de résolution. 

M. THIERRY. - Je demande la parole pour expliquer mon vote. 
Messieurs, ce n'est pas comme rapporteur du budget du commerce que je 

demande la permission d'expliquer mon vote; je le ferai, à un titre pure
ment individuel, pour préciser les impressions que j'ai peut-être trop vivement 
ressenties tout à l'heure. (Parlez! Parlez !) 

M. Zévaès est monté trois fois à la tribune, et trois fois il a fait appel à la 
haine que d'autres pourraient, au dehors de cette enceinte, manifester 
contre nous, nous reprochant aussi notre pusillanimité. 

M. ZÉVAÈS. - C'est inexact. 
M. THIERRY. - Je suis tout prêt à examiner le projet de résolution qui 

nous est soumis et je ne demande pas mieux qu'on fasse appel à notre bonne 
foi et à notre bonne volonté, mais je ne marcherai jamais par la crainte. 

C'est pourquoi je ne voterai pas le renvoi du projet de résolution à la 
Commission. (Vifs applaudissements au centre et à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le renvoi du projet de résolution de 
M. Zévaès à la Commission du travail. C'est une motion préjudicielle. 

M. Marcel HABERT. - Le renvoi est de droit puisque la Commission le 
demande. 

M. LE PRÉSIDENT. - Pardon! Le renvoi n'est pas de droit. 
M. BALSAN. - Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Il me semble que le Gouvernement a 

fait connaître son avis d'une façon assez nette. Nous demandons à la Chambre 
de repousser le projet de résolution. 

M. JOURDE. - Je demande la parole sur la position de la question. 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Jourde sur la position de la ques

tion. 
M. JOURDE. - La Chambre va être appelée à se prononcer. Or, à la ma

nière dont la question est posée, je vous demande si chacun de nous a la 
liberté d'exprimer son opinion. (Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a une question de loyauté, Messieurs; laissez 
parler M. Jourde. 

M. JOURDE. - Notre collègue , M. Zévaès, demande à la Chambre d'adopter 
un projet de résolution; l'honorable président de la Commission du travail 
en demande le renvoi à la Commission du travail; le Gouvernement, de son 
côté, propose de repousser ce projet de résolution. 

Je demande si ceux qui voteront le renvoi à la Commission du travail vo
teront en faveur de la proposition de M. Zévaès ou s'ils voteront contre. 
Voilà la question. (Bruit. ) 

En ce qui me concerne, je voterai contre le renvoi à la Commission du 
travail, parce que j'estime que ce renvoi se confond avec la motion de rejet 
proposée par le Gouvernement. Il faut que nous puissions voter en connais
sance de cause. (Très bien ! très bien! sur divers bancs.) 

M. Maurice SIBILLE. - Les conditions de recrutement des inspecteurs du 
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travail ont été fixées par la loi du 2 novembre 1892. On nous présente, à 
l'heure actuelle, un projet de résolution tendant à modifier ces conditions 
de recrutement et l'on nous invite à renvoyer cette proposition à la Commis
sion du travail. J'estime que c'est absolument inutile. Que pourra nous dire la 
Commission du travail? Elle nous dira: n y a lieu de rejeter cette proposi
sition parce qu'on ne modifie pas une loi par une proposition de réso
lution. 

M. BOVIER-LAPIERRE, président de la Commission du travail. - La Com
mission du travail est saisie d'une proposition de loi qui pose déjà la 
question. 

M. Maurice SIBILLE. - Eh bien! alors, il est parfaitement inutile de lui 
renvoyer le projet de résolution. (Très bien 1 Très bien 1) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Messieurs, comme on l'a dit, c'est une 
question de loyauté qui se pose: il s'agit d'écarter toute équivoque dans le 
vote qui doit avoir lieu. 

Que demande-t-on à la Chambre? De réaliser, dès à présent, par l'adop
tion d'une motion, ce qui lui est demandé sous la forme d'une proposition 
de loi. 

M. Marcel HABERT. - Ce n'est pas possible. 
M. LE MINISTRE. -,- Il est de principe constant, lorsqu'une proposition de 

loi est soumise à l'étude d'une Commission, de lui laisser suivre son cours, 
et l'on ne doit pas, d'une façon indirecte et notamment au cours de la .dis
cussion du budget, saisir à nouveau la Chambre d'une motion qui préjuge 
la décision de la Commission. (Applaudissements au centre. ) 

Par conséquent, toutes choses restant en l'état, et la Commission du tra
vail se trouvant déjà saisie d'une proposition identique, le Gouvernement 
demande qu'on ne renvoie pas à la Commission du travail la proposition de 
résolution de M. Zévaès. (Mouvements divers.) 

M. BOVIER-LAPIERRE. - M. le Ministre nous dit qu'on ne peut pas, d'une 
façon indirecte, par le moyen d'une proposition du genre de celle de notre 
collègue M. Zévaès, déposséder la Chambre de l'étude d'une proposition de 
loi dont elle a été régulièrement saisie et qu'une Commission est chargée 
d'examiner. 

Or, le vote sur le projet de résolution de M. Zévaès, dans un sens ou dans 
un autre, aura pour conséquence cette dépossession, de telle sorte. que la 
seule solution régulière, au point de vue de notre règlement et de nos préro
gatives parlementaires, c'est le renvoi à la Commission du travail du projet 
de résolution, qui sera' examiné en même temps que la proposition. (Très 
bien 1 très bien 1 sur divers banc$.) 

M. ZEVAÈS. - Après les déclarations de M. SibiHe, d'une part, et celles 
de M. Bovier-Lapierre, d'autre part, je m'associe à la demande de M. fe 
président de la Commission du travail, tendant au renvoi de mon projet de 
résolution à cette Commission. 

M. L& PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la question préjudicielle, c'est· 
à-dire le· renvoi. du projet de résolution à la Commission du travail. 

Il y a une demande de scrutin signée de MM. J.-L. Breton, ABard, 
La.ssalle, Bénézech, Dejeante, Vaux, Charles Gras, Palix, Pajot, Sembat, 
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Vaillant, Gallot, Cornet, Raymond Leygue, Levraud, Florent, Pastre, etc. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouille

ment.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Le bureau déclare qu'il y a lieu de faire le pointage 

des votes. 
Il va y être procédé. 
La Chambre entend-elle continuer la discussion pendant l'opération du 

pointage. (Oui! oui !) 
M. JOURDE. - Nous pouvons, en tout cas, terminer l'article 22. Aussi bien 

n'apporté-je pas d'amendement sur cet article. Je désire uniquement poser 
une question au Gouvernement afin d'obtenir de M. le Ministre du com
merce une réponse au sujet des inspecteurs du travail. 

Nous avons en France un personnel d'inspecteurs du travail beaucoup 
trop restreint; ces fonctionnaires sont au nombre de quatre-vingt-trois. 

Ce personnel qui, on vient de le dire, ne peut faire toutes les visites 
qu'il devrait effectuer dans les divers ateliers, usines et chantiers, réclame 
une mesure modeste qui lui faciliterait sa tâche: ce serait le libre parcours 
sur les voies ferrées dans la circonscription où chaque inspecteur doit fonc
tionner. 

Ce serait évidemment à M. le Ministre des travaux publics qu'il appar
tiendrait d'entamer à ce sujet des négociations avec les compagnies de che
mins de fer; je parle du parcours sur les grands réseaux et sur les lignes 
locales. Mais je demande à M. le Ministre du commerce, étant donné .l'inté
rêt qu'il y a à faciliter la tâche de ces modestes agents, s'il peut me pro
mettre de faire auprès de son collègue des Travaux pu blics qui, si je suis bien 
informé, est disposé favorablement, une démarche en vue d'obtenir ce libre 
parcours sur les voies ferrées. 

Les vérificateurs des poids et mesures, les contrôleurs du travail, person
nels très intéressants, mais pas plus que les inspecteurs du travail, ont le 
libre parcours; les inspecteurs créés par la loi du 2 novembre 1892 n(\ 
l'ont pas. Je demande à M. le Ministre de faire le nécessaire pour que satis
faction leur soit donnée sur ce point. (Très bien 1 très bien 1) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - J'ai indiqué tout à l'heure à la Chambre 
combien je serais désireux de voir développer le service de l'inspection du 
travail. Sur ce point, aucun malentendu n'est possible. Je ne dispose pas de 
crédits suffisants pour réaliser cette amélioration, mais il va de soi que s'il 
dait possible par un moyen indirect d'arriver à faciliter le contrôle, je m'em
presserais d'y recourir. 

M. Jourde demande que les chemins de fer accordent le parcours gratuit 
aux inspecteurs du travail. Bien qu'il appartienne à M. le Ministre des tra· 
vaux publics de répondre à cette demande, je m'y associe bien volontiers, et 
je ne manquerai pas de la transmettre à mon collègue. En attendant, je ne 
puis qu'exprimer le désir de voir heureusement aboutir les négociations 
qu'il ne manquera assurément pas d'engager à cet effet avec les compagnies. 
(Très bien! très bien 1) 

M. JOU/IDE. - Je rrmerde M. le Ministre de ses déclarations. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Voici, après vérification, le résultat du dépouillement 
du scrutin sur le renvoi à la Commission du travail du projet de résolution 
de M. Zévaès : 

Nombre de votants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 496 
Majorité absolue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Pour l'adoption....................... 242 
Contre. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 254 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

PROPOSITION DE LOI 

concernant la diminution des heures de travail, 
présentée le 16 décembre 1898, par MM. E. Loyer et Rogez, députés. 

MESSIEURS, depuis qu'en 1848 le travail des adultes a été l'objet d'une 
réglementation législative, grand nombre de pays étrangers sont entrés réso
lument dans cette voie, et ii ne semble plus admis que l'intervention du 
législateur, en ces matières, soit contraire au principe de la liberté du 
travail. 

Aussi des propositions tendant à modifier la loi du 9 septembre 1848, en 
abrégeant la durée des heures de travail, ont-eUes, à diverses reprises, été 
déposées au Parlement sans pouvoir venir en utile discussion. 

Certains ont proposé de fixer à dix heures la durée maxima de la journée, 
ou même de limiter à 58 heures par semaine la durée du travail effectif; cc 
sont les propositions Piérard et de Mun. D'autres, émanant du groupe socia
liste, tendent à établir la journée de huit heures. 

Tous ces projets reposent en principe sur une idée que l'expérience a 
démontrée souvent être vraie: c'est qùe la diminution de la journée de travail 
n'entraîne pas fatalement un abaissement de la production, le travail gagnant 
en intensité ce qu'il perd en durée, parce que l'ouvrier apporte à sa tâche plus 
d'exactitude et plus d'attention. Jusqu'à présent, dans l'industrie textile, l'ex
périence n'a pas été tentée ; il serait donc utile de le faire aujourd'hui. Mais, 
à notre avis, ces mêmes projets ne tiennent pas suffisamment compte des 
conséquences fâcheuses qu'aurait pour certaines industries, eu égard à la 
concurrence étrangère, un abaissement trop considérable de la durée légale 
du travail. 

C'est ainsi que la journée de dix heures que préconisent certains réfOrma
teurs, sans peut-être se dissimuler qu'elle ne pourrait résulter que d'une 
entente internationale assez problématique, serait des plus funestes, si eHe était 
imposée subitement à l'industrie textile, actuellement tributaire de l'Angle
terre, par exemple, pour les machines dont le prix, par suite du transport, 
des droits d'entrée et de la mise en place, est ainsi majoré de 30 p. 0/0. 
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Toutefois, si, pour ces raisons, nous croyons ne pouvoir adopter aujour
d'hui la journée de dix heures, il nous paraît cependant possible d'amé
liorer, dès maintenant, la situation du travailleur sans nuire aux intérêts du 
patron. 

S'il faut, en effet, tenir compte des divergences économiques existant entre 
les divers pays, ainsi que des nécessités impérieuses des impôts qui nous 
grèvent de charges plus onéreuses qu'ils ne frappent les industries situées 
en pays étranger, il convient, ces considérations mûrement réfléchies, de 
consacrer les revendications ouvrières en ce qu'elles ont de bien fondé et de 
faire ainsi disparaître, aussitôt qu'il sera possible, certaines anomalies des 
plus regrettables et qui résultent des lois et décrets en vigueur. 

La loi de 1892, en fixant à dix heures la journée de travail pour les 
enfants, à onze heures la durée quotidienne du travail des femmes, et en ne 
modifiant pas la journée de douze heures pour les adultes, a, en fait, créé 
dans les industries textiles la situation suivante : 

Allées et venues continuelles, pendant deux heures dans l'usine, c'est·à
dire trouble dans le travail, impossibilité de bien coordonner les tâches 
de chacun et, pendant ce temps, diminution proportionnelle du travail 
effectif. 

En outre, conséquence grave tant au point de vue moral qu'au point de 
vue social, impossibilitt: pour les parents d'exercer sur leurs enfants qui 
travaillent avec eux la moindre surveiHance et d'effectuer au logis leur rctoU!' 
en commun. 

Et qui oserait affirmer que l'ouvrier s'attarderait au cabaret, s'il sortait de 
l'usine en même temps que sa femme et ses enfants? 

Nous tenons à le dire, nous sommes, en principe, partisans du travail de 
dix heures, mais nous pensons qu'il est impossible d'y arriver sans laisser à 
l'industriel le temps de s'outiller, de s'organiser, en diminuant progressive
ment les heures de travail. 

Nous demandons donc, pour les adultes, un travail de onze heures, sans 
changement de salaire si possible et, en raison de ce que nous disons plus 
haut, la production devant être la même, le travailleur ne pourra exiger de 
son patron une augmentation de tarif pour les travaux faits à la pièce. 

En résumé, ce que nous voulons, en demandant successivement la dimi
nution des heures de travail, c'est: 

1 0 Ne pas apporter une trop grande perturbation dans le monde des in-
dustries textiles; 

2 0 Assurer à l'ouvrier un repos plus large et plus bienfaisant; 

30 Lui faciliter la vie de famille; 

4° Lui donner le moyen de chercher, hors des villes, un logement plus 
sain et hâter ainsi la solution des problèmes si intéressants des habitations 
ou vrières et des jardins ouvriers. 

C'est en constatant par nous-mêmes les bienfaits de ce changement, les 
dangers sociaux que perpétuerait et aggraverait le maintien d'un pareil état 
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de choses, que nous àvons été amenés à proposer à vos délibérations le pro
jet de loi suivant: 

ART. l cr. -.Le trav~il effectif des adultes dan.sles manufactures et usines 
ne pourra exc~der onze heures par jour. 

ART. 2. - Toute contravention à l'article premier de la présente loi sera 
punie d'une amende de 5 francs à 100 francs et, en cas de réCidive, l'amende 
pourra être doublée. . 

ART. 3. - Les inspecteurs du travail ont, comme tous les officiers de 
police judiciaire, qualité pour constater les contraventions de la présente 
loi. 

ART. 4. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, en ce 
qu'eUes ont de contraire, et notamment l'article premier du décret du 9 sep
tembre 18lt8. 

RAPPORTS ANNUELS DE L'INSPECTEUR DU TR! VA IL 

relatifs aux Grands-Duchés de Mecklembourg-Schwerin 
et de Mecklembourg-Strelitz, année 1897 (1 ). 

Les r:tpports'relatifs à la slll'veiHance de l'indnstrie en 1897 dans les 
Grands-Duchés de Mecklembourg-Schwerin et de Mecklembourg-Strelitz, re
mis si~ultanément par l'inspecteur du travail, font connaître que, dans ces 
deux Etats, l'activité industrielle a subi pendant l'année un heureux progrès. 
Toutefois, ils font observer avec raison que des établissements industriels en 
nombre limitê ,.épars çà et là dans la totalité des industries, peuvent diffici-
1ement former un tableau d'ensemble et que les constatations mises en lu
mière dans les cas particuliers ne doivent être généralisées que sous expresses , 
reserves. 

(1) Traduction de M. Salmin, inspecteur départemental du travail. 
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Le nombre des établissements soumis à l'inspection et celui des ouvners 
qui y ont été employés pendant l'année sont les suivants : 

MECKLEMBOURG-SCHWERIN. MECKLEMBOURG-STRELITZ. 
NATURE DE L'INDUSTRIE. - ~ - - - --

ÉTABLISSEMENTS. OUVRIERS. ÉTAnLISSEMENTS. OUVRIERS. 

Mines, etc., tourbières ........... [JlI 1,160 27 225 
Pierres et terres ...••.••........ 195 2.812 29 363 
Travail des métaux .............. 16 253 3 73 
Machines, etc ...•...••.•... '" 58 3,130 16 1116 
Industrie chimique .•..•. ' ..•....• 16 306 3 13 
Éclairage .••............•.... 22 142 3 22 
Industrie textile ................ 14 187 lO 91 
Papier et cuir .••.••••••.••..... 31 564 1 " 
Menuiserie et sculpture sur bo:s .... 155 2,1110 45 810 
Alimentatiou .•.•....••.•....•. 351 4,828 54 757 
Vêtements et nettoyage •......... 24 278 3 57 
Industries polygraphiques ........ 26 551 5 42 
Industries diver<es: ..•••........ " " 5 18 

TOTAUX .......... 952 (A) 16,631 200 (A) 2,622 

(A) Ces no~hr~s d'ouvriers comprennent: 

MECKLEMBOURG-SCHWERIN. MECKLEMBOURG"STRELtTZ. - -
Ouvrières âgées ùe plus ~e 16 ans •. 4 1,137 287 

16 ans .• 1 Ouvrières .....• 54 1 
De 14 • 

Ouvrier., •..•••• 462 97 

Aucun enfant âgé de moins de 14 ans n'était employé dans les établis
sements soumis à l'inspection. 

L'année a présenté une augmentation tant du nombre des établissements 
que de celui des ouvriers. 

L'allure des affaires a été généralement satisfaisante, ce qui a exercé une 
influence favorable sur l'offre de travail et la cote du salaire. Les infractions 
aux dispositions protectl'ices du travail étaient encore nombreuses et de plus 
elles portaient sur des prescriptions formelles. 

L'emploi des jeunes ouvriers paraît n'avoir donné lieu à aucune infrac
tion particulière; l'emploi des ouvrières a été, comme presque toujours, con
venablement approprié au double point de vue matériel et moraL 

En dehors des réponses qui se rapportent aux prescriptions plus précises 
du décret de l'administration impériale de l'intérieur, rendu en vertu du 
paragraphe 120 e, article 3, de la loi sur l'industrie, il n'a été fait aucune 
constatation d'une grande importance. 
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MISSION DES INSPECTEURS D'INDUSTRIE 

DE L'ÉTAT AUTRICHIEN EN 1897 (1). 

L'institution autrichienne des inspecteurs d'industrie, ressortissant au Mi· 
nistère du commerce, a, comme chaque année, depuis 15 ans, présenté 
dans le courant de ce mois, son rapport de gestion pour l'exercice écoulé. 

D'après ce volumineux document, l'inspection avait, à la fin de l'exercice 
1897, un personnel se composant de 49 fonctionnaires, dont 18 inspecteurs 
proprement dits. 

Sa tâche est déterminée par la loi de 1883. Elle est chargée d'une façon 
générale de veiller à l'exécution des lois, des règlements et des contrats. Elle 
sert de conseil aux autorités politiques dans cet ordre d'idées. Elle écoute les 
plaintes des ouvriers, les doléances des patrons, blâme les uns, donne raison 
aux autres, émet son avis, propose des transactions, prêche la modération et 
cherche à acquérir, ainsi que la loi le lui recommande expressément, la con
fiance des maîtres et des ouvriers. 

Elle rend compte de ses constatations sur la situation des ouvriers. Elle 
fait des propositions visant l'intérêt de l'industrie et des ouvriers, au double 
point de vue administratif et législatif. Enfin, elle intervient dans les enquêtes 
sur les accidents. 

Longue est la liste, comme on le voit, des questions dont elle doit s'occu
per. Nous indiquerons sommairement, pour J'exercice considéré, les travaux 
accomplis par les inspecteurs d'industrie, en accompagnant ce rapide exposé 
des observations qu'il aura suggérées. 

En fait d'inspections ou revisions, il Y en a eu : 

En 1897" . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.977 
En 1896...................................... 12.218 

Le nombre des établissements sur lequel elles ont porté est : 

En 1897. de .. ..... . . .. . . . . . . . . ........ .... . . . II.680 
En 1896. de... . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.911 

Le nombre des inspections faites a été : 

1 0 Pendant la nuit: 
En 1897. de... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .... ... 149 
En 1896. de..... ................................. 92 

2" Le dimanche: 
En 1897. de ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 255 
EnI896.de ..................................... 157 

( 1) Document communiqué par le Ministère des affaires étl'imgèl'es. - Voir année 189i. 
p. 149 et 356. 
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Dans les établissements visités, 5251 ne possédaient pas de moteurs. 
Dans les autres établissements, a été constatée la présence de 12,943 moteurs 

d'une force de 456,190 chevaux-vapeur. 
Cette force motrice se répartit comme suit : 

Vapeur ••••...................•........•...•. 
Turhines. chutes d·eau. etc ..................... . 
Gaz et air ................................... . 
Electricité .......................... ; ........ . 

Moteul's divers ............................... . 

TOTAL ÉGAl •••••••••••••••••• 

351,173 ch.-v. 

970853 
2403 

4. 469 
29 2 

456.190 

Les établissements inspectés ont occupé 518,341 ouvriers, d'où une 
moyenne de 44 ouvriers par établissement. 

Les inspecteurs d'industrie ont été avisés: 

En 1897. de ................................. , '" 179 grèves. 
En1896.de ............ ~ ........................ 228 --

Et de 8 fermetures d'établissements, conlre 19 en 1896. 
Ils sont intervenus dans 82 grèves et dans 4 fermetures d'établissements. 
Leur interven tion, à titre amiable, a été requise par les patrons dans : 

En 1897" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2.283 cas. 
En 1896 ............... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.540-

Il s'est principalement agi des défectuosités des logements et des ateliers, 
d'infractions au règlement du travail, de la transgression du temps de travail, 
des questions touchant les apprentis, d'infractions à l'assurance contre les 
maladies et les accidents, de questions relatives aux grèves, de l'inobserva
tion du repos du dimanche, de renvois sans avis préalable, etc. 

Pour leur part, les ouvriers ont eu plus souvent recours à ces fonction
naires. 

Leur intervention a été sollicité dans : 

En 1897' ..........••......................••.• 
En 1896 ...................................... . 

7,913: cas. 

6.7 42 -

relativement aux renvois .. et dénonciations de service, retenues de salaires, 
apprentis, mauvais logements, retenues de livrets de travail, refus de déli
vrance de certificats, can tines, infractions aux mesures de précaution, repos 
du dimanche, infractions aux assurances, transgressions du ten,1Rs légal de 
travail, demandes d'occupations par les ouvriers sans travail,' étè. -

Très importante a été la participation de l'inspection industrielle aux Corn 
missions appelées à traiter de la construetion de l'agrandissement et de la 
transformation des locaux servant d'ateliers, au point de vue de l'intérêt des 
ouvrIers. 

Les conditions de commodité et d'hygiène deviennent successiVehtent meil
leures, surtout lorsqu'il s'agit de locaux, dont les. transformations nécessitent 
une autorisation. AUSsll6st·ildemaFldé aveC raison que l'autorité compétente 

8 
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soit appelée à donner de plus en plus son avis, quand il y a lieu de modifier 
lei> installations. Au point de vue de l'hygiène, notamment, c'est avec satis
faction que constatation est faite des progrès réalisés, par suite de l'emploi 
de moteurs à l'électricité, surtout dans la petite industrie. 

Une attention spéciale a été conslcrée aux logements affectés aux ouvriers. 
Une amélioration commence à se dessiner; mais il y a encore beaucoup à 
faire. De nombreuses plaintes se font entendre dans la petite industrie, 
qui est dans une infériorité notable de ce chef, par rapport à la grande in
dustrie. 

'Les accidents survenus dans les exploitations ont subi une nouvelle aug
mentation. 

Ils ont été: 

En 1897, de ......•.......••.••..•......•.... , . 

En 1896, de ........•.....•.•.......... , ...... . 

55,276 . 

53,87 1 • 

Cette recrudescence est attribuable à l'augmentation et à l'extension dell 
exploitations, ainsi qu'à d'autres facteurs qui jouent ici un rôle considérable 
et dont le rapport fait l'énumération. La tendance des entrepreneurs, y est·iI 
dit, à produire à aussi bon marché que possible, entretenue par le désir des 
ouvriers d'obtenir des salaires plus élevés, a pour cause la concurrence, et 
pour effet, l'encombrement des ateliers, le travail forcé surtout dans la be
sogne à la tâche, l'augmentation de prestation des machines, la diminution 
des ouvriers préposés à la conduite des machines, l'augmentation du temps 
de travail, le travail de nuit, l'utilisation d'ouvriers inexpérimentés par la 
raison qu'ils coûtent moins, etc. 

Il y a, en outre, beaucoup de patrons qui ne sont pas au fait de la fabri
cation et qui n'en comprennent pas, par conséquent, les dangers. Dans ces 
conditions, il est tout naturel que l'inspection réclame avec instance que les 
établissements soient pourvus de chefs spéciaux entendus. 

Le passage relatif à l'assurance obligatoire contre les accidents fait resi>ortir 
que dans les 11,680 établissements visités, le personnel ouvrier occupé res
sort, comme cela a déjà été dit, à 518,31n personnes, dont 367,635 hommes, 
et 150,7°6 femmes. 

Total comme ci-dessus : 5 L 8,3~ 1 personnes, dont: 

\ garçons 
Au-dessous de 12 ans ...... / filles 

Enfants ..... D " \ garçons 
e 12 a 1·1 ans ...•.•..... i filles 

D ' f garçons e 14 a 16 ans ...•.•..•.. 
filles 

1 
hommes 

Adultes. • • • . . . . . . • . . • . . . • . • • . • . . . . .. femmes 

TOTAL IiGAL •••••••••••••••••• 

36 

15 

347,146 
139,682 
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Il est, en outre, indiqué qu'un peu plus du septième des établissements 
soumis à J'assurance contre les accidents, a pu seulement être visité, et que 
sur les 6,511 enquêtes dont l'inspection a été avisée, ;)57 seulement ont été 
l'objet d'une participation de sa part. 

Les constatations relatives au temps de travail sont assez satisfaisantes. 
Dans 42 p. 100 des établissements visités, le temps de travail a comporté 

moins de 1 1 heures. 
Dans" 8 p. 100 des mêmes établissements la journée a été de 1 1 heures, 

et enfin dans 10 p. 100, la journée est ressortie entre 11 et 12 heures. Il 
s'agit, dans le dernier cas, presque exclusivement de l'industrie alimen
taire. 

Le repos du dimanche est généralement observé dans la grande industrie. 
Il n'en est pas de même dans la petite industrie. 

La nécessité du règlement du travail s'impose de plus en plus. A cet égard 
il est dit que le3 commissions ouvrières prévues dans le rt.·glement ont peu 
siégé. Cette circonstance tient à ce que de fortes agitations se sont produites 
sur la question des salaires et qu'il en est résulté une tension entre patrons et 
ouvriers. 

L'aspiration de l'ouvrier à améliorer son salaire, laquelle conduit souvent 
à des suspensions de travail, est aussi attribuable à la répugnance des pa Irons 
i. accorder des délais de dénonciation de travail. Les retenues de salaires pour 
marchandises abîmées, pour endommagements !lUX outils, ete., sont assez 
fréquentes. Les amendes conventionnelles dépassent souvent le montant dll 
salaire de la semaine. Les ouvriers récalcitrants à ce sujet sont congédiés. 

Le rapport est sobre d'appréciations à l'égard de l'amélioration dn sort des 
appprentis et de l'instruction donnée aux: jeunes ouvriers; mais on espère 
beaucoup en les bons effets qu'aura la loi d LI 23 févripr 1897, relative aux 
apprentis et aux corporations industrielles. 

En résumé, la situation des ouvriers, au point de vue économique, a été 
très défavorable. Il est triste d'avoir à dire que les causes qui ont déterminé 
cet état de choses ne sont pas de nature à disparaître dans un avenir pro~ 
chain. La plupatt des grandes industries ont à lutter contre les entraves de 
tous genres, et la classe ouvrière s'en ressent forcément. La diminution de la 
consommation à l'intérieur, la restriction des exportations, la surproduction 
et l'avilissement du prix ne s'atténuent pas. L'industrie textile souffre énormé
ment. La crise s'étend sur les filatures et le tissage. Les exploitations ont dù 
souvent être réduites. L'industrie du lin ne trouve pas de placements. 

Les draps sont de moins en moins demandés au dehors. La minoterie et 
la verrerie se plaignent de la concurrence qui leur est faite par la Hongrie et 
des dommages qu'elles en éprouvent. Il n'y a guère Clue les industries appe
lées à travailler pour les voies ferrées, qui fassent des affaires rémunéra
trices. Daons ces circonstances, il n'est pas étonnant que J'inspection indus: 
trieHe ne puisse pas constater des améliorations de salaires. 

Il résuLe, des quelques données qui précèdm t, que l'institution des 
inspecteurs d'industrie est loin de donner des résultats suffisants. Ceux qu'eUe 
produit sont cependant très bons. Elle remplit sa mission avec énergie et in
dépendance. EHè travaille saris relâche à la réalisation du choit au travail 

8. 
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moderne, à la propagation du sentiment du devoir scycial et à l'amélioration 
de la protection à la classe ouvrière. L'Autriche n'a, au reste, qu'une source 
d'information pour la quesüon d'économie sociale, et eUe réside dans les 
recensions des inspecteurs d'industrie. 
" L'institution est donc des plus utiles, cela est incontestable, mais encore 
une fois eHe n'est pas assez productive. Cela tient à ce que son personnel 
n'est pas assez nombreux et ne peut dès lors répondre à toutes les exigences 
d'un service complet. 

Ce fait saute aux yeux, si l'on considère que l'inspection n'a méme pas 
visité la buitième partie des 80,000 manufactures soumises à l'assurance 
contre les accidents et qu'elle n'a pris part qu'à 557 enquêtes sur les acci
dents, soit 9 p. 100 environ des enqûêtes dont elle a été avisée. De plus, 
l'Autriche possède, au total environ 400,000 manufactures et ateliers occu
pant presque 3 millions de personnes; or, le nombre des établissements vi
!lités ne .ressort qu'à 11,680, occupant 518,341 ouvriers! 

Au début, il y a quinze ans, le nombre des inspecteurs était de 12; il 
est aujourd'hui de 1.8. 

I! devra, comme on le voit, être considérablement accru pour combler 
les insuffisances qui se révèlent chaque année. 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

de l'Inspection du travail en Alsace-Lorraine pour l'année 1897 ( 1 ). 

En 1'897, on a appliqué en Alsace-Lorraine un nouveau mode de relevé 
des établissements soumis à l'inspection du travail et de leur personnel ou
vrier à la place du mode antérieur, peu susceptible d'exactitude, qui con
sistait à faire remettre les renseignements, le 1 er décembre de- chaque année, 
par les autorités de la police locale. Par décret ministériel du 19juin 1897, 
les susdites autorités ont reçu l'ordre de dresser, au moyen de fiches qui 
doivent étre remplies par les industriels, un relevé complet de tous les éta
blissements industriels existant dans leur circonscription" et qui emploient 
au moins un aide, ou font usage d'une force motrice autre que celle de 
l'homme. Sont exclues de ce relevé les industries exercées par une personne 
Seule sans force motrice, les entreprises purement commerciales, les entre
prises de transport, la pêche, l'élevage, les exploitations agricoles et fores
tières, ainsi que les établissements soumis à la loi sur les mines. L'original 

(1) Extrait du Reichsanzeiger, traduit par M. Salmin, inspecteur départemental du travail. 
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des fiches remplies doit être transmis à l'inspection du travail. Bien qu'en 
raison de la nouveauté du procédé les résultats obtenus pour 1897 ne puissent 
être considérés comme pleinement satisfaisants, ils sont cependant déjà 
beaucoup plus complets que ceux dus à l'ancienne méthode; non seulement, 
d'une part, ils ont fourni la comparaison des chiffres de 1897 avec les 
chiffres antérieurs, mais, d'autre part, ils ont permis d'établir dans l'organe 
de l'inspection aussi bien que possible, pour l'année prochaine, une descrip
tion statistique, digne de confiance, de l'état réel des établissements, des 
ouvriers et des forces motrices. 

Ce relevé, effectué au moyen dt' fiches, en 1897, pour la première fois, 
a donné le tableau ci-dessous : 

Dans tes industries portées sur ce tableau ont été comptés les établissements 
et les travailleurs soumis à l'inspection du travail. 

BASSE-ALSACE. HAUTE-ALSACE LORRAINE. ALSACE-
LORRAINE. ------ --~ . ----.; ~ .; ~ 

l;; .. .. 
NATURE DE L'INDUSTRIE. 1< .; 1< .; 1< 

'" :; .. '" 01 ~ 
~ ~ .. li " " " ~ 

.. '" .. :l '" ~ " ,. ::l ,. ,. ,. 
:; ,. :; ,. 

~ 
,. :; ,. 

" " " " .. 0 " 0 0 " 0 .., .., .., .. .. .. .. .. -" -01 ." ." - - ---- ----- -
Mines, forges, salines, etc •..•• 3 205 1 7 15 5,063 19 5,275 

Pierres et terres .............. 773 3,81l7 171 1,509 563 12,811 1,507 18,167 

Travail des métaux •••.••.•••• 10~ Il,371 117 1,212 55 1,933 206 7,516 

Machines, etc ................ 97 5,361 160 8,50Q 89 2,841l 346 16,734 
Industrie chimique .••••.••••• 25 506 30 593 14 1,11.611 69 2,563 

Éclairage, etc ••••••••••..•.• 62 715 23 2M 38 284 123 1,263 
Industrie textile ..•.•...•...•. 159 9,840 731 55,564 17 65IJ 907 66,058 
Papier et cuir ... _ ........... 81 2,502 55 1,533 48 1,1~5 181.! 5,190 
Menniserie et sculptnre sur bois 227 2,903 76 708 185 1,265 488 4,876 
Alimentation •..••.••.••..•.• 399 5,206 89 960 699 2,508 1,187 8,674 

V êtements et nettoyage ••.•.••• 50 1,102 5 35 181 1,507 243 2,704 

Industrie polygraphiqne •••.... 52 1,146 39 446 26 296 117 1,888 
Industries diverses ••.•••.••••. 111 2,901 151 3,701 30 lOI 292 6,703 

-- ----- ----- -----
TOTAUX ........ 2,149 1l0,685 1,578 75,01l1 1,960 31,885 5,687 147,611 

En outre, dans les mines et dans les carrières souterraines, c'est-à-dire 
dans 12 exploitations ressortissant au service des mines. étaient employés en 
1897, au total, 11,710 ouvriers (la Lorraine seule en fournit 11,169), dont 
Il,357 hommes adultes et 317 jeunes gens du sexe masculin. 

Quant aux différentes catégories d'ouvriers considérées par l'inspection du 
travail, on obtient les chiffres suivants dans lesquels ne sont pas compris 
les ouvriers ressortissant au service des mines. 
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Etaient employés dans les établissements soumis à l'assurance : 

Ad l ! Hommes.. . . . . . . . . . 97,544 
utes ......•..........• 1 Femmes. . . . . . . . . . . 37.858 

--'---
TOTAL .........•........... 135,402 

E ,. d 4' 6 ! Garçons. . . . . .. .,. 6,499 
",ants e 1 a 1 ans...... Filles.. . . . . . . . . . . . 5,005 

----
TOTAL.. . . . . .••. . . . . . .. . . . . 11,504 

1 
Garçons .' . . . . . . . . • . 47 

Enfants au-dessous de 1 fi ans. Filles.. • . . . . . . . . . . 660 
----

TOTAL,.................... 705 , 
Til d 1 Mascnlin.. . . . . . . . . . 104,088 

ota <es personnes useXj) ... Féminin........... 43,523 
----

TOTAL des ouvriers .......... '. 14 7 ,6ll 

La proportion relativement forte du personnel féminin employé dans l'in
dustrie et particulièrement dans les fabriques est fournie par l'industrie 
lextile dans la Haute-Alsace : sur un total de 55,564 ouvriers, on n'y compte 
pas moins de 28,765 femmes. 

Les limiles légales des efforts à imposer aux femmes et aux enfants pa
raissent toujours, dans des cas fréquents, peu en rapport avec le dévelop
pement de la population et vont même directement à l'encontre des intérêts 
de J'ouvrier. Le rapport relatif à la Lorraine reconnaît que les patrons, à 
l'exception des fabricants de conserves et de quelques propriétaires de. scierie 
mécanique, mettent la meilleure volonté à observer les dispositions légales. 
Même dans les tuileries, en Lonaine, les infract~ons ne sont pas très nom
breuses. Le rapport ne relève aucun cas de travail exagéré ou préjudiciable 
11 la santé des jeunes gens dans les fabriques du territoire; il faut en excepter 
un polissage de métaux et une usine de traitement de scories Thomas (1). 
l)ar contre le rapporteur ne voit pas sans inquiétude augmenter le nombre 
des enfants dans les ateliers de couturières. Les doléances, déjà relevées dans ! 

le rapport antérieur, au sujet de la grossièreté croissante et de l'insubordi
nation des jeunes ouvriers, n'ont pas cessé. L'essor de l'industrie et la faci-
lité qu'il procure de pouvoir, à tout moment, changer d'atelier, la faiblesse 
des parents, principalement des mères, sont cités par le rapporteur comme 
des causes de ces mauvaises conditions sociales. 

D'ailleurs il faut reconnaître l'influence bienfaisante exercée par des so
ciétés populaires, telles que l'Association siégeant à Metz, pour la protection 
des élèves sortis des écoles primaires. L'idée de réglementer le payement du 
salaire dès ouvriers mineurs dans l'intérêt de l'autorité paternelle par arrêté 
local pris en vertu dll paragraphe 119~, article 2, de la loi sur l'industrie, 

(1) Thomasschlackenmühlen. I"e traducteur suppose qu'il s'agit d'établissements où l'on 
traite, broye et utilise les scories pl'O\'cnant de la fabrication de l'acier par le procédé 
Thom/" ? 
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ne paraît pas devoir ~tre abandonnée, malgré l'échec d'un essai isolé. Ainsi, 
dans l'arrondissement de Colmar, un arrêté à ce sujet a été pris le 28 dé
cembre 1897 : la suite s'en fait encore attendre. A Colmar encore, on s'cst 
efforcé dans l'année de parer aux. défectuosités de l'alimentation et du loge
ment par une ordonnance de police spéciale. En tout cas, la conviction qu'il 
ya lieu de réagir contre le défaut de surveillance de la jeune génération a 
fait un heureùx progrès. 

Le rapport sur la Basse-Alsace insiste spécialement sur les plaintes fl'é
quemment exprimées non seulement par des patrons, mais aussi par des 
ouvriers au sujet de l'ivrognerie croissante. L'activité et l'habileté de l'ou
vrier s'en trouvent gravement compromises. 

La marche des affaires a été dans l'année assez favorable et la situation 
ménagère de l'ouvrier s'en est ressentie, alors qu'il n'y a pas à enregistrer 
dans la grande industrie de grandes élévations de· salaires après l'important 
progrès de l'année précédente. L'enlèvement des derniers stocks en 1897 a 
eu également une influence décisive sur la petite industrie, amenant une 
production plus forte et l'élévation des salaires notamment pour les ap' 
prentis. 

Aucune constatation nouvelle de quelque importance n'a été faite relati
vement à la durée du travail, aux. accidents et aux émanations insalubres; 
d'ailleurs. les avis et les appréciations personnelles des rapporteurs sur un 
ordre de questions traitées dans les présents rapports offrent une abondante 
matière et des aperçus d'un grand intérêt. 

L'INSPECTION DES FABRIQUES EN DANEMARK 

EN 1897-1898(1). 

Il existe actuellement dans le royaume de Danemark 5,922 établissements 
industriels soumis à l'inspection, se divisant en trois groupes: 

1er grollpe. - 2,881 fabriques ou ateliers similaires (2,685 en 1896). 
2' groupe. - 1,569 laiteries ou exploitations agricoles, employant la force 

motrice (1,539 en 1896). 
3' groupe. - 1,472 établissements non industriels (1,413 en 1896). 

1 er GROUPE. 

Les 2,881 établissements de la 1 re catégorie employaient à la fin de 1897 : 
3,53.1 enfants de 10 à 14 ans (2,859 en 189.1,2,900 en 1895 et 3,208 

en 1896); 

(1) Document rommuniqué par M. lé Ministre des affaires étrangères. Voir ann{'e 1 89 ï. 
nO; . p. 360. 
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5,609 jeunes gens de 14. à 18 ans (4.,300 en 1894., Il,322 en 1895 et 
4.,767 en 1896); 

55,033 ouvriers adultes (4.3,939 en 1893, 45,404 en 1895 et 58,343 
en 1896); 

Soit en tout 64,176 personnes (51,098 en 1894, 52,626 en 1895 et 
69,003 en 1896). 

1,212 de ces établissements (1,062 en 1894, 1,0gO en i8g5et 1,164 
en 1896) étaient soumis aux lois concernant remploi d'enfants mineurs. 

La proportion des enfants de 10 à 14 ans et des jeunes gens de 14 à 
18 ans employés dans les diverses industries, par rapport aux ouvriers 
adultes, se répartit pour cent de la manière suivante: 

INDUSTRIES. 

Usines métalllD'giques •••••••••••.••••••••••••••.••••• 
Poteries •••••••••••••••••••.•••.•••••••••••.••••.•• 
Verre'-ies •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabriques de bois travaillé •••••••••••••••.••••••.••••• 
Papeteries ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Imprimeries ................... , ................... . 
Indnstries textiles .................................. . 
Fabriques d'allumettes ••••••••••••.••••••••••••••••.• 
Produits chimiques ••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Manufactures de tabac .••••••.••.••••.••.•••.•••••••.• 
Confiseries. fabriques de chocolat, etc ••••••••••••••••••• 

ENFANTS. JEUNES GENS. 

p. 100. p. 100. 

0.3 
1.9 

18.0 
2.0 

18.2 
2.1 
5.2 
7.0 
8.0 

311.11 
B.3 

IIJ.II 
2.4 

13.8 
7 7 

17.8 
17.0 
9.3 

17.2 
5.3 
9.8 
7.1 

Si l'OD compare ces chiffres avec ceux de l'année précédente (1), on constate 
u,ne augmentation assez sensible dans le chiffre des enfants employés dans 
les papeteries et dans les confiseries et fabriques de chocolat. D'autre part, on 
trouve une augmentation notable dans celui des jeunes gens de 14 à 18 ans 
employés dans plusieurs groupes, notamment dans les usines métallurgiques, 
les fabriques d'allumettes, les papeteries et les industries textiles. En résumé, 
le nombre des enfants et des jeunes gens par rapport au nombre des ou· 
vriers adultes est, en 1897, respectivement de 5.5 p. 100 et de 8.8 p. 100 
(5.5 p. 100 et 8.1 p. 100 en 1896). 

Dans la plupart des fabriques, le temps de travail est de 9 heures et demie 
à 10 heures et demie par jour. 

2" GROUPE. 

Des 1,569 laiteries et exploitations agricoles employant la force motrice, 
1,494 étaient mues par la vapeur et 78 par le gaz ou le pétrole. Les laiteries 
proprement dites étaient au nombre de 1,392; les 177 autres établissements 
étaient des exploitations agricoles ou similaires. 

(J) Voir année 1897, p. 360. 
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3" GROUPE. 

Les 1,n72 établissements non industriels se décomposent en 193 pompes 
élévatoires, 36 machines à, produire l'électricité ou à aspirer la ventilation; 
9no machines à battre, 200 dragues et bateaux de p~che, 103 machines mo
biles diverses. 

Dans le courant de l'année 1897-1898 ont été constatées II infractions à 
la loi sur l'emploi des enfants et 20 poursuites ont été exercées pour contra
ventions aux lois concernant les machines. Dans la m~me période ont été no
tifiés lU accidents causés par les machines (12n en 1896). - 51.7 p. 100 
étaient des lésions peu graves, 13.6 p. 100 étaient des blessures graves, 
mais n'ayant pas entraîné d'incapacité permanente du travail. - 17.7 p. 100 
étaient aussi des blessures graves ayant causé une demi-invalidité. -
13.6 p. 100 ont été suivis de mort; enfin? il y en a 3.n p. lOO dont les 
suites sont restées inconnues. 

COMMISSIONS DÉPARTEltENTALES (COMPOSITION) [Suite]. 

Côtes-du' Nord (1). 
(Une commission pour le département.) 

Membres nommés par le Conseil général. 

MM. SCOLAU, conseiller général; 
RUAULT, conseiller général; 
BESSARD, conseiller général; 
LARÈRE, come iller général; 
BAUDET, conseiller général; 
ROLLAND (Joseph), conseiller général; 
OLLITRAULT-DuRESTE, conseiller général. 

(1) Voir année 1895. p. 63. 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROPOSITION DE LOI 

adoptée par le Sénat, portant modification de la loi du 2 novembre 
1892 sur le travail des enfants, des filles mineures el des femmes 
dans les établissements industriels, transmise le 1 ft. juin 1898 Ct la 
Chambre des députés, au nom du Sénat, par L~f. le président du 
Sénat. 

ART. P'. - Les articles 3, 4, 11 et 20, § l, de la loi du 2 novembre 
1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, sont modifiés ainsi qu'il suit: 

« Art. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'àge de dix·huit ans 
et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif clepJus de 
onze heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera 
interdit. 

« Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les 
mines, minières et carrières, et les industries qui seront déterminées par un 
règlement d'administration publique, les repos auront lieu aux mêmes heures 
pour toutes les personnes protégées par la présente loi . 

• Arr. 4. - 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 1 er. 

« Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré 
comllle travail de nuit. Toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures du 
matin à dix heures du soir, quaud il sera réparti entre deux postes d'ouvriers 
ne travaillant pas plus de neuf heures chacun, y compris un repos d'une 
demi-heure au moins, pendant lequel le travail sera suspendu. 

«Le travail de chaque équipe sera continu, ~auf l'interruption pour le 
repos. 

«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 puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures . 

• Le même règlement pourra autoriser. pour certaines industries, une 
dérogation temporaire ou périodique aux dispositions des articles 3 et 4 de 
la présente loi. 
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"En outre, en cas de chÔmage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction du travail de nuit peut, dans n'importe 
quelle industrie, ~tre temporairement levée par l'inspecteur pour un délai 
déterminé. 

"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'adminü,tration publique relatifs à son exécution et con
cernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les nom~ 
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 
affiche sera envoyé à l'inspecteur. 

«Dans les manufactures et usines autres que les usines à feu continu, 
l'organisation de relais, sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de 
l'article 4., est interdite pour les personnes protégées par les articles pré
cédents. 

"Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
charité ou de bienfaisance, dépendant des établissemepts 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 par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

\( Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements 
ci-dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de 
leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, 
sera remis tous les trois mois à l'impecteur et fera mention de toutes les 
mutations survenues depuis la production du dernier état. 

«Art. 2 0, § 1. - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les 
établissements visés par les articles l et 8; ils peuvent se faire représenter le 
registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs, et, s'il 
y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 1. li 

ART. 2. - Il est ajouté à l'article l du décret-loi des 9-14 septembre 1848 
la di.sposition suivante: 

« Toutefois, dans les établissements de ce genre qui emploient des hommes 
adultes et des personnes visées par la loi du 2 novembre 1892, la journée 
ne pourra excéder onze heures de travail effectif .• 

Le présent article sera applicable à partir du 1 ~r juillet 1895. 
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PENSIONS CIVILES. 

Extrait de la loi de finances du 1.3 avril 1898. 

AHT. fIl!. - Les veuves de militaires, marins ou assimilés, ainsi crue les 
veuves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la ll)i du 9 juin 1853, 
ont droit à pension lorsque le mari réunit au jour de son décès, survenu 
après le 1 cr janvier 1896, vingt-cinq ans de services tant militaires que civils 
et que la condition de durée de mariage; requise par la loi de pension sous 
le régime de laquelle le mari était placé en dernier lieu, aura été remplie. 

Si le mari titulaire en dernier lieu d'un emploi civil décède avant d'avoir 
accompli six ans de services civils, la part de pension afférente aux.. services 
civils est èalcul'ée sur la lI10yenne des traitements perçus pour l'ensemble de 
ces services. 

Lorsque la mère est décédée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue 
de ses droits, l'orphelin ou les orphelins ont droit, jusqu'à leur majorité, il 
une pension temporaire égale à celle que la mère a obtenue ou aurait pu ob
tenÎr. 
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ACTE S OFFICIEL S. 

DÉCRET DU 5 MARS 1899 
fixant les émoluments alloués aux greffiers des justices de paix pour 

l'assistance aux acles de notoridté et pour les actes de la procédure 
réglée par la loi du 9 avril 1898. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Garde des sceaux. Ministre de la Justice, 
Vu l'article 29 de la loi du 9 avril 18g8, ainsi conçu : 
« Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, juge

ments et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la pré
sente loi seront délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis 
lorsqu'il y aura lieu à la formali!é de l'enregistrement. 

« Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déter
minera les émoluments des greffiers cie justices de paix pour leur assistance 
et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significa
tions, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la 
minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application 
de la présente loi, ainsi que les frais de transports auprès des victimes et 
d'enquête sur place)); 

Le Conseil d'Etat entendu, 
DÉCRÈTE: 

An T. 1er
• - Il est aHoué aux greffiers des justices de paix: 

1 0 Pour assistance aux actes de notoriété, 4 francs; 
2 0 Pour assistance aux enquêtes sur place, ainsi qu'aux constatations aux

y 
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quelles il est procédé par le juge de paix, non compris le temps de voyage, 
par chaque vacation de trois heures, 4 francs;· 

3° Pour assistance à l'ensemble des opérations prévues par le règlement 
d'administration publique rendu en exécution de l'article 26 de la loi du 
9 avril 1898, 2 francs; 

4° Pour chaque envoi de lettre recommandée, déboursés non compris, 
50 centimes; 

5° Pour dépôt de rapport d'expert ou de pièces, 2 francs; 
6° Pour transmission de l'enquête au président du tribunal, tous frais de 

port compris, 4 francs; 
7° Pour toute mention au répertoire. 10 centimes; 
8° Pour transport à plus de 2 kilomètres du chef-lieu du canton, par kilo

mètre parcouru, en allant et en revenant, si le transport est effectué par 
chemin de fer, 20 centimes; si le transport a eu lieu autrement, 40 cen
times. 

ART. 2. - Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au 
Bulletin des lois. • 

Fait à Paris, le 5 mars 1899. 

Par le Président de la République: 

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, 

GEORGES LEBRET. 

ÉMILE LOUBET. 

DÉCRET DU 20 AVRIL 1899 

modifiant la nomenclature des tableaux A et C annexés au décret du 
13 mai 1893, relatif à l'emploi des enfants, des filles mineures et 
des femme.ç aux travaux dangereux ou insalubres. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE f'RANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, 

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçus: 
« 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 
des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des 
manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les 
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conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique 
pour chacune de ces catégories de travailleurs ,,; 

Vu le décret du 13 mai 1893, complété par celui du 21 juin 1897; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 

précitée; , 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - La nomenclature des tableaux A et C annexés au décret du 

13 mai 1893, relatif à l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes 
aux travaux dangereux ou insalubres, est modifiée conformément aux 
tableaux annexés au présent décret. 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal ojJiciel de la République française. 

Fait à Paris, le 20 avril 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le klinistl'e du Commerce, 
de l'Industrie, des Postes et des Telegraphes, 

PAUL DELOMBRE. 

TABLEAU A. 

Article à supprimer dans la nomenclature du décret du 13 mai 1893. 

TRAVAUX. RAISON DE L'INT ERDICTION. 

Triperies annexes des abattoirs ......•...••...•. Émanations nnisibles. 

TABLEAU C. 

Article à modifier dans la nomenclature du décret du 13 mai 1893. 

ÉTABLISSEMENTS. CONDITIONS. MOTIFS. 

Abattoirs publics et annexes. Les enfants an·dessous de 16 ans ne se· Dangers d'accidents et de 
ront pas employés dans les ahattoirs blesoures. 
et annexes. 

Vu pour être annexés au décret en date du 20 avnll899' 
Le Ministre du Commerce. 

de l'Industrie. des Postes et des Te7égraphes, 
PAUL DEL OMBRE. 

9· 
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ARRÈTÉ MINISTÉRIEL DU 17 MARS 1899 

réorganisant les 1re , 4e et S" sections 
de la 4e circonscription d'inspection du travail. 

Par un arrêté ministériel, en date du 17 mars 1899, les 1 re
, 4e et 5' sec

tions territoriales de la 4e circonscription du travail ont été modifiées ainsi qu'il 
suit à titre provisoire : 
~l!<l~~~~~" 

1,"0",0". DÉPAH TEMEN TS. RÉSIDENCES. 

l''-~ 

l" ! D~thi!:~e~~ .~~ ::~i~~~: .~~:~s.I:~r.'~~,~~S~~~~~~ .d.e. ~~~~~a~:} Saint·Quentin. 

( Arrondissements de Châlons-sur.Marne, de Sàinte-Ménehould, ) 

} de Vitry-le-François, 2' canton de la ville de Reims, cantons 
4' de Beme et de Bourgogne de l'arrondissement de Reims " Reims. 

( (Marne) ...•.•...••..•••...••.... , ..••..........• ) 
Arrondissement de Bar-Ie-Dnc (Meuse) ....••...••.•..••• 

5' 

1 
Bourgogue; 1", .3' et u' cantons de la ville de Reims, ar-

A~oIi",m,"' do R ..... ,. moi~ 1" ".<0., d, '';'''''''l 
rondissement d'Epernay (Marne) .... , .••.•...•.••••.• 

Arrondissement de Château-Thierry (Aisne) ..•..••....•.. 

Reims. 

i 1 

Pal' le même arrêté, il a été alloué à chaque inspecteur départemental du 
travail en résidence à Reims une indemnité fixe de 200 francs pour Irais de 
déplacement dans ladite ville et sa banlieue immédiate. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 29 MARS 1899 

déterminant les bases des cautionnements que doivent constituer 
les sociétés d'assurances contre les accidents du travail. 

LE MINISTHE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉL1~Gl\APHES, 
Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents 

dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ; 
Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration pu

blique pOUl' 1'exécution de l'article 2'7 de ladite loi, et notamment l'article 2 

dudit décret ainsi conçu: 
• Indépendamment des garanties spéci!lées aux articles :2 et 4 du décret du 
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22 janvier 1868 et de la réserve mathématique, les sociétés anonymes d'assu
rances françaises ou étrangères à primes fixes doivent justifier de la constitu
tion préalable d'un cautionnement fixé d'après des bases que détermine le 
Ministre, sur l'avis du Comité consultatif prévu à l'article 16 ci-après et afTectt\ 
par privilège, au payement des pensions et indemnités, conformément à l'ar
ticle 27 de la loi»; 

Vu l'avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du tra
vail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du travail et de l'indus-
trie; -

ARR~TE : 

ART. 1er
• - Le cautionnement dont la constitution préalable est prévue 

par l'article 2 du décret du 28 février 1899 susvisé doit représenter pour les 
sociétés françaises: 

1 0 La première année de fonctionnement sous le régime dudit décret, 
400,000 francs; 

2 0 Les années ultérieures, 2 p. 100 du total des salaires ayant servi de 
base aux assurances pendant la dernière année, sans que toutefois la somme 
ainsi calculée puisse être inférieure à 400,000 francs ni supérieure à deux 
millions. 

ART. 2. - Si la société, d'après ses statuts, n'assure que des ouvriers 
d'une même profession ou de plusieurs professions présentant un risque iden
tique, le cautionnement doit représenter, sauf application du minimum et du 
maximum fixés à l'article précédent, une fois et demie la valeur des primes 
brutes à verser pour couvrir le -risque d'accidents ayant entraîné la mort ou 
une incapacité permanente, à moins toutefois que la prime adoptée par la 
société ne se trouve inférieure à la prime déterminée par arrêté ministériel, en 
exécution du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 28 février 1899 susvisé. 
Dans ce dernier cas, la prime déterminée par l'arrêté ministériel sert de base 
au calcul du cautionnement. 

ART. 3. - Pour les sociétés dont les statuts stipulent que les capitaux con
stitutifs de toutes les rentes ou-indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898 
en cas d'accident ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente doivent 
être immédiatement versés à la Caisse nationale des retraites, le cautionne
ment ne doit représenter que la moitié de la somme spécifiée, suivant les 
cas, soit à l'article 1 er, soit à l'article 2 du présent arrêté, le minimum étant 
alors réduit à 200,000 francs et Je maximum à 1 million. 

ART. lI. - Pour les sociétes ~trangères, le cautionnement est fixé sur les 
bases respectivement déterminées par les articles 1er

, 2 et 3 ci-dessus, avec 
majoration de 50 p. 100, le minimum étant alors de 600,000 francs ou de 
300,000 francs et le maximum de 3 millions ou de 1,500,000 francs, sni
vant le cas. 

Paris, le 29 mars 1899. 
PAUL DELOMBRE. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 30 MARS 1899 

déterminant les groupements d'industries prévus par l'article 6 du dé
cret du 28 février 1899, en ce qui concerne les sociétés mutuelles 
d'assurances contre les accidents du travail. 

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

Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents 
dont les ouvriers Bont victimes dans leur travail ; 

Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration pu
blique pour l'exécution de l'article 27 de la loi, et notamment le quatrième 
alinéa de l'article 6 dudit décret; 

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1899, déterminant les bases des cau
tionnements que doivent constituer les sociétés d'assurances contre les acci
dents du travail; 

Vu l'avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du tra
vail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du travail et de l'indu~
trie, 

ARRÊTE: 

ART. pr. - Pour être admises à la réduction de cautionnement prévue 
par l'article 6 du décret du 28 février 1899 susvisé, les sociétés d'assurances 
mutuelles contre les accidents du travail devront, indépendamment des autres 
conditions visées audit article, justifier que les ouvriers assurés par elles 
appartiennent à des professions comprises dans un seul des neuf groupes ci
après: 

1 ° Mines et minières; 
2° Industries agricoles et forestières. Meunerie. Sucrerie. Distillerie. In

dustries se rapportant à l'alimentation; 
3° Hauts fourneaux. Forges et aciéries. Travail des métaux. Mécanique. 

Chaudronnerie. Fonderie; 
.10 Produits chimiques et dérivés. Usines d'éclaira~e et d'électricité. Cuirs 

et peaux. Papier et industries de transformatidn. Imprimerie; 
5° Carrières. Matériaux de construction. Bâtiment. Chantiers, Travaux pu

blics; 
6° Travail du bois. Ébénisterie, Tabletterie. Brosserie. Vannerie. Article 

de Paris; 
7° Poterie. Céramique. Verrerie; 
8° Industries textiles. Habillement; 
9° Transports par terre et par eau. Entreprises de chargement et de dé

chargement. 
ART. 2. - Au point de vue de l'application du présent arrêté, lorsqu'une 
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industrie emploie accessoirement pour son exploitation des ouvriers appar
tenant à une profession comprise dans un autre groupe que l'industrie prin
cipale, ses ouvriers peuvent être néanmoins assurés à la même mutualité. 

Paris, le 30 mars 1899. 
PAUL DELOMBRE. 

ARRtTÉ MINISTÉRIEL DU 30 MARS 1899 

déterminant le barème minimum pOUT la vérification des réserves 
mathématiques des sociétés d'assurances contre les accidents du travail. 

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

Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents 
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail; 

Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'admillistration pu
blique pour l'exécution de l'article 27 de cette loi, spécialement l'article 7, 
ainsi conçu : 

• Art. 7. - Les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes et les so
ciétés mutuelles d'assurances sont tenues de justifier, dès la deuxième année 
d'exploitation, de la constitution d'une \·éserve mathématique ayant pour mi
nimum de valeur le montant des capitaux représentatifs des rentes et indem
nités à servir à la suite d'accidents ayant entra1né la mort ou une incapacité 
permanente. 

~ Les capitaux représentatifs sont calculés d'après un barème minimum 
déterminé par le Ministre du Commerce, après avis du Comité consultatif.; 

Vu l'avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du tra
vail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du travail et de l'indus
trie, 

ARRÊTE: 

ART. 1"r. - Les capitaux représentatifs des rentes et indemnités à servir à 
la suite d'accidents ayant entra1né la mort ou une incapacité permanente 
seront calculés, pour la vérification des réserves mathématiques prévue à 
l'article 7 du décret susvisé, d'après le barème minimum annexé au présent 
arrêté. 

ART. 2. - Ledit barème sera revisé pour le 1 er janvier 1900. 

Paris, le 30 mars 1899. 
P.\UL DELOMBRE. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 30 MARS 1899 

détenninant les primes prévues à l'article 6 du décret du 28 février 1899 
et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 mars 1899, relatif 
aux sociétés d'assurances contre les accidents du travail. 

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

Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents 
dont les ouvriers sont victimes dans leur tra vail; 

Vu le décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration pu
blique pour l'exécution de l'article 27 de cette loi, spécialement l'article 6, 
amSl conçu: 

• Indépendamment des garanties spécifiées à l'article 29 du décret du 
22 janvier 1868, les sociétés d'assurances mutuelles sont soumises aux dis-
positions des articles 2 , 3, ,1. et 5 ci-dessus. . 

« Toutefois, le cautionnement qu'elles auront à verser est réduit de moitié 
pour celles de ces sociétés dont les statuts stipulent: 

« 1 0 Que la société ne peut assurer que tout ou partie des risques prévus 
par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898; 

« 2 0 Qu'eUe assure exclusivement soit les ouvriers d'une seule profession, 
soit les ouvriers de professions appartenant à un même groupe d'industries, 
d'après une classification générale arrêtée à cet effet par le Ministre du Com
merce, après avis du Comité consultatif; 

« 30 Que le maximum de contribution annuelle dont chaque sociétaire est 
passible pour le payement des sinistres est au moins double de la prime to
tale fixée par son contrat pour l'assurance de tous les risques, et triple de la 
prime partielle déterminée par le Ministre du. Commerce, après avis du Co
mité consultatif, pour les mêmes professions et pour les risques définis à 
l'article 23 de la loi»; 

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1897, déterminant les bases des cau
tionnements que doivent constituer les sociétés d'assurances contre les acci
dents du travail, et spécialement l'article 2, ainsi conçu: 

«Si la société, d'après ses statuts, n'assure que des ouvriers d'une même 
profession ou de plusieurs professions présentant un risque identique, le cau
tionnement doit représenter, sauf application du minimum et du maximum 
fixés à l'article précédent, une fois et demie la valeur des primes brutes à 
verser pour couvrir le risque d'accidents ayant entra1né la mort ou une inca
pacité permanente à moins toutefois que la prime adoptée par la' société ne 
se trouve inférieure à la prime déterminée par arrêté ministériel en exécution 
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du dernier alinéa de l'article 6 du décret du ,,8 février 1899 susvisé. Dans 
ce dernier cas, la prime déterminé par l'arrêté ministériel sert de base au 
calcul du cautionnement»; 

Vu l'avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du 
travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du travail et de l'in
dustrie, 

ARRÊTE: 

ART. 1er• - La prime visée au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 
28 février 1899 et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 mars 1899 est 
fixée dans les conditions suivantes, pour les professions ci-après déterminées: 

Aciéries .••• , •.••..•.••.•.. , •• 
Affineurs de métaux ..•......... 
Agrafes ......•......••......• 
A~gu~lles ••••••.••.•...•. , ...• 
A~gUlscurs ... " ................ . 
Air comprime ................ . 
Ali umettes ................... . 
Aluminium ••.............. ' .. . 
Alun ....................... . 
Ambre (Objets ri') ............. . 
Amidonneries •..•.............. 
Appareils de chauffage .......... . 
Appareils d'éclairage ••..•....... 
Apprêts .•.•..•••••........... 
Aque~?,cs .••••••••............ 
ArdOisleres. . ................ . 
Argile ..••••...•.............. 
Argenture .•..•.•.............. 
Armateurs .....•...•.••......• 
Armes .••........•........... 
Arrimeurs •.....•...........•. 
Artificiers .................... . 
Ascenseurs (Cœstruetioa d') ..... . 
Asphaltes ......•.............. 
Assainissement •••.•........ , .. 
Automobiles (Construction d') .... . 
Bâches ...................... . 
Badigeonneurs ..•.••.•••....... 
Bains et lavoirs ............... . 
Balayage .•.••................. 
Balast .....•..•.....•......•. 
Baleines ..................... . 
Bardeurs .................... . 
Bas et chaussettes .....•......... 
Bassins maritimes •......•...... 
Bateaux sur rivières (~::q"ipages 

des) .•..........•.•.•.....• 
Bateaux à vapeur (Personnel) •...• 
Bateliers .•••...•.•••••••.•••.. 
Bâtiment (Entreprise générale du) .• 
Battage de tapi~ .•.••••••••••••• 

2
1 51 

2 12 

1 46 
1 46 
2 50 

.2 36 
5 91 
1 63 
1 57 
1 64 
1 73 
o 75 
o 75 
o 94 
4 21 

3 72 
3 70 
1 63 
3 00 

2 12 

5 09 
5 38 
2 12 

2 50 

1 87 
2 12 

o 98 
4 74 
o 76 
1 87 
4 21 

1 64 
.2 91 
o 35 
4 21 

3 00 

3 00 

3 00 

2 96 
1 72 

Bétons ••••••••••••••••••••..• 
Beurre (Fabrique de) .•.•.••...• 
Bijouterie ...•.••.•.••....•..•• 
Biscui terie ••.••••....••••••••• 
Blanc d'Espagne •••.••••••••••• 
Blanc de zinc ...•.•.•....•••..• 
Blanchiment de fil, laine ou coton. 
Blanchisserie ...•.••••••.••••.• 
Bleu .••••••••••...••••••..••• 
Bois (Fabrique d'objets en). articles 

de Saint-Claude .••........... 
Bois et charbons (Chantiers avec 

transport) •.•...•.....•••••. 
Bois de construction ••••....•... 
Bois de teinture .•.•.•.......... 
Boissellerie .•.•••..•.......... 
Boltes de conserves ••••......... 
Bonneterie •••••••.•........... 
Bouchons (Fabrique de) ......... . 
Boucles ••••••••.........•.... 
Bougies •••••••••••••......... 
Boulangeries à ,'apell!' .....•..... 
Boulons ......•............... 
Bourreli(,rs .........•......... 
Boutons •................... , . 
Brasseries •................... 
Briqueteries .. , , ' .. , .. , .. , ..... 
Briquettes ..•................. 
Brocheurs .•.................. 
Broderies .................... . 
Bronze (Objets de) .. , ........ . 
Brosserie ................. , .. . 
Câbles .................... , .. 
Cadres .••.....•...... , ...... . 
Cailloux .•.................... 
Caisses (Fabricants de) ......... . 
Camionnage ..••.......... '. .. 
Canaux •....••............ , .. 
Cantonniers .......•........... 
Caoutchouc .................. . 
Capsulerie ..••....•........... 

31 04 
66 

o 33 
1 27 
1 57 
1 57 
o 9!1 
o 94 
1 57 

1 64 

.2 83 
1 46 
4 08 

o 80 

1 99 
o 35 
o 63 
1 46 
1 74 
\ 27 
2 \2 

o 87 
1 64 
:1 23 
1 92 
2 83 
o 41 
o 19 
o 75 
o 00 
o 98 
5 91 
3 70 
2 18 

4 20 

4 21 

1 87 
o 90 
4 70 



Capsules métalliques ..•••.••..•• 
Cardage ....•...........••...• 
Cardes •.•...... " ............ . 
Carreleurs ..................•. 
Carrières (Cavage ou ciel ouvert) .. 
Carrosserie .......•.•......... 
Cartes à jouer ................ . 
Cartonnage •.•....•.......•..• 
Carton .•.•..............•.• ' . 
Cartoucherie ........... " ..... . 
Céramique .•...............•. 
Céruse ........... , .......... . 
Cha~nes de montre ......•...•.• 
Chaises (Fabrique de) •...•••.••• 
Chandelles ...••.•............. 
Chapeaux .................... . 
Charcuterie avec vapeur ......... . 
Chargement et déchargement .... . 
Charpentes (Bois ou fer) .••.....• 
Charretiers .................. . 
Charronnage ........•......•.. 
Chaudronnerie ..•.........•..• 
Chauffeurs .............•...... 
Chaussures et chaussons (Cuir et 

étoffe) ............•.......• 
Chaux .•........... '" ...... . 
Chemins de fer ....•.•.•...••.. 
Chemins de fer (Personnel) ..•••• 
Chicorée ••..•••••.•••....•••• 
Chiffons (Effilochage de) .....••.• 
Chocolaterie •..•..........•... 
Cidres ••••.•.•..•............ 
Cimenteurs •.•••....•......... 
Ciments •.•................... 
Cintrage avec scie •••....•.....• 
Cirage •• , ................••.. 
Cire à cacheter •••............. 
Cire et miel. •••............... 
Clicherie •••••••••.••..•.••••• 
Clouterie ••••••.•..•..•....... 
Cochers ................... , . 
Coffres-forts .•.••.....•••...•.. 
Cols et cravates •••...•.••.••••• 
Commerce d'écorces ....•..•.... 
Commissionnaires expéditeurs ..... 
Confiserie. • ••..••.•.......••• 
Confiturerie •••••••••••........ 
Constructeurs mécaniciens ..•..••• 
Constructeurs de navires (Bois ou 

fer) •••••••••••..••....•... 
Corderie ••••. " ......... , .••• 
Corroirie .••••••••••••••....•• 
Corsets .•••••••••.••.•••••.... 
Couleurs et vernis ............. . 
Couperies de poils ............. . 
Coutellerie ••••••••••......•••• 
Couvre-pieds (Fabrique de) ...... . 
Couverts (Fabrique de) •••••••••• 
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1 f 99 
o 99 
1 69 
2 91 
3 70 
o 62 
2 05 
2 05 
2 05 
II 70 
o 45 
1 57 
o 33 
5 91 
1 74 
o 68 
1 98 
5 09 
4 48 
4 20 

o 62 
1 67 
2 12 

o 26 
3 04 
4 21 

2 93 
o 73 
2 05 
o 21 

2 23 
1 18 

3 04 
5 91 
1 57 
1 57 
1 ..,4 
o 81 
o 35 
2 50 
2 12 

o 68 
2 73 
4 20 

° 21 
o 21 

2 12 

2 94 
o 98 
o 94 
o 68 
1 57 
o 94 
1 46 
1 97 
o 33 

Couvertures (Fabrique de) ....... . 
Couvreurs .....•••..•...•••..• 
Craie ••••••••.•••••..•••••••• 
Crayons ....•..•••••..•.•••••. 
Crin végétal. ..............•..• 
Cristalleries ......•••••...••••• 
Cuir •••••..••••..•.••..••••• 
Cylindrage •••••.•..•....••...• 
Décatissage •••••..•••..•.•.••• 
Décorateurs .•.••••••.•.•••..•• 
Décorticage ••.••••••••••••.•.. 
D~mé~apements .............. . 
DemohtIOns .•••••..•.......••• 
Démontage et transport de matériel. 
Dentelles •••.....•.....••••••• 
Dévideries ••••.•••...•••.•..•• 
Diamants (Taille de) ........... . 
Digues •••••••••••••.•....••.. 
Distilleries •••••••.••.•.•...•.. 
Docks et entrepilts •••...•....... 
Dorure ...................... . 
Dragage •.•....••............. 
Drap (Fabriques de) .••......... 
Drogueries .••.•.•••••.•••••.•• 
Eaux ••••••..••••..•......... 
Eaux gazeuses ..•.............. 
Eaux minérales .••.....•...•••• 
Ebénisterie ....••.••........•• 
Échafaudages (Loueurs d') •••.•.• 
Écuries ••.•••••.........•••.• 
Effileurs .....................• 
Effilochage ................... . 
Égouts ..•.........•.......... 
Électricité ...•........•...•.. , 
Émaillage ......•............. 
Emballeurs .................. . 
Encres •.......•.............. 
Engrais ..••••..•••.•........• 
Enlèvement des boues .......... . 
En~eloppes ••..•..•.•....... ' .. 
EpIcerIes •.••••............... 
~pingles ••...•• ' ...•...• , .•.. 
Equipements militaires •..•...••• 
Essieux •••••••.•••••......... 
Estampeurs •••..•.......•.•... 
Exploitation de bois en forêt ••..•• 
Facteurs d'instruments de musique. 
Faïences ••••••••••••••• , •••.•• 
Faulx (Fabrique de) ••••••....•. 
Féculeries .••....••••..•••••.. 
Ferblanterie •...•.......•..••.• 
Ferronnerie •••••••..•.••••.... 
Ferrures (Fabricants de) ..•...... 
Fers et métaux ••••...•.•...... 
Feutrerie ••••••••••••.••••..•. 
Filatures •••.••.•.•••..•.••••• 
Fil de fer .................... . 
Fonderies de suif •.••••••••••••• 

If 97 
3 85 
3 70 
1 64 
o 99 
o 60 
o 94 
1 00 

o 99 
1 76 
2 73 
4 20 

6 76 
5 og 
o 19 
o 99 
o 88 
4 21 

1 57 
2 67 
1 63 
2 52 
1 31 

1 57 
4 21 

1 14 
1 14 
1 30 
4 7tJ. 
2 50 
4 08 
o 99 
4 21 

2 36 
1 6~ 
2 18 

1 57 
3 33 
4 20 

2 05 
o 73 
1 46 
o 94 
2 12 

1 69 
2 73 
o 86 
o 45 
2 50 
1 73 
1 99 
2 12 

o 85 
1 69 
1 31 

o 99 
2 51 

1 74 



Fonderies et forges •.......•..•• 
Foudriers .•.•.••.............• 
Foulonnerie ...••.............. 
Fro~age~ ....•.•..•..........• 
Fumlstene ...•.•••.......•..•• 
Futailles •.....•.............. 
Galocbes ..••.•••..•..•....... 
Galvanisation •..••............• 
Galvanoplastie ••••..••....•..•• 
Gants (Fabrique de) ......•••..• 
Gaz .•.••..••••••••....••..•• 
Gaz et coke (Usines à) ......... . 
Gaze (Fabrique de) .•••....•..•. 
Gélatine ...••..•••••••...•.... 
Glace (Fabrique et étamage de) •.. 
Glace artificielle .••••.....•..... 
Grains et fourrages .•........... 
Graisses ••••.••.•..........•.• 
Gravatiers •••••••••..........• 
Gravure .•.•••••••••••..•..... 
Guano •..••.................• 
Gutta·percha •.•••. , .........•. 
Halage de bateaux .•...•.......• 
Haul, fourneaux •..•••.....•••• 
Horlogerie .............•.••..• 
Huiles ..•.•......•..•....•••• 
Impression sur étoffes ....•...••• 
Imprimerie ••.....•......•...• 
Injection de bois •••••••••.•••.• 
Instruments d'optique •••..•...•• 
Jalousies ..•.•••••....•••••... 
Joailleries .•••.••••••.......•• 
Jouets •...•.•••••......••..•. 
Kaolin ••••••••••....•.••.•••• 
Laiteries .....•............... 
Laiton ....•••................ 
Laminoirs .••••............... 
Lampisterie .•................. 
Lapidaires ................... . 
Lavage des laines et peaux .......• 
Lestage de navires ............. . 
LeviÎres .•.•..•............... 
Limes ..••••................ 
L~qu~urs ..•..........•....... 
LIterIe .•..................... 
Litbograpbie ................. . 
Loueurs de voitures ............ . 
Lunetterie ................... . 
Machines agricoles •••..•..••..•• 
Machines à coudre ............. . 
Maçonnerie (avec ou sans terrasse-

ment) ...................... , ............. .. 
Maillechort ......•.•......•••• 
Manes •••••••••....•.••.•..•• 
Malteries ••..... , ...•• , .•••..• 
Manèges ..................... . 
ManœuvrQs •••••.•....•.•..... 
Marbriers ..••........•.••••.•• 

2
f 51 

2 76 
1 31 
2 66 
1 07 
2 76 
5 91 
1 63 
1 63 
o 94 
4 21 

1 44 
o ln 
1 57 
o 60 
3 10 

2 60 
1 74 
3 58 
o 33 
3 33 
o 90 
5 09 
2 51 
o 33 
1 7i 
o 52 
o 81 
1 57 
o 33 
5 91 
o 33 
2 97 
3 70 
2 66 
2 51 
2 51 
1 99 
o 88 
o 94 
5 09 
2 23 

1 69 
1 57 
1 69 
o 81 
2 50 
o 33 
2 12 

2 12 

2 91 
1 69 
2 18 
2 23 
2 50 
5 09 
1 06 
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Maréchalerie et forge .••••••••••• 
Margarine ..••••••••••••.•.••• 
Maroquinerie ....••.•...•••.••• 
Matériaux de constructions sans 

démolition .•..•.•.•.•••..••• 
Matières colorantes ...•..•...••• 
Mégisserie •••..•.•....•....••• 
Menuiserie (avec ou sans scie) .•••• 
Mercerie •••••••••••••••...••• 
Messageries •••••.•..•••••••••• 
Meubles .•••••••••••••...••••• 
Meules •••••••••••••••••••••• 
Mines et minerais ••••••...••••. 
Minoteries •••••••••.••••.••••• 
Miroiterie •••••....•• ~ •....•.• 
Modeleurs en bois ............. . 
Monteurs de boîtes de montres .•.. 
Moulinage •••••••••...••...••• 
Moulins à eau ••••.•••..•..••.• 
Moulures ••••••••••••.•....••• 
Moutardes •••••••••........... 
Nacre (avec scierie) ••...•......• 
Nickelage ..•••••••••.........• 
Noir animal. ..••.............. 
Objets en étain .....•.......•.. 
Objets en os ..•................ 
Ocre •••••..•••...........•.• 
OEillets métalliques ............• 
Omnibus .••••••••........••.• 
Orfèvrerie •••..............•.. 
Orgues .••................... 
Ouate ...•.........•......... 
Outils .••.................... 
O~vrie.r.s ~es port~ ...........•.. 
Pam d eplce .................. . 
Palefreniers ••.....•........•.. 
Panification mécanique ......••.• 
Panne (Fabricant de) [Briqueterie]. 
Papier ...•••....•....•••••••• 
Papier de luxe ..........•••.•.• 
Pap!er de ~erre ........••..••.• 
PapIers pemts ..............•.. 
Parfumerie .................. . 
Parquets .....••..•...• , ...•.. 
Passementerie ................ . 
Pâtes alimentaires ...........•.. 
Pâtes de paille ................ . 
Pavage ...................... . 
Peignage •..•..•.••........... 
Peignes en écaille .•.........•.. 
Peintres ...••................. 
Pelleteries •••.•.••............ 
Pesage (Appareils de) .......... . 
Pétrole ..•....•••............ 
Phosphates .................. . 
Pianos ...••••••••••..•..••••• 
Pipes (Fabriques de) ........... . 
Plafonneurs •••••••••.•..•••••• 

2
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12 

2 66 
o 25 

2 96 
1 57 
o 25 
1 30 
o 19 
4 20 

1 30 
2 26 

7 47 
2 60 
o 60 
1 76 
o 33 
o 99 
2 60 
2 97 
o 73 
1 64 
1 63 
1 57 
1 99 
1 64 
1 57 
1 i!6 
4 20 

o 33 
o 86 
1 97 
2 12 

5 09 
1 27 
2 50 
1 27 
1 92 
2 05 
2 05 

57 
o 94 
2 07 
2 97 
o 19 
l 27 
4 d 
4 39 
o 99 
1 64 
1 18 

o 25 
2 12 

1 74 
3 70 
o 86 
1 64 
1 18 



Plâtre (Fahrique de) .....•...... 
Plfttriers .....••...•.......... 
Plo!llbierO' .......•..•..••...•• 
Plumes métalliques •..•.•.....•. 
Plumes pour parures .......... . 
Poêliers ...••....••..•........ 
Pointes .....•...•............ 
Polissage .•......•.•....•..... 
Pompes ..•••••.•••..........• 
Ponts ...•••••...•........•..• 
Ponts métalliques .•.•.........• 
Porcelain es ......•....•....... 
Portefaix ••......•...........• 
Potasse •••..••..•.........••• 
Poterie ..........•...........• 
Poudrette .......•............ 
Pressage de foins ..•......•..... 
Produits chimiques •.•••.••.•..• 
Produits et conserves alimentaires. 
Produits pharmaceutiques ....... . 
Puisatiers •......•............ 
Pulvérisateurs ....•......•..... 
Quincaillerie .....•.........••• 
Raffineries ................... . 
Ramonage .......•......•..... 
Ralalement ......••........... 
[klieurs ..................... . 
lldorderies ••••..•.••..••••..• 
Robinets ...•...•••...••••...• 
Roues métalliques .••.•••....... 
Roulage .•....•••••••......... 
Hnbans •••••....•............ 
Sable .•..•.•••.......•....... 
Sabots ••••...........•..•.... 
Salines •...•.......•.......•.. 
Satineurs sur papier ........... . 
Savons .••••.•••••.........•.. 
Scierie de long .••••••••...••... 
Scierie de marbre et de piene ...... 
Scierie de sucre ...•••••.•.....• 
Scierie mécanique .••••••••••..• 
Sculpture (Bois ou pierre) ...... . 
Sel. .•.•.........•••......... 
Sellerie ........••............ 
Serrurerie ................... . 
Serrures •.................... 
Soierie ..................... . 
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3t 12 
1 18 
3 85 
1 46 
o 19 
o 75 
o 35 
1 63 
2 12 
4 21 
6 21 
o 45 
5 09 
1 57 
o 45 
3 33 
3 59 
1 57 
o 73 
1 57 
9 07 
2 26 

1 99 
1 73 
1 07 
6 74 
o {Il 

o 99 
1 99 
2 12 
4 20 
o 19 
3 70 
5 91 
1 08 
oh 
1 74 
2 73 
2 91 
1 73 
5 91 
1 76 
1 08 
o 87 
1 69 
o 85 
o 19 

Sondages ..•............•.. , .. 
Sonnettes.. . . . .. . . . ... . ....... . 
Soude ......................• 
Soufre ....................... . 
Stores ..•.•........••........ 
Stucateurs .................... . 
Sucre .....•.•.....•..•......• 
Sulfate d'ammoniaque ..• ~ ....•.. 
Tabletterie .•••...•••.......... 
Taillandiers .•••••••••••••..... 
Taille de pierres •.•.••.......... 
Tannerie .••••.•.•••.•••....•• 
Tapis (Fa,brique de) ........... . 
Temturene .................. . 
Téléphone .................. , .. 
Terrassements.. . •..........•. 
Terre glaise ..........•.•..••.. 
Tissage ...............•...... 
Toiles cirées .................. . 
Toiles métalliques ••.•••.•...... 
Tôliers ..................... . 
Tourneurs ..•..•......•..•.... 
Tonnellerie •.•.............•.. 
Tramways .........•.......•.. 
Transports .....••............• 
Transports par eau ••........... 
Travaux publics •............... 
Tréfilerie ..........••......... 
Treillageurs ....•.••........... 
Tresses et lacets ................ . 
Trituration ..•.......•........• 
Tuilerie .....................• 
Tulle ........................ . 
Typographie •••............... 
Ustensiles de ména:;e ............ . 
Vannerie ...•................. 
Vélocipèdes .......•...• ~ ~ ~ ..•. 
Velours ...................... . 
Verrerie ..................... . 
Vidanges ....................• 
Vinaigre (Fabrique de) ....•....• 
Vins et chais ..........•......• 
Vitrerin ....................... . 
Voitures (Fabrique (le) ......... . 
Voitures et diligences ........... . 
Wag(,ns .•..........•......... 

9
r 

07 
1 99 
1 57 
1 57 
1 69 
1 76 
1 73 
1 57 
1 64 
2 50 
2 91 
o 94 
172 
o 94 
2 :l6 
3 58 
3 70 

° 45 
o 94 
2 51 
o 75 
1 69 
2 76 
4 20 
4 20 
3 00 
4 21 
2 51 
5 9 1 

0 35 
4 08 
1 92 
o 19 
o 81 
1 99 
o 80 
2 12 

0 19 
o 60 
3 33 
1 73 
1 73 
o 60 
o 62 
(I 20 
2 12 

AnT. 2. - Les primes comprises au tableau ci-dessus seront revisées pour 
le 1er janvier 1900. 

ART. ,). - Pour les professions non déterminées audit tableau, la prime 
sera fixée, le cas échéant, par décision ministérielle spéciale, d'après l'ana
logie des risques. 

Paris, le 30 mars 1899. 
PAUL DELOMBRE. 
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ARRÈTÉ MINISTÉRIEL DU 31 MARS 1899 

déterminant les conditions de recrutement des commissaires-contrôleurs 
des sociétés d'assurances contre les accidents du travail. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, 
Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents 

dont les ouvriers sont victimes dans leur travail; 
Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration pu

blique pour l'exécution de l'article 27 de cette loi et disposant notamment 
que les sociétés d'assurances contre les accidents du travail (( sont soumises à 
la surveillance permanente de commissaires-contrôleurs sous l'autorité du Mi
nistre du Commerce »; 

Vu spécialement le premier alinéa de l'article 14 dudit décret, ainsi conçu: 
« Les commissaires-contrôleurs sont recrutés dans les conditions déter

minées par arrêté du Ministre du Commerce, après avis du Comité consul
tatif» ; 

Vu l'avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du tra
vail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du travail et de l'indus
trie, 

ARRÊTE: 

ART. 1er
• - Les commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances contre 

les accidents du travail sont recrutés au concours. 
Les concours ont lieu suivant les besoins du service. Un arrêté ministériel 

détermine la date des épreuves et le délai dans lequel les demandes d'admis
sion doivent être adressées au Ministère du Commerce. Le même arrêté fixe le 
nombre des places· mises au concours et leur répartition entre les candidats 
ayant respectivement satisfait à l'une ou à l'autre des épreuves écrites prévues 
par l'article 5 ci-après (§ 't 0

• - Cl. 
ART. 2. - Nul ne peut être admis à prendre part au concours: 
1 0 S'il ne justifie de la qualité de Français; 
2° S'il n'est âgé de plus de vingt-cinq ans et de moins de cinquante ans 

au 1 cr janvier de l'année pendant laquelle s'ouvre le concours. 
Nul candidat ne peut être admis à prendre part à plus de deux concours. 
ART. 3_ - Les demandes d'admission au concours doivent être accompa

gnées : 
1 ° D'un extrait d'acte de naissance; 
2° D'un certificat de moralité dûment légalisé et d'un extrait du casier ju

diciaire, ces deux pièces datant de moins de trois mois; 
3° D'un acte constatant que le candidat a satisfait à la loi sur le recrute

ment ou, en cas d'exemption du service militaire, d'une pièce faisant foi de 
cette exemption et de ses causes; 
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6. 0 D'une note signée du candidat et faisant conna~tre tes études auxqueBe& 
il s'est livré, ainsi que les différents emplois successivement occupés par lui; 

5° Si le candidat appartient ou a appartenu à un service public, d'un re
levé certifié de ses services; 

60 Des diplômes, brevets ou certificats que le candidat aurait obtenus, ou 
de copies certifiées de ces pièces. 

ART. 4. - Le Ministre arrête la liste des candidats admis à concourir 
après avis d'une commission instituée pour chaque concours et composée: 

IoDe deux fonctionnaire~ du Ministère du Commerce, dont l'un prési
dent; 

2" De deux membres du Comité consultatif des assurances contre les acci
dents du travail. 

Les membres de cette commission sont nommés par le Ministre qui dé
signe le président. 

La commission statue à la majorité des voix. En cas de partage, son avis 
est considéré comme défavorable à l'admissibilité. 

ART. 5. - Les épreuves ont lieu au Ministère du Commerce et sont dis
tribuées comme suit: 

1
0 Épreuves écrites: 

A. - Rapport administratif (sur une question d'ordre général se rattachant 
à l'application de la législation sur les accidents du travail) ......•.. , ..• 

B. - Composition de comptabilité (Principes généraux de la comptabilité. 
Comptabilité spéciale des assurances) ..••.•.•••......•••.....•..•• 

C. - Au choix du candidat. d'après la déclaration faite par lui dans sa de
mande d'admission au concours: 
Composition juridique (Principes généraux de droit civil. commercial et 
administratif. Législation des accidents du travail, des assurances, des so
ciétés, des liquidations judiciaires et des faillites) .......•..•......••.• 

Ou bien: 
Composition financière (Théorie générale des opérations financières à long 

, terme. Assurances sur la vie. Assurances contre les accidents) .• , ••••... 
2

0 Epreuve orale (sur deux sujets tirés au sort une heure avant les interroga·· 
tions, parmi les matièreg des épreuves écrites obligatoires pour le candidat 
et préparés sans ancun livre ni document) ..•.......••...•.....•.... 

3" Appréciation des titres, des certificats et de la carrière du candidat, dans 
leur rapport avec les fonctions de commissaire-contrôlenr .•• , •..•.••.•. 

TOTAL ••••••••••••• ~ ••••••••• , •••••••• 

3 

2 

2 

2 

2 

Il 

ART. Ô. ---- Chacune des épreuves est appréciée par une note qui varie de 
o à 20 et qui est affectée du coefficient ci-dessus déterminé. 

Nul candidat ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu au moins la 
moitié du maximum des points pour chacune des épreuves et en même temps 
un total de 156. points. 

Si plusieurs candidats ont, dans ces conditions, le même total de points, la 
priorité est assurée à celui d'entre eux qui a obtenu le plus grand nombre de 
points pour le Rapport administratif. 

ART. 7. - Le jury de chaque concours est composé: 
IODe deux fonctionnaires du Ministère du Commerce, dont l'un prési

dent; 
2 0 D'un professeur des facultés de droit; 
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3° D'un membre agrégé de l'institut des actuaires français; 
4° D'un professeur de comptabilité dans une école supérieure de commerce 

reconnue par l'Etat. 
Les membres du jury sont nommés par le Ministre, qui désigne le prési

dent. 
Le jury statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du prési

dent est prépondérante. 
ART. 8. - Dans les cinqjours de la clôture des épreuves, le procès-verbal 

du concours et la liste de classement sont soumis au Ministre, qui prononce 
l'admissibilité suivant l'ordre de classement et pourvoit, au fur et à mesure 
des besoins, à la nomination de commissaires-contrôleurs adjoints. 

Nul ne peut être nommé commissaire-contrôleur qu'après un stage d'une 
année dans les fonctions de commissaire-contrôleur adjoint. 

Cette année expirée, le commissaire-contrôleur adjoint cesse son service, 
si, au vu de ses principaux rapports et travaux, le Ministre ne le nomme pas 
commissaire-contrôleur. 

ART. 9. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en vue de 
permettre l'exécution du service au 1 cr juin prochain, les nominations à faire 
avant cette date seront arrêtées par le Ministre à la suite d'un concours sur 
titres, jugé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'ar
ticle 4 ci-dessus. 

Pourront se présenter à ce concours tous les candidats âgés de plus de 
vingt-cinq ans et de moins de cinquante-cinq ans à la date de l'ouverture du 
concours, qui produiront les pièces visées à l'article 3 et justifieront des titres 
ou emploi~ ci-après: membre de l'ipstitut des actuaires français, ancien 
élève de l'Ecole polytechnique ou de l'Ecole normale supérieure (sciences), li
cencié en droit, chef de bureau au Ministère du Commerce, au Ministère des 
Finances ou à la Caisse des dépôts et consignations, membre de la commission 
de surveillance des sociétés tontinières, ingénieur des arts et manufactures, 
ingénieur civil des mines, dipl&mé supérieur d'une école supérieure de com
merce reconnue par l'Etat. 

AnT _ 10. - La commission visée à l'article précédent arrêtera la liste des 
candidats reconnus admissibles et désignera ceux qui, d'après leurs études 
et leur carrière antérieure, pourraient être dispensés du stage de commissaiœ
contrôleur adjoint. 

Le Ministre statuera, suivant les besoins présumés du service, sans pouvoir 
nommer dans ces conditions exceptionnelles plus de trois commissaires-con
trôleurs et de deux commissaires-contrôleurs adjoints, dans l'ordre de classe
ment. 

Paris, le 31 mars t8gg. 
PAUL DELOMBRE. 
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,\RRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 9 AVRIL 1899 

,fixant le cadre et les conditions d'avancement des commzssazres
contrôleurs des sociétés d'assurances contre les accidents du 
travail. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉ
GRAPHES, 

VU la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont 
les ouvriers sont victimes dans leur travail, spécialement le dernier alinéa de 
l'article 27; 

Vu le décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution dudit article 27 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1899, déterminant les conditions de 
recrutement des commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances contre les 
accidents du travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, directeur du travail et de 
l'industrie, 

ARRÊTE: 

ART. 1 cr. - Le cadre des commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances 
contre les accidents du travail est fixé par le Ministre, suivant les besoins du 
service. Il comporte les classes et émoluments ci-après: 

Commissaire-contrôleur adjoint .••••••••...... , ..... 
Commissaire-contrôleur de 4' classe ....•.......... __ 

Commissaire-contrôleur de 3' classe ••••••........... 
Commissaire-contrôler;r de 2' classe ••••••.......•..• 
Commissaire-contrôleur de 1" classe ••••••••••.•••.• 

~l,500f 

G,ooo 

7,000 

8,000 

10,000 

Ces émoluments ne sont point soumis à retenues pour pensions civiles. 
ART. 2. - A l'expiration de leur première année de service, les commis

saires-contrôleurs adjoints sont l'objet d'un rapport adressé par leur chef de 
service au ministre. Ce rapport rend compte de leurs aptitudes, de leur con
duite et de ieur manière de servir; il est accompagné de leurs principaux 
travaux. 

Le Ministre statue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'arrêté du 
31 mars 1899 susvisé. 

ART. 3. - La nomination à l'emploi de commissaire-contrôleur se fait à 
la dernière classe de cet emploi. 

Les avancements de classe ont lieu au choix et sont effectués d'une classe 
il ln classe immédiatement supérieure. 

Nui ne peu t être promu s'il Ile compte au moins trois ans d'exercice dans 
la classe qu'il üceupe. 

ART. 4. - Les avancements sont effectués d'après un tableau d'avance-
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ment arrêté à la fin de chaque année par le Ministre après avis d u co~seil 
visé à l'article 6 ci-après. 

Ce tableau n'est valable que pour les promotions à faire pendant l'année 
suivante. 

ART. 5. - Les tournées d'inspection et les séances de service au Ministère 
sont réglées par le Ministre, sur la proposition du chef de service. 

Un congé d'un mois, au maximum, avec émoluments, peut être accordé 
chaque année. 

ART. 6. - Les mesures disciplinaires applicables aux commissaires-con
tr~leurs adjoints ou aux commissaires-contrMeurs sont les suivantes : 

La réprimande ministérielle; 
La retenue d'émoluments, sans que cette retenue puisse excéder la moitié 

desdits émoluments pendant deux mois au plus; 
La révocation. 
La première de ces mesures est prononcée directement par le Ministre, 

sur le rapport du chef de service. 
Les deux autres sont prononcées par le Ministre, après avis d'un conseil 

spécial composé du chef de service, d'un autre fonctionnaire de l'Adminis
tration centrale du Ministère du Commerce, du chef du cabinet et du com
missaire-contrôleur le plus ancien dans la classe la plus élevée. Le Ministre 
préside ce conseil ou en désigne le président. 

L'intéressé doit être entendu dans ses moyens de défense ou dûment 
appelé. Le procès-verbal de la séance dans laquelle l'intéressé a comparu 
ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne le rapport soumis au Ministre 
par le conseil. 

ART. 7. - Les commissaires-contrôleurs et les commissaires-contrôleurs 
adjoints doivent avoir leur résidence dans le département de la Seine ou dans 
le département de Seine-et-Oise. 

Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer à aucun travail 
rémunéré sans l'agrément de l'Administration.' 

ART. 8. - Les inspections à Paris, dans le département de la Seine ou 
dans le département de Seine-et-Oise ne comportent pas de frais de tournées. 

Pour les inspections dans les aulres départements, les frais de déplace
ment et de séjour sont déterminés par décision ministérielle et réglés sur 
états justificatifs. 

ART. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, 
les commissaires-contrôleurs nommés avant le l or juin 1899 dans les condi
tions exceptionnelles visées à l'article 10 de l'arrêté du 31 mars 1899 pour
ront être immédiatement nommés à l'une quelconque des classes ci-dessus 
prévues, en raison de leur situation et de leurs services antérieurs. 

Paris, le 9 avril 1899. 
PAUL DELOMBRE. 

10 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par un arrêté ministériel, en date du 18 avril 1899, ont été nommés 
inspecteurs départementaux du travail de 5e classe au traitement de 
3,000 francs: 

MM. CARON. inspecteur départemental stagiaire du travail à Valenciennes; 
CAMPREDON, inspecteur départemental stagiaire du travail à Angou

lême; 
HITŒR, inspecteur départemental stagiaire du travail à Dunkerque; 
BELLON, inspecteur départemental stagiaire du travail à Roubaix. 

Les dispositions de cet arrêté ont eu leur effet à partir du 16 février 1899 
Cil ce qui concerne M. Campredon, à partir du 1 er mars en ce qui concerne 
M. Caron et à partir du l or avril en ce qui concerne MM. Hitier et Bellon. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 20 MARS 1899 

relative aux tolérances accordées à l'industrie de la confiserie. 

MONSlF.UR L'!NSPEGTJŒR DIVISIONNAIRE, la confiserie a été rangée, par le dé· 
cret du 15 juillet 1893, et maintenue, par celui du 26 juillet 1895, au 
nombre des industries qui peuvent faire travailler temporairement les enfants 
et les femmes, la nuit, ou en faveur desquelles l'inspecteur divisionnaire a la 
faculté de lever, temporairement aussi, l'obligation du repos hebdomadaire et 
les restrictions relatives à la durée du travail. 

Comme vous le gavez, cette tolérance n'a été accordée à la confiserie que 
pour tenir compte des établissements qui mettent en œuvre, à certaines 
époques de l'année, des produits susceptibles de s'avarier, et principalement 
des fruits frais. C'est par cette considération qu'on a étendu, en 1897, les 
dérogations légales aux fabricants de chocolat, le beurre de cacao étant un 
produit facilement altérable, et qu'on les a refusées, en 1898, aux fabricants 
de biscuits et de pain d'épices qui n'emploient pas le beurre frais et peuvent, 
dès lors, s'approvisionner d'avance. 

La question s'est posée de savoir si on devait faire bénéficier de la même 
tolérance les articles désignés généralement sous le nom de Bûnbonnerie de 
Noël et du Jour de l'an. Le Comité consultatif des Arts et Manufactures et la 
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Commission supeneure du travail se sont prononcés pour l'affirmative. Il 
leur a paru, en effet, que, si la bonbonnerie ne met pas en œuvre, à propre
ment parler, lès fruits frais ou autres denrées susceptibles de s'avarier, eHe 
ne peut fabriquer à l'avance sans que ses ,produits se détériorent ou perdent 
tout au moins, rapidement, leurs principales qualités. 

J'ai l'honneur de porter cet avis, que j'adopte, à votre connaissance, en 
vous invitant à vous y conformer à l'avenir. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 20 AVRIL 1899 
relatîve il la délivrance aux enfants de nationalité étrangère 

des liVrets prescrits par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR LB PIIÉP&T, aux termes de la loi du 1 nO\;embre 1892, article 10, 

les enfants de moins de 18 ans, qui désirent entrer dans l'industrie, doivent 
se faire délivrer par les maires un livret sur lequel sont inscrits, entre autres 
indications, leurs nom et prénoms, la date de leur naissance, etc. Ce docu
m~nt ne peut être remis à l'enfant que sur la production de son bulletin de 
naIssance. 

Ces dispositions, comme toutes les autres prescriptions de la loi susvisée, 
s'appliquent aux étrangers aussi bien qu'à nos nationaux. 

Or, il est arrivé que de jeunes ouvriers étrangers, âgés souvent de 8, 9 
et 10 ans, se sont fait délivrer des livrets sur la production d'actes de nais
sance falsifiés ou ne s'appliquant pas aux intéressés, et que, munis de cette 
pièce, ils ont pu se faire embaucher dans des établissements industriels et 
notamment dans des verreries. 

Pour déjouer cette fraude, qu'il est presque impossible de découvrir alors 
que l'enfant est muni du livret, qui lui constitue pour ainsi dire un nou
vel état civil, j'ai décidé que les maires ne pourront à l'avenir remettre un 
livret aux étrangers que lorsqu'ils établiront, d'une manière certaine, leur 
âge et leur identité par des pièces délivrées par le Consulat de leur nation, 
dans la circonscription duquel ils sont domiciliés. 

Lorsque les intéressés ne fourniront pas l'attestation de leur Consulat, les 
maires adresseront les pièces produites aux préfets qui décideront s'il y a lieu 
de délivrer les livrets demandés. 

Je vous prie de donner des instructions précises aux maires de votre dé
partement pour qu'ils se conforment exactement aux prescriptions ci-dessus 
qui, en faisant respecter la loi, assureront à un point de vue général la pro
tection de l'enfance et supprimeront, sous le rapport de la main-d'œuvre, la 
concurrence déloyale faite par les étrangers à nos nationaux. 

10. 



DÉCISION DU 18 MARS 1899 

relative à l'application du décret du 10 mars 1894 
(Evacuation des poussieres). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
Arts et Manufactures la réclamation qui m'a été adressée par un fabricant de 
chapelets contre une mise en demeure qui lui a été faite d'avoir à assurer 
l'évacuation des poussières de ses ateliers. 

Le Comité consultatif, après examen du dossier, a émis l'avis que son éta
blissement ne tombait pas sous le coup de la loi, parce que l'on n'y travaille 
que des matières humides qui produisent des copeaux et non des poussières. 
J'estime que, dans ces conditions ~ la mise en demeure qui a été faite par le 
service de l'inspection ne doit pas ~tre maintenue. Mais il va de soi qu'elle re
pet'ndrait toute sa force si, le travail ne se faisant plus au mouillé, des pous
sières venaient à se dégager librement dans les ateliers. Vous savez, en effet, 
que la Cour de cassation a décidé que les termes de l'article 6 du décret du 
10 mars 1894 sont généraux et absolus et qu'à la différence du gaz dont ils 
n'ordonnent l'évacuation que s'ils sont incommodes, insalubres ou toxiques, 
ils prescrivent l'évacuation de toutes les poussières sans distinction. 

DÉCISION DU 18 MARS 1899 

relative à l'application du décret du 10 mars 1894 
en ce qui concerne la protection des meules. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis à l'examen du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures la réclamation qui m'a été adressée par 
un industriel au sujet de la mise en demeure qui lui a été signifiée d'avoir à 
protéger une ~eule servant à l'ébarbage des pièces en cuivre fondu. Il faisait 
remarquer que la meule dont il s'agit est placee dans un atelier isolé de 
telle sorle que l'ouvrier seul qui y travaille est placé dans le plan de rupture. 

Le Comité n'a pas considéré que ces conditions d'isolement pussent suffire 
à assurer l'observation des prescriptions du décret du 10 mars 1894, qui con
cernent non seulement les précautions à prendre pour protéger les ouvriers 
étrangers au service des meules, mais aussi et très formellement les ouvriers 
qui desservent ces àppareils. Si le décret précité n'a pas entendu proscrire ce 
genre de travail, il a voulu tout au moins qu'on prît le maximum de pré
cautions compatibles avec les nécessités de l'industrie et qu'on munît les 
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meules de tous les dispositifs nécessaires pour diminuer autant que possible 
le danger pour les ouvriers qui y sont occupés. 

Le Comité ne s'est, d'ailleurs, pas arrêté à l'objection tirée de ce que la 
meule en usage dans une usine doit pouvoir être remplacée par des brosses, 
des roues émerisées, etc. Il estime que c'est une dépense très faible que de 
monter une meule sur un support spécial et cette meule ne saurait, suivant 
lui, causer un tort appréciable aux industries. 

Par ces motifs, je n'ai pu qu'inviter l'industriel à se conformer à la mise 
en demeure qui lui a été signifiée par le service de l'inspection, aussi bien 
pour la protection de la meule en usage dans son établissement que pour 
l'évacuation des poussières qui est ordonnée par l'article 6 du C1écret de 189[1. 

DÉCISION DU 25 MARS 1899 

relative à la statistique des ouvroirs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la Commission supérieure du travail 
a été appelée.à examiner la question de savoir si l'on pouvait faire figurer les 
ouvroirs au nombre des établissements industriels proprement dits. 

La Commission a pensé qu'il ne pouvait y avoir d'inconvénients à en
glqber, dans le total des établissements industriels, les ouvroirs qui consti
tuent de véritables ateliers. Cependant, comme il faut reconnaître que les ou
vroirs, qui ont un caractère charitable, à raison des dotations qu'ils reçoivent 
et des secours qu'ils distribuent et dans lesquels on tient compte, pour la 
rétribution de la main-d'œuvre, d'autres fadeurs que des prix de revient, ont 
un caractère sui generis qui paraît justifier un dénombrement à part, la Com
mission a estimé qu'il était nécessaire de les comprendre sous une rubrique 
spéciale dans les états statistiques se rapportant aux établissements de bien
faisance. 

DÉCISION DU 27 AVRIL 1899 

relalive à la participation des inspecteurs du travail à des Congrès. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé l'autorisation 
de prendre part aux travaux du Congrès international pour l'examen des 
meilleures conaitions d'hygiène et de production dans les manufactures 
textiles, qui doit s'ouvrir à Rouen le 1er mai 1899' 

Je ne vois rien en principe qui s'oppose à ce que les inspecteurs du travail 
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assistent aux séances des Congrès où sont traitées des questions se rattachant 
à leur service. Ils peuvent, en effet, tirer un réel profit des discussions qui y 
sont ouvertes; mais ils doivent conserver une attitude des plus réservées 
lorsque les lois dont ils sont chargés de surveiller l'exécution sont, de la part 
des membres des réunions où ils assistent, l'objet de critiques, soit sur la 
manière dont elles sont appliquées, soit sur les principes qu'elles renferment. 

Sous le bénéfice de ces observations, je ne vois pas d'inconvénient Il ce flue 
vous adh{>riez personnellement au Congrès de Rouen. 



- ilt7 -

JURISPRUDENCE. 

COUR DE (l;ASSATION. 

Arrêt du 17 fëvrier 1899. 

JUGEMENTS ET ARRÊTS DE CONDAMNATION. - MOTIFS, ~ MOYEN DE DiFt;NSE. 

- OMISSION DE STATUBR. - TRAVAIL DANS ÙNDU':TlIIE, - DiCL1\I\ATlON 

DES ACCIDENTS • AYANT CAUsS UNE BLJilSSURK •• - MOYEN PlUS DU I\~GLE" 
MENT DU 20 NOVEMBRE 1893 ET NON RÉPONDU. 

Doit être annulé le jugement de simple police qui n'a pas motivé sa décision au 
s1Ùet d'un moyen de défense invoqué far l'iuculpé. 

Spécialement, si un individu, prévenu d avoir contrevenu à l'article 1 1 de la lQi du 
12 juin 1893 (non-déclaration d'un accident ayant causé une ble~~ure) a e~çipé, 
pour sa défense, du règlement du 20 novembre 1893 portant. Sont seub cOn' 
sidérés comme accidents ceux qui paraissent devoir entraîner l,H1C incapacité de 
travail pendant trois jours au moms», et s'ü a, a en outre, produit un certificat 
du médecin concluant que le blcs$é {louvait continuer à trava.iHer, l'accident étant 
sans gravité au jour de l'accident, le Tribunal de ~impl6 poUce ne peut, sans 
s'expliquer sur ce moyen, ni en fait, ni en droit, sa horner il. constater qu'il 
était résulté de l'enquête que l'incapacité de travail avait duré plus d'un mois. 

(Gazette de.l Tribuna/lx, 19 février 1899') 

Sur le pourvoi de T. . . en cassation d'un jugement rendu, le dix.-huit 
août 18g8, par le Tribunal de simple police de Tourcoing, qui l'a condamné 
à cinq francs d'amende, 

Est intervenu l'arrêt suivant: 
LA COUR, 

Ouï M. Chambareaud, conseiller, en son l'apport; ouï M. Duboin, avocat 
général, en ses conclusions; 

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810: 
Attendu que l'inculpé, poursuivi pour avoir contrevenu à l'article Il de 

la loi du 12 juin 18g3, a excipé, pour sa défense, du règlement du 20 no
vembre 1893 portant : « Sont seuls considérés comme accidents ceux qui 
paraissent devoir entraîner une incapacité de travail pendant trois jours au 
moins» et qu'il a, en outre, produit un certificat du médecin concluant que 
le blessé pouvait continuer à travailler, l'accident étant sans gravité au jour 
de l'accident; 

Attendu que le tribunal de police, sans s'expliquer sur ce moyen, ni en 
fait, ni en droit, s'est borné à constater qu'il était résulté de l'enquéte que 
l'incapacité de travail avait duré plus d'un mois; 
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Qu'ainsi il n'a pas motivé sa décision au sujet du moyen de défense in
voqué par l'inculpé; qu'il ya eu par suite violation de l'article 7 de la loi 
du 20 avril 1810 susvisé, 

Casse et annule le jugement du tribunal de police de Tourcoing en date 
du 18 août dernier énoncé d'autre part, et pour être statué, à nouveau, con
formément à la loi sur la poursuite intentée contre T ... , renvoie la cause 
et l'inculpé devant le tribunal de simple police de Lille, à ce désigné après 
délibération spéciale prise en la chambre du conseil; 

Ordonne que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les 
registres du tribunal de police de Tourcoing avec mention en marge du juge
ment annulé. 

Ordonne la restitution de l'amende consignée; 
Le tribunal de simple police de la ville de Tourcoing avait rendu le 18 août 

18g8 le jugement suivant: 
La cause appelée par l'huissier, le Ministère public expose qu'il résulte d'un 

procès-verbal dressé par M. l'Inspecteur du travaille 7 juin 18g8, enregistré, qu'un 
sieur C. " ayant eu un doigt écrasé dans son métier le 16 décembre 1897 dans. 
l'établissement de M. X ... , cet accident n'avait pas été l'objet de la déclaration pres
crite par la loi du 12 juin 1893; 

Ouï les tl,Îmoins en leur déposition après avoir prêté serment de dire toute la 
vérité, rien que la vérité; 

Ouï le prévenu dans ses moyens de défense et observations prétendant que 
l'accident n'était pas sujet à déclaration puisque, d'après l'avis du doct~tfr V ... , 
appelé immédiatement, l'accident était sans gravité et n'entraînait pas une incapacité 
de travail; 

Ouï le ministère public en son résumé et ses conclusions; 
Attendu qu'il résulte de l'enquête que l'incapacité de travail du sieur C ... a 

duré plus d'un mois; que l'accident aurait dû dans ces conditions faire l'objet d'une 
déclaration; 

Attendu que ce fait constitue la contravention prévue par l'article Il de la loi du 
12 juin 1893 et réprimée par l'article 7 de ladite loi; 

Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort et faisant application de 
l'article 30 ainsi que de l'article 162 du Code d'instruction criminelle; 

Condamne •.. 

COUR DE CASSATION. 

Arr~t du 10 mars 1899. 

LOI DE 1892. - ENTREPÔT D'HUILI!S. 

Un entrepôt d'huiles où ne sont opérés que le transvasement, la décantation et le 
coupage n'est pas soumis à la loi de 1892. 

Sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police de 
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Marseille; en cassation d'un jugement rendu, le 9 décembre 1897, par ledit 
tribunal au profit des sieurs N. .. et P ... , 

Est intervenu l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Paul Dupré, en son rapport, et M. l'avocat général 
Mérillon, en ses conclusions; 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 
Attendu que le jugement attaqué déclare établi par l'instruction et les 

débats que l'entrepôt des sieurs N ... et P .. , ne sert point à la fabrication 
des huiles dont ils font le commerce, qu'ils y reçoivent des huiles toutes 
faites de diverses provenances, et que les seules opérations qu'ils leur font 
subir avant de les livrer au commerce sont de les transvaser dans des bas
sins ou récipients, de les décanter et parfois de les couper; 

Que, dans cet état des faits, c'est avec raison que le juge de police a refusé 
de considérer cet établissement comme établissement industriel soumis aux 
prescriptions de la loi du 2 novembre 1892, et a relaxé les défendeurs de la 
poursuite dirigée contre eux pour contravention à ladite loi, 

Rejette le pourvoi susvisé. 

Le jugement du tribunal de simple police de Marseille est amSI conçu : 
M. le commissaire de police, exerçant le ministère public, a résumé l'af

faire et conclu à ce qu'il soit fait aux prévenus l'application de la loi. 
Me S ... , avocat, a présenté la défense des prévenus et développé les con

clusions suivantes: 
Plaise au tribunal de simple police : 
Attendu que le procès-verbal dressé contre les concluants qualifie le local 

qu'ils occupent, rue Bonnefoy, 8, d'entrepôt servant à la fabrication des 
huiles; que le même procès-verbal porte les mots d'usine et d'atelier appli
qués à ce local; 

Attendu que ledit procès-verbal ne fait foi que jusqu'à preuve du con
traire (art. 19 de la loi du 2 novembre 1892); 

Attendu qu'il a été établi par les dépositions de MM. D... et B ... , 
reçues en audience publique sous la foi du serment, lesdits témoins particu
lièrementcompétents en la matière, que l'établissement de MM. N ... et P ... 
n'est pas une fabrique d'huile, mais un magasin d'huile; que la qualification 
qui lui convient est le mot local d'essive; que la marchandise y arrive en 
gros, déjà fabriquée et qu'après être restée en magasin elle est revendue en 
gros ou en détail; 

Que c'est là un simple commerce qui n'a rien de commun avec la fabri
cation de l'huile; 

Attendu que la manutention purement commerciale des marchandises y 
est confiée à un personnel normal de trois personnes, soit un contremaître 
et deux ouvriers, ainsi qu'en font foi les livres de MM. N ... et P ... 

Qu'accidentellement deux ou trois femmes y sont employées au remplis
sage et au bouchage des bouteilles, soit encore à une manutention commer
ciale; 
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Attendu, en droit, que l'énumération donnée par l'article leI' de la loi du 
2 novembre 1892 est limitative; 

Que les dispositions de la loi ne s'appliquent qu'à une série d'établisse
ments déterminés, savoir: usines, manufactures, mines, minières et car
rières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; 

Qu'il résulte des travaux préparatoires et de la discussion de la loi ,de 1892 
(rapport de M. Waddington, rejet d'un amendement tendant à l'adjonction 
des magasins à la liste) que les magasins servant au commerce en sont 
exclus; 

Que les concluants ne sauraient donc être astreints dans l'exploitation de 
leur commerce aux formalités édictées à l'encontre d'établissements indus
triels; 

Attendu, en ce qui concerne la dernière contravention relevée, que les 
termes de la loi (art. 14 in fine) ne sauraient non plus être étendus à d'autres 
objets que ceux qu'elle a visés : que les puits, trappes et couvertures de des
cente doivent être clÔturés, mais qu'il est impossible de considérer comme 
puits, trappe ou couverture de descente un simple réservoir à l'huile, de 
très faible contenance, destiné à laisser égoutter les barriques; 

Qu'en résumé, à aucun titre, une contravention n'a été encourue par les 
concluants, 

Renvoyer les sieurs N, .. et P. . . des fins de la poursuite sans dépens. 
M. le Président du tribunal a, pour le prononcé de son jugement, ren

voyé à l'audience du 9 décembre 1897; 
Et à l'audience publique du 9 décembre 1897, en présence de M. Duclos, 

commissaire de police exerçant les fonctions de ministère public, est inter
venu le jugement suivant: 

Le Tribunal de simple police de Marseille, 
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, 
Sur le moyen de défense invoqué par les prévenus et fondé sur ce que, 

leur entrepÔt d'huile n'étant point un établissement industriel, la loi du 
2 novembre 1892 ne leur serait pas applicable; 

Attendu que cette loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des 
filles mineW'es et des femmes, ne s'applique effectivement qu'aux établisse
ments industriels qui sont énumérés en l'article 1 If, usines, manufactures, 
mines, minières et carrik-es, ateliers et lenrs dépendances ou soit encore 
d'après la loi du 12 juin 1893 toujours relative aux établissements indus
triels, article l'T, aux manufactures, fabriqnes, usines, chantiers et ateliers 
de tou t genre; 

Qu'ainsi ces lois n'ont visé que la réglementation du travail industriel dans 
les usines, fabriques, manufactures, chantiers et ateliers, mais non point le 
travail commercial qui peut s'opérer ailleurs dans les boutiques, magasins ou 
entrepôts et où la fabrication et le travail se confondent généralement avec 
la vente et le commerce (voir rapport Waddington sur la loi de 1892, Dal
loz, supplément V. travail n° 988); 

Attendu, en fait, que de l'instruction de la cause et des débats il résulte 
que l'entrepÔt des sieurs N ... et P ... sert non point à la fabrication de huiles, 
mais seulement à emmagasiner des huiles dont ils font le commerce, qu'ils y 
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reçoi vent des huiles toutes faites de diverses provenances et que les seules 
opérations qu'ils leur fontsuJMr avantde'16s livrer au commerce sont de les 
transvaser dans des bassins ou récipients, de les décanter et parfois de les 
couper ou mélanger pour ensuite être livrées à la vente, soit en gros, soit en 
détail, tant en l'intérieur qu'à l'extérieur; que, d'autre part, le personnel attaché 
à leur établissement se réduit à un contremahre et à deux ouvriers, sauf 
recours à des journaliers ou journalières suivant les nécessités ou besoins du 
moment; 

Qu'en l'état de ces faits l'établissement des sieurs N ..• et P. •• ne sau
rait, être considéré comme un établissement industriel et c'est à tort et par 
erreur d'appréciation que l'agent verbalisateur a qualifié dans son procès-verbal 
l'entrepôt dont s'agit de fabrique d'huiles, d'usine et atelier; 

Que, par suite, les prévenus, en leurs qualités d'entrepositaires et com
merçants en huiles, ne sont pas assujettis aux prescriptions de la loi du 
2 novembre 1892, 

Relaxe, etc. 

Arrêt du 10 mars 1899. 

LOI DE 1892. - ATELIEII DE MARBRIER. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 

ART. 155. - LOI DU 20 AVRIL 1810, ART. 7. 

Sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police de 
Rodez, en cassation d'un jugement rendu, le 24 décembre 1897, par ledit 
tribunal qui a condamné le nommé Mohaux (Justin) à cinq francs d'a
mende, etc., 

Est intervenu l'arrêt suivant: 
LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Paul Dupré, e,n son r~pport, et M. l'avocat général 
MériHon, en ses conclusions: 

Vu la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants et des femmes 
dans l'industrie; 

Vu les articles 155 du Code d'instruction criminelle et 7 de la loi du 
20 avril 1810; 

Attendu qu'un procès-verbal régulier de l'inspecteur départemental du tra
vail constatait un certain nombre de contraventions à la loi du 2 novembre 
susvisée, dans l'établissement du sieur M. _ ., que le méme procès-verbal 
qualifiait d'atelier marbrier; 

Que le jugement intervenu sur la poursuite motive le relaxe du prévenu 
sur ce que l'établissement visé n'aurait pas le caractère d'atelier que le procès
verbal lui attribue et serait un simple magasin, échappant par sa nature à 
la loi de 1892; se bornant, pour motiver cette appréciation contraire à l'énon
ciation du procès-verbal, à déclarer qu'il était inconteltable que le travail qui 
s'opérait dans ce local consistait uniquement dam l'appareillement et la mise en 
vente des objets de marbre y conte1UU. 
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Et attendu qu'en statuant ainsi sans faire connaître quel mode de preuve 
l'a conduit à cette constatation, qui serait d'ailleurs inopérante, à eHe seule, 
pour exclure l'idée de tout travail industriel, le jugement attaqué a violé 
tout à la fois l'article 155 du Code d'instruction criminelle, qui détermine 
les règles de la preuve, et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui proscrit 
les motifs insuffisants, 

Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Rodez du 
2lJ. décembre 1897 et, pour être statué conformément à loi sur la poursuite 
dirigée contre le sieur M ... , renvoie la cause et le prévenu devant le tri
bunal de simple police de Marcillac, à ce désigné par délibération spéciale 
prise en la chambre du conseil; 

Ordonne que le" présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les 
registres du tribunal de simple police de Rodez et que mention en sera 
faite en marge du jugement annulé. 

COUR WAPPEL D~RLjAN& 

Arrêt du 12 janvier 1899. 

ACCIDENT. - OUVRIER. - MINEUR. - MACHINES EN MOuVEMENT. - NETTOYAGE. 

- PATRON. - DÉFAUT DE SURVEILLANCE. - RESPONSABILITÉ. 

Un patron a le devoir impérieux de protéger les mineurs qu'il emploie contre leur 
propre inexpérience, leur étourderie et leur imprévoyance. 

Il est responsable notamment, pour défaut de surveillance, de l'accident dont a été 
victime un mineur occupé à nettoyer deux machines en marche, séparées l'nne d~ 
l'autre par une distance relativement faible. 

LA COUR, 

Attendu que Jules G •.. , âgé de 16 ans, était chargé de placer sur les 
plateaux de deux machines, dites déchirelUes, la laine destinée à les alimenter, 
et qu'il devait aussi entretenir ces machines dans un état de propreté con
venable; 

Attendu qu'en soi ce travail n'était pas dangereux et n'excédait pas les forces 
du jeune G ... , à la condition de ne nettoyer ces machines qu'après leur 
arrêt complet; 

Attendu qu'il résulte des dires des témoins entendus que la surveillance 
exercée dans l'usine, pour empêcher les ouvriers âgés de moins de 18 ans 
de nettoyer les machines pendant leur marche, était insuffisante; que ce net
toyage était, non pas commandé, mais toléré, ainsi que l'attestent les cinq pre
miers témoins de l'enquête; que, plusieurs fois, aù dire du premier témoin, 
les balayettes dont se servent les ouvriers pour épousseter les engrenages pen-



- 153 -

dant la marche de la machine ont été prises dans ces engrenages et brisées; 
que l'emploi de ces balayettes pour épousseter les engrenages offre donc cer
tains dangers et exige quelques précautions, ainsi que cela résulte de la dé
position du troisième témoin; 

Attendu que tout patron a le devoir impérieux de protéger les mineurs 
qu'il emploie contre leur propre inexpérience, leur étourderie et leur impré
voyance; que le jeune G ... avait à surveiller deux machines séparées l'une 
de l'autre par une distance d'un mètre cinquante centimètres environ et qu'il. 
était ainsi exposé à un accident s'il ne prenait pas les plus grandes précau
tions; 

Attendu que, s'il avait été expressément et rigoureusement défendu de 
nettoyer les machines en marche, et si, dans ce but, une surveillance plus 
active avait été exercée, l'accident du 31 janvier 1896 aurait été évité; que 
les sieurs X ... , par suite de ce défaut de surveillance, sont responsables de 
cet accident; 

Que la Cour trouve, dans les documents de la cause,des éléments suflisants 
pour apprécier le dommage causé. 

(La Loi, ~!ll mars 1899') 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE GEX. 

Jugement du 28 décembre 1898. 

ACCIDENT. - OUVRŒR. - TAILLEUR DE PIERRE. - MOELLONNEUR. - Lu
NETTES (ABSENCE DE). - PERTE D'UN œIL. - PATRON. - RESPOXSA

BlUTE. 

Les patrons sont tenus de prendre en leurs chantiers toutes les précautions possibles 
pour préserver leurs ouvriers des dangers inhérents à leur profession. Si les ou
vriers sont tailleurs de pierre, moellonneurs notamment, ils doivent êh'e pourvus 
de lunettl'1s protectrices pendant la durée de leur travail et s'ils refusent de s'en 
servir, le patron doit vaincre leur répugnance à cet égard, au risque d'engager 
sa responsabilité en cas d'accident. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que les patrons sont tenus de prendre daus leurs usines ou SUl" 

leurs chantiers toutes. les précautions possibles pour préserver leurs ouvriers 
des dangers inhérents à leur profession; 

Attendu, en fait, que le 3 octobre 1896, le sieur P ... travaillant de son 
métier de moeHonneur dans une carrière exploitée par les sieurs X •.. , entre
preneurs à C •.. , a reçu dans l'œil gauche un éclat de pierre qui a con· 
sidérablement diminué la force visuelle de cet œil et même légèrement 
affecté J'œil droit; 
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Attendu que cet accident, facile Il prévoir, eût été certainement évité si 
des luneites spéciales avaient été mises à la disposition des ouvriers de l'entre
prise, et si on les avait obligés à s'en servir; que vainement, pour dégager 
leur responsabilité, les sieurs X •.• allèguent qu'il ne sàurait leur être im
puté à faute de n'avoir pas fourni des lunettes métalliques à leurs ouvriers 
alors: 

loQue ces lunettes agissent d'une façon pernicieuse sur la vue; 
2° Qu'il n'en est fait usage dans aucun chantier; 
3° Que les ouvriers tailleurs de pierre, loin de réclamer des lunettes, con· 

sidèrent comme préférable d'opérer leur travail sans ces appareils; 
Qu'à supposer, en effet, les deux premiers points constants, ce qui ne ressort 

nullement des dispositions contradictoires des enqu~te et contre-enquête, il 
est inadmissible que les ouvriers des carrières ne puissent pas être protégés 
efficacement contre un danger inhérent à leur métier; que, sur le troisième 
point, il incombe au chef de l'entreprise de vaincre la répugnance que ses 
ouvriers peuvent éprouver à se munir d'appareils protecteurs; 

Attendu, en outre, qu'il n'est pas exact de prétendre qne la tàche du sieur 
P. _ . , simple ouvrier moellonneur, eût été rendue impossible par l'emploi 
de lunettes métalliques; que, chargé uniquement d'ébaucher les pierres de 
taille livrées ensuite aux tailleurs de pierre, il ne pouvait être sérieusement 
entravé dans sa besogne par l'usage d'un appareil protecteur; 

Attendu, enfin, qu'il ne saurait être fait grief à P ... de ne s'être pas 
rendu compte dès le premier moment de la gravité de sa blessure et de n'avoir 
pas exigé les soins que nécessitait son état; qu'il n'est pas au surplus démontré 
qu'une intervention immédiate de l'homme de l'art eût eu pour résultat de 
sauver son œil; que le certificat délivré pal' M_ le docteur B _ .. qui a donné 
les premiers soins au blessé trois jours après l'accident ne relate rien à ce 
sujet; qu'on ne saurait, dès lors, ajouter plus de crédit qu'il ne convient au 
propos rapporté par le quatrième témoin de l'enquête, suivant lequel ce 
même docteur aurait déclaré à P ... , lorsque trois jours après l'accident il 
s'est rendu à l'Mpital Rothschild à Genève, «qu'il venait trop tard, qu'il 
aurait dû venir tout de suite et que, dans ce cas, son œil aurait été sauvé! .; 

Attendu que le tribunal possède les éléments nécessaires pour déterminer 
les dommages-intérêts qui peuvent être dus; 

Attendu, en second lieu, que malgré leurs offres, constatées au jugement 
avant dire droit du gjuin 1897, les sieurs X ... n'ont pas payé au sieur P ... 
la somme de 205 francs qu'ils ont reconnu devoir à ce dernier, en vertu du 
contrat de retenue ayant existé entre eux et lui: 

Par ces motifs, 
Condamne ..• 

(La l.oi. 21 mars 1899-) 



- 155-

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT-NAZAIRE. 

Jugement du 27 octobre 1896. 

LOI DE 1893. - INDUSTIUEL NON POURVU DU REGISTRE D'USINE. - INFRACTION. 

- COl\DAMNATION. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le procès-verbal, ouï le prévenu dans ses moyens de défense, ouï le 
Ministère public dans ses réquisitions; 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus, non contredit par la preuve 
contraire, que le sieur M ... n'était pas possesseur du registre d'usine pres
crit par l'article 6 de la loi du 12 juin 1893; 

Attendu que de ce fait constitue la contravention prévue et punie par l'ar
ticle 6 de la loi du 12 juin 1893; 

Vu également l'article 162 du Code d'instruction criminelle; 
Faisant application des articles précités et statuant en dernier ressort, con

damne X ... 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 11 MAI 1898 

déterminant les conditions il remplir dans les fabriques d'accumulateurs 
électriques en plomb ou il base de plomb (1). 

En vertu des paragraphes 120 et 139 a de la loi industrielle, le Conseil 
fédéral a édicté les prescriptions suivantes relatives à l'installation des 
fabriques d'accumulateurs électriques, formés d'éléments en plomb ou à base 
de plomb. 

§ 1. Les ateliers où l'on manipulp- le plomb ou les c0mposés plombiques 
(minium, litharge) doivent avoir au moins trois mètres de hauteur et être 
munis d'ouvertures suffisamment grandes pour assurer un fréquent renou
vellement d'air. 

Une ventilation aspirante énergique sera installée dans les ateliers de fabri
cation des plaques. 

§ 2. Dans les ateliers où le travail donne naissance à l'éparpillement de 
poussières plombiques, le sol doit être rendu imperméable. Les murs et les 
plafonds doivent, s'ils ne sont pas recouverts d'un enduit permettant un lavage 
efficace ou d'une couche de peinture à l'huile, être une fois par an blanchis 
à la chaux. 

L'emploi du bois, de l'asphalte mou ou du linoleum comme revêtement 
du sol n'est pas toléré; il en sera de même de la tapisserie sur les parois des 
murs. 

§ 3. Les creusets pour fondre le plomb seront recouverts et placés soit 
en plein air, soit sous des hoUes avec cheminée d'appel à fort tirage. 

§ 4. Des dispositiûns convenables seront prises pour que les poussières 
produites par les machines à débiter, scier, raboter les plaques (grilles ou 
cadres) soient aspirées au fur et à mesure de leur production et ne puissent 
en aucun cas parvenir jusqu'au poste de travail de l'ouvrier. 

§ 5. La pulvérisation des matières plombiques devra s'effectuer avec des 
appareils entourés d'une enveloppe hermétique, afin d'éviter la diffusion dans 
l'atelier de toute poussière métallique. 

(1) Traduction de M. Razons, inspecteur départemental du travail. 
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§ 6. Le tamisage, le mélange et l'humectage de la masse servant au rem
plissage des plaques se fera mécaniquement en appareil clos. Des disposi
tions seront prises pour que les ouvriers ne touchent jamais la masse avec 
les mains. 

§ 7. Dans l'opération du remplissage des plaques, un tuyau circulaire ou
vert du côté où se produisent lcs poussières de plomb ou des composés plom
biques aspirera celles-ci et les conduira par l'intermédiaire de canaux laté
raux dans une chambre de dépôt. 

§ 8. Les opérations suivantes: 
1° Débitage, sciage et rabotage mécaniques des plaques (grilles ou cadres) 

[5 a]; 
2° Pulvérisation des matières piombiques (§ 5); 
3° Préparation et mélange de la masse (5 6) et autres opérations méca

niques' successives, doivent s'effectuer dans. des ateliers placés les uns à la 
suite des autres, et de façon que la matière suivr.'le plus court chemin pos
sible. 

§ 9. Les tables sur {esqueHes s'effectue l'introduction de la matière dans 
les plaques (griHes ou cadres) doivent être formées de planches bien polies 
et bien assemblées. Elles devront être nettoyées à l'état humide au moins une 
fois par jour. 

§ 10. Autant que la nature des opérations le permet, les travaux de sou
dure avec les souffleries au gaz hydrogène, au gaz inflammable ou au 
gaz d'éclairage ne doivent être exécutés que dans des endroits spéciaux et 
sous des dispositifs d'aspiration eIficaces. 

Cette prescription n'est pas applicable aux travaux de soudure des élé
ments, qu'il est impossible d'effectuer à l'extérieur des ateliers de fabrication 
des plaques. 

§ Il. Le zinc servant à la fabrication de l'hydrogène et l'acide sulfurique 
employé comme liquide électrolytique doivent être chimiquement purs. 

§ 12. Les salles affectées au travail devront être soigneusement nettoyées, 
de façon à n'y laisser séjourner aucune particule de plomb ou de composés 
plombiques. 

Dans les salles désignées au paragraphe 2, le sol sera nettoyé à l'état hu
mide au moins une fois par jour et après le départ des ouvriers. 

§ 13. Le patron doit fournir à ses ouvriers un nombre suIfisant d'habits 
de travail et de bonnets, bien confectionnés. 

Il doit exiger que les ouvriers ne changent pas de vêtements entre eux et 
que ces vêtements soient déposés à la fin du travail à une place désignée. Il 
prendra des mesures pour que ces habits de travail soient lavés au moins 
une fois par semaine et au moment où les ouvriers ne sont pas dans les ate
liers. 

§ 14. En un point de l'établissement où les poussières de plomb ne 
puissent pénétrer, il devra être aménagé un vestiaire avec lavabos et, dans un 
local séparé du précédent, un réfectoire. 

De l'eau à volonté, des vases pour rincer la bouche, des brosses spéciales 
pour le nettoyage des mains et des ongles, du savon et des essuie-mains 
seront mis à la disposition des ouvriers. Un casier spécial sera donné à 

11 
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chaque ouvrier pour déposer les vêtements de ville qu'il doit quitter avant 
le commencement du travail. 

Le patron prendra les dispositions nécessaires pour que chaque ouvrier 
puisse prendre un bain chaud au moins une fois par semaine. 

S 15. Il est interdit d'employer des femmes et des fmfants aux. travaux 
produisant des poussières plombiques. 

Cette prescription est valable jusqu'au 30 juin 18g8. 
§ 16. Le patron ne pourra employer à la fabrication des accumulateurs 

que les personnes munies d'un certificat constatant l'aptitude à telle ou telle 
espèce de travail, délivré par un médecin assermenté et visé par la police 
locale. Ces certificats seront réunis et conservés, afin de pouvoir les présen
ter à l'Inspecteur du travail (A ufsichtsbeamten) [§ 139 b de la loi industrielle). 

§ 17. Pour les ouvriers occupés au mélange et à l'introduction de la ma-
tière dans les plaques, la durée du travail sera au choix du patron: 

1° De huit heures coupées par un repos d'au moins une heure et demie; 
2° Ou de six heures consécutives sans repos. 
Dans ce dernier cas (2° b), si en cours de travail un ouvrier doit changer 

d'occupation, et passer dans un milieu où les émanations plombiques sont à 
craindre, un repos d'au moins deux heures doit lui être accordé avant le corn· 
mencement du second genre de travail. 

Le patron a un délai d'une semaine après la mise en vigueur de la pré
sente ordonnance pour avertir la police locale des heures de travail qu'il 
adopte. En cas de modification dans la suite de son emploi du temps, il doit 
en informer immédiatement la police. 

§ 18. Le patron chargera un médecin de surveiller l'état de santé de ses 
ouvriers; son choix doit être ratifié par l'Inspecteur du travail (Aufsichtsbeam
ten). Le médecin devra visiter les ouvriers au moins une foi5 par mois et se 
rendre compte de l'action que le maniement du plomb exerce sur eux. 

Sur l'ordre du médecin, les ouvriers chez lesquels se manifeste un com
mencement d'accidents saturnins seront jusqu'à complète guérison éloignés 
des ateliers où se manipulent le plomb et ses composés. 

§ 19. Le patron est tenu d'avoir un registre spécial sur lequel il inscrit 
ou fait inscrire par son gérant les modifications apportées à son personnel 
ainsi que l'état de santé de ses ouvriers. 

Il est responsable de ces imcriptioIls, ainsi que de l'état de santé tant que 
la visite du médecin n'a pas été faite. 

Ce registre de contrôle doit contenir: 
1 ° Les nom et prénoms, l'àge, le domicile, le jour de l'entrée et celui 

de la sortie de chaque ouvrier ainsi que le genre de ses occupations; 
2° Le nom de celui qui tient le registre; 
3° Le nom du médecin chargé de veiner à la santé des ouvriers; 
40 Le jour où l'ouvrier est reconnu malade, et le germe de sa maladie; 
5° Le jour de sa guérison; . 
6° Le jour où le médecin a effectué sa visite, ainsi que le résumé de son 

ordonnance. 
S 20. Le patron doit obliger les ouvriers à se conformer aux ohligations 

suivantes: 
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1 ° Interdiction de prendre quelque nourriture que ce soit dans les ateliers 
et d'introduire de l'alcool dans l'établissement; 

2° Nécessité de faire usage de vêtements de travail; 
3° Défense de pénétrer dans le réfectoire, de prendre le repas ou de quit

ter l'établissement sans avoir auparavant quitté les habits de travail, lavé les 
mains et la figure avec soin et rincé la bouche; 

4° Interdiction de fumer, priser et chiquer pendant le temps du travail. 
Tout ouvrier qui ne se conformera pas aux obligations précédentes devra 

être renvoyé immédiatement de l'établissement. 
JI sera publié pour chaque établissement un règlement d'atelier (§ 1340 

de la loi industrielle) contenant toutes les prescriptions précédentes. 
§ 21. Il sera placé à un endroit apparent, dans chaque salle de travail, 

dans le vestiaire et dans le réfectoire une affiche contenant les prescriptions 
des paragraphes 1 jusqu'à 20 de la présente ordonnance et le règlement 
d'atelier prévu au paragraphe 20. 

§ 22. En cas de contravention aux paragraphes 1 jusqu'à 2 1, la police 
peut ordonner la fermeture momentanée de l'établissement, qui sera mainte
nue jusqu'au moment où l'industriel se sera conformé aux prescriptions pré
cédentes (5 147, 4 de la loi industrielle). 

§ 23. Les prescriptions précédentes entreront en vigueurle 1er juillet 1898. 
Là où il sera nécessaire d'effectuer de grands changements pour se confor

mer aux paragraphes 1,2 et 8, l'autorité pourra accorder aux industriels UI! 

délai supplémentaire qui ne poura en aucun cas dépasser le 1er janvier 1899' 

11. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

PROPOSITION DE LOI 

tendant il modifier le personnel de l'znspection du travail dans les 
usines, manufactures, chantiers et son mode de recrutement, pré
sentée, le 4. novembre 1898, par MM. Alexandre Z évaès, Bénézech, 
Bernard Cadenat, Carnaud, Devèze, Dufour ( Indre) , Ferrero, 
Jourde, Krauss, Pastre, Sauvanet, Antide Boyer, Berlhelot, 
Colliard, Clovis Buglles, députés. 

MESSIEURS, aucune des lois votées depuis un demi-siècle pour protéger la 
classe ouvrière contre l'exploitation patronale n'a jusqu'à présent été obser
vée. La longue série des rapports insérés au Journal officiel suffit à en 
faire foi. 

Un pareil état de choses tient à diverses raisons, dont la plus décisive est 
assurément la façon dont a été organisé et fonctionne le service d'inspection 
du travail - des lois comme celles dont il s'agit ici ne valant que par les 
fonctionnaires chargés d'en assurer la stricte obseryation. 

Le seul moyen de faire pénétrer dans l'usine et l'aLelier la tutelle inscrite 
dans la loi, c'est d'en attribuer l'exercice à la classe au profit de laquelle 
cette tutelle a été instituée, à ceux qui sont intéressés à ce qu'elle devienne 
une réalité: nous avons dit les travailleurs. 

Nous demandons donc - reprenant une proposition de loi présentée au 
cours de la précédente législature par MM. Jules Guesde, René Chauvin, 
Couturier et plusieurs de leurs collègues - que ce soient les travailleurs par 
région qui soient appelés à élire les inspecteurs et aient ainsi eux-mêmes la 
garde de notre législation - d'ailleurs si insuffisante - sur les fabriques. 

Cette réforme, qui ne constitue pas à proprement parler une innovation, 
-- puisque l'initiative en fut prise, au moins pour toute une branche du 
travail, lorsque furent créés les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs -
cette réforme, disons-nous, est réclamée, comme l'une des plus pressantes, 
par tout le prolétariat organisé. 

Elle a été, en septembre dernier, inscrite au nombre et en tête de leurs 
revendications immédiates, par trois congrès du travail: le seizième congrès 
du Parti ouvrier français, tenu à Montlùçon; le neuvième congrès de la 
Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs de France, égale
ment tenu à Montluçon; le congrès de la Confédération générale du travail, 
réuni à Rennes. 

Elle a été encore l'objet de vœux adoptés dans les conseils généraux du 
du Var, des Bouches-du-Rhône, etc. 
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Dans ces conditions, étant donné qu'en dehors d'un changement de classe 
dans le service de l'inspection, toute législation du travail n'est et ne peut 
être qu'une duperie; étant donné, d'autre part, que l'expérience de cette 
solution a été faite - et avec succès - en matière de mines; étant donné 
enfin que cette solution est unaniment réclamée par tout te monde du tra
vail, c'est avec confiance que nous soumettons à la Chambre la proposition 
suivante: 

ART. 1er
• - Des inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution 

des lois faites, ou à faire, sur la réglementation du travail, la protection des 
travailleurs, l'hygiène des ateliers, usines, etc. 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, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et èar
rières, l'exécution de ces lois est exclusivement confiée aux délégués à la sécu
rité des ouvriers mineurs. 

ART. 2. - Les inspecteurs du travail sont élus, à raison d'un pour cha
cune des circonscriptions à faire déterminer par une loi spéciale, par les 
ouvriers et ouvrières des usines, manufactures, chantiers que visent les lois 
ci-dessus désignées. 

Pour être électeur il suffit d'être Français et âgé d'au moins vingt et un 
ans. Le vote a lieu dans des conditions déterminées par la loi du 2 juillet 1890 
sur l'élection des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 

Les inspecteurs sont élus pour trois ans et rééligibles. 
Ils reçoivent, outre leurs frais de déplacement, un traitement lhe et 

mensuel qui ne saurait être inférieur au salaire maximum cIe la région. 
ART. 3. - Ils sont assistés, dans toutes les villes où existent des conseils 

de prud'hommes, par des commissions locales, composées, selon l'impor
tance de la population ouvrière, de trois à sept conseillers prud'hom1lles 
ouvriers désigo{~s annuellement par leurs collègues et rétribués par la com
mune au taux maximum des salaires locaux, déduction faite de l'indemnité 
qui leur est attribuée du fait de la prud'homie. 

Ces commissions visitent les établissements industriels, ateliers et chan
tiers; elles peuvent se faire accompagner d'un médecin quand elles le jugent 
convenable; elles doivent agir toutefois sous la direction de l'inspecteur. 

Les inspecteurs du travail et les memhres des commissions locales prê
tent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et en général les 
procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exer
cice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformé
ment à l'article 278 du code pénal. 

ART. 4. - Ne seront éligibles aux fonctions d'inspecteurs que les cao
didats ayant satisfait aux conditions et au concours visés par l'article 5. 

ART. 5. - Une commission supérieure, composée de neuf membres est 
établie auprès du Ministre du Commerce et de l'Industrie. Cette commission, 
renouvelable tous les quatre ans et dont les fonctions sont rétribuées par 
l'Etat, comprend un membre de l'Académie de médecine, un membre élu 
de l'Académie des sciences, un délégué du Conseil supérieur d'hygiène, 
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deux conseillers prud'hommes ouvriers parisiens, désignés par l'ensemble 
de leurs collègues, et quatre membres nommés par les syndicats ouvriers 
du département de la Seine. Elle est chargée: 

1 0 De veiller à l'application uniforme et vigilante de toutes les lois concer
nant le travail ; 

2° De donner son avis sur les règlements à faire et, en général, sur les 
diverses questions intéressant les travailleurs protégés ou à protéger; 

3° D'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection et le 
programme du concours qu'ils devront subir. 

ART. 6. - Toutes les dispositions contraires à la présente 101 sont et 
demeurent abrogées. 

PROPOSITION DE LOI 

portant afgani9ation du corps des inspecteurs du travail presentée, le 
7 juillet 1898, par MM. Charles Bernard et Albert Ch iché , 
députés. 

MESSIBURS, les eritiques violentes qui se sont élevées contre l'inspecteur du 
travail en France, tant dans les congrès que pendant les débats parlemen
taires, ont démontré la nécessité d'une intervention du législateur. 

A tontes les tentatives Je Gouvernement a répondu par la promesse du 
dépât, à btève éèhéllnte, d'un projet de loi organisant l'inspection. Cette 
promesse est cependant restée vaine. Elle a seulement contribué à faire reje
ter une proposition ferme soumise au Parlement dans le but de substituer 
le contrôle d'ou"fiers-imtpecteurs désignés à l'élection à celui qu'exercent les 
inspecteurs de l'Etat. 

Le moment est venu d'intervenir; la loi du 9 avril 1898 sur les responsa
bilités des accidents dont les ouvriers sont victimes au cours de leur travail 
en fait une inéluctable nécessité. L'œuvre du législateur serait frappée de 
stérilité s'il ne coordonnait pas sans délai tous les éléments de ce droit nouveau; 
lui seul peut le faire. 

Lors du vote de la loi du 2 novembre 1892, on inscrivit· dans l'ar
ticle 18 une disposition qui laissait à la commission supérieure le soin d'or-
ganiser l'inspection et de fixer le nombre des inspecteurs. . 

Or, à l'égard des personnes soumises au contrôle de l'inspection, les règle
ments ne peuvent édicter aucune prescription qui ne soit expressément prévue 
en principe par la loi elle-même: c'est là un premier obstacle qui suffit à 
expliquer la situation actuelle. 

En ce qui concerne le nombre des inspecteurs, l'immobilité s'impose éga
lement malgré les apparences trompeuses du texte. Ce nombre ne peut être 
modifié qu'en augmentant les crédits ouverts au Ministère du Commerce. 

La commission supérieure, dans le dernier rapport qu'eHe a soumis à 
M. le Président de la République le 8 novembre 1897, a émis le vœu quc 
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les crédits soient élevés pour augmenter le personnel. Elle a fait tout ce 
qu'eHe pouvait faire, et le Parlement est par cela même saisi de la question. 

En laissant les anciens errements se continuer, ce serait, incidemment, 
dans la discussion de la loi de finances, que les Chambres auraient à 
examiner de nouveau l'organisation de l'inspection. On peut craindre que 
l'organisation soit encore une fois écartée et qu'il reste seulement une 
nouvelle dépense ne répondant à aucune amélioration sensible. 

Il parait préférable à tous égards qu'une loi spéciale, mûrement étudiée, 
définisse exactement les devoirs des inspecteurs, précise leurs droits et fixe 
invariablement les cadres de ce service. Sa mission est des plus importantes 
et il est permis de dire que le code du travail vaudra ce que vaudra l'in
spection. 

Il semble décessaire aussi qu'en dehors de toute discussion de principe, en 
laissant, autant que possible, en l'état les textes de lois précédemment votés, 
on utilise dans la plus large mesure les services de tous ceux qui sont suscep
tibles 'de donner leur concours à l'application des lois sur le travail, tout le 
monde étant d'accord pour reconnaître que le nombre des fonctionnaires en 
Frallcc est déjà très élevé et que les créations nouvelles doivent être limitées 
strictement aux besoins impérieux. 

L'étude des législations étrangères et un examen attentif de ce qui a déjà 
été réalisé en France pour le travail dans les mines permet d'arriver à cette 
conclusion qu'il est nécessaire de prendre en considération le vœu de la 
commission supérieure, mais aussi qu'il est possible, en augmentant très peu 
le personnel actuel, d'obtenir une inspection du travail réellement sérieuse 
et efficace. 

Dès l'origine de la législation du travail, sous la forme la plus ancienne 
qu'ait revêtue la réglementation en cette matière, on trouve un corps orga
nisé, en dehors des pouvoirs judiciaires, pour assurer à la fois le respect 
du droit et favoriser le développement de l'œuvre entreprise par les tra
vailleurs. 

Avec les maitrises, qu'on rencontre dès le moyen âge, des" gardes jurés» 
surveillent l'observation des statuts, vérifient la qualité des marchandises, 
défendent le monopole contre la production extérieure, font passer les 
examens de maîtrise et apprécient le "chef-d'œuvre ». 

La forme a varié, mais le fond est demeuré le même quand Turgot t au 
nom du droit naturel, proclamant le principe de la liberté du travail, en 
régularise l'exercice par l'édit sur les «maîtrises et jurandes -, 

Avec le décret du 17 juin 1791, toute la législation du travail sombre 
dans la tourmente révolutionnaire. La liberté absolue remplace une réglemen
tation devenue trop étroite. Mais aussitôt après (1804) le code du droit 
commun s'efforce de régler les rapports des travailleurs avec ceux qui les 
emploient. 

Les inconvénients de ce régime, son insuffisance, ne tardent pas à se 
manifester, et on voit renaître une législation spéciale du travail qui orga
nise tout à la fois, comme dans le passé, les règles à suivre et le personnel 
chargé d'en surveiller l'application en s'appuyant sur le pouvoir judiciaire. 

La loi du 21 avril 18 L 0, qui est pour ainsi dire le code de l'exploitation 
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des mines, y organise la surveillance par un corps constitué de l'État et se 
préoccupe de la sûreté des ouvriers mineurs (art. 50). Le décret du 
3 janvier 1813 fixe à dix ans l'âge d'admission des enfants au travail des 
mines (art. 1 9 ) . 

Les résultats ont été des meilleu~s. Avec un personnel de 123 ingé
nieurs formant le corps des mines, l'Etat a pu donner une impulsion puis
sante à cette branche de la richesse nationale en sauvegardant les intérêts 
ou la sécurité des travailleurs dans la mesure où ils peuvent l'être. 

En dehors des mines, le travail national tout entier a bien été aussi 
l'objet des préoccupations du législateur. Les lois des 23 mars 1841, 
4 mars 1851, 9 septembre 1848 suffisent à en témoigner, mais aucun ré· 
sultat appréciable n'a été obtenu jusqu'à ces dernières années. 

Le succès obtenu dans l'application d'une législation spéciale au travail 
souterrain avait nettement tracé la voie à suivre pour l'ensemble du travail 
national. Il fallait non seulement pousser le règles de ce droit nouveau, mais 
aussi créer un corps de fonctionnaires chargés d'en surveiller attentivement 
l'application. C'est pour avoir méconnu cette inéluctable condition que 
l'œuvre est demeurée stérile. 

La tradition a été reprise par la loi du 19 mai 1874, qui institua 
quinze inspecteurs du travail; elle a donné immédiatement des résultats ap
préciables. 

Le but n'a pas été atteint aussi complètement qu'on aurait pu le désirer 
peut-être, parce que le texte avait le grave inconvénient de légiférer sur un 
cas particulier: il visait le seul travail des enfants et des filles mineures. 

La loi du 15 février 1883, en chargeant les nouveaux inspecteurs de 
surveiller le travail des adultes, a réalisé une amélioration que la loi du 
2 novembre 1892 a consacrée. Ce dernier texte, en étendant aussi la pro
tection au travail des femmes, a franchi la dernière étape; la législation 
protectrice s'étendant à tous les travailleurs a pris le caractère général sans 
lequel le respect dû à la loi n'existe jamais en réalité. 

La législation des mines a embrassé dès le début tous les travaux souter
rains sans exception; sa généralité a fait sa force et a été un des facteurs 
principaux du succès. 

La législation du travail, au contraire, visait d'abord les usines et manu
factures seulement, puis ensuite l'industrie, mot trop vague, surtout quand 
des exceptions étaient admises en principe par le législateur lui-même; enfin 
la loi du 12 juin 1893 a élargi le champ d'application, mais sans atteindre 
encore la généralité indispensable. Il reste à porter un dernier coup et à dire 
que la protection de la loi est due à tous les travailleurs, aussi bien à la sur
face du sol que dans ses profondeurs. 

C'est dans ce but et en même temps pour réparer l'incohérence fatale qui 
résulte de la multiplicité des textes qui ont légiféré sur ces cas particuliers, 
que nous avons l'honneur de vous soumettre la proposition suivante. 
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TITRE lor. 

DE L'INSPECTION. 

ART. 1er
• - L'inspection du travail a pour mission de contrôler et d'as

surer l'application des lois énumérées ci-après: 
Décret-loi du 9 septembre 1848, relatif à la durée du travail journalier 

dans les manufactures et usines; 
Loi du 4 mars 1851, relative aux contrats d'apprentissage; 
Loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés 

dans les professions ambulantes; 
Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et 

des femmes dans les établissements industriels; 
Loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs 

dans les établissements industriels; 
Loi du 9 avril 1898 sur les accidents dont les ouvriers sont victimes au 

cours de leur travail. 
Les inspecteurs du travail concourent en outre, avec la police judiciaire, 

à la répression des infractions dans les conditions déterminées par la pré
sente loi. 

ART. 2. - L'inspection du travail est rattachée au Ministère du Commerce, 
de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes; le corps des inspecteurs est im
médiatement sous l'autorité du directeur du travail et de l'industrie. 

ART. 3. - Les inspecteurs sont placés, par rapport aux pouvoirs gouver
nementaux, dans la même position que les inspecteurs du Ministère des 
Finances. 

TITRE II. 

NOMBRE, SERVICE ET RÉSIDENCE DES INSPECTEURS. 

ART. 4. - Le nombre des inspecteurs .du travail est fixé à 120; il ne 
pourra être modifié que par une loi. 

ART. 5. - Le service se divise en : 
Service ordinaire ; 
Services extraordinaires; 
Services détachés. 
Le service ordinaire comprend tous les services permanents qui répondent 

à la division du territoire par département. 
Les services extraordinaires sont ceux du contrôle de l'industrie des trans

ports et du contrôle des assurances contre les accidents. 
Les services détachés comprennent le personnel qui, n'étant pas rétribué 

sur le budget dn Ministère du Commerce, exerce néanmoins tout ou partie 
des fonctions des inspecteurs du travail, tel, dans l'état actuel, le service des 
mines. 
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ART. 6. - La répartition du service entre les inspecteurs est ainsi déter-
minée: 

1 inspecteur général chargé du contrôle des services •.• 
1 inspecteur divisionnaire en service extraordiuaire ...• 

9 inspecteurs divisionnaires en service ordinaire. . . . . . 9 
86 inspecteurs départementaux..................... 86 

6 inspecteurs du travail en service extraordinaire. . . . . . 6 

17 inspecteurs du travail adjoints. . . . . . . . . . . . . • . . • • • 17 

ENSEMBLE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 

Les fonctions des inspecteurs départementaux et des inspecteurs adjoints 
pourront être confiées à des inspectrices, sans que le nombre de celles-ci 
dépasse jamais quinze; ce nombre pourrait d'ailleurs être réduit après avis 
de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi du 2 no
vembre 1892. 

ART. 7. - L'inspecteur général et les inspecteurs divisionnaires rési
deront à Paris. 

Les inspecteurs départementaux résideront au chef-lieu du département 
où s'exercera leur contrôle. 

Les résidences des inspecteurs en service extraordinaire et des inspecteurs 
adjoints seront fixées par le directeur du travail, en raison des missions qui 
leur seront confiées, suivant les besoins du service. 

TITRE m. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

CHAPITRE I,r. 

INTERPRÉTATIONS. 

ART. 8. - En cas de doute sur l'interprétation des textes, les inspecteurs 
demandent l'avis du Ministre du -Commerce et de l'Industrie. 

Toute interprétation est sOllmise par le Ministre à la Commission supé
rie,ure instituée par l'article 22 de la loi du 2 novembre 1892 et au Conseil 
d'Etat; en cas de désaccord, le texte sera soumis à nouveau aux Chambres. 
L'application du texte à interpréter ne sera pas suspendue jusqu'à ce qu'une 
décision soit intervenue, elle sera faite en conformité des instructions 
ministérielles réglant provisoirement la question. 

ART. 9. - Le travail soumis au contrôle de l'inspection comprend tonte 
entreprise ou exploitation, qnelles qu'en soient la nature et J'importance, 
qui emploie au profit d'une personne on d'un groupe de personnes les 
services rétribués, en argent ou de toute autre manière, d'un ou de plusieurs 
ouvriers, aides ou apprentis. 

La généralité absolue du texte qui précède sera réduite, en tant que de 
besoin, par des règlements d'administration publique. Ils seront rendus 
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après avis de la Commission sup{'rieure, du Comité des Arts et Manufactures 
ct du Conseil d'Etat. 

Les décrets à intervenir fixeront par articles et paragraphes les textes qui 
seront applicables à chaque nature de travail. 

AUT. 10. - Les mots « chef d'établissement ", « patron., « préposé", dans 
les lois promulguées et dans les règlements à intervenir, signifient et com
prennent toute personne qui, pour son propre compte ou comme gérant, 
surveillant, contremaître ou agent d'une autre personne, raison sociale, 
compagnie, syndicat ou groupe, a la charge et retire un avantage personnel 
du travail exécuté par les ouvriers, aides ou apprentis qu'il a choisis ou qui 
lui ont été adjoints par ses commettants. . 

ART. Il. - Les services de contrôle qui existent actuellement pour les 
établissements de l'État, pour les compagnies de transport par terre, par eau 
et par voie de fer, n'excluent pas la mission spéciale donnée à l'inspecteur du 
travail, ils seront appelés à y coopérer dans les conditions déterminées ci
après: 

Les ingénieurs et les contrôleurs des mines continueront à remplir les 
fonctions d'inspecteurs du travail qui leur ont été dévolues par l'article 17 de 
la loi du 2 novembre 1892. 

Les contrôleurs du travail et les inspecteurs des ports rempliront les fonc
tions d'inspecteurs du travail auprès des compagnies de chemins de fer et 
des compagnies de navigation dont ils ont déjà le contrôle techniq l1e; ils 
seront placés pour cette partie de leur service sous l'autorité du Ministre du 
Commerce. 

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle et de l'entretien des voies 
de terre pourront {\tre commissionnés par le Ministre du Commerce au même 
litre que les contrôleurs du travail après entente jlvec le Ministre dont ils 
relèvent et au fur et à mesure des besoins. 

Ces services détachés et tous ceux qui pourraient être créés ultérieurement 
fonctionneront sous le contrôle de l'inspecteur général, assisté de l'inspecteur 
divisionnaire et des inspecteurs en service extraordinaire. 

CHAPITRE II. 
DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES POUR L'INSPECTION. 

ART. 12. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation 
de la présente loi, tout chef d'établissement, patron ou préposé devra 
transmettre à l'inspecteur départemental un avis écrit indiquant: son 
nom, son adresse, sa qualité précise; le nom de l'établissement qu'il 
exploite ou dirige et, dans tous les cas, l'industrie exercée dans les ateliers 
ou les travaux du personnel employé; la nature et la puissance en chevaux
vapeur de la force motrice utilisée, le nombre de personnes occupées, les 
heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des 
repos; les dispositions prises pour assurer la visite de l'établissement pend an t 
les repos et la nuit. 

Les imprimés nécessaires pour ce travail de recensement seront édités par 
les préfectures sur les fonds des communes et adressés par les préfets aux 
maires qui devront les faire parvenir aux intéressés. 
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Lesdits imprimés seront conformes au modèle annexé à la présente loi, 
ils serviront ultérieurement de fiches pour les visites des inspecteurs. 

ART. 13. - Le même avis sera obligatoire à l'avenir, dans les trente 
jours de l'ouverture, pour tout établissement nouveau, et en cas de déplace
ment cette disposition sera rappelée dans l'autorisation pour tous ceux 
soumis à cette formalité. 

L'envoi des avis prescrits par les articles 13 et 1 ft pourra être fait direc
tement à l'inspecteur départemental du travail sous pli affranchi, ou 
adressé en franchise au Ministre du Commerce. Un récépissé sera fourni sans 
délai par l'inspecteur départemental. 

AR'f. 14. - Tout chef d'établissement, qui n'en serait pas encore pourvu, 
devra retirer à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle il fait 
travailler un modèle de registre des travailleurs et les imprimés qui lui 
seront adressés par l'inspecteur départemental en réponse à la déclaration 
faite en vertu des articles 12 et 13. 

Le registre des travailleurs contiendra toutes les lois soumises au contr6le 
de l'in~pection et le présent texte. Néanmoins, par mesure transitoire, les 
registres d'inscription et les registres d'usine actuellement en usage seront 
conservés jusqu'à leur complet achèvement. Les imprimés remis ne seront 
pas renouvelés par les inspecteurs. 

ART. 15. - Toutes les afIiches et les tableaux prévus par les lois sur le 
travail pourront être remplacés par une affiche unique portant règlement de 
rétablissement et signée par le chef d'établissement ou son préposé. 

Le règlement ne vaudra, pour remplir les conditions légales imposées pour 
l'affichage, qu'après avoir été revêtu du visa de l'inspecteur départemental 
qui attestera ainsi qu'il répond à toutes les prescriptions des lois applicables 
dans l'établissement. 

ART. 16. - Tout che'f d'établissement, patron ou préposé, adresse par 
écrit et dans les vingt-quatre heures à l'inspecteur du travail qui contrôle ses 
ateliers une carte-avis l'informant des accidents survenus au personnel qu'il 
emploie; des cades-avis conformes au modèle ci-annexé seront mises en 
vente dans les bureaux de poste à cet effet. Le timbre de la poste fera foi de 
la date dudit avis; le défaut de présenter le récépissé constitue seul une con
travention. 

Le même avis pourra être adressé par la victime ou ses représentants. 
Cet avis doit indiquer les noms et adresses des témoins de l'accident, le 

nom, l'âge, le sexe, la profession, le domicile de la victime ou l'endroit où 
elle a été transportée après l'accident, afin de permettre à l'inspecteur de 
faire, s'il y a lieu, son enquête. En cas de blessures légères, ledit avis indi
quera la durée de l'incapacité de travail qui est à prévoir. En cas de blessures 
graves ou mortelles, il reproduira les indications consignées par le médecin 
sur le certificat médical remis à la mairie en vertu de l'article Il de la loi 
du 9 avril 1898. 

Tout accident doit être régulièrement déclaré à la mairie quand le certi
,ficat médical conclut à une incapacité de travail de quinze jours ou à une 
infirmité partielle ou totale de la victime. 

Le maire transmet le dossier de la déclaration au juge de paix et un simple 
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avis à l'inspecteur départemental en reproduisant toutefois, textuellement, 
les indications du certificat relatives aux causes de l'accident et à ses consé
quences immédiates ou à prévoir. 

ART. 17. - Le registre d'inscription prévu par l'article 10 de la loi du 
2 no"\Tembre 1892, le registre d'usine prescrit par l'article 6 de la loi du 
12 juin 1893 seront confondus avec le registre des travailleurs, imposé par 
l'article 14 de la présente loi. Tout chef d'établissement, patron ou préposé, 
sera tenu d'y inscrire, par ordre d'entrée, les personnes qu'il occupe en four
nissant sur chacune d'elles les indications exigées par le cadre du registre 
dont le modèle est ci-annexé. 

ART. 18. - Aucune personne ne devra être admise au travail si elle n'a 
préalablement remis son livret au chef d'établissement, patron ou préposé 
qui l'emploie, afin qu'il inscrive la date de l'entrée qui sera désormais une 
preuve admise du contrat de louage de service. 

Le livret sera donné gratuitement par la mairie du lieu où le travailleur a 
sa résidence, sur sa demande s'il est majeur, ou sur la demande de ses père, 
mère, tuteur ou patron s'il est mineur. En cas de refus des parents de pro
duire la demande, sans motif suffisant et au détriment de l'ouvrier, le maire 
suppléera an consentement de ceux-ci. Le livret n'est donné que sur la 
production d'un extrait ou d'un bulletin de naissance ou de toute autre pièce 
d'une notoriété équivalente. 

La mairie du lieu d'origine est toujours avisée de la délivrance d'un livret; 
elle transmet à l'inspecteur les avis multiples concernant la même per
sonne. 

Les mairies seront tenues d'être constamment pourvues de livrets par les 
soins des préfets qui inscriront d'office au budget des communes, s'il ya 
lieu, les sommes nécessaires pour assurer l'application de la loi; les livrets 
seront conformes au modèle annexé à la présente loi. 

Le livret ne pourra être donné aux enfants avant l'âge de 13 ans, fixé par 
la loi du 28 mars 1882 pour la fréquentation scolaire. Les condamnations 
prononcées contre les chefs d'établissement qui emploieraient des enfants 
irrégulièrement pourvus de Evrets pourraient atteindre ceux qui les auraient 
délivrés s'ils étaient mis en cause. 

Si le livret est complètement rempli ou n'est plus utilisable, s'il est perdu 
ou détruit, un nouveau livret doit être remis comme il est dit ci-dessus. 
Dans les deux premiers cas, le livret est remis à son propriétaire, clos et 
arrêté par la mention : « Livret inutilisable remplacé par le n° 
mairie de , le 189 ,complétée par la signature 
du maire ou de son délégué et par l'apposition du cachet de la mairie. Les 
feuillets qui pourraient exister dans un livret non rempli seront lacérés. 

Toute demande tendant à remplacer un livret inutilisable, perdu ou 
détruit, devra être faite au maire sur feuille timbrée de 60 centimes. 

Chaque mairie doit tenir un registre par numéros d'ordre et par date des 
livrets qu'elle donne, y annexer les demandes pour livrets à remplacer, les avis 
de délivrance de livrets reçus des autres communes et communiquer ces. 
pièces à l'inspecteur du travail sur sa demande. 

Les chefs d'établissements, patrons ou préposés, doivent inscrire sur les 
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livrets des travailleurs toutes les mentions eXlgees par le cadre tracé, et 
celles-là seulement, en utilisant les cases à ce destinées, sans laisser de 
biancs ni [aire de ratures ou surcharges. 

Les inscriptions doivent être faites à l'encre: eUes ne doivent pas être 
accompagnées d'un signe ou d'une mention quelconque ayant pour objet de 
désigner d'une manière favorable ou désavantageuse le propriétaire du 
livret. 

Le patron est tenu de remettre le livret à chaque travailleur à la sortie 
avec les inscriptions utiles. 

Si c'est chez le patron que le livret est devenu inutilisable, a été détruit 
ou perdu, s'il y a fait des signes, des inscriptions ou des observations inter
dites, il lui appartient de faire les diligences et les frais nécessaires pour la 
délivrance d'un nouveau livret. Il pourrait être tenu, aussi, des indemnités 
résultant de l'incapacité de travail qu'il aurait occasionnée. 

Quand un travailleur a quitté un établissement sans réclamer son liyret, 
le patron est tenu, dans un délai de quinze jours, de déposrr cette pièce à la 
mairie qui en donne un récépissé et la conserve pour être, s'il y a lieu, 
remise ultérieurement au titulaire sur sa demande. 

ART. 19. - D'une manière générale, tout chef d'établissement, patron 
ou préposé, doit fournir à l'inspecteur les moyens de remplir sa mission et 
faciliter une visite complète et efficace de l'établissement et de ses dépen
dances partout où le personnel est employé au travail, prend sa nourriture, 
son repos, dépose ses vêtements ou ses provisions. 

ART. 20. - Le propriétaire, le locataire et l'occupant des locaux et 
dépendances affectés au travail sont solidairement obligés aux constructions, 
reconstructions et réparations nécessitées par l'application des mesures de 
sécurité ou d'hygiène prescrites par une mise en demeure régulièrement faile 
sur le registre des travailleurs. 

CHAPITRE III. 

FONCTIONS DES INSPECTEURS. 

ART. 21. - Les inspecteurs ont entrée dans les établissements visés par 
les lois énumérées dans l'article lor et dans ceux où s'effectue tout travail 
défini à l'article 9. 

Le jour comme la nuit, pendant le travail, l'entrée des établissements 
doit être accordée à l'inspecteur sur la présentation de la carte de service 
dont il est porteur; il peut se rendre, sans être accompagné, partout où il 
juge utile d'exercer son contrôle, conformément à l'article 19 .. 

Le jour, pendant les repos, et la nuit, il devra se conformer aux indica
tions qui seront inscrites sur la fiche fournie par le patron, en exécution de 
l'article 12. Si ces indications avaient pour résultat de mettre obstacle à 
l'accomplissement de sa mission, l'inspecteur dresserait un procès-verbal aux 
fins des poursuites prévues par l'article 25 ci-après. 

Les inspecteurs ont le droit et le devoir de se faire présenter : 
IOLe registre des travailleurs pour en comparer les inscriptions avec les 

énonciations des livrets et avec les renseignements recueillis dans leur visite; 
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2° Les livrets des travailleurs occupés et de saisir à toutes fins utiles tout 
livret qui ne remplit pas les conditions imposées par la présente loi; 

3° Les affiches diverses sur le travail ou le règlement unique qui en tient 
lieu et de s'assurer qu'ils sont entiers, lisibles et placés dans les meilleures 
conditi()l1s pour que tout le personnel puisse facilement en prendre con
naissance; 

/jo Les certificats d'épreuves et de visite des chaudières et des conduites 
de vapeur; 

jo Les récépissés des avis et déclarations d'accidents; 
Atn. 22. - Les inspecteurs jouissent de toutes les prérogatives des offi

ciers de police judiciaire sans être les auxiliaires du procureur de la Hépu
blique du licu où ils opèrent. Ils peuvent, notamment, requérir les concours 
des agents de la force publique pour les visites qu'ils ont à faire la nuit et 
lorsqu'ils ont raison de craindre d'être molestés dans l'exécution de leurs 
devoirs. 

Lcs dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de ré
sistance, les outrages et les violences contrc les officiers de la police jmli
ciaire scront applicables à ceux qui se rendront coup<lbles de faits de m0me 
nature à l'égard des inspecteurs. 

Ils peuvent faire des enquêtes chaque fois qu'ils le croient opportun et, à 
cette fin. interroger toute personne ayant connaissance des faits intéressant 
l'affaire, faire prêter serment et recevoir par écrit les déclarations, exercer 
en un mot les pouvoirs qui peuvent Gtre nécessaires pour donner suite aux 
dispositions de la présente loi et de celles énumérées dans l'article 1 c,. 

ART. 23. -- Les officiers de police judiciaire de tous ordres concourent à 
l'application des lois sur le travail par la recherche et la répression des délits 
et des contraventions, conformément aux principes du code d'instruction 
criminelle qui règle leur action. . 

Les inspecteurs peuvent assister aux cnquêtcs faites par la police judiciaire 
à la suite des incendies dans les établissements affectés au travail ou des 
accidents graves occasionnés par lc travail. Les enquêtcs ouvertes pour ces 
motifs ne pourront être closes par les parquets qu'après avoir été portées à 
la connaissance de l'inspecteur du travail, pour avis, s'il a été empêché d'y 
prendre part. 

Les inspecteurs sont considérés comme étant toujours partie daus lcs pour
suites intentées par application des lois énumérées dans l'article 1 er• A ce 
titre, ils peuvent assister aux débats, fournir tous renseignements utiles pour 
éclairer les juges, demander aux greffiers expédition de tousjugements inter
venus, à la condition d'en solder le coût suivant le tarif fixé par l'article 48 
du décret du 18 juin 1811, modifié parle décret du 22 juin 1895. 

ART. 24. - Les inspecteurs du travail ont le droit et le devoir de faire 
aux autorités qu'il appartient les suggestions qu'ils croient convenables dans 
l'intérêt de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs et de l'application, en 
général, des lois énumérres dans l'article 1 cr. 

ART. 25. - Toute personne qui, délibérément, retarde un inspecteur dans 
l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, ou qui manque de se confor
mer à une sommation à elle faite au cours d'une enquête, qui cache ou qui 
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tente de cacher un travailleur dans le but de l'emp~cber de comparahre dans 
une enqu~te et d'~tre interrogé, met, par cela même, obstacle aux fonctions 
de l'inspecteur. Dans les cas eÏ-dessus spécifiés et pour le refus de visite de 
l'inspecteur, ouvertement ou par des moyens détournés, la poursuite sera de 
droit exercée, par application de l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892, 
sans aucun avertissement ni mise en demeure préalable . 

. ART. 26. - Les inspecteurs ont pour mission essentielle d'améliorer les 
conditions du travail pour le plus grand profit des travailleurs et de ceux qui 
les emploient. Ils doivent, autant que possible, concilier les exigences de la 
loi avec les intérêts des chefs d'établissements, patrons ou préposés, et de leur 
personnel. Dans ce but, ils ne dresseront de procès-verbaux et n'exerceront 
de poursuites qu'après une mise en demeure faisant connaître les infractions 
qui existent à leur connaissance et fixant un délai à l'expiration duquel les 
mesures prescrites devront être exécutées. Cette mise en demeure sera faite 
par écrit sur le registre des travailleurs, datée et signée. 

Quand le délai imparti sera écoulé sans que la situation défectueuse ait 
cessé, un avertissement écrit précédera le procès-verbal. 

Les délais fixés dans les mises en demeure ne seront jamais inférieurs à 
un mois, ceux donnés dans les avertissements ne seront jamais inférieurs à 
huit jours. 

Sur le vu de la mise en èlemeure ou de l'avertissement, les chefs d'éta
blissements, patrons ou préposés, pourront adresser une réclamation au Mi
nistre du Commerce et de l'Industrie exposant les motifs de leur résistance. 

Cette réclamation ne sera suspensive des poursuites qui pourraient ~tre 
exercées que si elle est faite cinq jours au moins avant l'expiration du délai 
imparti. 

ART.·27. - Néanmoins, au cas d'un accident, les inspecteurs comme la 
police judiciaire relèvent toutes les contraventions ou délits dont ils constatent 
l'existence au cours de l'enquête. 

Les procès-verbaux dressés au cours de ces enqu~tes, tant par les inspec
teurs du travail que par les officiers de police judiciaire, seront transmis au 
procureur de la République, qui devra nécessairement y donner suite toutes 
les fois que les infractions relevées auront avec l'accident une relation de 
cause à effet. 

ART. 28. - Les procès-verbaux des inspecteurs seront dressés en double 
exemplaire, l'un transmis au parquet, l'autre adressé au préfet. 

Les inspecteurs ne seront pas tenus d'affirmer leurs procès-verbaux; l'en
registrement en sera toujours ordonné par le jugement qui statuera sur la 
poursuite. 

ART. 29. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail 
sont toujours munis d'une carte de légitimation à eux remise par le Ministre 
du Commerce; cette carte est visée par les directeurs des compagnies de 
transports pour la libre circulation de l'inspecteur dans toute l'étendue de 
son service. 

A raison de leurs fonctions et de la surveillance qu'ils doivent exercer au 
regard des compagnies de transports, les inspecteurs auront droit au 
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transport gratuit dans les véhicules, convois, bateaux et trains toutes les fois 
que leurs déplacements seront motivés par les besoins du service. 

ART. 30. - Les rapports des inspecteurs du travail avec les services 
publics seront réglés, dans leurs détails, par des instructions communes 
arrêtées entre le Ministère du Commerce et chacun des autres départements 
ministériels. 

A défaut d'entente, le Ministère du Commerce pourra recourir à un rè
glement d'administrati~n publique rendu après avis de la Commission supé
rieure et du Conseil d'Etat ou à une loi proposée aux Chambres, comme il 
a été prescrit par l'article 8. 

ART. 31. - Les avertissements, sommations et documen ts adressés par 
les inspecteurs du travail aux fins de la présente loi sont réputés avoir été 
valablement donnés s'ils sont remis directement à la personne à laquelle ils 
sont destinés ou lui sont envoyés par la poste soit à son domicile, soit à la 
mairie du lieu de ce domicile. 

ART. 32. - Les inspecteurs ne sont pas tenus d'aviser des visites qu'ils ont 
l'intention de faire. Ils ont le droit d'interroger toutes les personnes employées 
dans l'établissement ainsi que le chef ou son représentant, sur tous les faits 
qui se rapportent à leurs occupations. Ces interrogatoires auront lieu, s'il en 
est besoin, en l'absence de tout témoin, mais autant que possible de manière 
à ne pas entraver la marche des affaires. 

ART. 33. - L'action des commissions départementales instituées par l'ar
ticle 2,1. de la loi du 2 novembre 1892 s'étendra à toutes les lois soumises au 
contrôle de l'inspection du travail. 

Il ne sera créé qu'une commission dans chaque département, elle sera 
présidée par le préfet de police à Paris et par le préfet partout ailleurs; ses 
réunions auront lieu sur la convocation du président toutes les fois qu'il le 
jugera nécessaire et, notamment, quand un membre le demandera en 
adressant une communication dont l'objet sera indiqué sur la convocation. 

La commission comprendra, outre les membres de droit indiqués par la 
loi et les personnes que le conseil général et le préfet désigneront en séance, 
un conseiller général pour chaque arrondissement. Il sera désigné par ses 
collègues sur la proposition du préfet. Le nombre des membres sera de dix 
au moins. 

Les membres de la commission, lors de leur première réunion, éliront un 
vice-président, qui suppléera le préfet toutes les fois qu'il sera absent ou 
empêché, et un secrétaire qui, sur un registre ad hoc, établira les procès
verbaux des séances, qui seront signés par les membres présents. 

AUT. 34. - La commission départementale du travail aura le contrôle de 
tous les comités de patronages créés ou à créer dans le département. Elle 
s'efforcera de provoquer leur établissement et de développer leur action. Les 
inspecteurs du travail ne pourront occuper aucune fonction dans la commission 
d'administration des comités. 

12 
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CHAPITRE IV. 
DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL. 

ART. 35. - L'inspecteur général a pour mission: 
IoDe contrôler, sous l'autorité du Directeur du travail, les services des 

inspecteurs divisionnaires et ceux des inspecteurs placés sous leur autorité; 
2° De contrôler de la même manière les services détachés; 
A cet eITet, il dispose des renseignements fournis par les inspecteurs du 

travail au Ministre du Commerce et il les complète en tant que besoin; 
3° D'assurer une égale application de la loi dans toute l'étendue du ter

ritoire. 
Il lait à cet égard toutes les suggestions utiles aux fonctionnaires du service 

par la correspondance journalière et il propose au Directeur du travail les 
circulaires qui portent instructions générales; 

4° De donner son avis sur toutes questions posées par le Directeur du 
travail. 

Cet avis sera éclairé en tant que besoin par une enquête des inspecteurs 
divisionnaires et départementaux; les rapports d'enquêtes seront toujoursjoints 
à.l'avis; 

5° De grouper dans un rapport annuel tous les faits saillants de l'inspection, 
les résultats obtenus dans l'application des lois, les réformes à réaliser. 

Ce rapport sera présenté au Président de la République par la Commission 
supérieure, avec son avis sur les questions exposées. 

Le rapport de l'inspecteur général sera soumis à la Commission supérieure 
avant le 1er mai et celle-ci statuera de manière que le travail d'ensemble soit 
inséré au Journal officiel avant le 30 juin de chaque année. 

Les inspecteurs du travail fournissent tous au Ministre du Commerce le 
rapport annuel concernant leur service avant le 1 er mars de chaque année. 
Tous ces rapports sont remis à la Commission supérieure à l'appui du rapport 
de l'inspecteur général, mais ils ne sont pas insérés au Journal officiel. 

Les rapports des inspecteurs départementaux sonl trapsmis le 30 juin aux 
préfets pour être insérés dans le rapport au Conseil général. 

Ils sont complétés par les soins du Ministère en y ajoutant les parties des 
rapports des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs en service extra
ordinaire ou détachés qui ont un intérêt pour les départements. 

ART. 36. - L'inspecteur général est membre de droit de la Commission 
supérieure et du Comité consultatif des Arts et Manufactures; il en préside les 
réunions en l'absence du Directeur du travail. 

CHAPITRE V. 

DES nSPECTEuns DlYISIONNAII\ES. 

ART. 37. - Les inspecteurs divisionnaires, sous l'autorité de l'inspecteur 
général, sont chargés de surveill el' les j nspecteurs du travail en contrôlant les 
visites faites dans les établissements de leur division. 

ART. ;)8. - Ils concourent en outre, par les missions qu'ils reçoivent de 
l'inspecteur général, au contrôle de l'application de~ lois en dehors de leur 
division, et notamment dans le département de la Seine. 
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ART. 39. - Pour leur inspection du personnel, ils font toutes les tournées 
générales ou partielles nécessaires à leur service. Les tournées générales auront 
lieu deux fois par an. 

Dans les tournées générales ils visiteront, indépendamment des établisse
ments, les bureaux des inspecteurs départementaux; ils s'assureront que les 
archives sont régulièrement tenues. Ils verront les rapports entretenus avec 
les divers services, les industriels ou chefs d'établissements et les travailleurs. 
Enfin ils prendront connaissance de tout ce qui intéresse l'inspection et des 
objets spéciaux dont les aura chargés l'inspecteur général. 

De préférence ifs choisiront parmi les établissements ceux où ils auront 
constaté par les fiches que l'inspecteur départemental éprouve une résistance 
susceptible d'entrainer des poursuites. 

Ils s'efforceront de renforcer par leur action celle déjà exercée pour essayer 
de concilier tous les intérêts en cause. Leur passage sera marqué par la con
firmation des mises en demeure déjà inscrites et par l'inscription des indica
tions de détail susceptibles d'en préciser la portée. 

ART. 40. - Le territoire est réparti entre les neuf inspecteurs division
naires comme l'indique le tableau A annexé à la présente loi; l'importance de 
chaque service détemlÏne la classe du fonctionnaire qui en est chargé; mais 
le classement des inspecteurs divisionnaires sera personnel, de manière à 
permettre, au l8r janvier de chaque année, une nouvelle répartition des divi
sions, pour obtenir une action absolument égale de l'inspection sur tout le 
territoire de la République. 

La répartition des services entre les inspecteurs divisionnaires sera publiée 
avant le 31 décembre de chaque année au Journal officiel. 

AUT. 41. - Chaque inspecteur divisionnaire aura sous ses ordres un 
inspecteur adjoint, qui l'aidera dans le travail du bureau et dans l'aecom
plissement des missions de contrÔle et de surveillance des établissements du 
département de la Seine. 

ART. 42. - Les inspecteurs divisionnaires transmettront au Ministère du 
Commerce, Direction du travail : 

1 ° Les fiches des établissements qu'ils auront visités dans leurs tournées 
générales ou partielles et en missions; 

2° Au fur et à mesure de leur réception, avec leur avis. les rapports des 
inspecteurs départementaux relatifs aux enquêtes après accidents ou aux 
difficultés rencontrées dans le service; 

3° Les avis d'accidents transmis pour être classés sans suite; 
4° Les rapports d'enquêtes et les avis qui leur seront demandés par l'in

specteur général; 
5° Tous les mois, un rapport sommaire faisant connaltre les établissements 

visités par eux et par les inspecteurs départementaux, avec des observations 
sommaires sur les faits saillants, le relevé des procès-verbaux, le nombre des 
accidents déclarés. 

AUT. 43. - Ils transmettront aux inspecteurs départementaux de leur 
division: 

10 Les fiches adressées par l'inspecteur départemental au :\fillistèrc du 

12. 
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Commerce et qu'ils reçoivent de la Direction du travail par l'intermédiaire de 
l'inspecteur général. 

2° Les rapports communiqués à la Direction du travail et relatifs aux 
enquêtes après accidents ou aux difficultés rencontrées dans le service, toutes 
les fois que l'avis exprimé par l'inspecteur départemental ne pourra pas être 
admis tel qu'il a été exprimé; 

3° Les notes de contrôle qu'ils ont prises dans leurs visites, toutes les fois 
qu'elles sont en désaccord avec les indications précédemment fournies par 
l'inspecteur départemental, ou qu'elles ont pour but de modifier tout ou 
i'arlie des mises en demeure inscrites sur le registre des travailleurs. 

ART. 44. - Les inspecteurs divisionnaires ont la correspondance avec le 
Directeur du travail, les inspecteurs du travail, les préfets, les procureurs 
de la République et les autorités locales. 

ART. 45. - Les fonctions de l'inspecteur divisionnaire en service ex.tra
ordinaire sont soumises aux. règles établies pour le service ordinaire. 

CHAPITRE VI. 

DES INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

ART. 46. -- La mission essentielle des inspecteurs départementaux. con
siste, sous l'autorité de l'inspecteur général et des inspecteurs divisionnaires, à 
visiter les établissements et signaler toutes mesures utiles pour obtenir et 
assurer la meilleure application des lois sur le travail. 

L'uniformité dans le service est indispensable pour que les résultats fournis 
soient comparables; aucune mesure ne sera mise en pratique si elle n'a été 
prescrite par une instruction générale. Jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné 
autrement, les inspecteurs départementaux devront: 

Etablir, à l'aide des avis prescrits par l'article 12 de la présente loi, un 
registre donnant par commune, canton, arrondissement et pour le départe
ment la liste complète des établissements classés d'ahord par quartier ou rue 
et ensuite par groupe d'industrie; 

Relever au cours de leurs visites, sur les avis servant de fiches, tous les 
renseignements utiles pour l'inspection, notamment la copie littérale des 
mises en demeure inscrites sur le registre des travailleurs; 

Compléter et recti fier, en tant que besoin, avec les renseignements fournis 
par les fiches, les indications portées sur le registre de manière à le tenir 
constamment à jour et qu'il forme un répertoire des fiches; 

Transmettre, au fur et à mesure des visites, les fiches groupées par vingt 
au Ministère du Commerce, Direction du travail, qui en prendra le double et 
les retonrnera avec le bordereau d'envoi ainsi qu'il a été dit art. l!.3, § 1er; 

Classer les fiches dans leurs archives par communes, cantons et arron
dissements pour rendre les recherches aussi simples que possible; 

Reporter sur les fiches les indications de feuilles de contrôle transmises 
par l'inspecteur divisionnaire; 

Transmettre à l'inspecteur divisionnaire les avis d'accidents : 1 0 avec la 
mention (( classé sans suite» quand il s'agira de blessures légères ou de faits, 
non susceptibles de donner lieu à une poursuite; 2° avec un rapport résu-
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mant l'enquête toutes les fois que l'accident y donnera lieu ou qu'il y aura 
des infractions constatées par un procès-verbal; 

Soumettre sans délai dans un rapport les demandes d'interprétation rIes 
textes ou les difficultés rencontrées dans le service; 

Répondre dans le plus bref délai aux demandes des chefs d'établissements, 
patrons, préposés et travailleurs; 

Instruire toute plainte et en rendre compte; 
Accorder toutes autorisations ou dérogations prévues par les lois et règle

ments et en rendre compte, en attendant que des règlements spéciaux pour 
chaque industrie aient fixé par avance les dérogations utiles; 

Copier tous procès-verbaux, rapports, lettres, avertissements et autres 
pièces sur un registre à ce destiné et reporter, quand il y aura lieu, le folio 
dudit registre sur les fiches des établissements visés; 
• Tenir inventaire des instructions, circulaires, publications et autres objets 
adressés aux inspecteurs, ainsi que des liasses de correspondance en classant 
les pièces par année et par nature d'affaires, autant que possible; 

Aviser l'inspecteur divisionnaire et l'inspecteur général de tous les voyages 
d'inspection dont la durée doit excéder six jours, indiquer en m~me temps 
le lieu où les lettres et dép~ches devront être adressées; 

Fournir tous les mois un relevé donnant le nombre des établissements 
visités, les procès-verbaux dressés, les accidents déclarés et rappelant très 
sommairement les faits saillants ayant motivé des rapports; 

Fournir un rapport annuel sur l'application des lois et, à l'occasion, les 
rapports spéciaux qui peuvent leur ~tre demandés par l'inspecteur général; 

Transmettre sans délai aux inspecteurs du travail en service extraordinaire 
ou ~n service détaché les documents qui intéressent spécialement leurs 
serVices. 

ART. 4. 7. - L'inspecteur départemental correspond avec la Direction du 
travail, avec les inspecteurs du travail, les préfets, sous-préfets, maires, les 
procureurs de la République, les juges de paix et les commissaires de police 
faisant fonctions de ministère public. 

ART. 48. - Les inspecteurs en service extraordinaire sont soumis aux 
mêmes règles que les inspecteurs départementaux en les adaptant, en tant 
que besoin, aux situations différentes qu'ils occupent. 

Ils sont chargés, en outre, de réunir et de coordonner tous les renseigne
ments fournis, pour les sections dont ils ont le contrôle, tant par les inspec
teurs départementaux que par les inspecteurs du travail des services déta
chés, de manière à donner l'unité à l'action exercée par tous les services 
rattachés au Ministère du Commerce. Leurs rapports avec ces services seront 
réglés ainsi qu'il est dit à l'article 29. 

CHAPITRE VII. 
DES INSPECTEURS ADJOINTS. 

ART_ 4.9. - Les inspecteurs adjoints exercent toutes les prérogatives 
attribuées aux inspecteurs du travail; ifs n'ont pas de fonctions déterminées 
en dehors des missions qu'ils reçoivent de l'inspecteur général ou de l'in
specteur divisionnaire auquel ils sont adjoints. 



- 178-

Dans le cas où ils font l'intérim d'un inspecteur titulaire, ils sont soumis 
à tontes les obligations de son emploi telles qu'elles sont déterminées par la 
présente loi. 

TITRE IV. 

NOMINATIONS, "II. VANCE~IENTS. 

ART. 50. - Les inspecteurs adjoints du travail sont nommés par le 
Ministre du Commerce après avoir subi le concours institué par les articles 
19 et 22 de la loi 'du 2.noYembre 1B92. 

Un concours doit ~tre ouvert quand il y a trois vacances. 
Les inspecteurs départementaux sont nommés par le Président de la 

République sur l'indication du Directeur du travail et sur le rapport du 
Ministre du Commerce. 

Les inspecteurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs de 
1 re classe, sans exclusion de la seconde; ils sont nommés par le Président de 
la République sur l'indication du Directeur du travail et sur le rapport du 
Ministre du Commerce. 

L'inspecteur général est choisi parmi les inspecteurs divisionnaires sur 
l'indication du Directeur du travail après avis de la Commission supérieure 
et du Comité des Arts et Manufactures, sur le rapport du Ministre du Com
merce. 

ART. 51. - Les inspecteurs adjoints forment une classe unique; ils ne 
peuvent obtenir d'avancement que par leur nomination à un poste d'inspec
teur départemental devenu vacant. 

ART. 52. - Les inspecteurs divisionnaires et départementaux ne peuvent 
être élevés de classe qu'après trois ans de service dans la classe immédiate
ment inférieure et quand il se produira des vacances dans les classes su
périeures. 

Les élévations de classement sont effectuées dans l'ordre déterminé par un 
tableau d'avancement où les inspecteurs sont inscrits au fur et à mesure 
qu'ils sont l'objet d'une proposition de l'inspecteur général t ratifiée par le 
Directeur du travail et la Commission supérieure constituée en commission 
de classement. 

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il 
comprend, autant que possible, trois candidats pour chaque classe, ce 
nombre pouvant être d'ailleurs augmenté en raison des vacances à prévoir. 
Il est publié dans le premier numéro de chaque année du Bulletin de fin
.~pection. 

L'inscription au tableau d'avancement constitue un droit acquis; les 
inspecteurs ne peuvent être rétrogradés ou rayés que pour fautes graves ou 
raisons majeures, après avis de la Commis l'ion de classement. 

Les avancements sont prononcés par arrêté ministériel sur le rapport du 
Directeur du travail. 

Les nominations et les avancements sont publiés au Journal officiel. 
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TITRE V. 

THAJTEMENTS DES INSPECTMJRS. 

ART. 53. - Les traitements fixés et les allocations accessoires des inspec
teurs du travail sont établis dans le tableau B annexé à la présente loi qui 
ne pourra être modifié que par une loi. Les sommes seront payées par 
douzièmes tous les mois. Le traitement seul subira la retenue pour la retraite, 
conformément à. la loi du 9 juin 1853 sudes pensions civiles. 

AUT. 54. - Par mesure transitoire, les inspecteurs actuellement en 
fonctions pourront occuper des postes d'une classe moindre ou plus élevée 
que leur classe personnelle, mais cette situation devra cesser et la loi recevra 
sa pleine et entière application dans un délai de dix années à compter de sa 
promulgation. Pendant cette période, quel que soit le traitement du titu
laire, les frais accessoires du poste qu'il occupera lui seront seuls payés; le 
nombre des inspecteurs dans chacune des classes sera augmenté du nombre 
de fonctionnaires qui manqueront dans les classes au-dessus, faute de can
didats remplissant les conditions requises pour les occuper. 

AI\'f. 55. - En cas de congé dépassant quinze jours ou d'emp~chements 
d'une durée au moins égale pour toute autre cause, les inspecteurs pourront 
être remplacés, dans leur résidence, par un inspecteur adjoint chargé de 
l'intérim. Les frais de bureau et de tournée sont alloués à l'intérimaire 
pendant toute la durée de sa gestion. 

L'intérim de l'inspecteur divisionnaire, en mission ou en congé, est confié 
à l'un de ses collègues. 

ART. 56. - Les inspecteurs ont droit, en cas de changement ordonné 
dans l'intér~t du service, à une indemnité. 

Les changements motivés par l'avancement ne donnent droit à aucUlie 
indemnité; il en est de m~me en cas de mesure disciplinaire. 

Les frais de mission ou de changements seront réglés par état, confor
mément au décret du 28 octobre 1895, toutes les fois que le montant ne 
sera pas fixé par l'arrêté ministérielles ordonnant. 

TITRE VI. 
DES CADRES. 

CHAPITRE 1"', 

POSITIONS DIVERSES DES INSPECTBURS. 

ART. 57. - Les positions diverses de l'inspecteur du travail sont: 
L'activite, la disponibilité, le congé illimité, le retrait d'emploi. 
ART. 58. - L'activité comprend les inspecteurs des services ordinaires et 

extraordinaires. 
Les inspecteurs en activité ont toujours droit au traitement de leur grade 

et aux indemnités attachées à leur fonction, sauf ce qui a été dit à l'ar
ticle 55. 
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ART. 59. - L'inspecteur en disponibilité a droit à la moitié du traitement 
affecté à son grade sans aucun accessoire; il conserve ses droits à la retraite. 

ART. 60. - Le congé illimité est accordé par le Ministre sur I~ demande 
des inspecteurs qui se retirent temporairement du service de l'Etat. ~'iIl
specteur en congé illimité ne reçoit aucun traitement; le temps passé dans 
cette position lui est compté, mais pour cinq ans au plus, dans la liquidation 
de la retraite; il conserve pendant la même période ses droits à l'avan
cement. Après cinq ans, l'inspecteur en congé iUimité est maintenu à la 
suite des cadres, mais le temps qu'il continue à passer en dehors du service 
de l'État ne lui est compté ni pour l'avancement ni pour la retraite. 

ART. 61. - Le retrait d'emploi est prononcé par le Ministre comme 
mesure disciplinaire. L'inspecteur en retrait d'emploi ne reçoit aucun traite
ment ou seulement deux cinquièmes de son traitement d'activité, sans aucun 
accessoire; ses droits à l'avancement sont suspendus, il conserve ses droits 
à la retraite. 

ART. 62. - Les droits à la retraite ne sont conservés aux inspecteurs en 
disponibilité, en congé illimité ou en retrait d'emploi, qu'à charge par eux 
de verser successivement les retenues imposées par les règlements au profit 
de la caisse des retraites et calculées sur le montant intégral du traitement 
d'activité leur grade. 

CHAPITRE n. 
CONGÉS. 

ART. 63. - Les congés temporaires ne dépassent pas trois mois; ils sont 
accordés: par le Ministre, sur l'avis du Directeur du travail, pour l'inspec
teur général; par le Directeur du travail, sur l'avis de l'inspecteur général, 
pour les inspecteurs divisionnaires départementaux et adjoints. 

Toutefois, l'inspecteur général peut accorder aux inspecteurs des per
,missions d'absence dont la durée n'excède pas dix jours. 

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, hors les besoins du ser
. vice et ce qui a été dit à l'article 46, ne doivent s'absenter de leur résidence 
qu'après avoir obtenu une permission d'absence. 

ART. 64. - Les inspecteurs qui excèdent leurs permissions ou qui ne se 
rendent pas à leur poste aux époques assignées, sont privés de leurs appoin
tements pour tout le temps de leur absence de ce même poste, sans préju
dice des mesures disciplinaires qui pourraient leur être appliquées. Si le 
retard excède trois mois, l'inspecteur peut être déclaré démissionnaire. 

CHAPITRE III. 
SORTIES DES CADRES. 

ART. 65. - La sortie des cadres a lieu par la révocation, la démission, 
l'admission à la retraite. 

ART. 66. - La révocation des inspecteurs est prononcée par le Président 
de la République, sur le rapport du Ministre et l'avis de l'inspecteur général. 
Cet avis est exprimé à la suite d'un mémoire en défense présenté par l'in
specteur et sur lequel la Commission supérieure doit toujours être con
sultée. 

La révocation entraine la perte des droits il la retra.ite. 
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ART. 67. - Les inspecteurs démissionnaires ne peuvent quitter leurs 
fonctions qu'apres l'acceptation de leur démission par le Président de la 
République. Ils perdent leurs droits à la retraite. 

Les inspecteurs ne peuvent s'intéresser dans aucune entreprise soumise à 
leur contrôle sous peine d'être considérés comme démissionnaires. 

ART. 68. - L'admission des inspecteurs à la retraite a lieu par décret du 
Président de la République, sur la proposition du Ministre du Commerce. 

ART. 69. - Peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite 
les inspecteurs ayant trente ans de services; les services antérieurs à l'État et 
le service militaire sont comptés dans le telllps de service exigé. 

ART. 70. - Sont nécessairement admis à la retraite: 
Les inspecteurs départementaux âgés de soixante ans, les inspecteurs divi

sionnaires âgés de soixante-deux: ans, l'inspecteur général âgé de soixante
cinq ans. 

TITRE VII. 

PÉNALITÉS. 

ART. 71. - Les pénalités édictées par la loi du 7 décembre 187ft sont 
maintenues dans leur intégrité. 

ART. 72. - Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés qui 
auront contrevenu à la présente loi, aux lois sur le travail énumérées dans 
l'article 1er, sauf à celle visée dans l'article précédent, et aux règlements 
d'administration publique rendus pour leur exécution, seront poursuivis 
devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 
15 francs. 

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées 
dans des conditions contraires aux lois pour la durée du travail, le travail 
de nuit, le repos hebdomadaire, les livrets et la tenue du registre des tra
vailleurs. 

Pour la sécurité et l'hygiène des travailleurs, pour l'affichage et toutes les 
autres contraventions, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura 
d'infractions distinctes constatées par le procès-verbal, sans avoir égard au 
nombre des personnes employées. 

Le chiffre total des amendes ne pourra, dans aucun cas, excéder 
500 francs. 

ART. 73. - Les chefs d'industrie seront tenus responsables personnellement 
des contraventions ou délits relevés, s'ils ne prouvent pas qu'ils ont donné 
à leurs directeurs, gérants ou préposés les ordres et les moyens nécessaires 
pour éviter le s infractions et quand ils refuseront de faire connaître la per
sonne sur laquelle doit retomber la responsabilité qui leur incombe en prin
cipe. Ils seront toujours civilement responsables des condamnations pronon 
cées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. 

ART. 7lJ. - Le jugement fixera, en outre, le délai dans lequel seront 
exécutés les travaux de sécurité et de salubrité à imposer en conformité de 
la loi ou des règlements, en s'inspirant des précédents qui existent déjà pour 
chaque nature de travail et qui ont donné les meilleurs résultats. 



- 182-

Si les travaux prescrits par un jugement n'ont pas été exécutés dans le 
délai imparti, sur nouveau procès-verbal, l'affaire sera portée devant le tri
bunal correctionnel qui statuera pour la récidive, ainsi qu'il va être dit, et 
ordonnera, en outre, l'ex.écution d'office des travaux par telle personne com
pétente qu'il désignera. Le montant desdits travaux. sera réglé par le préfet 
sur les fonds à sa disposition pour les travaux d'intérêt public à la charge 
des particuliers, et le mémoire fourni sera, par ses soins, rendu exécutoire 
et recouvré comme en matière de contributions publiques. 

Le jugement sera susceptible d'appel, la cour statuera d'urgence. 
ART. 75. - Il Y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé dans les 

douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite d'une 
première condamnation pour infraction aUlt lois sur le travail et aux règle
ments d'administration publique rendus pour leur exécution. 

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. 

L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mai 1891 ne seront pas appli
cables aux condamnations prononcées pour les infractions aux lois sur le 
travail en raison des avertissements qui précèdent les poursuites. 

TITRE VllI. 

DISPOSlTIONS FINALES. 

ART. 76. - Seront abrogés par la promulgation de la présente loi les 
articles 4 et 5 de la loi du 9 septembre 1848; l'acticle 9 de la loi du 
ft mars 1851, remplacé par les articles 3, 4 et 5 de la loi du :1 novembre 
1892, rendus applicables li. l'apprentissage en général; les articles 17,18, 
20,21,26,27 de la loi du 2 novembre 1892; les articles 5,7,8,9.12 
de la loi du 12 juin 1893; l'article Ill. de la loi du 9 avril 1898; et, d'une 
manière générale, sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des 
lois Pot règlements contraires à la présente loi. 

ART. 77. - Seront modifiés par la promulgation de la présente loi : 
Le titre XI de la loi du 4 mars 1851 auquel sera substitué le titre VII de 

la présente loi dans toutes les dispositions qui sont visées par ce dernier 
texte; 

Les articles 1 et 4 de la loi du 7 décembre 1874 par l'article 18 du 
present texte, en ce que les enfants ne seront jamais employés dans les repré
sentations, même par les parents, avant l'âge de treize ans, et que les chefs 
d'établissements devront être munis du livret, même quand les enfants tra
vailleront avec leurs père et mère; 

Les articles 1,2,7,8,10, 11, 23, 24, 25, 29 et 31 de la loi du 2 no
vembre 1892 en raison des dispositions nouvelles édictées, notamment par 
les articles 9, 15,17,18,33, 3l1., 35. li. 6 et 75 de la présente loi; 

Les articles 1, ,i, 6, 10 de la loi du l:l juin 1893 notamment par les 
articles l, 9, '] 6, 33 de la présente loi; 
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Les articles 1,2,11,12,31 de la loi du 9 avril 1898 notamment par 
les articles 9,15,16,72. 73,74.,75 de la présente loi. 

Les modifications tendent, dans tous les cas, à donner aux textes primitifs 
une extension plus grande de manière à protéger également tous les tra
vailleurs et à uniformiser, pour tous les tex.tes, la procédure et les pénalités 
dans toute la mesure possible. 

ART. 78. - 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 

NUMÉROS NOMBRE 
d. 

DiPUTE. 
des 

DIVISIONS, MEN'l'S. 

TABLEAU A. 

Division du territoire. - Classes des inspecteurs. 

(ART. 6 ET 40.) 

1" CLASSE. 2' CLASSE. 3' eUSSE. li' CLASSE. 5' CLASSE. 

11---- - ----- ----- ------... 1 .. ----1------1 
1 re •••••• 8 

2
8 
••••••• 8 

0, 
.l ••••••• 10 

il' ....... 10 

5' ....... 10 

G~ ......... 10 

78 
........ \0 

8' ....... JO 

9'······ . JO 

---
TOTAL .. 86 

S . 1 Seine-et.Qise···1 Loiret ••• ; ••••••••• ~ yonne ...... ! A b 
eme .... c· .... •· Marne........ Seine-et.Marne ...... f Eure-et-Loir.j u e. 

N rd ) Pas·de·Calais ... ! Aisne .............. ! Oi.e .... " ,,1 E 
o ... , •••.••.. ( Seine.InFérieure.! Somme •••••••••••• j Ardennes .... ) ure. 

MeurtlH'.ct.MoscUe. V· Cot r. . • • • • . • •• Nièvre Jura I
I • 00'0 ! Ain ••••••.. ~ Meuse. 

<liges ••..•• " Haute-Saône et Belfort Doubs: : : : :: Hau;c-Marne • 

Bouches.du-Rhône. Isère .••..••.• ) Var ............... ! Haut;Savoie. Vaucluse. 
1 1 1 Alpes-Maritimes. 

1 Corsll ...••••.••... j Savoie...... Hautes-Alpes. 
1 1 Basses.AI~es. 

! L . 1 Gard .. ·····l Haute-LoIre. 
Rhône •••••••.. , Saône-el-Loire.. HOé,re.,,,, " " .. ".. Aveyron.. .. Drôme. 

rau t.. • • • • • • • . •• Ardèche... . Lozère. 

1 1 1 Corrèze. 
d' Air ) Haute·Vienne •••.•. ·1 Indre.. • . • .. Loir-et-Cher. 

Puy- e-Dome..... le'· ........ 1 Chct .. " .. " ...... 1 CreUse...... Lot. 

1 1 
Cantal. 

1 

Ariège. 

H G B P
" j Tarn .............. j Landèo . . • .. Hautes·Pyrénées. 

aute· aronne... asses· yrenees,! Aude... . •.•.•..•• ! Gers. • • • . • • Tarn-et.Garonne. 
1 1 Pyrénées.Orientales 

D d 

1 
Vendée ..... \ Indre·et·Loire. . '1 or ogne.......... Ch ( V· Gironde. . . . • . .... Mame·et·LOIre.. Ch t 1 CL ' al'ente.. . . ,,'nne. 

aren e· nlerleure. • Deux.Sèvres, Lot-et-Garonne. 

'1 III V'I' 1 Morbihan.,. '1 Calvados. . . . e·et· 1 ame .. " ... M h 0 Loire-Inférieure. •. FInlstere...... C 't d N d ane e..... rne. 
o es- u- or ...... Sarthe...... Mayenne. 

-(-A)--ll--I 18 1 22 1 26 9 

(A) Voir tableau B pour le classement des inspecteurs en ser\'Îce extraordinaire. 
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TABLEAU B 

Traitements et indemnités accessoires des Inspecteurs. 

(ART. 6.40 ET 53.) 

NOMBRE TMITEMENT FRAIS MONTANT 
DES ALLOCATIONS 

Je. GRA DE S. SOUMIS ------- -------INSPECTEURS. à. la retenue. d. d. 
BUBEAU. TOURNÉES. par classes. TOTALES. 

-
frao('s. francs. francs. franr!., francs. 

1 Inspecteur général du tra-
vail •..•••••..••••..• 10,000 2,000 3,000 15,000 If>,OOO 

(A) 3 Insl!~cteurs divisionnaires de 
1 classe ••••.•.•.•..• 8,000 1,000 3,000 12,000 36,000 

3 Inspecteurs divisionnaires de 
2" classe ... _ .......... 7,000 1,000 3,000 11,000 33,000 

4 Inspecteurs divisionuaires de 
3' classe .............. 6,000 1,000 3,000 10,000 40,000 

(n) 12 In:r.ecteurs départementaux 
e 1"0 classe,. .......... 5,000 600 2,hOO 8,000 96,000 

(c) 14 InTecteurs départementaux 
e 2' classe •••...•.••. 4,500 500 2,000 7,000 98,000 

18 Inspecteenrs départmentaux 
de 3' classe ••••.••.••. 4,000 400 1,600 6,000 108,000 

22 Inss.ecteurs départementaux 
e 4' classe .•.••.• , ••• 3,500 300 1,500 5,000 110,000 

26 Inj.ccteurs départemeutaux 
e 5e classe ••...••...• 3,000 200 1,000 4,200 109,200 

17 Inspecteurs adjoints du tra-
vail .. _ •• _. ___ . _ ..... 2,~00 " " 2,400 40,800 

Frais de missions, change. 
ments et indemnités aux 
services détachés .•...•. ........... ....... ....... . ....... 39,000 

120 TOTAL •••••••• ........... ....... . ...... 725,000 

(A) Y compris l'inspeeteur divisionnaire en ser\·ice extraordinaire. 
(D) y compris 3 inspf'cteurs en servi('e extraordinaire 1 thargés des réieaux Paris-Lyon-Méditerranée 1 Nord 1 

ParisaOrléans, ùes entreprises de transport s'y rattachant et du contrôle des Compagnies d'assurances. 
,(cl y tompns 3 iDlpedeurs en service extraordinaire, t'hargés <leI réseau't du Midi, de l'Est, ùe l'Ouest, de 

l'Etat et des entreprises de transport s'y rattathant. 
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PROPOSITION DE LOI 

sur le payement des salaires des ouvriers, transmise le 12 décembre 1898 
par M. le Président de la Chambre des députés il M. le President du 
Sénat (1). 

ART. 1er
• - Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en 

monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipula
tion contraire, à peine de nullité. 

ART. 2. - Les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois 
par mois, à seize jours au plus d'intervalle. 

Pour le travail aux pièces, les conditions de payement jusqu'à l'achève
ment de l'ouvrage seront fixées de gré à gré par les intéressés et devront 
prévoir des acomptes à moins de seize jours d'intervalle. 

ART. 3. - Les payements des salaires des ouvriers et des employés seront 
faits un jour de travail. Ils ne pourront être effectués dans des débits de 
boissons, magasins de vente ou économats, sauf pour les personnes qui y sont 
occupées. 

ART. 4. - Tout règlement d'atelier doit, pour être applicable, avoir été 
déposé depuis un mois au moins au secrétariat du conseil de prud'hommes 
ou, à défaut, au greffe de la justice de paix, et affiché bien en vue dans les 
ateliers. 

Il est interdit à tout chef d'industrie ou de commerce, à toute administra
tion publique ou privée, d'imposer à leurs employés, ouvriers ou apprentis, 
des amendes, des retenues par mesure disciplinaire ou des mises à pied ayant 
pour conséquence une diminution de salaire. 

La déduction de salaire pour malfaçon ou toute autre cause devant en
trainer la réparation d'un préjudice causé au patron ne tombe pas sous l'ap
plication des dispositions du présent article, et, s'il y a contestation, elle sera 
jugée suivant les règles du droit en matière de dommages-intérêts. 

ART. 5. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention 
aux prescriptions des articles 1, 2, 3, .i, paragraphes 1 et 2, de la présente 
loi sera portée devant le juge de paix jugeant en simple police et sera passible 
(l'une amende de 15 francs. 

L'article 463 du code pénal sera applicable. 
Les inspecteurs du travail, concurremment avec les officiers de police 

judiciaire, sont chargés de l'exécution de la présente loi. 
ART. 6. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la 

Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 

(1) Voir Sénat, nO' 15. session extraordinaire 1892; 304. session ordinaire 1893; 62 • 
session ordiuail'e 1894; - Chambre des députés. nO' 591-2262, 5e législ.; - 72-409, 
7' législ. 
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ASSOCIATION NORMANDE POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

RÈGLEMENT 
concernant les ouvriers employés dans les tissages mécaniques. 

ART. 1"r. - Graissage et nettoyage des transmissions. - (Se conformer 
expressément au règlement spécial.) 

AnT. 2. - Maniement des courroies. - Le montage, la descente, le jonc
tionnement des courroies ne peuvent être exécutés que par les contremaîtres 
et par les ouvriers spécialement désignés à cet effet, ou encore par les 
ouvriers autorisés, tels que les monteurs de chaine et les encolleurs. 

AI\T. 3. - Pour mettre une courroie sur une poulie de transmission en 
mouvement, on se servira d'une perche à crochet ou d'un monte-courroie. A 
défaut de ces appareils, on devra arrêter la transmission pour monter les 
courroies. 

Seules sont autorisées à déroger à cet article, au cas où il y a impossibi
lité d'arrêter la transmission et au cas où il n'y a pas de perches à crochet 
ni de monte-courroie, les personnes désignées à l'article 2. 

Ces défenses ne comprennent pas les ourdissoirs, les métiers à tisser. 
Toutefois, il est absolument interdit de monter le!o\ courroies à la main en 

quittant le plancher. 
ART. 4. - Pendant la marche. - Il est expressément interdit: 
IoDe nettoyer ou graisser les courroies, à moins de se servir de brosses 

à longs manches; 
!l0 De jonctionner les courroies, à moins de le$ avoir isolées de l'arbre de 

transmission; 
3° De descendre les courroies, p.n quittant le plancher; 
4° De s'appuyer, de se suspendre, de se retenir à une courroie jetée sur 

l'arbre de transmission; 
5° D'essayer d'arrêter cette courroie, si elle vient à s'enrouler ou à être 

enlevée par une autre courroie. 
ART. 5. - Pendant la marche. - Il est expressément interdit: 
IoDe nettoyer aucune partie d'un métier à tisser ou de toute autre 

machine; 
2° D'embrayer une machine ou un métier dont on n'a pas le soin; 
30 D'enlever ou de déplacell les gardes-navettes, couvre-engrenages, entou

rages, ou autres appareils de sécurité. 
ART. 6. - Ap,'ès un nettoyage réglementaire ou une réparation, défense 

d'embrayer avant de s'être assuré qu'il n'y a personne d'engagé dans la 
machine_ 

ART. 7. - Il est expressément recommandé aux ouvriers de signaler aux 
directeurs et :IUX contremaîtres les dispositions vicieuses ou les détériorations 
du matériel qui leur paraîtraient susceptibles de causer Un accident· et de 
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signaler aux mêmes personnes les engins de protection qui auraient besoin 
de réparation. 

En cas d'accident par la transmission, chacun peut et même doit sonner 
pour l'arrêt immédiat. En cas d'accident par une machine, chacun peut et 
même doit arrêter la machine immédiatement. 

AUT. 8. - Défense aux femmes de se recoiffer et à tous les ouvriers de 
changer de vêtements dans le voisinage des organes de transmission ou àes 
machines en mouvement. 

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

INSTRUCTIONS 

concernant les cardes il laine. 

ART. 1e,. - Il est formellement interdit à tout ouvrier ou ouvriere qui 
n'est pas employé au service des cardes de toucher à ces machines, sous 
quelque prétexte que ce soit. 

AnT. 2. - Pendant que les cardes sont en marche, il est expressément 
défendu à tout ouvrier ou ouvrière: 

1" De retirer ou de déranger les couvre-engrenages; 
2° De nettoyer aucune partie d'une carde ou de ses organes de transmis

sIOn au moyen de déchets ou chiffons tenus à la main; 
3° De retirer le duvet qui se trouve autour des supports ou sur le côté des 

balayeurs, nettoyeurs ou déchargeurs et des travailleurs . 
. ART. 3. - L'enlèvement des pailles et déchets ne sera fait que par les 

ouvriers spécialement désignés; ceux-ci devront se servir, à cet effet, d'une 
baguette en bois et non d'une brosse à main. 

ART. 4. - La mise en marche, l'arrêt des cardes. le graissage de ces 
machines devront être faits par l'aiguiseur, par son aide ou par les ouvriers 
spécialement désignés; il est ahsolument interdit à tout autre ouvrier de tou
cher aux courroies ou de graisser les machines. 

ART. 5.-Il est absolument interdit à l'ouvrière employée à l'alimentation 
d'enlever la laine qui se prendrait aux entrées; eHe doit appeler un débour
reur qui arrêtera la carde. 

ART. 6. - Pour effectuer le nettoyage complet d'une carde, il faut au 
préalable enlever la courroie de commande. L'enlèvement et le remontage ne 
seront faits que par les ouvriers spécialement désignés. 

ART. 7. - Lorsqu'on soumet une carde à l'aiguisage, l'aiguiseur devra 
replacer les couvre-engrenages avant la mise en marche pour l'aiguisage et, 
s'il y a un empêchement quelconque à le faire, il devra retirer le pignon du 
grand tambour ou les roues qui y engrènent. 
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INSTRUCTIONS 

concernant les batteurs. 

ART. 1er• - Il est formellement interdit à tout ouvrier qui n'est pas 
employé dans la salle des batteurs d'entrer dans cette salle. 

n est formellement interdit à tout ouvrier qui n'est pas spécialement affecté 
aux batteurs d'y entreprendre aucun travail. 

ART. 2. -Avant d'embrayer un batteur ou une ouvreuse, les soigneurs 
doivent s'assurer: 

1 ° Que les couvre-engrenages et autres organes de protection sont bien à 
leur place; 

2° Qu'il n'y a aucune personne exposée. 
Ils donnent ensuite à haute voix, après un instant d'attente, un signal 

d'avertissement. 
ART. 3. - Pendant que les machines sont en marche ou bien quand elles 

sont débrayées, mais que les volants tournent encore, il est formellement 
interdit: 

1 ° D'appuyer avec les mains sur une poulie pour amener un arrêt plus 
rapide du volant; 

2° De nettoyer aucun organe de la machine; 
3° D'enlever les couvre-engrenages ou autres dispositions protectrices. 
4° De soulever sous aucun prétexte les couvercles des volants, briseurs, etc., 

les couvercles se trouvant entre les volants, briseurs, etc., et les tambours 
aspirateurs, les couvercles pouvant se trouver au-dessus des cylindres ali
mentaires, et d'ouvrir les portières des ouvertures donnant accès à l'intérieur 
des tambours aspirateurs; 

5° De vider les c~ges à déchets sous les volants_ 
ART. 4. - Le graissage des ouvreuses, batteurs, etc_, doit toujours se 

faire avant la mise en train_ 
Si un organe vient à chauffer, l'ouvrier doit débrayer de suite et prévenir 

le contremaître ou l'ouvrier spécial chargé de la surveillance des batteurs. 
AUT. 5. - Le maniement des courroies, en dehors de l'embrayage et du 

débrayage, est formellement interdit aux soigneurs des batteurs_ 
Il ne peut être fait que par l'ouvrier principal des batteurs ou par le soi-

gneur des transmissions. . 
AUT. 6. - Pour engager la nappe autour du rouleau vide, on enlève 

d'abord le rouleau plein que l'on remplace par un rouleau vide, et, on 
embraye l'alimentation de la machine. 

On enroule la nappe autour du rouleau vide avec le plat des mains, les 
~oigts relevés, et ce n'est qu'ensuite que l'on redescend les crochets de pres
SIOn. 
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DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DE L'INDUSTRIE (BUREAU DE L'INDUSTRIE.) 
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BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

SEPTIEME ANNÉE (1899)' - NUMÉROS 3 ET 4. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 22 JUIN 1899 

nommant le Ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉCRÈTE: 

AWf. pr. - M. Millerand, député, est nommé Ministre du commerce, de 
l'industrie, des postes et des télégraphes, en remplacement deM.Delombre, 
dont la démission est acceptée. 

ART. 2. - Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, 
est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 22 juin 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le Président du conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK-ROUSSEAU. 
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LOI DU 30 JUIN 1899 

concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles 
par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉ~ ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE UNIQUE. - Les accidents occasionnés par l'emploi de machines 
agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait 
ou à l'occasion du travail, les personnes, quelles qu'eUes soient, occupées à 
la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de 
l'exploitantdudit moteur. 

Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le 
moteur ou le fait diriger par ses préposés. . 

Si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité due 
est calculée, selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d'après le salaire 
moyen des ouvriers agricoles de la commune. 

En dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du 9 avril 1898 n'est pas 
applicable à l'agriculture. 

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

Fait à Paris, le 30 juin 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

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

A. MILLERAND. 

DÉCRET DU 30 JUIN 1899 

relatif il l'exécution des articles 11 et 12 de la loi du 9 avril 1898, 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents 
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dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et spécialement son ar
ticle Il et le premier alinéa de son article 12 ainsi conçus: 

Art. Il. - Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail 
rloit étre déclaré, dans les quarante-huit heures par le chef d'entreprise ou 
ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal. 

« Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'acci
dent. Il y est joint un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, 
les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en 
connaÜre le résultat définitif . 

• La méme déclaration pourra étre faite par la victime ou ses représen
tants. 

«Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par le 
maire au déclarant. 

Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
divisionnaire ou départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des 
mines chargé de la surveillance de l'entreprise. 

«L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article Il de la loi du 
12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente 
loi. 

«Art. 12. - Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît 
devoir entraîner la mort ou une incapacité de travail permanente absolue 
ou partielle de travail, le maire transmet immédiatement copie de la décla
ration et le certificat médical au juge de paix du canton où l'accident s'est 
produit », 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Pour chaque victime d'un accident ayant occasionné une inca
pacité de travail, dans les cas prévus par la loi du 9 avril 1898, la déclara
tion d'accident, le récépissé de cette déclaration, le procès-verbal du maire, 
l'avis au service d'inspection et, le cas échéant, la transmission de pièces à 
la justice de paix seront établis conformément aux cinq modèles annexés au 
présent décret. 

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

Fait à Paris, le 30 juin 1899. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et des teleg/'Uphes J 

A. MILLERAND. 
d. 
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Modèles l, III et IV 

modifiés parle décret du 18 août 1899 (voir même Bulletin, p. 194, 195 et 196 ). 

DÉPARTEMENT 
d 

ARRONDISSEMENT 

d 

CJ.~TON 

d 

(1) Nom et prénom-s du maire. 

(2) Nom et prénoms du déclarant. 

(3) Nom t prénoms et adrolse de la 
vietime. 

MODÈLE V. 

DÉPARTEMENT 
d 

ARRONDISSEMENT 

d 

CANTON 

d 

(1) Nom et prénoms. 
(:J) Date de la déclaration. 
(3) Nom, adresse et qualité du d.· 

clarant. 
(4) Date et henre de l'accident. 
(5) Nom, prénoms et adresse de la 

'Victime. 
(6) Désignation et adresse de l'éta

blissement. 
(7) Spécifier la conclusion du certi

ficat. 
(1) Cette trammission n'a lieu que 

lorsque, d'après le certificat médical, la 
blennre paraît devoir entraîner la mort 
ou une incapacité permanente absolue ou 
partielle de 'travaiL 

Elle doit alors être effectuée par le 
maire le jour même de la réception de 
la déclaration d'accident, à moins que 
cette déclaration D'ait été faite après 
midi. Dans ce cas, la transmis3ion doit 
être effectuée dans la matinée du lende
main. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

MAIRIE D 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL 
(ART. Il DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898). 

Nous, soussigné (1) 
maire de la commune de 
donnons récépissé à M. (2) 

de la déclaration de l'accident survenu à (3) 

qu'il a déposée ce jour à la mairie, à heure ,et du 
certificat médical qu'il a joint, conformément à la loi, à 
ladite déclaration. 

Fait , le 189 
(Signature. ) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

MAIRIE D 

TRANSMISSION DE PIÈCES A LA JUSTICE DE PAIX 
POUR ENQUÊTE (A) 

(ART. 12 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898). 

Nous, soussigné (1) 
maire de la commune d 
transmettons avec la présente à M. le juge de paix du 
canton d 

1° Une copie de la déclaration faite à notre mairie 
le (2) à heure par (3) 
au sujet d'un accident survenu le (4) 
à (5) 
dans (6) 

2° L'original du certificat médical joint à la déclaration 
susvisée, ledit certificat constatant que la blessure parait 
devoir entrainer (7) 

Fait à , le 189 

(Signatu e.) 
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DÉCRET DU 18 AOÛT 1899 

relatif il l'application de l'article 11 de la loi du 9 avril 1898. 

LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRA.NÇA.ISE, 

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

Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents 
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et spécialement les articles 
Il et 12; 

Vu le décret du 30 Juin 1899, relatif à l'exécution desdits articles, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Les modèles l, III et IV annexés au décret susvisé du 30 juin 
1899 sont remplacés par les modèles annexés au présent décret. 

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

Fait à Rambouillet, le 18 août 1899. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du commerce, 
de l'industrie, des postes et de., tél~qraphe." 

A. MILLERAND. 



MODÈLE 1. 

(1) Indiquer les nom 1 prénoms, 
profession et adresse, soit du chef 
d'entreprise, s'il fait la déclaration 
lui-même, soit de son préposé, en 
mentionnant son emploi dans 1'entre
prise, soit des· représentants de la 
victime, en mentionnant à quel titre 
ils la représentent (père, mère, COD

joint, enfant, mandataire, etc.). 
Si la déclaration est faite par la 

victime elle-même, indiquer ici les 
renseignements prévus ci-après sous le 
nO 3. 

(~) Indiquer la nature de l'établisse- . 
ment e~ son adresse, ainsi que l'atelier 
où a eu lieu l'accident. 

(3) Indiquer les nom, prénoms 1 âge, 
sexe, profession et adresse de la vic
time. 

(4) Indiquer les noms, professions et 
adresses. 

(5) Nom et adre .... 

(6) Indiiuer le, conclusion. du cer
tificat médIcal en ce qui concerne les 
suites probables de l'accident. 

(A) Cette déclaration doit être remise 
à la mairie dans les quarante-huit heures 
de l'accident. 
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DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL (Al. 
~ 

(ART. Il DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898.) 

Le soussigné (1) 

déclare à M. le maire de la commune de 

canton de 

arrondissement de 

oopartement de 

conformément à l'article Il de la loi du 9 avril 1898, 

qu'un accident aya.nt occasionné une incapacité de travail 

est survenu le 

à 

dans (2) 

à (3) 

heure 

L'accident s'est produit dans les circonstances SUI

vantes: 

Les témoins de l'accident sont (4) 

Je joins à l<présente déclaration un certificat du doc

teur (5) 

entraîner (6) 

Fait à 

constatant que l'accident paraît devoir 

, le 

(Signature du déclarant.) 



MODÈLE III. 

DÉPARTEMENT. 
d 

AIlRONDISSEMENT 

d 

CANTON 

d 

( 1) Nom et prénom.,. 

(2) Indiquer les nom, prénoms t 

profession et adresse, soit du chef d'en
treprjs~, s'il fait la d/daration lui
même, soit de SOD préposé, en mention
nant son emploi dans l'entreprise. soit 
des représentants de la ... ictime, en men
tLonnant à quc1 titre ils la représenten t 
(père. mère 1 conjoint, enfant 1 manda
taire, otc. ) 

Si la déclaration est faite par la vic
time elle-même, indiquer ici les rensei
gnements prévos ci-après sous le nO 4. 

(3) Indiquer la nature de l'étahlisse
ment et son adresse, ainsi que l'atelier 
où a en lieu l'accident. 

(4) Indiquer les nom, prénoms, âge, 
sexe, profession et adresse de la \"ictime. 

(5) Indiquer Ie~ noms, professions et 
adresses. 

(6) Indiquer les conclusion'J du certi
Heat médical en ce qui concerne 1eR 
suites probables de l'accident. 

(7) Rayer la première de ce. deux 
formules si 1 d'après le certificat mé
dical, l'accident ne paraH pas devoir en
trainer la mort ou une incapacité per
manente, absolue ou partielle de travail. 

Dans le cas èontraire 1 rayer la se
ronde. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

MAIRIE D 

PROC~S·VERIIAL DE DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL. 

(ART. Il DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898.) 

Nous, soussigné (1), 
maire de la commune d 
avom reçu le à heure 
de M. (2) 

en exécution de l'article Il de la loi dU'9 avvi11898, 
une déclaration relative à un accident survenu le 

dans (3) 
à (4) 

à heure 

Cette déclaratipn constate: 
1

0 Que l'accident s'est produit dans les circonstance~ 
suivantes: 

~o Que les témoins de l'accident sont (5) 

A cette déclaration était joint un certificat du doc
teur (1) 

constatant que l'accident paraît devoir entralner (6) 

La déclaration 
et le certificat mé
di cal, don t récé
pissé a été délivré 
séance tenante au 
déclarant, ont été 
annexés au présent 
procès-verbal .... 

pour la déclaration être classée aux 
archi ves de la mairie et le certifi
cat médical être immédiatement 
transmis à la justice de paix avec 
copie de ladite déclaration (?). 

pour être classés aux archi ves de la 
mairie (?). 

Fait et arrêté le présent procès-verbal les jour, mois et 
an que dessus. 

(Signature du maire.) 



MODÈLE IV. 

DÉPARTEMENT 
d 

ARRONDISSEMENT 

CANTON 

(1) Nom et prénom •. 

(2:) L'inspecteur départemental dn 
travail, en résidence à o. 
l'ingénieur ordinaire des mine. en ré.i. 
dence à 

(3) Indiquer le nom. la qualité et 
l'adresse du déclarant. 

(4) Indiquer la nature de l'établis,e
ment ei son adrcsAe, ainsi que l'atelier 
où a cn lieu l'accident. 

(5) Indiquer les nom, prénoms, âge, 
sc'tc, profession et adresse de la victime. 

(6) Indiquer les noms, professions ct 
a.lrcsses. 

(7) Indiquer les conclusions du certi
ficat médical, en ce qui concerne les 
luites probables de l'accident. 

(A) Cet a\Îs doit ètre transmis par le 
maire le jour même de la réception de 
la déclarati.on d'accident, à moins que 
cette déclaration n'ait été faîte qu'après 
midi. Dans ce cas t l'avis doit être trans
mis dans la matinée du lendemain. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

MAIRIE D 

AVIS DE DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL 

TRANSMIS AU SERVICE D'INSPECTION (AJ. 

(ART. Il DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898.) 

Nous. soussigné (1). 
maire de la commune d 

avisons M. (2) 
que nous avons reçu le 

de (3) 
une déclaration d'accident survenu le 
à heure 

dans (II) 
,à (5) 

Cette déclaration constate 

à heure 

lOQue l'accident s'est produit dans les circonstances 
suivantes: 

2
0 Que les témoins de l'accident sont (6) 

Le certificat médical joint à ladite déclaration constate 
que l'accident paraît devoir entraîner (7) 

Fait à , le 

(Signature. ) 
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DÉCRET DU 1" JUILLET 1899 

complétant la nomenclature des industries qui sont admises II bénéficier 
des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, et qui sont 
énumérées II l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par 
ceux des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897 et 24 février 1898. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, . 

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

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

Vu les décrets des 15 juillet 1893, 26 juillet 1895, 29 juillet 1897 et 
2<Î février 1898; 

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; 
Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 

précitée; , 
Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

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

mérées à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets 
des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897 et 2<Î février 1898 et admises à béné
ficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui con
cerne le repos hebdomadaire et la durée du travail, savoir: 

~oîtes de conserves (fabriques de et imprimeries sur métaux pour) ; 
Etablissements industriels dans lesquels sont exécutés des travaux sur l'ordre 

du Gouvernement et dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales, après 
avis des ministres intéressés constatant expressément la nécessité de la déro
gation. 

ART. 2. - Le Ministre du. commerce, de l'industrie, des postes et des 
. télégrél.phes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 

Bulletin. des lois et publié au Journal ~fficiel de la République française. 
Fait à Paris, le 1 er juillet 1899. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la Républiqne : 

Le llfinistl'e dll commerce, 
de l'industrie, des postes et de.~ télégraphes, 

A. MILLERAND. 
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DÉCRET DU 19 JUILLET 1899 

modifiant la nomenclature des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes. 

Le PRÉSIDENT DE L~ RÉPUBLI.QUE FRANÇAISE, 

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

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 11, janvier 1815 et 
le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative; 

Vu le décret du 3 mai 1886, déterminant la nomenclature et la division, 
en trois classes, des établissements insalubres, dangereux ou incommodes; 

Vu les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892,13 avril 
1894,6 juiUet 1896, 24 juin 1897,17 août 1897 et 29 juillet 1898, qui 
ont modifié cette nomenclature; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - La nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou 
incommodes, contenue dans les tableaux annexés aux décrets des 3 mai 1886, 
5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 
1896, 24 juin 18g7, 17 aolit 18g7 et 2g juillet 18g8, est modifiée confor
mément aux tableaux A et B, annexés au présent décret. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce) de l'industrie, des postes et des 
télégraphes 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 19 juillet 18g9. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

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

A. MILLERAND. 
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TABLEAU A. 

Articles à supprimer dans la nomenclature anne.Tée au décret du 24 juin 1897. 

DÉSIGNATlON DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS. CLASSES. 

AcétJlène gazeux ou com-I Pour l'usage public. Odeur et danger d'explosion .•.. 1". 
pnmé à une atmosphère 
et demie au plus (Fa-

Odeur et danger d'explosion .... 3'. brication de l') ••.... Pour l'nsage partioulier. 

TABLEAU B. 

Addition aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 
15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894,6 Juillet 1896, 24 juin 
1897, 17 aodt 1897 et 29 juillet 1898. 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENT~. CLASSES. 

Lorsque le volume du 
gaz approvisionné 

Acétylène gazeux ou com· n'atteint pas 1,000 

prIme à Ulle atmosphère litres ••....•..••. Odeur et danger d'expI08ion .••. .1'. 

et demie au plus (Fa· Lorsque le volume du 
brication de 1') .•.... gaz approvisionné 

atteint ou dépa •• e 
1,000 litr.;~. o ••••• Odeur et danger d'explosion .... 2'. 

Vu pour être annexé au décret en date du 19 juillet 1899. 

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

A. MILLERAND. 
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DÉCRET DU 10 AOÛT 1899 

sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'Etat. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇATSE, 

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

Vu la loi du 31 janvier 1833, en son article 12 : « Une ordonnance royale 
régle~a les formalités à suivre à l'avenir dans tous les marchés passés au nom 
de l'Etat "; 

Vu le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux mar
chés passés au n,om de l'État; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou 

de fournitures passés au nom de l'Etat, par adjudication ou de gré à gré, 
devront contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera à obser
ver les conditions suivantes en ce qui concerne la main-d'œuvre de ces travaux 
ou fournitures, dans les chantier., ou ateliers organisés ou fonctionnant en 
vue de l'exécution du marché : 

1 0 Assurer aux ouvriers et employés 'un jour de repos par semaine; 
2° N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par 

l'Administration selon le nature des travaux et la région où ils sont exé
cutés; 

3° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et 
dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couram
ment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté; 

4° Limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail 
en usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région. 

En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation 
expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues aux 
paragraphes 1

0 et 40 du présent article. Les heures supplémentaires de travail 
ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration de salaire dont 
le taux sera fixé par le cahier des charges. 

Dans les cas prévus à l'article 18, §§ 3 et 5, du décret du 18 novembre 
1882, l'insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées sera facul
tative. 

ART. 2. - L'entrepreneur ne pourra céder à des sous-traitants aucune 
partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Admi-
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nislration et sous la condition de rester personnellement responsable, tant 
envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage 
tellt~ qu'elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du Gouvernement 
du 2 1 mars 18h8. 

ART. 3. - La constatation ou la vérification du taux normal ct courant 
des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera 
faile par les soins de l'Administration qui devra: 

1
0 Se référer, autant que possible, aux accords entre les syndicats patro

naux et ouvriers de la localité on de la .région; 
2 0 A défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissions mixtes 

composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers et, en outre, se munir 
de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils 
de pl'Ud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et 
autres personnes compétentes. 

Les bordereaux résultant de cette constatation devront être joints à chaque 
cahier des charges, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle. Ils seront 
affichés dans les chantiers ou ateliers où les travaux sont exécutés. Ils pour
ront être revisés, sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des 
variations dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier auront 
reçu une application générale dans l'industrie en cause. 

Cette revision sera faite dans les conditions indiquées sous les numéros 1 0 

et 2 0 du présent article. Une revision correspondante des prix du marché 
pourra être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'adminis
tration, quand les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la 
durée du travail journalier dépasseront les limites déterminées par le cahier 
des charges. 

Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes 
physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de 
la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire 
inférieur au salaire normal. La proportion maxima de ces ouvriers par rap
port au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction 
possible de leurs salaires seront fixés par le cahier des charges. 

ART. 4.. - Le cahier des charges stipulera que l'Administration, si elle 
constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant 
déterminé conformément à l'article précédent, indemnisera directement les 
ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entre
preneur et sur son cautionnement. 

ART. 5. - Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail 
auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, le Ministre pourra, sans 
préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des 
charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps 
déterminé ou définitivement, des marchés de son département. 

ART. ô. - Le Ministre des finances, le Ministre du commerce, de l'in-
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dustrie, des postes et des télégraphes, et tous les autres Ministres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de J'exécution du présent décret, am sera 
publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 10 août 1899. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 
Le Ministre du commerce. 

de l'industrie, des postes et des téLeg/'Uphes, 

A. MILLERAND, 

DÉCRET DU 10 AOÛT 1899 

sur les conditions du travail dans les marchés passés 
au nom des départements. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 10 aoftt 1871; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou 

de fournitures passés au nom des départements, par adjudication ou de gré 
à gré, pourront contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera 
à observer les conditions suivantes, en ce qui concerne la main-d'œuvre de 
ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonc
tionnant en vue de l'exécution du marché: 

1 ° Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine; 
2° N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par 

décision préfectorale selon la nature. des travaux et la région où ils sont 
exécutés; 

3° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et 
dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couram
ment appliqué' dans la ville ou la région où le travail est exécuté; 

4.0 Limiter la durée du travail journalier à la durée normale de travail en 
usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région. 
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En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation 
expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues am; 
paragraphes 1

0 et ~o du présent article. Les heures supplémentaires du tra
vail ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration du salaire 
dont le taux sera fixé par le cahier des charges. 

ART. 2. - Les départements devront insérer· dans les cahiers des charges 
une clause par laquelle l'entrepreneur s'engagera à ne céder Il des sous
traitants aucune partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation 
expresse de l'Administration et sous la condition de rester personnellement 
responsable tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchan
dage teHe qu'eHe résulte du décret du 2 mars 18~8 et de l'arrêté du Gou
vernement du 21 mars 18~8. 

ART. 3. - La constatation ou la vérification du taux normal et courant 
des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera 
faite par les soins du préfet qui devra: 

1 0 Se référer, autant que possible, aux accords existant entre les syndicats 
patronaux et ouvriers de la localité ou de la région; 

2 0 A défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissions mixtes 
composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers et, en outre, se munir 
de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils 
de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et 
autres person nes compétentes. 

Les bordereaux résultant de cette constatation devront être joints à chaque 
cahier des charges stipulant les clauses 30 et ~ 0 de l'article 1er du présent 
décret. Ils seront affichés dans les chantiers ou ateliers où les travaux sont 
exécutés. Ils pourront être revisés, sur la demande des patrons ou des ou
vriers, lorsque des variations dans le taux des salain's ou la durée du travail 
journalier auront reçu une application générale dans l'industrie en cause. 

Cette revision sera faite dans les conditions indiquées sous les nOS 1 0 et 2 0 

au présent article. Une revision correspondante des prix du marché pourra 
être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Administration, 
quand les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la durée du 
travail journalier dépasseront les limites déterminées par le cahier des 
charges. 

Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes 
physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers 
de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire 
inférieur au salaire normal. La proportion maxima de ces ouvriers par rap
port au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction 
possible de leurs salaires seront fixés par le cahier des charges. 

ART. 4. - Lorsqu'une clause relative au salaire courant aura été insérée 
dans le cahier des charges, ledit cahier stipulera que l'Admi.nistration, si elle 
constate une différence entre ce salaire courant et le salaire effectivement 
payé aux ouvriers, indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de 
retenues sur les sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement. 

ART. 5. - Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail 
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auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, contrairement à ses enga
gements, l'Administration compétente pourra, sans préjudice de l'application 
des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, pal' voie de 
mesure générale, de l'exclure de ses marchés à l'avenir, pour un temps 
déterminé ou définitivement 

ART. 6. - Le Ministre de l'intérieur et des cultes et le Ministre du com
merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 10 août' 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République ': 

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

A, MILLERAND. 

Le Ministl'e de l'intérieul' et des cultes, 

WALDECK-RouSSEAU. 

DÉCRET DU 10 AOÛT 1899 

sur les, conditions du travail dans les marchés passés 
au nom des communes et des établissements publics de bienfaisance. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu l'ordonnance du 14 novembre 1837; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1"r. - Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou 
de fournitures passés au nom des communes et des établissements de bien
faisance, par adjudication ou de gré à gré, pourront contenir des clauses par 
lesquelles l'entrepreneur s'engagera à obselWer les conditions suivantes, en 
ce qui concerne la main-d'œuvre de ces travaux ou fournitures, dans les 
chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du 
marché: 

1 ° Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine; 
2° N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par 

une décision préfectorale selon la nature des travaux et la région où ils sont 
exécutés; 

3° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et 
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dans chaque proft:'ssion pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couram
ment a ppli qué dans la ville ou la région où le travail est exécuté; 

4° Limiter la durée du travail journalier à la durée normale de travail en 
usage, pour chaque catégorie dans ladite ville ou région. 

En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation 
expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues aux pa
ragraphes 1 ° et 4° du présent article. Les heures supplémentaires de travail 
ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration du salaire dont 
le taux sera fixé par le cahier des charges. 

AIn. 2. - Les communes et les établissements de bienii:tisance devront 
insérer dans les cahiers des charges une clause par laquelle l'entrepreneur 
s'engagera à ne céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à 
moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration et sous la condi
tion de rester personnellement responsable tant envers l'Administration que 
vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage 
telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du Gouvernement 
du 21 mars 1848. 

ART. 3. - La constatation ou la vérification du taux normal et courant 
des salaires et de la durée normale ct courante de la journée de travail sera 
l'aile sous le contrôle du préfet par l'Administration intéressée qui devra: 

1 ° Se référer, autant que possible, aux accords existant entre les syndicats 
patronaux et ouvriers de la localité ou de la région; 

2° A défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissiolls mixtes 
composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers et, en outre, se munir 
de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils 
de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et 
autres personnes compétentes. 

Les bordereaux résultant de cette constatation devront être joints (! chaque 
cahier des charges stipulant les clauses :~o et 4° de l'article 1 cr du présent 
décret. Ils seront affichés clans les chantiers ou ateliers où les travaux sont 
exécutés. Ils pourront être l'evisés, sur la demande des patrons ou des ou
vriers, lorsque des variations clans le taux des salaires ou la durée du travail 
journalier auront reçu une application générale dans l'industrie en (ause. 

Cette revision sera faite clans les conditions indiquées sous les numéros 
1 0 et 2° au présent article. Une revision correspondante des prix du marché 
pourra être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Adminis
tration, quand les variations ainsi constatées 'clans le taux des salaires ou la 
durée du travail journalier dépasseront les limites déterminées par le cahier 
des charges. 

Lorsque l'entrepren~ur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes 
physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers 
de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire 
inférieur au salaire normal. La proportion maxima de ces ouvriers par rap
port au total des ouvriers de la catégorie ct le maximum de la réduction pos
sible de leurs salaires seron t ,fixés par le cahier des charges. 

ART. 4. - Lorsqu'une clause relative au salaire courant aura été insérée 



- 2Qô-

dans le cahier des charges, ledit cahier stipulera que l'Adminis'ration, si elle 
constate une ditférence entre ce salaire courant et le salaire effectivement 
payé aux ouvriers, indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de 
retenues sur les sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement. 

ART. 5. - Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail 
auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, contrairement à ses en
gagements, l'Administration compétente pourra, sans préjudice de l'appli
cation des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par 
voie de mesure générale, de l'exclure de ses marchés à l'avenir, pour un 
temps déterminé ou définitivement. 

ART. Ô. - Le Ministre de l'intérieur et des cuites et le Ministre du com
merce, de l'industrie, \les postes et des télégraphes sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 10 août 1899. 
ÉMILE LOUBET_ 

Par le Président de la République: 

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

A. MILLERAND. 

Le Ministre de l'interieur et des cultes, 

VVALDECK-RouSSEAU. 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

au sujet de la réorganisation du Conseil supérieur du travail. 

Paris, le l
or septembre 1899_ 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Au cours de la discussion du budget de l'exercice 1899, lorque fût abordé le 
chapitre relatif au Conseil supérieur du travail, des critiques furent élevées 
à la Chambre des députés contre le mode de recrutement des membres de ce 
conseil, désignés jusqu'alors par le seul choix du Ministre du commerce et de 
l'industrie (1). Le Gouvernement fut invité, notamment, à étudier et à 
appliquer un système d'élection des membres ouvriers. Sur le vœu de la ma
jorité, le Ministre du commerce s'engagea à entreprendre cette étude. Je 
viens en conséquence vous proposer aujourd'hui de modifier le décret cons
titutif du Conseil supérieur du travail. 

Le Conseil supérieur du travail a été établi par décret du 22 janvier 1891, 

(1) Séance du 8 février 1899' 
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rendu sur la proposition du Ministre du commerce et de l'industrie. Il a été 
composé de 60 membres: 10 membres de droit et 50 membres choisis par 
le ministre dans le Parlement, dans les organisations patronales et ouvrières 
et parmi les personnes connues par leurs études d'économie sociale. Il a 
déjà tenu huit sessions et préparé par ses discussions plusieurs réformes in
téressantes. Pour les rappeler, je mets sous vos yeux l'énoncé succinct de 
celles qui ont reçu un commencement d'exécution: 

Insaisissabilité et incessibilité des salaires, création d'un office du travail, 
organisation de la conciliation et de l'arbitrage en cas de conflits collectifs 
entre patrons et ouvriers, encouragements aux habitations à bon marché, 
organisation du crédit populaire, organisation des travaux publics de secours 
contre le chÔmage; introduction dans les cahiers des charges des travaux pu
blics de causes relatives au salaire et aux conditions du travail. 

Les premières sessions du conseil, Monsieur le Président, pour tous ceux 
qui en ont attentivement suivi les comptes rendus, prouvent l'utilité d'une 
institution qui fait précéder ses votes d'enquêtes impartiales, et de débats 
contradictoires entre les patrons et les ouvriers Cependant l'expérience a 
montré que l'institution pouvait ~tre rendue plus efficace. On y rencontre, 
en effet, des concours individuels précieux et non les représentants autorisés 
des doléances et des vœux des travailleurs. L'inconvénient est minime peut
être pour les patrons, qui ont dans les ehambres de commerce des manda
taites officiels, chargés régulièrement d'élever la voix en leur nom. Il est 
plus sérieux pour les ouvriers et employés, dont les intérêts économiques 
n'ont de représentants élus dans aucun corps constitué analogue. Aussi ceux
ci se sont-ils plaints les premiers, et dès la création du Conseil supérieur du 
travail, de J'arbitraire forcé des désignations, si tempéré fût-il par la bonne 
volonté des ministres de la République. D'iliHeurs, on est fondé à le croire, 
en intéressant plus directement patrons et ouvriers au recrutement du conseil, 
non seulement on obtiendrait une collaboration plus active, plus suivie, 
plus complète des groupements professionnels, mais on pourrait, en retour, 
faire pénétrer plus loin, par des voix plus autorisées, plus écoutées, les ré
sultats des enqu~tes, la connaissance des faits et des solutions qu'elles 
éclairent. Ce sont ces idées démocratiques où la justice et la méthode scien
tifique trouvent toutes deux leur compte, qui ont sans aucun doute inspiré 
le vote de la Chambre des députés. Je dois maintenant, pour expliquer la 
suite que je vous propose de donner à ce vote, rappeler brièvement l'orga
nisation actuelle des travailleurs français et faire ressortir les bases qu'elle 
offre pour l'élection de leurs représentants. Je rappelle aussi, mais sans y in
sister' les lois et décrets qui récemment ont constitué un conseil supérieur 
élu de la mutualité; je leur ai emprunté des dispositions pratiques qui ont 
déjà pour elles la sanction de l'usage. 

Du cÔté patronal, les intér~ts économiques sont groupés dans des syndi
cats et des unions de syndicats, groupements libres qui vivent sous la protec
tion de la loi de 188,1., et tendent à organiser peu à peu de vastes corpora
tions embrlissant chacune toute la France. Ils sont en outre olliciellement 
représentés dans ces puissantes chambres de commerce qui couvriront bien
tÔt tout Je territoire de la France, et dans ces chambres consultatives des 

14. 
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arts et manufactures dont la transformation en chambres de commerce 
s'opère graduellement. Les membres de toutes ces chambres sont élus par le 
suffrage direct des notables commerçants et industriels d'une région. Ce 
sont des organismes régionaux, communs à toutes les industries. 

Du côté des salariés, nous trouvons de même des syndicats professionnels 
et des fédérations corporatives s'étendant peu à peu à tout le territoire. Mais 
ici, en l'absence d'organismes régionaux en quelque sorte officiels, nous 
voyons les unions locales de syndicats ouvriers prendre une importance 
qu'ont rarement, au même degré, les unions locales de syndicats patronaux. 
Ces unions ouvrières, en effet, ont dû seules organiser solidement les services 
qui doivent être communs à tous les groupements ouvriers d'une région : 
salles d'embauchage et de grève, bibliothèques, salles de cours professionnels 
et de conférences, comité d'entente pour la défense des intérêts économiques 
locaux. Faute d'argent, et aussi parce qu'aux unions de syndicats la loi de 
1884 interdit de posséder, elles ont réclamé l'appui des municipalités. EUes 
l'ont obtenu souvent, elles l'obtiennent de plus en plus: ce sont les bourses 
du travaiL Si nous ajoutons que les fédérations de métier se groupent, assez 
nombreuses, dans la confédération du travail, et les bourses dans la fédéra
tion des hourses du travail, nous aurons dessiné les traits saillants de l'orga
nisation ouvrière corporative. 

On peut se demander si la conclusion légitime de cet exposé n'est point 
la constitution, en regard des chambres de commerce, de chambres ouvrières 
du travail. Et si l'on considère qu'il existe Un conseil supérieur patronal du 
commerce et de l'industrie, on peut être tenté de créer aussi un conseil su
périeur du travail réservé aux ouvriers. Telle n'est point cependant la conclu
sion que je vous apporte. A une symétrie apparente on doit, à mon avis, 
préférer la conservation des organes divers nés des besoins des travailleurs. Je 
suis persuadé que les bourses du travail, vues aujourd'hui avec faveur par 
les ouvriers, les municipalités, le Gouvernèment, et qui sont en voie de dé
veloppement naturel, auraient à souffrir d'un établissement artificiel de 
chambres ouvrières du travail. Je suis persuadé que nos groupes corporatifs 
consolideront peu à peu en France ces congrès annuels des unions ouvrières 
de métier, qui ont pris en Angleterre une si grande influence, et en feront le 
grand conseil ouvrier du travaiLJ'esti~e, enfin, qu'il ne faut point sacrifier, 
mais affermir l'un des avantages démontrés du Conseil supérieur fondé en 
1891: la collaboration féconde des ouvriers, des patrons et du Gouverne
ment à des enquêtes scientifiques suivies de discussions contradictoires. 

Mais comment régler les élections au Conseil supérieur du travail? On ne 
saurait multiplier les appels au suffrage direct de tous les intéressés. Le suf
fi'age universel doit être partout, en dernier ressort, le maître de l'action 
publique, et il l'est par le Parlement. Mais il ne faut point abuser de lui à 
tout propos: il nous le signifie par le petit nombre de votants aux élections 
spéciales comme celles des prud'hommes et des tribunaux de commerce. Là, 
déjà, il paraît s'en remettre le plus souvent aux groupes syndicaux ou autres 
qui choisissent les candidats. Il faut donc songer à utiliser largement une or
ganisation générale et permanente du travail, créée par les travailleurs eux
mêmes. 
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Pour les ouvriers et employés, les éléments d'une représentation corpora
live me paraissent devoir être cherchés de plus en plus dans les cadres four
nis par les syndicats professionnels. Ils groupent dès maintenant 500,000 sa
briés, mais leur action s'étend bien au delà, et leur développement est con
tinu. On pourrait, je crois, sans inconvénient, leur remettre le soin d'élire les 
représentants des ouvriers au conseil supérieur du travail. Cette solution, 
d'ailleurs, ne léserait personne. H.ien n'est plus simple ni plus rapide, 
pour les ouvriers qui .,,-eulent exercer une action directe sans se rallier 
aux groupes existants, que de fonder eux-mêmes des syndicats. Il ne 
faut pour cela recourir à aucunes formalités compliquées. Il suffit de vouloir. 
Le gouvernement de la République, certainement, s'applaudirait de voir des 
ouvriers de plus en plus nombreux user des droits que leur a conférés la loi 
de 1884. Mais quelque justes, Monsieur le Président, que semblent ces vues, 
on n'a pas remis aux seuls syndicats d'ouvriers et d'employés l'élection des 
membres ouvriers du Conseil supérieur du travail; on a voulu tenir compte 
d'objections, de préjugés encore puissants el l'on a réservé 7 sièges sur 22 à 
des prud'hommes élus par leurs pairs. Leur expérience des contestations rela
tives au contrat de travail sera d'ailleurs précieuse pour le Conseil supérieur 

Les syndicats industriels el commerciaux d'ouvriers et d'employés seront 
donc appelés 11 élire 15 membres; à cet effet, ils seront répartis suivant la na
ture des professions en 15 groupes électoraux chargés chacun d'élire un re
représentant pour les professions similaires inscrites au groupe. Chaque 
syndicat aura un nombre de voix proportionnel au nombre de ses adhé
rents, car il est impossihle, à mon avis, de n'accorder qu'une seule voix ~l 

chaque syndical sans tenir compte de son importance. On ne saurait ad
mettre qu'un syndicat de quelques membres vienne (lnnuler le vote d'un 
autre syndicat comptant plusieurs milliers d'adhérents. Libre à ceux, d'ail
leurs, qui auraient des raisons de ne point divulguer le nombre de leurs 
membres, de se refuser sur ce point à toute dédaration, à tout contrôle. Mais 
il ne pourra leur être compté qu'une voix, faute d'indications suffisantes. 

Quant aux unions de syndicats, elles ne peu ven t ('vidcmmt;nt, dans le sys
tème, recevoir un droit de vote et cumuler leurs voix avec celles de,g syndi
cats qui les composent. 

A l'abri de ces réserves, les syndicats ne sauraient voir, dans nos mesure~ 
d'organisation nécessaires, nulle indiscrète curiosité de leurs affaires privées, 
nulle méfiance à l'encontre de leur développement. Au contraire, ce sera 
pour eux et pour la nation un gage nouveau de progrès que la nécessité olt 
ils se trouveront de garder un contact mieux défini avec leurs adhérents, de 
requérir d'eux une collaboration plus suivie à l'œuvre syndicale, de se disci
pliner pour une action économique parfaitement défrnie. 

Pour les patrons, il a paru difficile d'utiliser, en vue des élections, l'organi
sation syndicale. Il est bien logique et équitable de proportionner au nombre 
de ses membres le nombre de suffrages donné à un syndicat d'ouvriers ou 
d'employés, mais les adhérents d'un syndicat patronal constituent des 
unités économiques trop dissemblables pour justifier pleinement le même 
mode de votation. Dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux recourir à un 
procédé plus simple et au moins aussi équitable, prendre pour électeurs 
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ces membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des 
arts et manufactures, élus déjà par le suffrage direct des intéressés, et qui 
jouissent de la confiance des industriels et des négociants de leur région? 
En édictant l'obligation, pour ce corps électoral, de voter pour quinze can
didats appartenant respectivement aux quinze groupes professionnels distin
gués par le décret, n'est-on pas certain de provoquer dans les milieux indu
striels une entente amenant au conseil supérieur du travail un représentant 
vrai/lient autorisé de chacun de ces groupes? Ici, encore, cependant, on a 
réserve 7 sièges sur 22 aux prud'hommes patrons. Ce n'est point par une in
suffisante raison de symétrie. Il est probable, en elfet, que les membres 
des chambres de commerce éliront surtout de grands industriels, et il est 
utile qu'un autre mode de recrutement ouvre d'une façon plus certaine la 
porte du conseil à de petits patrons. 

En dehors des patrons et des employés ou ouvriers, élus en nombre égal, 
et qui formeraient les deux tiers du conseil supérieur du travail, l'expé
rience des dernières années doit faire maintenir un tiers de membres dési
gnés par leurs fonctions ou choisis par le ministre en raison de leur compé
tence. Ce sont des sénateurs et des députés élus par le Parlement, quelques 
fonctionnaires peu nombreux, le representant des associations ouvrières de 

. production, le président du conseil municipal de Paris, celui de la chambre 
de commerce de Pari~, celui de la Bourse du travail de Paris, quelques éco
nomistes et jurisconsultes. Les uns représentent des intérêts généraux en re
gard des intérêts corporatifs, d'autres ont été inscrits pour a,ssurer l'entrée 
au conseil supérieur d'un nombre suffisant de membres habitant Paris, 
condition essentielle au fonctionnement de la commission permanente dont 
il va être question. On a pris soin, dans ces choix, de maintenir l'équilibre 
entre les éléments patronaux et ouvriers. 

Composé de 66 membres: 22 patrons élus, :1 2 ouvriers élus et 22 autres 
personnalités, le Conseil supérieur est une assemblée trop nombreuse pour 
suivre de longues enquêtes. Ses membres, habitant toutes les parties de la 
France, ne sauraient venir fréquemment à Paris et y séjourner longtemps 
sans inconvénients pour eux. Le conseil aura une session ordinaire annuelle, 
en dehors de laquelle le Ministre ne le convoquera, sans doute, que rare
ment. Mais, conformément aux sages dispositions contenues déjà dans le dé
cret de 1891, les questions mises à l'enquête seront suivies par une com
mission permanente prise dans le sein du conseil. 

La nouvelle Commission permanente comprendra 22 membres: 7 patrons! 
7 ouvriers, 1 sénateur et 1 député, élus tous les 16 pal' le conseil, le prési
dent de la chamhre de commerce de Paris, le vice-président de la Commis
sion consultative de la Bourse du travail de Paris, le représentant de la 
chambre consultative des associations ouvrières de production, et trois fonc
tionnaires chefs de services. Aux enquêtes statistiques de l'Office du travail, 
la Commission ajoutera tous compléments d'enquête, toutes auditions de 
personnes compétentes qu'elle jugera utile do provoquer. Grâce à ses tra
vaux, le Conseil supérieur pourra tenir le r6le de ces grandes commissions 
royales d'Angleterre qui recueillent et éclairent sans relâche de leurs minu
tieuses investigations les doléances du monde du travail. 
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Je crois inutile, Monsieur le Président, d'entrer dans de plus longues ex
plications; les articles du décret que je soumets à votre signature sont très 
explicites; leur lecture fait connaître suffisamment les mesures de détail 
qu'entraîne la réforme réclamée par la Chambre, à plus de 100 voix de ma
jorité, au cours de la discussion du budget de l'exercice 1899. J'ai confiance 
qu'en la consacrant vous réaliserez un nouveau et prudent progrès dans 
l'organisation rationnelle de notre société démocratique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

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

A. MILLERAND. 

DÉCRET DU 1 ER SEPTEMBRE 1899 

réorganisant le Conseil supérieur du travail. 

LE PRÉSIDENT DR LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 1 

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

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Il est établi auprès du Ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes, et sous sa présidence, un Conseil supérieur du 
travail. 

ART. 2. - Ce conseil est composé de 66 membres, savoir: 
2 ~ membres nommés par les patrons dans les conditions fixées dans les 

articles 5 et suivants; 
22 membres nommés par les ouvriers dans les conditions fixées dans les 

articles 6 et suivants; 
22 autres membres, dont: 

3 sénateurs élus par le Sénat; 
5 députés élus par la Chambre des députés; 
4 membres choisis par le Ministre du commerce parmi les personnes 

compétentes: 
10 membres de droit, savoir: 

Le président de la chambre de commerce de Paris; 
Le trésorier de la chambre consultative des associations ouvrières de pro

duction; 
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Le vice-président de la commission consultative de la Bourse du travail de 
Paris; 

Le président du conseil municipal de Paris,; 
Lé directeur général des manufactures de l'Etat; 
Le directeur des routes, de la navigation et des milles au Ministère des 

travaux publics; , 
Le directeur des chemins de fer de l'Etat; 
Le directeur de l'industrie au Ministère du commerce, de l'industrie, des 

postes et des télégraphes; 
Le directeur du travail, ou à son défaut le sous-directeu l', au Ministère du 

commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes; 
Le chef de la division de l'assurance et de la prévoyance sociales au Mi

nistère du co llJmerce , de l'industrie, des postes et des télégraphes; 
AUT. 3. - Le conseil choisit parmi ses membres deux vice-présidents; 
Le Ministre désigne par arrêté, dans le personnel de l'Administration du 

commerce, trois secrétaires et trois secrétaires adjoints du conseil. Ils ne 
prellnentpart ni aux discussions ni aux délibérations. 

AUT. 4. - Les sénateurs élus par le Sénat pour faire pa:tie du conseil 
sont soumis à réélection après chaque renouvellement partiel du Sénat. 

Les députés élus par la Chambre conservent leur mandat pendant la durée 
de la législature. 

Les membres choisis par le Ministre restent en fonctions pendant trois 
ans. 

AUT. 5. - Les 22 délégués élus par les patrons se répartissent en deux 
séries, ayant chacune un mandat de trois ails: . 

10 15 délégués élus dans les conditions déterminées ci-après par les 
membres des chambres de commerce et ceux des chambres consultatives des 
arts et manufactures; 

2 0 7 conseillers prud'hommes patrons élul! dans les conditions fixées par 
l'article 7. 

AUT. 6. - Les 22 délégués élus par les ouvriers se répartissent en deux 
séries, ayant chacune un mandat de trois ans: 

1 0 15 délégués élus dans les conditions déterminées Ci-après par les syn
dicats ouvriers; 

2 0 7 conseillers prud'hommes ouvriers élus dans les conditions fixées par 
l'article 7. 

ART. 7. - L'élection des sept conseillers prud'hommes patrons et des sept 
conseillers prud'hommes ouvriers au Conseil supérieur du travail s'opère 
daus les conditions suivantes: 

Les tribunaux de prud'hommes de France sont divisés en trois catégories 
comprenant: la première, les conseils de prud'hommes siégeant à Paris; la 
deuxième, ceux siégeant dans les villes d'au moins 40,000 habitants, et la 
troisième, ceux des autres villes. 

La 1 re catégorie fournira 2 prud'hommes patrons et 2 prud'hommes ou
vriers; la 2" catégorie fournira 3 prud'hommes patrons et 3 prud'hommes 
ouvriers; la 3e catégorie fournira 2 prud'hommes patrons et 2 prud'hommes 
ouvriers. 
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Un tirage au sort fait au Ministère du commerce désignera deux tribunaux 
de la 1 re catégorie, trois tribunaux de la 2 C catégorie et deux. tribunaux de la 
3e catégorie dans chacun desquels les prud'hommes patrons nommeront un 
représentant; celui-ci pourra d'ailleurs être choisi par eux dans l'un quel
conque des conseils de prud'hommes de la catpgorie. 

Sept autres tribunaux désignés dans les mêmes conditions procéderonl 
d'après les mêmes règles à l'élection des sept prud'hommes ouvriers. 

La présidence de la séance où les patrons des conseils de prud'hommes 
désignés par le sort éliront leur représentant appartiendra au président ou 
vice-président patron de ce conseil. 

De même, pour l'élection du représentant des ouvriers, la présidence ap
partiendra au président ou vice-président ouvrier. 

La convocation sera faite, par les soins du président, huit jours à l'avance. 
L'élection aura lieu à la majorité absolue des membres présents. La majorité 
relative sera suffisante au 3e tour. En cas de partage égal des voix au 3" tour, 
le bénéfice de l'élection Qst acquis au plus âgé. Le procès-verbal de l'~lection 
est transmis au Ministère sous une enveloppe portant la mention: Election 
au Conseil supérieur du travail. 

ART. 8. - Les membres des chambres de commerce et ceux des chambres 
consultatives des arts et manufactures élisent au scrutin de liste les qninze 
représentants des quinze groupes professionnels ci-dessous: 

1. - Mines, carrières, salines. 
2. - Industries de l'alimentatation. 
3. - Industries chimiques, céramique et verrerie, fabrication du papier. 
4. - Industrie des cuirs el peaux. 
5. - lndustries textiles, similaires et succédanées, régions du Nord et de 

l'Est. 
6. - Industries textiles, similaires et succédanées, régions de l'Ouest et 

du Midi. 
7. - Travail des étoffes, vêtement, toilette. 
8. - Industries du bois et bâtiment (bois). 
9. - Métallurgie et grande construction mécanique. 
10. - Travail des métaux communs et bâtiment (métaux). 
Il. - Bâtiment (pierre, enduits, canalisations). 
12. - Transports par voies ferrées. 
13. - Transports par terre et par eau, manutention. 
14. - Industries relatives aux lettres, sciences, arts (industries du livre, 

photographie, instrumenls de précision, bijouterie, orfèvrerie, arpenteurs
géomètres, etc.). 

15. - Commerce, banque. 
Pour être éligible, il faut être Français, âgé de 25 ans au moins, et non 

déchu de ses droits civils et civiques. 
La candidature des femmes est admise suivant les, mêmes conditions d'âge 

et de nationalité. 
Nul ne peut représenter un autre groupe professionnel que celui auquel il 

appartient ou a appartenu. 
AUT. Q. - Le nom de chaque candidat sera inscrit en regard du nom du 
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groupe profestionnel auquel il appartient sur des bulletins de vote envoyés 
par le Ministère du commerce. Au cas où plusieurs noms seraient portés en 
regard du même groupe, le premier seul entrerait en ligne de compte. 

Au jour fixé pour l'élection, chaque membre de la chambre de commerce 
ou de la chambre consultative remet au président son bulletin de vote dans 
une enveloppe cachetée. Ces enveloppes sont adressées, avec le procès-verbal 
de, la séance, au Ministère du commerce, sous un pli portant la mention: 
• Election au Conseil supérieur du travail ". 

n sera procédé à un nouveau tour de scrutin pour les groupes profession
nels dont aucun candidat n'aurait obtenu au premier tour la majorité des 
suffrages exprimés. Cette fois, l'élection aura lieu à la majorité relative, et, 
en cas de partage, le bénéfice en sera acquis au plus âgé. 

ART. LO. - Pour procéder à l'élection de leurs l. 5 représentants, les syn
dicats d'ouvriers et d'employés sont répartis dans les 15 groupes industriels 
et commerciaux ci-dessous: 

1. Mines, carrières, salines. 
2. Industries de l'alimentation. 
3. Industries chimiques, allumettes et tabacs, céramiques et verrerie, 

fabrication du papier. 
4. Cuirs et peaux. 
5. Industries textiles, similaires et succédanées, régions du Nord et de 

l'Est. 
6. Industries textiles, similaires et succédanées, régions de l'Ouest et du 

Midi. 
7. Travail des étoffes, vêtement, toilette. 
8. Industries du bois et bâtiment (bois). 
9. a) Métallurgie et grande construction mécanique. 

b) Chauffeurs, conducteurs, mécaniciens. 
10. Travail des métaux communs et bâtiment (métaux). 
Il. Bâtiment. 
12. Transports par voies ferrées. 
13. Transports par voie de terre et par eau, manutention, garçons de 

magasin. 
14. Industries relatives aux. lettres, sciences et arts (industrie du livre, 

instruments de précision, bijouterie, orfèvrerie, ingénieurs, artistes, eto.). 
15. Commerce et administrations. 
Pour être éligible, il faut être Fran~is, âgé de 25 ans au moins, et non 

déchu de ses droits civils et civiques. 
La candidature des femmes est admise suivant les mêmes conditions d'âge 

et de nationalité. 
Nul ne peut représenter un autre groupe professionnel que celui auquel il 

appartient ou a appartenu. 
ART. Il. - Chaque syndicat disposera d'un nomhre de voix proportionnel 

au nombre de ses membres, à raison d'une voix par 25 memhres ou frac
tion de 21) memhres. 

Le nombre des memhres de chaque syndicat et l'étendue de ses droits 
électoraux sont évalués par le Ministre du commerce, d'après les renseigne-
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ments que les syndicats auront fait parvenir aux préfets dans le courant du 
mois de décembre précédant l'élection. Les syndicats qui n'auraient pas 
fourni de renseignements verraient, quel que soit le nombre de leurs mem
bres, leur droit de suffrage réduit à une voix. 

Il sera procédé, dans les formes suivantes, à la vérification du nombre 
des membres déclarés par les syndicats, dès le mois de février 19°0, et en
suite tous les trois ans, à la même époque. 

Chaque préfet fera afficher à la mairie des chefs-lieux de canton de son 
département un tableau dressé au Ministère du commerce, sur les déclara
tions des syndicats, et où figureront: le nom de chaque syndicat ouvrier, le 
nombre de ses membres, et l'indication du groupe professionnel auquel il est 
classé. 

Un exemplaire de cette liste sera communiqué aux bourses du travail et 
aux conseils de prud'hommes de chaque département. 

Les protestations relatives aux diverses énonciations contenues dans le 
tahleau ci-dessus seront reçues pendant le mois de mars. Elles seront instruites 
par le préfet et jugées par le Ministre. 

Il ne sera pas tenu compte dans le calcul du nomhre des membres d'un 
syndicat de ceux des membres dont les cotisations se trouveraient en retard 
depuis plus de six mois. 

ART. 12. - Lorsque les listes seront terminées, chaque syndicat recevra, 
en même temps que l'indication de la date de l'élection du représentant de 
son groupe professionnel, un bulletin de vote indiquant le nombre de voix 
dont il dispose. 

Il sera prévu un délai d'au moins quinze jours entre la date de réception 
de ces bulletins par les syndicats et celle à laquelle ils devront être renvoyés 
au Ministère du commerce. 

Chaque syndicat adressera, par correspondance, dans le délai ci-dessus in
diqué, sous le couvert du Ministre du commerce, son bulletin de vote et le 
procès-verba~ du vote. Le tout sera renfermé dans une enveloppe portant la 
mention : " Election au Conseil supérieur du travail. » 

L'élection des représentants des syndicats a lieu à la majorité absolue des 
sulE'ages exprimés. DaQs le cas où dans l'un quelconque des quinze groupes 
énumérés à l'article 10, aucun candidat n'obtiendrait la majorité absolue, il 
est procédé, dans un délai de quinze jours et dans les mêmes formes, à un 
deuxième tour de scrutin. Cette fois, l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas de partage, le bénéfice du vote est acquis au candidat le plus âgé. 

ART. 13. - Une commission de contrôle, formée des membres de droit 
du Conseil supérieur du travail, dépouille les bulletins et recense les votes 
des chambres de commerce, des chambres consultatives et des syndicats 
ouvriers. Elle procède à la vérification de toutes les opérations électorales. 

Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel. 
Les réclamations relatives aux élections doivent être faites dans le délai de 

quinze jours qui suivra leur insertion à l'Officiel. EUes seront jugées par le 
Ministre. 

ART. 14. - Les membres élus du Conseil supérieur du travail conservent 
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leur mandat, même s'ils viennent à perdre la qualité professionnelle en 
raison de laquelle ils ont été appelés à siéger. 

Au cas où des membres élus du Conseil supérieur du travail décéderaient, 
seraient démissionnaires ou perdraient leurs droits civils ou civiques, il serait 
procédé à leur remplacement dans les conditions ci-après: 

1 0 Pour les sénateurs et députés, à chaque vacance; 
2 0 Pour les élus des chambres de commerce et des chambres consulta

ti ves, dans le cas seulement où il se produirait parmi eux 3 vacances; 
.3 0 Pour les représentants patrons ou ouvriers des conseils de prud'hommes, 

au cas où 2 vacances se produiraient soit chez les prud'hommes patrons, 
soit chez les prud'hommes ouvriers; 

40 Pour les représentants des syndicats ouvriers, au cas où il se produirait 
parmi eux 3 vacances; les élections partielles sont faites sur les listes électo
rales qui ont servi à la dernière élection générale. 

AUT. 15; - A titre de disposition transitoire et pour assurer par série le 
renouvellement du Conseil supérieur: 

1 0 Les représentants des chambres de commerce qui seront désignés aux 
prochaines élections au Conseil supérieur du travail seront élus pour quatre 
ans; 

2 0 Les représentants patrons ou ouvriers des conseils de prud'hommes, 
nommés aux mêmes élections, ne seront élus que pour deux ans. 

AUT. lG. - Le conseil se réunit chaque année, le premier lundi de juin. 
La session dure quinze jours; le conseil fixe lui-même, dans ces limites, les 
jours et heures des séances. 

L'ordre du jour de la session, arrêté par le Ministre, est communiqué aux 
membres quinze jours avant l'ouverture de cette session. 

Le Ministre peut convoquer le conseil en session exlraordinaire à toute 
.époque de l'année; il fixe lui-même la date, la durée et l'objet de chaque 
session extraordinaire. 

AUT. 17. - Il est institué une commission permanente du Conseil supé
rieur du travail, choisie dans son sein. Elle comprend 7 patrons, 7 ouvriers, 
1 sénateur, 1 député, tous élus par le Conseil supérieur, et 5 membres de 
droit, savoir: 

Le président de la chambre de commerce de Pari~; 
Le trésorier de la chambre consultative des associations ouvrières de pro

duction; 
Le vice-président de la commission consultative de la Bourse du travail de 

Paris; 
Le directèur du travail ; 
Le chef de la division de l'assurance et de la prévoyance sociales au Minis

tère du commerce. 
La commission permanente élit un président. Elle a à sa disposition les 

secrétaires et secrétaires adjoints du Conseil supérieur du travail. 
ART. 18. - La commission permanente ouvre des enquêtes, à la de

mande du Ministre ou du Conseil supérieur, sur les conditions du travail, la 
condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers. Elle prend 
connaissance des documents et des statistiques qui doivent servir de base à 
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ses travaux, demande des compléments d'enquête dans la limite des crédits 
disponibles, provoque les témoignages écrits ou oraux des personnes compé
tentes, et fait ressortir, dans un rapport d'ensemble, les faits qu'eHe a observés, 
les ahus qu'elle a constatés, les réformes que l'enquête indique comme 
efficaces. Elle peut aussi, a la demande du Ministre, déposer entre ses mains 
un rapport sur les causes et les circonstances d'une grève ou d'une coalition 
patronale. 

Elle se réunit sur convocation de son président jusqu'à la clôture des 
enquêtes entreprises. 

ART. 19. --" Les comptes rendus de"s enquêtes de la commission perma
nente sont envoyés à chaque membre du Conseil supérieur du travail. Ils 
doivent leur parvenir quinze jours au moins avant l'ouverture de la session 
où ils seront discutés. 

Le Conseil peut, au besoin, provoquer de nouveaux témoignages, rece-
voir des dépositions. 

La discussion est close par une résolution énumérant: 
1 0 Les inconvénients et les abus démontrés par l'enquête; 
2 0 Les réformes appropriées à chacun d'eux. 
ART. 20. - Les élus des syndicats ouvriers et des conseils de prud'hom

mes ont droit aux allocations suivantes: 
Ceux qui résident hors du département de la Seine : 1 0 à une indemnité 

de 12 francs par jour pendant la durée des sessions du Conseil supérieur 
auxquelles ils assistent; 2 0 à des frais de déplacement s'élevant à 15 cen
times par kilomètre de la distance par voie ferrée entre Paris et la gare la 
plus voisine de leur résidence; 

Ceux qui habitent le département de la Seine, à une indemnité de 
10 francs pour chaque journée où ils assistent aux séances du Conseil supé
rieur; 

Quelle que soit leur résidence, à des jetons de présence de 1) francs pour 
chacune des séances de la Commission permanente. 

ART. 21. - Les décrets des 22 janvier 1891 et 9 juin 18f)'l sont 
abrogés. 

ART. 22. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. " 

F~it à Paris, le 1 cr septembre 1899. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du commerce, 
de l'indust,.ie, des postes et des tdlégraphes, 

A. MILLERAND. 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 25 JUIN 1899 

déterminant les indemnités allouées aux inspecteurs du travail 
pour la surveillance des filatures de soie. 

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

Vu les lois des 13 janvier 18g2 et 2 avril 18g8 ; 
Vu le décret du 28 mai 18g8 ; 
Vu les arr~tés ministériels des 3 novembre 18g5, 2l~ octobre 18g6 et 

15 juillet 18g8; 
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du travail et de l'in

dustrie, 

ARR~TE: 

ART. 1er• - Il est alloué aux inspecteurs du travail pour la suneillance des 
filatures de soie les indemnités suivantes: 

MM. L'Inspecteur divisionnaire, à Toulouse •.•........ " . . IS0 r 

L'Inspecteur départemental de la 2' section à Montpellier. 150 

L'Inspecteur départemental de la 4' section, à Castres. . • 50 

L'Inspecteur divisionnaire. à Marseille •••••••..•.... , 500 
L'Inspecteur départemental de la 3' section. à Niœ. • . . • 50 

L'Inspecteur départemental de la 4' section, à Nîmes.. . . 350 
L'Inspecteur départemental de la 5' section, à Avignon... 200 

L'Inspecteur départemental de la 6' section, à Valence... 200 

L'Inspecteur départemental de la 7' section, à Privas. • • • .2 50 
L'Inspecteur divisionnaire, à Lyon. . . . . . . . • • • • . . . . • • 50 
L'Inspecteur départemental de la 1" section. à Grenoble.. 5 0 

L'Inspecteur départemental de la 2' section, à Lyon..... 50 

L'Inspecteur départemèntal de la 4' section, à Lyon..... 50 

TOTAL............... 2,100 

Ces indemnités seront payées trimestriellement et la dépense s'élevant 
à 2,100 francs sera imputée sur le crédit du chapitre 45 du budget relatif 
aux frais accessoires occasionnés par l'application de la loi du 2 avril 1898. 

ART. 2. - Les dispositions précédentes auront leur effet à. dater du 
1er janvier 1899. 

Paris, le 25 juin 18g9. 
A. MILLERAND. 



- 2l9-

PERSONNEL DE L'INSPECTION (1). 

Par arrêté du Miniatre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes en date du 12 mai 1899, M. SÉGUIN, inspecteur départemental 
du travail à Châlons-sur-Marne, a été nommé. sur sa demande, en la même 
qualité à Reims et chargé de la 4e section de la 4" circonscription. 

M. RAzous, inspecteur départemental du travail à Angers, a été nommé, 
sur sa demande, en la même qualité à Reims et chargé de la 5e section de 
la 4e circonscl'iption d'inspection, en remplacement de M. BARBRY, admis à 
faire valoir ses droits à la retraite. 

M. MEURDRA, inspecteur départemental stagiaire du travail à Nantes, a 
été nommé en la même qualité à Angers, ell remplacement de M. RAZous. 

Ces dispositions ont eu leur effet à partir du 16 mai. 
Par le même arrêté, M. AUBERTIE (Joseph-Léonard), candidat admissible à 

la suite du concours de 1897, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail à Beauvais, eo remplacement de M. W ALLET, admis à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

M. FROIS (Isaac-Marcel-Louis), candidat admissible à la suite du concours 
de 1897, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Nantes, 
en remplacement de M. MEURDRA, nommé à Angers. 

Le traitement de MM. AUBERTIE et FROIS, fixé à 2,400 francs par ao, 
COUlTa à partir du jour de leur installation. 

Par Je même arrêté, M. BARBRT, inspecteur départemental du travail en 
retraite, a été nommé inspecteur départemeotal honoraire du travail daos 
l'industrie. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 13 JUILLET 1899 

relative il l'application, par les inspecteurs du travail, de la loi du 
9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les 
ouvriers sont victimes dans leu,. travail. 

MONSIEUR L'INSPEC1'EUR DIVISIONNAIRE, l'article Il de la loi du 9 avril 1898, 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes 
dans leur travail, et aiosi conçu: 

« Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être dé-

(1) Voir p. 289 et suivantes les tableaux du persoBnel par résidence et par classe. 
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claré dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés 
au maire de la commune qui en dresse procès-verbal. . 

« Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'acci
dent. Il y est joint un certificat de médecin indiquant l'état dc la victime, 
les suites probables de l'accidcnt et l'époque à laquelle il sera possible d'en 
connaître le résultat définitif. 

« La même déclaration pourra être faite par la victime ou par ses repré
sentants. 

« Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par le 
. maire du déclarant. . 

./ « Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur 
\' divisionnaire ou départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire dcs mines 
\ chargé de la surveillance de l'entreprise. 

« L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article Il de la loi du 
12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les eas visés par la présente 
loi. » 

Cet article n'est en grande partie que la reproduction de l'article 15 de 
la loi du 2 novembre 1892 et de l'article Il de la loi du 6 juin 1893 qui, 
comme on vient de le voir, oot été abrogés, en ce qui concerne les établis
sement~ visés par la loi de 1898, pour éviter que les chefs d'industrie ne 
soient tenliS à une double déclaration. 

Les industriels devront donc, comme par le passé, faire à la mairic de 
leur domicile la déclaration des accidents survenus dans leurs ateliers, et avis 
continuera à en être donné au service de l'inspection d'après la formule dont 
lc modèle est annexé au décret du 30 juin dernier (1). 

La loi de 1898 ayant laissé en dehors de son action un certaill nombre 
d'établissements visés par les lois sur le travail, c'est en vertu des décrets 
des 21 avril et 20 novembre 1893 que les déclarations d'accidents devront 
continuer à ~tre faites en ce qui les concerne. 

Par coutre, comme l'énumération des industries visées par la loi de 1898 
est, à certains égards, plus étendue que celle des lois de 1892 et 1893, il 
en résultera que les inspecteurs du travail recevront les déclarations (l'acci
dents survenus dans dcs entreprises qui échappent [l leur surveillance. 

L'articlc 31 de la loi du 9 avril 1898 porte que les infractions aux dispo
sitions des articles Il et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du 
travail et il prescrit aux chefs d'industries de faire afficher daus leurs ateliers 
la loi et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution. 

Conformément à cet article, les inspecteurs du travail pourront, au cours 
de leurs tournées, verbaliser contre les industriels qui n'auraient pas déclaré 
un accident survenu dans leurs usines; mais il est bien entendu que ces 
inspecteurs, dont la fonction est de surveiller l'application des lois de 1892 
et de 1893, sur le travail, ne devront pas être détournés de cette mission 
primordiale par la nouvelle faculté que leur donne la loi de 1898. Les cn
quêtes auxquelles le service croirait devoir procéder, dans le cas seulement 

(1) Cette formule a été modifiée par le décret du 18 août 1899, voir p. 193. 
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où elles seraient nécessaires pour établir la responsabilité pénale de l'in
dustriel, devront donc porter exclusivement sur la question de savoir s'il y a 
eu, ou non, infractions aux lois sur le travail, le service de l'inspection ne 
devant intervenir, sous aucun prétexte, dans les enquêtes qui pourront être 
ouvertes en exécution des articles 12 et 13 de la loi de 1898. 

Quant à l'affichage de la loi, l'inspection devra y tenir la mai.n et dans le 
cas de mauvais vouloir ou de refus de l'industriel dresser procès-verbal. 

Telles sont, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, les instructions qu'il m'a 
paru nécessaire de vous dOllner en vue de l'application de la loi du 9 avril 
1898. Vous voudrez bien les transmettre aux inspecteurs placés sous vos 
ordres. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 16 AOÙT 1899 

relative aux déclarations d'accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR ·DIVISIONNAIRE, l'exécution du décret du 30 juin 
1899, èoncernant la déclaration des accidents, ayant donné lieu à des diffi
cultés d'application, j'ai l'honneur de vous informer que des dispositions vont 
être prises pour que les inspecteurs reçoivent des indications analogues à celles 
qui leur étaient adressées sous le régime des lois de 1892 et 1893. Ils seront 
ainsi en mesure de constater, dans les mêmes conditions que précédemment, 
les contraventions qui auraient pu être commises et ils pourront; d'autre 
part, préparer la statistique des accidents déclarés. . 

Quant aux accidents qui se produiraient dans des entreprises qui, comme 
celles de transports, ne sont pas réglementées par les lois sur le travail, ils 
devront faire l'objet d'un état spécial. • 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 21 AOÛT 1899 

relative a l'application des articles 11 et 12 de la loi du 9 avril 189 8, 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail. 

MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 9 avril 1898, concernant les respou
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, a 
prescrit, par son article Il, la déclaration de tous les accidents ayant occa
sionné une incapacité de travail. 

Bien que cet article, à la différence des dispositions correspondantes et 
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presque identiques contenues dans l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 
et dans l'article Il de la loi du 12 juin 1893, n'eût point délégué Il un 
règlement d'administration publique le soin de déterminer la procédure 
des déclarations, il a paru indispensable d'assurer l'exécution uniforme de 
la loi nouvelle sur ce point. Tel a été l'objet du Meret du 30 juin L 899, 
inséré au Journal officiel du 1 er juillet. 

Trois des modèles annexés Il ce décret ont dû d'ailleurs être modifiés de
puis sur quelques points, à la suite de l'expérience faite pendant les pre
mières semaines d'application. Ces modifications de détail ont été réglées par 
un décret du 18 août, publié au Journal officiel en même temps que la pré
sente circulaire. 

Pour faire suite à ma dépêche du 30 juin dernier, qui vous invitait à 
porter immédiatement le décret du même jour à la connaissance des maires 
de votre département et à le publier au Bulletin des actes administratifs, j'ai 
l'honneur de vous prier de prendre sans délai les mêmes mesures en ce qui 
concerne le décret complémentaire du 18 août. 

Je crois devoir. au surplus, vous adresser quelques éclaircissements, qui 
pourront faciliter l'application des deux décrets et auxquels vous voudrez 
bien donner la même publicité. 

1. - DE LA DÉCLARATION D'ACCIDENT. 

A. - Des accidents à déclarer. - L'article Il de la loi astreint les chefs 
d'entreprise à déclarer « tout accident ayant occasionné une incapacité de 
travail ». 

Cet article est évidemment en corrélation avec' l'article le,', qui indique 
les .professions assujetties au nouveau régime légal de responsabilité en ma
tière d'accidents de travail. Ne sont donc soumis à la déclaration que les 
« accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, aux 
ouvriers et employés occupés, dans l'industrie du bàtiment, les usines, 
manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et pal' eau, de 
chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, 
carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans 
laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans 
laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de 
l'homme ou des animaux». 

Mais, pour les' établissements ainsi visés par la loi, il y a lieu, en prin
cipe, à déclaration toutes les fois qu'il y a en un « accident. et que cet acci
dent a « occasionné une incapacité de travail. ou, à plus forte mison, la 
mort. 

Sous le régime des lois du 2 novembre 18 g 2 et 1 2 .i uin 1893 et en vertu 
des dispositions expresses des deux règlements d'administration publique 
intervenus pour l'exécution de ces lois, aux dates des 21 avril et 20 no
vernbTe 1893, les déclarations étaient limitées aux accidents quipaTaissaient 
devoir entraîner une incapacité de travail «de trois jours au moins n. Rien 
dans le texte de la loi nouvelle n'autorise une pareille limitation et le décret 
d\:l 30 juin 1899 a dû rester muet à cet égard. 



-- 223 -

Sans aller jusqu'à soutenir que la déclaration devient obligatoire pour les 
accidents sans aucune gravité, n'exigeant, par exemple, qu'une interruption 
de travail de quelques heures, il est prudent d'indiquer aux chefs d'entre
prise que leur propre intérêt leur commande, en cas de doute; de remplir 
la formalité de la déclaration. Même pour les accidents d'apparence d'abord 
insignifiante, telle conséquence peut se développer ou telle complication sur
venir, qui entraîne finalement une interruption de travail de plus de quatre 
jours. Dans ce cas, et si la déclaration n'a pas été au préalable et régulière
ment effectué~ dans le délai légal, le chef de l'entreprise se trouvera, de ce 
seul fait, constitué en faute et passible d'une pénalité. 

S'il se rencontrait, au contraire, qu'un accident n'ayant entraîné sur-le· 
champ aucune interruption de travail aboutissant directelllent à une inca
pacité ultérieure, le chef d'entreprise n'aurait évidemment point à se repro
cher alors l'absence de déclaration et le délai imparti pour la faire ne 
devrait courir, à son encontre, qu'à partir du jour où se produirait l'incapa
cité de travail effective. 

Le chef de l'entreprise est astreint à la déclaration pour tous les accidents 
atteignant le personnel appelé à bénéficier de la loi, quel que soit le lieu où 
les. accidents se sont produits. 

Les lois des 2 novembre 1892 et 12 juin L893 ne prescrivaient la décla
ration que pour les accidents survenus dans les établissements qu'elles 
visaient. L'article 11 de la loi de 1898, comme son article 1 er

, a une portée 
plus large. Il implique obligation de déclaration pour tOllS ;les accidents 
(( survenus par le fait du travail, QU à l'occasion du travail", et, par consé
quent, aussi bien pour les accidents survenus dans un travail extérieur, au 
domicile des clients de l'entreprise, ou dans une course commandée, que 
pour les accidents survenus au siège même ou dans les chantiers de l'entre
prise. 

Par contre, le chef d'entreprise ne serait point tenu à la déclaration, en 
. vertu de la loi de 1 898, si la victime de l'accident n'était pas un des béné
ficiaires de la loi; par exemple, s'il s'agissait d'un tiers blessé dans son usine 
ou sur ses chanliers. Il n'y serait pas tenu davantage si l'accident n'Jtait 
évidemment pas un accident du travail; par exemple, si la victime succom
bait à un anévrisme ou était blessée dans une rixe, sauf à elle, bien 
entendu, ou à ses ayants droit, à user, le cas échéant, de son droit direct de 
déclaration, si la cause ou le caractère de l'accident se trouvaient contestés 
entre les parties. 

B. - Du lieu de la déclaration. - La déclaration doit être faite, porte 
l'article Il de la loi, au maire de la commune. Ainsi que cela a été spécifié 
par le rapporteur au Sénat et comme d'ailleurs le prescrivaient déjà l~s 
règlements d'administration publique rendus pour l'exécution des lois de 
1892 et de 1893, il ne peut s'agir que du maire de la commune où l'acci
dent s'est produit. 

La localisation de l'accident et, par suite, la détermination de la mairie 
où la déclaration doit être effectuée u'offrira, le plus souvent, aucune diffi
culté. 

l J. 
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Il se peut cependant, en matière d'accident àe roulage et surtout en ma· 
tière d'accidents de chemins de rer, que l'accident n'apparaisse qu'après 
coup, souvent même à une grande distance du lieu où il s'est vraisembla
blement produit. Dans ce cas, c'est à la mairie de la commune où il est 
reconnu ou bien à la mairie de la commune où a lieu le premier arrêt que 
la déclaration devient obligatoire. Le vœu non équivoque du législateur est, 
en effet, que le maire et, le cas échéant, par voie de conséquence, le juge 
cie paix saisis se trouvent être les magistrats les plus rapprochés du théâtre 
de l'accident et le mieux à même, dès lors, au moins d'une manière géné
rale, de provoquer ou de vérifier les premières constatations. 

Quant aux accidents survenus dans une mine, minière ou carrière s'éten
dant sous le territoire de plusieurs communes, ils devront être déclarés à la 
mairie de la commune où sont situés les bâtiments de l'exploitation, par 
analogie avec la mesure qu'édicte le décret du 6 mai 1811 (art. 2 1) en ma
tière de redevances minières. 

Il ne faut point enfin perdre de vue que, dans la commune où la décla
ration doit être faite, le maire a seul qualité pour la recevoir régulièrement. 
Une déclaration faite à un commissaire central OU à tout autre fonctionnaire 
administratif ne mettrait pas le chef de l'entreprise intéressé à l'abri d'une 
contravention. 

De même, la déclaration à la mairie ne demeurerait pas moins obligatoire 
si l'autorité judiciaire avait déjà, par ailleurs, connaissance officielle de 
l'accident ou si elle avait informé, par exemple, au cas de présomption 
d'homicide ou de blessures par imprudence. 

Le texte de l'article Il de la loi est absolument formel: nul autre que le 
maire ou ses représentants ne peut donner récépissé valable des déclarations 
d'accidents et décharger, au regard de cette prescription. le chef d'entreprise 
assujetti. 

C. - Du déclarant. - L'obligation de la déclaration pèse sur le «chef 
d'eptreprise ou ses préposés Il. 

Aux termes de l'article 15 de la loi du :2 novembre 1892 et de l'ar
ticle 1 1 de la loi du 12 juin 1893, cette obligation incombait essentielle
ment au chef d'entreprise lui-même. C'était seulement (( à son défaut et en 
son absence Il qu'elle retombait sur « son préposé Il. 

Les termes de la loi nouvelle sont beaucoup moins étroits. D'une part, le 
chef d'entreprise. sans avoir à justifier d'aucun empêchement, peut toujours 
se dispenser d'une déclaration personnelle. D'autre part, il peut déléguer le 
soin de la faire à l'un quelconque de ses. préposés Il, c'est·à·dire des chefs de 
service ou des contremaîtres dépendant de lui, pourvu que le maire appelé 
à la recevoir n'ait pas raison sérieuse de discuter la qualité du déclarant. 

La distinction faite par les textes antérieurs semble devoir toutefois être 
retenue, avec le texte nouveau de l'article Il et de l'article 16., en ce qui 
concerne seulement la responsabilité pénale encourue au cas d'absence de 
déclaration régulière. 

«A défaut. du chef d'entreprise empêché, c'est bien son • préposé., 
c'est·à-dire le chef immédiat de l'exploitation ou partie d'exploitation dans 
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laquelle l'accident s'est produit qui demeurerait personnellement passible 
des peines prévues par la loi. 

« Obligatoire» pour le chef d'entrepr4se ou son délégué, la déclaration 
d'accident est (( faculfative » pour la victime elle-même ou ses représentants. 
Cette faculté ne peut d'ailleurs s'exercer que dans les conditions déterminées 
pour la déclaration imposée au chef d'entreprise. 

Elle appartient soit à la victime elle-même, soit à ses représentants, au 
sens le plus large du mot, c'est-à-dire à ses ayants droit, à ses ayants droit 
éventuels, à ses parents ou même à ses amis ou voisins, pourvu que le 
maire soit mis suffisamment à même d'apprécier que la déclaration est réel-
lement faite en son nom ou dans son intérêt. . 

On peut ajouter qu'en dehors de cas tout à fait exceptionnels, dont il 
pourrait seul rester juge, le maire n'aurait point à recevoir, en outre de ta 
déclaration du chef d'entreprise, plus d'une déclaration émanant soit de la 
victime, soit de ses représentants. 

D. Du délai imparti pour la déclaration. - La loi ne réserve expressément 
qu'un délai de (( quarante-huit heures» pour la déclaration et la production 
concomitante du certificat médical qui doit y être annexé. 

D'après la formule employée par le législateur et la valeur que la jurispru
dence assigne aux formules analogues, le délai dont il s'agit court d'heure à 
heure, à partir du moment de l'accident, et il n'est point prorogé à raison 
des fêtes légales ou des jours fériés qui peuvent le traverser. Pour un accident 
survenu, par exemple, un lundi à cinq heures du soir, le délai légal expire 
le surlendemain, mercredi, à cinq heures_ 

Si l'on tient compte du temps d'ouverture relativement restreint de cer
taines mairies dans les petites communes, on voit que les chefs d'entreprise 
avisés devront presque toujours se préoccuper de se procurer le jour même de 
l'accident les éléments de la déclaration et le certificat médical qui la complète 
nécessairement. 

Il se produira même assez souvent que l'un des deux jours impartis sera 
un dimanche. Malgré les difficultés que cette coïncidence peut impliquer au 
point de vue de la réception des déclarations dans les mairies et aussi de la 
recherche préalable des certificats médicaux, il faut constater que le texte de 
l'article Il ne se prête à aucun tempérament. 

En laissant passer le délai de quarante-huit heures à compter de l'accident, 
ou, exceptionnellement, comine je l'ai indiqué sous le paragraphe A ci
dessus, à compter de l'incapacité de travail consécutive et postérieure à l'acci
dent, le chef d'entreprise qui a omis de faire sa déclaration, ou, ce qui revient 
au même, de produire une déclaration régulière, accompagnée du certificat 
médical exigé, devient passible de la pénalité prévue par la loi. Mais il ne 
s'ensuit point que, passé ce délai, le maire ait le droit d'écarter sa déclaration 
ou de lui en refuser récépissé. A toute époque, la déclaration tardive du 
chef d'entreprise doit être acceptée par le maire, sauf à celui-ci à provoquer, 
s'il le juge convenable, l'application de la peine encourue du fait de ce retard. 

A plus forte raison, la déclaration facultative de la victime ou de ses repré
sentants n'est-elle assujettie à aucune limitation de délai. 
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E. ...:...... 'De la forme· et· du contenli de la· déclaration. - Les lois de 1892 el' 
de 1893 admettaient une déclaration collective pour chaque accident survenu, 
quel qu'e rôtIe nombre de ses victimes. Il n'en saurait être de même sous 
lerégimëde là loi de 1898, chaque accident pouvant, s'il est présumé 
devoll" entraîner une incapacité permanente ou la mort, nécessiter une en
quête distincte et aboutir à une ordonnance ou à un jugement spécial. 

Aussi <l.oit:il y avoir toujours désormais autant de déclarations que de 
victimes. 

, Pour faciliter la rédaction de ces déclarations et simplifier, par leur uni
formité -même, le travail des mairies, qui, dans certaines commnnes, ne 
laissera point d'être sensiblement accru, le décret du 30 juin 1899 a déter
niiné un ,modèle officiel (modèle 1), qui a été d'ailleurs complété par le décret 
du 18 août. Ce modèle correspond maintenant tout à fait au modèle du 
« procès-verbal" à dresser par le maire, de sorte que le déclarant n'aura plus 
qu'à apporter à la mairie sa déclaration remplie et signée, sans avoir à 
donner une nouvelle signature au procès-verbal. 

Conçu pour la généralité des cas, ce modèle pourra, du reste, comporter, 
clans certaines circonstances exceptionnelles, des indications additionnelles. 

Si, par exemple, l'accident s'est produit en dehors du siège de l'établisse
Ulent ln d,ustri el , sur un chantier extérieur, ou chez un client de l'entreprise, 
ou dans uri trajet de service, il faudra spécifier, outre l'établissement auquel 
appartient ia victime, le lieu où l'accident s'est produit. 

Cès indications éventuelles , dont l'intitulé eût inutilement compliqué les 
formules réglementaires de déclaration, de procès-verbal, d'avis au service 
d'inspection et d'avis au juge de paix, devront être ajoutées toutes les fois 
qu'en apparaHra' la nécessité. Il suffira, dans les cas douteux, de se rappeler 
que Je déclarant est tenu, pour déférer au vœu de la loi, de fournir toutes 
lés données initiales des enquêtes, judiciaires ou administratives. 

Mais je n'irais pas jusqu'à penser que ces indications nécessaires ne sont 
absolument recevables que dans l'ordre et sous la forme réglementaires. Le 
maire, tout en gardant Je droit de représenter aux intéressés les inconvénients 
pratiques de formules disparates, ne me paraitrait point fondé à écarter les 
formules différentes qu'on persisterait à lui produire. 

J'ai lieu de penser notamment qu'il ne conviendrait pas, pendant les pre
miers mois d'application de la loi, de rejeter les formules que diverses com
pagnies de chemins de fer ou diverses industries avaient pris J'initiative 
d'établir, avant la promulgation du décret du 30juin dernier, et qu'elles ont 
le désir d'écouler, sous réserve d'y apporter les corrections ou additions ma
nuscrites indispensables. 

Pourvu que la déclaration renferme les renseignements essentiels,qu'elle 
soit régulièrement signée et qu'elle se trouve accompagnée du certificat mé
dical correspondant, le maire, sans pouvoir se faire juge définitif de son 
contenu, doit la recevoir. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il ne se résignera à 
accepter ainsi une déclaration insuffisante ou différente du modèle réglemen
tair.e, qu'après avoir épuisé les observations officieuses et montré aux inté
ressés combien, dans leur propre intérêt, serait préférable une déclaration 
dès l'abord complète et correcte. En face d'une mauvaise volonté évidente, 
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il ne devrait pas hésiter, au surplus, à provoquer l'application de l'article 14. 
de la loi et à mettre aillsi la justice à même de statuer. 

Si le maire ne peut rejeter une déclaration, parce qu'il l'estime insuffi
sante, il ne pourrait davantage l'écarter à raison des inexactitudes qu'il y 
croirait relever. Il arrivera sans doute quelquefois que deux déclarations 
effectuées, pour un même accident, par le chef d'entreprise et par la victime 
ou ses représentants comporteront des divergences, voire des contradictions. 
Il ne saurait appartenir au maire d'opposer son appréciation aux énonciations 
des déclarants et de se substituer au juge qui, seul, pourra se décider. 

IL - Du CERTIFICAT MÉDICAL. 

Comme je viens de l'indiquer, le certificat médical constitue le complé
ment obligatoire de la déclaration. La loi dispose expressément qu'il y doit 
être joint. Il fait, pour ainsi dire, corps avec eHe, à tel point que ces deux 
pièces, considérées comme un document unique, ne donnent lieu, d'après 
le texte formel de l'article Il, qu'à un même récépissé. 

La déclaration du chef d'entreprise ne semble recevable sans certificat 
médical que dans deux cas: ' 

] 0 S'il ya eu accident- entrainant mort immédiate; car alors, malgré la 
généralité apparente du texte de l'article LI, il n'y a point à (( indiquerl'état 
de la victime, les suites probables de l'accident ~t l'époque à laquaHe il sera 
possible d'en connaître le résultat définitif» ; 

2 0 Si le chef d'entreprise rapporte une allestation du médecin constatant 
que la victime a refusé de se laisser visit~r par 1 ui et a mis ainsi un obstacle 
matériel à la production du certificat légal. 

La production du certificat médical, qui est obligatoire pour le chef d'en
treprise, devient nécessaire pour la victime ou pour ses représentants, s'ils 
veulent faire une déclaration directe. ' 

Dans l'un et l'autre cas, le maire est tenu de refuser une déclaration qui 
ne serait point accompagnée du certificat médical correspondant et qui le 
mettrait dans l'impossibilité de remplir lui-même l'obligation légale que lui 
impose le premier alinéa de l'article 12. 

La formule du certificat médical est si simple qu'il a pan, superflu d'en' 
faire l'objet d'un modèle réglementaire. Les médecins appelés il établir ces 
certificats prendront vite j'habitude de les rédiger dans l'ordre logique que 
la loi indique eHe·même, c'est-à-dire·en attestant successivement : 

1 0 L'état de la victime au moment de la délivrance du certificat et le ca
ractère de la blessure reçue; 

2° Les suites probables de l'accident (mort, incapacité permanente abso
lue, incapacité permanente partielle, incapacité temporaire de telle ou telle 
durée) ; 

30 L'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. 
Il pourrait être utile, au surplus, de signaler ces indications aux médecins 

intéressés et vous apprécierez, monsieur le préfet, s'il ne conviendrait pas 
d'intervenir directement en ce sens auprès des syndicats médicaux ou des 
représentants autorisés du corps médical dans votre département. 
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Il ne serait sans doute pas inopportun de leur rappeler en même temps que 
les certificats dont il s'agit sont exempts de timbre et qu'ils ne sont pas né
cessairement délivrés à titre gratuit, comme avai.ent pu le craindre tout 
d'abord quelques organes de la presse médicale. 

Ainsi que l'a reconnu, dans un avis récent, le comité consultatif des assu
rances contre les accidents du travail, le premier alinéa de l'articie 29, en 
édictant la délivrance gratuite, le visa pour timbre et l'enregistrement gratis 
des procès·verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements 
et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la loi, n'a évi
demment entendu viser que la gratuité au compte du Trésor, sans imposer 
à des tiers des charges sans compensation. Aussi bien, le second alinéa de 
cet article prévoit expressément la fixation des émoluments des greffiers, et, 
en effet, ces émoluments ont été déterminés par un décret du 5 mars 1899. 
Dès lors, . .Ies dispositions générales de l'article 29 ne paraissent point oppo
sables aux médecins appelés à délivrer des certificats. 

«Dans le cas prévu par l'article Il, un certificat de médecin devant être 
joint à la déclaration d'accident, le chef d'entreprise se trouve astreint, sous 
les sanctions de l'article 3 l, à cette production complémentaire, aussi bien 
qu'à la déclaration elle-même. 

Cette interprétation, qui ne semble pas prêter au doute, rassurera, j'en 
suis sûr, toutes les appréhensions qui auraient pu se faire jour et ôtera tout 
prétexte aux refus de concours des médecins pour l'exécution régulière de 
cette importante disposition de la loi. 

Vous pourriez, dans le même but, si vous le jugez utile, rappeler ou faire 
rappeler aux médecins des hôpitaux qu'ils doivent sùr ce point l'exemple à 
leurs confrères et qu'ils ne sauraient refuser les certificats de l'es}lèce aux 
blessés admis dans leurs services, quand les chefs d'entreprises intéressés ne se 
trouvent point à mpme d'en provoquer directement par des médecins de leur 
choix:. 

III. - DU RÉCÉPISSÉ. 

A la différence de la formule de certificat médical et même de la formule 
de déclaration, dont .l'uniformité peut exceptionnellement fléchir, les autres 
formules (récépissé, avis au service d'inspection, avis au juge de paix) doivent 
être rigoureusement remplies par les maires dans les formes réglementaires. 

Les maires ne sauraient notamment apposer, sans inconvénient, leur signa
ture sur les formules ou talons différents que les chefs d'entreprise leur pré
senteraient tout préparés et dont la remise pourrait engager leur responsabilité 
administrative. 

Le récépissé doit être délivré au déclarant immédiatement, au reçu de sa 
déclaration. Rien n'autorise le maire à refuser aux: intéressés, ne fût-ce que 
pendant quelques heures, la preuve qu'ils ont obtempéré aux prescriptions 
de la loi. 

En disposant, d'autre part, comme dans les lois de 1892 et de 1893, que 
le récépissé serait «remis II au déclarant, le législateur de 1898 a écarté l'hy
pothèse de récépissés délivrés, comme de déclarations faites par voie pos
tale. 
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IV. -~ DU PROCÈS-VERBAL. 

A la suite de la réception de la déclaration souscrite par le chef d'entre
prise, l'article Il de la loi du 9 avril 1898 veut que le maire dresse procès
verbal de cette déclaration. 

Le modèle dn procès-verbal annexé au décret du 30 juin 1899 contenait 
des énonciations additionneHes à celles de la déclaration et il devait, dès lors, 
être également signé par le déclarant, comme l'étaient d'ailleurs les procès
verbaux précédemment dressés en exécution des règlements (l'administration 
publique des 21 avril et 20 novembre 1893. 

En élargissant la formule de la déclaration elle-même et en y ménageant 
l'insertion de toutes les indications nécessaires aux enquêtes ultérieures, le 
décret du 18 août 1899 a pu décharger les chefs d'entreprise de cette seconde 
signature et de la comparution qu'elle impliquait. Le procès-verbal du maire, 
d'après le nouveau modèle III en vigueur, n'est plus que l'enregistrement 
administratif, à date certaine, de la déclaration faite par le chef d'entreprise. 

Il ne diffère de cette déclaration que sur un point. Il constate l'accomplis
sement des devoirs imposés au maire en ce qui concerne: 1 0 la délivrance 
du récépissé au déclarant; 2° l'envoi, s'il y a lieu, à la justice de paix des 
pièces spécifiées par le premier alinéa de l'article 1:l de la loi. 

Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, prescrire aux maires de dresser les 
procès-verbaux de déclaration d'accidents, non sur des feuilles volantes, mais 
sur des registres spéciaux, tenus sans blancs. Il est important que les procès
verbaux demeurent ainsi, avec les pièces originales y annexées, à la disposi
tion de l'autorité judiciaire et, le cas échéant, du service de l'inspection du 
travail, en vue des recherches ou des statistiques ultérieures. 

La communication de ces registres devrait, au contraire, être refusée au 
public. Les intéressés seuls pourraient obtenir connaissance du procès-verbal 
qui les concerne. Et, par intéressés, j'incline à penser qu'il faudrait entendre 
exclusivement le chef d'entreprise ou son préposé, la victime ou ses représen
tants. 

V .. - DE L'AVIS AU SERVICE D'J'lSPECT!ON. 

En dehors des cas vraisemblablement fort rares où, suivant la prévision du 
dernier alinéa de l'article Il de la loi de 1898, l'article 15 de la loi du 2 no
vembre 1892 et l'article Il de la loi du 12 juin 1893 se rencontreraient 
encore applicables, la transmission faite désormais par les maires au service 
d'inspection diffère, en la forme, de celle qui était faite antérieurement. Le 
service d'inspection ne recevra pius la déclaration du chef d'entreprise ni le 
certi (icat médical, dont les décrets des 21 avril et 20 novembre 1893 lui 
avaient assuré la possession: d'après les dispositions nouvelles de la. loi de 
1898, la première de ces pièces doit rester aux archives de la mairie et la 
seconde est destinée, le cas échéant, if la justice de paix. 

Mais, au fond, le nouveau modèle d'Avis, tel que l'a remanié le décret du 
18 août 1899, fournit au service d'inspection tous les renseignements qu'il 
recevait autrefois. Les inspecteurs du travàn continueront donc à disposer des 
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mêmes éléments d'investigation et d'enquête que par le passé dans la mission 
qui leur est dévolue. 

Cette formule d'Avis (modèle IV) doit être adressée par les maires pour 
tous les accidents déclarés, même si ces accidents concernent des industries 
non soumises à l'inspection, telles que les entreprises de chargement et de 
déchargement ou les exploitations agricoles faisant emploi de moteurs ina
nimés. Le texte de l'article Il ne permet aucune distinction. 

Mais les maires doivent veiller attentivement à la répartition de ces avis, 
suivant les cas, entre les inspecteurs du travail et les ingénieurs des mines. 

Doivent être seuls adressés aux ingénieurs ordinaires des mines préposés à 
la surveillance administrative des établissements où les accidents se sont 
produits: 

1. - Les avis d'accidents survenus dans les mines, minières et carrières 
ou leurs dépendances légales, suivant le~ conditions rappelées par la circu
laire que nous vous âvons adressée, mon collègue des travaux publics et moi, 
à la date du 1 1 juillet dernier; 

II. - Les avis d'accidents déclarés comme provenant d'appareils à vapeur, 
pourvu que ces appareils ne se trouvent point en service dans l'enceinte des 
chemins de fer. Les ingénieurs des mines devront d'ailleurs immédiatement, 
d'après les instructions qu'ils vont recevoir de M. le Ministre des travaux pu
blics, faire le départ, qu'on ne pouvait demander aux maires, entre ceux de 
ces avis afférents à des accidents dus aux • générateurs" et aux « récipients )) 
placés sous leur surveillance par le décret du 30 avril 1880, et ceux qui 
concernent les accidents dus à tout autre appareil; ils garderont les premiers, 
en vue de la préparation des rapports dont l'article 13 leur impose la rédac
tion à bref délai; ils renverront les autres, sans retard, Il l'inspecteur dépar
temental du travail. 

Tous les autres avis (y compris ceux qui correspondent à des accidents 
provenant d'appareils à vapeur dans l'euceinte des chemins de fer) doivent 
être ad ressés à l'inspecteur départemental du travail. 

VI. - DE L'AVIS A LA JUSTICE DE PAIX. 

L'avis au service de l'inspection (inspecteur du travail ou ingemeur des 
mines) doit toujours être transmis. L'avis destiné à la justice de paix du 
canton Il'est, au contraire, envoyé que « lorsque, d'après le certificat médical, 
la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente 
absolue ou partiPlle de Iravail» (art. 12 de la loi). Il doit être entendu, au 
reste, et bien que la loi ne l'ait pas expressément indiqué, que la transmis
sion d'une copie de la déclaration doit aussi être faite à la justice de paix, 
lorsque J'accident a entraîné mort immédiate. 

Le maire n'a jamais à apprécier lui-même les suites possibles de l'accident 
déclaré. C'est uniquement aux conclusions du certificat médical qu'il doit 
s'en référer pour conserver par devers lui ou transmettre au juge de paix ce 
certificat mt'dical, en original. Il y joint, dans ce cas, une copie de la décla
ration. 

Si le certificat médical produit par le chef ~'entreprise concluait à l'inca-
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pacité temporaire et si la victime ou ses ayallts droit venaient ensuite à faire 
une déclaration appuyée d'ull certificat médirai concluant à l'incapacité per
manente, le maire devrait, en présence de cette contradiction, opérer néan
moins transmission au juge de paix et, pour metlre ce magistrat en possession 
de tous les premiers éll~ments de l'affaire, il aurait même à lui faire tenir les 
deux certificats médicaux et les deux copies de déclarations concernant l'ac
cident. 

Ce double envoi devrait, à plus forte raison, être assuré si les deux cer
tificats annexés aux deux déclarations concluaient uniformément à l'incapacité 
permanente, ou bien l'un à l'incapacité permanente et l'autre à la mort. 

Ces transmissions, comme les envois d'avis au service de l'inspection, 
doivent être rigoureusement effectuées dans le délai indiqué aux modèles, 
c'est-à-dire, en principe, «le jour même de la déclaration d'accidenb. Gest 
seulement lorsque la déclaration a été faite dans l'après-mini que la mairie a 
la faculté de relllettre les envois correspondants à la «matinée du len
demain ". 

Vous ne manquerez pas cependant d'insister auprès des maires pour qu'ils 
n'usent que le moins possible de ces délais et pour qu'ils prennent l'habi
tude d'assurer, autant que possible, dans une opération simultanée la n'cep
tion des déclarations et l'envoi de toutes les pièces corrélatives. Le travail 
administratif des mairies s'en trouverait, en réalité, simplifié, en même 
temps que serait accrue la rapidité des transmissions. 

Or cette rapidité est indispensable pour que les ingénieui s des mines 
puissent établir, le cas échéant, leurs rapports dans le court délai que leur 
assigne l'article 13, pour que les juges de paix puissent commencer sans 
retard leurs enquêtes, dont la promptitude multipliera les résultats, et pour 
que les inspecteurs du travail soient en mesure de relever, s'ils le jugent 
ntile, sur le lieu de l'accident des indications encore assez présises pour per
mettre d'en prévenir le retour. 

Le législateur, c()mprenant l'importance particulière des prescriptions 
qu'il édictait dans l'article l l, a d'ai Heurs pris soin, dans l'article l/~, de 
leur réserver une sanclion pénale. Toute contravention à ces prescriptions est 
punissable d'une amende de 1 à 15 francs et, en cas de récidive, d'une 
amende de 16 à 300 francs. Cette sanction ne doit point rester ignorée des 
maires, qui sont le mieux à même d'en provoquer l'application aux chefs 
d'enlreprise notoirement réfrActaires ou négligents. 

Je compte, Monsieur le Préfet, sur votre diligence pour communiquer 
sans retard la présente circulaire aux maires de votre département et les 
inviter à en porter les dispositions essentielles à la connaissance des indus
triels et des ouvriers de leurs communes par tous les moyens de pu blicité en 
leur pouvoir. 

Vous voudrez bien, au surplus, en m'accusant réception de ces instruc
tions, me rendre compte des mesures que vous aurez prises, en ce qui vous 
concerne, pour assurer leur exécution et m'adresser deux exemplair('s du nu
méro du Bulletin administratif dans lequel vous les aurez fait insérer. 
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2!, AOÛT 1899 

relative a l'application de la loi du 9 avril 1898, concernant les res
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail. 

MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 9 avril 18g8, concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leUl' travail, est en vigueur 
depuis le 1 cr juillet. Les premières difficultés d'applicalion, qu'on ne s'était 
peut-être pas toujours défendu de grossir, se sont singulièrement atténuées 
devant la résolution manifeste du Gouvernement d'assurer dans son intégra
lité l'exécution de la législation nouvelle. 

C'est plus, à vrai dire, qu'une législation nouvelle, c'est un droit nouveau 
qui apparaît dans les relations entre employeurs et employés. Les intéressés 
eux-mêmes, ouvriers et patrons, ne semblent pas en avoir partout compris 
le sens profond et la haute portée. C'est à vous, Monsieur le Préfet, qu'il 
appartient plus particulièrement, dans toutes les occasions et sous toutes les 
formes qui pourront se présenter, de faire connaître la loi à ceux qui 
l'ignorent, de l'expliquer à ceux qui n'en saisissent qu'imparfaitement la 
lettre ou l'esprit, d'en signaler les obligations et les sanctions à qui tenterait 
de la méconnaître ou de l'éluder. 

Sans aborder, pour le moment, des commentaires détaillés, dont la place 
est dans des circulaires spéciales, je voudrais seulement faciliter votre mis
sion, en dégageant les principes dont s'est inspiré le législateur et les consé
quences essentielles qu'il en a déduites. 

L'idée inspiratrice de cette législation, c'est celle du risque professionnel: 
idée timidement introduite il y a près de vingt-cinq ans dans une législation 
étrangère, acceptée depuis par tous les grands pays industriels de l'Europe, 
généralement approuvée aujourd'hui en France par les jurisconsultes et par 
les industriels, même par ceux qui an cours de ces dix dernières années 
l'avaient le plus vivement combattue; idée dont la foriune rapide souligne 
l'évolution opérée dans nos conceptions juridiques et sociales par la transfor
mation économique du monde moderne. 

Sous l'empire du Code civil, l'ouvrier n'a qu'un recours exceptionnel et 
incert~in contre les risques que comporte pour lui la production et que l'ex
tension incessante du machinisme et des grandes agglomérations ouvrières va 
multipliant chaque jour. Blessé ou mortellement atteint, il n'a droit à aucune 
indemnité que s'il a réussi à démontrer que le patron a commis une faute. 
Victime de sa propre imprudence, si l'on peut appeler de ce nom l'insou
ciance inévitable qu'amènent avec soi l'habitude du péril et l'intensité crois
sante du trayail, il se voit refuser par la loi tout dédommagement. Victime 
d'un de ces cas fortuits qui n'engagent aucune responsabilité définie et qui 
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représentent plus de la moitié des accidents industriels, il est privé de tou t 
recours. Victime même d'une négligence ou d'une faute caractérisée du patron, 
il lui faut en faire la preuve judiciaire, dans le dénuement qui suit l'accident, 
malgré son inexpérience de la procédure, malgré les difficultés qu'il éprou ve 
à obtenir les témoignages de camarades appelés à déposer contre leur patro1l. 
Bref, sur dix accidents, à peine un ou deux donnent-ils ouverture à une 
pleine réparation. Ainsi, sous le régime de l'article 1382, c'est l'ouvrier qui, 
le plus souvent, supporte le risque des accidents industriels. 

Tout autre est la situation, si ce risque devient professionnel, s'il est une 
des conditions normales de l'exercice même de la profession, une des charges 
qu'elle implique nécessairement et qui doivent figurer parmi ses frais géné
raux. Dès lors, plus de recherche de la cause de l'accident, plus de litige sur 
la responsabilité: l'entreprise même, considérée dans son impersonnalité, 
assume la réparation de l'accident occasionné par la production, comme tous 
les autres frais de cette production, et l'incorpore avec eux au prix de revient. 
L'ouvrier n'a plus de risque personnel à subir, de preuves à administrer. 
Comme son travaille constitue créancier du salaire, tout accident de travail 
le fait créancier d'une indemnité. 

Un autre caractère de la nouvelle législation, c'est que les indemnités 
qu'elle assigne sont transactionnelles et forfaitaires. S'il est fait abstraction, 
dans la procédure, de la faute qui a pu être commise, le législateur pourtant 
en tient ,compte, dans une sorte de compromis, en admettant, au profit de 
l'ouvrier, qu'il sera toujours indemnisé, et, par contre, au profit du patron, 
que l'indemnité, ramenée à une moyenne, restera inférieure à la réparation 
totale du préjudice causé. Ainsi l'indemnité est transactionnelle. Elle est for
faitaite, en ce que la loi n'abandonne pas au juge l'évaluation du dommage: 
le législateur arbitre à l'avance l'indemnité à allouer; il la détermine selon 
les conséquences possibles des accidents, qu'il classe en quatre catégories. 
Transaction et forfait aussi profitables à l'ouvrier qu'au patron, puisqu'ils 
indemnis'ent l'un de tout accident du travail, en même temps qu'ils ménagent 
à l'autre la possibilité de calculer à l'avance sa dette éventuelle et, dès lors, 
de s'en couvrir par l'assurance. 

Ce serait déja un progrès signalé que d'avoir constitué, dans ces conditions 
certaines et simples, tout ouvrier victime d'accident créancier d'une indem
nité, sauf à laisser le recouvrement de sa créance soumis aux aléas du droit 
commun. Le Parlement n'a point tenu cette amélioration pour suffisante. S'il 
n'est pas allé jusqu'à l'assurance obligatoire, qui avait les préférences de la 
Chambre des députés, il a du moins voulu que, dans tous les cas d'incapacité 
permanente ou de mort, l'ouvrier ou les siens fussent assurés du payement de 
l'indemnité. Par l'établissement d'une taxe additionnelle, à la charge de l'en
semble des industriels soumis à l'application de la loi, il a institué un fonds 
spécial garant de l'insolvabilité éventuelle du chef d'entreprise ou de son 
assureur. La rente clue à l'ouvrier ou à ses ayants droit est ai1lsi gagée par 
l'impôt. 

Enfin, le Parlement a entendu notablement abréger et simplifier la pro
cédure en matière d'accidents, au commun bénéfice des parties. En cas d'in
capacité tem poraire, compétence illimitée des juges de paix en dernier ressort; 
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en cas de mort ou d'incapacité permanente, enquête judiciaire d'office par le 
juge de paix, procédure sommaire devant le tribunal, réduction des délais 
d'appel, arrêts rendus dans un délai préfixe. assistance judiciaire accordée 
dans tous les cas et de plein droit à la victime ou à ses ayants droit devant la 
justice de paix et le tribunal civil, exemption des droits de timbre et d'enre
gistrement pour tous les jugements et actes faits ou rendus en vertu et pour 
l'exécution de la loi: autant de réformes dont on ne peut mesurer l'impor
tance qu'en se rappelant les lenteurs et les frais de la procédure antérieure
ment applicable. 

Le droit nouveau dont je viens d'esquisser les traits caractéristiques n'est 
pas encore le droit commun: il ne s'applique point aux accidents survenus 
dans toutes les entreprises. 

Seules, en principe, les entreprises industrielles s'y trouvent soumises. Il 
ne s'étend aux entreprises commerciales ou agricoles que si, comportant la 
fabrication ou la mise en œuvre de matières explosives ou l'emploi de moteurs 
inanimés, elles exposent par là même des ouvriers à des risques analogues à 
ceux des entreprises industrielles proprement dites. 

Par contre, il semble bien que toute l'industrie, sans distinction, soit assu
jettie. L'article 1 er de la loi, dans une énumération très large, vise • l'industrie 
du bâtiment, les usines, manutactures, chantiers, les entreprises de transport 
par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins pu
blics, mines, minières, carrières"_ En vain arguerait-on de l'absence du mot 
atelier, employé dans d'autres lois, pour soustraire aujourd'hui la petite 
industrie, l'atelier de menuisier ou de modiste, au régime du risque profes
sionnel. S'il est vrai qu'au début des travaux preparatoires, poursuivis pen
dant près de dix-huit années, le développement de la production mécanique, 
les dangers nouveaux de l'outillage employé par la grande industrie ont. été 
surtout mis en avant pour expliquer et justifier l'intr:>duction dans nos lois 
du risque professionnel, il faut bien reconnaître que l'application de l'idée 
nouvelle s'est insensiblement élargie, jusqu'à s'étendre à tous les accidents du 
travail industriel. 

De cette extension progressive, et pour ainsi dire automatique, on retrouve 
facilement trace dans les travaux parlementaires. Sïi est constant que dans 
plusieurs des premiers projets votés apparaissait l'intention de restreindre 
d'abord à la grande industrie un essai de la législation nouvelle, les derniers 
débats montrent avec la même évidence que le législateur a entendu, dans ses 
votes définitifs, aller, au moins en matière industrielle, jusqu'au bout de la 
théorie du risque professionnel. 

En 1895, le rapporteur du Sénat écrivait que la législation projetée tendait 
il • ass1Jjettit toutes les entreprises ou exploitations industrielles ». Il déclarait 
pIns tard à la tribune (séance du ~ juillet 1895) que le texte de l'iirtide l cr 

« n'est pas un texte limitatif"; que .la loi doit s'appliquer à toutes les indus
tries ". 

Dans une autre délibération (séance du 2 5 novembre 1895), le même 
rapporteur rappelait au Sénat que sa commission avait déclaré «de la façon 
la plus formelle que, dans sa pensée, l'industrie tout entière se trouvait 
englobée dans l'énumération de l'article 1

er », et il répétait: "le texte de la 
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commiSSIOn n'est point limitatif, il est énonciatif, et toute l'industrie y est 
comprise ". 

Plus tard, le dernier rapporteur au Sénat confirmait la portée nouvelle de 
l'article 1er en son texte actuel, disant: • Cette énumération renferme des 
termes très généraux, des termes qui embrassent, à notre avis, presque toutes 
les professions. II Et, sur l'interpellation formelle d'un sénateur: • Et les ate
liers? ll, le même rapporteur répliquait, sans rencontrer de contradiction: 
"Les ateliers sont compris dans les mots usines et manllfactures ll. (Séance du 
20 mars 1896.) 

Il faut donc admettre que toute l'industrie, petite ou grande, est assu
jettie à la loi. Doivent seulement y échapper, conformément au second ali
néa de l'article 1 er

, "les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire», même 
s'ils s'assurent" la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs 
camarades ll, c'est-à-dire les ouvriers qui ne font que par exception office de 
" chefs d'entreprise llo 

Si toute l'industrie se trouve soumise à la loi, on n'en saurait dire autant 
des travaux qui, pour être matériellement analogues aux travaux de telle in
dustrie, ne sont pas économiquement des travaux industriels. C'est ainsi 
qu'un laboratoire annexé à une faculté, malgré les risques d'explosion ou 
d'intoxication qu'il présente, ne peut être évidemment considéré comme un 
établissement industriel. De même pour une école technique, où les travaux 
des élèves ont un but exclusif d'enseignement. 

D'une manière générale, on peut dire que la loi est applicable à tous les 
travaux industriels dont le but est de réaliser un gain et auxquels convient 
par suite la qualification légale" d'entreprise ll. 

Limitée pour le moment à l'industrie (sauf les extensions ci-dessus spéci
fiées), la loi est également restreinte aux accidents proprements dits, consé
quence immédiate ou prochaine d'un événement soudain; eHe ne s'étend 
pas aux maladies professionnelles, qu'entraîne l'exercice prolongé de cer
taines professions insalubres. La distinction, non douteuse en théorie, ne 
laissera pas du reste d'être souvent fort délicate dans la pratique: ce sera 
une question d'espèce. 

Il ne suffit point enfin, puur que s'ouvre le droit de l'ouvrier à une indem
nité, qu'un accident se soit produit; il faut que cet accident soit survenu, 
comme le spécifie l'article 1 er de la loi, " par le fait du travail, ou à l'occasion 
du travailll. Il convient d'ailleurs de reconnaître que ces termes sont des 
plus larges et embrassent toute la vie d'atelier. 

Si un ouvrier victime d'un accident en venant de chez lui à la manufac
ture, ou en revenant de la manufacture chez lui, n'a pas droit à l'indemnité 
légale, il y a certainement droit, au contraire, si l'accident lui arrive sur un 
chantier extérieur de l'entreprise, au domicile d'un client de l'entreprise chez 
lequel il est appelé à travailler, ou bien dans les déplacements qui lui sont 
commandés ou qui deviennent nécessaires en cours de travail. 

Je n'ai point dans cetLe circulaire à vous retracer les phases diverses de la 
procédure. Je veux seulement vous rappeler les dispositions essentielles de la 
toi en ce qui concerne la détermination des indemnités dues et les voies 
ouvertes aux chefs d'entreprise pour les acquitter. 
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Si l'accident n'a enlra~né qu'une incapacité temporaire de travail, c'est-à
dire causée par une lésion complètement guérissable, quel que soit le temps 
nécessaire à cette guérison, la victime a droit à une indemnité journalière 
égale à la moitié du salaire au moment de l'accident, c'est-à-dire à la moitié 
du salaire quotidien qu'eHe touchait à. cette date, si eHe était employée à la 
journée, ou bien à la moitié de l'émolument journalier que représentait son 
salaire, si elle était payée au mois ou aux pièces. 

L'indemnité n'est due toutefois que si l'incapacité de travail a duré plus 
de quatre jours et, même dans ce cas, eHe n'est due qu'à compter du cin
quième jour. Cette disposition, qui a été motivée par l'appréhension peut
être exagérée d'abus possibles, est formellement inscrite dans l'article 3 de 
la loi. Il n'est pas douteux, par contre, qu'au regard de cet article les di
manches et jours fériés doivent être mis absolument sur le même pied que 
les jours ouvrables. Ainsi, pour un accident survenu la veille de Pâques, le 
dimanche et le lundi de Pâques entrent dans le calcul des quatre premiers 
jours, pendant lesquels le droit à l'indemnité ne court point encore; d'autre 
part, à partir du cinquième jour, l'indemnité est due aussi bien pour les di
manches et jours fériés que pour tous les autres jours. Elle doit être, la loi 
l'indique expressément, «journalière ". Ce n'est point à dire d'ailleurs que, 
pour être due quotidiennement, elle soit quotidiennement payable et il est 
permis de penser qu'eUe pourrait être légalement acquittée aux époques usi
tées pour la paye du salaire dans l'entreprise à laquelle appartient .la vic· 
time. 

Si l'accident a entraîné une incapacité permanente, la victime a droit, à. 
partir de la décision judiciaire qui fixe sa situation, non plus à la simple in
demnité journalière de demi-salaire, mais à une rente viagère payable par 
trimestre. La renIe varie suivant que l'incapacité permanente est partielle 
ou absolue. En cas d'incapacité partielle, c'est-à-dire d'accident réduisant la 
capacité de travail et de gain de la victime, l'arrachant même peut-être à sa 
profession, tout en lui laissant le moyen de se livrer à un autre travail in
dustriel, la rente est égale à la moitié de la réduction de salaire que peut 
entraîner l'accident. En cas d'incapacité absolue, excluant la victime de 
toute profession industrieHe, la rente est égale' aux deux tiers du salaire. 
Dans les deux cas, le salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité n'est 
plus, comme au cas d'incapacité temporaire, le salaire au jour de l'accident, 
mais le salaire « annuel", c'est-à-dire le total des gains normalement réalisés 
ou réalisables par la victime dans les douze mois antérieurs à l'accident, soit 
dans la même industrie, soit dans des industries ou occupations alternantes. 

Enfin, si l'acciden t a entraîné la mort, la loi attriblle des rentes, également 
calculées d'après le salaire « annuel" de la victime, à ses ayants droit, dans 
l'ordre et les proportions que détermine l'article 3. 

Sans entrer dans le détail de ces attributions, je me borne à vous signaler 
qu'eUes ont, en deux points, ému un certain nombre de chefs d'entreprise 
et même d'ouvriers, qui ont craint d'en voir découler, par un effet directe
ment contraire aux intentions du législateur, une sorte de prime à l'emploi 
des ouvriers célibataires et des ouvriers étrangers. Pour répondre à ces ap
préhensions, il suffira sans doute de rappeler que l'assurance, refuge mora-
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lement obligatoire de presque toutes les entreprises assujetties, égalise com
plètement les risques et, on peut dire, confond dans un même pourcentage 
de salaire les ouvriers célibataires ou mariés, étrangers ou Français. Que si 
d'ailleurs on objectait que de très grandes exploitations peuvent ne p;l.s re
courir à l'assurance, on répondrait que la question ne se pose que pour les 
accidents mortels. Les charges qu'ils entraînent n'atteignent pas, dans l'en
semble, le cinquième des dépenses afférentes aux accidents. L'économie réa
lisée par l'exclusion chimérique de tous les ouvriers qui ne seraient pas cé 
libataires ou étrangers serait donc insignifiante. 

Aussi bien la très grande majorité des chefs d'entreprise n~ manquera 
pas de recourir aux divers procédés d'assurance que la loi met à leur dispo
sition et dont, sauf des cas très rares, la prudence la plus élémentaire les 
invite à user. 

En ce qui concerne tes frais et indemnités d'incapacité temporaire, le chef 
d'entreprise peut se décharger, avec l'assentiment de ses ouvriers, pour les 
trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours d'incapacité, sur une so
ciété de secours mutuels, en traitant avec elle dans les conditions prévues 
aux statuts types approuvés par M. le Ministre de l'intérieur le 16 mai der
nier. S'il est exploitant de mine, minière ou carrière, il peut utiliser la caisse 
de secours organisée en exécution de la loi du 29 juin If'94., moyennant 
allocation d'une subvention complémentaire annuelle, dont les conditions et 
le montant sont approuvés par M. le Ministre des travaux publics. Dans 
toute autre indll.',trie, il peut enfin créer une caisse particulière de secours, 
analogue aux caisses de secours obligatoires pour les mines, dans les condi
tions dpterminées par le titre III de la loi du 29 juin 1894 et par le décret 
du 10 mai 1899, à charge de prendre alors à son compte le tiers de la coti
sation normale à la caisse de secours, et, en outre, le montant de la dépense 
afférente aux incapacités temporaires occasionnées par les accidents. 

En ce qui concerne les rentes dues en cas d'incapacité permanente ou de 
mort, le chef d'entreprise peut s'adresser à la caisse nationale d'assurance 
contre les accidents et à tous ses préposés dans les dépitrtements (trésoriers
payeurs généraux, receveurs particuliers des finances, percepteurs, receveurs 
des postes). Cet établissement, institué par la loi du 11 juillet 1868, a été 
autorisé par la Ici du 24 mai 1899 et par le décret du 26 mai à assurer les 
risques prévus par la loi du 9 avril 1898, soit uniquement pour la constitu
tion des rentes, soit, en outre, pour les frais funéraires, indemnités journa
lières et frais médicaux dus jusqu'à constitution des rentes. 

Qu'il s'agisse enfin de l'incapacité temporaire ou bien de l'incapacité pero 
manente et. de la mort, les assujettis peuvent s'assurer intégralelllent, en 
s'adressant soit à des syndicats de garantie solidaire, soit à des sociétés d'as
su,rances mutuelles, soit à des compagnies d'assurances à primes fixes, que 
l'Etat contrôle dans les conditions définies par le décret du 28 février 1899, 
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 
dp. la loi. 

n serait à peine besoin d'ajouter, si la question n'avait été mal comprise 
par quelques chefs d'entreprise et ~'avait suscité plusieurs grèves, que le 
payement de la prime d'assurance incombe au patron et au patron seul. In-

di 
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conlestablement débiteur de l'indemnité en cas d'accident, il est également 
débiteur exclusif de la prime d'assurance, qui n'est que la couverture de sa 
responsabilité éventuelle. Il ne lui est pas plus loisible de se décharger, par la 
perception de retenues sur le salaire, de la prime ou d'une portion de la 
prime d'assurance, qu'il ne lui serait permis d'encaisser directement sem
blables retenues, en atténuation de ses charges légales, s'il demeurait son 
propre assureur. 

De même que le patron ne peut imposer ces retenues, l'ouvrier ne peut 
valablement les consentir. Contraire à la loi qui met intégralement les indem
nités « à la charge du chef d'entreprise», une telle convention tomberait sous 
la nullité spécifiée par l'article 30 et ne pourrait être consacrée par les tribu
naux. 

Il ne faut point, en effet, perdre de vue que, si le législateur n'a prévu 
_que deux sanctions pénales, pour défaut de déclarations d'accidents et pour 
défaut d'affichage de la loi, il a voulu imprimer au régime de responsabilité 
qu'il instituait un caractère d'ordre public, que tous les intéressés peuvent in
voquer et qui frappe toutes conventions contraires, expresses ou tacites, 
d'une nullité radicale et toujours opposable. 

Si l'ouvrier n'a point à participer aux frais de l'assurance, il n'a pas da
vantage à se préoccuper du mode d'assurance choisi par son patron, au moins 
en ce qui concerne les rentes. Que le chef d'entreprise reste son propre assu
reur, ou s'affilie à un syndicat de garantie, ou s'assure à une société d'assu
rances, mutuelle ou à primes fix.es, ou s'adresse à la caisse nationale d'assu
rauces, qu'il demeure solvable ou devienne insolvable, la victime d'un acci
dent ou ses ayants droit ont, comme je l'ai déjà indiqué, la certitude absolue 
de toucher leurs pensions, telles qu'eUes ont été liquidées par la décision ju
diciaire intervenue. Si le chef d'entreprise ou son assureur, leur débiteur 
principal, ne s'acquitte poinl à l'échéance, ils ont de plein droit pour débi
Leur subsidiaire la caisse nationale des retraites et ils peuvent immédiatement 
recourir à elle, dans les conditions et suivant les formalités déterminées par 
le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique 
pour l'ex.écution de J'article 26 de la loi, et rappelées dans l'instruction de la 
Caisse des dépÔts et consignations annexée à ma circulaire du 21 août. 

Telle paraît, dans ses grandes lignes, l'économie de la législation nouvelle. 
Bien des questions seraient encore à résoudre, ou tout au moins à examiner, 
pour la mettre pleinement en lumière et en préciser le fonctionnement. Soit 
que je les traite ultérieurement par circulaires spéciales, soit que vous me 
les soumettiez au fur et à mesure que se présenteront à vous les difficultés 
d'espèce, j'estime qu'il est du devoir de mon département d'bn tenter l'éclair-
cissement. . 

li se trouve d'ailleurs secondé dans cette tâche par le comité consultatif 
des assurances contre les ac<;idents du travail, dont la composition garantit 
l'autorité et qui tient de l'article 16 du règlement d'administration publique 
du 28 février 1899 le mandat d'étudier, quand le Ministre l'y invite, toutes 
les « questions relatives à l'application de la 10i)J. Plusieurs de ces avis ont 
déjà levé des doutes et frayé la voie au'x décisions judiciaires. 

Sans entreprendre sur les pouvoirs des tribunaux, auxquels il appartiendra 
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de statuer sur chaque contestation d'espèce, le Ministère du commerce avec 
lequel les aulres administrations publiques intéressées ne manqueront cer
tainement pas de se concerter en cette matière, pourra ainsi faciliter aux pa
trons, comme aux ouvriers, la pleine connaissance de la législation nouvelle, 
apprendre aux uns et aux autres leurs obligations et leurs droits et se faire 
tout ensemble l'interprète et le gardien d'une importante loi sociale, qui ne 
pourrait impunément fléchir ou dévier. 

C'est à cette tàche, Monsieur le préfet, que je vous demande de vous asso
cier, en me soumettant sans hésitation les difficultés que pourrait "uulever 
dans votre département l'application du régime nouveau, en donnant a la 
loi du 9 avrii 1898 une publicité jusqu'ici trop insuffisante, et en vous ap
pliquant à faire connaltre les principes dont elle s'inspire et les progrès qu'elle 
réalise. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 AOÛT 1899 

relative aux déclarations d'accidents. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAUlE, je VOUS adresse cijoint, avec le texte 
d'un décret du 18 août 1899, qui a modifié les modèles I, III et IV relatifs 
aux déclarations d'accidents, annexés au décret du 30 juin dernier, les instruc
tions générales des 21 et 24 août 1899 qui ont été adressées aux Préfets 
pour l'exécution de la loi du 9 avril 1898 et notamment l'article Il. 

Ainsi que vous le constaterez, le Service de l'Inspection, à la différence de 
ce qui se passait sous le régime des décrets des 21 avril et 20 novembre 1893, 
ne recevra plus de la Mairie ni la déclaration de l'accident faite par le chef 
de l'entreprise ni le certificat médical; mais l'avis qui lui est destiné renfer
mera les renseignements nécessaires pour lui permettre de se rendre compte 
si l'accident est le résultat d'une contravention aux lois sur le travail et de 
préparer la statistique des accidents déclarés. 

En ce qui touche les accidents provenant d'appareils à vapeur (sauflorsque 
ces appareils se trouvent dans l'enceinte des chemins de fer), les avis seront 
adressés à l'Ingénieur des Mines; celui-ci examinera si l'accident provient des 
«générateurs" ou (( récipients ", et dans ce cas conservera l'avis; s'il est dû à 

. tout autre appareil, il le transmettra à l'Inspecteur (lu travail. 
Quant aux accidents survenus dans l'enceinte des chemins de fer, avis en 

sera toujours donné à l'Inspecteur du travail, même lorsque l'accident pro
viendra d'appareils à ·vapeur. 

J'ajoute (et ceci n'avait pas à être mentionné dans la circulaire aux Préfets) 
que l'Inspecteur, après avoir pris note de ces derniers accidents, devra trans-

16. 
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mettre immédiatement l'avis qu'il aura reçu aux Ingénieurs du contrôle des 
chemins de fer. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et d'en trans
mettre un exemplaire à chacun des inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 17 AOÙT 1899 

relative à l'organisation des commissions départementales. 

MONSIEUR LE PRÉFET, la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, 
des fiUes mineure3 et des femmes dans les établissements industriels, dispose 
que les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs commissions 
chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont eUe 
serait susceptible, des rapports qui seront transmis au Ministre du commerce 
et communiqués à la Commission supérieure instituée par l'article 22. 

Ces commissions sont constituées· depuis plusieurs années dans tous les 
départements; mais eUes n'ont manifesté, jusqu'à ce jour, qu'une très faible 
vitalité. Quelques-unes se sont réunies deux ou trois fois; d'autres, une fois; 
le plus grand nombre ne se sont jamais réunies. 

Comment expliquer ce défaut d'activité? Je pense que la cause principale 
s'en trouve dans la manière dont ces commissions ont été composées. 

Aux termes de l'article 24 de la loi, les inspecteurs divisionnaires et dé
partementaux, les président et vice-président du conseil des prud'hommes 
du chef-lieu ou du principal centre industriel du département et, s'il y a 
lieu, l'ingénieur des mines, en font partie de droit. Mais, à côté d'eux, les 
conseils généraux n'ont guère appelé à y siéger (indépendamment de quelques 
membres des conseils d'hygiène) que des patrons choisis d'ailleurs parmi tes 
individualités les plus autorisées; ce n'est que dans quelques cas tout à fait 
exceptionnels qu'ils se sont adressés à des ouvriers et à des représentants de 
syndicats. 

Je pense que pour obtenir de ces commissions une action réellement utile 
il convient d'y faire entrer, à côté des membres de droit et des hygiénistes, 
un certain nombre de représentants des associations patronales et ouvrières 
(chambres de commerce, bourses de travail, syndicats professionnels). 

La loi du 2 novembre 1892 étant uné loi de protection ouvrière, et les 
commissions départementales du travail ayant pour objet de faire des rap
ports sur son exécution et d'exprimer des vœux sur les améliorations dont 
elle serait susceptible, il est juste qu'ouvriers et patrons y soient représentés 
par un nombre égal dc mandataires. 

Le rapprochement, (l l'intérieur de ces commissions, d'ouvriers el patrons 
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délégués les uns et les autres de groupf'ments organisés, ne saurait manquer 
de donner lieu à des échanges de vue du plus haut intérêt. 

J'ajouterai que les commissions départementales ainsi composées échap
peraient, désormais, au reproche encouru par quelques-unes d'elles d'être un 
obstacle et non une aide à l'activité des inspecteurs du travaiL EUes facilite
raient au con,traire leur tàche en mettant en rapports directs et suivis les 
agents de l'Etat et les représentants autorisés des ouvriers trop souvent 
embarrassés jusqu'ici pour faire parvenir leurs plaintes par une voie régu
lière. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de soumettre ces considérations à l'ap
préciation du Conseil général de votre département, lors de la session qui va 
s'ouvrir. Vous voudrez bien me rendre compte des décisions que cette as
semblée aura cru devoir prendre. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 29 AOÙT 1899 

relative cl la detivrance des livrets aux jeunes ouvriers étrangers. 

MONSIEUR LE PRÉFET, une circulaire du 20 avril 1899 a indiqué les condi
tions dans lesquelles les maires devront, à l'avenir, délivrer les livrets, prévus 
par l'article Iode la loi du 2 novembre 1892, aux enfants étrangers qui 
désirent entrer dans l'industrie. 

Malgré ces instructions, je suis informé que des maires ont délivré des 
livrets à des étrangers sans se faire représenter aucune pièce visée par le 
consulat de leur nation. 

Je vous serai obligé de rappeler à ces magistrats les. prescriptions de la 
circulaire susvisée, et me rendre compte des mesures que vous aurez prises 
pour en assurer la stricte application. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 13 SEPTEMBRE 1899 

relative aux visites dans les ateliers non encore visités. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, bien que le nombre des établisse
ments industriels visités pour la première fois, en 1898, représente 
15,3 p. 100 du tolal, les rapports annuels attestent qu'il y a encore un trop 
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grand nombre d'ateliers qui n'ont pas encore été inspectés. Je sais que ce 
sont des établissements de peu cl'importance, que l'exiguïté des ca,Jres du 
personnel ds l'Inspection n'a pas permis de soumettre jusqu'ici à un contrôle 
effectif; mais comme aucune des industries visées par les lois de 1892 et 1893 
ne doit êlre laissée en dehors de la sphère d'influence de l'Inspection, je ne 
saurais vous recommander d'une façon trop pressante de porter de ce côté 
tous vos efforts. Ainsi qu'on l'a fait observer avec juste raison, la visite effectuée 
dans une localité n'aurait-elle pour résultat que de donner au maire, sur le 
fonctionnement de la réglementation du travail des notions qui lui font par
fois défaut, et de faire afficher la loi dans la maison commune, que l'inter
vention du service aurait une utilité incontestable; au surplus, l'eXpérience 
démontre que ce n'est qu'après que l'inspecteur a passé dans une localité que· 
la loi y l'st appliquée. 

Vous ne devriez pas hésiter à dresser procès-verbal et à exercer des pour
suites contre les chefs d'industrie qui refuseraient de se conformer aux mises 
en demeure de l'Inspection. 

Il imporV~ que les prescriptions légales relatives à la réglementation du 
travail soient aujourd'hui universellement observées. Si, pour en assurer 
l'exécution, vous rencontriez une résistance quelconque, de quelque côté 
qu'elle se manifestât, vous ne devriez pas manquer de m'en référer. 

En m'indiquant les mesures que vous aurez prises pour assurer l'exécution 
des présentes instructions, je vous serai obligé d'examiner d'une manière 
approfondie et de me faire connaître si l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, 
qui fixe à dix heures la durée maximum du travail quotidien des enfants et 
adolescents au-dessous de 18 ans, rencontre aujourd'hui les mêmes difficultés 
d'application qu'à l'origine. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 MAI 1899 

relative a r application du décret du 10 mars 1894. en ce qUI 

concerne la protection des échafaudages servant a la construction 
des navires. 

MONSIBUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au comité consultatif des 
arts et manufactures la réclamation qui m'a été adressée par un constructeur 
de navires contre la mi~e en demeure qui lui a été faite de munir de garde
corps les échafaudages servant à la construction de torpilleurs et de contrr
torpilleurs. 

Le comité, se basant sur ce que les prescriptions légales exigent que les 
échafaudages soient munis de garde-corps de 0 m. 90 de hauteur sur toules 
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. leurs faces, a émis l'avis que la mise en demeure dont il s'agit devail être 
maintenue. 

Le comité estime, d'ailleurs, que ces garde-f:orps pellvent être mobiles de 
manière à être enlevés à certains moments lorsqu'il s'agit de border des pièces 
de fortes dimensions, des grandes plaques de tôle par exemplt~, pourvu qu'ils 
soient assujettis et placés avec une solidité suffisante; au surplus, rien ne 
lui paraît s'opposer à cc que, dans certains cas, les lisses de ces garde-corps 
soient remplacées par de fortes cordes ou chaînes tendues à différentes hau
teurs entre les montants, maintenues fixes aux échafaudages ou adaptées à 
l'aide de coulisses leur donnant une résistance sumsa.nte, de manière à former 
comme un filet protecteur auquel les ouvriers pourra.ient au besoin se rac
crocher. 

J'ai lieu de penser que cette interprétation donnera pleine satisfaction aux 
observations qui m'ont été présentées. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 MAI 1899 

relative CI une demande de tolérance 
formée par [es fabricants d'espadrilles (1). 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, les fabricants d'espadrilles m'ont 
adressé une demande à l'effet d'obtenir que leur industrie soit admise a bé
néficier des tolérances prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembre] 892, 
relatif à la prolongation de la durée du travai 1 et à la levée de l'obligation du 
repos hebdomadaire. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel cette question a été 
soumise, a fait remarquer que les fabriques de chaussures jouissent, en vertu 
du décret du 29 juillet 1897, des tolérances ci-dessus, et que les espadrilles 
étant des chaussures, le. décret susvisé leur est applicable sans qu'il soit besoin 
de recourir à un nouveau règlement d'administration publique. 

(1) Voir année 1897, p. 199, 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1 ER JUILLET 1899 

relative il une demande de tolérance 
formée par les fabricants de toiles pour espadrilles et sandales. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, les fabricants de toiles pour espa
drilles et sandales m'ont saisi, ainsi que vous le savez, d'une demande ten
dant à obtenir que leur industrie soit admise à bénéficier des tolérances 
prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne les veillées et 
la durée du travail. 

Ils prétendaient que, fabriquant des articles variant suivant la mode, il!; 
ne pouvaient faire face à leurs besoins qu'à la condition de jouir des déroga
tions ci-dessus. 

Mon Administration a recherché si les tissus pour sandales étaient vérita
blementdes tissus de nouveauté, exigeant des métiers spéciaux, soit le Jac
quard, soit le métier revolver. 

Cette enquête a révélé que les métiers de cette sorte étaient très peu 
nombreux par rapport aux métiers ordinaires et que, sauf quelques excep
tions, le3 fabricants de tissus pour espadrilles ne font pas l'article nouveauté. 

Dans ces conditions, le Comité consultatif des arts et manufactures a pen
sé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la demande dont j'ai 
été saisi. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance cet avis que j'adopte. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 MAI 1899 

relative il la ventilation des meules. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi d'une réclamation contre 
la mise en demeure qui a été signifiée à un industriel par le service de l'ins
pection du travail d'avoir à appliquer les dispositions du décret du 10 mars 
1894 en ce qui concerne la ventilation de ses meules. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis cette 
réclamation, a reconnu que chaque ouvrier ne se sert de la meule que pen
dant cinq ou six minutes par jour, que l'installation est faite pour ainsi dire 
en plein air, que les ouvriers ne peuvent souffrir des poussières et qu'il 
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paraît, en conséquence, excessif d'exiger des mesures qui n'ont été prévues 
que pour un travail continu. Il a, par suite, émis l'avis, que j'adopte, que, 
dans le cas particulier dont il s'agit, il n'y a pas lieu d'exiger l'application 
des dispositions de l'article 6 du décret du 10 mars 1894. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 MAI 1899 

relative il l'application du décret du 10 mars 1894-
dans les fabriques de boutons en corozo. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures la réclamation qui m'a été adressée par un fabricant 
de boulons contre la mise en demeure qui lui a été signifiée d'avoir à assurer 
la ventilation de ses ateliers. 

Le Comité consultatif a constaté que le travail du corozo donne plutôt 
naissance à de la poussière qu'à de la sciure, mais que cette poussière qui 
contient une notable proportion d'eau est lourde, de telle sorte qu'elle tombe 
plutôt qu'elle ne se répand dans les salles de travail; que, d'ailleurs, ce dé
gagement n'est pas abondant puisque ce qui reste suspendu dans l'air n'est 
pas suffisant pour en ternirla transparence. Il a, en conséquence, émis l'avis, 
que j'adopte, que l'établissement dont il s'agit ne tombe pas sous le coup de 
la loi parce qu'on n'y travaille que des matières lourdes. Mais il va de soi 
que la loi reprendrait toute sa force si, le travail ne se faisant plus au mouillé, 
des poussières venaient à se dégager librement. Vous savez, en effet, que la 
Cour de cassation a décidé que les termes de l'article 6 du décret d II 10 mars 
1894 sont généraux et absolus et qu'à la différence des gaz dont ils n'or
donnent l'évacuation que s'ils sont incommodes, insalubres ou toxiques, ils 
prescrivent l'évacuation de toutes les poussières sans distinction. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 MAI 1899 

relative il l'application de la loi du 12 juin 1893 
dans les ateliers dirigés par des tâcherons. 

MONSIEUR L'INSPECTEun DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts el manufactures une réclamation qui m'a été adressée contre une mise 
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en demeure d'avoir à munir des échafaudages de garde-corps, conformément 
aux prescriptions du décret du 10 mars 189/1. 

Le pétitionnaire exposait dans sa réclamation qu'il est adjudicataire des 
travaux de Clary, qu'il a traité avec des tâcherons pour les différentes parties 
de ces travaux, ma"çonnerie, charpente, couverture, etc.; qu'il fournit à ces 
tâcherons les matériaux nécessaires pour construire les échafaudages. Ce sont 
ces petits entrepreneurs qui les élèvent eux-mêmes en dehors de sa surveil
lance et sous leur propre responsabilité et il estimait que, dans ces conditions, 
il ne saurait être rendu responsable des contraventions qui pourraient être 
commises par les sous-traitants; il demandait, en conséquence, que les mises 
en demeure soient signifiées à ces derniers. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a fait remarquer que les 
responsabilités ne peuvent être ainsi déplacées. La loi rend, en effet, respon
sables les manufacturiers, directeurs gérants ou proposés chargés de la sur
veillance des travaux pour le compte des chefs d'industrie, à l'exclusion 
d'agents subalternes. Elle n'admet pas qu'un adjudicataire, offrant les garanties 
nécessaires que l'on fixe, ou que l'on vise tout au moins, dans le cahier des 
charges puisse être remplacé, sans surveillance ni responsabilité de sa part, 
par des sous-traitants n'offrant pas les mêmes garanties. De même que l'adju
dicataire est et doit rester responsable, jusqu'à parfaite exécution des travaux 
soumissionnés, vis-à-vis de la partie contractante, de même il doit répondre 
des infractions commises aux lois et aux règlements d'administration publique, 
qui régissent l'industrie qu'il exerce et il ne saurait pas plus s'y soustraire, 
en faisant exécuter ces travaux par des tiers entrepreneurs, qu'un chef d'usine 
ne saurait le faire en chargeant son personnel subalterne d'entreprises à la 
tâche dans l'intérieur de ses étahlissements. 

Le Comité consultatif a, en conséquence, émis l'avis, que j'adopte, que le 
pétitionnaire devait se conformer aux prescriptions du paragraphe 5 de l'ar
ticle 10 du décret du 10 mars 1894, qui stipule que les échafaudages seront 
munis, sur toutes leurs faces, de garde-corps de 90 centimètres de hauteur, 
soit en les établissant lui-même s'il exécute les travaux, soit en s'assurant qu'ils 
le sont s'il lui convient de faire exécuter les travaux par des tiers. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 JUIN 1899 
relative II l'application du décret du 13 mai 1893, 

en ce qui concerne le polissa.ge et l'aiguisage des métaux. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, aux termes du tableau A annexé au 
décret du 13 mai 1893, il est interdit d'employer des enfants au-dessous 
de 18 ans, des filles mineures et des femmes au polissage et à l'aiguisage 
des métaux, à raison des poussières dangereuses. 
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Une chambre syndicale a demandr qu'une distinction fût faite entre l'ai
guisage et le polissage à sec, qui ilemeureraient interdits, et l'aiguisage et le 
polissage au gras qui seraient autorisés, parce qu'ils se pratiquent aVl'C l'emploi 
de liquides susceptibles de fixer les poussières. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel la question a été 
soumise après enquête, n'a pas considéré que la distinction proposée fût pra
tiquement rralisable ; il a fait observer qu'il y a des polissages au gras s'effec
tuant à l'aide de meules à étoffes avec addition de chaux, de suif et de cire 
qui dégagent des poussières sinon toxiques du moins nuisibles si la meule 
n'est pas munie d'une ventilation bien disposée. La définition au gras ne lui 
a, dès lors, paru ni complète ni suffisante. 

Au surplus, ces consiMrations n'avaient pas échappé au Comité consul
tatif des arts ,et manufactures, à la Commission supérieure du travail et 
au Conseil d'Etat, lors de l'élaboration du décret de 1893. Le polissage au 
gra.s, se pratiquait déjà à cette époque et si 1 .. distinction actuellement de
mandée n'a pas été faite dans ledit décret, c'est qu'elle n'a pas paru prati
cable. 

Par ces motifs, le Comité a exprimé l'avis que la proposiiioll de la chambre 
syndicale n'était pas susceptible d'être prise en considération. Mais il fait re
marquer que, comme il a déjà eu l'occasion de le déclarer dans un avis pré
cédent, lorsque le fait qui a motivé la prohibition du tablf'au A ne se produit 
pas, par suite de bonnes dispositions prises par les usiniers, e'llploi de ma
tières agglutinantes, cire, suif, huile ou tout simplement (l'eau arrivant 
d'une manière continue et d'une ventilation bien installée, l'interdiction for
mulée doit être considérée comme levée, le danger disparaissant avec la 
poussière. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 JUIN 1899 

relative aux étoffes de nouveauté destinées il l'habillement. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, dans votre rapport sur l'application, 
en 1897, des lois réglementant le travail, vous exposiez les difficultés éprouvées 
par les inspecteurs pour distinguer ce qu'nn entend par étoffes de nouveauté 
destinées à l'habillement, en faveur desquelles des tolérances ont été admises 
et vous demandiez qu'une définition précise fût donnée à cette expression. 
Vous pensiez, en outre, que les tolérances accordées à ces tissus n'ayant 
été sollicitées qu'en petit nombre, n'étaient pas indispensables et pouvaient 
être supprimées sans inconvénient pour l'industrie et avec avantage pour la 
facilité de l'inspection. 

Votre proposition, après avoir été communiquée pour avis à vos collègues, 
a été soumise au Comité consultatif des arts et manufactures. Le C<)mité a 
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pensé qu'on ne saurait donner une ddlnition exacte de ce qu'est un tissu de 
nouveauté. Il ya, dit-il, des tissus ordinaires et classiques, toujours les mêmes, 
qui se font d'un bout à l'autre de l'année, d'autres sont sujets aux variations 
de la mode; ce sont ceux-là qui bénéficient de dérogations et c'est à l'inspec
teur à distinguer ces deux fabrications. 

D'autre part, le Comité estime qu'on ne peut déduire de ce que les tolé
rances admises en faveur des tissus de nouveauté n'ont été que peu sollicitées, 
qu'elles ne sont pas nécessaires; au contraire, c'est justement parce qu'elles 
n'ont pas fait l'objet d'abus qu'on doit les maintenir. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance cet avis que j'ai adopté. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 JUIN 1899 

relative a une demande de tolérance 
forinée par l'industrie du nettoyage et de la cuisson des pieds de moutons. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai été saisi d'une demande tendant 
à obtenir que l'industrie du nettoyage et de la cuisson des pieds de mouton, 
soit assimilée à la boucherie et à la charcuterie et soustraite à l'application 
de la loi du 2 novembre 1892. 

Le Comité consultatif des arts el manufactures a émis .ravis que l'assimi
lation dont il s'agit n'est pas contestable et que cette profession doit être 
atTranchie de la réglementation des heures de travail. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance cet avis que j'ai adopté. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 JUIN 1899 

relative au poids maximum que les femmes peuvent porter. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous avez soulevé la question de 
savoir s'il n'y aurait pas lieu de limiter, par décret, le poids maximum que 
les femmes pourraient porter, et vous proposez que ce poids soit fixé à 
15 kilogrammes. 

Cette proposition vous a été suggérée par ce fait, constaté dans certaines 
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casseries de sucre, que des femmes transporteraient toute la journée des 
cais(!es de 25 kilogrammes et que les plus robustes doubleraient même la 
charge et porteraient quelquefois jusqu'à 50 kilogrammes. 

L'enquête à laquelle il a été procédé a démontré que dans les autres cir
conscriptions aucun inspecteur n'a observé de cas de surcharge tels que ceux 
que vous signalez. D'un autre cÔté, six de vos collègues ne reconnaissent pas 
l'utilité de fixer, par décret, le maximum des charges des femmes et les 
quatre inspecteurs divisionnaires qui se sont montrés partisans de cette me
sure ont proposé des chiffres différents pour la fixation du poids maximum. 

Dans ces conditions, le Comité consultatif des arts et manufactures a 
pensé qu'en l'état actuel de l'instruction, il serait difficile de donner suite à 
votre proposition. 11 a, d'ailleurs, fait remarquer que si la fixation des charges 
maxima pour les enfants de moins de 18 ans, est nécessaire par suite de l'in
souciance, de la faiblesse, du peu d'eXpérience inhérents à cet àge et aussi 
des abus qui peuvent être commis, il n'eu est pas de même, en ce qui con
cerne la fille et la femme faites, qui ont conscience de leurs moyens physiques 
et des ménagements auxquels elles ont droit. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 JUIN 1899 

relative a une demande de tolérances 
formée par les fabricants de boîtes Cil bois 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai eté saisi d'une demande tendant 
à ce que l'industrie des boîtes en bois fût admise à bénéficier des tolérances 
dont jouit la fabrication des bohes de carton, cette demande faisait valoir 
que ces dernières, ayant obtenu un régime privilégié parce qu'elles sont 
destinées à des articles de saison, il devrait en être de même pour les boîtes 
en bois qui s'adressent à la même clientèle. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a été, après enquête, 
appelé à examiner celle pétition. Il a pensé que le motif invoqué, celui de 
travailler pour les mêmes clients que les cartonniers, n'était pas suffisant 
pour motiver une dérogation à la réglementation adue1le. 

Il se peut, dit-il, que la même clientèle s'adresse parfois aux deux genres 
de fabrication, mais cela ne veut pas dire que ces deux industries soient 
identiques_ Les boîtes en carton, en effet, ont besoin d'avoir toute leur fraî
cheur lorsqu'elles sont livrées aux confiseurs et aux fabricants de jouets; 
elles changent de forme, d'ornements, d'une année à l'autre; elles se dété
riorent vite en magasin; elles sont plutôt l'ouvrage d'enfants et de femmes 
que les boites en bois; elles ont une destination et une application limitées 
puisqu'elles ne s'adressent qu'à des produits essentiellement de saison ou de 
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mode. Les boîtes en bois, au contraire, se préparent mécaniquement par 
des hommes; elles peuvent se faire d'avance en grande quantité, suivant 
l'emploi qui doit en être fait; elles ne craignent pas les délériorations rapides, 
peuvent s'enmagasiner facilement sans risques d'être déformées et elles 
n'exigent pas le luxe du cartonnage. 

Le Comité a fait remarquer, d'ailleurs, que les plus grands producteurs 
de caisses en bois ne sollicitent aucune tolérance et font face à toutes les 
commandes avec une journée de dix heures. 

Dans ces conditions, le Comité cOIlsultatif des arts et manufactures n'a 
pas pensé que la demande fùt susceptible d'être accueillie 

., 
LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 JUIN 1899 

relative il l'emploi des enftJnts dans les ateliers de mégisserie. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, la société pbilomathique de Bor
deaux m'a adressé une demande en vue d'obtenir que les enfants de moills 
de 18 ans soient autorisés à travailler dans l'atelier de mégisserie de cette 
société, à la condition qu'on y emploie du sulfure de sodium à la place de 
sulfure d'arsenic pOUl' l'épilage des pemx. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel cette demande a 
été soumise, après enquête, n'a pas considéré que le danger d'empoisonne
ment expressémellt visé par le tableau C, annexé au décret du 13 mai 1893, 
ait seul motivé l'interdiction de l'emploi dans les mégisseries des enfants 
au-dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes à l'épilage des 
peaux. Les résultats de l'enquête qui a été ouverte sllr cette question lui ont 
permis de constater: que le sulfure de sodium et la chaux ne sont pas sans 
inconvénients pour les enfants et les femmes; 

Que le sulfure de sodium n'est employé que très exceptionnellement et . 
qu'il y a lieu de redouter qu'il soit mélangé de sulfure d'arsenic dans cer
taines proportions; 

Que les maladies virulentes infectieuses peuvent se déclarer à la suite de 
l'opération de l'épilage; 

Que des produits plus ou moins toxiques et notamment l'arsenic peuvent 
avoir été employés, au lieu d'origine, pour conserver les peaux. 

Le Çomité ayant reconnu, par ailleurs, qu'il est tout à fait inutile de 
faire un apprentissage pour pratiquer l'épilage et qu'aucun industriel ne 
demande la levée de l'interdiction sollicitée par la Société philomathique de 
Bordeaux, a exprimé l'a\,is qu'il n'y avait pas lieu de prendre la proposition 
en considération. 

J'ai adopté cet avis. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUILLET 1899 

relative Il une demande de tolérance formée par 
les constructeurs-mécaniciens travaillant pour l'industrie sucrière. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, les constructeurs-mécaniciens, fon
deurs en fer et en cuivre, chaudronniers en fer et en cuivre, de votre cir
conscription oni demandé que leurs industries fussent classées au nombre de 
celles qui, à raison de leur nature, ou pour des causes de force majeure, 
échappent aux prescriptions de la loi du 9 septembre 1848, qui fixe à 
douze heures la durée du travail des adultes. 

Cette pétition est basée sur ce fait que les constructeurs travaillant pour 
l'industrie sucrière ne peuvent exécuter les travaux que pendant l'arrêt de la 
fabrication et sont dans l'obligation, pour terminer les commandes avant 
l'expiration de cette période, de faire des heures supplémentaires. 

Cette demande a été soumise, après enquête, au Comité consultatif dei 
arts et manufacl ures qui a fait remarquer que, de toutes les régions sucrières 
de France, celle où la réclamation s'est produite est la seule où les construc
teurs-mécaniciens prétendent au bénéfice d'une exception à la loi de 1848, 
ce qui prouve que le travail national ne souffre pas de l'état de choses actuel. 

D'autre part, le Comité fait res~ortir que le fabricant de sucre peut 
avoir à comma nder deux genres de travaux différents, soit des appareils 
nouveaux, soit des réparations. 

Dans le premier cas, les appareils sont généralement construits d'avance 
en série el le travail à exécuter pendant i'arr~t de la fabrication consiste 
seulement à installer dans l'usine lesdits appareils, ce qui peut se faire faci
lement pendan t les longs mois de cbômage de l'industrie sucrière. 

Dans le second cas, il reste seulement à exécuter chez le constructeur le 
travail d'ajustage et cette besogne peut, avec un outillage suffisant. s'exécu
ter dans les conditions ordinaires. Il sutlirait, pour arriver à ce résultat, 
que les commandes fnssent faites en temps utile. 

Indépendamment de ces considérations. qui suffisent à établir que les 
constructeurs-mécaniciens ne se trouvent pas dans les cas exceptionnels visés 
par l'article 2 de la loi de 1848, le Comité a fait observer qu'on ne saurait 
demander à un ouvrier mécanicien ou forgeron un travail de plus de 
douze heures sans qu'il en résulte une fatigue de nature à compromettre 
gravement sa santé. 

Dans ces conditions, le Comité a émis l'avis, que j'adopte. que la 
demande dont mon Département a été saisi ne peut être accueillie. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 JUIN 1899 

relative il une demande de tolérance 
formée par les fabricants de produits pharmaceutiques. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DlVISIONNAIIlE, on a demandé que l'industrie des 
produits pharmaceutiques fût admise à bénéficier des tolérances prévues par 
les articles Il et 7 de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, 
des filles mineures et des femmes, comme l'ont déjà été les industries de 
l'extraction des parfums, de la confiserie et de la parfumerie. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, que j'avais saisi de l'exa
men de cette demande, vient d'exprimer l'avis qu'elle ne pouvait être 
accueillie pour les raisons suivantes : 

A la différence de ce qui a lieu, notamment pour l'industrie de l'extrac
tion des parfums, le travail exécuté par les femmes dans les fabriques de 
produits pharmaceutiques est assez facile; il n'exige qu'un apprentissage 
rapide et on peut, par suite, dans les cas de presse, augmenter salis diffi
culté le nombre des ouvrières. 

D'autre part, les produits fabriqués ne wn t, d'ordinaire pas altérables à 
un point tel qu'il soit nécessaire d'en exécuter la préparation à ulle epoque 
rapprochée du moment de la consommation, comme cela a lieu dans la 
confiserie et la parfumerie. 

Enfin, il ne se déclare pas de surcroh de travail à des époques détermi
minées de l'année comme dans les industries susdésignées. Ce qui le prouve, 
c'est qu'aucun fabricant ne fait travailler plus de neuf à dix heures par jour 
et n'a demandé jusqu'ici l'autorisation de prolonger, même momentanément, 
la durée du travail de ses ouvrières. 

Dans ces conditions, il Ile m'a pas été possible de prendre en considération 
la demande dont j'ai étt', saisi. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

ÉTUDE 

SUR 

LA PHÉVENTION DES ACCIDENTS DANS L'INDUSTRIE COTO?\NIÈRE 

par M. GAILLOT 
INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL Du TRAYAIL. 

La lettre ministérieHe du 6 janvier 1898 (1) relative à la protection des 
engrenages des machines de filature, ainsi que la réponse de M. le Ministre 
du commerce à un député (séance cl U 26 mars 1898) (2) qui le priait de 
faire étudier par ses agents les perfectionnements à apporter à l'outillage 
industriel au point de vue de la préservation des existences humaines, m'ont 
inspiré l'idée de faire ressortir toutes les améliorations réalisées à ce sujet par 
l'application des lois de 1892 et 1893, dans les importantes filatures cie co
ton de la section de Belfort qui comptent <100,000 broches. 

La présente étude n'a pas précisément pour objet de faire, à l'usage des 
constructeurs, une réédition appliquée exclusivement à la filature, du bel 
Album de l'ancienne Société de Mulhouse, mais plus modestement de 
procurer à tous ceux qu'intéresse l'industrie textile des exemples de dispositifs 
existants adaptés à des machines de tout âge et de tous systèmes, et de com
battre les arguments ou raisonnements spécieux, tels que ceux tirés de la 
gêne dans le service ou de l'accroissement de danger créé par l'organe pro
tecteur, que certains industriels mal renseignés pourraient mettre en avant 

Par là même, on se rendra compte des résultats auxquels sont parvenus, 
en peu d'années, les manufacturiers de la région de Belfort, Montbéliard et 
Lure, à l'instigation de l'Inspection du travail. 

L'étude sommaire qui va suivre se rapporte exclusivement aux machines 
à travailler le coton; néanmoins, nombre de perfectionnements signalés 
trouvent également leur place aux machines similaires des filatures de laine 
et de soie. 

Si, dans chaque série, les machines opèrent constamment le même travail, 

(1) Bulletin de l'Inspectiun du i/'{II'IIi!, 1898, page 19, 
(2) Bnlletin de l'Inspection clIl {raVIlit, 1898, page 164. 

17 
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la disposition des commandes et des organes protecteurs change avec chaque 
constructeur et pour une m~me machine avec l'année de sa fabrication. 

De là, la très grande diversité des dispositions préventives à considérer. 
Aussi, afin de mettre toute la clarté possible dans ce travail et procéder avec 
méthode, nous suivrons l'ordre des manipulations subies par le coton et dis
tinguerons les « appareils protecteurs automatiques 11 qu'il est désirable de voir 
se multiplier, parce que le fonctionnement de la machine est subordonné 
au leur, des « protecteurs ordinaires», insuffisants, en ce sens que leur 
emploi dépend en une certaine mesure de l'intelligence ou de l'attention des 
ouvriers sujette à des défaillances, ou m~me de leur volonté, comme la che
ville de sûreté, par exemple, qu'on introduit dans la tringle d'embrayage 
pour en assurer le calage. 

Les dessins rigoureusement exacts qui facilitent la lecture de ce mt'>moire, 
sont établis d'après les cotes prises sur les :p1.achines elles-m~mes. 

Ouvreuses, batteurs, express-oarde Rilsler, effilocheuses. 

Les différentes sortes de cotons arrivés en balles aux filatures sont mélangées 
à la main ou à la machine afin d'obtenir par le mélange la qualité que l'on 
désire. 

On fait passer ce coton aux ouvreuses et batteurs afin de le diviser, d'en 
ouvrir les fibres que la cueillette et la compression des balles ont enchevêtrées 
et resserrées, d'en éliminer la poussière, les fibres trop courtes, les boutons 
et autres grosses impuretés. 

Protecteur o.rdinaire des engrenages de l'Illimentation. 
L'ouvreuse préliminaire Plait brothers 1889 présente à l'extrémité d'une 

table sans fin sur laquelle l'ouvrière étend le coton, une série de cylindres 
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alimentaires cannelés ou à 
fortes pointes (fig. l, l, 2, 

3, <1) que le constructeur 
a laissés découverts. Bien 
qu'il n'y ait pas conver
gence dans le sens de ro
tation de ces organes, on 
a cru prudent de les re
couvrir d'une tôle T dont 
les charnières sont fixées 
sur les flasques du bâti. FIg .1. Ech ·1j2a. 

Même disposition avec 
couvercle en bois a été adaptée par un autre filateur à l'ouvreuse de la Société 
alsacienne de constructions mécaniques, 1894. 

Protecteurs automatiques des couvercles et volants. 
Ouvreuse Crigthon et sons, 1876. Une ouvrière ayant soulevé le couvercle 

du tambour d'aspiration pour détacher le coton accroché aux bras du tam
bour' eut la main écrasée entre ces bras et le bâti extérieur. Pour empêcher 
le retour de pareil accident, il suffit de visser sur le couvercle une tige T 
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(fig. II). dont la pointe p, recourbée à angle droit. pénètre en dedans de la 
jante de la poulie de commande du tambour par une encoche'qu'on ya pra· 

nglT. Ech' 1/50 . 

tiquée. Pour dégager la tringle du plan de la poulie. on tourne ceBe-ci à la 
main jusqu'à ce que l'entaille vienne se présenter au-dessus du bout de la 
tringle. Alors seulement il est possible de soulever le couvercle. 

Pour remettre en marche, il faut de nouveau que l'extrémité p de la tringle 
ait été engagée dans l'encoche pour que le couvercle se rabatte complètement 
sur le tambour aspirateur. 

Ce dispositif de sûreté excessivement simple est d'une application courante 
aux couvercles des volants et grilles de tous les systèmes de batteurs. 

Il a le précieux avantage de réaliser ce que j'appelle la « protection auto
matique ». J'entends par là qu'on ne peut déranger les dispositifs protecteurs 
pendant que la machine est en mouvement, et, d'autre part, qu'on ne peut 
mettre celle-ci en marche qu'autant qu'ils sont en place. 

Un second exemple de la réalisation de ce principe à un batteur Schlum
berger (fig. III) suffira pour montrer l'application dont if est susceptible. 

V Il s'agit de fermer le 

Fig.m. Ech- 1/20 . 

canal qui conduit le coton 
du volant Vaux tambours 
aspirateurs perforés T. 

Pour pouvoir faire pi
voter autour de A la tige a b 
qui s'enclenche dans le 
crochet en forme d'S re
tenant le couvercle C de 
la grille, il est nécessaire 
de dégager du disque D 
posé sur l'arbre du volant, 
par l'entaille a ménagée 
à cet effet, l'extrémité A 
du levier. Cette manœuvre 
ne saurait s'exécuter qu'a
près arrêt complet du vo

lant; tout danger est écarté. La même disposition est applicable aux cou
vercles des effilocheuses John Tatham de Rochdale, où le tambour à pointes 
formant volant tourne plusieurs minutes après l'arrêt de la transmission. 

L'ouvrière inexpérimentée ou irréfléchie - le cas s'est produit deux fois 
q. 
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dans la même usine à quinze jours d'intervalle ~ trop pressée de détacher 
le coton qui s'amasse au fond du canal d'aspiration, se fait alors mutiler 
grièvement la main par les pointes acérées du tambour. 

Un levier automatique vissé d'une part au couvercle et s'engageant par son 
autre extrémité dans la poulie de commande du tambour prévient forcément 
ce genre d'accidents. 

Ouvreuse à barbes ou effilocheuse Brooks et Doxey, 1893. Les mèches de 
coton des bancs à broches, des métiers à filer, ainsi que les déchets prove
nant des rouleaux de propreté qui, pour une raison ou une autre, sont rever
sês aux mélanges afin de subir à nouveau toute la série des manipulations, 
sont ellHochés à l'ouvreuse à barbes. 

Pour celles de ces machines qui' n'ont pas encore le doigt de sûreté dont 
sont pourvues les ouvreuses plus récentes 

\ à l'effet d'empêcher les jeunes ouvriers de 
"'" retirer avant l'arrêt de la ma~hine, les tils 

Fig.N. .Ech -00. 

fermé et le goujon entré 

entortillés autour du volant à pointes, on 
peut adopter la disposition automatique 
de la figure IV, ajoutée à une effilocheuse 
Brooks et Doxey, 1893. 

Le goujon 9, logé dans une coulisse 
d'un support S boulonné au bâti, est doué 
d'un mouvement de va-et-vient qui lui 
permet de pénétrer alternativement dans 
un trou du couvercle ou dans une échan
crure c de la joue de la poulie motrice, 
selon que la machine est en travail ou au 
repos. 

Cette disposition élémentaire assure l'en
tière sécurité de ['enfant qui ne peut sou
lever le couvercle du volant avant l'arrêt 
complet de cet organe, ni remettre en 
marche sans que le couvercle soit 

dedans. 

Enroulement de la nappe de coton aux ouvreuses et batteurs. 

Ii faut signaler un autre genre d'accidents fréquents qui surviennent aux 
ouvreuses et batteurs par l'enroulement à la main de la première. couche de 
coton à l'arrière de la machine. 

Cette opération est assez délicate parce que l'ouvrier inattentif ou inexpéri
menté peut avoir la main saisie et le bras arraché entre le rouleau de coton 
et les enrouleurs cannelés. 

Pour obvier à ce danger, on recommande aux soigneurs de guider, le 
poing étant fermé, ou au contraire avec la paume de la main. les doigts raides 
et allongés, la tête de mèche dr. coton, et de ne pas baisser totalement les 
crémaillères avant d'enrouler. 

Si l'on craint.que l'ouvrier n'oublie cette prescription, une simple cale de 
bois glissée sous la tige des crémaillères empêche de les descendre à fond. 
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Mais alors l'action des crémaillères ne s'exerçant plus dès le début, le 
centre du rouleau demeure flasque, et, en ce qui concerne les cotons courts 
et les déchets, certains filateurs prétendent que les premières couches de 
coton, insuffisamment pressées, restent molles, se collent les unes aux autres 
pt par suite se déroulent fort mal à la carde. 

Prote~tenrs ordinaires de l'enronlement. 

La mpme objeetion peut être soulevée contre l'emploi de l'appareil 

2 1 

(fig. V) qui a toutefois l'avantage 
d'interdire l'accès du rouleau de 
coton pendant sa formation. 

Une tôle perforée et cintrée T, 
recouvrant le rouleau de coton 
entre les jumelles du batteur, peut 
prendre un mouvement de rotation 
autour des tourillons T rivés à la 
crosse des crémaillères. 

Lorsqu'on retire le rouleau de 
coton après son achèvement, l'ali
mentation et la sortie du coton 

flg.V Ech .1120. 
étant suspendues, l'appareil oc

cu pe la position 1. Lorsque, au contraire, le rouleau est en période de forma
tion, l'appareil est rabattu dans la position 2. Mais les deux joues j en tôle 
qu'il porte venant s'enclenchel' autour du mandrin porte-rouleau m, ont obligé 
l'ouvrier à enrouler la tête de mèche avant rabaissement complet du cou
vercle, c'est-à·dire avant l'engrènement des crémaillères au bas de leur course. 

Dans le cas où les doigts du soigneur seraient entraînés par les cylindres, 
il est à présumer qu'il les dégagerait sans trop d'effort et sans autre lésion 
qu'une éraflure légère. 

Les deux dispositifs suivants (fig. VI et VII) évitent cette dernière éven
tualité en dispensant précisément le soigneur d'aider de la main la formation 
du nouveau rouleau de coton. Par contre, ils n'échappent pas à l'inconvé
nient de laisser découverts le rouleau et les cylindres calandreurs. 

Tous deux consistent en une traverse en bois T à section triangulaire d'une 
longueur égale li celle du rouleau de coton. 

Dans le premier (fig. VI), elle est suspendue librement par ses deux extré-

Fig .ET Eck '120. 
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mités à nn système de bras de leviers articulés et maintenue au-dessus ou 
rouleau par l'action de deux ressorts à boudins fixés à l'extérieur des jn
melles. 

Dans le second (fig. VII), eHe forme le côté supérieur d'un cadre rectan.: 

Fig TJII. .Ech· 'Izo . 

gulaire rigide dont les quatre angles 
portent des tourillons t, t, qui 
glissent dans deux coulisses ar
quées, boulonnées au bâti du bat
teur. 

Pour enrouler la tête de nappe, 
l'ouvrier saisit la planchette, l'a-. 
mène sucœssivement en arrière et 
en avant du mandrin sur lequel il 
presse la nappe de coton. 

La lame de bois lâchée, les ressorts antagonistes de la figure VI; ou son 
propre poids, dans la figure VII, la ramènent vivement à sa position de 
repos. 

Cet appareil, dont la mod\fication (fig. VII) convient surtout au cas où l'on· 
supprime, à l'ouvreuse pneumatique, le déclenchement automatique d'arrêt 
de l'alimentation après chaque rouleau de coton, est d'un fonctionnement 
simple et assuré; il évite tout accident à condition, bien entendu, que l'ou
vrier ne néglige pas de s'en servir. 

Mais, comme l'a fort justement exprimé une lettre ministérielle du 
14 novembre 18g5, c'est toujours un système de prévention bien imparfait 
que celui qui nécessite la coopération volontaire de l'ouvrier. 

Protecteur automatique de l'enroulement. 

L'appareil breveté (fig. VIII) que nous allons décrire maintenant tend, par 
contre, à ne rien laisser au libre arbitre de l'ouvrier. 

Fig . TllII" Ech- 1115 . 

Enveloppant entièrement le mandrin et les cylindres cannelés qui lui 
communiquent leur mouvement, il empêche de placer les doigts dans l'angle 
dangereux ex constitué par les cylindres enrouleurs et le rouleau de coton, 
tant que le mécanisme postérieur du batteur est en mouvement. Il permet en 
outre de descendre complètement, et en une seule fois, les crémaillères de 
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pression et de serrer fortement, rlès le début, la Mte de mèche autour du 
mandrin. 

Cet ingénieux appareil se compose d'une tôle perforée et cintrée, articulée 
en a sur les jumelles. Un doigt d qu'elle porte, logé dans une coulisse soli
daire des crémaillères 1 lui imprime le mouvement d'ascension de celles-ci 
au fur et à mesure de l'accroissement du rouleau de coton. EUe porte égale
ment tout le mécanisme d'enroulement, lequel consiste essentiellement en 
une tringle T régnant sur toute la largeur du rouleau et que fait mouvoir un 
ensemble de leviers avec ressorts à boudin. Au repos, l'un des ressorts 
(fig. VIII, 1) appuie la tringle sur la partie interne de la tôle. 

Pour effectuer l'tmroulement, on attend que la tète de mèche apparaisse 
sous le mandrin m, comme l'indique la figure VIII \ l. Alors d'un coup sec 
et vif, on abaisse la poignée p (fig. VIII, ':l) que le ressort r ramène aU5siMt 
à sa position primitive. Cette manœuvre a pour effet de relever la nappe et 
de l'enrOlller autour du mandrin par l'intermédiaire d'une petite tige t munie 
d'une bague 0, laquelle venant buter contre une pièce du goujon d,règle le 
mouvement tOUl·nant de la tringle transversale T, tangentiellement à la cir
conférence du mandrin. 

Cardes. 

L'épuration commencée par les batteurs est complétée par les cardes qui 
démêlent les fibres du coton, les redressent, les parallélisent au moyen de 
cylindres hérissés d'aiguilles et les développent en une nappe excessivement 
ténue qui sort finalement de la machine sous forme de boudin appelé 
ruban. 

Les courroies et engrenages latéraux de l'aliD,l.entation et du peigneur sont 
généralement isolé!! par le constructeur. lui-même. 

Aussi les a.ccidents ne surviennent-ils guère qu'au moment de l'aiguisage 
ou du réglage, soit par le croisement de la courroie du peigneur, par la re
mise en place des chapeaux \ soit pnr l'introduction fortuite des doigts 
entre le peigne hattant ou détacheur et le peigneur quand l'ouvrier s'appuie 
sur le peigne pour écouter le bruit particulier de l'aiguisage de la garniture 
du 'tambour. 

Contre la plupart de ces accidents il ne semble pas qu'on ait d'au tri' 
l'emède que l'attention soutenue de l'ouvrier? 

Pràtecteur ordinaire dn brisenr. 

Dans certaines cardes Dobson et Barlow, 1880, Stehelin et Cie, 1880, le 
couvel'cle du briseur s'enlève à volonté. L'ouvrier -en profite pour retirer le 
coton qui engorge le cannelé alimentaire sans arrêter la machine, et sa main 
est invariablement mutilée par les fortes pointes du briseur. Il est, facile de 
prévenir son imprudence en boulonnant le couvercle au bâti. 

lI.étinHiaeuses. \ 

Le coton est introduit dans la cardesoùsformè de nappe et eu sdrt salis 
forme de ruban. Si on lui fait subir un double cardage ou le,.peignage:sur 
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des machines du type Heilmann, il cst nécessaire de le disposer de nouveau 
en nappes que la réunisseuse a précisément pour but de préparer. 

Le léger étirage et le doublage de la nappe aux réunisseuses à versoirs de 
charrue régularisent en outre l'épaisseur de la nappe de coton. 

La réuni$seuse est une machine essentiellement dangereuse, non par le 
fait de son mécanisme qui est assez simple et que les constructeurs enfermfmt 
de toute part, mais à cause de la compression que l'on donne au rouleau de 
coton pour mettre sous un petit volume la plus grande longueur possible de 
nappe, et surtout de la fréquence de son remplacement. 

Il arrive parfois qu'au début de la formation du rouleau, la nappe fournie 
par les cylindres presseurs n'est pas absorbée immédiatement; elle flotte légè
rement devant le rouleau. Sans penser au danger, les ouvrières sont tentées 
de refouler de. la main les ondulations ou boursouflures produites par cette 
avance de coton et sont victimes d'accidents graves. 

Le souci de leur sécurité commande de rendre inoffensif le changement 
du rouleau plein en rouleau vide, et de mettre obstacle à l'accès de la portion 
de nappe découverte entre les cylindres calandreurs et le rouleau de coton. 

Dans deux filatures on s'est contenté d'envelopper le mandrin de deux 
couvercles à charnière. L'ouvrière pouvant les lever à volonté, cette protection, 
toute provisoire, il est vrai, est illusoire et ne mérite d'être signalée que pour 
en faire ressortir l'ineffica::ité. 

Heureusement, d'autres systèmes fonctionnent automatiquement à la satis
faction des intéressés. 

Protecteurs automatiques pour l'enroulement de la nappe de coton. 

Ils paraissent réaliser la meilleure solution du problème de fa protection, 
parce qu'étant solidaires de la tringle de détente, il est impossible de mettre 
la réunisseuse en marche sans que l'appareil soit en place et d'enlever celui-ci 
sans que la machine soit à l'arrêt. 

L'appar~il (fig. IX) pour réunisseuses Dobson et Barlow, L 880, se com
pose d'une tôle perforée, cintrée T, 
fixée sur deux joues qu'on a évidées 
pour les placer sur les supports à cou
lisses des crémaillères. La partie A 
de cette tôle peut s'ouvrir à l'arrêt de 
la machine pour permettre à l'ouvrier 
de retirer le rouleau de coton et de 
changer le tube en bois garni de panne 
qui sert de noyau au rouleau. Un 
système de bieHes, reliées à la tringle 
de détente, oscillant autour des axes 
fixes m et n, portent un crochet C 

de retenue du couvercle A, et à l'arrêt occupent la position de la figure IX. 
Dès qu'on descend les crémaillères pour commencer un rouleau, le 

taquet 1 qui a suivi leur mouvement empêche de soulever le couvercle et 
d'i11troduire la maip à l'intérieur de la tôle protectrice. 

Si l'on déplace, vers la gauche, la tringle d'embrayage pour mettre la 
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réunisseuse en train, le jeu de bieHes ou leviers fait relever le nez du crochet C 
qui met obstacle à l'ouverture du couvercle tant que la machine est en 
marche. 

En avant des rouleaux presseurs, il est bon d'appliquer une tôle de pro-
tection B. . 

La position de la poignée d'embrayage dans les machines à réunir Hethe· 
rington, 1895, a conduit à la solution suivante (fig. X). 

Un couvercle à char
nière recouvre le rouleau 
de coton. D'autre part, 
une tige B C est fixée au 
bouton B d'un bras de le
vier articulé en A appar
tenant à la tl'ingle d'em
brayage dont la poignée 
est située sur le flanc op
posé de la machine. Le 

fig.X Ech· 1/20. mouvement de va-et-vient 
qu'on imprime à celle-ci 

pour le repos ou la marche est transmis par A B à la tige B C dont le 
crochet C décrit un arc de cercle déterminé. 

Lorsqu'on embraye la machine, le doigt C s'introduit dans l'œil 0 de la 
barre du couvercle qu'on ne peut plus soulever. Le débrayage au contraire 
dégage le crochet, rend libre le couvercle qu'on peut ouvrir pour manipuler 
le rouleau de coton. 

Pour empêcher qu'on ne tienne re,levé le couvercle au moment de la mise 
en marcbe, un taquet T, le hemte et le fait baisser au moment voulu. 

Pour ces mêmes machines, Hetherington et fils, modèle 1897, où le 
mouvement d'oscillation de la poignée de détente est transversal, on emploie 
avec succès l'appareil Dumond, déjà décrit (fig. VIII), et sur le fonctionne
ment duquel il est inutile de revenir. 

Étirages. 

L'étirage a pour but de régulariser les rubans provenant des cardes ou 
des peigneuses. Les fibres du coton sont en même temps redressées . 

. Les bancs d'étirages sont en eux-mêmes assez inoffensifs. Cependant 
lorsque l'ouvrière procède au nettoyage des rouleaux de propreté ou des en
grenages de commande des cylindres à la têtière, elle est susceptible de 
heurter, par mégarde, l'un des leviers d'embrayage; elle peut encore volon
tairement soulever' le couvercle qui renferme ces engrenages, nettoyer le 
mécanisme en mouvement et se faire écraser le bout des doigts. 

Afin d'éviter ce genre d'accidents, en empêchant toute imprudence de 
l'ouvrière, ainsi qu'une mise en marche inopinée lorsque les organes de pro
tection ne sont pas à leur place, il est bon de rendre Impossibles pendant la' 
marche de la machine J'ouverture ou le déplacement du couvre-engrenages 
des têtières d'étirages. 
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Protecteurs automatiques des engrenages des cylind~es, 

Voici de quelle façon simple ce résultat est ohtenu, par exemple, aux 
étirages Platt, 1892 (fig, XI), On visse sur la fourche guide-courroie F un 

. bout de fer recourbé en équerre de 
telle façon que la courroie étant sur 
la poulie fixe, l'ex.trémité C du 
crochet pénètre dans Je couvre-engre
nages. 

Lorsque le déplacement latéral de 
la détente, entrainant celui du doigt c, 
fait passer la courroie sur la poulie 

FLjXI. Ech. '120. foBe, Je couvercle peut s'ouvrir pour 
le nettoyage des rouages. 

D'autre part, unI! petite plaque de tôle p ajoutée à la joue externe du 
couvercle, en face du doigt, constitue un obstacle à tout mouvement de la 
tringle de détente, tant que le couvre-engrenages n'est pas abaissé; l'ouvrière 
ne peut donc embrayer que si elle a eu le soin de le rabattre préalablement 
sur les organes dangereux.. 

Au lieu de l'équerre, d'autres filateurs se bornent à fixer sur la tringle de 
détente une plaque ou tige de fer t, t l' de quelques centimètres qui 

ng.XII Ech-'Izo. 

remplit à peu près le même rôle (fig, XII, t position d'arrêt, t l , position de 
marche). Etirages Dobson et Barlow, 1889. 

Protecteur ordinaire des engrenages des pots, 

Lorsque les petits engrenages d'angle qui commandent sous la table la 
rotation des pots sont découverts, il est utile de les entourer d'une garde, 
parce qu'ils se trouvent précisément au niveau et à proûmité du bord supé
rieur des pots que l'ouvrière place sous les entonnoits recueillant les rubans 
dé coton. 

Bobineuses et peigneuses, 

Les cotons sortant des étirages sont portés directement aux bancs à 
broches, dans les filatures de cardé, ou bien subissent auparavant le pei
gnage, dans les filatures de peigné, si l'on désire des produits de qualité supé
rieure, 



- 263-

Le peignage déharrasse le coton des dernières impuretés, des houtons que 
.Ie cardage a laissés passer et que le filage ulterieur ne saurait enlever; il 
parallélise les fibres et les trie en séparant les filagments longs des courts. 

Les peigneuses type Hübner, à peignage continu et type Heilmann, à pei
gnage alternatif, employées dans cette région, ont leurs organes dangereux 
soigneusement recouverts. 

Il n'en est pas tout à fait de même de la bobineuse qui donne au coton 
la torsion et la disposition en bobines que demandent les peigneuses système 
Hübner. 

Protecteur ordinaire des engrenages de la bobineuse. 

Généralement les engrenages droits qui transmettent le mouvement de 
l'arbre moteur à la crémaillère de translation des bobines, ainsi que la 
partie interne de la commande des cylindres, ne sonl pas enveloppés. Il est 
prudent de combler cette lacune. 

Bancs·à-brocbes. 

Les rubans de coton, rendus réguliers et homogènes par les différents 
passages d'étirages, doivent être ensuite progressivement affinés jusqu'à ce 
qu'ils arrivent au degré de finesse demandé. 

Les affinages successifs, en allongeant le ruban, diminuent sa consistance. 
Il ne serait plus assez résistant pour les manipulations qui vont suivre si on 
ne lui donnait en même temps une certaine torsion. 

Cet étirage combiné à la torsion se fait sur les bancs-à-broches, et le ruban 
tordu prend le nom de mèche. 

La têtière des bancs-à-broches renfermant tous les organes de commande, 
engrenages du mouvement différentiel, de la genouillère, de la torsion et des 
cylindres étireurs, constitue une partie essentiellement dangereuse. Aussi, 
dans les machines de construction récente, est-eHe soigneusement close. Inu
tile, en consequence, de passer en revue les dispositifs automatiques adoptés 
par les différents constructeurs et dont les mieux compris sont, à mon avis, 
ceux de la Société industrielle de Mulhouse qu'appliquent du reste, sur de
mande, tous les fabricants. 

Mais, les machines anciennes n'ayant, pas été étudiées avec les louables 
préoccupations actuelles de sauvegarder la sécurité des ouvriers, les indus
triels oilt dû ajouter, de leur propre initiative. ou sur les injonctions de 
l'Inspecteur du travail, des garde·mains spéciaux pour isoler les poinls dan
gereux. 

Il ne faut jamais perdre de vue, en 'effet, que l'ouvrière étant payée d'après 
sa production, son intérêt, d'accord avec celui de son patron, est que la 
machine subisse le moins d'arrêts possible; De là, sa propension à nettoyer 
pendant la marche, et à se faire aider aù besoin par la jeune bobineuse, 
travail d'autant plus dangereux pour celh'-ci que son ineXpérience ne lui per
met pas d'en prévoir les suites funestes. 

La protection de~ organes susceptibles de causer quelque blessure doit 
donc être assurée d'une manière rigoureuse. 
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Protecteurs ordinaires de l'arrière de la grande tetière. 

Cela justifie l'obligation de fermer hermétiquement. en avant et surloui 
en arrière. tous les mouvements de la grande têtière, aux bancs à brochf's 
Stehelin et Cie, 1872 (fig. XIII). Higgins, 1875, André Kœchlin et Ci', 1880, 

-----------------

Fig .xm. Ech-I/zo 

Howard et Bullough. 1883 et Dobson et Barlow, 1897 (fig. XIV). Quelques 
accidents survenus aux bobineuses démontrent encore la nécessité d'enve-
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lopper latéralement d'u'ne tôle (fig. XV) sous le porte-cylindres, les engre
nages de la torsion des mèches commandant le cône supérieur (Dobson et 
Barlow, 1897, André Kœchlin et Cie , 1878). 
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Protecteurs ordinaires de la commande des cylindres lamineurs. 

Les commandes des cylindres étireurs se composent d'une tête de cheval L 
(fig. XVI) et d'lm malborough M. 

Les tètes de cheval nues, comme 
ceHe de la figure XVI ou non protégées 
à l'arrière du métier, comme celle de 
la figure XX, ainsi que les malboroughs 
insuffisamment recouverts dans leur 
angle de convergence en a (fig. XVI), 
sont une cause fréquente de mutila
lions de doigts, soit que la soigneuse 
tente d'enlever à la main pendant la 

marche les petits flocons cotonneux qui s'amassent insensiblement autour des 
cylindres et que la brosse n'a pu détacher, soit que sa main gauche ait été 
projetée vers b sur l'enveloppe du malborough en saisissant la poignée de 
débrayage placée juste au-dessus, l'index étant pris entre la roue et son en
veloppe. 

Les filateurs doivent, en conséquence, recouvrir entièrement la tête de 
cheval des bancs à broches Higgins, 1875, certains Howard et Bullough, 
1883 (fig. XVII), et les Dobson et Barlow, 189<Î. 

Une simple enveloppe cintrée en fer-blanc (fig. X VIII) glissant à frotte
ment serré, par sa patte c, dans une douille aplatie d et s'enlevant à volonté 
pour le changement de vitesse des étireurs cannelés, atteint le but cherché 
sur un Dobson et Barlow, 1889. 
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Obligation également d'allonger la partie postérieure des protecteurs de 
têtes de cheval en face du rechange de l'étirage, à cause du sens de rotation, 
aux bancs à broches Stehelin, 1872 et Schlumberger (fig. XIX), André 
Kœchlin et Ci., 1865 à 1880 (fig. XX). 

Les bancs à broches Howard et BuHough depuis 1883, Dobsoli et Barlow 
depuis 1895, sont livrés par ces constructeurs avec une garde en fonte G 
(fig. XXI) derrière les roues. L'expérience prouve que cette amélioration est 
insuffisante: le danger de contact en a n'a pas disparu; il est seulement re· 
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porté au-dessus, en b, dans le secteur formé par la roue et la plaque de 
garde. 

Fig. XIX. Ecll .1/20. flgm Ech· '/20 

Il semble préférable d'utiliser le genre de couverture à charnière appliqué 
depuis 1883 sur les bancs à broches André Kœchlin (fig. XXII) ou même 
ceux, mobiles, de Platt frères, 1888 (fig. XXIII), d'Howard et BuHough, 
1896 (fig. XXIV}. 

R 
FigXXlI . .&11.1/20 

Lorsque le couvercle du malborough, au lieu de présenter la forme d'un 
croissant comme dans les machines A. Kœchlin et Cie, 1883 (fig. XXV), a. 
celle d'un demi-cercle comme aux bancs à broches Higgins, 1875, Platt, 
1890 (fig. XXVI), Dobson et Barlow, .1894 (fig. XVI), aux self acting Curtis 
sons et Cie, 1891, les doigts risquent d'être écrasés en avant entre la roue et 
son enveloppe, ainsi que cela a été constaté, et surtout à l'arrière quand on 
enlève du déchet sur les parties avoisinantes. 

On ajoute dans ce cas une pièce en fonte ou en tôle p boulonnée sur 
l'oreille du couvercle (fig. XXVI). 

Protecteur Qrdinaire contre une mise en marche intempestive. 

J'ai constaté à plusieurs reprises une autre cause d'accidents provenant de 
la mise en marche de la machine par une des ouvrières qui oublie d'avertir 
sa camarade occupée à terminer la levée ou à faire la barbe. 

Pour empêcher celte cause d'accidents. beaucoup de filateurs adaptent à 
la tringle de détente une cale ou une cheville dont l'usage rend impossible 
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tout déplacement de la courroie motrice. Le fonctionnement n'en est pas au
tomatique : il faudrait pour cela le concours de la soigneuse et de sa bobi
neuse lorsque l'enclenchement d'arrêt se serait produit. Il est même permis 
de douter que ce problème puisse être résolu sans nuire à la rapidité des 
opérations, c'est-à-dire au service. 

Il est donc nécessaire que le petit instrument soit bien en vue pour per
mettre au contremaître de s'assurer que les ouvrières le mettent en place 
chaque fois qu'il en est besoin. 

Pour ce motif, le dispositif (fig. XXVII; 1, repos, 2, position de marche) 
que l'on fixe sur la détente à mouvement longitudinal, près d'un de ses sup
ports, et qu'un léger effort du doigt soulève ou rabat à volonté parait pratiqtle . 

. 
~t-~===i"f 
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.étiers à filer. 

Les mèches de coton produites aux bancs à broches sont transformées en 
filés aux métiers à filer par un dernier étirage et une torsion déterminés. 

Lorsque le laminage de la mèche, sa torsion et son renvidage sur les 
canettes se font successivement, c'est le métier à filer renvideur automate ou 
selfacting. Lorsque, au contraire, ces fonctions s'opèrent simultanément, c'est 
le métier à filer dit continu. 

MÉTIER SELFACTING. 

Les parties dangereuses du selfacting sont la petite et surtout la grande 
têtière, les poulies calées sur l'arbre de main douce avec leurs multiples ren
vois et leurs cordes, ainsi que les roues du chariot. 

Quant aux têtes de cheval des cylindres étireurs, étant données leur rota
tion intermittente et leur position près des poulies motrices, il n'est guère à 
prévoir qu'elles puissent déterminer un accident. 

Protecteur ordinaire de la petite têtière. 

Il est prudent d'allonger le revêtement du pignon du renvoi de main-douce 
qui engrène avec le secteur quand l'angle d'engrènement est découvert. 

Protecteur ordinaire de la grande têtière. 

Le grillage des grandes têtières doit être suffisamment vaste et élevé 
pour interdire complètement l'approche du volant, des poulies motrices et 
d'entre-jambes. des engrenages et manchons d'embrayage des arbres de 
main-douce, de retour et à quatre temps, ainsi que des serons et contrescroUs 
avec leurs cordes. 

A l'heure actuelle, pas une têtière de métier renvideur n'existe dans ma 
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section qui ne soit entourée d'une grille ou caisse protectrice que des crochets 
retiennent au porte-bobines. 

Protecteur ordinaire des buttoirs de chariots. 

Mais le renvideur offre encore d'autres causes de danger. Les accideuts 
mortels qui atteignent les bobineurs montrent qu'on ne saurait prendre trop 
de précautions pour prévenir les imprudeuces dues à leur légèreté. 

Le bobinage les appelle presque coustamment à l'arrière du métier, au râtelier. 
Néanmoins certains travaux peuvent s'accomplir autre part, tel, le triage 

des tubes en papier recouvrant les broches, qu'ils font habituellement assis ou 
accroupis entre les porte-cylindres. 

Plusieurs enfants, ayant eu la tête ou les membres écrasés entre le chariot 
rentrant et le butoir ou sentinelle qui en limite la course, nous appelons l'at
tention des industriels sur cette éventualité. Ils la préviennent, dans la mesure 
du possible, en faisant opérer le triage des tubes dans l'allée transversale 
hors de la portée du chariot ou encore en suspendant une planche à charnière, 
s'ouvrant en dehors, sous le porte-cylindres derrière les buttoirs. 

Protecteur automatique contre une mise en marche intempestive du chariot. 

Pour que le fileur ne puisse jamais embrayer le métier avant d'avoir 
averti ses bobineurs, certains filateurs munissent la tringle d'embrayage d'un 
cran de sûreté avec cliquet ne permettant au fileur de mettre en train 
qu'avec le concours du bobineur, lorsque celui-ci ne peut plus être écrasé 
entre le chariot et le porte-cylindres. 

Protecteurs ordinaires pour poulies et cordes de main-douce. 

Enfin pour empêcher le bobineur de procéder au nettoyage en marche des 
poulies de main-douce ou d'avoir les doigts sectionnés en saisissant instinctive
ment la corde de main-douce pour se relever et s'éloigner au plus vite devant 
le chariot rentrant, on fixe une garde demi-cylindrique autour des barillets. 

La figure XXVIII montre, par exemple, les différentes pièces de fer-blanc 

~~ ~II II~j 
A .. _____ B . 
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ng . XX1lIII . Ech. 'Izo . 
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ajoulées par un filateur au rudiment de protection des poulies extrèmes de 
l'arbre de main-douce d'un selfacting Dobson et Barlow, 1897. 

Si on le compare aux recouvrements similaires des métiers Plalt ou à ceux 
de la Société alsacienne de constructions mécaniques (fig. XXIX) on remar
quera, comme dans les machines précédemment décrites, que ceux-ci sont 
les plus complets. 

f = ""'M,,,, 

Fig XXIX Ech.l/zo. 

En ce qui concerne les bariHets intermédiaires calés sur l'arbre de main
douce, leurs cordes et leurs galets de renvoi, il faut les envelopper dans tous 
les cas, soit d'une cage en fonte (fig. XXX), soit d'uue caisse en hois retenue 
au porte-bohines (fig. XXXI) et qu'on n'enlève qu'au momeüt du nettoyage 
hebdomadaire . 

.Ech-lj'lo . Fig.XXX1 Ech.'1Jo 

Si cela est nécessaire, cette caisse se prolonge il sa partie supérieure, sous 
le râtelier ", jusque sm la poulie p, afin que le petit hohineur ne puisse 
a voir les doigts contusionnés en ramassant sur celte poulie une hohine qui 
lui serait échappée. 

Les autres galets en dedans du métier sont également enfermés dans une 
petite boîte en bois ou métal. 

Une disposiLion préférable à la précédente, parce qu'elle réduit la saillie, 
e5l de les disposer sur plat dans une enveloppe en fonte houlonnée at! sol. 

18 
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Protecteurs ordinaires des roues de chariot. 

Les ouvriers occupés aux selfactings ont gél1éralement les pieds nus, 
lesquels peuvellt se Imuver pris entre les roues dq cha.riot et le rail qui les 
guide. 
, C'est pour éviter ce genre d'accidents que les métiers de construction ré
cente sont munis de garde-roues venus de fonle avec les traverses du chariot. 
Ainsi les métiers André Kœchlin et Cie (fig. XXXII). 

Fig ,XXII1- Ech- 1jzo 

Les métiers Plait brothers, 1889, n'ont de garde-roues fournis par les 
constructeurs qu'à l'avant, du côté du fileur et des rattacbeurs. 

Cependant la protection n'est pas moins indispensable du côté du porte
cyH~dres ~ cause de la présence du bobineur au râtelier. 
- L'Qb,ligation de pos.ef des garde-roues pOrte dOllc ~ur toutes les rOlles de 

chariüt sanS distinction,. C'est d'ailleurs une mesure facile à réaliser. 
Une barre de fer plat, rigide, de forme circulaire (fig. XXXIII, C) 

boulon née au chariot, adoptée par certains filateurs, paraît con,stituer un 

l' 

FIj XXXIII, Ech-'Izo-. 

obstacle suffisant à l'introduction d'un membre sous la roue. 
D'autres industriels préfèrent une sorte de sabot amovible glissant sur le 

patin et dans lequel le bas de la roue se trouve posé (fig. XXXIV). Ii ne 
coince pas entre la roue et le patin, n'us(~ pas ce dernier. On ne peut lui 
reprocher que le très petit inconvénient de retenir ch, déchet et de le presser 
parfois sur le rail. . 
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MÉTIEII À FILER CONTINU. 

Pour éviter les pertes de temps du métier renvideur dont les fonction, 
SOnt intermittentes et parvenir à une pius forte production, on lui préfère 
communément, pour les numéros ordinaires ct les fils de chaîne assez résis
tants, le métier à an neaux dit con tinu. 

D'apparence inom~llsive, c'est pourtan.t la machine de filature qui occa
sionne dans ma section le plus grand nombre d'accidents, en dehor~ de la 
réunisseuse où l'enroulement de la nappe à la main, nous l'avons vu, est 
extrêmement dangereux. 

Les accidents aux continus ont pour cause: 
IoLe nettoyage de la machine; 
2 0 La mise en place des cordes à broches pendant la marche. 

Protecteur ordinaire contre le nettoyage des têtières. 

La têlière contient les rouages de commande plus ou moins complètement 
is~lés par les cornières du bâti qui renferment la poulie motrice et sa COUl'

l'Ole. 
Lorsque les roues sont, malgr{~ cela, facilement accessibles, comme dans 

les continus Howard et BuBough, 1896, il est utile de grillager les ouvertures 
latérales (fig. XXX V). Il est arrivé, en efret, que des ou v ri ères voulant retenir 
leur torchon de nettoyage saisi par les roues, près de la traverse, en a, ont 
eu la main écrasée en cet endroit. 

Trg XXXY ng J'nEZ Ech-'/Jo. 

Dans les machines anciennes, l'autre extrémité du continu restait décou
verte. Plus tard, qnelques cOllstruclenrs fix.èrent une plaque de garde P co 
face du point de convergence des tambours (fig. XXX VI). Ce n'é!ait pas suffi· 
sant. 

Cette pièce de fonte n'empêchant pas les ouvriers de se blesser au nettoyage 
des coussinets et supports des tambours, on houcha entièrement la petite 
lètière d'lit! écran en tôle pleine ou en treillis rendant par là même impos
sihle l'approche des organeti dangereux. Aujourd'hui tous les métiers continus 
SOIl t ainsi protégés, soit par les soins de l'industriel., soit du fait du construc
leur lui-même dans les machines neuves et les accidents prol'ellant du 
nettoyage des tètii~res SOllt de la sorte conjurés. 
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Protecteur automatique contre le nettoyage de la grande (clière et des têtes de cheval 
des cylindres étireurs. 

Drrnière:lIenl, une ouvrière d'un métier à filer continu de la Société 
ulsacienne de constructions mrcaniques, 1898, ayant relevé le couvercle 
articulé de la tète de cheval des cylindres étireurs, eut un doigt complète
ment écrasé par l'engrenage. 

Afin de rc'médier à cette imprudence et par la même occasion au déplace
ment des portières qui cachent les rouages du sommet de la grande têtière, 
le Directeur de la filature imagina l'appareil suivant (fig. XXXVII). 

1 

l' 
~ G 

1 . 

1 CV 

i 
i 

G 

d. 

Une tringle plate T re
courbée d'équerre à ses 
deux extrémités qui por
tent un doigt d, longe la 
face externe du Lâti entre 
la courroie motrice et les 
portières P en tôle per
forée. Elle est retenue dans 
cette position par une 
pièce L, qui coulisse des 
deux côtés du râtel i er 
dans une gaine G, vissée 

._. sur le dessus du bâti, et 
se recourhe sur le cou
vercle des engrenages. 

En période de marche, 
la courroie rase la tringle 

dont les goujons cl pénètrent dans les ouvertures des portières immobilisées, 
tandis que les tiges L maintiennent fermés les couvercles des tètes de cheval. 

Fig XXXl'Il. Ech· '/20 

A l'arrêt, la courroie étant écartée du bâti par son passage sur la poulie 
foHe, ou peut faire jouer la tringle dans ses coulisses G, dégagrr les gou
jons cl des perforations des portières et amener les tiges L entre la face 
interne du bâti et les engrenages des cylindres. 

On ne saurait ramener la courroie motrice sur la poulie fixe sans que les 
portières et couvercles n'aient été au préalable remis à leur position de ferllle
ture. 

L'appareil est donc absolument automatique. 

lVettoyage du dessous de la machine. 

Ainsi que pour les têtières, on a la fâcheuse coutume de tolérer dans les 
filatures l'époussetage superficiel à la brosse ou au chiflon, lorsque l'huile 
retient le duvet, du chariot el des entretoises reliant les deux: faces longitu
dinales du métier sous les tambours. 

Cette opération, sur les parties fixes, en elle- même serait inofl'ensive, 
mais il suffit que l'ouvrière avance un peu trop loin, sous la ligne médialle, 
sa brosse ou son chifl'on, pour qu'elle ait le bras entraîné eotre les deux 
tambours. 
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En 1897, procès-verbal a été dressé contre un filateur qui :l él(~ condamné 
à la suite d'un accident de cette nature survenu pour la seconde fois dans son 
usine dans l'espace de deux ans. 

Protecteur ordinaire contre le nettoyage dll dessolls dll métier. 

Désirant prévenir pareil accident et ses conséquences, un filateur voisin a 
fait placer sous lei tambours de ses métiers cuntinus, une planche de la lon
gueur des métiers et d'une largeur d'environ 30 centimètres. Elle repose sur 
les entretoises transversales qui relient les deux faces du métier. 

Toutefois cette disposition n'est pas applicahle ou ne l'est qu'avec modifi
cations aux métiers où les contrepoids du chariot pénètrent, dans leur mou
vement d'ascension, entre les deux tambours. 

Enroulement des cordes à broches sur les tambours. 

Mêmes graves lésions surviennent encore aux soigneurs qui s'avisent de 
passer les cordes à broches sur les tambours pendant que ceux-ci sont en 
mouvement. 

Cette manœuvre est essentiellement dangereuse, et comme aucune dispo
sition matérielle ne peut être prise pour y mettre obstacle, le chef d'établisse
ment a beau jeu de se retrancher, pour éluder toute responsabilité, derrière 
'les ordres, instructions ou recommandations contraires, imprimées et soigneu
sement mises sous verre dans les salles, mais dont on tient peu compte, en 
général. 

Lorsqu'un accident provenant de la cause indiquée ci-dessus se produit 
dans une filature, on peut en inférer que la mise en place des cordes pen
dant la rotation des tambours y est tolérée, l'Il fait, car die est tellement 
dt'licate qu'il ne viendra jamais à l'idée d'un ouvrier, mème exerc'~, de la 
hasardpr s'il ne l'a déjà vu faire auparavant. 

Protecteur ordinaire pour l'enroulement des cordes 
pendant la marche des continns_ 

Cependant, si, par prudence, certains filateurs recommandent d'arrêter 
les métiers continus chaque fois qtùl faut remettre une corde à broches, 
d'autres ne peuvent se résoudre il les immobiliser si souvent. 

Le petit appareil (fig. XXX VIII), tout récemment introduit en France. à ce 
d qu'il paraît, concilierait la sécurité des 

[1 Îr:::ëlT'ë1::!F:·::'ë:·::·':"r"""t::":·:;"ë:::"'::-""'~""':::C-::.C-:. "ë:::~.=:: ... :: ... ::::=::==~t::Ii~ ~~~"l~~:'~e1~::~:;~~7:i~n~~:é~~ 
r <i ficelles sur les broches en mouvement. 

La figllre XXXYllI en fait com-
B M J)rendre le fonctionnement sans longue 

[Q) el plication. 
La came C, calée sur l'axe de la 

Fi 5' XU vllZ. Ech . ~5 manivelle M et actionnée par la hielle B 
à laquelle on donne par la poignée P un mouvement alternatif, presse à 
volonté et à bloc le petit sabot ou rebord de l'appareil: 
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On le fixe par la vis V sur la traverse porte-broches à gauche ou à droite 
de la hroche, selon que le continu est à filer ou à rdordre. 
C. Cela fait, le fileur porte ail mOYll du 

-':'. VvvTv 
.1g.~. 

2 crochet à longue tige (fig. XXXIX), entre 
les deux tambours où il le laisse tomber, 

préahle:nen t suspendu une petite masse de le bout de corde auquel il a 
plomb. 

T ,e bobineur accroupi de l'autre côté du métier le saisit et l'attire à lui 
avec un crochet semblable, pour le remettre aux mains du fileur qui tient 
alors les deux bouts de la ficelle. 

C'est ici le moment dangereux de la manœuvre puisque pour faire le nœud, 
l'ouvrier est obligé d'exercer une traction vigoureuse SUI' la corde qui risque 
de lui couper les doigts. 

L'usage du petit appareil en question paraît écarter cette éventualité. 
En l'amenant à lui le brin conductenr de la corde qui tend à fuir, le fHeur 

le fait passer sous la came où il est pincé fortement. Il fixe la carne dans 
cette position au moyen de la vis de pre~sion VI' 

n peut alors en toute sécurité tendre la ficelle sur la noix de la broche 
et la nouer à son aise. 

Il ne desserre l'outil que lorsque l'opération est achevée. 
L'opération analogue sur les métiers selfacting n'est comparable ni au point 

de vue du péril, ni à celui de la dextérité manuelle réclamée; eHe paraît 
sans danger, quisqu'il n'y a qu'un tambour; elle est même facilitée par la 
rotation de cet organe. 

CONCLUSION. 

Tels sont les principaux perfectionnements apportés aux organt~s méca
niques du filage du coton, en vue de prévenir les accidents. 

Mon but n'a pas été, je le répète, d'exposer d'une façon pureillent Ihéo
rique les mesures de précaution qu'il serait utile ou désirable de voir prendre 
pour assu rer la sécurité des travailleurs, mais de montrer ce qu'il a été 
pratiquement possible d'obtenir des chefs d'établissements, dans une indus
trie déterminée. 

J'ai volontairement passé sou., silence ceux des appareils préventifs tels que 
caisses, cages, grilles entourant les poulies des hancs à broches, des ha 1 teu rs, 
les monte ou porte-courroies qui ne wnt pas spéciaux aux machines à filer 
le coton. 

Pour la même raison, j'ai omis de mentionner les procédés de ventilation, 
d'assainissement des locaux, parce qu'ils ne rentraient pas dans le cadre de 
mon travail. . 

Par conlre, j'ai énuméré à dessein la plupart des modèles de machines e [} 
usage dans ma section, afin de montrer qu'avec un peu de bonne volonté et 
Sans dépenses trop onéreuses, les industriels sont arrivés, en peu d'ann6es, 
et qurl que mt leur matériel, à des résult<lts pratiques appréciables qui se 
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traduisent d/'s maintenant par une diminution notable du nombre des acci
dents. 

C'est à les rendre plus rares encore que tendent 1 dàIis l'intérêt des ou vriers 
et de l'industrie elle-même, les èfforts cie l'Inspecteur départemental sous la 
haute direction et avec le bienveillant appui de son chef autorisé, l'Inspecteur 
divisionnaire. 
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JURISPRUDENCE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN. 

Jugeme1lt du 19 août 1897. 

LOI bu 2 'IOVE\IBRE 1892. -- DÉCRET DU 13 MAI 1893. - HÉRISSO:\' 

RECOUVERT D'UN ORGANE PROTECTEUR FIXE (1). 

LE TnmuNAL, 

Attendu que le Tribunal, saisi par un renvoi de la Cour ch eassation, de 
l'appel de P ... d'un jugement du Tribunal de simple police d'Amiens, en 
date du 31 juillet ]896, a, par jugement du 25 mai 1897, eommis un 
expert pour examiner diverses questions dont la solution importait dans le 
procès; 

Attendu que, de l'expertise, il n'suite que, dam la machine soumise à 
l'examen de l'expert, le hérisson, partie dangereuse, est recouvert, pendant 
la marché', d'un organe protecteur de nature à empêcher tout accident; que 
cet organe protecteur est, à la vérité, mobile et peut être déplacé par l'ou
vrière si elle veut absolument le déplaeer; mais que ('e déplacement, pendant 
que la machine marche, n'est jamais ni nécessaire,. ni même utile; que les 
conclusions de l'expcrt sont formelles sur ce point; que l'organe protecteur 
en question est donc suflisant pour prémunir les ouvrières contre les dangers 
d'une distraction, d'unc imprudence commise par simple légèreté, par 
simple inadvertance; qu'il satisfait donc à ce que la loi exige de l'industriel; 
qu'ryidemment, cet organe proteeteur laisse les ouvrières exposées aux con
séquences de lpurs imprudenees réfléehies, lorsqu'elle~ le font volontairement 
et inutilement disparaître, mais que c'est là une eonsidération dont on ne 
pourrait tenir compte sans donner 11 la loi et à l'artiele 2 du décret du 13 mai 
1893 un sens et une portée que n'ont pas ces textes; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant sur l'appel intPljeté }l;!r P. " du susdit jugement du Trihunal 
de simple police d'Amiens, 

Réforme ee jugement et relaxe P ... des fins drs poursuites sans dépens. 
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA SEINE. 

Jugement dll 30 novembre 1898. (Kûrait.) 

ACCIDENT. - ETABLISSEME'IT INDUSTRIEL. - ENFANT. - TnAVAlL DANGEREUX. 

- CONTRAVENTION. - ACTION CIVILE. - PnESCRIPTION TRIENNALE. 

Le patron ou son préposé, qui a laissé un jeune apprenti procédel' il un travail dan
gereux auquel il aurait dû s'opposer s'il avait exercé la surveiHance qui lui in
combe, doit être déclaré responsable de 1'accident causé par son inattention ct. 
son imprudence. 

Le fait générateur d'une action en dommages-intérêts de la part des parcnts 
de la victime constitue, indépendamment de l'infraction à la loi sur le travail des 
enfants dans les manufactures, un délit dc blessilres p:tr imprudence, inattention, 
négligence et inobservation des règlements :tuquel s'applique la prescription 
triennale. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que, par exploit en date du 3 aoùt L8n, la demoiselle C ... , 
agissant en qualité de tutrice dative du mineur B ... , son fils naturel 
reconnu, a formé contre C... et F... une demande en payement de 
10,000 francs à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudiœ 
subi par ledit B ... par suite d'un accident dont il a été victime dans l'usiup 
appartenant aux défendeurs; 

Attendu que C ... et F ... prétendent, cn outre, qu" l'action dc la 
demoiselle C ... est prescrite comme n'ayant d'autre hase qu'une: contraven
tion dont la date remonte à plus d'une année; 

Attendu, toutefois, que les faits générateurs de ladite action constiturnt à 
la charge de C ... et F ... , indépendamment de l'infraction il la loi sur le 
travail des enfants dans les manufactures, un délit de hlessuœs par impru
dence, inattention, négligence et inobservation des règlements, dont la 
prescription triennale n'est pas accomplie; 

Attendu, en effet, qu'il résulte des enquêtes auxquelles ont procédé l'in· 
spreteur du travail et l'arbitre nommé par le Tribunal de commeree dans 
l'inst,mee susvisre, et le commissaire de poliep de Vi ncennes, que l'accident 
dont B. . . a été victime a été causé par l'inaUpntÏon et la négligence de ses 
patrons ou de leurs préposés qui ont laissé le jeune apprenti procéder à un 
travail dangereux auquel ils auraient dû s'opposer s'ils avaient exercé la sur
veillance qui leur incomhe; 

Qu'il n'est pas exact, comme le prétendent C ... et F ... , que le nettoyage 
de leur machine soit complètement automatique; qu'il est sOllvent nécessair,-
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d'enleVf~r à l'éponge des tacbes de peinture qui tombent sur le cylindre; qm' 
c'est au cours de ce travail que B ... a eu la main prise et broyée; 

Attendu qu'il appert de l'exalllen n1t~dical auquel a procédé le docteur H ... 
que le jeune B .. , est atteint d'une infirmité définitive au triple point de vue 
de l'usage industriel, de l'usage personnel et de l'apparence plastique de la 
main gauche; que le Tribunal a les éléments nécessaires pour fixer à une 
somme de 5,000 francs l'indemnité qui lui est due; 

PAR CES 'MOTIfS, 

Condamne C ... et F ... 
(Lit loi, 26 janvier, 899') 

THIBLJNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'AGEN. 

Jllgement dll 11 janvier 1899. 

LE TIUBUNAL, 

Jugeanl en matière correctionnelle et en premier ressort, 
Déclare la prévenur atteintr et convaincue d'avoir, à Agen, le 1 er dé

('rrnbre dernier: 

1
0 Hefusé la visite de l'inspecteur du travail dans l'industrie du départe

ment de Lot-et-Garonne ainsi que la remise des imprimés dont èe fonction
na ire était porteur; 

'-l0 Occupé dans son atelier 3 ouvrières non munies du livret exigé par la 
loi du 2 novembre 1892; 

3° De n'avoir pas tenu ou de n'avoir pas représenté le registre et de n'y 
avoir pas inscrit les mentions relatives à chacune des trois ouvrières occu
pi·es dans son atelier; 

4" D'avoir occupé 3 ou vrièresdans un atelier où le texte de la loi, les 
décrets ct le tableau des hellres de travail n'étaient pas affichés; 

5" Omis ou refusé d'envoyer à l'inspecteur le dllplieata de l'alIlche qui 
doit indiquer les heures de travail et de l'epos. 

La condamne ... 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE RODEZ (1). 

Jugement du 24 décembre 1897. 

LE TRIBU"IAL, 

Attendu qUf' la loi du 2 novrmhrr 1892 ne s'applique qu'aux établisse
ments de la grande industrie; que la loi de 184 l, sur la mtlnlP matihr, ne 
\isait que les manufactures, usines, alelirrs ou fahriques occupant plus dr 
20 ouvriers; 

Attendu que la loi de 187à, sur la même matiôre, laissait en dehors de 
son action les boutiques et les magasins où la fabrication et le travail se 
confondent avec la vente et le commerce; 

Attendu qu'il n'est pas douteux que la loi de 1892 a été édictée dans le 
même esprit; 

Qu'en elTet, le rapporteur de la loi à la Chambre des Députés, M. Wadding
ton, disait que, malgré tout l'avantage qu'il y aurait à sourn ettre à l'inspec
tion les magasins de vente et à limiter le temps pendant lequel les enfants 
et les femmes pourraient y être employés, il avait rri'ervé, pour être l'ohjet 
(l'un projet spécial, la réglementation des boutiques et magasins; 

Attendu qu'il est incontestable que l'étahlissement de M. M... n'est 
autre eh ose qu'un magasin de vente d'objets de marbre, et que son travai 1 
consiste uniquement dans l'appareillement ou la mise en place des piècf's 
composant ces oJ~j ets; 

'\Uenclll qu'il est reconnu que M. M .. , n'emploie pas constamment un 
ouvrier; 

Que celui qu'il avait au moment du procès-verbal, et qu'il a encore, n'est 
ni un apprenti ni un ouvrier salarié; 

Qu'il est simplement un aide ne recevant d'autre rétribution qu'une 
étrenne chaque dimanche; 

Altendu que, par suite, c'est à tort qu'il a été relevé contre M ... les 
contraventions énoncées au procès-verbal de NI. l'inspecteur; 

Attendu néanmoins que ledit procès-verhal établit la contraventi on de 
l'absence du livret pour l'employé, contrairement aux prescriptions de lois 
antérieures non abrogées; 

PAR CES MOTIFS, 

Condamne NI ... , pour cette dernière contra vention, à une amt~nde de 
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cinq francs et aux dépens s'élevant à six francs di,x-huit centimes, y com
{'ris le timbre et l'enregistrement du présent jugement; 

Le relaxe pour les autres contraventions relevées contre lui en vertu de la 
loi du 2 novembre 1892. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE DIEULEFIT. 

Jugement du 10 févriel'.1899. 

La cause appelée, le greffier a donné lecture d'un procès-Vf~rhal daté du 
23 décembre dernier (enregis:r<~) dressé par M. Proux, inspecteur du travail 
du dé~artement de la Drôme, duquel il résulte que les prévenus auraient 
commIs: 

1 ° Une contravention à l'article 16, § 1 H, de la loi du 2 novembre 1892; 
2° une deuxième contravention à l'article 15 de la même loi; 3° une troi
sième contravention h l'article 1 (j de la susdite loi et 6° une quatrième con
travention à l'article Il, § 2, de la loi du 12 juin 1893. Le Illiuistere public 
a exposé l'affaire el a demandé l'application du minimum de la peine édic
tée pal' les articles des lois susvisées. Les contrevenants ont demandé à CP 

qu'une en<[uête fùt faite pour établir que la fabrique qu'ils dirigent est dans 
un excellent état hygiénique, sans nier et sans demander à faire la preuve 
contraire des faits relevés dans le procès-verb31 de l'inspecteur du travail, 
h savoir: 

1 ° Que les dortoirs n'étaient pas pourvus de lavabos et que l'écoulement 
des eaux savonneuses n'était pas assuré au moment de la visite de l'agent 
verbalisateur; 2° qu'ils ont avoué avoir omis de joindre un. certificat du mé
decin à la déclaration d'un accident survenu à leUl' usine faite à la mairie; 
3° qu'ils n'ont pas demandé à prouver que l'accident survenu à un ouvrier 
el à une ouvrière de l'usine n'était pas la suite des mauvaises mœurs des 
victimes qui aurait été évité si l'atelier avait été visité après la fermeture et 
4° que l'accident ne s'est produit que parce que les ouvriers et ouvrières 
ont pu s'introduire dans le ]jeu contenant la transmission principale; 

En ce qui concerne la demande d'enquête ou experlise : 
Attendu que, quel qu'en serait le n'sultat, eUe ne pourrait aboutir h prou

ver que les faits relevés dans le procès-verbal ne sont pas exacts; qu'eUe est 
donc inutile; qu'il y a lieu de la rejeter comme produite trop tardivement, 
statuant au fond par jugement conlradictoire en dernier ressort, le tribunal; 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal faisant foi, jusqu'à preuve con
traire, que, le 2.~ décembre dernier, M. l'inspcteur du travail a constaté 
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contre les sieurs B. .. et R ... , directeurs de l'usine visée d'autre part, 
quatre contraventions aux lois du 2 novembre 1892 et 12 juin 1893; 
. Attendu que les prévenus n'ont pas demandé à faire la preuve contraire 
des faits visés dans le procès-verbal; que ces faits sont constants et consti
tuent: 1 0 une contravention à l'article 1 ~ de la loi du 2 novembre sur la 
propreté de l'usine; 2° une deuxième contravention à l'aliicle 15 de la 
même loi pour, à la suitç d'un accident survenu dans l'usine, n'avoir pas 
joint un certificat médical à la déclaration produite à la mairie; 3° pour 
n'avoir pas suffisamment surveillé le maintien des bonnes mœurs dans 
l'usine (art. dl de la même loi) et 4 ° pour n'avoir pas suffisamment séparé 
des ouvriers la transmission principale (art. 2, § 2, de la loi du 12 juin 
1893 ) ; 

Faisant application des articles visés ci-dessus et de l'article 162 du Code 
d'instruction criminelle, 

Condamnons X. . . et X ... 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BRIONNE. 

Jugement du 5 avril 1899. 

LE TRIllUNAL, 

Statuant en dernier ressort, 
Ouï le ministère public en ses conclusions et résumé; 
Ouï le prévenu e~ Ees explications ct aveu; 
Attendu que, du procès-verbal susénoncé et de l'aveu du prévenu, il ré

sulte que le prévenu s'est bien rendu coupable des contraventions à lui 
reprochées; 

Vu le décret du 10 mars 1894 dont l'article 16 est ainsi conçu : 
ART. 16. - Les sorties des ateliers, etc. 
Vu le procès-verbal du 23 février dernier constatant que, dans l'établis

sement D ... , quatre portes des ateliers des rez-de-chaussée, 1 cr, 2" et 
3" étages ne s'ouvr"jent pas du dedans au dehors malgré une mise en 
demeure faite sur le registre d'usine, le 15 mars 18!) 8, accordant à M. D ... 
un délai de trois mois pour se conformer à l'article 16 du décret du 10 mars 
1894 sus transcrit dont lecture a été donnée à l'audience; 

Attendu que le fait reproché au prévenu constitue la contravenlion pré
vue et punie par l'article 7 de la loi du 12 juin 11'193 dont lecture, égale
ment, a été donnée à l'audience; 

Faisant application audit prévenu tant de cet article que de l'article 162 



:- 2S2 -

du Code d'instruction criminelle et des lois des 22 juillet 1867 et 19 dé· 
cembre 1871 dont lecture a été dounée à l'audience et admettant des cir
constances atténuantes, en faveur du prévenu, visées paf J'article 14 de la' 
même loi: 

Condamne le sieur D ... 

TRIBUN AL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. 

Jugement du 15 avril 1899. (1) 

LE TRIBUNAL, 

Vu l'arrêt de cassation du 17 février 1899, renvoyant la cause devant lui; 
Vu le procès-verbal; 
Ouï les témoins en leurs dépositions, le ministère public en son réquisi

toire et le mandataire du prévenu en ses observai ions el conclusions; vidant 
son délibéré : 

Attendu que, par procès.verbal dressé le 7 juin 18g8 pal' l'inspecteur du 
travnil clans l'industrie à Tourcoing, le sièur X ... , industriel audit lieu, 
est prévenu d'infraction à l'article Il de la loi du 12 juin 18g3, pour 
n'avoir pas déclaré au maire de Tourcoing un accident, survenu le 16 dé
cembre 1897, dans son ét~blissement de tissage mécanique, à un sieur C ... , 
ouvrier tisserand; 

Attendu que T. .. dénie la contravention; qu'il excipe, à cet effet, que 
C ... et le docteur V qui l'a soigné dès le jour de l'accident, ayant reconnu 
et affirmé, ce qu'ils réitèrent en leurs dépositions, que la blessure était 
sans gra\'ité et ne mettait pas obstacle à ce que ledit blessé pût continuer 
son travail, il n'y avait pas lieu à la déclaration administrative de l'accident, 
aux termes mêmes du règlement du 20 novembre 1893; 

En droit, 
Attendu que l'arti.cle Il de la loi du 12 juin 1893 astreint tout chef 

d'établissement visé par l'article 1 er de la loi, ou son préposé, à faire, d;ms 
le délai de quara.1te-huit heures, au n1aire de la commune, la déclaration 
de tout accident ayant causé une blessure à un ouvrier de l'établissement el 
qu'une note, annexée à la formule que donne le règlclJent d'administration 
publique du 20 novembre 1893, rendu en exécution dudit article l l, du 
procès-verbal à dresser par le maire recevant la déclariitioll, spécifie que, 

--------------------------- --._--

(1) Voir page 147, 
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sont seuls considérés co/lt/lte accidents, ceux qui paraissent devoir enlrw'ner Une 
incapacité de travail de trois jours au moins; 

Attendu quïl résulte de l'esprit et de l'économie de la loi du 12 juin 1893 
que l'incapacité ainsi yis/e n'est pas l'incapacité absolue de tout travail, 
mais l'inap:itude ~l se livrer au travail habituel, ell un mot, une incapacité 
professionnelle, même p<Jrtiellt·; 

Attendu, dès lors, flu'il y a lieu de déterminer, d'après les faits ac.cjuis 
aux débats, si la hlessure de C ... était telle que cet ouvrier fut obligé de 
suspendre son travail de tisserand pendant au moins trois jours; 

En fait, 
1 ° Attendu que l.'inspecteur du travail, bien au courant des choses du métier 

de tisserand, affirme que le métier de tisserand exige à tout instant l'emploi 
des cieux mains et de tous les doigts, surtout les trois premiers, pour répa
rer les fils, les renouer, les remplacer, les passer à travers les peignes dont 
les lames sont très rapprochées, tous travaux qui ne se font qu'avec l'extré
mité des doigts; qu'en conséquence, l'accident dont était atteint C ... était 
de ceux qui entraînent nécessairement une incapacité professionnelle de plus 
de trois jours; 

2° Attendu qu'à l'encontre de ceHe affirmation technique de l'inspecteur 
du travaille prévenu n'oppose aucun fait matériel; 

3° Attendu qu'il est acquis, par les déclarations de ce témoin, que le 
16 décembre 1897leclit C ... a ('lI l'extrémité de l'index de la lllain clroit~ 
prise dans son métirr; qu'il en est résulté ulle plaie contuse avec arrache
ment partiel de l'ongle; que ledit ongle est tombé le jou r même; que des 
soins ont été donnés pendant plusieurs jours et qu'à partir de l'accidellt 
jusqu',; u jour de la guérison, tout au moins pendant plus de trois semaines 
ct demie, C. . . a été obligé de conserver l'index immobilisé par des ban· 
dages, a cessé de diriger son métier et a été employé à fairl~ des courses; 

4° Attendu, cependant, que le docteur V ... , à la barre ainsi que dans 
son certificat du 3 août 1898, enregistré, ver~é aux débats, dit <{ue « l'acci
dent ne présentant aucun caractère de gravité, il en conclut que le blessé 
pouvait travailler)); 

Mais, atlendu qu'il ressort de cette déclaration même que la conclusion 
du docteur est une simple conjecture ba~ée uniquement sur la non-gravité 
de la blessure, et que, conséquemment, elle ne ~aurait faire échec aux 
affirmations formelles de l'inspecteur du travail; 

5° Attendu, il est vrai, qu'à la barre le docteur V ... a ajouté que C ... 
« pouvait travailler avec le médius)l et que, de son côté, C. .. a déclan' 
qu'il pouvait faire son travail, étant gaucher; 

Attendu qu'aucune reprise ou tentative de travail ne corrobore ces aflir
mations; 

Attendu qu'invité par le Président du Tribunal à exécuter le nœud du 
tisserand, la plus simple et d'ailleurs la seule partie de son travail pouvant 
être vérifiée à la barre, C ... a ex.écuté ledit nœud à l'envers, c'est-à-:lire en 
inten ertissant le rôle des mains, mais s'est servi du pouce et de l'index de 
la main droite, ce qui indique, d'une part, qu'il n'a }):)int l'hahitmle de se 
se servir du médius au liea de l'index et, d'autre part, que, pour cette 
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substitution, il lui faudrait un apprentissage, lequel, nécessairement, lors 
de l'accident, aurait été rendu, non impossible, du moins plus long ct plus 
pénible, non pas seulement par le bandage qui immobilisait l'index, mais 
encore et surtout par la perte de l'ongle, plaie sinon grave, du moins dou
loureuse pendanl les premiers temps tout au moins; 

Attendu, dès lors, qu'en réalité, il ya eu illcapacité de travail résultant 
de la blessure; 

6° Attendu que cetle incapacité de travail est rendue évidente par ce 
seul fait que T ... , au lieu de laisser C ... continuer à diriger son métier, 
l'a employé dès le jour de l'accident à faire des courses, e.t qu'il l'a conservé 
comme coursier, non pas pendant deux ou trois jours, même une sem :.J e 
(chose qui, à la rigueur, pourrait faire admettre que T ... , comme le pré
tend C ... , en aurait agi ainsi par pure bonté ou obligeance), mais pendant 
cinq s( maines, suivant la constatation de l'inspecteur du travail, tout a ; 
moins pendant trois semaines et demie à s'en tenir à la déposition de 
C ... ; 

Attendu, d'ailleurs, que C ... lui-même reconnaît implicitement l'inca
pacité de travail dont il était atteint puisqu'en une autre partie de sa dépo. 
sition il a fait cette déclaration « au bout de deux ou trois jours, j'aurais pu 
travailler 11 ; 

7° Attendu qu'il ressort, de ce que dessus, que la blessure dont C ... a 
été atteint le 16 décembre.I897 entrainait une incapacité de travail; que, 
dès le jour de l'accident, cette incapacité était manifeste et paraissait devoir 
durer plus de trois jours; 

8° Attendu, en cons2quence, que T ... é'ait tenu, aux termes de l'ar
ticle 11 de la loi du 12 juin 1893, de déclarer à la mairie de Tourcoing 
l'accident dont s'agit; qu'en s'abstenant de ce faire, il a commis la contra
vention dont il est prévenu; 

9° Attendu que T .. , ~xcipe en vain de la déclaration à lui faite par le 
docteur V ... lors de l'accident et confirmée par celui·ci à la barre, à savoir 
que l'accident n'avait pas de gravité et conséquemment la déclaration n'était 
pas nécessaire; qu'en effet, l'avis du doctel;r V ... de l'inutilité de la décla
ration est une simple appréciation personnelle, salis valeur reconnue par la 
loi, et qui, par conséquent, pas plus que la bonne foi du prévenu, ne peut 
valoir comme excuse et motiver son relaxe, mais seulement constituer des 
circonstances atténuantes; 

10° Attendu, d'ailleurs, que l'opposition par le docteur Y ... et par le 
prévenu de l'inutilité de la déclaration est notoirement erronée; qu'ils subor
donnent, en effet, ladite déclaration à la gravité de l'accident, tandis qu'il 
est certain et avéré qu'un accident fans gravit{· , au sens médical strict, peut 
entraîner une incapacité de travail d'au moins trois jours et, par suite, néces· 
site la déclaration administrative; 

Il ° Allendu, au surplus, que l'inlcntioll du législateur, quant à la 
déclara Lion, ne saurait faire l'omhre d'un d( ute, car le rapportem, lors de 
la discussion du projet de loi, a spécifié que la déclaration d'un accident 
doit être faite toutes les fois qu'co la blessure causée à l\,uvrier paraît avoir 
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. une certaine gravité, une gravité suffisante pour nécessiter des soins 
médicaux .; 

l!l° Attendu que l'accident survenu à C ... est bien dans ce dernier cas; 
qu'il n'a pas été déclaré; que T ... , de quelque manière que l'on envisage 
les faits, a commis la contravention dont il est prévenu; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant en dernier ressort: 
Dit T ... convaincu de contravention à l'article Il de la loi du 12 JUIll 

11;93 et, lui en faisant application ainsi que des articles lâ de la même loi 
et 162 du Code d'instruction criminelle; 

Vu l'article 7 de ladite loi, 
Condamne T ..• 

TRIBUNA L DE SIMPLE POLICE DE PARIS. 

Jugement du ft mai 1899. 

TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS. - LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DÉCRET 

DU 13 MAI 1893. - TRAVAIL DANGEREUX. - BESOGNE ACCOMPLIE SANS 

ORDRE. - RELAXE. 

Les dispositions pénales du décret du 13 mai 1893, rendu pour 1'application de la 
loi du 2 novembre 1892, ne sont applicables aux patrons que lorsque ces der
niers ont réellement employé un ouvrier à un travail interdit. 

Ils ne sauraient tomber sous le coup de ces lois lorsque c'est sans ordre et de 
son initiative personnelle que l'ouvrier s'est livré à cette besogne, une blessure 
en fût-elle résultée. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que les sieurs Z ... et L ... sont cités à notre audience comme 
ayant contrevenu au décret du 13 mai 1893; que l'article 1 de ce décret 
est ainsi conçu: "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)l; 

Attendu que les défendeurs dénient absolument avoir employé le 
jeune X ... , leur ouvrier âgé de lâ ans, victime d'un accident survenu 
dans leurs ateliers, au graissage de l'une des machines, accident à la suite 
duquel il a eu le doigt coupé; 

Attendu que cet accident paraît être survenu sur l'initiative personnelle 
du jeune X ... , qui, plus de vingt fois, dit-il, a graissé ladite machine. 

19 
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quand elle ne tournait pas bien, en se servant d'une burette réservée pour 
le service, sans que personne ne lui en ait jamais défendu l'usage, comme 
aussi sans qu'il ait été formellement employé à ce graissage, confié d'ordi
naire à certains ouvriers autres que le jeune X ... ; 

Attendu qu'il n'est pas établi que le jeune X ... ait été expressément 
chargé du graissage de la machine et ainsi spécialement employé à ce ser
vice dans le sens propre du mot; 

Que, peut-être, y avait-il lieu de reprocher aux défendeurs un simple 
défaut de surveillance, qui ne peut, en l'espèce, tomber sous l'application 
de la loi pénale; 

PAR CES MOTIFS, 

Renvoie les défendeurs des fins de la poursuite sans frais ni dépens. 

(Gazette des Tribunaux, 26 mai 1899') 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 1899, 

concernant certaines exceptions au repos du dimanche dans l'industrie. 

En vertu du paragraphe 105 d de la Gewerbeordnung, le Conseil fédéral 
a arrêté ce qui suit : 

1. - Les modifications suivantes sont apportées à la table annexée à l'or
donnance du 5 février 1895 (Reichs-Gezetzbl, p. 12), concernant les ex
ceptions au repos du dimanche dans l'industrie. 

Le texte de la colonne 2 est rédigé comme suit : 
Les travaux, sauf pendant le temps compris entre 6 heures du matin 

et 6 heures du soir, pour autant que l'ex.ploitation se fasse régulièrement au 
moyen de plus de deux équipes. 

Dans les établissements où l'exploitation est suspendue tous les deux 
dimanches pour trente-six heures au moins, les travaux pendant les autres 
dimanches, sauf pour la période comprise entre 6 heures du matin et 6 heures 
du soir. 
~, 1" Au chiffre 2 (fours de grillage et fourneaux de grillage) rattaché à des 
usines du gron pe A 'mines, usines, salines), le premier- alinéa de la co
lonne 2 est remplacé par le texte suivant: 

La mise en œuvre des fourneaux de grillage qui ne sont pas exploités 
pendant plus de six mois par an ainsi que ceBe des fourneaux de grillage du 
plomb. 

2° Au chiffre 7 (aciéries Bessemer et Thomas, fonderies Martin et au 
creuset), fours à puddler, laminoirs e1 marteaux-pilons y attenant, ainsi que 
les hauts fourneaux du groupe A (mines, usines et salines). 

Les exceptions précédentes ne s'appliquent pas aux jours suivants: Noël, 
1er janvier, Pâques, Ascension et PentecÔte. 

Le déchargement et le détachage des wagons de chemins de fer pendant 
cinq heures. 

3° Au chiffre 1 (verreries) du groupe B (industrie de la pierre et de la 
terre), la première phrase du troisième alinéa de la colonne 2 est remplacée 
par le texte suivant: 

Dans la fabrication du verre à bouteille et les gobeleteries ainsi que dans 

19' 
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les glaceries (verre brut et glaces), pour autant qu'eHe se fasse dans des fours 
à gaz et au moyen d'une triple équipe, la mise en œuvre du mélange, mais 
avec une interruption de douze heures. 

Au même chiffre, la première phrase du cinquième alinéa est remplacéo 
par le texte suivant: 

Dans la fabrication du verre coulé (verre brut et glaces), pour autant 
qu'elle ne se fasse pas dans des fours à gaz et au moyen d'une triple équipe, 
pendant trois sur quatre dimanches successifs ainsi que la mise en œuvre du 
mélange pendant neuf heures au maximum, pendant les jours de fète qui 
ne coïncident pas avec un dimanche. 

4. 0 Au chiffre 23 (fabrication d'acides carboniques liqllides) du groupe D 
(industries chimiques), la colonne 2 contiendra le texte suivant: 

Le travail auprès des appareils produisant l'acide carbonique et des pompes 
à compression, du 15 mai au 15 septembre, et en dehors de cette période, 
seulement dans les exploitations qui produisent les acides carboniques au 
moyen de la combustion du coke. 

50 Au groupe G (produits alimentaires) est ajoutée la disposition sui· 
vante: 

NATURE 
MENTION DES TRAVAUX 

CONDITiONS 
AUTORISÉS 

DES EXPLOITATIONS. en vertn dn S 105 D. AUXQUELLES CES TRAVAUX SONT AUTORiSÉS. 

Fumage du poisson •• Les travaux pendant douze heures. Le repos il accorder aux ouvriers doit 
du ,15 septembre au 15 mai. durer. chaque dimanche où l'exploi-
sauf pendant 8 dimanches. tation chôme, au moins pendant 

douze lleures. 
Le cbef d'industrie doit observer les 

mesures de coutrôle. 
l'autorité d'État. 

édictées par 

II. - Les dispositions précédentes entreront en vigueur le jour de leur 
publication. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 
=g-=-

INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE 

ÉTAT DU PERSONNEL AU 15 SEPTEMBRE 1899 

SECTIONS. RÉSIDENCES 

------------~~--------~~ 
NOMS 

Je. 
et 

!UMÉROS 

des 
sections. 

DESIGN.-\TION. 
INSPECTEURS ET INSPECTRICES 

départementaux. 

DOMICILES 

des 
inspecteurs et iuspectrices 

départementaux. 
- -------- -------- -_--:~----II 

l ro. l 

2'. 

\ 

3'. 

li'. Î 
/ 

5'. 

1 
1 

1RE CIRCONSCRIPTION. 
(Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise.) 

M. LAPORTE, *, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
à la Préfecture de police, caserne de la Cité, à P ARrs. 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) 

Surveillance spéciale de cer-l 
tains établissements ct con-
trôle général •.......... 

M, AUard. O. 1. ...... 35, rue de Trévise. 

Saint-Germain-!' Auxerrois ... 
Halles .•.•.............. 
Palais-Royal •.•.......... 
Place Vendôme •.......... 
Gaillon .....•..•........ 
Vivienne •............... 
Madeleine ••..••.. .... .. 

·Europe ••.••.•.•........ 
Saint-Georj.es .•.•........ 
Chaussée- 'Antin •........ 

M. Tonchais. O. A .... 

1 

d, rue de Seine. 

Plaine-Monceau ........... 
Batignolles .............. 
Épinettes ...•••......... 
Grandes-Carrières ......... 
Clignancourt.. . . • . . . . . . . . 

Mail ..•.•..••.•........ , 
Bonne-Nouvelle •.•.•..... / 
Faubourg-Montmartre ..... 
Rochechouart •..••....... 

_-Vrn-'-d~"P ... """""" \ 
Porte SalUt-DeDIS ......... 
Goutte-d'Or .•........... 
La Chapelle .•........... 
Pont-de-Flandre .......... ' 

M. Gallaln ..... " " . . 10. avenue de Villiers. 

Arts-et-Métiers .•......... / 
Porte Saint-Martin ........ 
Hôpital Saint-Louis .•...... ) 
La Villette ••.••.•........ 
Combat •.•.••••..•.....• 

M. Lenonr". .. .. .. ... 107. rue Monge. 

E"' .... -Boo ... """" """"" "1 
Folie-Méricourt .•........• 
Belleville.. . • . . . . • .. . . . .. 
Amérique ..•....•....... 

M. Delle, O. A........ .4. fue de Condé. 

1 
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8'. 

9'. 

10'. 
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SECTIONS, 

DÉSIGNATION, 
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NOMS 
de. 

1!'i5PICTE1JBS ET UlSPECT"'ICES 

départementaux. 

1RE CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suit •. : 

RESIDENCES 
et 

DOMICILES 

de. 
inspecteur. et inspectrices 

départementaux. 

\ A~hives ••• : .••......... } 

1 
Samt-AmbrOIse........... M. PuJol ............ . 
Saint· Fargeau .••.•••..... 

14, rue Aréa. 

{ 

1 

Roquette •••. " •.•. " •... } 
Père-Lachaise ........... . 
Charonne ~ • ( .. , .•. , , , .•. 

Sainto;-Marguerite ••.••.• , '1 
Bel-AIr _ ..•... " .......• 
Picpus ••.....••........• 
Bercy •...............•• 

Notre-Dame ............. '/ 
Arsenal ••..............• 
Saint-Victor ..........•.. 
Jardin-des-Plantes .••••.... 
Val-de-Grâce ............ . 
SorJ>onne •.•.•.......... \' 
Quinze-Vingts ........... . 
Salpêtrière •............. 
Gare ••..•.••••.....•... 
Maison-Blanche ........... , 
Croulebarbe ••..••....... ( 

Sainte-Avoye ............. ' 
Saint-Merry •••.........• 
Saint· Gervais ........... . 
Monnaie ............... . 
Odéon ...••..•....... " .. 
Montparnasse ........... . 
Santé ....•...•...•..... 
Petit-Montrouge .•..•..... 
Notre-Dame-des-Champs .... \ 
Saint-Germain-des·Prés ••..• 
Saint-Thomas-d'Aquin ...... 
Invalides .•••••••.•..••.. 
École Militaire •.....•••.. 
Gros·Caillou. . • • • • . . .. .. 
Cbamps-Elysées ........•. 
Faubourg-du-Roule •...... 

M. Pasteau, 0.1. ..... 8., avenue Parmentier. 

1 35 bis, rue de Seiue, à 
M. UheYftller .. ....... / ALFORTVILLE. 

M. Boureeret. il, O. l. 50. rue Fabert. 

1 
4, rue Brancas, il SÈVR ES 

M. Valant.... .. .... (Seine-et-Oise). 

Plaisance. .. .. .. .. .. .. .. • F i d 0 
Saint· Lambert .•.......... 1 M. de r e ber!;, . A. Il, 'IlO Honoré·C hevalier. 
Necker •.••••••.....•.... 
Grenelle .•••.......••..• 
Javel. ................. . 
Auteuil •.....•....•..••. 
Muette ..............•.• 
Porte-Dauphine •.•.....•• 
Bassins .... " ............. . 
Ternes ................ .. 
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NOMS 

des 

INSPECTEURS ET INSPECTRICES, 

départementaux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

des 
inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 

1RE CIRCONSCRIPTION: (Suite.) 

12'. 

13'. 

14'. 

15'. 

1 re. 

2'. 

3'. 

4'. 

1. - INSPECTEURS. (Seine.) [Suite.] 

t 
c .. ". d, •.. , ....... 5,;".,.j 

- de Levallois-Perret. • 
M. Bourgeois .......• - de Neuilly-sur-Seine. 

- de Puteaux ........ 

C ...... d·""""' •......... l 
- de Courbevoie ...... 
- de Clichy •••...... M. Brémond, *, O. I. 
- de Saint-Denis .. _ .. 
- de Saint-Ouen ...... 

~ 
Canton d'Aubervilliers ...... 

- de Montreuil-s.-Bois. 
- de Nogent-sur-Marne. 

M. FlaPler,., O. I.. .... 

~ 
- de Noisy-le-Sec ..... 
- de Pantin. _ ••....• 
- de Vincennes ..•..•. 

Canton de Charenton .....• / 
- d'Ivry .•.•.•...... 
- de Saint-Maur ...... 

M.Démon ........... 
- de Sceaux .•....... ) 
- de Vanves ......... 
- de Villejuif. ....... 

1 1 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) 

Faubourg-du-Roule ....... . 
Madeleine .•...... , ..... _ 
Europe •. '" ...••... " .. 
P1aine-Monœau .......... . 
Batignolles. . • . . . . . . . . . .. 
Épinettes ...•........... 
Grandes-Carrières. ••...... 

1 
~;iÜO~~~~~~~::;::::::::j 
SalUt-Georges ........... . 
Chaussée-d'Antin ........ . 

1 

Vivienne ................ j 
Faubourg-Montmartre .... . 
Rochechouart. ... _ ...... . 
Clignancourt ............ . 

1 Saint-Germain-l'Auxerrois .•• \ l Halles ••••......•.....•• 

.... filettl .......... .. 

Mm, de Contcnein .... 

Mm. Thibault ........ . 

, Palais-R.oyal .... '. _ ...... . 
1 Mail ..• : ••••........... 

(

' Bonne-Nouvelle .......... . 
Saiote-A voye ............ . 

Mm, Colndre.. . . . .. .• { 

Saiot-Merri. . . . . . . . .. .., 
Saint-Gervais. . . .. . ..... 

1 

42 , rue Blauche. 

15, rue Condorcet 

.\, rue de l'Équerre. 

24, rue des École •• 

13, rue Bélid., •. 

13, rue Jules-César. 

10 bis, rue Piccini. 

5 bi&, avenue phIlippe-Ie
Boucher, à NEUILLY-SUR-

SSINE: . 
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7'. 

8'. 

g'. 
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NOMS 
des 

INSPECTEURS ET tNS~ECT1UCE.S 

départementaux. 

RÉSIDENCES 
et 

DOMICILES 

des 
inspecteurs el inspectrices 

départementaux. 

t n CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

II. - INSPECTRICES. (Seine.) [Suit<,.] 

1 

Arts-et-Métiers •.•. _ .•••.. \ 
Saint-Vincent-de-Paul. •. _ . • 1 
Porte Saint-Deuis. _ ..•..•. ~ 
Goutte-d'Or ...•.......... \ 
La Chapelle ••. _ ......... , 

1 
Enfants-Rouges .. - .... _ ... i 
Archives •. _ .•.• _ ........ / 
Arsenal. ............... . 
Jardin-d~s-Plant~s ... _ ..•.• 
Porte-Samt-Martm ••..•. _ . 
Hôpital Saint-Louis ........ \ 
La Villette • _ •.••........ 
Pont-de-Flandre .•.. _ ..... 
Amérique •.... _ •........ 
Comhat ................. ! 

! FO~e-MériCO';lrt.··········1 Samt-AmbrOlse ... _ ....•.. 
Belleville .... _ .......•... 
Père-Lachaise _ ......... . 

1 
Roquette_ . _ •. _ •......... / 
sai.nt~.-Marguerite •.....•.• 
Bel-AU' ............... " 
Picpus ................. . 
Bercy .................. . 
Quinze-Vingts ......... _ .. \ 
Salpêtrière •••.••••...... 
Gare ••.•••••....••..... 
Saint-Fargeau ........... . 
Charonne ••••.....•••... 

1 1 

1 

Notre-Dame .•..•••.•.•.•• 1 

Saint-Victor ............. . 
Val-de-Grâce •...•.......• 
Sorbonne ............... . 
Monnaie ••.•••••••.•.... 
Odéon .••••..••••....•.. 
Notre-Dame-des-Champs .... 
Saint-Germain-des-Prés •••.• 
Maison-Blanche ........... . 
Croulebarbe ••••........• 
Montparnasse ... _ ....... _ 
Santé .................. . 
Petit-Montrouge .•........ , 

1 

Mm. Gilbert . . 

Mil ... ullen ••......... 

Mm. Prévost . ......... . 

MII·Durand .......... . 

Mil. Kanvaud . , . , . , .. 

105, rue de Prony_ 

72, 'rne de Seine. 

20, avenue Trudaine. 

1 , rue <le Fleurus. 

12, rue Bertrand. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

-----=---~~--------- des 
et 

NUMÉROS 

des 
sections. 

DÉSIGNATION. 
INSPECTEURS ET INSPECTRICES 

départementaux. 

e E CIRCONSCRIPTION. (Suite.) 

n. -- INSPECTRICES. (Seine.! [Suite.l 

Saint.Thomas-d'Aquin ..... . 
Invalides ••••••.......... 
École Militaire .•.•........ 
Gros-Cai~ou .........•... 
Champs-Elysées .......... . 
Plaisancc .•••............ 
Saint-Lambert. .......... . 

DOM'ICJJ,ES 

de. 
inspecteurs et inspectrices 

dèpartemeulaux. 

JO'. Necker....... ... ... .. ... Mil' Saft' .. oy, O. A . . . .• 28, rue de la Tremoille. 
Grenelle ............... . 

Il". 

12'. 

13'. 

16'. 

17'. 

Javel. •••••............. 
AuteuiL •••.•........... 
Muette •••••••........... 
Porte Dauphine ......... . 
Bassins ••.•.•..........• 
Ternes •••.....•........ 

! 
Canton de Bonlogne:s.-Seine. (' 

- de ConrbevOIe .•.... 
- de Levallois-Perret •. 
- de Neuilly-sur-Seine. \ 
- de Puteaux ....... . 

Canton d'Asnières .••...... , 
- d'Aubervilliers .... . 
- de Clichy ........ . 
- de Montreuil-s.·Bois. 
- de No~ent.snr-Marne. 
- de NOIsy-le-Sec ..... 
- de Pantin ••.••.... 
- de Saint-Denis ..... . 
- de Saint-Ouen .... . 
- de Vincennes ...... . 

I
l Canton de Cbarenton •..... 

- d'Ivry .••...•..... 
- de Saint-Maur .•.... 

\ _. de Sceanx ........ . 
1 - de Vanves ........ . 
\ - de Villejuif •.•..... , 

1 1 

Mm. Dl) 9, rue de Châteaudun, 
ou .. en ........ , ! ASNIERES. 

Mm, ODlve ........... , . 6, rue Say. 

M"'T .. ohel. ......... . 7 4 , rue de Passy. 

INSPECTEURS. (Seine-et-Marne, Seine-ct-Oise.) 

\ 
Seine-et-Marne, plus les ar-i 

rondis~ements de Corbeil \ 
l et d'Etampes (Seine-et-! 
( Oise) .............. · .. l 

{ 
Seine-et-Oise, moins les ar-! 

rondissements de Corheil 
et d'Étampes ..•.•.••.•. 

1 

M. l.évesque .. , ..... '.1 
1 

M. Rarlé, O. A .... , . ".1 
1 

6, avenue Parmentier, à 
PARIS. 

14 bis, rue Pierre· Nys, à 
P.'RIS. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

--......,..--_.~------ J •• 
et 

NUMÉROS 

de. 
sections. 

nXSIGNATION. 
(NSPBCTEURS ET INSPECTRICES 

départementaux. 

DOMlen,ES 

des 
iUllpecleurs et inspectrices 

départementaux. ----- ------------------------------- ---~~--------I 

2" CIRCONSCRIPTION. 

(Allier, Cher, Creuse, lndre, Indre-et-Loire, Loir.et·Cher, Loiret, Vienne, Haute- Vienne.) 

P'. 

'.l'. 

3'. 

1&'. 

1)'. 

1". 

2'. 

3'. 

11.'. 

M. DESPAUX. O. A., inspecteur divisionnaire du travail, à TOURS. 

INSPECTEURS. 

! Cher •••••••........ : .. '1 
Indre •••••••..........•. M. DrftJleourt ....... 1 6, quai du Bassin, à BOUI\QES. 

! Indre-et-Loire ...•........ ! M. Ploquln .......... ! 19, rue Saint-Michel, à 
Vienne ••••.. _ .......... TOUR$. 

! Loir-et-Cher •............ 1 M. Bacqulas ......... { 42, rue Dauphine, à OR-
Loiret ••••••............ 1 LÉANS. 

1 Haute-Vienne ...........• 1 M. Bcnr,. (Charles) .... 1 16,av. Foucaud, LIMOGBS. 

! AIlier... • • • . . . . . . . . .. "1 M. {Jawallé ........... ! 1, rue du Châtelet, à MONT' 
Creuse .................. LUI/OB. 

1 1 1 

3" CIRCONSCRIPTION. 

(Aube, CMe-d'Or, DlJubs, Jura, Haute-Marne. Nièvre, Haut.Rhin. 
Haute-Saône; Sa"ne-et-Loire, Yonne.) 

M. JACQUES, O. A. inspecteur divisionnaire du travail, 
7, rue de l'École·de-Droit, à DIJON. 

i Aube ................... / 
! Yonne··················l 

1 Haute-Marne ............. ! 
1 Côte-d'Or ................ l 

l
i Nièvre .................. / 

Saône-et-Loire ............ 1 

f 

t 
1 

Jura. ••••••.••.•.•.....• f 
Doubs. moills l'arrondisse-

meut de Monthèliard ... . 

Territoire de Belfort ...... 'j 
Haute-Saône .••••.•••...• 
Arr' de MontbéIiaJXI (Doubs ). , 

INSPBCTEURS. 

M. Benr,. (Édouard) ... ~ 

M. Bertblot .......... 1 

M. Lebrun ........... { 

1 

•• M.rdn .. ··········1 
1 

M.filalOot ............ ! 
1 

21, place de l'Hôtel-de
Ville, à TROYES. 

26, rue de Metz, à DIJON. 

4, rue de l'Arc, à CHALON
SUR,SAÔNE. 

5, rue des Chaprais, à 
BUAIU;ON. 

'0, rue Denfert·Rochereau. 
à BlILl'OlI.T. 
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NOMS 

des 

INSPECTEURS ET INSPECTRICES 

départemontaux. 

RÉSIDENCES 
et 

Do~nCILES 

des 
inspedeurs et inspectrices 

d-partementanx. 

----- ---------------- --------------- -----~--------,II 

2', 

3'. 

/j'. 

~'. 

6'. 

7'. 

4- CIRCONSCRIPTION, 

(Aisne, Ardennes, Mttrne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.) 

M. CHAMBARD, inspecteur divisionnaire du travail. 
58, rue Stanislas, à NANCY. 

! Aisne, moins l'arrondisse-l 
ment de Château-Thierry, 

1 Ardennes, .............. ·1 
Arrondissements de Verùun 

et de Montmédy (Meuse) .. 
Arr'de Briey (Meurt.-et-Mos.). 
Cantons nord et est de Nancy 

(Meurthe-et-Moselle ) •.•.. 
Cantons de Nomény et de 

POllt-à-Mousson de l'arr' de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 

Arr" de Châlons-sur-Marne, 

'

Vitry-le-François, Sainte
Menehould, 2' canton de 

1 la ville de Reims, cantons 
de Beine et de Bourgogne, 

~ 
de l'arrondissement de 
Reims (Marne) ••.•.••.. 

Arr' de Bar-le-Duc (Meuse). i 

Ihrondissement de Reims, 1 
moins les cantons de Beisse 
et de Bourgogne, 1", 3' et 
4' cantons de la ville de 
Reims .......... , ..... _) 

Arrondissement d'EPernay\ 
(Marne) .•.........•.. 

Arrondissement de Cbâteau-
Thierry (Aisne) ....... . 

Arr' de Commercy (Meuse). \ 
Arr" de Toul et de Luneville 

(Meurthe-et-Moselle) ..... 
Cantons d'Haroué, de S'-Ni

colas, de Vezelise, de l'arr' 
de Nancy (Meurthe-et-Mos.) 

Cantons ouest et sud de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

1 VOSges··················1 

INSPECTEURS. 

M. Forel. ..........• ! 
M. César ............. t 

1 

32 • rue des Suzannes pro
longée, à SAINT-QUENTIN. 

3. avenue de Charleville, à 
MÉzlÈRES. 

j 14. rue Victor-Hugo, à 
M. Ponrelnes ........ ! NANCY. 

132, rue Jeanne-d'Arc, à 
M. Sé5nln ........... / REI"S. 

M. Bazons, O.I ....... ! 
1 
1 

M.Chéry ............ . 

M.Monge} .......... . 

57. rue Jeanne d'Arc, à 
REIMS. 

41, rue de Bancy, à NANCY. 

41. rue de Nancy, à ÉPINAl.. 
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SEC TIONS. RESIDENCES 
~ ________ ~ _____ -__ N~: S UOM::ILES 

NUMÉROS 1 J~SP.8CTEUnS ET INSPECTllICE3 des 
des DÉS 1 G:'i A T 1 0 l'ti. inspecteurs et inspectrices 

• departemcntaux. d' 
~I ________________________ I ______________________________ c_pa_r_te_ffi_e_n_ta_u_x_· _____ 

11 

2'. 

3'. 

1.1'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

9'. 

10'. 

5 E CIRCONSCRIPTION. 
(Nord, Pas-de-Calais, Somme.) 

M. JARACZEWSKI, inspecteur divisionnaire du travail, 

60, rue Jeanne-d'Arc, à LILLE. 

I. - INSPECTEURS. 

Cantons centre, nord, nord-~ 
est, est, sud et sud-est 
de Lille (Nord) ........ . 

Cantons de Cysoing, de Lan-) 
noy, de Pont-à-Marcq et 

\ de Seclin (Nord) ....... . 

Lille (Nord) ......... .. 
) 

Cantons ouest et sud-ouest de:, 

Cantons d'Armentières, de la 
Bas.ée, d'Haubourdin, de i Quesnoy-sur-Deule, de l'al" 

1 rondis. de Lille (Nord) .•. ; 

, Cantons de Roubaix, de l'ar-l 
! rondis. de Lille (Nord) ... 

1 Cantons de Tourcoing, de 1 
! l'arrondis. de Lille (Nord). i 
l Arrondissements de Douai et 1 
! de Valenciennes (Nord) •• Î 

! Arrondissements d'Avesnes et) 
de Cambrai (Nord) .••.•. î 

Arrondissem" dè Dunkerque 
et d'Hazebrouck (Nord) ... 

Arrondissem' de Saint-Omer 
( Pas-de-Calais) ........ . 

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

M.Berbo ............ . 

M. COllfiifiiot ......... . 

M. Bellon ......... _ .. ! 
\ M. Gillet ......... _ ... / 

M.Caron ............ ! 
M. Gré!;olre .......... 1 

1 

M. Bltler, O. A .... - .. 1 

47, rue André, à LILLE. 

16, rue S'-Firmin, il LILLE. 

Rue de Lannoy, villa Vin. 
cent, à ROUBAIX. 

126, rue Nationale, à 
TOURCOING. 

Rue Duchesnois, il VALEN

CIENNES. 

20, avenue de la Gare, à 
AVESNES. 

16, rue de la Couronne, 
à DUNKERQUE. 

~
' Arr" d'Arras, de Montreuil,' 

. de Saint-Pol, de Bétbune 
( Pas-de-Calais) .•.•••••• 

(

Cantons de Boulogne-sur-Mer 
et de Samer (Pas-de-Ca-

1 Rue Émile- Lengl~t, 
M. Vasseur .......... ! ARRAS. 

à 

lais) ................. . 

1 

Somme •••.. _ ..... _ ... "1 M. Villard .......... . 113, cbaus. Périgord, AMIENS 

II. - hSPECTRICE. 

S Cant' de Lille, Roubaix, Tour-l ! coingetArmentières (Nord) Mm, Courtet ..... - ... - . 23, rue Pàsteur, il LILLE. 

1 1 
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SECTIONS. RÉSIDENCES 

~---------~------- -
NOMS 

de, 
et 

NUMÉROS 

Je, 
sections. 

1". 

2'. 

3'. 

5'. 

6'. 

DÉSIGNATION. 
INSPECTEURS ET INSPECTnICES 

départementaux. 

6 E CIRCONSCRIPTION. 
(Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Manche, Oise, 

Orne, Seine-Inférieure.) 

l'OMICILE5 

de, 
inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 

M. BLAISE, * O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
l, quai de Paris, à ROUEN. 

I. - INSPECTEURS. 

1 Oise .................... , M. Aubertle ......... ·1 A BEAUVAIS. 

t 
Arrondissement. de Rouen etl j 26, route de Bon-Secours, 

d.e Neufchâtel (~eine.Infé- M. Née ...... " .. , .... ! à ROUEN. 
rleure) ............... . 

{ 
Arrondissements elu Havre, l 

d'Yvetot et ele Dieppe 
(Seine-Inférieure) ...... . 

Eure •••••.•••........... ! 
Eure-et-Loir ••........... 
Arrondissemcnts d'Alençon 

et ele Mortagne (Orne) ... , 

M. Fontaine ........ . 

M.Quénot· .. ········l 
\ 

28, r.de la.Paix, au HAVRE. 

Il, rue Saint-Pierre, à 
ÉVREUX. 

1 

1 
Manche_ •..•.•.•..•.•.•• 
Calvaelos ............... '1 ! 5, rue aux Juifs-St-Julien, 

M. Le Gouls .......... ! à CARl'!. Arrondissements d'Argentan 
et de Domfront (Orne) ... 

II. - INSPECTRICE. 

1 

j 
Villes de Rouen, Elbeuf, du 1 ! 

1 

Havre, de Dieppe, et ban- MU. Soehaezewska "! 
lieues (Seine-Inférieure). 1 1 

7' CIRCONSCRIPTION. 

59, rue de la République, 
à ROUEN. 

(C6tes-du-Nord, Finistèr'e, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Maine-et-Loi,.e, Mayenne, 
Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Velldée.) 

1". 

2'. 

4'. 

5'. 

M. GIROUD, inspecteur divisionnaire du travail, 
t 4, passage Félibien, à NANTES. 

I. - INSPECTEURS. 

l Côtes-du-Nord············1 1 
j Fmlster~................. M. Caire ............. ! 
\ IIle-et-Vllame............ 1 

l Sarthe ••••.•...........• j MDI ! Mayenne................ • e astre ......... . 

t 
! 

Maine-~t-Loire ............ } 
Deux-Sevres.. • • . • • • • . . • • • M. Razous .......... . 
Venelée ••••..••..•..•.•. 

Loire-Inférieure ........... ! MMd ! 
Morbihan •••••••..•.•.•. ! . eur ra .......... 1 

II. - INSPECTRICE. 

'9 • rue Dupont-des-Loges, 
à RBNNBS. 

24, rue Prémartine, au MANS. 

54, rue Fulton, à ANGERS. 

15, rue Haule-elu-Château, 
à NANTES. 

Mm, de Laforgue .... l 1 0 , rne Basse-du-Château , 
1 à NANTES. 
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SECTIONS. NOMS RÉSIDENCES 

~-----~----- - des 
et 

NUMÉROS 

de. 
sections. 

DÉSIGNATION. 
!NSPECr:lUns ET nSPECTRICE,j 

départementaux. 

8" CIRCONSCRIPTION. 

DOMICILES 

des 
inspecteurs et inspectrices 

départementaux. 

( Charente, Charente-l~férieure, Corrèze, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot, 
Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées,. Hautes-Pyrénées.) 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

M. GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail, 
66, rue I!:ugène-Ténot, à BoRDEAtlX. 

I. - INSl'ECTE1JRS. 

1 Charente .••••••••••.•.•. 1 

! Charente-Inférieure .••.•••• \ 
r r 

t 
DOl-dogue·········· .. ···1 
Corrèze •••.....•.•.•..•• 
Lot. •••.•......•.•.•.•. 

r r 

\ 

Cantons de Cadillac, Carbon
Blanc, Créon, Labréde, 
Saint-André-de-Cubzac, de 
l'arrondissement de Bor
deaux, arrondisaemenls de 
Bazas, de Blaye, de Li
bourne, de la Réole (Gi-
ronde) ......•......... 

5', 6' et 7' cantons dela ville 
de Bordeaux (Gironde) ••. 

Lot~t·Garonne •••••.•...• 
Gers .................. . 

Cantons d'Andenac, Belin, 
Blanquefort, Ca stclnan-de 
Médoc, Pessac, la Teste
de-Buch, de l'arrondisse
ment de Bordeaux; arron
dissement de Lesparre (Gi-
ronde) •••.•••.••.•.•.• 

1 e.., 2\ 3- et !te cantons de la 
ville de Bordeaux (Gironde) 

Landes ............... .. 

r 

Basses-Pyrénées. • . • . . • • . . . 1 
Haute.Ppénées •••....... / 

1 

M. Uampredon .. ..... 1 
1 

19, rue AngeJ.AJhert t à 
AIIGOULb&. 

j 26, rue des Deux-Ponts, 
M. Uhastagnol . ...... ! à PÉI\UiVIIU. 

\ 12, quai Paludate, à BOR-
M. Bris ............. '1 DEAUX. 

1 168, rue Sainte-CatheriDe, 
D ..... let .. ........ - .. ! il. BoI\DIlAIIX. 

II. - INSPECTRICE. 

j Canton de Bordeanx {Gi-! 
~ ronde} .............. .. 

1 1 

Mm. Uostadaa. ... ..... l 
1 

71, rue Judaïque, à BOR' 
DBAUX. 
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SECTIONS. r----___ ~ ____ ---_. NOMS 

<les 

RÉSIDENCES 
el 

DOMICILES 

des NuuÉnos 
de. 

sections. 
1 -

1 re. 

2'. 

il'. 

li'. 

5'. 

1 

1 

) 

1 

~ 
1 

f 

\ 
( 

1 

~ 

DÉSIGNATION. 
INSPECTEURS ET INSPJ:CTnICES 

départementaux, 

9" CIRCONSCRIPTION. 

inspecteurs et inspectrices 
départementaux. 

(Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Hànte-Garonne, Héranlt, Lozère, 
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.) 

M. LE ROY. O. A. insp~cteur divisionnaire du travail, 
8, allée Saint-Etienne, à TOULOUSE. 

INSPECTEURS. 

f 
velanet (Ariège) •.•.•... Cm ..... '" """'"''' do Loi 

Aude .•••.•••••••....... 
~ M. Peeh, O. A •.••.••• ( 

Route de Narbonne, faubg 
Trivalle,à CARCASSOUB. 

Pyrénées-Orientales ........ 

1 
H~ ... , (mollo 1. œrum_1 

des Verreries.de-Moussans) \ 1. ehemi" de Palavas, il 
Commune de Saint-Étienne- M.Mestre ............ / MONTPELLIER. 

V allée-Française (Lozère). 

t 
CmOl.......... ! 
Lozère (moinolacommune de 

Saint-Étienne-Vallée.Fran- M. Mart1 ............. i Boulevard du Paratou, il 
çaise) .••.••...•...... 1 AURILLAC. 

Aveyron ................. 

1 
Commune des Verreries-de· 

Moussans (Hérault) •.•••• 
48. avenue du Sidobre. à Commune de Revel (Haute- M. Fol •• ae .... .... ··1 Garonne) .............. CASTRES. 

Tarn ••••••.•........... 
Tarn-et·Garonne ••.......• 

1 
AM>g. (m.i~ '" ~.'.m d'j 

5 2, rue Pargaminières, Mirepoix et de Lavelanet). 
M. Prunet ........... 1 il 

Haute-Garonne (moins la TOULQusE. 
commune de Revel) ••••• 1 

1 
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SECTIONS. 

----------~-----------
NOMS 

des 

I\ÉSIDENCES 
et 

DOMICIl.ItS 

de. NUM'::nos 
des 

sections. 
DÉSIGNATION. 

INSPECTEURS ET INSPECTRICES 

dêparlementaux. 

~ -------- --------
inspecteurs et inspectrices 

départementau)\.. 

1 re. 

2'. 

3'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

10' CIRCONSCRIPTION. 
(Basses-A lpes, Haute;-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rft,jnc, 

Corse, Drôme, Gard, Var, Vaucluse.) 

M. LAGARD, O. A., inspecteur divisionnaire du travail, 
135, boulevard Longchamp, à MA.RSEILLE. 

I. - INSPECTEURS. 

~ 
Arrondissement de Marseille, 

moins les 2°, 6n, 78 et 8° 
cantons de Marseille etl'ar-

( 
rondissement d'Aix (Bou-

, ches-du-Rbône), ••••••.• 

1 1 

1

20, 6e, 7C et 88 cantons de' 
Marseille et arrondisse-I 
ment d'Arles (Bouches-du-
Rhône) ••••.•••..•..•. 

Corse ................... / 

1 

1 

1 
Alpes-Maritimes ........... 1 
Var ••••............. _ .. ; 

Gard •••................ 

{

Vaucluse ............... '1 
Basses-Alpes •••.•........ 
Hautes-Alpes .•.•..•.•.... 

Drôme ••.••............• 

Ardèche ................ . 

1 
1 " rue Pierre-Bellot, à 

M. Mouchet . ......... 1 MARSBILLE. 

M. Capoduro ........ ! 

1 

M. WerlDann . ....... 1 
1 

M. Wlguler . .......... ! 
1 

106, rue Consolat, à MAR
SEILLE. 

Rue Michelet, maison Gi
nésy, quartier S'-Bar
thélemy, à NICE. 

• 9 ' rue de la Madeleine, à 
NhlEs. 

1 l, place du Change, à AVI-
M. Blanc ............ ( GNON. 

1 

M.proux············l 

1 

M. Fabre ............ i 
1 

60, rue Madier-Monjau, à 
VALENCB. 

8, houlevard du Palais, à 
PRIVAS. 

II. - INSPECTRICE. 

! Commune de ~arseillc ( Bou-) 
( ches-du-Rhone) ......... ! 

1 1 

M H
' Sénèque . ........ ! 

1 

97, boulevard Longchamp, 
à MARSEILLE. 
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SECTIONS. 1 --------.. ------~----.. --------
NUMÉROS 1 

_
_ de_s _____ D_É_S_I_G_'_A_T_I_O_N_ •. ___ INSPECTEURS ET INSPECTRICES 

sections. départementaul. 

NOMS 

Jes 

11 E CIRCONSCRIPTION. 

RESIDENCES 
ct 

DOMICILES 

des 
inspecteurs el inspectr;ces 

départementaux. 

(Ain, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-dc-Dame, Rhône, Savoie, 
Haute-Savoie. ) 

1". 

2'. 

3'; 

4'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

9' 

M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail, 
28, quai de la Guillotière, à LYON. 

1. -- INSPECTEURS. 

1 Isère, moins l'arrondissement ~ 
i. de Vienne. . . . . . . • . . . • M. Beauquis ........ . 

Savoie .......•.•..•.••.• 
Ain, moins l'arrondissement 

de Trévoux ..••..•.••.• 
Haute-Savoie ..•.••.•••••. 
2', 4' et 5' arrond. de Lyon, M. Boulin, O. A .....• 

plus les comm. de S'-Ram-
bert-nsle-Barbe et de Ca-
luire-et-Cuire (Rhône) ... j 

1

1" et 6' arrond" de Lyonl 
(ville). plus les nrrond" 
de Villefranche (Rhône) M. Perbost.. ........ . 
et de Trév.oux (Ain) .••.. 

( 3' arrond' de Lyon (ville), 

\ 
plus l'arrond' suburbain de 
Lyon. moins les comm. de 

( 

S'-Rambert-l'Isle.Barbe et M. (jharrassln ...... . 
de Caluire-et-Cuire (Rhône) 

Arrond' de Vienne (Isère ) ... 

! 
Cantons nord-est e,t nord-! 

ouest de Saint-Etienne, 
de Saint-Cbamond, Rive
de-Gier, Saint-Héan et Pé-) 
lussin (Loire) •.. _ .•.. _ • 

M. Boulisset ......... ! 

1 
. Bonrg-Argental, de Cham

\ 

Cantons sud-est et sud-onest 1 

de Saint-Etienne, de 

bon-Feugerolles et de S'- l 

1 
Genest-Malifaux (Loire), M. Faehe ............ / 
plus les arrondissements du 1 

' Pu!etd'Yssingeaux(Haute- , 
\ LOIre) ................ ( 

~
' Arrondissements de Roannel 

et de Montbrison (Loire). . .• 1 
A d· d Th' M. Béquet .... - , . -rrron 1.sem~nt e 1ers 

(Puy-de-Dome)......... 1 

l Puy-de-Dôme, moins l'arron-l 
dissement de Thiers. - . • . M S b 0 .~ i 

Arrondissement de Brioude • om rel, ~ .. , .. / 
(Haute-Loire) .,., • -' ." 1 1 

II. -- INSPECTRICE. 

1 Cant~ns forma?t l'agglomé-) Mil, Meffre ............ 1 1 ratIon lyonnaIse .•...•.•. i 
1 1 

5o,av. Thiers, à GRENOBLE. 

6", courS Vitton, à LYON. 

l, rue Mazard. à LYON. 

Il, rue d'Enghien, à LYON. 

32, rue des .Francs-Macons, 
à SAINT· ÉTIENNE. ~ 

Place Sadi-Carnot, maison 
CuiHcron, à S'-ÉTIENNE. 

13, rue de Sully, à 
ROANNE. 

35 bis, cours Sablon, à 
CLERMONT-FEn n,INn. 

89, cours ViUon, à LYoN. 

20 
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Tableau par classe du personnel au 15 sf!plembre 1899 (1). 

DATE 

NOMS. RÉSIDENCES. 
_._----,---.. _-----

DB L'BNTRÉE 

dans le service. 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

1" classe. (Cadres : 3.) 

MM. Laporte . . • . • • . .. Paris ............. . 9 juin 1879 ...... 
," juin ,875 ....• 
,8 avril 1885 ...• 

Blaise.. . . • . . . • . . Rouen. ; •.••.••••. 

JaraClewski • • . .• . Lille ............. . 

MM. Le Roy ......... . 

L.gard .•..•..•.. 
Barral.. •••.•...• 

Giroud .•••.•..•. 

MM. Gouttes ..••••..•. 

Chambard •.•.••• 

Jacques .......... , 
Despaux ...•..... 

MM Fache ...•...•... 

Valant. •.....•.• 
Forel ....•.••..• 

Charrassin ...... . 

Perbost. •...•.•.. 
Allard .......... . 

2' classe. (Cadres : 4.) 

Toulonse ......... . 1" janvier ,884 .. . 
Marseille .•..•..•.. .3 août 1I~84" ... . 
Lyon ..•.••••..... 20 avril ,885 ... . 

Nantes ........... . 19 avril ,88.; •••• 

3' cldsse. (Cadres : 4.) 

Bordeaux ........•. 

Nancy ............ . 
Dijon .•.•.••••.. ,. 
Limoges .......... . 

22 avril ,885 .... 
2 septembre ,885. 
8 août 1887 ...... 

9 décembre 189'" 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

1'" classe. (Cadres : 6.) 

Saint·Étienne •....•• 

Paris ••.••••..•..• 

Saint-Quentin •••... 

Lyon .........•... 

Lyon •.•....•...•• 
Pari ........... .. 

20 avril 1885 •••• 

20 décembre 1886. 
," novembre ,888. 

li novembre 188S. 

~*bre 1891. 
l·~ 1893 ... 

de 

LA DERIUBRB PROMOTIOl(. 

," janvier ,893. 

," janvier '896. 
," janvier ,899, 

," juin "\95 
Idem. 
1" janvier ,896. 

," janvier ) 897' 

," janvier 1893. 
ldem. 

16 mars 1896. 

23 août 1897' 

20 avril 1885. 
20 décembre 1886. 

," novembre 1888. 

7 novembre 1888. 
15 décembre 1891. 
," janvier 1897' 

(l) Voir années 1895, page :23" et 18g8 , page 110, le décret et l'arrêté relatifs. l'avantelRent du per
soanel de l'inspection. 
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RÉSIDENCES. 
DE L'ENTRÉE 

dans le service. 

DATE 

d. 
LA DERNIIIRE PROMOTION. 

II. - [NSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. (Suite.) 

MM. Le Gouis •...•.•.• 

Bolliisset ••.• " " 

Touchais .•.••••.. 

Brémond .••••••• 

Pujol •••••••••.• 

Flamery ••••••••• 

MM. Mouchet. ••.•.•.• , 

Lévesque ........ , 
Delle ........... . 

Harlé ........... , 

"Vermann .•...••. ' 

Guilain ......... . 

BourcereL ...•••• 

de Friedherg .•.•• 

Pasteau ....... , •. 

Née .•.•.•.•••••• 

Prunet ....... .. 

Chéry •...•.•••.• 

MM. Sombret .•..•.... 

Chastagnol ...••.• 

Bourgeois ...••.•• 

Hémon ••...•.•.• 

Chevalier •.•••.•. 

Ploquin ...... .. 
Pech ........... . 

Boulin ....... .. 

Herbo ......••..• 

César ..•.•.•...• 

Grégoire •.•.••... 

Amiet •...•.•.•.• 

Gaillot ......... . 

Henry (Charles) .. . 

Bris •..••....... 

Lcnonry .....•.•. 

2' classe. (Cadres ; 6.) 

Caen ....•........ 

Saint-Étienne ••..... 

Pilris •.••••.•.•..• 

Paris ............ . 

Paris ........... .. 

Paris ............ . 

1" janvier 1893 ... 
Idem •••••••.•••• 
Idem •.••••••.••. 
Id.m •••••••••••• 
Idem •••••••••••. 
Idem ••••••••..•• 

3' classe. (Cadres : 13.) 

Marseille ...•....•. 

Paris ............. . 

Paris .•..•••.••••• 

Paris ..•••.••...•. 

Nice ............. i 

Paris .•..•.••••..• 

Paris ........... .. 

Paris .•.•....••..• 

Paris .... . 

Rouen ........... 6 

Toulouse .. , .....•• 

Nancy ............ ! 

.... ~ 

," janvier ,893 .. . 
Idem .. ........ .. 
Idem .•• ••••••••• 
Idem •••.• ••••• ,. 
Idem ••••• ••••••. 
Tdem •••••••••••• 
Idem .•••..•••.•• 
Idem . ••....•.•. 
Idem ••.• , ••••••. 
Idem ••.••••••••. 
Idem •••••.••.••. 
Idem ..•..••••••• 

4' classe. (Cadres : 22.) 

Clermont. Ferrand .• , 

Périgneu:l ..•.....• 

Paris ..•..•...••.• 

Patis ............ . 

Paris ............ j 

Tours .•...••.....• 
Carcassonne ....... , 

Lyon ••.......•.. , 

Lille ...•......... '. 

Mézières .......... , 

Avesnes ...... '" .• 

Bordeaux ..... ,. • 
Belfort.

i4
. . .. 

Limoge ..... 

Bordeaux.. • •••• 

Paris ........•.... 

1" janvier ,893 ... 
Idem .•.••.•••.•. 
Idem ........•.•. 
Idem ••.••....••.. 
Idem •••.•.•••.•• i 
Idem ••.•••••.• •• 
Idem ••..••...•.• 
," août ,893 .... . 
2 octobre ,893 .. . 
2 8 septemhre ,893. 
30 septembre ,893. 
2 octobre ,893 ... 
21 novembre ,893. 

'f octobre 1893 .. 

30 septembre 1893. 
22 septembre .893. 

1'" janvier 1896. 
1"' juillet .896. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

," janvier ,897, 

," janvier 1896. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

," juillet 1896. 
Idem. 

," janvier 1897. 
Idem. 

1" janvier ,899' 
Idem. 
Idem. 

," janvier 1896. 
Idem. 
1" janvier 1897. 
fd ... 
Idem. 
Idem 
Idem. 
A"' janvier 18g8. 
fIdem. 

idem. 
Jdem. 
ldffm. 
Id~m. 

,"' janvier ,899' 
Jdem. 
Idem. 

20. 
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IIÉSIDENCES. 
DE L'ENTRÉE 

dans le service. 

DATE 

d. 
LA DERNIÈRE PROMOTION. 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. (Suite.) 

MM. Marty •.••••.•..• 
Fabre .......... . 
Martin ....••••.. 
Proux. ......... . 
Villard .•.••.••.. 

MM. Quénot ......... . 
Béquet. .••••••.. 
Monge!. •.•••.••. 
Bacquias ..•..•••• 
Caïre ••..••....• 
Pourcines ..••••.. 
Foissac ..••..••.• 
Blanc .......... . 
Lebrnn •...•.••.• 
Cavalié .... '" ... 
Capoduro •...•.•• 
Viguier ......... . 
Valseur ......... . 
Drancourt ....... . 
Mestre •.••••.... 
Gillet .......... . 
Henry (Édouard) .. 
Berthiot. •.....• , 
Séguin •..••••.•. 
Razous ......... . 
Fontaine .•....••• 
Beauquis .•..•..• 
Delastre ...•.•.•. 
Campredon .....•• 

Caron •••.••••••. 
H" 1 Iber ........... i 
Bellon ........... ! 

4' classe. (Suite.) 

Rodez •.....•..••. 
Privas ............ . 
Besançon ... , .••••• 
Valence .••••.• , ... 
Amiens ...•........ 

1" oClobre 1893 •• 
20 octobre 1893 .. 
1" octobre 1893 ••. 
Il novembre 1893. 
30 septembre 1893. 

5' classe et stagiaires. (Cadres : 29.) 

Évreux ........... . 
Roanne ••.•.....•• 
Épinal. .•.•.•.•... 
Orléans .......... . 
Rennes .•.••.•••.•• 
Nancy ............ . 
Castres ........... , 
Avignon •..•••.•... 
Chalon·snr-Saône •.• 
MonÙuçon .•.•..•.. 
Marseille .••••••.•• 
Nîmes ............ . 
Arras ..•.•...•..• 
Bourges .......... . 

. Montpellier •.••.•.. 
Tourcoing •.••.•.•• 
Troyes .•.••..•••.• 
Dijon ...••...••••• 
Reims ....•.•.••..• 
Reims ............ . 
Le Havre .........• 
Grenoble .•••••••.. 
Le Mans •.•.. 
Angoulême .•.•.•.•. 
Valenciennes ••.••.. 
Dunkerque ........ . 
Roubaix ......... .. 

• 6 Hmlt 1893 ..... 
21 septembre 1893. 
27 septembre 1893. 
Idem ..••••••.•.• 

30 septembre 1893. 

1" octobre 189';' .. 
Idem •.•••••••••• 
Idem •...••••..•.• 
2 octobre 1893 ••• 
3 octobre 1893 .•.• 
7 octobre 1893 ..• 
16 octobre 1893 .. 
20 novembre 1893. 
14 mai 1895 .... . 
i" juin 1895 ... .. 
4 juin 1895 ..... . 
6 décembre 1895 .. 
2 9 février 1896 ••• 
Il juin 1895 ..... 
13 août 1897 ...•• 
23 août 1897 ..... 
2 7 novembre 1 897. 
8 décembre 1897 .. 
4 février 18~8 •••. 
19 février 1898 ••• 
28 mars 1898 •••• 
1" avril 1898 .•.• 

1" janvier 1899' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

1" oclobre 1894 . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1 6 octobre 1894. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1" décembre 1894. 
16 juin 1896. 
Idem. 
Idem. 
1" janvier 1897' 
1" mai 1897. 
1" janvier 1898. 
1" septembre 1 898. 
Idem. 

1" janvier 1899' 
Idem. 

1 6 février 1 899' 
1" mars 1899. 

1" avril 1899. 
[dem. 
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DATE 

NOMS. RÉSIDENCES. 
DE L'ENTRÉE 

ùans le service. 

de 

LA DERNIÈRE PROMOTION. 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEME!'iTAUX. (Suite.) 

Stagiaires. 

MM. Meurdra.. . . . . . . . Angers. . • . . • . . . . • • 1" février 1899' ..• 

Coussot .. .. .. ... Lille......... . .•.• 6 lévrier 1899 .... . 

Aubertie......... Beauvais.......... 1" juin 1899 .... . 

Frois...... ..... Nantes............ 29 mai 1899 •••.•. 

..... , 

Mm .. de Conlencin ..... 

Getting ••••....•• 

Gilbert. •... ' .... 

M"" Ollive •..•..•.••• 
MU" Ranvaud ........ . 

Trohel ......... . 
Salfroy ..•..••••• 

Mm .. Prévost, •..•...•. 
Coindrc .......•. 

MU. Julien .......... . 
Mme Dourlen ...••••.. 

MUe Durand .•..•..•.. 
Mm. de Laforgue ....•. 

III. - INSPECTRICES nÉPAI\TEMENTALES. 

1" classe. (Cadre : 1.) 

..... / ..... , 
2' classe. (Cadre 1.) 

..... / ..... , 
3~ c[nsse. (Cadres : 3.) 

Paris. • . . . . • • . . • • • 1'" janvier 1893 ... 

Paris.. . • . . . . . . . . . . Idem • •••.•••.••• 

Paris.. . . . . . . • . • . . . Idem • •••...••.•• 

4' classe. (Cadres: 6.) [1 1 
Paris .•••• , •••••.•. 
Paris •..••..•..••. 
Paris ............ . 

Paris ............ . 
Paris ....•.•.••••• 
Paris ....••••••... 

Paris ....•..•.... 

1" janvier 1893 ... 
Id.m •••. ••••.•.• 

ldem ••.•.••••.•. 

Idem ••••.••••••• 

Idem ••••.•.••••• 

Idem •.•••.•••.•• 

Idem" ..... .•..• 

Paris. . . . . . . •. ..• Idem • .•••••••••• 

Paris . . • • . • • . • • . • • Idem ••••••.•••.• 

Nanles............ 20 mai 1893 ..... 

5' classe et stagiaires. (Cadres : 8.) 
M"'" Costadau . . • . . . . . Bordeaux ....••.... 1" janvier 1893 ... 

14 octobre 1893 •. Thibault.. . . . . • . . Paris .......•..•.. 
MU" Melfre. • . . • . • . . . • Lyon •••.......... 

Sochaczewska. . . . • Rouen ...••.....•. 
Mm, Courtet.. . . . . . . . • Lille ............. . 

MU, Sénèque..... . ... . Marseille .......... . 

Idem .•••••••••.• 

II janvier 1894 .•. 

13 juin 1894 ....• 

16 avril 1895 ..... 

1
er janvier 1898 . 

Idem. 

Idem. 

1" juillet 1893• 
Idem. 

ldem. 

1
er août 1894• 

Idem. 

l
cr janvier 1896• 

Idem. 

1 cr janvier 1897, 
Idem. 
l rI' janvier 1898. 

16 octob;·c 1 89 '1. 

Idem. 

Idem. 

16 janviel' 1895. 
1" juillet 1895. 

1 G juin 1896. 

(1) Le nombre des inspectrices excède les ('adres par suite des nominations faites antérieurement à l'arrêté 
ministériel du 13 avril 1898. Cet excédent est compensé par les vacances existant dans les 1 re, :Je et 5e ('lasses. 
Le nombre des in.pe:ctrices, fixé à ,15 par le décret du 13 'Iéremhre 18g.:J, st>fa réduit ft ('fi ~hifl're au fur et à 
mesure des exj.inrtions, 
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DÉCRET DU 2-lt MARS 18lt8 

qui fi.Te la durée de' la journée de travail et abolit le marchandage .. 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Sur le rapport de la Commission de Gouvernement pour les travailleurs, 
r,onsidérant : 

1 0 Qu'un travail manuel trop prolongé, non seulement ruine la santé du 
travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte 
atLeinte à la dignité de l'homme; 

2 0 Que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits 
marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injustt~. vexatoire et ccm
traire aux principes de la fraternité; 

Le Gouvernement provisoire de la République 

DÉCRÈTE: 

1 0 La journée de travail est diminuée d'une heure. En conséquence, à 
f aris, où elle était de onze heures, elle est réduite cl dix; et, en province, où 
e.lle avait été jusqu'ici de douze heures, elle est réduite à onze (1) ; 

2 0 L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, ou marchan
dage, est abolie. 
. Il est hi en entendu que les associations d'ouvriers qui n'ont point pour 
objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées 
flomme marchandage. 

ARRÊTÉ DU 21-2lt MARS 18lt8 

relatif a la répression de l'e.'cploitation de l'ouvrier 
. pal' voie de marchandage. 

Sur le rapport de la Commission du Gouvernement pour les travailleurs. 
Considérant que le décret du 2 mars, qui détermine la durée du travail 

effectif et qui supprime l'exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage, 
lIl'est pas universellement exécuté en ce qui touche à cette dernière disposi-

(1) . Cette disposition est abrogée par l'article 6 du décret-loi du 9 septe~~re· 1848. 
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tion; considérant que les deux dispositions contenues dans le décret précité 
sont d'une égale importance et doivent avoir force de loi; 

Le Gouvernement provisoire de la République, tout en réservant la ques
tion du travail à la tâche, 

ARRÊTE: 

Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une 
amende de 50 à 100 francs pour la première fois, de 100 à 200 francs en 
cas de récidive et, s'il y avait double récidive, d'un emprjsonn~ment qui pour
rait aller de un à six mois. 

Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PROPOSITION DE LOI 

sur la réforme des Conseils de prud'hommes (renvoyée à la Commission 
du Travail), présentée le 8 novembre t 898, par MM. Paul Beau
regard et Lannes de Montebello, députés. 

TITRE PRE MIER. 

INSTITUTIO". - ATTIIIBUTlONS ET ORGANISATION DES TRIBUNAUJ, DU TRAVAIL. . 
ART. 1 cr. ----: Les conseils de prud'hommes prendront le nom de tribunaux 

du travail. _ 
Les conseillers prud'hommes prendront le nom de juges. 
ART. 2. - Les tribunaux du travail sont investis des attributions judi

ciaires et administratives actuellement dévolues aux conseils de prud'
hommes. 

En outre, ils connaissent des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion 
du contrat de louage d'ouvrage, entre les patrons ou lelu's représentants et 
les employés du commerce et de l'industrie qu'ils emploient, mais seulement 
lorsque le principal de la demande n'excède pas 2.000 francs. 

ART. 3. - Les tribunaux du travail sont établis, par décrets rendus en la 
forme des règlementsc1'administration publique, dans les villes où l'impor
tance du commerce ou de l'industrie en démontre la uéeessité. 

La création d'un tribunal du travail est de droit lorsqu'elle est votée par 
le conReil gén'~ral, sur la demande, soit du conseil municipal de la corn-
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mune où il doit être établi, soit du conseil d'arrondissement dall~ le ressOrt 
duquel se trouve cette commune. 

ART. 4. - Le décret d'institution détermine le ressort dn trihullal, le 
nombre de catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les in
dustries sonmis à sa juridiction et le nombre des juges alfectès il chaque 
catégorie, salis que le nombre total des membres du tribullal puisse être 
iuipair où inférieur à douze. 

Dans les villes où existent a~tuellement plusieùrs conseils de prud'hommes, 
ils seront réunis pour former un seul tribuoal du travail divisé en sections. 
Chaque section se constitue et fonctionne comme si elle formait un tribunal 
distinct, mais le président et, à son défaut, le vice-président du tribunal, 
ont autorité sur toutes les seelions, au point de vue de la direction générale 
et de la discipline intérieure. 

La division d'un tribunal en sections ou l'augmentation du nombre des 
sectioos existantes pourront, par la suite, être déeidées conformément aux 
règles contenues dans l'article 3 pour la création des tribunaux du travail. 

ART. 5. - Les'membresdes tribunaux du travail sont élus pour six ans. 
Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins ils conservent 
leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 

ART. 6. - Sont, à condition: 1° d'être inscrits sur les listes électorales 
politiques; 2° d'être âgés de vingt-cinq ans' révolus; 3° d'exercer depuis cinq 
ans une profession dénommée dans le décret d'institution du tribunal et de 
résider, dans le ressort de ce tribunal depuis deux années révolues; 

1,0 Electeurs ,ouvriers: les ouvriers, contremaîtres et chefs d'atelier, em
ployés, commis, commis-voyageurs, comptables, garçons de bureau et de 
magasin, hommes de peine, ouvriers et employés des entreprises de trans
ports, et généralement les salariés de toutes sortes du commerce et de l'in
dustrie. 

2° Electeurs patrons: les patrons occupant pour leur compte un ou plu
sieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent 
OU dirigent pour le compte d'autrili une fabrique, une manufacture, une 
maison de banque ou de commerce, un atelier et généralement une entre
prise quelConque, les administrateurs et ingénieurs des entreprises de trans
ports. 

En ce qui concerne l'industrie des luines, sont, sous les conditions 
énumérées ci-dessus: 

Electeurs ouvriers : les mineurs et les ouvriers attachés à l'exploitation 
d'une mine, les chefs mineurs, les chefs d'atelier et surveillants et les em
ployés des bureaux des mines situées dans le ressort du tribunal. 

Electeurs patrons: les concessionnaires ou exploitants, directeurs, membres 
des conseils d'administration, ingénieurs des travaux et chefs de service. 

ART. 7. -Sont éligibles les électeurs âgés de trenle ans sachant lire et 
écrire. 

ART. 8. - ~.es tribunaux du travail sont composés d'un nombre égal, pour 
chaqJ.le catégorie, d'ouvriers et de patrons. 'II peut n'y avoir qu'un juge pa
tron et un juge ouvrier par catégorie. 

ART. 9. - Les juges ouvrirrs sont élus pal' les électeurs ouvriers, les juges 
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patrons par Irs élect(~urs patrons, réunis dans deux assemblées distinctes, 
présidées chacune par le juge de paix ou son suppléant. 

Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs bureaux 
de scrutin, le Préfet peut désigner dans son arn\té un maire ou un adjoint 
pour presider l'un ou plusieurs de ces hureaux. 

ART. 10. - Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. 
Au premier tour de scrutin, la m~jorité absolue des suffrages exprimés est 

nécessaire; la majorité relative suffit au deuxième tour. 
En cas d'égalité de suffrages au second tour, le candidat le plus ilgé est 

proclamé élu. 
ART. Il. - Chaque année, dans les quinze jours qui suivent la revision 

des listes électorales, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un 
électeur ouvrier et d'un électeur patron, inscrit sur deux tableaux diflërents 
les noms, professions et adrt'sses des électeurs ouvriers et des électeurs pa
trons. 

Ces tableaux sont adressés au Préfet, qui dresse et arrète la liste de chaque 
catégorie d'électeurs. 

ART. 12. - Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des 
membres ouvriers ou patrons compris dans chaque catégorie du tribunal. 
Dans chacune de ces catégories, le sort désigne ceux des juges qui doivent 
être remplacés la première fois. 

ART. 13. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet con
voque les électeurs au moins vingt jours d'avance en indiquant le jour et 
l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de 
chaque tour de scrutin. 

Les élections se font loujours un dimanche ou un jour férié pmu' les juges 
ouvriers. CeHes des juges patrons pourront avoir lieu un jour ouvrable. LI' 
deuxième tour de scrutin aura lieu huit jours après le premier. 

ART. 14. - Les listes sont déposées tant au secrétariat du trihunal du 
travail qu'au secrétariat de la mairie, pt communiquées à tout requérant, qui 
pourra en prendre copie. 

Des réclamations contre la confection dea listes peuvent être formées dans 
les quillze jours qui suivent le dépôt au secrétariat. Ces-réclamations sont 
portées devant le juge de paix du canton, instruites et .iugées conformément 
aux articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consu-
laires. 

, 
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi. 
Les règles établies par les articles 13, 18 à 25, 26 à 29 de la loi du 

5 avril 188A sur les élections municipales s'appliquent aux opérations élec
torales pour les trihunaux du travail. 

Dans les trois jours qui suivent la réception du prods-verbal des élec
tions, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procu
reur de la République par l'intermédiaire du procureur général et au secré
taire du tribunal du travail. 

Les protestations rontre les élections sont formées, instruites et jugées 
conformément à J'article· 1 1, paragraphes 5, 6 et 7, pt il l'article 12 de la loi 
du 8 décembre 1883. 
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ART. 15. - Dans la quiuzaine de la réception du procès·verbal, s'il n'y 
a pas de réclamations, ou dans les quinze jours qui suivront la décision défi. 
nitive, le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'au
dience du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception et en 
dresse procès-verbal consigné dans ses registres. 

Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment 
suivant: (( Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder 
le secret des dalibérations .• 

Le jour de l'installation publiqùe du tribunal du travail, il est donné lec
ture du procès-verbal de réception. 

ART. 16. - Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent 
parmi les juges par suite de décès. de démission, d'flnnulation des premières 
élections, de changement d'état ou de toute autre cause, il est procédé à des 
élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qni y 
donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de six mois entre le fait et l'époque 
du prochain renouvellement .triennal. 

Tout juge élu dans ces conditions ne demeure en fonctiolls que pendant la 
durée du mandat qui avait été confié à son prédéce~seur. 

Le changement d'état doit être déclaré au président du tribunal par le 
juge qui a ainsi perdu la qualité en laquelle il Il été élu. Cette déclaration Il 

pour effet nécessaire la démission. 
A défaut de déclaration, le président, après avoir convoqué le juge inté

ressé et avoir entendu ses explications, informe le Préfet, qui, s'il y a lieu, 
déclare par arrêté la démission, sauf recours, ainsi qu'il est dit à l'article 48 
de la présente loi. 

ART. 17. ~ S'il Y a lieu de procéder à des élections complémentaires, 
soit parce que les premières élections n'ont pas donné de résultats satisfai
sants pour constituer ou compléter le tribunal, soit parce qu'un ou plusieurs 
juges ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été 
déclarés démissionnaires par application de l'article 47, et si l'un de ces di
vers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en 
résulter que lors du prochain renouvellement triennal, et le tribunal fonc
tionne, quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en 
exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre 
total des membres dont il est composé. 

La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections 
ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus. 

ART. 18. - Les juges du tribunal du travail réunis en assemblée gé
nérale, sou' la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin 
secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et UH vice
président. 

Après doux tours de scrutin Silns qu'aucun des candidats ait obtenu la 
majorité absolue, si. an troisièllle tour de scrutin, il y a partage de voix, le 
juge le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient lHl 

temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé; il en sera 
de même dans les cas de création d'un nouveau tribunal. 

ART. 19. -- Lorsque le président est choisi parmi le, juges oU\Tiers., 
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le vice-président ne peut l'ptre que parmi les juges patrons et réciproque
ment. 

Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 17, le président et le 
vice-président peuvent être pris tous deux parmi les juges ouvriers ou les 
juges patrons, si le tribunal ne se trouve composé que de l'un ou l'autre élé
ment. 

Les réclamations contre l'élection du président et du vice-président sont 
soumises à la Cour d'appel. 

AnT. 20. - Le président et le vice-président 80nt élus pour trois années; 
ils sont rééligibles. 

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, qui de
vra avoir lieu au plus tard dans la quinzaine. 

En cas de réélection du président ou du vice-président, il est inutile 
de procéder, en ce qui concerne celui qui est réélu, à une nouvelle installa
tion. 

AnT. 21. - Les tribunaux du travail comprennent: 
1 0 Une chambre de conciliation; 
2 0 Une chambre de jugement. 
ART. 22. - La chambre de ronciliation est composée d'un juge ouvrier et 

d'un juge patron; la présidence appartient alternativement à l'ouvrier et au 
patron, suivant un roulement établi par lc règlement particulier de chaque 
tribunal. Celui des deux qui préside la première fois la chambre est désigné 
par le sort. 

Exceptionnellement, et dans les cas prévus par l'article 17, les deux 
membres composant la chambre peuvent être pris parmi les juges ouvriers 
ou les juges patrons, si le tribunal ne se trouve composé que d'un seul élé
ment. 

JI en est de même lorsque l'un des juges convoqués est absent, s'il est im
possible d'assurer autrement les besoins du service. 

ART. 23. - Les séances de la chambre de conciliation ont lieu au moins 
uno fois par semaine : elles ne 80nt pas publiques. 

ART. 24. - La chambre de jugement se compose d'un nombre égal de 
juges patrons et de juges ouvriers. Ce nombre est au moin~ de deux patrons 

. et de deux ouvriers. 
EJ:ceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 17 et dans le cas prévu 

dans le dernier alinéa de l'article 22, la chambre de jugement peut vala
blement délibérer, alors même qu'elle ne serait pas formée d'un nomhre 
égal de juges ouvriers et de juges patrons; même dans ces cas, les juges 
doivent être en nombre pair et quatre au moins. 

La présidence appartient au président du tribunal; à son défaut, au vice
président, et, à défaut de l'~n et de l'autre, au juge le plus ancien en fonc
tions, et, s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus àgé. 

En cas de partage, l'affaire est renvoyée à huitaine; elle revient alors 
devant la chambre de jugement, composée du même président et d'autre" 
juges que ceux qui la composaient la première fois. 

S'il ya encore partage, l'affaire est renvoyée au juge de paix du domicile 
du défendeur. Celui-ci doit convoquer les parties et rtmdre son .i ugement 
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dans la huitaine. Au jour où l'affaire vient dcnnt lui, il doit la placer en têtp 
de son rôle. 

ART. 25. - Les séances de la chambre de jugement sont publiques. 
Si les débats sont de nature à produire du scandale, le président peut or

donner le huis clos, après avis conforme de la chambre. 
Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en audience pu

blique. 
ART. 26. - Le président a la police de l'audience. Il peut, en cas de 

manquement au respect dû au tribunal, prononcer contre le délinquant des 
peines allant jusqu'à cent francs d'amende et trois jours de prison, sauf ap
pel, dans tous les cas, devant le tribunal correctionnel. 

ART. ~7.-nest attaché à chaque tribunal du travail un secrétaire nommé 
par arrêté du Ministre du commerce et oe l'industrie. 

Il peut avoir sous ses ordres des commis nommés par le tribunal sur la 
présentation du secrétaire. Ces commis sont à sa charge. 

Il peut être révoqué par le Ministre du commerce sur la plainte du prési
dent ou du tribunal adressée au procureur de la République. 

TITRE II. 

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL. 

ART. 28. - Tout justiciable appelé en conciliation de\'ant le tribunal du 
travail est tenu, sur une simple lettre du secrétaire, qui jouira de la fran
chise postale, de se rendre au jour et à l'heure fixés devant la chambre de 
conciliation où il ne pourra se faire assister:. 

Tout justiciable peut se faire représenter par un tiers, porteur d'un pou
voir sur papier libre. légalisé, ou de la lettre du secrétaire visée par le des
tinataire. 

Les parties ne peuvent faire signifier aucune défense. 
ART. 29. - La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profes

sion et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour 
et l'heure de la comparution. 

Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire. 
ART; 30. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement de

vant la cham~re de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard 
comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. 

ART. 31. - Si, au jour fixé par la leUre du secrétaire, le demandeur ne 
comparaît pas, la cause est rayée du rôle etle demandeur peut être condamné 
à trois francs de dommages·intérêts si son défaut n'est pas expliqué. La 
cause peut être reprise dans le délai de huit jours. Ce délai écoulé, le deman
deur est considéré comme ayant renoncé à sa prétention. 

Si le défendeur ne comparaît pas ou si la conciliation n'a pu a\'oir lieu, 
l'affaire est renvoyée à une prochaine audience de la chambre de jugemcnl, 
sauf ce qui t'st dit à l' articl e 32 ci·dessous. 

Le secrétaire convoque alors les parties par lettre recommandée. 
Cette lettre est accompagnée d'un talon destint' à consigner le jour et 
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l'heure de la remise et l'indication de la personne entn les mains de laquelle 
la lettre a été laissée. 

Aussitôt après la rentrée du facteur, le receveur des postes est tenu de 
renvoyer cette pièce au secrétaire du tribunal. 

ART. 32. - Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au 
lieu d'être renvoyée à' une prochaine audience. peut ('tre immédiatement 
jugée par la chambre de jugement, si les deux parties y consentent. 

ART. 33. -Lorsque la cause est renvoyée à une prochaine audience, daos 
les termes de l'article 31, la chambre de conciliation peut, si le manque de 
ressources du demandeur justifie cette mesure exceptionnelle, et si la légiti
mité de sa prétention paraît, dans une certaine mesure, ne pas faire doute, 
condamner le défendeur à payer au demandeur une provision qui ne pourra, 
en aucun cas, excéder la moitié de la somme réclamée, ni cinquante francs. 

Le jugement ainsi rendu sera exécutoire dès qu'il aura pté signifié clans 
les formes de l'article 35 de la présente loi. 

Lf~ délai pour cette signification ne devra pas excéder trois jours. 
ART. 34. - Au jour fixé, les parties doivent comparaître devant la 

chambre de jugement dans les conditions indiquées à l'article 28. 
Si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut. 
Le d(ofaut, tant du demandeur que du défendeur, pourra donner lieu à 

une indemnité au profit du comparant. Cette indemnité pour perte de temps 
est fixée à trois francs. Elle pourra être allouée à celui qui en aura fait la 
demande. 

ART. 35. - Les jugements sont signifiés par lettre recommandée et par 
Je s'Ccrétaire. 

ART. 36. - Les jugements des tribunaux du Iravail sont définitifs et 
sans appel lorsque le chiffre de la demande n'excède pas cinq cents francs en 
capital. 

ART. 37. - Si la demande est supérieure à cinq cents francs, il peut 
{\Ire fait appel des jugements des tribunaux du travail devant le tribunal 
civil. 

L'appel porlé devant le tribunal sera instruit et jugé comme en matière 
commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. 

Les actes de procédure sont rédigés sur papier visé pour timbre et enre
gistrés en debet. 

Les tribunaux civils devront statuer dans le mois à partir de l'acte 
d'appel. 

ART. 38. - Les jugements rendus par les tribunaux du travail pourront 
être attaqués, par la voie du recours en cassation, pour excès de pouvoir ou 
pour violation de la loi. 

Les pourvois sont formés au plus tard dans les trois jours à dater de la 
signification du jugement, par déclaration ,au greffe du tribunal civil, et noti
fiés dans la huitaine à peine de déchéance. 

Dans la quinzaine de la notification, les pièces seront adressées à la Cour 
de cassation, aucune amende oe sera consignée, le ministère d'avocat ne sera 
pas obligatoire. 

, Le pourvoi sera porlé directement devant la Chambre civile. 
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La Cour de cassation statuera dans le mois qui suivra la réceptioll des 
pièces. 

Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par applica
tion de l'article 37 de la présente loi, pourront être attaqués par la voie du 
recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la 
loi. 

Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles 
prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 
présent article. 

Les jugements susceptibles d'appel ne peuvent être déclarés exécutoires 
par provision, avec dispense de caution, que jusqu'à concurrence de cent 
francs. Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la 
charge par le demandeur de fournir caution. 

Au cas où Je jugement est attaqué par la voie du recours en cassation, il 
n'est exécutoire que jusqu'à concurrence de cenL francs. 

ART. 3g. - Le tribunal du travail, en cas d'absllDce, d'empêchement ou 
de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à concilier, 
demander ou défendre dc\ant lui. 

ART. liO. - Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tu
teur peuvent être autorisés par le tribunal à concilier, demander ou défendre 
devant lui. 

ART. l! 1. - Les membres des tribunaux du travail peu vent être récu
sés : 

1 ° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; • 
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de 

cousin germain inclusivement; 
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il Y a eu action judiciaire, 

criminelle ou civile, entre eux et l'une des partips ou SOli conjoint, ou ses 
parents et alliés en ligne directe; 

4° S'ils sont patrons ou ouvriers de l'une des parties en cause. 
La partie qui veut récuser un juge est tenue de former la récusation et 

d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'eHe 
remet au secrétaire du tribunal et dont il lui est délivré un récépissé . 
. ART. 42. - Les fonctions des juge~ du tribunal du travail sont entière
ment gratuites vis-à-vis des parties; ils ne peuvent réclamer aucun frais des 
parties pour les formalités remplies par eux. 

ART. 43. - Les actes de procédure, les jugements et les actes nécessaires 
à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre en débet. 

L'enregistrement a lieu également en débet, conformément à l'article 70 
de la loi du 22 frimaire an VII. 

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistre-
ment. . 

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la 
Cour de cassation. 

La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor. 

ART. 44. - La compétence des- tribunaux du travail est fixée, pour le 
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Lravail en fabrique, par la situation de 10 fabrique, et pllur le travail en 
dehors de la fabrique, par le lieu où l'engagement a été contracté. 

AR'f. 45. - Dans les cas urgehts, les tribunaux du travail peuvent or
donner telles mesure8 qui seront jugées nécessaires pour elllpêcher que les 
objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevp.s ou déplacés ou 
détériorés. 

ART. 46. -- Les articles 5, 7, 10,11, 12,13,14,15,18, 19, 20, 21, 
22,28, 2g, 31, 32,33,34,35,36,37,38, 3g, 40,41, 42, 43, t.6, 
47,54,55, 130,131,156,168,169,17°,171,172,442,452,453, 
454.455,456, 4f)7, u58, 45g, 460, 474 et 480 du Code de procédure 
civile, 2 de la loi du Il avril 1838, 11, 12 et 13 de la loi du 25 mai 1838 
sont applicables à la juridiction des tribunaux du travail en tout ce qu'ih 
n'ont point de contraire aux dispositions de la présente loi. . 

TITRE III. 

DE LA DISCIPLINE DES TRIBUNAux DU TRAVAIL. 

ART. 47. - Tout membre d'un tribunal du travail qui, sans excuses lé· 
gitimes, aura manqué Lrois ·fois de suite à remplir le service auquel il est 
appelé, peul être déclaré démissionnaire. 

ART. 48. - Sur le vu du procès-verbal constatant les faits, dressé par le 
secrétaire et certifié par le président, la démission est déclarée par arrêté du 
préfet. En .cas de réclamation, il est statué définitiveme~t par le Ministre du 
commerce et de l'illdustrie, sauf recours au Conseil d'Etat pour cause d'ex
cès de pouvoir. 

ART. 49. - Tout membre d'un tribunal du travail qui aura gravement 
manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé, sur Une 
plainte du président, devant te procureur de la République pour s'expliquer 
sur les faits qui lui sont reprochés. Procès-verbal des faits et des explications 
données est adressé par le procureur de la République au préfet. 

Ce procès-verbal est transmis par le préfet, avec son avis, au Ministre du 
comlIIerce et de l'industrie. 

Les peines suivantes pe1).vent être prononcées suivant les cas : 
La censure; 
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois; 
La 'déchéance. 
ART. 50. - La censure et la suspension peuvent être prononcées par ar

rêté du Ministre du commerce et de l'industrie. La déchéance est prononcée 
par décret. 

ART. 51. - Dans les cas prévus par les articles 47 et 4g, le juge incri
miné ne doit plus siéger à partir du moment où la plainte a été adressée 
par le président au procureur de la République, jusqu'au moment où l'affaire 
a reçu sa solution. 

ART. 52. - Tout juge élu qui refuse de se faire installer ou est déclaré 
démissionnaire oe peut être réélu avant le délai de trois ans, soit à partir 
du jour fixé pour l'installation, soit rlu jour de sa démission. 
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ART. 53. - Tout juge contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut 
être réélu aux mêmes fonctions. 

ART. 5lt. - En cas de plaintes en prévarication contre les membres des 
tribunaux du travail, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à 
l'égard des juges par l'article 4.83 du Code d'inslruction criminelle. 

ART. 55. - Les articles 4. et 5 du Code civil, 505,506, 507, 508, ;:>1 0, 
5ll, 512, 513, 514.,515 et 516 du Code de procédure civile, 126,127 
et 185 du Code pénal sont applicables aux membres des tribunaux clu tra
vail. 

La prise à partie contre les juges de ces tribunaux ou contre quelqu'un de 
leurs membres sera portée à la Cour d'appel du ressort. 

ART. 56. - Les tribunaux du travail peuvent être dissous par décret 
rendu sur la proposition du Ministre du commerce et de l'industrie. 

Dans ce c.1s, des élections générales devront avoir lieu dans un délai de 
deux mois à partir de la date du décret de dissolution. 

Jusqu'à l'installation du nouveau tribunal, les litiges sont portés devant le 
juge de paix du domicile du défendeur. 

Les tribunaux du travail pruvent être également supprimés par décrets 
rendus en la forme des règlements d'administration publique. 

TITRE IV. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 57. - Chaque tribunal du travail prépare en assemblée généraie un 
règlement pour son senice intérieur. 

Ce règlement n'est exécutoire qu'après l'approbation du Ministre du com
lIlerce et de l'industrie. 

Dans le cas où l'assemblée générale ne pourrait aboutir à une entente pour 
la rédacti/)n du règlement, le président .en informerait le Préfet, qui rédige-
rait le règlelllent d'oflice. . 

ART. 58. -- Chaque année, dans la première quinzaine du mois de dé
cembre, chaque tribunal du travail se réunit en assemblée générale pour 
discuter la marche de l'année qui va commencer et entendre un rapport 
du secrétaire sur les faits et jugements importants de l'année écoulée. 

Les tribunaux du f ravai! se réunissent aussi en assemblée générale toutes 
les fois que la demande en est faite par l'autorité supérieure, ou par la moi
tié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. 
Le procès-verbal de chaque assemblée générale est transmis dans la quin
zaine, par le président, au Ministre du commerce el de l'industrie. 

AP.'f. 59. - Les membres des tribunaux du travail portent dans l'exercice 
de leurs fonctions: à l'audience, le même costume que les juges des trIbu
naux de commerce; au dehors ,l'insigne distinctif déterminé par l'ordonnance 
du 1.2 novembre 1828. 

ART. 50. - Les fonctions des juges des tribunaux du travail sont rétri
buées comme, vacations. 

Ils recevront 8 francs par vacation d'audience et la francs par vacation 
d'expertise. 
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Awr. 61. - Les secrétaires reçoivent les traitements suivants: 

5' classe.. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . • . • . • . . 1,000 francs. 

4" 
3' 

................................ 1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

Ils reçoivent, en outre, les sommes suivantes en sus de leurs débour
sés : 

Pour la lettre d'invitation à se rendre (levant le tribunaL.. 0 { 25 

Pour la convocation par lettre recommandée ..•••...•. , 0 75 

Pour la rédaction des qualités d'un jugement par défaut... 0 50 

Pour la rédaction des qualités d'un jugement contradictoire. 1 00 

Pour cbaque extrait de jugement délivré au Trésor. . • . . • . 0 25 

Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront et qui con· 
tiendra v ingt lignes à la page et douze syllabes à la 
ligne. . . . .• . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . .• 0 40 

Pour l'expédition, si elle est requise, du procès.verbal de 
non-conciliation et qui ne conli(~!](lra que la mention 
sommaire que les parties n'ont pu s'accorder .. , . . . . . . 0 80 

Les frais de papier, de registres et d'expédition seront à la charge du 
secrétaire. 

Celui·ci touche directement des parties les droits qui lui sont alloués, 
même ceux provenant des expéditions qu'il délivre. 

ART. 62. - L'huissier audiencier attaché au tribunal recevra une rému
nération de 6 francs par vacation. . 

ART. 63. - Les témoins entendus par les trihunaux du travail rece
vront, quand ils en feront la demande, une somme de 2 francs comme 
indemnité pour perte de temps. Les témoins domiciliés hors du canton, à 
plus de deux myriamètres et liemi et moins de cinq, reçoivent ~ francs; au
dessus de cinq myriamètres, ils reçoivent 1 franc par cinq myriamètres ou 
fraction de cinq myriamètres. 

ART. 64. - Tout secrétaire d'un tribunal du travail convaincu d'avoir 
exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme con
CUSSIOnnaIre. 

TITRE V. 
DÉPENSES DES TRlBUNAUX DU TRAVAIL. 

AUT. 65. - Le local nécessaire aux tribunaux du travail est fourni par la 
ville où ils sont établis. 

ART. 66. - Les dépenses obligatoires pour les communes comprises clans 
la circonscription d'un tribunal du trav::il sont les suivantes: 

1° Frais de premier établissement; 
2° Vacations des juges du tribunal; 
3° Traitement du secrétaire et vacations de l'huissier amliencier; 
~o Achat des insignes, costumes, etc. 
5° Chauffage; 

21 



6° Éclairage et menus frais; 
7° Frais d'élection. 
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Ces dépenses sont rép~rties entre, les COmn;lJlqes intér:e.s~ées par le Conseil 
général. 

ART. 67. - Le président de chaque tribunal du travail 50umet, dans le 
courant du mois de décembre de chaque année, à l'approbation du Préfet 
du département, l'état des dépenses désignées dans l'article ci· dessus. 

TITRE VI. 
DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES. 

ART. 68. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie 
sous les modifications ci-après: 

ART. 69. - Sont éligibles, les électeurs âgés de trente ans sachant lire et 
écrire le français. 

ART. 70. - Dans les circonscriptions où l'importance de la population 
le comporte, les tribunaux du travail comprennent des assesseurs musul
mans. Les décrets d'institution indiquent le nombre de juges assesseurs mu
sulmans. 

Les patrons assesseurs musulmans et les ouvriers assesseurs musulmans 
sont toujours en nombre égal dans chaque catégorie. 

ART. 71. - Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans 
non admis à la jouissance des droits de citoyen français, la chambre de 
conciliation et la chambre de jugement comprennent deux juges assesseurs 
musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier, ayant voix délibérative. 

ART. 72.- Les juges assesseurs musulmans sont élus par les musulmans 
non admis à la jouissance des droits de citoyen français, inscrits sur la 
liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à l'article 6 
de la présente loi. , 

La liste de ces électeurs est dressée séparément. 
ART. 73. - Les juges assesseurs musulmans sont élus dans la m~me 

forme que les autres juges. Ils sont soumis aux m~mes conditions d'éligibi
lité. 

Toutefois, pour l' assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler le fran
çais, s'ils savent lire et écrire dans leur langue maternelle. 

Ils ne peuvent être président. ni vice-président, mais ils prennent part à la 
nomination du président et du vice-président au même titre que les autres 
membres. 

ART. 74. - Il peut être attaché, aux tribunaux du travail d'Algérie, des 
interprètes qui sont nommés en assemblée générale à la majorité absolue 
des membres présents. 

Ils prêtent le serment professionnel avant d'entrer en fonctions. 
Leur traitement est fixé par arrêté préfectoral. 
AUT. 75. - Les juges assesseurs musulmans sont renouvelés par moitié 

tous les trois ans, conformément à l'article 1 2. 

ART. 76. - La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, 
de la Martinique et de la Réunion. 
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TITRE VII. 
DISPOSITIONS SPÉCIALJi;S. 

Sont abrogés; 
1° Les articles 1 à 9, 29 et suivants de la loi du 18 mars 1806; 
2° Le décret du 11 juin 1809; 
3° Le décret du 3 août 1810; 
4° Les lois des 27 mai et 6 juin 1848; 
5° La loi du 7 août 1850; 
6° La loi du 1er juin 1853; 
7° L'article 15 de la loi du 22 juin 185.1; 
8° La loi du .1 juin 1864; 
gO La loi du 7 février 1880; 

10° La loi du 23 février 1881; 
11° La loi du 24 novembre 1883. 
12° La loi du 10 décembre 1884 et généralement toutes les dispositions 

contraires à la présente loi. 

TITRE VIII. 
DISPOSITION TRANSI'l'OIRE. 

Al\T. 78. - Dans un délai de six mois après la promulgation de la pré. 
sente loi, il sera procédé à l'organisation des tribunaux du travail et à la 
!uppression deI! conseils de prud'hommes actueUement existants. 

PROPOSITION DE LOI 

tendant il modifier la législation des Conseils de prud'hommes (ren
voyée a la Commission du Travai~, présentée le 14 novembre 1898, 
par M. Charles Dutrei:x, député. 

TITRE PREMIER. 
ATTRIBUTIONS. - INSTITUTION ET ORGANISATION DES CONSEILS 

DE PI\UD'HOMMES. 

ART. 1 cr. - Les Conseils de prud'hommes sont institués pour terminer par 
voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion du contrat 
de louage d'ouvrage, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, 
ouvriers et apprentis des deux sexes du commerce et de l'industrie qu'ils em
ploient. 

Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les articles 
21 • 
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30, 31 et 32 de la présente loi, les différends à l'égard desquels la concilia
tion a été sans effet. 

Leur mission, comme conciliateurs ou comme juges, s'applique également 
aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail. 

Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actiops en dommages-intérêts 
lllotivés par des accidents dont les employés, les ouvriers ou apprentis au
raient été victimes. 

Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois 
spéciales. 

ART. 2. - Les Conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus 
en la forme des règlements d'administration publique, après avis des Cham
bres de commerce ou des Chambres consultatives des arts et munufactures, 
dans les villes où l'imoortance de l'industrie en démontre la nécessité. La 
création d'un Conseil d~ prud'hommes est de droit lorsqu'eUe est demandée 
par le Conseil municipal de la commune où il doit être établi, avec avis fa
vorable du Conseil général du département, du ou des Conseils d'arrondisse
ment du ressort indiqué et de la majorité des Conseils municipaux des com
munes devant composer la circonscription projetée. 

ART. 3. - Le décret d'institution détermine le ressort du Conseil, le 
nombre des catégories dans lesquelles sont réparties les industries soumises 
à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, 
sans que le nombre total des membres du Conseil puisse être impair ou in
férieur à douze. 

ART. fI. - Les membres des Conseils de prud'hommes sont élus pour six 
ans. Hs sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, ils conser
vent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 

ART. 5. - Sont à condition: 1 ° d'être inscrits sur les listes électorales 
politiques; 2° d'être âgés de vingt et un ans révolus; 3° d'exercer depuis 
trois ans une profession dénommée dans le décret d'institution du Conseil et 
de résider dans le ressort de ce Conseil depuis six mois révolus: 

Electeurs ouvriers : 
1° Les ouvriers, contremaîtres et chefs d'atelier, employés, commis, 

commis voyageurs, comptables, garçons de bureau et de magasin, hommes 
de peine, ouvriers et employés des entreprises de transport, et généralement 
les salariés de toutes sortes du commerce et de l'industrie; 

2° Les femmes possédant la qùalité de Françaises, âgées de vingt et un 
ans accomplis, exerçant l'une des professions énumérées au paragraphe pré
cédent, à la condition de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues 
par}' article 15 du décret du 2 février 1852. 

Electeurs patrons: 
1 ° Les patrons occupant pour' leur compte un ou plusieurs ouvriers ou 

employés, les associés en nom collectif. ceux qui gerent ou dirigent, pour le 
compte d'autrui, une fabrique, une manufacture,' une maison de banque ou 
de commerce, un atelier et, généralement, une entreprise quelconque; les 
administrateurs et ingénieurs des entreprises de transports; 

2° Les femmes possédant la qualité de Françaises, âgées de vingt et nn 
ans accomplis, et exerçant personnellement l'une des professions énumérées 
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au paragraphe précédent, à la condition de n'avoir encouru aucune des con
damnations prévues par l'article 15 du décret du 2 février 1852. 

Les femmes appelées à élire les conseillers prud'hommes devront justifier 
d'une résidence d'au moins six mois dans la circonscription du Conseil à la 
date de la confection des listes électorales. 

En ce qui concerne les Conseils de prud'hommes mineurs ou la catégorie 
spéciale à l'industrie des mines, dans un Conseil dont la compétence s'étend 
à d'autres industries, sont sous les conditions énumérées ci-dessus: 

Électeurs ouvriers: les mineurs et les ouvriers attachés à l'exploitation 
d'une mine, les chefs mineurs, chefs d'atelier, surveillants des mines situés 
da~s la circonscription du Conseil; 

Electeurs patrons: les concessionnaires ou exploitants, directeurs, membres 
des conseils d'administration, ingénieurs des travaux: et chefs de service. 

AHT. 6. - Sont éligibles les électeurs âgés de 25 ans sachant lire rt 
écrire. 

Sont également éligibles les anciens électenrs n'ayant pas quitté la profes
sion depuis plus de dix ans. Les femmes ne sont pas éligibles. 

AUT. 7. - Les Conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal 
par chaque catégorie d'ouvriers et de patrons. Il doit y avoir au moins deux 
prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers dans chaque catégorie. 

ART. 8. - Les prud'hommes ouvriers sont élus par les électeurs ouvriers, 
les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans deux assem
blées distinctes, présidées chacune par le juge de paix ou son supplé~nt. Dans 
le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs bureaux de 
scrutin, le Préfet peut désigner dans son arrêté un maire ou un adjoint pour 
présider un ou plusieurs bureaux. 

ART. 9. - Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. Au 
premier tour du scrutin, la majorité ahsolue des suffrages exprimés est né
cessaire; la majorité relative suffit au deuxième tour. 

En cas d'égalité de suffrages au second tour, le candidat le plus âgé est 
proclamé élu. 

AUT. 10. - Chaque année, dans les quinze jours qui suivent la revision 
des listes électorales, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un 
électeur ouvrier et d'un électeur patron, inscrit sur deux tableaux différents 
le nom et la profession des électeurs ouvriers et des électeurs patrons. Ces 
tableaux sont adressés au Préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque caté
gorie d'électeurs. 

ART. Il. - Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des 
membres ouvriers ou patrons compris dans chaque catégorie du Conseil. 
Dans chacune de ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui sont 
remplacés la première fois. Les prud'hommes sortants seront rééligibles. 

ART. 12. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le Préfet con
voque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et 
l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque 
tour dr scrutin. Les élections se font toujours un dimanche ou un jour férié. 
Le deuxième tour de scrutin aura lieu huit jours après le premier. 

ART. 13. - Les listes sont déposées tant au secrétariat du Conseil des 
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prud'hommes qu'au secrétariat de la mairie et communiquées à tout requé
rant qui pourra en prendre copie. Des réclamations <.:ontre la confection des 
listes peuvent être formées dans les quinze jours qui suivent le dépÔt au secré
tariat. Ces réclamations sont portées devant le juge de paix du canton, in
struites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 
1883 sur les élections consulaires. 

Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi. 
Les règles établies par les articles 13, 18 à 25, 26, paragraphes 1 er et 3; 

27 à 29 de la loi du 5 avril 1884, surles élections municipales, s'appliquent 
aux opérations électorales pour les Conseils de prud'hommes. Dans les trois 
jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le Préfet trans
met des copies certifiées de ce procès-verbal au Procureur général et au secré
taire du Conseil des prud'hommes. 

Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées con
formément à l'article Il, paragraphes 5, 6 et 7, et à l'article 12 de la loi du 
8 décembre 1883. 

AUT. 14. - Dans les quinze jours qui suivent l'élection ou, en cas de 
contestation, dans les quinze jours qui suivront la décision définitive, le Pré
fet procède à l'installation des prud'hommes élus. Au moment de leur instal
lation, les prud'hommes élus prêtent individuellement devant le Préfet le 
serment suivant: « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de 
garder le secret des délibérations. » 

ART. 15. - Dans les cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans 
le Conseil par suite de décès, de démissions; d'annulations des premières 
élections. de changement d'état ou de toute aulre cause, il est procédé à des 
élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne 
lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre le fait et l'époque du 
prochain renouvellement triennal. Tout membre élu dans ces conditions ne 
demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à 
son prédécesseur. 

Le changement d'état doit être déclaré au Préfet par le conseiller prud'
homme qui a ainsi perdu la qualité en laquelle il a. été élu. Cette déclaration 
a pour effet nécessaire la démission. 

A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question pàt 
son président ou par le Préfet. Le membre du Conseil auquel eHe s'appliqUé 
est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le procès-verbal 
est transmis dans la huitaine par le président au Préfet. 

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu \ par 
arrêté du Préfet, sauf recours, ainsi qu'il est dit à l'article 43 de la présente 
loi. 

ART. 16. - S'il Y a lieu de procéder à des élections complémentaires; 
soit parce que les premièr~s élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants 
pour la constitution ou le complément du Conseil, soit parce qu'un ou plu
sieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur dé~ 
mission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'article 41, et 
si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances 
qui peuvPllt en résulter que lors du prochain renouvellement trieimal, et le 
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Conseil fonctionne, quelle que soit la quantité des membres régulièrement 
élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié 
du nomhre total des membres dont il est composé. 

La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections 
ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus. 

ART. 17. - Les prud'hommes réunis en assemblée générale, sous la pré
sidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité 
absolue des membres présents, un président et un vice-président. 

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la ma
jorité absolue des membres présents, si, au troisième tour de scrutin, il y a 
partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux 
candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au 
plus âgé; il en sera de même dans les cas de création d'un nouveau conseil. 

ART. 18. - Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes ou
vriers, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons 
et réciproquement. Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 16, le 
président et le vice-président peuvent être pris tous deux parmi les prud' c 

hommes ouvriers ou les prud'hommes palrons, si Je Conseil ne se trouve 
composé que de l'un ou l'autre élément. Les réclamations contre l'élection des 
membres du bureau sont soumises à la Cour d'appel. 

ART. 19. - Le président et le vice-président sont élus pour une année; ils 
gont réélîgibles. 

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 
ART. 20. - Les Conseils de prud'hommes comprennent: 
1 0 Un bureau de conciliation; 
2 0 Un bureau de jugement. 
ART. 21. - Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ou

vrier et d'un prud'homme patron; la présidence appartient alternativement à 
l'ouvrier et au patron, suivant un roulement établi par le règlement particue 
lier de chaque Conseil. 

Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. 
Exceptionnellement, et dans les cas prévus par l'article 16, les deux ml'Ill: 

bres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes ouvriers 
ou les prud'hommes patrons, si le Conseil ne se trouve composé que d'un 
seul élément. 

AR'I'.22. - Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une 
fois par semaine: elles ne sont pas publiques. 

ART. 23. - Le bureau de jugement se compose, non compris le président 
ou le vice-président, d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et 
de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux patrons et de 
deux ouvriers. ' 

Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 16, le bureau de juge
ment peut valablement délibérer, un nombre de membres impair et au moins 
égal à cinq étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre 
égal d'ouvriers et de patrons. Les délibérations du bureau de jugement sont 
prises à la majorité absolue des membres présents. 

Les séances du bureau de jugement sont puhliques; si les .débats sont de 



- 324-

nature à produire du scandale, le président peut ordonner le huis clos, après 
avis conforme du bureau. Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu 
en audience publique. 

ART. 24. - Il est attaché à chaque Conseil un secrétaire nommé en assem
blée générale à la majorité absolue des suffrages des membres présents. Ii 
peut être révoqué à volonté, mais, dans ce cas, la délibération doit être signée 
par les deux tiers des prud'hommes. Le secrétaire assiste et tient la plume aux 
séances des bureaux de conciliation et de jugement. 

TITRE II. 
DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 25. - Tout justiciable appelé en conciliation devant le Conseil des 
prud'hommes est ten u, sur une simple lettre du secrétaire, qui jouira de la 
franchise postale, de se rendre en personne, au jour et ~l l'heure fixés, de
vant le bureau de conci:liation où il ne pourra se faire assister. Les chefs 
d'industrie peuvent toutefois se faire représenter par le directeur gérant de 
leur établissement ou par un employé fondé de pouvoirs. En cas d'absence 
ou de maladie, tout justiciable peut se faire représenter par une personne 
exerçant la même industrie et ouvrier ou patron comme lui, porteur de la 
lettre du secrétaire, visée par le destinataire. La signature de ce dernier doit 
être légalisée dans les formes ordinaires. Les parties ne peuvent faire signi
fier aucune défense. 

ART. 26. - La leUre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profes
sion et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le 
jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du 
secrétaire. 

ART. 27. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement 
devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas., il est procédé à leur 
égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. 

ART. 28. - Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne 
comparaît pas, la cause est rayée du rôle; eUe peut être reprise après le dé
lai de huit jours. Si le défenseur ne comparaît pas, ou si la conciliation n'a 
pu avoir lieu. l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience du bureau 
de jugement. Le secrétaire convoque les parties par lettre recommandée. 
Cette lettre est accompagnée d'un talon destiné à consigner le jour et l'heure 
de la remise et l'indication de la personne entre les mains de laquelle la 
lettre a été laissée. 

Aussitôt après la J'entrée du facteur, le receveur des postes est tenu de ren
voyer cette pièce aU secrétaire du Conseil. 

ART. 29. - Au jour fixé, les parties doivent comparaître devant le bu
reau de jugement dans les conditions indiquées à l'article 25. Si l'une des 
parties ne comparaît pas, la cause est.i ugée par défaut. 

ART. 30. - Les jugements des Conseils de prud'hommes sont définitifs et 
sans appel lorsque. le chiffre de la demande n'excède pas 500 francs en 
capital. 

ART. 31. -Si la demande est supérieure à 500 francs, il peut être fait 
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appel des jugements de Conseils de prud'hommes devant le tribunal 
civil. 

L'appel porlé devant le tribunal civil sera instruit et jugé comme en ma
tière commerciale sans assistance obligatoire d'un avoué. 

Les actes de procédure sont r:'digés sur papier visé pour timbre et enre
gistré en débet. Les tribunaux civils devront statuer dans les trois mois, il 
partir de l'acte d'appel. 

ART. 32. - Les jugements rendus par les Conseils de prud'hommes pour
ront être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir 
ou pour violation de la loi. 

Les pourvois seront formés au plus tard dans les trois jours à dater de la 
signification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal, et notifiés 
dans la huitaine à peine de déchéance. Dans la quinzaine de la notification, 
les pièces seront adressées à la Cour de cassation; aucune amende ne sera con
signée, le ministère d'avocat ne sera pas obligatoire. Le pourvoi sera porté di· 
rectement devant la Chambre civile. La Cour de cassation statuera dans le mois 
qui suivra la réception des pièces. Les jugements des tribunaux civils ayant 
statué sur appel, par application de l'article 3 l de la présente loi, pourront 
être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de 
pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois en cassation contre ces jugements 
sont soumis aux règles prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième alinéas du présent article. 

A!l.T. 33 - Le Conseil, en ca;; d'absence, d'emp(\chementou de refus d'au
torisation du mari, peut autoriser la femme mariée à concilier, demander ou 
défendre devant lui. 

ART. 34. - Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tu
teur peuvent être autorisés par les conseils à concilier, demander ou défendre 
devant lui. 

ART. 35. - Les membres des Conseils de prud'hommes peuvent être ré
cusés: 

1 0 Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; 
2 0 Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cou

sin germain inclusivement; 
30 Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il Y a eu action judiciaire, 

criminelle ou civile, entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses pa-
1'ents et alliés en ligne directe; 

ft. ° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire; 
50 S'ils sont patrons ou ouvriers de l'une des parties en cause. 
La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récusa

tion et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, 
qu'elle remet au secrétaire du Conseil des prud'hommes et dont il lui est déli
vré un récépissé. 

ART. 36. - Les forfctions des prud'hommes sont entièrement gratuites vis
à-vis des parties; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les for 
malités remplies par eux. 

ART. 37. - Les actes d(~ procédure, les jugements et actes nécessaires à 
leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre en débet. 
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L'enregistrement a lieu également en débet, conformément à l'article 70 
de la loi du 22 frimaire an VII. 

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistre
ment. 

Ces dispositions sont applicables aux. causes portées en appel ou devant la 
Cour de cassation. La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers 
le Trésor. 

ART. 38. - La compétence des Conseils de prud'hommes est fixée; pour 
le travail en fabrique, par la situation de la fabrique, et pour le travail en 
dehors de la fabrique, par le lieu où l'engagement a été contracté. 

ART. 39. - Dans les cas urgents, les Conseils de prud'hommes peuvent 
ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les 
objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou 
détériorés. 

A,n. 40. - Les articles 5, 7, 1 0, 1 1, 1 2, 13, 14, 15 , 18; 19, 2 0, 21, 
22,28,29,31; 32,33, 3,i, 35, 36,37,38,39,40, ,il, ,i2, 43, ,i6, 
,i7, 5,i, 55, 130, IfH, 156,168,169,17°,171. 172; ,i!~:l, ,i52, ,i53, 
,i5,i, ,i55, lt56, 457, lt58, lt59, lt60, ,i74 et 480 du Code de procédure 
civile, 2 de la loi du Il avril 1838, Il,12 et13de la loi du 25 mai 1838; 
sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n;ont point 
de contraire aux dispositions de la présente loi. 

TITRE III. 
DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 41. ~ Tout membre d'un Conseil de prud'hommes qui, sans motifs 
légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel 
il est appelé peut être déclaré démissionnaire. 

ART. 42. - Le président constate le refus de service par un procès-verbal 
contenant l'avis motivé du Conseil, le prud'homme préalablement entendu ou 
dûment appelé. 

Si le Conseil n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la con
vocation, le président fait mention de cett!;"! abstention dans le procès-verbal 
qu'i{ transmet au préfet. 

ART. 43. - Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par ar
rêté du préfet, soit que le Conseil ait délibéré ou non. En cas de réclamation 
il est statué définitive~ent par le Ministre du commerce et de l'industrie, sauf 
recours au Conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir. 

ART. 44. - Tout membre d'un Conseil de prud'hommes qui aura grave
ment manqué à ses devoirs dans l'exereice de ses fonetions sera appelé devant 
le Conseil pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. 

L'initiative de cet appel appartient au président du Conseil de prud'hommes 
et au procureur de la République. • 

Si le Conseil n'émet pas son avis motivé dans le délai d'un mois à dater de 
la convocation, il en est fait mention au procès-verbal adressé par le prési
dent au préfet. 

Le procès-verbal est transmis par le préfet, avec son avis, au Ministre du 
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commerce et de l'industrie. Les peines suivantes peuvent être prononcées 
suivant les cas: 

ta censure; 
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois; 
La déchéance. 
ART. 45. - La censure et la suspension peuvent être prononcées par ar

rêté du Ministre du commerce et de l'industrie. La déchéance est prononcée 
par décret. 

ART. 46. - Tout prud'homme élu qui refuse de se faire installer ou 
donne sa démission, ou est déchiré démissionnaire, en vertu de l'article h, 
ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir du jour de l'arrêté du 
préfet. 

ART. 47. - Tout prud'homme contre lequel la déchéance a été pronon
cée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions. 

ART. 48. - En cas de plaintes en prévarication contre les membres des 
conseils de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie 
à l'égard des juges par l'article A83 du Code d'instruction criminelle. 

ART. 49, ~ Les articles A et 5 du Code civil, 505,506, fl07, 508,510, 
Oll, 512, 013, OlA, 010 et [) lÔ du Code de procédure civile, 126, 127 
et 185 du Code pénal, sont applicables aux membres des Conseils de 
prud'hommes. 

La prise à partie contre les Conseils de prud'hommes ou contre quelqu'un 
de leurs membres sera porlée à la Cour d'appel du ressort. 

ART. 50. ~ Les Conseils de prud'hommes peuvent être dissous par dé
cret rendu sur la proposition du Ministre du commerc~ et de l'industrie. 

Dans ce cas, des élections générales devront avoir lieu dans un délai d'un 
mois à partir de la date du décret de dissolution. 

Les Conseils de prud'hommes peuvent être également supprimés par dé
cret rendu en la forme des règlements d'administration publique. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 51. - Chaque Conseil de prud'hommes prépare en assemblée géné
rale un règlement pour son régillle intérieur. 

ART, 52. - Les Conseils de prud'hommes se réunisseut en assemblée 
généràle toutes les fois que la demande en est faite par l'aulorité supérieure, 
par la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le 
juge utile. Le procès-verbal de chaque <lssembléc générale est transmis dans 
la quinzaine, par le président, au Ministre du commerce el de l'industrie. 

ART. 53. - Les membres des Conseils de prud'hommes portent dans 
l'exercice de leurs fonctions, soit à l'audience, soit aU dehol's, l'insigne dis
tinctif de leur!! fonctions. 

ART. 54. - Il est payé aux secrétaires des Conseils de prud'hommes les 
SOli mes suivantes: 

Pour la leUre d'invitation de se rendre devant le Conseil; 0 fI'. 15, non 
compris l'affranchissement: 
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Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront ct qui contiendra vingt 
lig-nes à la page et douze syllabes à la ligne, 0 fI'. 40; 

Pour l'expédition, si la partie le requiert, du procès-verbal qui constatera 
que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une men
tion sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, quatre-vingts centimes 
(0 fI'. 80); 

Pour la convocation par lettre recommandée, soixante centimes (0 fI'. 60). 
Les frais de papier, de registre et d'expédition seront à la charge du secré
taire. 

Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont alloués, 
même ceux provenant des expéditions qu'il délivre. 

TITRE V. 
DÉPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 55. - Les jugements seront signifiés par lettf(~ recommandée et par 
le secrétaire. 

ART. 56. - 11 est alloué aux témoins entendus par les Conseils de prud'
hommes, qui en feront la demande, une somme de deux francs (2 fr.) 
comme indemnité pour perte de temps. Les témoins domiciliés hors du can
ton, à plus de deux myriamètres et demi, et moins de cinq, reçoivent quatre 
francs (4 fr.); au-dessus de cinq myriamètres, ils reçoivent 4 francs pilr 
cinq myriamètres ou fraction de cinq myriamètres. 

ABT. 57. - Tout secrétaire d'un Conseil de prud'hommes, convaincu 
d'avoir exigé une ta~e plus forte que celle qui lui est allouée, est puni 
commfl concussionnaire. 

ART. 58. - te local nécessaire aux Conseils de prud'hommes e~t fourni 
par la ville où ils sont établis. 

ABT. 59. - Les dépenses obligatoires pour les communes comprises dans 
la circonscription d'un Conseil de prud'hommes sont les suivantes: 

1 ° Frais de premier établissement; 
2° Achat des insignes; 
3° Chauffage; 
4° Eclairage et menus frais; 
5° Frais d'élection. . 
ART. 60. - Le président de chaque Conseil de prud'hommes soumet, 

dans le courant du mois de décemhre de chaque année, à l'approbation 
du préfet du département, l'état des dépenses désignées dans l'article ci
dessus. 

TITRE VI. 
DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES. 

Al\T. 61. - Les dispositiolls de la présente loi sont applicables à l'Algérie 
sous les modifications ci-après .. 

ABT. 62. - Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans et sachant lire 
et écrire le francais. 

ART. 63. - 'Dans les circonscriptions 011 l'importance de la population 
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musulmane le comporte, les Conseils de prud'hommes comprennent des as
sesseurs musulmans. Les décrets d'institution indiquent le nombre des prud'
hommes assesseurs musulmans. Les patrons assesseurs musulmans et les 
ouvriers assesseurs musulmans sont toujours en nombre égal dans chaque 
catégorie. 

ART. 64. - Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans 
non admis à la jouissance des droits de citoyens français, le bureau de con
ciliation et le bureau de jugement comprennent deux prud'hommes assesseurs 
musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier, ayant voix délibérative. 

ART. 55. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les mu
sulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, inscrits sur 
la liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à l'ar
ticle 5 de la présente loi. 

La liste des électeurs est dressée séparément. 
ART. 66. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la 

même forme que les autres prud'hommes. 
Ils sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Toutefois, pour l'asses

sorat, il suffit aux candidats de savoir parler français, s'ils savent lire et 
écrire leur langue maternelle. Ils ne peuvent faire partie du bureau; mais il 
prennent part à sa nomination au même titre que les autres membres. 

ART. 67. - Il peut être attaché aux Conseils de prud'hommes d'Algérie 
des interprètes qui sont nommés dans la même forme que le secrétaire; mais 
ils prêtent le serment professionnel avant d'entrer en fonctions. 

Leur traitement est fixé par arrêté préfectoral. 
AlIT. 68. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont renouvelés par 

moitié, tous les trois ans, conformément à l'article Il. 
ART. 69. - La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, 

de la Martinique et de la Réunion. 

TITRE VII. 
DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

ART. 70. - Sont abrogés: 
1 ° Les articles 1 à 9, 29 et suivants de la loi du 18 mars 1806; 
2° Le décret du 11 juin 18°9; 
3° Le décret du 3 août 1810; 
6.0 Les lois des 27 mai et 6 juin 186.8; 
5° La loi du 7 août 1850; 
6° L'article 18, premier alinéa, de la loi du 22 février 1851; 
7° La loi du l

er juin 1853; 
8° L'article 15 de la loi du 22 juin 1854.; 
9° La loi du 4. juin 1866.; 

10° La loi du 7 février 1880; 
Il ° La loi du 25 février 1881 ; 
12° La loi du 26. novembre 1883; 
13° La loi du 10 décembre 1884, 
Et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi. 
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TITRE VIII. 

DISPOSITION TRANSITOIRE. 

ART. 71. - Dans un dèlai de six mois après la promulgation de la pré
sente loi, il sera procédé au renouvellement intégral de tous les Conseils de 
prud'hommes. 

TEXTE DE LA PROPOSITION DE ·LOI 

adoptée par la Commission du travail de la Chambre des dépu.tés 
chargée d'examiner les propositions de M. Dutreix el de MM. Beau
regard et Lannes de Montebello sur les Conseils de prud'hommes 
(9 mai 1899). 

TITRE PREMIER. 

ATTRIBUTIONS. - INSTITUTION ET ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 1er
• - I~es Conseils de prud'hommes sOnt institués pour terminer 

par voie de conciliation les différends qui peuvent &'élever, à l'occasion du 
contrat de louage d'ouvrage, entre les patrons ou leurs représentants et les 
employés, ouvriers et apprentis des deux sex.es du commerce· et de l'industrie 
qu'ils emploient; mais, seulement lorsque le principal de la demande 
n'excède pas 2,000 francs. 

Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les ar
ticles 32, 33 et 34 de la présente loi. les différends à l'égard desquels la 
conciliation a été sans effet. 

Leur mission, comme conciliateurs ou comme juges, s'applique également 
aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail. 

Néanmoins, ils ne peuvent connaître de:; actions en dommages-intérêts 
motivés par des accidents dont les employés, les ouvriers les apprentis 
auraient été victimes. 

Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois 
spéciales. 

ART. 2. - Les Conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus 
en la forme des règlements d'administration publique après avis des Chambres 
de commerce ou des Chambres consultatives des arts et manufactures, dans 
les vines où l'importance de l'industrie en démontre la nécessité. 

La création d'un Conseil de prud'hommes est de droit lorsqu'elle est de
mandée par le Conseil municipal de la commune où il doit être établi, avec 
avis favorable du Conseil général du département, du ou des Conseils d'ar
rondissement du ressort indiqué et de la majorité des Conseils municipaux 
des communes devant composer la circonscription projetée. 
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ART. 3. - Le décret d'institution détermine le ressort du Conseil, le 
nombre des catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les in
dustries soumis à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à 
chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du Conseil puisse 
être impair ou inférieur à douze. 

ART. 4. - Les membres des Conseils de prud'hommes sont élus pour six 
ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, ils con
servent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 

ART. 5. - Sont, à condition: 1° d'être inscrit sur les listes électorales 
politiques; 2° d'être âgé de vingt et un ans révolus; 30 d'exercer depuis trois 
ans une profession dénommée dans le décret d'institution du Conseil et de 
résider dans le ressort de ce Conseil depuis une année: 

Électeurs ouvriers: 
lO Les ouvriers, contremaîtres el chefs d'ateliers, employés, commis, commis 

voyageurs, comptables, garçons de bureau et de magasin, hommes de peine, 
ouvriers et employés des entreprises de transport, etgénérah~ment les salariés 
de toutes sortes du commerce et de l'industrie; 

'2 0 Les femmes possédant la qualité de Françaises, âgées de vingt et un 
ans accomplis, exerçant l'une des professions énumérées au paragraphe pré
cédent, à la condition de n'avoir encouru aucune des condamnations pré
vue,s par l'article l5 du décret du 2 février 1852; 

Electeurs patrons : 
1 0 Les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou 

employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent, pour 
le compte d'autrui, une fabrique, une manufacture, Ulle maison de banque 
ou de commerce, un atelier, et généralement une entreprise quelconque; les 
administrateurs et ingénieurs des entreprises de transports; 

2° Les femmes possédant la qualité de Françaises, âgées de vingt et un 
ans accomplis, et exerçant personnellement l'une des professions énumérées 
au paragraphe précédent, à la condition de n'avoir encouru aucune des con
damnations prévues par l'article 15 du décret du 2 février 185'2. 

Les femmes appelées à élire les conseillers prud'hommes devront justifier 
d'une résidence d'au moins une année dans la circonscription du Conseil à 
la date de la confection des listes électorales. 

En ce qui concerne les COllseils de prud'hommes mineurs ou la catégorie 
spéciale à l'industrie des mines, dans un Conseil dont la compétence s'étend 
à d'autres industries, sont, sous les conditions énumérées ci-dessus: 

Électeurs ouvriers: les mineurs et les ouvriers attachés à l'exploitation 
d'une mine, les chefs Illineurs, chefs d'ateliers, surveillants, et les employés 
des mines situées dans la circonscription du Conseil. 

Électeurs patrons: les concessionnaires ou exploitants, directeurs, mem
bres des conseils d'administration, ingénieurs des travaux et chefs de service. 

ART. 6. - Sont éligibles les électeurs âgés de vingt-cinq ans sachant lire 
et écrire. 

Sont également éligibles les anciens électeurs n'ayant pas quitté la pro
fession depuis plus de dix ans. Lp.s femmes ne sont pas éligibles. 

ART. 7. - Les Conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre 
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égal par chaque catégorie d'ouvriers et de patrons. Il doit y avoir au moins 
deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers dans chaque caté
gorie. 

ART. 8. - Les prud'hommes ouvriers &ont élus par les électeurs ouvriers, 
les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans deux assem
blées distinctes présidées chacune par le juge de paix. ou son suppléant. 

Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs bureaux 
de scrutin, le préfet peut désigner dans son arrêté un maire ou un adjoint 
pour présider un ou plusieurs bureaux. 

ART. 9. - Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. 
Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés est 

nécessaire; la majorité relative suffit au deuxième tour. 
En cas d'égalité de suffrages au second tour, le candidat le plus âgé est 

proclamé au. 
ART. 10. - Chaque année, dans les quinze jours qui suivent la revision 

des listes électorales, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un 
électeur ouvrier et d'un électeur patron, inscrit sur deux tableaux différents 
le nom et la profession des électeurs ouvriers et des électeurs patrons. 

Ces tableaux sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque 
catégorie d'électeurs. 

ART. Il. - Le renouveHemen t triennal doit porter sur la moitié des 
membres ouvriers ou patrons compris dans chaque catégorie du Conseil. 
Dans chacune de ces catégories, le sort désigne ies prud'hommes qui sont 
remplacés la première fois. Les prud'hommes sOItants seront rééligibles. 

ART. ] 2. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet con
voque les électeurs au moins vingt jours d'avance, cn indiquant le jour et 
l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de 
chaque tour de scrutin. 

Les élections se font toujours un dimanche ou un jour férié. Le deuxième 
tour de scrutin aura lieu huit jours après le premier. 

ART. 13. - Les listes sont déposées tant au secrétariat du Conseil des 
prud'hommes qu'au secrétariat de la mairie et communiquées à tout requé
rant qui pourra en prendre copie. Des réclamations contre la confection des 
listes peuvent être formées dans les quinze jours qui suivent le dépôt au se
crétariat. Ces réclamations sont portées devant le juge de paix du canton, 
instruites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 
1883 sur les élections consulaires. 

Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi. 
Les règles établies par les articles 13, 18 à 25, 26, § 1er et 3, 

27 à 29 de la loi du 5 avril 188.1., suries élections municipales, s'appliquent 
aux opérations électorales pour les Conseils de prud'hommes. 

Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, 
le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur 
général et au secrétaire du Conseil des prud'hommes. 

Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées 
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conformément à l'article Il, § 5, 6 et 7, et à l'article 1 2 de la loi du 8 dé
cembre 1883. 

ART. 14. - Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal s'il n'y a 
pas de réclamations, ou dans les quinze jours qui suivront la décision défi
nitive, le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'au
dience du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception et en 
dresse procès-verbal consigné dans ses registres. 

Au cours de cette réception, les élus prêtentindividueBement le serment 
suivant: «Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder 
le secret des délibérations. II 

Le jour de l'installation publique du Conseil des prud'hommes il est donné 
lecture du procès-verbal de réception. 

ART. 15. - Dans les cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans 
le Conseil par suite de décès, de démissions, d'annulations des premières 
élections, de changement d'état ou de toute autre cause, il est procédé à des 
élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y 
donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre le fait et 
l'époque du prochain renouvellement triennal. 

Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pen
dant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. 

Le changement d'état doit être déclaré au préfet par le conseiller prud'
homme qui a ainsi perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette dédara
tion a pour effet nécessaire la démission. 

A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par 
son président ou par le préfet. Le membre du Conseil auquel eHe s'applique 
est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le procès-verbal 
est transmis dans la huitaine par le président au préfet. 

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par 
arrêté du préfet, sauf recours, ainsi qu'il est dit à l'article 43 de la pré
sente loi. 

ART. 16. - S'il Y a lieu de procéder à des élections complémentaires, 
soit parce que les premières élections n'ont pas donné de résultats satisfai
sants pour la constitution ou le complément du Conseil, soit parce qu'un 
ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné 
leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'ar
ticle41, et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu 
aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement 
triennal, et le Conseil fonctionne, quelle que soit la qualité des membres 
régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins 
égal à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. 

La même disposition est applicable au cas où ulle ou plusieurs élections 
ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus. 

ART. 17. - Les prud'hommes réunis en assemblée générale, sous la pré
sidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité 
absolue des membres présents, un président et un vice-président. 

Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait ohtenu la 
majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour de scrutill, il 
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deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée 
au plus âgé; il en sera de même dans les cas de création d'un nouveau 
Conseil. 

ART. 18. - Lo;sque le président est choisi parmi les prud'hommes 
ouvriers, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons 
et réciproquement. 

Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 16, le président et le 
vice-président peuvent être pris tous deux parmi les prud'hommes ·ouvriers 
ou les prud'hommes patrons, si le Conseil ne se trouve composé que de l'un 
ou l'autre élément. Les réclamations contre l'élection des membres du bureau 
sont soumises à la Cour d'appel. 

ART. J 9. - Le président et le vice-president sont élus pour une année; 
ils sont rééligibles. 

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 
ART. 20. - Les Conseils de prud'hommes comprennent: 
1 0 Un bureau de conciliation; 
2 0 Un bureau de jugement. . 
ART. 21. - Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme 

ouvrier et d'un prud'homme patron; la présiden<:e appartirnt alternative
ment à l'ouvrier et au patron, suivan l un roulement établi par le règlement 
particulier de chaque Conseil. 

Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. 
Exceptionnellement, et dans les cas prévus par l'article 16, les deux 

membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes 
ouvriers ou les prud'hommes patrons, si le Conseil ne se trouve composé que 
d'un seul élément. 

ART. 22. - Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une 
fois par semaine; elles ne sont pas publiques. 

ART. 23. - Le bureau de jugement se compose, non compris le prési
dent ou le vice-président, d'un nombre toujours égal de prud'hommes 
patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux 
patrons et de deux ouvriers. 

Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 16, le bureau de juge
ment peut valablement délibérer, un nombre de membres impair et au 
moins égal à cinq étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un 
nombre égal d'ouvriers et de patrons. Les délibérations du bureau de juge
ment sont prises à la majorité absolue des membres présents. 

Les séances du bureau de jugement sont publiques; si les débats sont de 
nature à produire du scandale, le président peut ordonner le huis clos après 
avis conforme du bureau. Le prononcé du jugement devra toujours avoir 
lieu en audience publique. 

ART. 24. - Il est attaché il chaque Conseil un secrétaire nommé en 
assemblée générale à la majorité absolue des suffrages .des membres présents. 
Il peut être révoqué à volonté, mais, dans ce cas, la délibération doit être 
signée par les deux tiers des prud'hommes. Le secrétaire assiste et tient la 
plume aux séances des hureaux de conciliation et de jugement. 
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TITRE II. 

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 25. - Tout justiciable appelé en conciliation devant le Conseil des 
prud'hommes est tenu, sur une simple lettre du secrétaire, qui jouira de la 
franchise postale, de se rendre en personne, au jonr et à l'heure fixés, 
devant le bureau de conciliation où il ne pourra se faire assister. Les chefs 
d'industrie peuvent toutefois se faire représenter par le directeur gérant de 
leur établissement ou par un employé fondé de pouvoirs. 

En cas d'absence ou de maladie, tout justiciable peut se faire représenter 
par une personne exerçant la même industrie et ouvrier ou patron comme 
lui, porteur d'un pouvoir sur papier libre légalisé ou de la lettre du secré
taire visée par le destinataire. 

Les parties ne peuvent faire signifier aucune défeJ15e. 
ART. 26. - La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, pro

fession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le 
jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du 
secrétaire. 

ART. 27. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement 
devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard 
comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. 

ART. 28. - Si, au jour fixé par la leUre du secrétaire, le demandeur ne 
comparaît pas, la cause est rayée du rôle; elle peut être reprise après le 
délai de huit jours. Si le défendeur ne comparaît pas, ou si la conciliation 
n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience du 
bureau de jugement, sauf ce qui est dit à l'article 29 ci-dessous. 

Le secrétaire convoque .les parties par, lettre recommandée. Cette leUre 
est accompagnée d'un talon destiné à consigner le jour et l'heure de la 
remise et l'indication de la personne entre les mains de laquelle la lettre a 
été laissée. 

Aussitôt après la rentrée du J'acteur, le receveur des postes est tenu de 
renvoyer cette pièce au secrétaire du Conseil. 

ART. 29. - Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au 
lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement 
jugée par la Chambre de jugement, si les deux parties y consentent. . 

ART. 30. - Lorsque la cause est renvoyée à une prochaine audience, 
dans les termes de l'article 3 l, la Chambre de conciliation peut, si le 
manque de ressources du demandeur justifie' cette mesure exceptionnelle, 
et si la légitimité de sa prétention paraît, dans une certaine mesure, ne pas 
faire doute, condamner le défendeur à payer au demandeur une provision 
qui ne pourra, en aucun cas, excéder la moitié de la somme qui paraît 
réellement due, ni 50 francs. 

Le jugement ainsi rendu sera exécutoire dès qu'il aura été signifié dans 
les formes cie l'article 57 de la présente loi, c'est-à-dire par lettre recom
mandée et par le secrétaire. Le délai pour cette signification ne devra pas 
excéder trois jours. 
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ART. 31. - Au jour fixe, les parties doivent comparaître devant le bureau 
de jugement dans lrs conditions indiquées à l'article 25. Si l'une des parties 
ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut. 

ART. 32. - Les jugements des Conseils de prud'hommes sont définitifs 
et sans appel lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 500 francs en 
capital. . 

Ils connaîtront, en outre, à quelques sommes qu'eUes puissent monter et 
d'une facon définitive, les demandes reconventionnelles fondées exclusive
ment sur" la demande principale. 

ART. 33. - Si la demande est supérieure à 500 francs, il peut être fait 
appel des jugement de Conseils de pmd'hommes devant le tribunal civil. 

L'appel porté devant le tribunal civil sera instruit et jugé comme en 
matière co :rlmerciale sans assistance obligatoire d'un avoué. 

Les actes de procédure sont rédigés sur papier visé pour timbre et enre
gistré en débet. 

Les tribunaux civils devront statuer dans les trois mois à partir de l'acte 
d'appel. 

ART. 34. -- Les jugements rendus par les Conseils de prud'hommes 
pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pou
voir ou pour violation de la loi. 

Les pourvois seront formés au plus tard dans les trois jours à dater de la 
signification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal, et notifiés 
dans la huitaine à peine de déchéance. 

Dans la quinzai ne de la notification, les pièces seront adressées à la Cour 
de cassation : aucune amende ne sera consignée, le ministère d'avocat ne 
sera pas obligatoire. 

Le pourvoi sera porté directement devant ia Chambre civile. 
La Cour de cassation statuera ·dans le mois qui suivra la réception des 

pièces. 
Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par applica

tion de l'article 33 de la présente loi, pourront être attaqués par la voie 
du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation 
de la loi. 

Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles 
prescrites par le;; deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 
présent article. 

Les jugements susceptibles d'appel ne peuvent ètre déclarés exécutoires 
par provision avec dispense. de caution que jusqu'à concurrence du quart 
de la somme formant l'objet du litige. Pour le surplus, l'exécution provi
soire ne peut être ordonnée qu'à la charge par le demandeur de fournir 
caution. 

Au cas où le jugement est attaqué par la voie du recours en cassation, il 
n'est exécutoire que jusqu'à concurrence du quart de la somme formant 
l'objet du litige. 

ART. 35. - Le Conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus 
d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à concilier, deman
der ou défendre devant lui. 
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ART. 36. - Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou 
tuteur peuvent être autorisés par les Conseils à concilier, demander ou dé
fendre devant lui. 

ART. 37. - Les membres des Conseils de prud'hommes peuv~nt être 
récusés: 

1 ° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; 
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de 

cousin germain inclusivement; 
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il Y a eu action judi

ciaire, criminelle ou civile, entre eux et l'une des parties ou son conjoint, 
ou ses parents et alliés en ligne directe; 

4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire; 
5° S'ils sont patrons ou ouvriers de l'une des parties en cause. 
La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récu

sation et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, 
qu'elle remet au secrétaire du Conseil des prud'hommes et dont il lui est 
délivré un récépissé. 

ART. 38. - Les fonctions des prud'hommes sont entièrement gratuites 
vis-à-vis des parties : ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour 
les formalités remplies par eux. 

ART. 39. - Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à 
leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre en débet. 

L'enregistrement a lieu également en débet, conformément à l'article 70 
de la loi du 22 frimaire an VII. 

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregis
trement. 

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant 
la Cour de cassation. La partie qui succombe est condamnée aux dépens 
envers le Trésor-

ART. 40. - La compétence des Conseils de prud'hommes est fixée, pour 
le travail en fabrique, par la situation de la fabrique et, pour le travail en 
dehors de la fabriguc, par lc lieu où l'engagement a été contracté. 

ART. 41. - Dans les cas urgents, les Conseils de prud'hommes peuvent 
ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les 
objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, 
ou détériorés. 

ART. 42. - Les,articles 5,7,10,11, 12,13,14,15,18,19,20,21 
22,28,29,31,32,33.34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 4L, 42, 43,46, 
47,54,55,130, 131,156,168, 169,17°. 171, 172, 442,452, 1If:,3, 
454, 455, 456, 457, 458, 459, 46o, 474 et 480 du Code de procédure 
civile, 2 de la loi du 11 avril 1838,11, 12 et 13 de la loi du 25 mai 
1838, sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils 
n'ont point de contraire aux dispositions de la présente loi. 
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TITRE III. 
DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 43. - Tout membre d'un Conseil de prud'hommes qui, sans mo
tifs légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service 
auquel il est appelé, peut être déclaré démissionnaire. 

ART. 44. - Le président constate le refus de service par un procès-verbal 
contenant l'avis motivé du Conseil, le prud'homme préalablement entendu 
ou dûment appelé. 

Si le Conseil n'émet pas son avis dans le délai d'un Illois à dater de la 
convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès
verbal qu'il transmet au préfet. 

ART. '15. - Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par ar
rêté du préfet, soit que le Conseil ait délibéré ou non. En cas de réclama
tion, il est statué définitivement, par le Ministre du Commerce et de l'Indus
trie, sauf recours au Conseil d'Etat pour cause d'excès de pouvoir. 

ART. lt6. - Tout membre d'un Conseil de prud'hommes qui aura gra
vement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appel() 
devant le Conseil ponr s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. 

L'initiative de cet appel appartient au président du Conseil de prud'hommes 
et au procureur de la République. 

Si le Conseil n'émet pas son avis motivé dans le délai d'un mois à dater 
de la convocation, il en est fait mention au procès-verbal adressé par le prési
dent au préfet. 

Le procès-verbal est transmis par le préfet, avec son avis, au Ministre du 
Commerce et de l'Industrie. Les peines suivantes peuvent être prononcées 
suivant les cas: 

La censure; 
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois; 
La déchéance. 
AR T. II 7. - La censure et la suspension peuvent être prononcées par 

arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie. La déchéance est pro
noncée par décret. 

ART. 48. - Tout prud'homme élu qui refuse de se faire installer ou 
donne sa démission, ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article a3, 
ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir dujour de l'arrêté du 
préfet. 

ART. 49. - Tout prud'homllle contre lequel la déchéance a été prononcée 
ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions. 

ART. 50. - En cas de plaintes en prévarication contre les membres des 
Conseils de prud'holllmes, il sera procédé contre eux suivant la forme éta
blie à l'égard des juges par l'article a83 du Code d'instruction criminelle. 

ART. 51. - Les articles 4 et 5 du Code civil, 505, 506,5°7,508,510, 
611, 512, 513, 514, 515 et 516 du Code de procédure civile; 126, 127 
et 185 du Code pénal, sont applicables aux membres des Conseils de prud'
hommes. 
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La prise à partie contre les Conseils de prud'hommes ou contre quelqu'un 
de leurs membres sera portée à la Cour d'appel du ressort. 

ART. 52. - Les Conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret 
rendu sur la proposition du Ministre du Commerce et de l'Indust!'ie. 

Dans ce cas, des élections générales devront avoir lieu dans un délai d'un 
mois à partir de la date du décret de dissolution. 

Les Conseils de prud'hommes peuvent être également supprimés par 
décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. 

Jusqu'à l'installation du nouveau Conseil, les litiges seront portés devant 
le juge de paix du domicile du défendeur. 

TITRE IV. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 53. - Chaque Conseil de prud'hommes prépare en assemblée g{~né" 
raie un règlement pour son régime intérieur. 

ART. 54. - Les Conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée 
générale toutes les fois que la demande en est faite par l'autorité supérieure, 
par la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le 
juge utile. Le procès-verbal de chaque assemblée générale est transmis, 
dans la quinzaine, par le président, au Ministre du Commerce et de l'In
dustrie. 

ART. 55. - Les membres des Conseils de prud'hommes portènt dans 
l'exercice de leurs fonctions, soit à l'audience, soit au dehors, l'insigne dis
tinctif de leurs fonctions. 

ART. 56. - Il est payé aux secrétaires du Conseil de prud'hommes, eu 
dehors des indemnités qui peuvent leur être aHouées par les Conseils muni
cipaux, les sommes suivantes: 

Pour la lettre d'invitation à se rendre devant le tribunal, 0 fr. ] 5, non 
compris l'affranchissement; 

Pour la convocation par leUre recommandée, 0 fr. 60; 

Pour la rédaction des qualités d'un jugement par défaut, 0 fr. 50;, 
Pour la rédaction des qualités d'un jugement contradictoire, 1 franc; 
Pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, 0 fI'. 25; 
Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront et qui contiendra 20 lignes 

à la page et 12 syllabes à la ligne, 0 fr. 40; 
Pour l'expédition, si eHe est requise, du procès-verbal de non-conciliation 

et qui ne contiendra que la mention sommaire que les parties n'ont pas pu 
s'accorder, 0 fr. 80. 

Les frais de papier, de registre et d'expédition seront à la charge du secré, 
taire. 

Celui-ci touche directement des parties les droits qui lui sont alloués, même 
ceux provenant des expéditions qu'ils délivrent. 



- 3110 -

TITRE V. 

DÉPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 57. - Les jugements seront signifiés par lettre recommandée' et par 
le secrétaire. 

ART. 515. - Il est alloué aux témoins entendus par les Conseils de prud'
hommes, qui en feront la demande, une somme de deux francs (2 f ) comme 
indemnité pour perte de temps. Les témoins domiciliés hors du canton, à 
plus de deux myriamètres et demi, et moins de cinq, reçoivent quatre francs 
(4 f); au-dessus de cinq myriamètres, ils reçoivent 4 francs par cinq myria
mètres ou fraction de cinq myriamètres. 

ART. 59. -- Tout secrétaire d'un Conseil de prud'hommes, convaincu 
d'avoir ~xigé ?ne taxe plus forte que celle qui lui est allouée, est puni comme 
conCUSSIOnnalre. 

ART. 60. - Le local nécessaire aux Conseils de prud'hommes est fourni 
par la ville où ils sont établis. 

ART. 61. - Les dépenses obligatoires pour les communes comprises dans 
la circonscription d'un Conseil de prud'hommes sont les suivantes: 

1° Frais de p!-,emier établissement; 
2° Achat des insignes; 
.3° Chauffage; 
4° Éclairage et menus frais; 
5° Frais d'élection. 
ART. 62. - Le président de chaque Conseil de prud'hommes soumet, dans 

le courant du mois de décembre de chaque année, à l'approbation du préfet 
du département, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus. 

TITRE VI. 
DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES. 

ART..63. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie 
sous les modifications ci-après. 

ART. 64. - Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans et sachant lire 
et écrire le français. 

ART. 65. - Dans les circonscriptions où l'importance de la population 
musulmane le comporte, les Conseils de prud'hommes comprennent des 
assesseurs musulmans. Les décrets d'institution indiquent le nombre des 
prud'hommes assesseurs musulmans. 

Les patrons assesseurs musulmans et les ouvriers assesseurs musulmans 
sont toujours en nombre égal dans chaque catégorie. 

ART. 66. - Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans 
non admis à la jouissance des droits du citoyen français, le bureau de conci
liation et le bureau de jugement comprennent deux prud'hommes assesseurs 
musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier, ayant voix délibérative. 

ART. 67. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les 
musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, inscrits 



- 3111 ---

sur la liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à 
l'article 5 de la présente loi. 

La liste des électeurs est dressée séparément. 
ART. 68. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la 

même forme que les autres prud'hommes. 
I:\s sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. 
Toutefois, pour l'assessorat, il suffit aux candidats de saVOIr parler le 

français, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle. 
Ils ne peuvent faire partie du bureau; mais ils prennent part ~l sa nomi

nation au même titre que les autres membres. 
ART. 69. - Il peut êfre attaché aux Conseils de prud'hoillmes d'Algérie 

des interprètes qui sont nommés dans la même forme que le secrétaire; 
mais ils prêtent le serment professionnel avant (l'entrer en fonctions. 

Leur traitement est fixé par arrêté préŒctoral. 
ART. 70. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont renouvelés par 

moitié tous les trois ans, conformément à l'article 1 1. 

ART. 71. - La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, 
de la Martinique et de la Réunion. 

TITRE VII. 
DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

ART. 72. - Sont abrogés : 
1 ° Les articles 1 à 9, 29 et suivants de la loi du 18 mars 1806; 
2° Le décret du Il juin 18°9; 
3° Le décret du 3 août 1810; 
4° Les lois des 27 mai et 6 juin 1848; 
5° La loi du 7 août 1850; 
6° L'article 18, premier alinéa, de la loi du 22 février 1 851; 
7° La loi du le" juin 1853; 
8° L'article 15 de la loi du 22 juin 1854; 
9° La loi du 4 juin 1864; 
100 La loi du 7 février 1880; 
1 1 ° La loi du 25 février 1881; 
12 0 La loi du 24 novembre 1883; 
13 0 La loi du 10 décembre 1884; 
Et généralement toutes les clispositiorrs contraires à la présente loi. 

TITRE VIII. 
DISPOSITION TRANSITOIRE. 

ART. 73. - Dans un délai de six mois après la promulgation de la pré
sente loi, il sera procédé au renouvellement intégral de tous les Conseils de 
prud'hommes. 
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PROPOSITION DE LOI 

sur la réforme des conseils de prud'hommes, 
présentée le 2 mai 1899 par M. Haussmann, député. 

TITRE PREMIER. 

INSTITUTION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMËS. 

ART. 1"r. - Les Conseils de prud'hommes connaissent de tous les diffé
rends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage entre 
les patrons ou leurs représentants et les employés du commerce et de l'in~ 
dustrie. lis peuvent connaître, en oulre, des questions de malfaçons; des 
actions en dommages-intérêts pour copie, confiscations ou détournem('nts 
de marque de fabrique, applications et procédés spéciaux, eatre patrons et 
ouvriers ou entre ouvriers et employés. 

Les Conseils de prud'hommes sont aussi appelés à statuer sur les procès
verbaux de contraventions faits par les inspecteurs du travail, en applicatilln 
de la loi du 2 novembre 1892 et de la loi du 9 septembre I8i8. 

Indépendamment des fonctions administratives et judiciaires qui leur sont 
actuellement dévolues, les Conseils de prud'hommes, dans certains cas spé
cifiés à l'article 35, pourront a~sister le juge de paix: saisi en vertu de la loi 
du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage entre patrons et 
ouvriers ou employés. 

Conformément aux lois en vigueur, les Cow,eils de prud'holIlmes reçoivent 
en dépôt les marques de fabrique et eu tiennent registre. 

ART. 2. - Les Conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus 
en la forme des règlements d'administration publique, après avis du conseil 
supérieur du travail, dans les villes où l'importance du commerce et de 
l'industrie en démontre la nécessité. 

La création d'un Conseil de prud'homrtles est de droit lorsqu'elle est votée 
par le conseil général sur la demande du conseil municipal de la commune 
où il doit être établi. Aussitôt que le conseil municipal d'une commune a 
fait parvenir au préfet une demande de création d'un Conseil de prud'hommes, 
ou l'extension à cette commune d'un conseil de prud'ho"lmes existant dans 
l'arrondissement, le préfet en avise par lettre les conseils municipaux des 
autres communes de l'arrondissement. 

ART. 3. - Le décret d'institution détermine le ressort du conseil créé, le 
nombre de catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les 
industries soumis à sa juridiction et le nombre (toujours égal en ouvriers et 
patrons) des juges affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des 
membres du conseil puisse être impair ou inférieur à huit. 

Un arrêté préfectoral, pris en vertu d'une décision du conseil général, 
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peut étendre le ressort du Conseil des prud'hommes établi dans l'une des 
villes d'llll arrondissement aux autres communes de èet arrondissement qui 
en auront par la suite réclamé le bénéfice. 

Néanmoins, le procureur de la République du ressort sera appelé à fournir 
son avis motivé sur l'extension projetée. 

Dans les villes où existent actuellement plusieurs Conseils de prud'hommes, 
ils seront réunis pour former un seul conseil, divisé, s'il y a lieu, en 
plusieurs sections. Chaque section se constitue et fonctionne comme si elle 
formait un conseil distinct, mais eUe se réunit aux autres pour nommer les 
membres du conseil d'appel; et le président du Conseil des prud'hommes 
dont elle fait partie ou, à son déf;lUt, le vice-prpsident de ce conseil, ont 
autorité sur toutes les sections au point de vue de la direction générale et 
de la discipline intérieure. 

La division d'un conseil en plusieurs sections ou l'augmentation du nombre 
des sections eXIstantes pourront, par la suite, être décidées conformément 
aux règles contenues dans l'article 2 et dans le présent article pOUl' la création 
des Conseils de prud'hommes. 

ART. 4. - Les membres des Conseils de prud'hommes sont élus pour 
six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles. 
Néanmoins, ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs 
successeurs. 

ART. 5. - Sont à condition: 1 ° d'être inscrits sur les listes électorales 
politiques ou, en t;e qui concerne les femmes admises à l'éleètorat et non à 
l'éligibilité, de n'avoir jamais été condamnées à une peine infamante, ni 
déclarés en faillite; 2° d'être âgés de 25 ans révolus; 3° d'avoir exercé depuis 
cinq ans au moins une profession dénommée dans le décret d'institution du 
conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis deux années ré
volues : 

1 0 Électeurs ouvriers. - Les ouvriers, les ouvrières, les contremahres et 
contremaîtresses, les chefs d'ateliers, les employés des deux sexes, les 
comptables. garçons de bureau et de magasin, hommes de peine, ouvriers 
et ouvrières et employés des entreprises de transport et généralement les 
salariés de toutes sortes du commerce et de l'industrie; exception faite des 
o~vriers, employés et ouvrières des établissements directement exploitps par 
l'Etat, ~es dép,lftements et les communes; 

2° Electeurs patrons. - Les patrons èt patronnes patentés occupallt pour 
leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés de deux sexes; les associés 
en nom collectif; ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une 
fabrique, une manufacture, une maison de banque ou de commerce, atelier, 
dépôt ou magasin, et généralement une entreprise quelconque; les ing(~nieurs 
chefs de service et les administrateurs des entreprises de transport, les 
concessionnaires ou exploitants, directeurs ou préposés. 

ART. Ô. - Sont éligibles les électeurs du sexe llIasculin âgés de trente ans, 
sachant lire et écrire. 

ARlf. 7. - Les Conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal 
d'ouvriers et de patrons. 

ART. 8. ~ Les juges ouvriers !lont élus par les électeuts ouvriers, les 
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juges patrons par les électeurs patrons, réunis dans deux assemblées distinctes 
présidées par un juge du tribunal civil ou, à son défaut, par le juge de paix 
du canton. Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs 
bureaux de scrutin, le préfet peut désigner dans son arrêté un maire ou un 
adjoint pour présider l'un de ces bureaux. 

ART. 9. - Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. 
Au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages exprimés est néces

saire; la majorité relative suffit au deuxième tour. En cas d'égalité de 
suffrages au second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. 

ART. 10. - Au commencement de l'année au cours de laquelle doit avoir 
lieu le renouvellement des Conseils de prud'hommes et dans les quinze jours 
qui suivent la revision des listes électorales politiques, le maire de chaque 
commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier et: d'un électeur patron, 
inscrit sur deux tableaux différents les noms, professions et adresses des 
électeurs ouvriers et des électeurs patrons. 

Ces tableaux sont adressés au préfet qui dresse et arrête la liste de chaque 
catégorie d'électeurs. 

Le renouvellement des Conseils de prud'hommes doit porter sur la moitié 
des membres ouvriers et des membres patrons compris dans chaque catégorie 
du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort désigne ceux des juges 
qui doivent être remplacés la première fois. 

ART. Il. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet 
convoque les électeurs au moins vingt jours à l'avance en indiquant le jour 
et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de 
chaque tour de scrutin. 

Les élections se font toujours un dimanche. 
Le deuxième tour de scrutin aura lieu huit jours après le premier. 
ART. 12. - Les listes sont déposées tant au secrét;Jriat du Conseil des 

prud'hommes qu'au secrétariat des mairies et communiquées à tout requérant 
qui pourra en prendre copie. 

Des réclamations à fin d'inscription et de radiation sont instruites confor
mément à la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires et à la 
loi du 5 avril 188.1. sur les élections municipales. 

Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées 
conformément aux articles Il et 12 de la loi du 8 décembre 1883. 

ART. 13. - Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s'il n'y a 
pas de réclamation, ou dans les quillze jours qui suivront la décision défini
tive, le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'audience 
du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception et en dresse le 
procès-verbal consigné dans ses registres. 

Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment 
suivant: « Je Jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret 
des délibérations .• 

Le jour de l'installation publique du Conseil, il est donné lecture du pro
cès-verbal de réception. 

ART. 14. - Dans le cas où une ou plusieurs vacanees se produisent parmi 
les juges prud'hommes par suite de décès, de démission, de révocation, 
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d'annulation d'élection ou de toute autre cause, il est procédé à des élections 
complémentaires dans le délai d'un mois, à la condition que l'ensemble de 
ces vacances prive le Conseil de plus d'un quart de son eflectif et à moins 
qu'il n'y ait pas plus de six mois entre le fait et l'époque du prochain reuou
vellement. 

Tout juge prud'homme élu dans ces conditions ne demeure cn (onctions 
que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. 

ART. 15. - Les membres du Conseil des prud'hommes réunis en assem
blée générale élisent, parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des 
membres présents, un président et un vice-président. 

Après trois tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la 
majorité absolue, si, au quatrième tour de scrutin, il Y a partage de voix, le 
plus ancien en fonctions sera élu. Si les candidats avaient un temps de service 
égal, la préférence serait accordée au plus âgé. Il sera procédé de même dans 
les cas de création d'un nouveau Conseil ou d'une nouvelle section, chaque 
section des Conseils de prud'hommes élisant séparément son président et 
son vice-président de section, alors que toutes les sections d'un Conseil 
doivent être réunies pour nommer le président et le vice-président de ce 
Conseil. 

ART. 16. - Lorsque le président du Conseil ou de la section est choisi 
parmi les juges ouvriers, le vice-président ne peut l'être que par les juges 
patrons et réciproquement. 

Exception est faite quand le Conseil ne se trouve composé que de l'un ou 
l'autre élément; dans ce cas, le président et le vice-président peuvent être pris 
tous deux parmi les juges ouvriers ou les juges patrons. 

ART. 17. - Le président et le vice-président du Conseil sont élus pour 
trois ans; ils sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de 
leur successeur, qui devra avoir lieu au plus tard dans la quinzaine et dans 
les formes prescrites à l'article 14. 

ART. 18. - Les présidents et vice-présidents de section ne sont élus que 
pour une année; ils sont rééligibles; et leur installation est conforme à celle 
du président et du vice-président du Conseil. 

ART. 19. - La juridiction des prud'hommes comprend: 
1 ° Une chambre de conciliation; 
2° Une chambre de jugement; 
3° Une chambre des appels constituée comme il est dit au titre II suivaut. 
ART. 20. - La Chambre de conciliation se compose d'un juge ouvrier et 

d'un juge patron; la présidence appartient alternativement à l'ouvrier et au 
patron, suivant un roulement établi dans chaque Conseil. 

Exceptionnellement, les deux membres composant la Chambre de conci
liation peuvent être pris parmi les juges ouvriers ou les juges patrons, si le 
Conseil ne se trouve composé que d'un seul élément ou s'il n'est pas possible 
d'assurer autrement le service. Dans ce cas, la présidence appartient au plus 
ancien en fonctions. 

ART. 21. - Les séances de la Chambre de conciliation ont lieu au moins 
une fois par semaine; elles ne sont pas publiques. 

ART. 22. - La Chambre de jugement se compose d'un nombre égal de 
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juges patrons et de juges ouvriers; ce nombre est au moins de deux pa
trons et de deux ouvriers, non compris le président qui dirige les débats, et 
de telle sorte que le nombre des juges siégeant ne pourra jamais être inférieur 
à cinq. 

Exceptionnellement, la Chambre de jugement peut valablement délibérer, 
alors même qu'eUe ne serait pas formée, par suite de cas de force majeure, 
d'un nombre égal de juges ouvriers et de juges patrons; même, dans ce cas, 
les juges patrons doivent être en nombre impair, y compris le président, 
et cinq au moins en tout. Aucun membre du Conseil d'appel ne peut y 
siéger. 

La présidence appartient au président du Conseil, à son défaut, à son 
vice-président, et, quand il y a plusieurs sections, au président ou au vice
président de la section, à défaut du président ou du vice-président du Con
seil. 

AUT. 23. - Les séances de la Chambre de jugement sont publiques. - Si 
les débats sont de nature à produire du scandale, le président peut ordonner 
le huis clos après avis conforme de la Chambre. ' 

Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en séance publique. 
ART. 2ft. - Le président a la police de l'audience. - Il peut, en cas de 

manquement de respect dù au Conseil, prononcer contre le délinquant des 
peines allant jusqu'à 100 francs d'amende et trois jours de prison ,saufappel, 
dans tous les cas, devant le tribunal correctionnel. 

ART. 25. - Il est attaché à chaque Conseil et à chaque section, quand il 
en existe plusieurs, un seorétaire nommé par arrêté du Ministre du Commerce 
et de l'Industrie, sur une liste de trois noms présentée par l'assemblée géné
rale du Conseil réunie à cet effet. 

Le secrétaire peut avoir sous ses ordres des commis nommés par le Con
seil, sur la présentation du secrétaire. Les commis sont à la charge de ce 
dernier. 

Le secrétaire peut être révoqué par le Ministre du Commerce sur la plainte 
du président du Conseil ou du président 'de section adressée au procureur de 
la République. 

TITRE II. 

DU CONSEIL SUPÉRIEUR OU TRIBUNAL D'APPEL DES PRUD'HOMMES. 

ART. '26. - Il est formé dans chaque département au moins un Conseil 
supérieur ou d'appel des Conseils de prud'hommes, dont un règlement d'ad
ministration publique fixera l'étendue et le chef-lieu du ressort. Ce tribunal 
d'appel sera chargé de statuer sur les jugements rendus en premier ressort 
par les Conseils de prud'hommes de sa circonscription. 

ART. 27. - Les juges du tribunal d'appel de prud'hommes sont élus au 
second degré par les Conseils de prud'hommes du ressort en fonctions au 
moment de la création ou du renouvellement du mandat. Ils sont élus pour 
huit années et rééligibles. 

ART. 28. - A cet effet, les membres des Conseils de prud'hommes du 
ressQrt sont réunis à la même heure, par les soins du préfet, en deux assem-
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blées générales distinctes, l'une composée des juges ouvriers et l'autre des 
juges patrons. Les juges ouvriers élisent les membres patrons du Conseil 
d'appel, et les juges patrons les membres ouvriers. Les élus, en nombre égal 
de chaque côté, doivent être choisis parmi les anciens conseillers prU<.ï
hommes, les anciens juges de paix, les juges au tribunal de commerce, ou 
parmi les ouvriers et patrons ayant appartenu ou appartenant encore à l'une 
des catégories de métiers justiciables des Conseils de prud'hommes. Ils ne 
peuvent être choisis parmi les conseillers prud'hommes du premier degré en 
fonctions. 

ART. 29. - Le président du tribunal civil, ou l'un des juges de ce tribunal 
désigné par· lui , préside les assemblées constitutives d'un tribunal d'appel des 
prud'hommes. Il désigne ensuite chaque année, ou à la suite de chaque 
vacance, un juge du tribunal civil comme président de ce Conseil d'appel des 
prud'hommes ainsi formé. 

ART. 30. - Les membres du tribunal d'appel sont soumis aux mêmes 
règles que les conseillers prud'hommes du premier ressort. 

ART. 31. - Il est attaché à chaque tribunal d'appel des prud'hommes un 
secrétaire nommé par arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie, sur 
une liste de trois noms présentée par l'assemblée générale des juges de ce tri
bunal d'appel réunie à cet effet. Néanmoins, cette assemblée générale, sur 
l'avis favorable du Ministre, peut désigner comme son secrétaire le secré
taire attaché à l'un des Conseils de prud'hommes siégeant dans la même 
localité. 

Les secrétaires des tribunaux d'appel de prud'hommes sont assimilés aux 
secrétaires des Conseils de prud'hommes et astreints aux mêmes règles et à 
la même discipline. 

ART. 32. - Le tribunal d'appel se réunit au moins une fois par mois 
sous la présidence du juge au tribunal civil désigné par le président de ce 
tribunal. Il se compose au moins de trois membres, y compris le président, 
et en nombre égal, suivant un roulement qui est établi entre eux, de délé
gués ouvriers et de délégués patrons. 

ART. 33. - Exceptionnellement, et pour cause de force majeure, le 
président du trihunal d'appel pourra compléter le nombre exigé des juges 
d'appel en désignant chaque fois, et à tour de rôle (parmi les juges 
prud'hommes ouvriers ou parmi les juges prud'hommes patrons du premier 
degré, suiv:mt le cas), ceux qui devront remplacer les juges du tribunal 
d'appel absents, empêchés ou récusés, si toutefois ce remplacement est 
jugé par lui nécessaire pour assurer le service, conformément à l'article 
précédent. 

ART. 34 . .,- En dehors des fonctions ci-dessus, les membres du tribunal 
d'appel des prud'hommes, sur convocation du préfet du département et 
par délégation spéciale, peuvent être appelés à assister le juge de paix, 
saisi en vertu de la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbi
trage. C'est après avoir pris leur avis motivé, qui sera joint au procès-ver
bal de la séance de conciliation, que le juge de paix rendra son aTrêt. 

ART. 35. - Le tribunal d'appel des prud'hommes ne peut être saisi des 
jugements des Conseils de prud'hommes relatifs aux procès-verbaux et 
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contraventions relevés par l'Inspection du travail. Il est fait appel, s'il y a 
lieu, de ces jugements devant le tribunal correctionnel du ressort. 

ART. 36. - Les séances de la Chambre des appels sont publiques et les 
articles 24 et 25 ci-dessus leur sont applicables. Chaque affaire est rappor
tée par l'un des juges siégeant désigné à l'avance par le président du 
tribunal d'appel; les parties sont ensuite entendues contradictoirement, s'il 
y a lieu, et le tribunal d'appel statue dp.finitivement et en dernier ressort 
sur pièces. 

ART. 3i. -- Les fonctions de juges au tribunal d'appel des prud'hommes 
sont rétribuées soit par traitements mensuels, soit comme vacations. 

ART. 38. - Le local nécessaire aux tribunaux d'appel est fü'urni par le 
département, qui solde également toutes les dépenses obligatoires de ces tri
bunaux sur le budget départemental. Les dépenses obligatoires des tribunaux 
des appels des prud'hommes sont: 

1 0 Frais de premier établissement; 
2 0 Traitements ou vacations des juges du tribunal d'appel; 
30 Chauffage, éclairage et menus frais; 
40 Frais d'élections. 
ART. 39. - Le président de chaque tribunal d'appel adresse chaque 

année au préfet l'état des dépenses désignées ci-dessus et rend compte de leur 
emploi. 

TITRE III. 
DE LA PRocÉDrRE. 

ART. 40. - Tout justiciable appelé en conciliation devant le Conseil des 
prud'hommes est tenu, sur une simple lettre du secrétaire, de se rendre au 
jour et à l'heure fixés devant la Chambre de conciliation. 

Aucune excuse ne sera admise si la lettre a effectivement touché le jus
ticiable vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'audience à laquelle il est 
convoqué. 

Tout justiciable peut se faire représenter par un tiers porteur d'un pouvoir 
sur papier timbré, les signatures étant légalisées, à la condition que ce 
tiers soit parent, allié ou employé principal du justiciable, ou justiciable 
lui-même, ou simplement inscrit sur les listes électorales du Conseil. 

Les parties ne peuvent se faire signifier aucune défense. 
An. 4]. - La lettre de convocation envoyée sous pli cacheté par le secre

taire doit contenir les jour, mois et an; les noms, profession et domicile du 
demandeur et du défendeur; l'indication de l'objet de la demande; le jour et 
l'heure de la comparution. 

ART. 42. - Les partit>s peuvent toujour1> se présenter volontairement 
devant la Chambre de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard 
comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. 

ART. 43. - Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne 
comparaît pas, la cause est rayée du rôle et le demandeur peut être condamné 
à trois francs de domillages-intérêts envers le défendeur présent ou représenté. 

La cause peut être reprise dans le délai de huit jours; ce délai écoulé, le 
demandeur est considéré comme ayant renoncé à sa prétention. 
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Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, ou 
si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée (\ la prochaine audi-ence 
de la Chambre de jugement. 

Le secrétaire convoque alors les parties par lettres recommandées, avec avis 
de réception. Il en est de même pour les témoins qui seront cités de cette 
manière à la demande des parties. 

ART. 44. - Au jour fixé, les parties doivent comparahre devant la Chambre 
de jugement dans les conditions indiquées aux articles 41 et 42. . 

Si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut; le 
défaut, tant du demandeur que du défendeur, pourra donner lieu à une in
demnité au profit du comparant. 

Le défaut du demandeur autorise le défendeur à se faire adjuger telle in
demnité qu'il appartiendra au Conseil de fixer. 

ART. 45. - Les jugements sont signiGés par lettre recommandée par le 
secrétaire, qui exigera chaque fois de l'Administration des postes un avis de 
réception. 

AnT. h6. - Les jugements contradictoirement rendus sont définitifs et 
sans appel, lorsque le chiffœ cie la demande n'excède pas 300 francs en ca
pital. 

ART. 47. - Si la demande est supérieure à 300 francs ou si, quel que 
soit le montant de la demande, on y a joint au début de l'instance un décli
natoire d'incompétence, il peut être fait appel du jugement ainsi rendu devant 
la Chambre des appels du Conseil des prud'hommes, comme il est dit aux 
articles 27 et 37 et suivants du titre II. Toute demande reconventionnelle n'a 
pas nécessairement pour objet d'élever le montant de la demande principale, 
elle ne rend pas susceptible d'appel le jugement statuant sur la demande 
principale qui pourra en être disjointe. L'appel doit être porté dans les quatre 
jours qui suivent la signification du premier jugement, sous peine de nullité. 

L'avis de réception fourni par l'Administration des postes fera foi dans tous 
les cas. 

L'affaire dont il est fait appel est inscrite au rôle des audiences de la 
Chambre des appels, et les parties en sont avisées par lettres recommandées 
quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de l'audience. 

Pour chaque affaire, le président du tribunal d'appel désigne un conseiller 
de la Challlbre des appels comme rapporteur. La Chambre statue ensuite sur 
le rapport après audition des parties, si eHe le juge nécessaire. 

Tous les actes de procédure sout rédigés sur un papier visé pour timbre 
et enregistré en débet. 

ART. 48. - Les jugements rendus pourront être attaqués par la voie du 
recours en cassation pour excès de pouvoir ou pour violation de la loi. 

Les pouvoirs sont formés au plus tard dans les trois jours à dater de la 
signification du jugement attaqué, par déclaration conforme faite au secré
tariat du Conseil, qui délivre un récipissé à cet effet. Ils devront être notifiés 
dans la huitaine, sous peine de déchéance. 

ART. 49. - Les jugements susceptibles d'appel ne peuvent tltre déclarés 
exécutoires par provision, avec dispense de caution, que jusqu'à concurrence 
de 100 francs. 
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ART. 50. - Tous les procès·verbaux faits par le service de l'inspection du 
travail sont portés immédiatement devant la Chambre de jugement des COll
seils de prud'hommes, sans avoir il passer par les pnqiminaires de la conci
liation. Les jugements rendus sur cette espèce sont toujours susceptibles 
d'appel devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, tant de la part 
des délinquants ou prévenus que de la part du ministère public, représenté 
devant le Conseil de prud'hommes par l'inspecteur divisionnaire, ou l'un de 
ses àdjoints, faisant fonction de commissaire du Gouveruement. 

ART. 51. - L'inspecteur divisionnaire, ou son adjoint, commissaire du 
Gouvernement, requiert contre les délinquants appelés à se défendre confor
mément au dernier paragraphe de l'article ii. 

AWf. 5~. - Les Conseils de prud'hommes, en cas d'absence, d'empê
chement ou de refus d'autorisation du mari, peuvent autoriser la femme 
marié~ à concilier, demander ou défendre devant eux. 

AUT. 53. - Quant aux mineurs qui ne pourront t'tre assistés de leur 
père, mère on tuteur, la Chambre de conciliation désignera chaque fois une 
personne majeure chargée de les assister, afiq que ces mineurs puissent con
cilier, demander et défendre valablement devant la Chambre de jugement 
et devant la Chambre des appels. 

AUT. 54. - Les membres des différentes Chambres de prud'hommes 
peuvent être récusés : 

1 ° Quand ils ont intérêt personnel à la contestation; 
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties en cause, jusqu'au 

degré de cousin germain exdusivement; 
3° Quand, dans l'année qui a précédé la récusation, il Y a eu action j udi

ciaire criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou 
ses parents ct alliés en ligne directe; 

iO S'ils sont patrons ou ouvri(~rs de l'une des parties en cause. 
La partie qui veut récuser un juge est tenue de former la récusation avant 

tout débat contradictoire. 
Elle expose les motifs de cette accusation dans une déclaration écrite, 

revêtue de sa signaturè, qu'elle remet au secrétariat du Conseil dont il lui 
est délivré récépissé. 

ART. 55. - Les fonctions de juges prud'hommes sont entièrement gratuites 
vis-à-vis des parties; ils ne peuvent réclamer aucuns frais pour les formalités 
remplies par eux. 

ART. 56. - La compétence des Conseils de prud'hommes est fixée, pour 
le travail en fabrique ou en magasin, par la situation de la fabrique ou du 
magasin, et, pour le travail en dehors, par le lieu olt l'engagement a été 
contracté. 

ART. 57. - Dans les cas urgents, les Conseils <le prud'hommes peuvent 
ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour que les objets qui 
donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés. 
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TITRE IV. 
DE L\ DISCIPLI"iE DES CO'lSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 58. - Sur convocation spéciale du préfet du département, tout ou 
partie des memhres d'un Conseil de prud'hommes peuvent' être appelés soit 
à assister le juge de paix saisi en vertu de fa loi du 27 décembre 1892 sur la 
conciliation et l'arbitrage, soit il former telle ou telle commission consulta
tive chargée de donner son "avis sur les différends collectifs nés à l'occasion 
du travail. Tout memhrc du Conseil cles prud'hommes du premier et du 
deuxième degré ainsi appel(: est tenu de répondre à la eonvocation, comme 
s'il s'agissait de l'exercice de ses fonctions judiciaires et sous peine d'être dé
claré démissionnaire s'il n'a pas d'excuse valahle à présenter. 

AI\T. 59. - Sur la drsignatioll {lu préfet, les memhres du Conseil des 
prud'hommes peuvent (~tre, il tonr cie rôle, Msignés comme conservateurs 
des marques de [~ll)riqLle d(:posées il leur cOllsei l, ou comme suppléants aux 
inspecteurs du travai 1 dans les ateliers, mallUfactnres, magasins et dépôts 
situés dans le ressort du conseil. Hs (kvront raire les rapports qui leur 
seront demandés par l'alltoritr" préfectorale sur les différentes missions <{ui 
leur sont eonfiées. 

AI\T. 60. ~- Tout membre d'un Comeil de prud'hommes qui, sans exeuse 
légitime, aura manqm: trois fois cie suite il remplir le service auquel il a 
été appelé, peut (\tre déelan: démissionnaire. 

AI\T. 61. - Sur le vu du proei~s-verbal dressé par le secrétaire, certifié 
par le président, 1<1 Mmission est déclarée par le préfet. En cas de réclama
tion, il est statut' définitivement par le Ministre de l'IndusLrie et du Com
merce, sauf recours au Conseil d'Elat, pour cause d'excès de pouvoir. 

AI\T. 62. - Tout membre d'tlll Conseil de prud'hommes qui aura grave
ment lllilnq ué il ses devoirs dans ['exercice cie SPS fone! ions sera appelé, sur 
une plainle cl u présidenL du Conseil, clCyallt le procureur de la Bépuhl iq lie, 
pour s'expliquer sur les raits qui Ini sont reproc!H(s. Procès-verbal des faits 
et des expliciltions données est adressé par le procureur de la Répuhlique au 
prMet. 

Ce proei~s-verhal (~st transmis par le préfet, avec son avis, au Ministre de 
l'Industrie et du Commerce, qui staLue définitivement. 

Les peines suivantes peuvent (\lre prononcées 
Le rilppcl il l'ordre; 
La œnsure ; 
La suspellsion pour un temps <lui ne peut excrder six Illois, mais qui 

entraîne toujours, pour le I1H\me temps, la suppression de tous traitenll'nts, 
alloc<lLions Oll indemnités; 

La déch(:ance, qui doit toujours faire l'ohjet d'un déeret. 
AI\T. 63. - Le juge incrimin(~ ne doit pas siéger à partir du moment où 

la plainte a éLé admise en la forme par le procureur de la Répuhli(jlll~ ou 
par le préfet, lequel (~Il donne avis au président du Conseil des prud'hommes 
dont ce juge fait partie - .jus([u'au moment où l'afl;tire il reçu sa solution. 

ART. 64. - Tout juge du qui refuse de se [aire installer ou de prêter 
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serment, ou qui a été déclaré démissionnaire, ne peut être réélu avant le 
délai d'un an, à dater du jour de la démission ou du retrait de mandat. 

ART. 65. - Les Conseils de prud'hommes et leurs tribunaux d'appel 
peuvent être dissous par décret rendu sur la proposition du Ministre du 
Commerce et de l'Industrie. 

Dans ce cas, des élections générales devront avoir lieu dans un délai de 
deux mois à partir de la date du décret de dissolution, à moins que ce 
décret ne comporte en outre la suppression pure et simple du conseil ou du 
tribunal d'appel dissous. . 

Jusqu'à l'installation d'un nouveau Conseil de prud'hommes (et là où il 
n'en existe pas) les litiges sont portés devant le juge de paix du domicile du 
défendeur. 

ART. 66. - Chaque Conseil de prud'hommes prépare en assemblée géné. 
l'ale un règlement pour son service intérieur. Ce règlement n'est exécutoire 
qu'après l'approbation du Ministre du Commerce et de l'Industrie. 

ART. 67. - Les Conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée 
générale au moins une fois paf an et toutes les fois que la demande en est 
faite par l'autorité supérieure ou par la moitié, plus un, des membres en 
exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de chaque 
assemblée est transmis dans la quinzaine, par le président, au Ministre du 
Commerce 'et de l'Industrie. 

ART. 68. - Les membres des Conseils de prud'hommes portent dans 
l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies oflicielles l'insigne dis
tinctif déterminé par l'ordonnance du 12 novembre 1828. Les juges du 
premier ressort ont le ruhan noir de cet insigne avec la médaille d'argent. 
Les juges d'appel, le ruhan violet avec fa médaille en vermeil. 

ART. 69. - Les fonctions de juges prud'hommes sont rétribuées soit par 
traitements mensuels fixes, soit comme vacations. 

ART. 70. - Les secrétaires reçoivent des traitements fixes divisés en 
cinq classes aHant de 1,000 à 3,000 francs et ils reçoivent en outre les 
sommes suivantes en sus de leurs d{~honrsés : 

Pour la lettre d'invitation à sc rendre devant le conseil, 
frais de poste en sus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Of 25 

Pour la convocation par lettre recommandée ...••.. , • • . • 0 35 
Pour la rédaction des qualités d'un jugement par défaut... 0 50 

Pour la rédaction des fInalités d'un jugement contradic· 
toire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 

Pour chaque extrait de jugemellt déli\'ré au Tr~sor. . . . . .. 0 25 

Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délil'rpront et qui con· 
tiendra vingt lignes à la page et ùouze syllahes à la ligne, 
frais de port en plus. . . .. ...................... 0 40 

Pour l'expédition, si elle est requise, du procès-verbal de 
non-conciliation et ([ui ne contiendra que la mention 
sommaire que les parties n'ont pu s'accorder. . . . . . . . . . 0 60 

Pour communication verbale aux parties des rapports d'ex· 
pertise ....................................... ' 0 10 

Les frais de papier, de registre8 et d'expéditions seront à la charge du 
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secrétaire. Celui-ci touche directement des parties les droits qui lui sont 
alloués, même ceux provenant des expéditions qu'il délivre. 

Les secrétaires des Conseils de prud'hommes sont admis à la retraite et 
assimilés aux employés de préfectures dont ils dépendent et sous la surveil
lance et le contrôle desquelles ils sont placés. 

ART. 71. - L'huissier audiencier attaché à un Conseil de prud'hommes 
recevra une rémunération de 5 francs par vacation. Il en est de même pour 
l'huissier attaché à un tribunal d'appel des prud'hommes. 

ART. 72. - Les témoins entendus par les Conseils de prud'hommes rece
vront, quand ils en feront la demande, une indemnité de 2 francs pour 
perte de temps. Les témoins domiciliés à plus de 3 myriamètres du siège 
reçoivent, en plus, 1 franc pour 5 myriamètres au-dessus ou fraction de 
5 myriamètres. Ces frais seront supportés par les parties et ajoutés à ceux 
liquidés et taxés. 

ART. 73. - Tout secrétaire d'un Conseil de prud'hommes convaincu 
d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme 
concuSSlOnnalre. 

TITRE V. 
DES DÉPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

ART. 74. - Le local nécessaire aux Conseils de prud'hommes est fourni 
par les villes où ils sont établis. -

ART. 75. - Les dépenses obligatoires pour les dépenses comprises dans 
la circonscription judiciaire d'un Conseil de prud'hommes sont les sui
vantes: 

1 0 Frais de premier établissement; 
2° Traitement ou vacation des juges prud'hommes; 
3° Achat des insignes; 
40 Chauffage, éclairage et menus frais; 
5° Frais d'élection. 
Ces dépenses sont reparties chaque mois entre les communes intéressées 

par le conseil général. 
ART. 76. - Le président de chaque Conseil de prud'hommes adresse au 

préfet du département, dans le courant du mois de décembre de chaque 
année, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus. 

ART. 77 - Les dépenses relatives aux tribunaux d'appel des Conseils de 
prud'hommes sont inscrites au budget départemental, conformément à l'ar
ticle 39. 

ART. 78. - Sont et demeurent abrogées les dispositions contenues dam 
les lois, décrets et règlements intérieurs, et qui sont contraires à la présente 
lor. 
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ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

INSTRUCTIONS 

concernant les cardes il coton. 

ART. 1er • - Ii est formellement interdit il tout ouvrier ou ouvrière qui 
n'est pas employé au service des cardes de toucher à ces machines sous 
quelque prétexte que ce soit. 

ART. 2. - Pendant que les cardes sont en marche, il est expressément 
défend u à tout ouvrier et ouvrière : 

IoDe retire.r ou de déranger les couvre-engrenages; 
2° De nettoyer aucune partie d'une carde ou de ses organes de transmis

sion au moyen de déchets ou de chiffons tenus à la main; 
3° De soulever le couvercle du briseur, que, seuls, l'aiguiseur et son aide 

sont autorisés à retirer; de toucher aux garnitures sous quelque prétexte 
que ce soit; 

4° De retirer du duvet de l'intérieur de la carde ou d'enlever celui qui se 
tr9uve au dehors près des engrenages ou prës des poulies motrices. 

ÂRT. ;}. - La mise en marche, l'arrêt des cardes, le graissage de ces 
machines et de leurs accessoires devront être faits par l'aiguiseur, par son 
aide ou par des ouvriers specialemen t désignés. Il est absolument interdit à 
tout autre ouvrier de toucher aux courroies ou de graisser les cardes. 

ART. 4. - Pour effectuer le nettoyage complet d'une carde, si la trans
mission marche, il faut au préalable enlever la courroie de commande. 
L'enlèvement et le remonlage seront faits par des ouvriers spéciaux. 

ART. 5. - Lorsqu'on soumet une carde il l'aiguisage, l'aiglliseur devra 
replacer les couvre-engrenages avant la mise en marche pour l'aiguisage et, 
s'il y avait un empêchement quelconque à le faire, il devra retirer le pignon 
du grand tambour ou les roues qui y engrènent. L'aiguiseur devrà égaIe
ment, dans le but d'empêcher l'accès aux tambours, remettre tous les cou
vercles qu'il pourra placer et notamment celui ou ceux recouvrant le contact 
du grand tambour et du briseur. 

ART. 6. - Il est formellement interdit de nettoyer les pièces non démon
tées d'une carde pendant l'aiguisage, ou duraut le réglage, lorsque celui-ci 
s'exécute en faisant tourner les tambours. 
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INSTRUCTIONS 

concernant les transmissions. 

ART. 1er• - Aussitôt que le signal de mise en marche du moteur est 
donné, les ou vriers occupés à nettoyer ou à réparer les transmissions ou ma
chines doivent se retirer immédiatelllent. 

Quand on arrête le moteur, les ouvriers ne doivent se mettre en contact 
avec les transmissions qu'après que le dernier signal est donné. 

ART. 2. - Il est expressément interdit, pendant que la transmissionesl 
en marche, de se mettre en contact direct avec elle et avec les machines 
qu'elle commande, pour en nettoyer les organes en tenant à la main du 
déchet ou des chiffons. 

ART. 3. - Pour nettoyer ou épousseter les arbres et les organes de trans
mission pendant la marche, on doit le faire sans quitter le sol et· se servir 
d'une perche, soit à brosse, soit à crochet garni de vieilles cordes. 

Si, pendant la marche, il est absolument nécessaire d'atteindre la trans
mission, on devra se servir d'une échelle munie de crochets ou de pointes. 

AUT. Et. - Les roues, les poulies folles, les supports et les coussinets ne 
doivent être graissé" que lorsque la transmission est au repos, et seulement 
pendant les arrêts réglementaires réguliers . 

. Autant que possible, un homme sera désigné spécialement pour cc travail. 
Si un palier vient à chauffer pendant la marche, on arrêtera la transmis

sion pour le graisser; l'ouvrier spécial sera seul chargé de ce travail en pre
nant toutes les précautions indiq nées. 

AUT. 5. - Pendant que la h'ansmission est en marche à sa vitesse ordi
naire, il est expressément défendu de monter À LA MAIN les courroies sur leurs 
poulies. 

Ce montage ne doit se faire ell marche qu\t l'aide du monte-courroie on de 
la perche à crochet, d'une longueur suffisante. A leur défaut, on doit arrêter 
la transmission ou tout au moins ralentir considérahlement sa vitesse. 

ART. 6. - Lorsqu'un ouvrier est occupé à la transmissiun durant les 
heures cie repos ou le matin avant la mise en marche, le contremaître et le 
mécanicien doivent être prévenus. 

Le mécanicien ne devra mettre en marche que sur ordre exprès du con
tremaître. 
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INSTRUCTIONS 

concernant les batteurs. 

ART. 1er
• - Il est formellement interdit à tout ouvrier qui n'est pas em· 

ployé dans la salle des batteurs d'entrer dans cette salle. 
Il est formellement interdit à tout ouvrier qui n'est pas spécialement 

affecté aux batteurs d'y entreprendre aucun travail. 
ART. 2. - Avant d'embrayer un batteur ou une ouvreuse, les soigneurs 

doivent s'assurer: 
1 ° Que les couvre-engrenages et autres organes de protection sont bien à 

leur place; 
2° Qu'il n'y a aucune personne exposée. 
Ils donnent ensuite à haute voix, après un instant d'attente, un signal 

d'avertissement. 
ART. 3. - Pendant que les machines sont en marche, ou bien quand elles 

sont débrayées mais que les volants tournent encore, il est formellement 
interdit: 

1 ° D'appuyer avec les mains sur une poulie pour amener un arrêt plus 
rapide du volant; 

2° De nettoyer aucun organe de îa machine; 
3° D'enlever les couvre· engrenages ou autres dispositions protectrices; 
ft° De soulever sous aucun prétexte les couvercles des volants, briseurs, etc., 

les couvercles se trouvant entre les volants, briseurs, etc., et les tambours 
aspirateurs, les couvercles pouvant se trou~er au·dessus des cylindres ali· 
mentaires et d'ouvrir les portières des ouvertures donnant accès à l'intérieur 
des tambours aspirateurs; 

5° De vider les cages à déchets sous les volants. 
ART. 4. - Le graissage des ouvreuses, botteurs, etc., doit toujours se 

faire avant la mise en train. 
Si un organe vient à chauffer, l'ouvrier doit débrayer de suite et prévenir 

le contremaître ou l'ouvrier spécial chargé de la surveillance des batteurs. 
ART. 5. - Le maniement des courroies, en dehors de l'embrayage et du 

débrayage, est formellement interdit aux soigneurs des batteurs. 
Il ne peut être fait que par l'ouvrier principal des batteurs ou par le soi

gneur des transmissions. 
ART. 6. - Pour engager la nappe autour du rouleau vide, on enlève 

d'abord le rouleau plein que l'on remplace par un rouleau vide, et on em
braye l'alimentatioll de la machine. 

On en'roule la nappe autour du rouleau vide, avec le plat des mains, les 
doigts relevés, et ce n'est qu'ensuite que l'on redescend les crochets de 
pression. 
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ACTES OFFICIELS. 

D~CRET DU 18 SE~TEMBRE 1899 

portant addition à la nomenclature des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le 
décret du 15 mars 1852 sur la décentralisation administrative; 

Vu le décret du 3 mai 1886 déterminant la nomenclature et la division 
en trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; 

Vu les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 
13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 
1898 et 19 juillet 1899 qui ont modifié cette nomenclature. 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La nomenclature des établissements insalubres, dan
gereux ou incommodes contenue dans les tableaux annexés aux décrets des 
3 mai 1886,5 mai 1888,15 mars 1890, 26 janvier 1892,13 avril 1894, 
6 juillet 1896, 24juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898 et 19 juillet 
1899 est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce de l'industrie, des postes et des 

~4 
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télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal efficiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 18 septembre 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République française: 

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

A. '\HLLERAND. 

Addition aux nomenclatures annexées aux décrets du 3 mai 1886, 5 mai 
1888, 1t> mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 
24 juin 1897. 17 août 1897, 2fJ juillet 1898 et 15 juillet 1899. 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS. eUSSES. 

( Si la quantité de liquide 

\ 
éthéré distillée à la fois 

Éther 
est comprise entre 10 

1 et 30 litres .••••...•• Danger d'ellplosion et d'incendie. 2'. 
(Distillation de l' ) 

1 
Si la quantité de liquide 

éthéré distillée à la fois 
dépasse 30 litres ...... Danger d'explosion et d'incendie. Pil. 

My,,""" .~r~iq"" ! Par la combinaison de l'a-
cide sulfureux et de 
l'oxygène. au moyen ( Fabrication de l') 
des substances dites de 
contact ........•.... Fumées, émanations dangereuses. 1". 

Vu pour être annexé au décret en date du 18 septembre 1899' 

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

A. MILLERAND. 

DÉCRET DU 1ft NOVEMBRE 1899 

relatif il la composition de la commission de classement. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Sur le rapport du Ministre d'J commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes; 
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Vu la loi du 2 novembre 1892 et le décret du 13 décembre de la m~me 
année concernant l'organisation de l'inspection du travail dans l'industrie; 

Vu le décret du 13 juin 1895 concernant les promotions de grade ou de 
classe dans le personnel de l'inspection du travail; 

Vu le décret du l rr septembre 1899, .portant réorganisation du conseil 
supérieur du travail, 

Dt:CRÈTE: 

ART. L- Est modifié ainsi qu'il suit l'article 3 dù décret du 13 juin 1895: 
« La commission de classement est présidée par le Ministre du commerce, 

de l'indu~trie, des postes et des télégraphes, ou, à son défaut, par le con
seiller d'Etat, directeur de l'industrie. 

« Elle comprendra en outre: 
« Le représentant du service des mines à la commission supérieure du tra

vail dans l'industrie; 
« Le sous-directeur de l'industrie; 
« Deux inspecteurs divisionnaires du travail nommés pour un an par arrêté 

ministériel et remplacés chaque année; 
« Trois membres ouvriers élus du conseil supérieur du travail, nommés 

pour un an, au mois de janvier, par arrêté ministériel et remplacés chaque 
année; 

« Et, pour cette année, trois membres de syndicats professionnels ouvriers 
nommés par le ministre. 

« En cas de partage des voix, ceHe du président sera prépondérante. II 

ART. 2. - Le Mini~tre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes 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 14 novembre 1899. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le iVlinistre du commerce, 
'Ù' l'industrie, des postes et des télégraphes, 

A. MILLERAND. 

ARRÊT)~ 'WINISTÉRlEL DU 22 NOVEMBRE 1899 

désignant 3 membres de syndicats professionnels ouvriers 
pour faire partie de la commission de classement. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉ

GRAPHES, 

VU la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants; des filles mi
neures et des femmes dans les établissements industriels: 
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Vu le décret du 13 juin 1895 réglant les conditions d'avancement dans 
le corps de l'inspection du travail et instituant une commission de classe
ment: 

Vu le décret du 14 no~embre 1899 modifiant l'article 3 du décret précité, 
qui avait fixé la composition de cette commission de classement, et notam .. 
ment les dispositions suivantes: 

"Elle (la Commission) comprendra en ontre: 

"Trois membres ouvriers élus du Conseil supérieur du travail, nommés 
pour un an, au mois de janvier, par arr~té ministériel et remplacés chaque 
année. 

" Et pour cette année, trois membres de syndicats professionnels ouvriers 
nommés par le Ministre»; , 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, directeur de l'Industrie, 

ARRÊTE: 

ART. 1. - Sont nommés membres de la Commission de classement du 
personnel de l'Inspection du travail: 

M. CoupaI, secrétaire de la Fédération des ouvriers mécaniciens et simi
laires de France. 

M. Heppenheimer, membre de la chambre syndicale des ouvriers facteurs 
de pianos et orgues et parties similaires de Paris, vice-président du Conseil 
de prud'hommes de Paris. (Métaux et industries diverses.) 

M. Keüfer, délégué permanent de la .fédération des travailleurs du livre. 
ART. ~. - La Commission se réunira le samedi l6 décembre 1899, à 

2 heures. 
Paris, le 22 novembre 1899. 

A. MILLERAND. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1 ER SEPTEMBRE 1899 

au sujet de la délivrance des livrets aux jeunes ouvriers étrangers. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, il est arrivé que de jeunes ouvriers 
étrangers, âgés souvent de 8, 9 et 10 ans, se sont fait délivrer des livrets sur 
la production d'actes de naissance falsifiés ou ne s'appliquant pas aux inté
ressés et que, munis de cette pièce, ils ont pu se faire embaucher dans des 
établissements industriels, et notamment dans des verreries. 

Pour déjouer cette fraude, qu'il est presque impossible de découvrir alors 
que l'enfant est muni du livret, qui lui constitue pour ainsi dire un nouvel 
état civil, mon prédécesseur, par une circulaire du 20 avril 1899, insérée 
au Bulletin de l'Inspection du travail (1899, n° 2), a prescrit que les maires 
ne pourraient, à l'avenir, remettre un livret aux étrangers que lorsqu'ils éta-
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bliront, d'une manière certaine, leur âgp et leur identité par des pièces dé
livrées pai' le Consulat de leur nation, dans la circonscription duquel ils sont 
domiciliés. 

Je suis informé par M. le Ministre des affaires étrangères que, malgré ces 
instructions f(muelles, la chancellerie de l'ambassade d'X ... à Paris, n'a été 
requise de viser ou de délivrer aucune pièce destinée à établir l'âge et l'iden
tité des enrants que les embaucheurs n'ont cessé de fournir à certaines 
usines des départements de sa juridiction. 

Je vous prie, en conséquence, de faire visiter sans délai toutes les verreries 
qui pourraiellt exister dans votre circonscription ainsi que les autres usines 
qui, à votre connaissance emploiraient des enfants étrangers, d'y faire re
lever tous les livrets délivrés, depuis le 20 avril, à des enfants étrangers, 
dans des conditions irrégulières et de me signaler, en même temps que le 
nom de ceux-ci. les mairies qui ont opéré la délivrance du livret et la date 
à laquelle celle-ci a eu lieu. 

Vous devrez, d'ailleurs, tenir la main à ce que ces instructions, qui ont un 
caractère général, soient exactement suivies dans l'avenir. Je n'ai pas besoin 
d'ajouter que les inspecteurs placés sous vos ordres auront le devoir de s'as
surer, au cours des visites qui vont avoir lieu, que les lois sur le travail sont 
généralement observées et, dans la négative, de dresser contravention. 

Des chefs d'industrie qui se montl-eraient aujourd'hui réfractaires à l'appli
cation de prescriptions législatives qui ont plus de six ans d'existence seraient 
sans excuse. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 21 OCTOBRE 1899 

au sujet de l'application de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR LE PRÉFET, l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 sur le tra
vail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements 
industriels dispose que" les enfants de l'un et de l'autre sexe, âgés de moins 
de seize ans, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix 
heures par jour)) et qu(:' • 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 ex.céder onze heures-. 

Le Ministre du commerce et de l'industrie a le devoir strict de tenir la 
main à ce que cette prescription impérative reçoive son exécution. 

Des instructions en ce sens ont été données au service de l'inspection du 
travail. 

Des groupements industriels ayant exposé verbalement au ~1inistre l'im
possibilité où ils se trouvent de modi.fier du jour au lendemain, dans leurs 
ateliers, les condi.tions du travail qui avaient été tolérées jusqu'ici, ils ont 
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été invités à faire connaître, dans les quinze jours, le sursis qo i leul' serait 
nécessaire pour que l'article 3 précité fût appliqué. 

Le Ministre a jugé équitable cl'accorder le même laps de quinze jours, il 
dater du 22 octobre 1899, aux industriels que touche l'application cle "ar
ticle 3 pour lui présenter leurs observations. 

Un délai leur sera fixé pour se meUre en règle avec la loi. 
Une fois écoulé ce délai qui sera réduit au strict minimum, les disposi

tions relatives au travail des enfants et des adolescents devront être exécutées. 
VOliS voudrez bien vous inspirer de ces instructions pour faire comprendre 

à tous les intéressés, patrons et ouvriers, que le Gouvernement est résolu à 
arriver le plus rapidement possible à l'application loyale et complète de la 
loi. 

Veuillez, en outre, donner à cette dépêche toute la publicité utile, et no
tamment la faire insérer dans tous les journaux de votre département 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 5 NOVEMBRE 1899 

au sujet de l'application de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892. 

MONSIEUR lIE PRÉFET, par dépêche publiée au Journal officiel du 22 octobre 
dernier, j'avais imparti un délai de quinze jours aux industriels pour leur 
permettre de faire connaître ,le sursis qui serait nécessaire pour appliquer 
l'arlicle 3 de la loi du 2 novembre 1892 fixant, selon le cas, à dix heures • 
p~r jour ou à 60 heures par semaine la durée du travail des jeunes ouvriers 
de moins de dix-huit ans. 

Ce délai est expiré. 
Après a\'oir fait un examen approfondi des observations qui m'ont été 

soumises ainsi que des rapports des inspecteurs du travail, j'ai décidé que 
les chefs d'industrie auraient jusqu'au 1 er janvier 1900 pour se mettre en 
règle avec la loi. Passé cette date, les fonctionnaires de l'inspection auront 
l'ordre de dresser procès-verbal, s'il y a lieu, et d'exercer des poursuit~s 
contre les contrevenants. 

Je compte sur votre intervention pour faire comprendre aux intéressés 
que leur devoir est de se conformer aux prescriptions impératives d'une loi 
dont le Gouvernement ne se reconnaît pas le droit de suspendre l'effet. 

Je vous invite à prêter aux inspecteurs tout l'appui de votre autorité. 
L'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, qui devra être appliqué sans 

nouvel avis il partir de la date susindiquée, est ainsi conçu: 
«Les enfants de l'un et l'autre sexe, âgés de moins de seize ans, ne peuvent 

être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour. 
« Les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être 



- 363 -

employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans 
que le travail journalier puisse excéder onze heures .• 

Je vous prie de donner à la présente dépêche toute la publicité utile. 
Après l'avoir fait insérer dans le Recueil des actes administratifs et dans 

tous les journaux de votre département, vous devrez la faire imprimer et 
l'adresser d'urgence aux maires, avec ordre de l'afficher et de la publier sui
vant le mode usité dans chaque localité .. 

Vous aurez à me rendre compte sans retard de la suite qui aura été don
née aux présentes instructions. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 14 OCTOBRE 1899 

au sujet des orphelinats et établissements de bienfaisance. 

MO~SIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE. mon attention a été appelée sur les 
abus qui se commettraient dans certains ouvroirs, orphelinats et autres 
établissements de bienfaisance, où, sous le couv()rt de charité, on se livrerait 
à l'exploitation de l'enfance. 

Je sais que le contrôle se trouve trop souvent entravé, dans les maisons 
de ce genre, par les lenteurs apportées à l'ouverture des portes et à l'intro
duction de l'inspecteur dans les salles de travail. Mais comme la loi doit 
être appliquée dans ces ateliers comme dans ceux qui dépendent de l'indus
trie privée, je vous invite et vous prie d'inviter les inspecteurs départemen
taux placés sous vos ordres à y effectuer une visite d'urgence, afin de 
permettre de se rendre compte si les prescriptions légales et réglementaires 
y sont strictement observées. Je dis inspecteurs, afin de vous laisser le soin 
d'apprécier si ces derniers ne procéderaient pas à l'enquête dont il s'agit avec 
plus d'autorité que ne le pourraient faire des inspectrices. 

Si ces fonctionnaires relevaient des contraventions au point de vue de 
l'âge d'admission des enfants, de la duree du travail, de l'observation des 
repos et de l'affichage du tableau du personnel, ils ne devraient pas hésiter 
à dresser procès-verbal et à exercer des poursuites. Ils ne devront pas perdre 
de vue qu'ils ont à assurer l'exécution de la loi non seulement dans les 
ateliers des maisons dont il s'agit, mais encore dans leurs dépendances; ils 
auront donc à veiller à ce que les conditions d'hygiène et de salubrité ne 
laissent rien à désirer, notamment dans les dortoirs, qui doivent être exacte
ment clos et couverts. 

Enfin, da ns les orphelinats où l'instruction primaire est donnée, le service 
devra s'assurer par tous les moyens d'investigation don~ il dispose, que l'en
seignement manuel ou professionnel ne dépasse pas trois heures par jpur 
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pourIes enfants de moins de 13 ans. Il esl, d'ailleurs, bien entendu que cet 
enseignement qui doit avoir pour but unique de permettre à un enfant de se 
servir d'une aiguille ou d'un outil, ne saurait, dans aucun cas, se transformer 
en un véritable travail industriel, comme cela a été parfois constaté. 

Je vous serai obligé de me rendre compte des résultats des visites qui vont 
être effectuées et, s'il y a lieu, des difficultés que le service aura rencontrées. 
Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'en cas d'obstacle à l'accomplissement des 
devoirs d'un inspecteur, celui-ci devrait verbaliser en vertu de l'article 29 de 
la loi de 1892. 

CIRCULAIRE DU 21 SEPTEMBRE 1899, 

de M. le Ministre des travaux publics, 
au sujet de la déclaration des accidents provenant d'appareils il vapeur. 

MONSIEUI\ LE PRÉFET, aux termes des articles Il à 13 de la loi du 9 avril 
1898, concernant les responsabilités dont les ouvriers sont victimes dans 
leur travail, tout accident ayant entraîné une incapacité de travail doit 
être déclaré par le chef d'entreprise au maire de la commune. Le maire f'll 

dresse procès-verbal et donne immédiatement avis de l'accident à l'Inspecteur 
du travail ou à l'Ingénieur des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. 
Lorsque, d'après le certificat médical qui accompagne la déclaration, la bles
sure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité de travail permanente, 
absolue ou partielle, le maire transmet immédiatement copie de la déclara
lion et le certificat médical au juge de paix du canton où s'est produit l'acci
dent. Le juge de paix procède alors à une enquête dont l'un des éléments 
est, pour les entreprises administrativement surveillées, le rapport que doivent 
dre3ser les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'entreprise. Le juge doit 
clôre son enquête, sauf le cas d'impossibilité matérielle, dans le délai de 
dix jours. Il importe donc que le rapport du service de surveillance lui pa r
vienne le plus rapidement p0ssible. 

Au nombre des entreprises administrativement surveillées se trouvent 
celles où il est fait emplvi des appareils à vapeur. La présente circulaire a 
pour objet d'indiquer, en ce qui concerne les appareils à vapeur autres 
que ceux qui fonctionnent dans l'enceinte des chemins de fer, les règles 
qu'auront à suivre les Ingénieurs des mines pour l'application des articles ci
dessus rappelés de la loi du 9 avril 1898. 

Aucune difficulté ne se présenterait s'il n'y avait pas lieu de faire une dis
tinction entre les appareils à vapeur. Seuls, les générateurs et les récipients 
de vapeur, tels qll 'ils sont définis par le décret du 30 avril 1880, sont 
placés sous la surveillance des Ingénieurs des mines. Ces fonctionnaires n'ont 
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récipients autres que ceux que vise le décret de 1880. En cas d'accident 
arnvé dans l'emploi de ces derniers appareils, l'avis du maire devrait donc 
être transmis, non au service des mines, mais à l'Inspecteur du travail. 

Ii a paru que les distinctions à établir en pareil cas, assez délicates par 
elles-mêmes et qui demandent, pour être judicieusement appliquées, une 
connaissance parLiculière des dispositions du décret du 30 avril 11:\80, pour
raient échapper à la compétence des maires. J'ai pensé, d'accord avec mon 
Collègue, M. le Ministre du commerce, de ri ndustrie, des poste s et des 
télégraphes, qu'il était préférable de prescrire l'envoi aux Ingénieurs des 
mines de toutes les déclarations d'accidents de cette nature, en confiant aux 
Ingénieurs le soin de retenir les déclarations relatives aux appareils dont ils 
ont la surveillance et de transmettre à l'Inspection du travail les déclarations 
concernant les appareils qui ne sont pas placés sous leur contrÔle. 

Des instructions conçues en ce sens ont été données par M. le Ministre du 
commerce et de l'industrie, des postes et des télégraphes, dans sa circu
laire du 21 août dernier, où eUes sont ainsi libellées: 

«Doivent être seuls adressés aux Ingénieurs ordinaires des mines, préposés 
à la surveillance adlllinistrative des établissements où les accidents se sont 
produits: 

• II.-Les avis d'accidents déclarés comme provenant d'appareils à vapeur, 
pourvu que ces appareils ne se trouvent point en service dans l'enceinte des 
chemins de fer. Les Ingénieurs des mines devront d'ailleurs immédiatement, 
d'après les instructions qu'ils vont recevoir de M. le Ministre des travaux 
publics, faire le départ, qu'on ne pouvait demander aux maires, entre 
ceux de ces avis afférents à des accidents dus aux «générateurs li et aux « ré
cipients li placés sous leur surveillance par le décret du 30 avril 1880, et 
ceux qui concernent les accidents dus à tout autre appareil; ilS garderont les 
premiers, en vue de la préparation des rapports dont l'artide 13 leur impose 
la rédaction à bref délai; ils renverront les autres, sans retard, à l'Inspec
teur départemental du travail. » 

Ces instructions sont très précises et ne demandent pas de commentaire. 
Je dois toutefois rappeler que les déclarations à faire en conformité de la loi 
du 9 avril 1898 ne modifient rien aux déclarations que les inèlustriels doivent 
faire immédiatement au service des mines et aux autorités locales en vertu 
du décret du 30 avril 1880. 

Les Ingénieurs des mines, lorsqu'ils seront saisis d'un avis d'accident à 
instruire par leurs soins; ne devront d'ailleurs pas perdre de vue la nécessité 
de préparer dans le plus bref délai possible le rapport .qu'ils ont à fournir au 
Parquet et dont ils auront désormais à transmettre une expédition au jnge de 
paix, dans les cas prévus par la loi du 9 avril 1898 en vertu de dispositions 
nouvelles de celte loi. 

Il pourra arriver que, dans certaines circonstances, ce rapport ne puisse 
parvenir au juge de paix en temps utile pour que ce magistrat termine son 
enquête dans le délai de dix jours imparti par la loi. Les Ingénieurs des' 
mines doivent, en ce cas, avertir le juge de paix, dans ce délai, de l'imnos-
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sibilité où ils sont de lui faire parvenir leur rapport, en en donnant les 
motifs. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien m'accuser réception de 
la présente circulaire, dont j'envoie ampliation à MM. les Ingénieurs des 
mmes. 

PIERRE BAUDIN. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1 () AOÛT 1899 

relative 
à l'application de la loi du 12 juin 1893 dans les minoteries el moulins. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un certain nombre de minotiers 
m'ont adressé une réclamation relative à l'application de la loi du 12 juin 1893 
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans leurs établissements. 

Il résulte de l'enqu~te à laquelle j'ai fait procéder que le service de l'inspec
tion du travail a toujours apporté beaucoup de circonspection et de prudence 
dans les mises en demeure qui ont dû ~tre adressées aux minotiers afin d'as
surer l'exécution des dispositions tutélaires prescrites par le législateur dans 
l'intér~t de la sécurité des ouvriers. Mais la tolérance des inspecteurs ne sau
rait aller jusqu'à permettre aux industriels, quels qu'ils soient, de s'affranchir 
des obligations légales. 

Les Comité consultatif des arts et manufactures, à qui j'ai soumis cette 
réclamation, approuve la conduite du Service de l'inspection du travail, en 
cette circonstance, et fait remarquer, d'ailleurs, que, pour indiquer les 
mesures de précaution à prendre dans l'industrie ci-dessus, il n'est pas né
cessaire d'avoir une compétence spéciale en meunerie, ni de prendre les 
conseils de spécialistes, attendu qu'il s'agit de mesures préventives relatives 
aux seuls mécanismes de transmission (arbres, engrenages, poulies, cou rroies) 
qui sont communs a la meunerie et à toutes les industries mécaniques. Du 
reste, ces mesures ont déjà été prises par plusieurs minotiers de la même 
région, ce qui. démontre qu'elles sont facilement applicahles. Le Comité 
ajoute que la mise à exécution de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du 
travail doit amener les meuniers à garantir efficacement leurs ouvriers contre 
les accidents. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 AOÛT 1899 

relative à l'emploi des enfants da1ls les abattoirs. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, une réclamation m'a été adressée 
coutre une mi5e en demeure faite. par le Service de l'inspection du travail en 
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vue d'interdire l'entrée des abattoirs aux enfants âgés de moins de 16 ans. 
J'ai soumis cette affaire à l'examen du Comité consultatif des arts et manufac
tures qui a reconnu que les prescriptions du service sont conformes aux dis
positions du décret du 13 mai 1893, qui décide que les enfants au-dessous 
de 16 ans ne seront pas employés dans les abattoirs, en raison des dangers 
d'accidents et de blessures auxquels ils y seraient exposés. 

L'interdiction est donc formelle, et vous ne pourriez autoriser l'emploi des 
enfants de 14 ans sans enfreindre les prescription du décret susvisé. Le 
législateur a prévu les inconvénients que ces mesures tutélaires pourraient 
avoir, mais il a dû passer outre dans l'intérêt supérieur de la protection des 
enfants. 

Quant aux dangers de diverses natures que pourraient courir les enfants 
employés aux travaux de l'abattoir, ils sont très réels, et l'inexpérience de leur 
âge les y expose beaucoup plus que les adultes. 

Dans ces conditions, j'ai pensé avec le Comité consultatif des arts et ma
nufactures qu'il n'y avait pas de suite à donner à la réclamation dont il s'agit. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 AOÙT 1899 

relative aux relations des inspecteurs et des préfets et sous-préfets. 

MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai reçu la leUre par laquelle vous me demandez de 
vous faire connaître en vertu de quels textes il vous incombe de procéder à 
l'installation de l'inspecteur du travail dans votre département et quelles 
doivent être, en droit et en fait, les relations du Service de l'inspection avec 
la préfecture. 

La réponse il ces questions se trouve inscrite dans les instructions générales 
qui ont été adressées à MM. les Préfets, non pas à la suite de la promulgation 
de la loi du 12 juin 1893, comme le mentionne votre dépêche, mais en vue de 
l'exécution de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des 
femmes dans les établissements industriels. Ces instructions, datées des 
Î9-20 décembre 1892, prescrivent à MM. les préfets d'installer dans leurs 
fonctions les inspecteurs départementaux et de recevoir leur serment de ne 
pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploita
tion dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonc
tions (art. 18 de la loi de 1892). Les mêmes instructions portent que les 
inspecteurs du travail ne doivent négliger aucune occasion de se mettre en 
rapport avec l'Administration préfectorale, et celle-ci doit se tenir au courant 
de la façon dont ces fonctionnaires s'acquittent de leur mission et adresser, 
chaque année, au Ministère du commerce des notes signalétiques. Vous ne 
manquerez pas de retrouver dans ces instructions les liens de subordination 
qui doivent exister, d'une manière générale, entre les agents de l'État dans les 
départements et le préfet, représentant du pouvoir central. 
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Ce serait donner aux instructions postérieures des 24- 25 novembre 1893 
une interprétation qu'elles ne comportent pas que de considérer qu'elles 
peuvent avoir pour conséquence de soustraire l'inspecteur du travail à la 
haute autorité du préfet. Ces instructions n'avaient et ne pouvaient avoir 
d'autre ohjet que de rappeler que les inspecteurs du travail, institués par la 
loi du 2 novembre 1892, n'étaient plus, comme sous le régime de la loi du 
19 mai 187,4, les agents directs du département et rétribu(~s parlui, ma is des 
agents de l'Etat placés sous les ordres de l'inspecteur di visionnaire (art. 18 l. 
n importait que ces fonctionnaires, chargés d'assurer l'exécution d'une loi 
nouvelle, susceptible de rencontrer, surtout au début, de sérieuses di fficultés 
d'application, reçussent une orientation et une impulsion unique sur le terri
toire de la République. n ne fallait pas perdre de vue, d'autre part, que les 
inspecteurs du travail allaient, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, 
avoir à el:ercer, le cas échant, des poursuites auxquelles l'autorité préfectorale 
devait rester complètement étrangère. 

Les instructions que je viens de rappeler n'avaient soulevé jusqu'ici aucune 
difficulté, et les inspecteurs du travail ne se sont jamais refusés, que je 
sache, à donner aux préfets les renseignements statistiques qui leur étaient 
demandés par l'Administration et dont la production était compatible avec les 
prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 18 de la loi de 1892. Je ne doute 
pas que l'inspecteur de votre département ne se conforme exactement aux 
instructions ci-dessus, dont l'observation sera de nature à donner pleine sa
tisfaction au désidératum que vous avez exprimé. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 SEPTEMBRE 1899· 

au sujet des tulérances sollicitées en faveur de l'industrie des feutres 
et de celle des toiles métalliques. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, mon Administration a été saISIe 
d'une demande en vue d'obtenir que l'industrie des feutres et celles des toiles 
métalliques soient admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 
2 novembre 1892, en ce qui concerne le travail de nuit, la durée du travail 
et le repos hebdomadaire. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures appelé, après enquête, à 
examiner la demande dont il s'agit, a fait remarquer que les industries qui 
jouissent des tolérances précitées sont celles qui ne peuvent arrêter leur 
travail (comme les usines à feu continu l, celles qui traitent des matières faci
lement altérables et celles qui n'ont qu'une saison de vente ou qui sont su
jettes aux caprices de la mode. Or, telle n'est pas, cl'après le rapport du 
Comité, la situation des industries des feutres et des toiles métalliques dont 
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les produits peuvent être fabriqués à l'avance et s'emmagasiner sans crainte 
de détérioration, de sorte que si le fabricant sait se former un slock, il Il 'a 
pas besoin de recourir au travail supplémentaire. 

Dans ces conditions, le Comité a émis l'avis, que j'ai adopté, que cette de
mande n'était pas susceptible d'être accueillie. 

LETTRE MINIST~RIELLE DU 21 SEPTEMBRE 1890 
relative à la protection, 

par les constructeurs, des parties dangereuses des machines. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, voûs aviez demandé que l'article 12 

du décret du 10 mars 18gi fùt applicable, dans les ateliers de construction, 
aux machines qui y sont construites. et que, par suite, les fabricants fussent 
tenus de ne livrer, soit à l'industrie, soit à l'agriculture, que des machines 
munies de dispositifs protecteurs des organes dangereux, ainsi que cela se 
pratiquerait actuellement pour les presses à imprimer. 

Vous exposiez que cette mesure serait surtout utile pour prévenir les acci
dents de plus en plus nombreux provenant des machines à battre, qui, pour 
la plupart, ne sont munies d'aucun appareil protecteur et à l'égard desquelles 
le service de l'inspection est absolument désarmé. 

A ce propos, vous signaliez l'intérêt qu'il y aurait, en vue d'assurer la sé
curité des travailleurs, à soumettre les entreprises de battage mécanique' à la 
surveillance des inspecteurs. 

Vos propositions, après avoir fait l'objet d'une enquête, ont été soumises 
au Comité consultatif des arts et manufactures. 

En ce qui concerne la protection des machines par le constructeur, le Co
mité fait remarquer qu'actuellement, dans la pratique, les fabricants entourent 
généralement de dispositifs protecteurs les parties dangereuses des machines, 
telles qu'engrenages, poulies, cylindres. Mais on ne pourrait, suivant lui, 
obliger les industriels à exécuter tous les moyens de préservation, et voici les 
raisons SUl' lesquelles il motive son avis. 

Les appareils de protection installés suivant les indications de l'inspection 
auraient pour effet une augmentation de prix, et comme les constructeurs 
étrangers ne seraient pas soumis aux mêmes obligations, ils se trouveraient 
favorisés vis-à-vis des constructeurs français; même parmi ceux-ci, on se trou
verait en présence d'inégalités de traitement, étant donné que les indications 
des inspecteurs du travail ne seraient pas toujours les mêmes et entraÎllerait'nt 
des installations plus ou moins onéreuses. 

De plus, la façon de procéder que vous préconisez aur:Jit un incoménient 
plus grave aux yeux du Comité, c'est qu'elle déplacerait les responsabilités 
qui incombent au propriétaire de la machine. En cas d'accidents. celui·ci 
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pourrait avoir recours contre le constructeur, qui, à son tour, prétendrait être 
c~uvert par la vérification officielle de l'inspecteur, et la responsabilité de 
l'Etat se trouverait ainsi engagée. 

Quant à la partie de votre rappOIt qui a trait à l'assujettissement, aux lois 
réglementant le travail, des entreprises de battage, le Comité estime que, queUe 
que soit la fréquence des accidents regrettables et douloureux auxquels peut 
donner lieu cette opération, il n'est pas possible de considérer, ainsi qu'il en 
a émis l'avis, le battage mécanique comme un travail industriel visé par les 
lois de 1892 et 1893, et qu'en l'état actuel de la législation, il ne peut être 
donné suite à votre proposition (1). 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 SEPTEMBRE 1899. 

relative il l'évacuation des poussières dans les fabriques de ciment. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à la suite d'une mise en demeure 
d'avoir à se conformer aux prescriptions de l'article 6 du décret du 6 mars 
1894, en ce qui concerne l'évacuation des poussières, un fabricant de ciments 
m'a adressé une demande en vue d'être dispensé d'installer, autour des meules, 
des tambours en communication avec une ventilation aspirante. Il me faisait 
connaître que cette installation lui était matériellement impossible et que 
toutes les mesures étaient prises dans ses usines pour éviter la poussière. 

Il"résulte, au contraire, de l'enquête à laquelle il a été procédé qu'aucune 
installation spéciale n'a encore été faite dans lesdits ateliers pour l'évacuation 
des poussières produites par les 'meules, broyeurs, bluteurs, etc., et que la 
seule ventilation existante consiste dans l'ouverture permanente des fenêtres 
et des portes. 

D'un autre côté, la ventilation par des tambours enveloppant les appa
reils n'est pas impossible, puisqu'elle existe déjà chez certains fabricants de 
ciments. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures appelé à examiner cette 
réclamation, considérant qu'à certains moments, par suite des circonstances 
atmosphériques, l'air, dans l'intérieur de l'usine, est obscurci par les pous
sières et que l'industriel se refuse d'ailleurs à toute espèce d'essai de ventila, 
tion, a émis ravis, que j'ai adopté, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en 
considération la requête dont il s'agit. 

(1; Voir Bulletin 1896, p. 2oï' 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 
==o~ . 

ÉTUDE 

SUR 

LA FABlUCATION DE LA PORCELAINE DANS LE CENTRE DE LA FRANCE 

ET NOTAMMENT DANS LA HAUTE-VIENNE. 

Par M. DESPAUX, 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL. 

Historique général. 

Depuis le XVIIe siècle, où les Portugais et la Compagnie des Indes firent 
connaître les porcelaines de Chine et du Japon, on s'appliqua partout à imiter 
ces beaux produits. 

Porcelaine tendre. - En France, notamment, on se mit à fabriquer une 
sorte de porcelaine dite tendre ou porcelaine française qui eût son plein 
épanouissement à la manufacture de Sèvres vers 1750. A défaut de kaolin, 
que l'on ne connaissait pas encore, on avait imaginé une sorte de verre formé 
de sable de Fontainebleau, salpêtre, sel marin, soude, gypse, etc. Ces 
matières, fritées et fondues ensemble, donnaient une porcelaine sans 
rivale au poiut de vue artistique, et suppOFtant admirablement le décor, 
mais médiocre pour les usages domestiques. Vers 1770, on commença à lui 
appliquer une couverte vitrifiée, formée de sable, litharge, silice et sel de 
soude. 

Le nom de porcelaine tendre s'applique moins à la dureté de la porcelaine 
qu'à la nature de la pâte plus facile à cuire. 

Porcelaine dure. -Cependant, vers le milieu du XVIII' siècle, on avait com
mencé à fabriquer, il Meissen (Saxe), de la porcelaine dure; on avait trouvé 
en effet, dès 18°9, le produit naturel qui la caractérisait, le kaolin. D'autres 
fabriques allemandes suivirent; enfin, vers 17 50, la manufacture de Sèvres 
tenta cette fabrication avec l'aide de deux ouvriers allemands, mais elle ne 
tarda pas à y renoncer, par la difficulté où elle se trouvait de se procurer les 
produits naturels non encore decouverts en France. 

Quelque~ années plus tard (1763), on trouve cependant il Alençon quelques 
traces de kaolin, puis, en 1768, furent découverts par Mme Darnet, femme 
d'un pelit chirurgien, les fameux gisements kaolinifères de Saint-Yrieix, dans 
le Limousin; Limoges, en reconnaissance, a donné à l'une de ses rues le 
nom de rue Darnet. 

Mais c'est seulement vers 1770 que Sèvres commença en grand la fabri
catioll de la porcelaine dme, à laquelle elle appliqua l'émail; dès 1800, cHe 
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ne fabriqua mème plus que cette dernière. La porcelaine tendre y fut 
reprise plus lard, mais pour être définitivement abandonnée en 1870' 

De nombreuses villes suivirent l'exemple de Sèvres et se mirent à fabri
quer la porGelaine dure, et tout d'abord Paris et Marseille. 

ActueHement, la fabrication de la porcelaine en France se trouve presque 
entièrement confinée dans les départements du centre, surtout. dans la 
Haute-Vienne; suivent ensuite, par ordre d'importance, les départements 
du Cher, de l'Indre, Allier et Creuse. 

Les modes de fabrication se répètent partout; il suffit donc de les décrire 
pour le département de la Haute-Vienne qui est de beaucoup le plus impor
tant et qui résume tous les procédés en usage. 

Fabrication dans la Haute-Vienne. (Historique.) 

C'est en 177 1 que se fonde à Limoges la première fabrique de porcelaines. 
Dès 1737 existait, faubourg de Paris, la fabrique de faïence Massié; sous 
l'impulsion de Turgot, alors intendant général du Limousin, cette faïencerie 
se transforme vers 1771 en fabrique de porcelaine, sous la raison sociale 
Massié, Grellet et Fourneyrat; en 1774, eHe est mise sous la protection du 
comte d'Artois et, en 178!J., elle devient fabrique royale, succursale de ceUe de 
Sèues. Après avoir eu comme directeurs Alluaud père et Massié, cette fa
brique royale, qui possédait deux fours, est vendue à des particuliers au 
prix de 40,084 livres, 10 sous, 9 deniers; ~es nouveaux acquéreurs étaient 
les citoyells Jean Joubert, Jean-Baptiste Cacate et François Joly; la fabrique 
occupait, au moment de la vente, 9 ou 10 ouvriers. Cette première fabrique 
existe encore rue BobiHot. 

La deuxième fabrique, fondée en 1794, est celle de Monnerie et Jean 
Joubert, faubourg de Paris, section de la Liberté; elle produisait 18 fournées 
par an et occupait 20 ouvriers au plus; cette fabrique, située route de Paris, 
a été détruite. 

La troisième fabrique, celle de Étienne Baigno!., fondée en 1797, dalls 
l'ancien couvent des Augustins, occupait 64 ouvriers. 

La quatrième est celle d'Alluaud, ingénieur géographe du roi, ancien direc
teur de la fabrique royale de Limoges; cette fabrique fut fondée en 1798, 
aux Casseaux, où elle existe encore. Alluaud avait précédemment (1 78!1) 
établi une fabrique de porcelaine il Bordeaux, où les produits étaient de vente 
facile. C'est ce manufacturier qui fit le premier des essais de cuisson à la 
houille. 

Nous pourrions ainsi poursuivre l'historique de nombre d'autres fabriques; 
qu'il nous suffise de savoir que de nombreuses maisons se fondèrent à la 
suite des précédentes et ne tardèrent pas à prospérer à leur tour. 

Composition de la porcelaine. 

Nous avons vu plus haut que la porcelaine tendre était un produit arti
ficiel; la porcelaine dure, au con traire, n'emprunte ses éléments <[u'à des 
produits naturels ne subi!lsallt prpsqlle pas d'altération .. 
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La porcelaine proprement dite est formée de kaolin ou argile pure, cuite 
à une température d'environ 1,500 degrés, nous verrons d'ailleurs, plus 
loin, quel est l'élément qui commande la température de la cuisson. 

Le kaolin a pour formule atomique aJ2 0 3, 2Si 0 2 2H2 0, sa composition 
quantitative est: 

Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !di.33 
Alumine.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 39,77 
Eau •.................•. , . . . . . .• •. . .• . . . . . . . • 13.90 

100.00 

On suppose que le kaolin provient de la décomposition de la pegmatite, 
qui est un mélange de feldspath (silicate d'alumine et de potasse) et de quartz 
(silice) ; on y rencontre, en effet, souvent des débris non encore décomposés 
de ces roches. 

L'argile ordinaire est très abondante dans les diverses couches du sol et 
se trouve surtout dans les terrains sédimentaires, mais la plupart du temps 
elle est impure et contient notamment des sels de fer qui la colorent en rouge 
vif à la cuisson, comme il se voit dans les tuiles et briques et la poterie ordi
naire. Le silicate d'alumine pur ne fond qu'à une température très élevée, 
il constitue alors l'argile réfractaire; au fur et à mesure que le silicate d'alu
mine se charge de silicates étrangers quels qu'ils soient, il devient de plus 
en plus fusible; le mélange de deux silicates est, en effet, plus fusible que 
chacun des deux pris isolément, le mélange de trois silicates l'est encore 
davantage. 

Le kaoliu, lui, est un silicate d'alumine pUI' provenant des terrains pri
mitifs, mais il contient des traces de silicate de soude ou de potasse; il est 
donc légèremr.nt fusible à la température de cuisson, ce qui donne à la por
celaine cuite, sous une faible épaisseur, une légère translucidité. Si ce silicate 
alcalin manquait, on le lui ajouterait, de'façon à atteindre la composition 
suivante, qui est celle de la pâte à porcelaine: 

Silice .•...•.•................ , ....... . 
Alumine ........................................ . 
Potasse ou soude ...............................•.• 

La pâte à porcelaine est toujours recouverte, pour les objets usuels, d'une 
couche d'émail, et cet émail n'est autre chose que de la pegmatite otl pétunzé 
fondue, c'est un silicate de potasse et de soude (feldspath) mélangé de quartz; 
sa composition est: 

Silice. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 73 

Alumine........................................ 17 
Potasse ou soude. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . • 10 

La température de fusion de cette roche est de 1,500 degrés, c'est celle 
de la cuisson de la porcelaine. 

Sèvres emploie comme émail la pegmatite pure, sans additiOll d'aucune 
sorte. Si l'on se rappelle que le kaolin provient de la décomposition de ta 
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pegmatite, on voit que l'on trouve, dans les mêmes gisements, l'émail à côté 
du kaolin. 

Comparaison des faïences et des porcelaines. 

Ce sont précisément la translucidilé et la blancheur qui. constituent la 
beauté de la porcelaine et en outre la nature de sa couverte ou de son émail; 
ce dernier, en effet; n'est autre chose, comme il a déjà été dit, qu'un verre, 
une pierre fondue, le feldspath ou pegmatite. Ce verre recouvre la porcelaine 
d'une couche transparente, laissant apparaître la texture de la pâte, et 
comme d'autre part cette pâte est translucide, on en aperçoit les moindres 
défauts. 

La faïence ordinaire, elle, est composée d'une argile impure qui reste 
terreuse à sa faible température de cuisson; aussi pour dissimuler cct aspect, 
est·on obligé de la recouvrir d'un émail opaque blanc, stannifère. 

Ces vernis stannifères ou plomhifères se laissent à la longue attaquer par 
l'acier el les acides, ce qui les constitue en état d'infériorité vis-à-vis de la 
porcelaine et les rend moins hygiéniqurs. Cependant il se fabrique à la 
faïencerie de Gien tout au moins, une faïence dite anglaise, à pâte blanche 
recouverte comme la porcelaine d'un émail feldspathique, par conséquent 
transparent. Cct émail, qui fond à une température de 800 degrés, est artifi
ciellement composé avec du sabIr, de la soude, de la potasse el du plomh. 

Lieux d'extraction des kaolins et pegmatites. 

C'est surtout dans la Haute-Vienne que l'on trouve les kaolius el pegma
tites, et c'est l'arrondissement de Saint-Yrieix, où les gisements ont été décou
verts les premiers, qui fournit les meilleures matières, aussi est-ce là que la 
manufacture de Sèvres s'approvisionne. D'autres gisements se rcncontrent 
aussi dans le même département, Il Coussac-Bonneval, elc. 

Dans la Haute-Vienne, le kaolin provient, nous l'avons dit, de la décom
position des pegmatites, non du granit, et se trouve tantôt à l'étal de pâte 
argileuse, tantôt à l'état de kaolin caillouteux, c'est-ll-dire mélangé de cailloux 
feldspathiques non décomposés et de quartz, mais le mélange de ce kaolin 
et de ces divers cailloux est exactement celui de la pâte à porcelaine; aussi 
préférait-on, il y a peu de temps encore, ce kaolin caillouteux au kaolin 
argileux; aujourd'hui que la fabflcation a quilté la forme empirique et que 
l'on connaît le rôle joué par chacun des éléments de la pâte à porcelaine, 
on se sert plus volontiers de kaolin argileux auquel on ajoute le feldspath et 
le quartz nécessaires. 

On trouve ailleurs qu'en Limousin des pâtes à porcelaine, elles proviennent 
alors, non plus de· la dééomposition des pegmatites, mais du granit, lequel 
contient, outre le' feldspath et le quartz, mi troisième élément, le mica, 
minéral coloré et par suite susceptible de bcher la pâte. C'est ainsi que 
diverses fabriques de la Haule-Vienne emploient une argile provenant des 
Eyries en Dordogne, que les géologues font dériver par alluvion de la décom
position des granits du Limousin. C'est ainsi également que les fabriques du 
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Cher emploient des argiles de l'Allier provenant des granits du Plateau 
Central. 

Je dois ajouter que la décomposition du feldspath, du granit, paraît pro
venir de l'action des eaux chargées d'acide carbonique, qui décomposent ce 
minéral en s'emparant de la presque totalité de la soude et de la potasse 
qu'il contient. La pegmatite ou pétunzé produisant l'émail ne se rencontre 
en France que dans la Haute-Vienne. 

Quoi qu'il en soit, voici quelles sont les opérations de carrière. très simples, 
auxquelles sont soumises les matières. On lave la pâte, on nettoie les quartz, 
pegmatites et feldspaths, et on transporte le tout dans les moulins à pâte et 
à émail qui les triturent. 

M oulins il pâte et il émail. 

Les moulins qui préparent la pâte et l'émail sont très nombreux dans la 
Haute-Vienne, ils sont situés sur des cours d'eau et, par conséquent, mus 
par des moteurs hydrauliques; quelques-uns ne préparent que la pâte à por
celaine, d'autres l'émail, d'autres enfin fabriquent ces deux matières. 

La plupart des moulins sont peu importants, ils n'occupent quelquefois 
pas plus de 2 ouvriers, le maximum est 20. Chose remarquable, peu de 
fabricants de porcelaine fabriquent leurs matières premières, ils les achèten t 
toutes préparées; cela tient au fail suivant. Jusqu'ici les fabriques opéraient 
et la plupart opèrent encore empiriquement, elles se servent toujours des 
mêmes pâtes et, dès lors, peuvent confier la conduite de leurs fours à de 
simples manœuvres; pour assurer cette uniformité de composition, ou du 
moins pour ne pas trop s'en éloigner, les industriels achètent leurs pâtes à 
plusieurs fabricants et les mélangent, de sorte que si, par hasard, l'une vient 
à varier, le mélange ne s'écarte pas trop de la composition habituelle. 

Les moulins à pâte, comme ceux à émail, d'ailleurs, se composent d'une 
série de petites meules horizontales tournant dans des tambours en bois; 
on porphyrise sous ces meules, en présence de l'eau, les pâtes caillouteuses 
ou non, et les divers cailloux, quartz, feldspath, pegmatite, qu'on leur 
ajoute. 

Les mélanges sont effectués dans des bassins pourvus d'agitateurs pour 
mèler les diverses matières, puis on tamise au tamis 120 (comprenant 
14,400 mailles au pouce carré), on raffermit les pâtes sous des filtres pressés 
ou presses anglaises et on les livre ainsi li l'état humide dans les fabriques 
du département. 

Lorsqu'il s'agit d'exporter ces matières, pâte ou émail, on les sèche et on 
les met en sacs. 

La pâte à porcelaine vaut 10 ou 15 francs les 100 kilogrammes. 
L'émail, 10 à 12 francs. 

Travail de la porcelainé dans les fabriques. 

Préparation des pâtes. - Nous avons dit que la plupart des fabricants de 
porcelaine mélangeaient plusieurs pâtes de provenances diverses pour con-' 

la. 



- 376-

server à leur pâte une composition peu variable, au cas de changement de 
l'une d'eHes. 

Mais, depuis quelque temps, des ingénieurs chimistes fabriquent des 
pâtes qui, analysées chaque fois, restent toujours semblables à elles-mêmes; 
bien plus, ils les composent suivant un programme déterminé; le fabricant 
veut-il une pâte plus translucide et plus fusible, ils ajoutent la dose d'alcali 
ou de chaux voulue, de même pour les émaux, c'est ainsi que certaines 
fabriques peuvent cuire 50 degrés plus bas que d'autres. 

Une des qualités indispensables de la pâte est d'être absolument homogène, 
et cela se comprend, puisque cuite elle devient translucide et que cette trans
lucidité doit être uniforme lorsqu'on regarde un objet à contre-jour. De plus, 
la cuisson opère un retrait de 1/10· à 1/5e

, or, si la pâte n'était pas absolu
ment homogène, la pièce serait déformée, gauchie, l'assiette ne resterait pas 
l'oncle, etc ...• Il y a peu de temps encore, on se contentait de marcher la 
pâte, c'est-à-dire de la faire pétrir sous les pieds de& ouvriers, puis on la pé
trissait de nouveau à la fabrique au moment de l'emploi, comme les bou
langers pétrissent leur pâte à pain. 

Les pâtes doivent être pures de sels de fer, qui à la cuisson communiquent 
aux pièces nne teinte rougeâtre, il s'en rencontre cependant toujours des 
traces, aussi la porcelaine à l'état de biscuit presente·t-elle une teinte rosée, 
mais cette teinte disparaît à la flamme du four qui est réductrice. Au 
refroidissement la pâte se trouvant recouverte d'un émail impénétrable, l'oxy
dation ne peut plus se produire. 

L'absence absolue de sels de fer n'est donc indispensable que poU\' les 
objets d'art qui doivent rester à l'état de biscuit. 

Depuis quelques années, un mécanicien a créé un malaxeur mécanique 
que presque toutes les fabriques pourvues d'un moteur mécanique ont 
adopté, c'est le malaxeur Faure; nous verrons plus loin, qu'en outre du 
malaxeur, cet ingéni.eur a créé une foule de machines qui ont transformé 
b fabrication de la porcelaine. 

Quelques rares moulins à pâte livrent leurs pâtes malaxées. 

Fabrication proprement dite. - Jusque dans ces dernières années, toute 
la fabrication se faisait à la main, la machine la plus compliquée était l'an
tique tour à potier mû à la main par des enfants, ou au pied par l'ouvrier 
lui-même, c'est ce qui explique que toutes les fabriques sc trouvent dans 
les villes et non au bord de rivières, la force motrice n'étant pas nécessaire. 

Aujourd'hui que les assiettes, soucoupes et plats sont fabriqués mécani
quement dans les trois quarts des usines, ces dernières sont pourvues de 
moteurs à vapeur, mais les habitudes sont telles que même les nouvelles 
fabriques négligent de s'installer au bord des cours d'eau, une ~eule a eu 
riMe de transporter électriquement une force hydraulique située à une dis
tance de 5 kilomètres; mais que le mouvement soit donné par l'homme ou 
par des machines, les procédés de fabricalion ne varient pas. 

1 0 FABRICATION A LA MAIN. - Les ateliers se classent généralement suivant 
l'épaisseur de la pâte à employer, ainsi les soucoupes et les tasses se fabriquent 
dans un même atelier, les assiettes dans d'autres, etc.; dans chaque atelier 
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où se moule la pâte, un ou plusieurs ouvriers préparent cette dernière préala
blement malaxée en croûtes au 
moyen de rouleaux, cette pâte 
est préparée comme celle d'une 
pâtisserie, on l'amincit avec 
un rouleaù en bois jusqu'à ce 

qu'elle ait l'épaisseur voulue indiquée par deux règles en fer ab, sur 
lesquelles vient s'appuyer le rouleau. Cela fait, l'ouvrier découpe sa croûte 
en morceaux de hi grandeur d'une tasse, d'une soucoupe, etc. 

A. Moulage en creux. - L'ouvrier tourneur place un bloc de pâte sur te 
tour et, avec ses mains, le façonne en forme grossière de tasse (1), par 

(1) 

.Moule eJ1'plàlre 

ex.emple; puis il l'applique 
dans un moule en plâtre 
en pressant la pâte contre 
les parois (2), la pâte est 
ensuite coupée au ras des 
bords ab, au bout d'un 
instant., par suite de l'ab
sorption de l'eau par le 
plâtre, la pâte se retire 

légèrement et on n'a qu'à renverser le moule pour avoir la tas~e qui porle 
extérieurement les reliefs du plâtre; c'.est te moulage en creux usité pour 
toutes les pièces devant recevoir des ornements extérieurs: lasses, soupières, sa
ladiers, etc. 

B. Le moulage en bosse. - S'applique au contraire à tous les objets devant 
recevoir des ornements intérieurs ou une face soignée intérieure. La bosse 
est un moule en plâtre porta nt quelquefois en saillie ou en creux la déco
ration voulue: on applique sur lui une croûte de pâte que l'on presse à 
la main, puis au moyen d'une éponge mouillée afin de bien régulariser la 

Moule en plâtre 

face postérieure, on coupe les rebords a b et on démoule. Ce moulage est 
usité pour soucou pes, raviers, assiettes, etc. 

Ainsi les moulages en creux et les moulages en bosse ren dent compte de tous 
les objets en porcelaine, notamment de cellx portant des ornements en relief. 
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. Pour certains objets compliqués tels que théières, cafetières, etc., où le 
moulage se fait en creux, il est nécessaire, pour la possibilité du démoulage, 
que le plâtre soit fait en plusieurs parties, soit en hauteur, soit horizonta
lement; ainsi pour un objet de la forme ci-dessus, il faut ou que le moule 
soit en deux parties verticales A B attachées par des ficelles, soit en trois 
parties horizontales (1 J, (2 J, (3 J. 

L'ouvrier ou l'ouvrière pour mouler son objet fait d'abord la partie (3 J 
en pétrissant de la pâte contre le plâtre, elle rajoute ensuite le moule n° '2, 

puis l, etc. 

2° FABRICATION MÉCANIQUE. - Assiettes. - Je m'arrêterai un peu sur la 
fabrication de l'assiette parce que depuis quelques années presque toutes les 
manufactures ont appliqué à cette fabrication les machines Faure qui ont 
révolutionné l'industrie de la porcelaine. Autrefois on les faisait tout simple
ment avec le tour à potier, à la main, d'où il résultait qu'une douzaine 
d'assiettes comprenait douze assiettes différentes. Ces machines Faure sont 
an nombre de trois pour l'assiette. 

1 ° La Croûteuse. - Une croüte C est placée sur le plateau du tour, elle 
est surmontée d'un couteau A B qui s'abaisse à un point voulu et vient 
donner à la croûte qui tourne l'épaisseur nécessaire; 

. 2° La Cintreuse. - On transporte la croûte C ainsi régularisée sur un 
Ipoule en bosse D et le tout sur un plateau tourmnt, une .calotte K Layant 

o rate 

~l~ Will 1 II! 

PlaJeau 
c 

S T 

~ 
~ 

ta forme del.a bosse s'abaisse et presse la pâte, la croute prend ainsi la forme 
et les reliefs de la bosse; 

3° La Calibreuse. - La bosse recouverte de sa crOlÎte est transportée sur 
un plateau de tour, une plaque en acier ST du calibre voulu est abaissée à 
hauteur nécessaire et la pâte, dans sa rotation, prend la forme du calibre, 
ainsi la cintreuse donne la face int"rieure, et la calibreuse la forme extérieure. 

Plats ronds et ovales. - Les plats ronds se font de même, les plats ovales 
également, seulemen t, dans la 3e opération, la bosse au lieu de tourner rond 
tourne ovale au moyen d'un excentrique. 

A l'aide des explications ci-dessus on peut parfaitement se rendre compte 
(te la fabrication de tout objet en porcelaine. 

Je dois cependant mentionner un procédé original fjui est le coulage. 
. COULAGE. - Ce procédé est basé sur la propriété qu'a le plâtre d'ahsorber 

<le grandes quantités d'eau. 
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. Dans un moule en plâtre spécial dont les parois sont très épaisses, on 
verse de la barbotine (pâte à porcelaine délayée 
dans de l'eau), au bout de qudques minutes on 
écoule le liquide, une certaine croûte reste collée 
uniformément aux parois du moule dont elle repro
duit les dessins en creux ou en relief s'il s'en trouve. 
Dans un moule sec et neuf, quatre minutes suf. 
ffisent pour produire une épaisseur de 3 millimètres. 

La croûte se desséchant se contracte, il suffit 
.Moule en pl.â.tre alors pour. démouler de renverser le récipient. Un 

moule peut servir 5 ou 6 fois de suite, on le fait sécher ensuite, mais au 
bout de quarante coulages environ il est hors de service. On peut par le 
procédé du coulage obtenir des objets aussi minces que l'on veut, des 
lasses dites "coquilles d'œufs li par exemple. 

La face intérieure de l'objet coulé reproduit les saillies de la face exté
rieure lorsqu'elles sont un peu fortes. 

Pour diminuer la quantité d'eau à absorber par le plâtre, on comprend 
qu'il est nécessaire d'avoir des barbotines aussi épaisses que possible, mais 
alors le moulage s'effectue mal, on a trouvé le moyen de rendre à ces barbo
tines épaisses la fluidité indispensable: pour ce faire, on leur ajoute un cer
Iain liquide qui est du silicate de potasse ou de soude. 

Comme pour les autres procédés de moulage en creux, il est souvent néces
saire d'avoir des moules en plusieurs morceaux pour pouvoir dégager la pièce. 

Les diverses opérations que nous avons examinées sont toujours terminées 
par l'ébarbage qui consiste à enlever les bavures et les traces de raccord des 
moules; ce travail est fait par les ébarbeuses, puis viennent les épousseteuses 
qui enlèvent les poussières, les retoucheuses qui enlèvent l'émail du rebord 
des pièces, les mOldeuses, etc.; ces dernières ouvrières coulent en creux les 
anses, boutons, poignées, etc., destinés aux tasses, soupières, etc. Ces appen
dices sont ensuite collés à la pièce principale au moyen de barbotine épaisse. 
Comme nous l'a vons vu, les moules en plàtre jouent un grand rôle dans la fa
brication de la porcelaine, aussi toutes les usines compl'lmnent parmi leurs ou
vriers des couleurs de moules qui fabriquent les moùles d'après une matrice type. 

Au-dessus des couleurs de moules se trouvent les modeleurs, ouvriers artistes 
qui confectionnent les matrices ou modèles. Plusieurs fabriques ont en plus 
des dessinateurs qui étudient et composent des modèles nouveaux car la 
porcelaine de Limoges se caractérise surtout par le choix, la variété et le 
renouvellement incessant de ses modèles, seul moyen de maintenir la venle; 
l'article courant est presque banni, 

tQlaillag8. 

Nombre d'objets d'art ne reçoivent pas d'émail, mais les ohjets d'usage 
coùrant en sont forcément recouverts; la couverte, comme je fai déjà dit, 
est la pegmatite fondue. On délaye dans de l'eau l'émail en poudre livré par 
les moulins et un ouvrier y plonge tout simplement l'objet à émailler, déjà 
à l'état de biscuit, c'est-à-dire ayant reçu une première cuisson au globe dll 
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four à porcelaine. Cette première cuisson a pour but de rendre l'objet ma
niable en lui donnant la consistance nécessaire. 

Les objets fabriqués ou émaillés sont séchés dans des locaux: chauffés, après 
quoi ils passent au four. 

Il faut à chaque pâte à porcelaine un émail correspondant éprouvant le 
même retrait qu'elle après la cuisson; si cette concordance n'existait pas, 
l'émail se fendillerait; cet accident appelé trésail est d'ailleUl's quelqurfois 
voulu et sert de motif de décor pour des pièces non destinées bien entendu 
aux usages domestiques. 

Fours. 

Les fours servant à la cuisson de la porcelaine sont à deux étages dont 
celui du dessus appeté globe.· On y enfourne les pièces fraîches qui sortent 

:Slobe 
1 
1 
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<:)1 ", '<:>, , , 

1 , 

, , 
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Tour li flamme renversée 



des mains de l'ouvrier, après toutefois avoir subi un certain degré de dessic
cation dans un local chauffé. 

Le globe subit une température de 1,000 degrés donnant aux objets en 
porcelaine une consistance suflisante pour être maniés et supporter l'émail
lage, la porcelaine sort du globe à l'état de biscuit. 

La partie inférieure du four reçoit les pièces biscuites trempées dans 
l'émail et subit une température de 1 ,500 degr~s qui est ceBe de la fusion 
de l'émail. 

Il y a actuellement deux sortes de fours, les anciens àflamme directe et 
ceux que l'on construit de nos jours à flamme renversée. 

Dans les fours à flamme directe on empile les cazettes qui renferment les 
objets à cuire, les piles se touchant presque. La partie inférieure des fours 
est percée de plusieurs foyers ou alandiers ainsi constitués : par l'ouver
ture B se charge le combustible qui vient tomber sur des grilles C; l'air arri
vant par A s'élève après la combustion dans des cheminées formées au droit 
de chaque alandier par des piles de cazettes; il va de là par des ouvertures 
ménagées dans la voûte de séparation cuire les objets empilés dans le globe. 

On conçoit qu'avec ces fours, la flamme ne faisant pour ainsi dire que 
lécher les parois, les dimensions soient forcément restreintes; le diamètre ne 
dépasse guère en effet 4 mètres. 

Les fours à flamme renversée construits de nos jours diflèrent des précédents 
en ce que la voûte de séparation entre le four et le globe est pleine; la flamme, 
après avoir heurté cette voûte, redescend par la masse centrale, passe dans 
des carn aux N pratiqués sous la sole, M pratiqués dans l'épaisseur des murs 
et vient de là déboucher dans le globe. Le diamètre intérieur des fours peut 
ici atteindre 6 mètres et le Cil be 145 mètres. 

Une troisième espèce de fours a été construite récemment dans une 
fabrique, c'est le système tournant. Six fours sont disposés en cercle, la 

l o 

.0 

flamme du fOUI' n° 1 qui vient d'être allumé passe 
. dans le na 2 OÙ la porcelaine commence à se cuire, puis 

dans le 3; pendant ce temps on défourne le na 4 déjà 

OZ refroidi et 5 et 6 achèvent de se refroidir. Ici le globe 
est supprimé. 

Jusqu'en 1896, la tendance était de construire des 
fours de plus en plus grands; c'est ainsi qu'on était 

0 3 arrivé à une contenance cle 145 mètres cubes. 
Ces grands fours sont certainement ceux qui utilisent 

le mieux la chaleur, mais ils nécessitent nne cuisson 
de huit heures. 

Pour les besoins de leur clientèle qu'il faut de plus 
en plus rapidement servir, les grandes fabriques, depui'i 4 ans se sont mises 
à construire de tout petits fours, descendant jusqu'à un diamètre de 2 mètres 
et un cube de 12 et même 6. Ici la cuisson se fait en vingt-quatrr: heures, 
ce qùi hâte d'autant la livraison de la marchandise. 

J'ai précédemment parlé de cazettes sans m'expliquer davantage et sur le 
terme et sur leur but. 

Les pièces sortant des mains de l'ouvrier sont d'abord préalablement 
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séchées à une étuve, mais pour pouvoir subir la cuisson elles doivent être 
renfermées dans de petites boîtes ou cases en terre réfractaire qui les pré
servent du contact des produits de la combustion. Ces cazettes sont formées 
de deux parties, fond et couvercle. La partie in férieure est percée d'un trou 
pour laisser échapper l'humidité; ce trou est recouvert par un rondeau en 
porcelaine non émaillé sur lequel on place l'objet ou les objets à cuire, le 
coùvercle est mis par-dessus et, pour empêcher les produits de la combus
tion de pénétrer à l'intérieur, on Iule le joint au moyen d'un bourrelet d'ar
gile réfractaire appelé colombin. Les colombins sont fabriqués soit mécani
quement, soit par des enfants; les cazettes àinsi garnies sont empilées les 
unes sur les autres en colonne à la façon d'une pile de Volta, les colonnes 
se touchant presque. Le même empilage se fait dans le globe et dans le four; 
on comprend dès lors pourquoi toutes les pièces de porcelaine destinées à 
être émaillées: assiettes, tasses, etc., sont munies en dessous d'un rebord 

saillant A; c'est pour réduire autant que possible les points d'appui et em
pêcher la pièce émaillée de se coller au fond, le bourrelet lui-même est 
à cet effet brossé avant l'encazettage pour enlever l'émail. Ce sont des retoll
cheuses qui effectuent cette opération. 

Afin d'économiser la place, on met quelquefois deux pièces J'une sut 

e l'autre appuyant par leurs bords, des bols par exemple; 
on enlève alors l'émail des bords AB, on les polit ensuite. 

A .8 Pour résister à la température de 1,500 degrés, les 
. fours sont revêtus intérieurement d'une chemise en briques 

. réfraclaices. 
Suivant la dimension des fours, le feu dure de 24. il 70 heures, on s'assure 

du moment où il faut l'arrêter par le moyen de montres, sortes de petites 
tasses que l'on attire pendant la cuisson au moyen de crochets en fer et qui 
à cet effet sont percées d'un trou sur le côté; lorsque l'émail est bien fondu 
sur ces montres, la cuisson doit être arrêtée; on laisse ensuite refroidir les 
grands fours pendant trois jours, les petits pendant deux· et on défourne. 
Dès que le fen est arrêté, on ouvre les ouvertures pratiquées dans la voûte 
du four, la chaleur se repand alors directement dans le globe. 

Les pièces du globe, comme je l'ai dit, sont destinées à être émaillées rt 
à revenir au four. Ces derniers sont chauffés à la houille, sauf deux fabriques 
qui, ayant la spécialité de porcelaine blanche, ont conservé le chauffage au 
bois; quelques fabriques ont également des fours particuliers au bois en plus 
de ceux au charbon. 

De simples manœuvres suffisent pour conduire les fours, mais c'est un 
contremaître qui consulte les montres el au moment voulü donne le signal 
de l'arrêt du feu. 

La cuisson fait subir aux pièces un retrait important de 1/12 pour les· 
pièces tournées et 1/8 à 1/5. pOlU les pièces moulées ou faitéB à la machine. 
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Ce retrait ne doit pas déformer la pièce, ce qui exige, comme nous l'avons 
dit ailleurs, une parfaite homogénéité dans la composition et la fabrication. 
Après la cuisson, certaines pièces se trouvent présenter de légères piqûres 
ou de légères boursouflures d'émail; les useurs de grains les font disparaître 
avec une meule d'émeri, ils polissent ensuite la partie usée avec une meule 
en bois. Comme bien on pense, on n'obtient ainsi que des pièces de rebut, 
mais cependant vendables encore, surtout lorsque ces défauts sout dissimulés 
par du décor. 

OBJETS D'ART. - Biscuits. - Certa~ns objets d'art, tels que statuettes, 
coffrets, etc., restent à l'état de biscuits, cuits naturellement à l,500 degrés 
dans le four même; la pâte en est exœssivement fine. 

Décor (Cuisson). 

Une partie de la porcelaine reste blanche, une autre est décorée; les plus 
belles pièces, celles· qui sont irréprochables, ne reçoivent pas de décor et 
quelques fabricants mettent une certaine coquetterie à n'employer pour leur 
usage que cette dernière. On profite en effet de ce qu'une pièce offre quelques 
légers défauts de translucidité pour les dissimuler par la peinture. Il y a 
den x sortes de peintures principales: la peinture au grand feu de four et la 
peinture au feu de moufle. 

PEINTURE AU GRAND FEU DE FOUR. - Elle se fait de deux façon~: 1 0 direc
tement sur la porcelaine biscuit sorlant du globe, après quoi on émaille la 
porcelaine et on la cuit au four ordinaire; la peinture est alors sOU,ç émail, 
Le biscuit absorbant un peu la peinture, cette dernière manque de netteté, 
mais est d'une solidité à toute épreuve. 

Un deuxième procédé consiste à peindre s,ur émail, c'est-à-dire sur la pièce 
déjà achevée, on remet ensuite cette dernière au four ordinaire, l'émail fond 
et la peinture fait corps avec lui; ce procédé exige à la vérité une seconde 
cuisson, mais la peinture obtenue est plus belle, quoique aussi résistante. 
La température étant très élevée, la palette du grand four est très restreinte 
et limitée au vert, gris, brun, bleu. 

PEINTURE À LA MOUFLE. - Les moufles sont de petits fours d'une con
tenance de un mètre cube au plus; il Y a des peintures de trois sortes: ceUes 
de grand feu de moufle, cuisant à 1,200 degrés dans un laps de temps d'en
viron huit heures; de feu de moufle ordinaire, cuisant à 1,000 degrés en 
sept heures; c'est à ce feu que cuisent les ors; de petit feu de moufle, cuisant 
à 600 degrés en quatre heures_ 

La résistance de la peinture varie suivant les températures. Le nombre 
d'heures dé cuisson n'est qu'une moyenne, la durée est plus courte dans de 
petites moufles, plus élevée dans les grandes. La cuisson se fait au bois. Au 
fur et à mesure que la température diminue, on comprencl que la palette 
devienne plus riche, en même temps que les prix de revient s'abaissent. 

Moufles. - .Nous avons dit que la moufle ordinaire étaIt d'une contenance 
d'environ un mètre cube; comme il faut éteindre cette dernière à chaque 
cuisson, Iii chaleur perdue est considérable, aussi a-t-ol1 eu l'idée de con
struire des moufles contiIiues. Quelques fabriques sont pourvues de ces der-
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nières qui sont construites droites ou circulaires, mais très allongées. Le feu 
y est contin u, une voie traverse le four, de petits wagonnets chargés de la 
porcelaine à cuire entrent par une extrémité et ressortent par l'autre en se 
réchauffant et se refroidissent graduellement. Grâce à ces fours, teUe fabrique 
qui en 18q5 faisait 2,500 feux, n'en fait plus que 50 aujourd'hui. 

Quels{ue soient ces modes de cuisson, les procédés de peinture au point 
de vue artistique sont au nombre de trois. 

Procédés de décor. 

1 ° Peinture à la main. - Cette peinture ne se pratique que par des ou
vriers-artistes, soit qu'il s'agisse de dessins originaux, soit qu'il ne s'agisse 
que de copies. La nécessité de produire bon marché fait malheureusement 
de plus en plus disparaître ces artistes. 

2° L'impression consiste à imprimer au moyen de feuilles les contours 
du dessin sur la pièce à décorer. L'impression se fait sur des feuilles de papier 
très mince au moyen de la taille-douce. On reporte ensuite les traits sur 
la porcelaine par un procédé de décalquage que nous décrirons ci-dessous. 
Puis des enlumineuses font le remplissage en couleur. 

3° La chromolithographie. - Ici tout se fait mécaniquement et les détails 
en seront donnés au chapitre suivant. 

La chromolithographie céramique peut être exercée par des manœuvres 
et comme eUe est arrivée à un grand degré de perfection, elle chasse la 
peinture artistique grâce à son bon marché. 

Les couleurs qui servent à la peinture sur porcelaine sont toutes des oxydes 
métalliques melangés pour les nécessités de la fusion avec des sels de plomb 
et du borax ou de la silice, de sorte que les couleurs se vitrifient pour ainsi 
dire sur l'émail qui lui n'entre pas en fusion (sauf pour les feux de four) ; il 
Y a naturellement d'autant plus de fondants que la température de cuisson 
doit être moins élevée. 

Les moufles sont chauffées au bois. 
Un genre de peinture qui a eu, il Y a quelques années, un grand succès 

mais est presque abandonné aujourd'hui à cause de sa cherté, est celui de 
l'incrustation. Ce procédé consiste à attaquer l'émail, suivant certains dessins, 
au moyen d'acide fluorhydrique et à décorer en or les fonds ainsi formés; au 
polissage ou brunissage cet or reste mat. 

La décoration se fait clans la moitié environ des fabriques de porcelaine, 
mais elle se fait aussi dans de nombreux ateliers particuliers. 

Généralités et hygiène dans la fabrication de la porcelaine. 

Le nombre des manufactures de porcelaines dans la Haute-Vienne est cle 
32 à Limoges et de 4 clans le reste du département. Il y avait autrefois 
bien clavantage de ces dernières, mais elles tendent à se concentrer toutes au 
chef-lieu où les bois et les charbons sont exempts de tous droits d'octroi. 

De ces 36 manufactures, 18 à Limoges font le décor, il y a en plus 
A3 ateliers de décoration particuliers, tous situés à Limoges. 
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Le nombre d'ouvriers occupés dans ces diverses manufactures et ateliers 
est d'environ: 

Ouvriers •....•.•......................•....... 
Femmes •...•.......•..................•...... 
Enfants. au-dessous de 18 ans .•................... 

TOTAl" ••••••..••••••••••••••• 

6,1100 
2.800 

1,200 

10,400 

Ces chiUres comprennent les ouvriers de moulins, mais non ceux occu
pés à l'extraction du kaolin qui sont au nombre de 1,200, tant hommes 
que femmes. 

Sur les 36 fabriques de porcelaine, 16 seulement sont pourvues de mo
teurs mécaniqUl's, les autres marchent au pied ou à la main, encore le total 
des forces est-il peu important, car il ne s'élève qu'à 465 chevaux. Ces fa
briques renferment 92 fours à la houille et 14 au bois, car, je le répète, la 
belle porcelaine destinée à rester blanche se cuit au bois, les 2/5" des fours 
sont encore à flamme directe. 

Les ouvriers des fabriques de porcelaine ne travaillent guère que 1 l heures 
par jour, il y a seulement un surcroît de travail avx époques des étrennes, 
le premier de l'an en Europe et la Christmas aux Etats-Unis. Ce surcroît de 
travail porte sur les mois d'octobre, novembre et moitié de décembre. 

La sécurité est assez grande dans ces établisse men t5, les mécanismes 
des tours sont, en effet, inaccessibles, et les moteurs le p!us souvent en
fermés dans des chambres spéciales, aussi les accidents y sont-ils rares. 
Je n'en dirai pas autant de la salubrité. Certains ateliers surtout ceux où se 
manipule la porcelaine à l'état de biscuit sont remplis de poussières abondantes 
qui ne laissent pas que d'être très malsaines; les ouvrières espaceuses dont 
le métier consiste à épousseter au plumeau les porcelaines biscuit au moment 
de l'enfournement, travaillent dans un nuage de poussière, au moment de 
l'époussetage. Malheureusement, les vieilles fabriques étant ennemies de 
l'aération, les fenêtres ne s'ouvrent pas; seuls de petits vasistas percés dans 
un ou plusieurs carreaux servent à aérer la pièce. Aussi, quoique les poussières 
de kaolin et d'émail ne soient pas toxiq ues, elles occasionnent des affections 
pulmonaires chez un très grilnd nombre d'ouvriers qui deviennent asthma
tiques, emphysémateux, etc. 

Mais, par-dessus tout, une opération datant de quelque 15 ans s'est 
montrée meurtrière: c'est celle du poudrage dans la peinture chromolitho
graphique. 

Voici en quoi consiste cette opération : pour remplacer la peinture à la 
main sur porcelair,e, devenue trop coûteuse eu égard à la concurrence, on a 
imaginé la peinture au moyen de feuilles chromolithographiques. 

n suffit de coller une de ces feuilles sur la porcelaine après l'avoir préa
lablement mouillée, on presse fortement le papier au moyen d'une roulette 
et on l'enlève au bout de quelques instants, le dessin coloré reste fixé sur la 
pièce à décorer. 

Mais il faut préparer la feuille chromolithographique, c'est là qu'est le 
danger; ces feuilles sont faites dans les grandes fabriques ou dans des ateliers 
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particuliers spéciaux. Voici la marche de là fabrication d'une feuille, pre
nons par exemple une feuille à trois couleurs, bleu, vert, rouge : 

On imprime sur une pierre spéciale les traits du dessin qlli doivent être 
bleus, puis on promène s'ur les traits encore humides de la poudre bleue, 
c'est le poudrage; on éroussète ensuite avec un plumeau pour enlever l'excé
dent de poudre non adhérente; chaque grain de poussière non enlevé vien
drait, en effet, se .reproduire sur la pièce de porcelaine en formant tache. 
On imprime sur une nouvelle pierre les traits destinés au vert, après avoi L' 

préalablement bien repéré la feuille, et on recommence les opérations pré
cédentes. 

Chaque couleur nécessite donc trois opérations ,: 1 0 impression du trait; 
2 0 poudrage; 3° époussetage au plumeau. C'est cette dernière opération qui 
est la plus dangereuse, car elle disperse les poussières dans tout l'atelier. 
Mai& pourquoi ces poussières sont-elles dangereuses? L'émail de porcelaine 
ne fond qu'à 1,500 degrés; or toutes les peintures à la moufle doivent être cuites 
à 1,200 degrés, au maximum, bien avant la fusion de l.émail: on adonc créé 
des peintures fusibles formant elles-mêmes un émail collé sur celui de la 
porcelaine et, pour rendre ces peintures fusibles, on les additionne de borax, 
silice, et plomb dont la proportion atteint 50 p. 100, de là des coliques de 
plomb, des empoisonnements saturnins pour le personnel attaché au poudrage. 
Or ce travail n'exigeant aucun apprentissage est pratiqué par un personnel 
féminin souvent déclassé et partant d'autant plus impressionnable. 

La chromolithographie est usitée depuis environ 1884., mais jusqu'en 
1894. eHe était passée inaperçue et les cas de maladie en résultant étaient 
traités sous un diagnostic différent de l'empoisonnement saturnin; mais en 
1894. se déclarèrent des cas mortels irréfutables, les poudres furent étudiées 
et des lors, à la suite de nouveaux accidents, des mesures de préservation 
furent prises et des appareils de poudrage étudiés: dès 1896 tout danger était 
conjuré; en 1897 et 1898 il n'y a pas eu un seul cas d'intoxication. 

Quels sont donc les moyens employés? Tout d'abord l'inspection du travail 
a prescrit rigoureusement les moyens de préservation que la loi du 2 juill 
1893 mettait à sa disposition, aérage, ventilation et aspiration des poussières. 
Ces prescriptions ont donné lieu à la création des procédés suivants: 

IoLe poudrage et l'époussetage se pratiquent dans des caisses hermétique
ment closes, munies d'un verre à la partie supérieure pour permettre de suivre 
les opérations. L'ouvrier ou l'ouvrière travaille les bras passés dans des 
manches serrées aux poignets et les maiI'1s gantées; Les poussières qui se ré
pandent dans la caisse sont aspirées par des ventilateurs; 

2° Un ouvrier a établi deux appareils, une boîte close pour le poudrage 
et une épousseteuse mécanique close également avec aspirateur pour les 
poussières; 

3° Enfin quelques maisons, une surtout, se contentent de faire poudrer 
et épousseter sur des tables de zinc en communication avec des aspirateurs. 

En plus de ces moyens de protection active, il Y a les moyens proph yi ac
tiques qui consistent, d'après les recommandations du conseil d'hygiène et 
de l'inspection, en ahsorption de lait pal' cha:lue ouvrier, lavages, rinçage de 
la houche, masques de face, changement de vêtements et interdiction des 
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repas dans l'atfdier, car l'empoisonnement se produit non seulement par 
l'aspiration des poussières, mais aussi par la peau et les aliments contami
nés par leur séjour dans l'atelier. 

Quelques fabriques enfin ont remplacé les femmes par des hommes et 
font passer à leurs poudreurs une visite médicale périodique. 

L'emploi des machines, loin cl 'iJ.voir été une charge pOllr les industriels, 
a, au contraire, été une source d'économies, car un ouvrier suffit là où il en 
fallait quatre. 

Les tout petits ateliers tirant à la main et non à la machine et qui n'em· 
ploient de temps à autre qu'une ouvrière poudreuse se contentent de poudrer 
et d'épousseter en plein air. Ce n'est d'ailleurs jamais dans ces petits ateliers 
que se sont produits les accidents. 

Tous les ateliers de chromolithographie de la, 2 e circonscription sont à 
Limoges au nombre de douze un seul se trouye à Vierzon, j'entends ici bien 
entendu la fabrication des feuilles. 

Le nombre d'ouvrières occupées au poudrage, qui ne dépassait pas 45 
en totalité il y a trois ans, n'atteint plus guère que la moitié, soit 24, et 
encore sur ce chiffre y a-t-il moitié hommes. 

Si les poudres sont restées aussi toxiques que par le passé, tout danger a 
néanmoins disparu dans l'opération du poudrage grâce aux diverses mesures 
adoptées. 

34 fabriques sur 36 dans la Haute-Vienne sont assurées contre les acci
dents de toute nature. 

Il n'existe aucune caisse de retraite; dans une seule maison existe une 
caisse de secours contre les accidents. 

Les habitations ouvrières sont inconnues. 
Les salaires quotidiens des ouvriers employés dans les manufactures de 

porcelaine sont les suivants : 

Marcheurs de pâte ....•........•.. , ........ . 
Cazeuiers et marcheurs de terre ..............• 
U seurs de grains .....•..•............•..... 
Polisseurs ..........•..................... 
Couleurs de moules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" 
Tourneurs ....•.....•.....•.............. 
Mouleurs ..••......•...................... 
Calibreurs et monteurs ..................... . 
Espaceurs et engloheurs .................... . 
Encazetteurs et caleurs de cazettes ............. . 
Émailleurs ..•...............•............ 
Homme de four ....•...............•...... 
Décolombincurs et frotteurs de rondeaux ....... . 
Mouleuses et garnisseuses ..........•........• 
Retoucbeuses ................... : ......... . 
Garnisseuses et découpeuses .................. . 
Fleuristes, objetistes, ornemanistes, fileurs ...... . 
Enlumineuses •............................ 
Décalqlleuses, brunisseuses ................•.. 
Les apprentis au bout de trois mois gagnent ...•• 

2' 25 à 2 f 50 

4 50 

6 00 

A 50 à 5 00 

4 00 

il 00 à 8 00 

5 00 à 8 00 

6 00 

2 50 à 2 75 
3 00 

;) 50 à 4 00 

2 75 à 3 00 

2 50 à 2 7 5 ., 
00 à 4 00 .) 

1 75 à 2 ?5 
2 50 à 3 00 

5 00 

2 00 

~ 00 

0 7:i 

Les artistes peintres, peu nombreux, sont payés au sujet. 
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Musée céramique et École des arts décoratifs. 

La ville de Limoges possède depuis avant 1870 un musée céramique dti 
à la générosité d'un de ses enfants, M. Adrien Dubouché. Ce musé~, le plus 
remarquable de France, est devenu depuis 1881 la propriété de l'Etat à qui 
la ville l'a abandonné. Par reconnaissance,· ce musée a reçu le nom d'Adrien· 
Dubouché. 

La ville de Limoges a aussi cédé il l'État une école d'arts décoratifs primi
tivement fondée par des fabricants de porcelaine. L'école et le musée sont 
sous la même direction que les écoles des arts décoratifs de Paris et d'Au
busson. 

De la collaboration de ces écoles sont sorties quelques œuvres, telles que 
la fontaine céramique de Limoges, dont les plans ont été dressés par l'école 
de Paris et exécutés par les élèves de l'école de Limoges. 

Les jeunes ouvriers de Limoges suivent le matin et le soir avec beaucoup 
d'assiduité les cours de l'école; beaucoup d'entre eux sont devenus des 
artistes, et les manufactures de porcelaine lui doivent en grande partie le 
renom artistique de leurs produits. 

Le musée et l'école, jusqu'ici abrités dans des masures, vont se trouver, 
sous peu, logés dans des locaux dignes de leur importance. 

En outre des jeunes ouvriers appelés à en retirer un résultat immédiat, 
nombre de jeunes filles de famille aisée suivent les cours de l'école, qui sont 
d'ailleurs gratuits, elles apprennent ainsi la peinture sur porcelaine, et les 
divers ateliers de décor leur prêtent amiablement leurs moufles. 

Production et répartition de la porcelaine. 

En 188,1., l'industrie de la porcelaine subit à Limoges un temps d'arrêt, 
la production tomba à moitié, cet état de choses était dû à la concurrence 
des produits allemands formés de porcelaine tendre et fabriqués à bas prix. 
Dès ce moment, l'industrie limousine se réveille, transforme son outillage, 
adopte les machines à fabriquer les assiettes, plats, tass~s, soucoupes, etc., 
et établit des moteurs mécaniques; sous l'influence de l'Ecole des arts déco
ratifs, elle rendit en outre sa production plus légère, plus artistique, elle 
quitta enfin la voie routinière où elle était restée engagée depuis l'origine. 

Auparavant chaque manufacture fabriquait toujours la même assiette, et 
toutes les fabriques produisaient les mêmes formes, aujourd'hui les modèles 
varient à l'infini, chaque maison a les siens, qu'elle change sans cesse, de 
façon à solliciter le goût des acheteurs et provoquer de nouvelles commandes. 
Certaines maisons même ne se donnent pas la peine de déposer leurs mo
dèles, elles les changent tous les quatre ou cinq ans, et, pour découra~er la 
contrefaçon, elles les vendent alors à bas prix; aussi la production s'accroÎt
elle sans cesse, une grande fabrique vient de se construire, une autre s'élève 
en ce moment. 

Le nombre des fournées en 189,1. a été de 2,031, en 1895, il s'est élevé 
(1 2,,1.50. Les feux de moufle ont été de près de 30,000. J'ai cherché en cette 
aunée 1895 il me rendre compte de l'importance de la fabrication, 
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Une base qui m'a été fournie par deux fabricants de porcelaine et con
firmée par le président du syndicat est ceBe de [JO francs de production 
blanche par mèt['(~ cube de four. Or, à Limoges, ce cube a étl~ de 200,000 

mètres, d'Oll une production de 10 millions de francs. J'ai ensuite procédé par 
un deuxième moyen; toute la porcelaine fabriqu?'<, t~st en effet transportée 
par la Compagnie d'Orléans. Or, le poids transporté en 1895 a été de 
10,1i'~ tonnes, et la tonne peut être estimée il 1,000 francs il la vente, soit 
encore 10 millions de francs pour la production de la porcelaine blanche. 
Pour le décor, l'évaluation est moins précise, étant donuées les grandes diffé
rences dans le travail des divers ateliers. Cependant, on peut estimer kl 
6 millions le total de la production décorée à la vente, Il, total serait ainsi 
de 16 millions. 

En y joignant la productiOlI des quatre fabriques de porcelaine de la Haute
Vienne situées en dehors de Limoges et pour lesquelles les éléments statis
tiques me font défant, on peut évaluer à 17 millions la production totale de 
la Haute-Vienne, en 1895, à la vente. 

Or, depuis cette époque, la fabrication a-t-elle progressé 011 décru? Le 
tableau ci-dessous nous le fera connaître, et ici je ne prends plus seulement 
le nombre de fournées qui nous induirait en erreur, étant donné le nombre 
de petits fours construits dans ces dernières années, je consigne en plus les 
quantités de charbon et de bois brûlés, quantités relevées par le service de 
l'octroi de la ville de Limoges. 

FOURNÉES 

--~-~---- CHARBON BR~LÉ_ BOIS lllIl;LÉ. 

AU CIHnBON. AU BOIS. 

Tonnes de 1,000 kil. Stères. 

1894 .................. L,753 248 28,9311 12,379 

1895 ...•........•..... 2,199 25\ 36,1178 1l,839 

1896 ........ _ ... _ ..... 2,~76 236 110,628 ~), 718 

1897 ................ -'1 2,5'2:i 2:)9 111,882 ;',168 

18g8 ........ _ ......... 2,257 276 :,8,705 Il,008 

Il ressort tout d'abord de ce tableau, en comparant les tonnes de houille et le 
nombre de stères de bois brûlé, que la cuisson au bois tend de plus en plus à 
disparaître, puis que les années 1896 et 1897 ont été des maxima ayant 
produit une valeur de 19 millions. 1898 a été relativement mamais. A quoi 
cela tient-il? D'abord et surtout à l'établissement des nouveaux droits améri
cains, qui s'élèvent aujourd'hui à 60 p. 010 de la valeur marchande à 
Limoges et pour lesquels l'entente a été longue il s'établir entre les intéressés 
et le Gouvernement des Etats·Unis, puis à la valeur du change dans l'Amé
rique du Sud principalement, qui fait payer 210 francs pour UIlC valeur 
française de 100 francs; à Valparaiso, il faut même payer 400 francs. 

Enfin, les charbons anglais ayant passé de 27 à 30 francs la tonnr ont 
.encore exercé une influence fàeheuse. 
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L'année 1899 s'annonce comme excellente. Déjà le dernier semestre de 
1898 a dépassé en production celui correspondant de 1897. En elfet, en 
juillet 1898, le retard sur juillet 1897 était de 8,500 tonnes, à la fin de 1898 
ce retard n'était plus que de 3,000. La crise a donc surtout porté sur fin 
1897 et commencement 1898. 

Les fabriques du Cher, fournissant peu à l'étranger, n'ont pas pâti de la 
crise. 

La P?rcelaine limousine est surtout ex.pédiée it l'étranger. 
Les Etats-Unis d'Amérique tiennent de beaucoup la tête, malgré un droit 

de douane de 30 p. % de la valeur marchande pour la porcelaine blanche 
et de 35 p. % pour le décor, droit qui était de 60 p. % avant l'abolition 
du bip Mac-Kinley et qui sont revenus à ce taux depuis un an. L'exportation 
aux Etats-Unis, qui était de 3 millions en 1887, a dépassé 8 millions en 
1897, soit près de la moitié de la production. La porcelaine qui lui est fournie 
est d'un beau choix et est évalùée à 1,750 francs la tonne. Dans certaines 
maisons, le commerce avec les ~=tals-Unis dépasse les deux tiers de la fabri
cation. 

Après les État-Unis vient l'Amérique du Sud, qui ne reçoit que des pro
duits de qualité inférieure valant 900 francs la tonne. Suivent ensuite par 
ordre d'importance l'Angleterre et la Russie. 

On pourrait supposer que, si l'industrie de la porcelaine s'est confinée à 
Limoges, c'est parce que les kaolins et l'émail sont à proximité; il n'en est 
rien. Il faut, en effet, 15,000 kilogrammes de houille pour cuire 3,000 kilo
grammes de porcelaine dans les fours à flamme directe et 4,500 dans ceux 
à flamme renversée. Il y aurait donc économiquement intérêt à installer les 
manufactures près des mines de houille. Ce qui maintient l'industrie de la 
porcelaine à Limoges, c'est la dextérité et le bon goûl des ouvriers. 

Industrie de la porcelaine en dehors de la Haute-Vienne. 

La deuxième circonscription renferme neuf départements sur lesquels cinq 
fabriquent la porcelaine, ce sont, en dehors de la Haute-Vienne et par ordre 
d'importance: le Cher, l'Indre, la Creuse et l'Allier, dont les divers éléments 
sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

'iO~IBRE 

D~PARTEME~TS. ~ 
FAnmQUES 

ùe D'OUVHlEns. 

porcelaines. 

Cher ..•..•.•••. , ......... , .•. .• 23 1,970 

Indre............ .••••••••••••. . 8 297 
Creuse ......................... . 
Allier ••....•.••.••........••.... 

TOTAUX •••••••••••• 33 

50 
20 

2,337 

de 

n:MMjI,S. 

437 

578 

67 
20 

666 

TOTAUX. 

2,872 

406 
94 
68 

3,440 



- 391 -

Les procédés t~mployés sont les mêmes que daus la Haute-Vienne, sauf que 
la pâte renferme moins de kaolin et beaucoup d'argile. L'émail vient lout 
entier de la Haute-Vienne, dont toutes les manufactures de porcelaine sont 
forcément tributaires. 

En 1886, ces diverses régions ne renfermaient que L 3 manufactures et 
2,000 ouyriers. La croissance est donc rapide; il y a 20 ateliers de décor, et 
la production sur place peut être évaluée à 7 millions de francs, presque 
tout entière destinée à la France. 

Fleurs de porcelaine. - Le département du Cher seul renferme deux 
ateliers de fleurs en porcelaine. Cette fabrication mérite quelques mots cie 
description. 

La matière employée est de la barbotine très épaisse délayée avec de la 
gomme adragante jusqu'à consistance demi-solide; eHe se travaille comme la 
mie de pain. Ce sont des femmes, dont les doigts sont plus agiles, qui sont 
exclusivement employées à cette fabrication. Une ouvrière prend un peu de 
pâte, l'amincit entre ses doigts et la froisse de façon à lui donner la forme 
d'un pétale de rose, par exemple, puis elle cone ces pétales autour d'un 
pédoncule commun. La cuisson fait disparaître la gomme et la fleur ressort 
blanche ou colorée, si la pâte a été teintée dans ce but. 

Certaines manufactures du Berry fabriquent des appareils sanitaires et 
l'une d'elles a installé un atelier de tàbrication d'accessoires électriques, 
commutateurs, etc., à l'aide de pâte comprimée. 

~(j. 
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JURISPR UDENCE. 

COUR D'APPEL DE LYON. 

Arrêt du 22 mal 1899. 

RESPONSABILITÉ CIVILE DU PATRON. - ETAT DÉFECTUEUX DU MATÉI\lEL. - INOB

SERVATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA SÉCURI"l'É DES TRAVAILLEURS. 

- ABSENCE DE FAUTE DE L'OUVRIEI'~ -'- RESFONSABILITÉ NON PARTAGÉE. 

Lorsqu'un accident est survenu à un ouvrier, soit par suite d'un état défectueux du 
materiel, soit par suite de l'inobservation des lois el règlements relatifs à la sécu
rité des travailleurs dans un atelier, la responsabilité du patron est seule engagée 
et ne saurait être partagée avec celle de la victime qui n'a commis aucune faute (1). 

LA COUR, 

[. Sur la responsabilité. 

Considérant que les premiers juges ont, avec raison, reconn LI la respon
sabilité encourue par les patrons C ... , B... et Cie, dans l'accident dont 
R ... , leur ouvrier, a été victime le 29 novembre 1895 et qui lui a occa
sionné la perte d'un bras; 

Que cette disposition se fonde à juste titre sur l'insuffisance des appareils 
protecteurs établis autour de la machine dite gaZetière, dans le lieu obscur 
où elle était placée, alors surtout qu'un accident antérieur s'était déjà pro
duit et qu'on avait depuis reconnu la nécessité d'améliorer et de compléter 
les dispositions préservatrices de l'appareil de protection; 

Que le jugement constate également, en s'appuyant sur le rapport de 
l'expert, que les patrons avaient mis entre les mains de leurs ouvriers char
gés du nettoyage des machines, des balayettes en jonc et des pressons en fer 
d'une trop faible longueur pour cette opération, que l'ouvrier était, par
suite, forcé d'engager son bras dans les organes de la machine et était exposé 
à un danger; 

Qu'enfin, l'appareil de débrayage fonctionnait d'une manière défectueuse; 
que la machine a pu se mettre en mouvement par le retour de la courroie 
sur la poulie motrice, par suite d'un grippage de la poulie folle; que le vice 
de cet appareil de débrayage a été depuis cette époque réparé; 

Considérant que ces faits sont bien de nature à engager la responsahilité 

(1) Revue pratique d" droit indnstr:iel. 
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des patrons; que les premiers juges n'cn ont pas tiré toutes les conséquences; 
qu'ils ont retenu une part de responsabilité à la charge de R ... , en décla
rant qu'il était un ouvrier expérimenté, touchant un salaire supplémentaire 
pour le nettoyage de la machine dite gaZetière, avant l'arrêt du moteur à 
vapeur de l'usine, qu'il devait prévoir, selon le dire d'un témoin, que les 
machines peuvent marcher encore quatre ou cinq minutes et plus, après 
l'arrêt de la vapeur, que ce défaut de prévision constitue une imprudence 
de sa part; 

Mais, considérant qu'il résulte de tous les documents de la cause, spéciale
ment de la constatation des vices du matériel relevés par l'expert, que la 
responsabilité des patrons doit être entièrement engagée dans l'accident sur
venu à l'ouvrier R ... ; qu'aucune faute ne lui est, au contraire, imputable; 
([n'on doit même ajouter aux reproches faits aux patrons, par le jugement, 
divers autres griefs; qu'ainsi l'affichage des règlements n'était pratiqué que 
d'une manière très incomplète dans leurs ateliers; que la seule affiche enca
drée qui y figurait était presque illisible et obscurcie par la poussière; 
qu'elle ne portait même que les noms des contremaîtres de l'usine et non le 
règlement du travail; 

Considérant, d'ailleurs, que les prescriptions édictées par les lois spéciales 
sur la sécurité des ateliers étairnt fort mal observérs par C ... , B ... el Cic; 
que, notamment, la faculté laissée à l'ouvrier de nettoyer sa machine au 
cours dn travail était en contradiction avec les règlements d'usage dans la 
plupart des ateliers à moteurs mécaniques et avec les mesures de prudence 
pres<Tites parles règlements d'administration publique sur la matière; 

Considérant, en outre, que les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 
que s'est appropriées la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs, en les étendant des enfants aux adultes, n'étaient pas mieux 
observées; 

Que ladite loi édicte spécialement (art. 2) que des appareils protecteurs 
doivent être appliqués dans tous les ateliers industriels aux moteurs méca
niques, aux roues, courroies, engrenages ou tous autres organes pouvant 
offrir une cause de danger; que, par une disposition générale, la même loi 
prescrit que les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et 
f'ngins, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles 
dr sécurité; que C ... , B ... et Cie ont manifestement manqué à ces ohli
gations légales de pré\'oyance et d'humanité; 

II. Sur le quantum de l'indemnité: 
Considérant que ta responsabilité des patrons devant être appreclee dans 

une plus large étendue, il Y a lieu d'élever le chiffre tant de l'indemnité fixe 
accordée à l'ouvrier pour le temps de privation de ses salaires, que du mon
tant de la pension viagère qui doit lui être servie chaque année à raison de 
la diminution permanente de sa force productive; 

Que la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour faire l'évaluation 
de ces dommages : 

PAR CES MOTIFS, 

Confirme sur le principe de la responsabilité le jugement entrepris; 
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La réforme, au contraire, en CP qn'il a partagé cette responsa hilité entre 
l'ouvrier et les patrons; 

Dit que C ... , B ... et J ... sont seuls responsables de l'accident survenu 
àR ... le 20 novembre 1895; 

Réforme également le jugement sur le quantum de l'indemnité accordée; 
Elève de 800 francs à 1,600 fi'ancs la somme allouée pour le préjudice 

éprouvé pour incapacit.é totale de tranLÏI jusqu'au 23 décembre 1897, avec 
intérêts du jour de l'accident; 

Dit que pour l'avenir il sera servi à R ... par C .•. , B ... et J... soli
dairement entre eux, une renIe annuelle et viagère de 500 francs par an, 
prenant départ de la date de la demande, laquelle sera réversible, en cas de 
décès du titulaire, pour moitié sur la tête de sa femme et jusqu'à l'âge 
de 16 ans seulement pour l'autre moitié sur la tête de leur enfant mineur; 

Rejette toutes autres conclusions; 
Condamne les intimés aux dépens; 
Ordonne la restitution de l'amende. 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. 

21 février 1899. 

RESPONSABILITÉ CIVILE DU PATRON. - ORGANES PROTECTEURS MIS À LA DISPO· 

SITION DES OUVRIERS. - EMPLOI NON IMPOSÉ. - FAUTE. - ACTION EN RES

PONSABILITÉ FONDÉE. - RESPONSABILITÉ PARTAGÉE. 

Est responsable civilement de l'accident survenu il un de ses ouvriers, blessé à l'œil 
par un jet de liquide brûlant, le patron qui s'est contenté de mettre à la dispo
sition de ses ouvriers des organes protecteurs de la vue, sans leur en imposer 
l'emploi. . 

Toutefois, la responsabilité est partagée entre le patron et r ouvrier blessé, si 
celui-ci a négligé de réclamer les organes protecteurs qui existaient dans l'élu
blissement (1). 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que, par exploit du 2 mars 1898, L. " a formé contre M ... 
ct B. .. une demande en payement de ..... francs à titre de dommages
intérêts. pour réparation du préjudice qui lui a été causé pal' un accident 
survenu au cours de son travail dans les ateliers des défendeurs; qu'il n'cst 
pas dénié et qu'il résulte, au surplus, d'une enquête extraj udiciaire versée 

(i) Revue pratigue de droit industriel. 
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aux débats que, le 18 février 1897, L. .. était occupé, à visage découvert, 
à garnir une cuve contenant du savon en éhullition; qu'il fut atteint par un 
jet de liquide brûlant; 

Attendu que, s'il parait exact que M ... et B ... ont, dans1eurs ateliers, 
des lunettes destinées à protéger la vue des ouvriers, ainsi qu'il résulte des 
documents de la cause, il n'est pas établi qu'ils aient obligé L ... à s'en ser
vir; qu'ils devaient s'opposer au travail de cet ouvrier dans des conditions 
d'insécurité; que, tou tefois, il appartenait également à L .. , de réclamer 
les lunettes qui existaient dans l'établissement, ce qu'il n'a pas fait; que la 
responsabilité est donc partagée; 

Atttndu que L ... a été atteint à l'œil gauche, dont la vision est désor
lllais affaiblie; que le tribunal a les éléments nécessaires pour fixer à 
.. . . . francs l'indemnité qui est due à L ... 

PAR CES MOTIFS, 

Condamne, etc. 

COUR DE LYON. 

Arrêt du 31 mars 1892. 

LOI DU 19 MAI 1874. - DURÉE DU TRAVAIL. - PROLONGATION DE LA DURÉE AU 

DELÀ DE LA LIMITE LÉGALE PENDANT LES 5 PREMIERS .TOURS DE LA SEMADIE. -

COMPENSATION DE CETTE AUGMENTATION PAR UNE DIMINUTION ÉGALE LE SAMEDI. 

~- CONTRAVENTION. 

La loi du 19 mai 1874 est absolue dans ses dispositions relatives à la durée du tra
vail des enfants mi.neurs employés dans l'industrie et ne saurait être éludée 
sous aucun prétexte. 

Ainsi, une prolollgation du travail au delà de la durée fixée par la loi ne peut 
être excusée par le motif que ce surcroît de travail est compensé par une réduction 
du travail un jour de la semaine (le samedi). 

Cette compensation de l'excédent du tmvail. fût-elle même équitable, ne peut 
être légalement admise. 

LA COUR, 

Statuant sur l'appel du mini,stère public d'un jugement du tribunal de 
police correctionnelle de Saint-Etienne, en date du 22 janvier 1892, qui a 
condamné B ... (Antoine) à 28 amendes de 2 franc, chacune pour avoir: 

10 Occupé dans ses ateliers, ~l la C ... (Loire), en décembre 1891, 
9 enfants mineurs de 16 ans plus de douze heures par jour; 

2° Occupé à la même époque, dans ses ateliers, 18 ouvrières mineures 
de 21 ans, ou majeures, pendant plus de douze heures par jour. 

Considérant que B .. , soutient vainement que le supplément de deux 
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heures de travail par jour imposé à ses ouvrières, pendant quatre jours de 
la semaine, se compensait avec leur sortie d'atelier le samedi à 3 heures, . 
soit quatre heures plus tÔt que l'heure habituelle; 

Considérant que ce surcroît de deux heures de travail par jour, pendant 
quatre jours, donne huit heures de travail supplémentaires par semaine, 
alors que les ouvrières ne bénéficiaient que de quatre heures en sortant plus 
tôt le samedi; que ce mode de procéder procurait donc à B ... quatre 
heures de travail par semaine et par chaque ouvrière en sus des heures de 
travail réglementaires, ce qui est à la fois inhumain et abusif; 

Considérant que la compensation de l'excédent de trayail, fÛL-elle même 
équitable, ne pourrait être légalement admise; qu'en effet la loi est for
melle, que ses prescriptions sur la durée du travail portant sur chaque jour 
ne sauraient être pludées sous aucun prétexte; 

Considérant, dès lors, que le système de défense de B ... n'est bien fondé 
ni en fait ni en droit, et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter; 

Sur la déclaration de culpabilité: 
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; 
Sur l'application de la peine: 
Considérant que B ... , déjil condamnô le 27 décembre 1890 par le tri

bunal de Saint-Etienne pour 38 contraventionsàlaloi du 19mai 1874., sur 
le travail des enfants dans les manufactures, à 68 francs d'amende, se trouve 
dans le cas de récidive prévu par l'article 26 de ladite loi; que c'est donc à 
tort que les premiers juges n'ont pas fait application de cet article; 

Vu les articles 3,25,26,27,29 de la loi du 19 mai 1874. et l'article 1 er 

du décret du 9 septembre 184.8, dont lecture a été donnée il l'audience par 
M. le président: 

PAR CES MOTIFS, 

Confirme le jugement dont est appel sur la déclaration de culpabilité; 
Et sur l'application de la peine, faisant droit à l'appel du ministère pu

blic; 
Dit que le nombre des amendes, fixé par erreur à 28, doit être réduit 

à 27; 
Elève de 2 à 5 francs chacune des 18 condamnations prononcées en vertu 

du ,décrpt du 9 septembre 1848; 
Elève de 2 francs à 20 francs chacune des 9 condamnations prononcées 

en vertu de la loi du 19 mai 1874., soit ensemble 270 francs; 
Condamne B. . . au payement de cette somme; 
Ordonne que le présent arrêt sera affiché aux frais de B. .. à la porte de 

son usine et à la porte de la mairie de sa commune; 
Condamne .B .•. en tous les dépens; 
Fixe au minimum de la loi la durée de la contrainte par corps. 



TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE. 

Jugement du 9 avril 1897. 

MARCHANDAGE. -- DÉCRETS-LOIS DES 2 ET 21 '\fARS 1848, NON-ABROr.A TION. -

CONTRAT liCITE. - ABliS PROHIBÉ (1). 

LE TRIBUi<AL. 

Attendu que B ... et consorts. ouvriers tailleurs de pierre, ont été enga
gés par M ... , tâcheron, pour l'exécution d'un travail de ravalement dans 
une maison ~ise à P ...• rue de L ... ; que, jusqu'au 31 août, ils ont reçu· 
des acomptes de M ... ; qu'à cette date, L ... , entrepreneur général, serait 
intervenu et se serait engagé il payer leurs salaires fusqu'à la fin des tra
vaux, mais qu'à lln certain moment il aurait cessé tout payement en soute-

(1) Commission de Gouvernement pour les travailleurs. PROCÈS-VERBAL DE LA 

SEANCE DU 1" MARS 1848, AU PALAIS DU LUXEMBOURG. - (]lfoniteu,' universel du 4 mars 1848, 
page 530.) - « Hier, mercredi, 1" mars, a eu lieu au Palais du Luxembourg, la première 
séance de la Commission de gouvernement pour les travailleurs. 

« Parmi les demandes faites au nom de la dasse ouvrière, deux sont l'objet d'une insistanc!' 
particulière de la part de l'Assemblée qui en clPtnande la solution immeldiale. 

« Ces deux demandes sont les suivantes: 
« Réduction du nombre d'beures de travail; 
« Abolition dn marchandage, c'est-à-dire, de l'eXploitation des OllvrIers par des sous-entre

preneurs de travaux. 

« Sur le marchandage, des détails précis sont donnés par divers membres; il en résulte quP. 
diverses sortes de marchandage sont à distinguer. 

« Il y a les marchandeurs ou tâcherons qui entreprennent certaines parties des travaux et 
les font exécuter à la journée pal' des ouvriers sous leurs ordres direds. Ce genre df>, marchan
dage. est oppressif pour l'ouvrier. L'abolition en est non senlempnt consentie, mais demandée 
par l'assemblée. 

(( Il Y a ensUite le marchandage habituel qui consiste dans le travail à la pièce ou piéçard. 
Ce genre de travail est avantageux à l'ouvriCl' comme au palL'on, car, à l'un il assure un 
bénéfice proport.ionné à son aclivité, à l'aut.re une livraison plus rapide. - Le pipçGrd pst à 
cons{'.f\'er. 

dl y a enfin nn troisième genre de marchandage qui consiste dans l'entreprise faite t'nsemble 
par plnsienrs ouvriers, par association, avec partage des bénelices dépassant le salaire de la 
journée de chacun, partage fait au prorata dn tanx de la journée de chaque assccié. C'est là 
un genre d'association utile à conserver, à encourager. 

« En conséquence de ces explications, contradictoirement entendues des ouvriers et des 
patrons, le Gouvernement provisoire a immédiatempnt rendu ce décret par lequel le mar
chandage oppressif pst aboli. » 
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nant qu'il n'était tenu par aucun lien de droit envers les ouvriers qui reste
raient ainsi créanciers d'une somme de 2;9l8 fI'. 70; 

Attendu que ces ouvriers prétendent que L ... , entrepreneur général, 
aurait traité avec M ... , insolvable, à des conditions inacceptables de L1çon 
à rendre illusoire tout recours des ouvriers contre le tâcheron qui les avait 
engagés et que M. .. et L ... se seraient ainsi livrés à une véritable exploi
tation par voie de marchandage clans les termes de l'article 2 dn décret 
du 2 mars 1848 ainsi conçu: 

« Considérant que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs 
ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexa
toire et contraire au principe de la fraternité, le Gouvernement provisoire de 
ta République, 

« DÉCRÈTE: 

«ART. 2. L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, ou mar
chandage, est abolie.» 

Et de l'arrêté du 2 1 du même mois: 
« Le Gouvernement provisoire de la République, tout en réservant la 

question du travail à la tâche, 

«ARRÊTE: 

« Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie 
d'une amende de 50 à 100 francs, de 100 à 200 francs en cas de réci
dive, etc.» 

Attendu que ces décrets n'ont jamais été rapportés, qu'ils n'ont été abrogés 
par aucun texte de loi, ni expressément, ni même implicitement, qu'ils sont 
toujours en vigueur, ont force de loi, ct qu'ils doivent être appliqués par les 
tribunaux; que, s'ils n'ont reçu aucune application devant la juridiction cor
rectionnelle, cette absence de poursuite ne saurait ni mettre en doute leur 
existence ni amoindrir leur force légale; 

Attendu qu'il importe de rechercher dans quelles conditions et dans quelles 
limites le contrat de travail dit marchandage est prohibé par le lrgislateur; 

Attendu que le marchandage est le contrat à forfait de sous-entreprise au 
rabais, la convention au mOyt:'n de laquelle les entrepreneurs de travaux 
s'adressent, pour l'exécution de travaux partiels, à des sous-entrepreneurs ou 
à des tâcherons qui embauchent les ouvriers avec lesquels ils se mettent 
d'accord sur les conditions du travail et sur le salaire; 

Attendu que si le mot « exploitation n quand il s'applique aux choses veut 
dire faire valoir, tirer le produit, et, par extension, tirer profit, il est tou
jours pris en un sens défavorable et revêt le caractère d'un abus lorsqu'on 
l'applique aux personnes; 

Attendu que l'exploitation de l'ouvrier signifie profit déloyal, excessif, 
que l'on poursuit par tous les moyens, notamment par l'avilissement des 
salaires; 

Altendu qu'en employant les mots « exploitation de l'ouvrier par voie de 
marchandage. les auteurs du décret de 1848 ont eu en vue de prohiber le 
trafic déloyal qui peut se produire dans le marchandage, d'atteindre et de 
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punir la collusion entre l'entrepreneur elle sous-traitant ou tout acte dolosif 
de l'un ou de l'autre dont le but serait d'entraîner une rédnction exagérée du 
prix du travail et d'exposer les ouvriers aux dangers de l'infidélité ou de l'in
solvabilité du marchandeur dans le règlement de leur paye; 

Mais attendu que cette exploitation ne saurait résnlter nécessairement du 
fait dn marchandage lui-même; que le marchandeur ou sous-entrepreneur 
organise et dirige des chantiers, priiparc et suit sur le terrain même la marche 
et l'exécution. de l'entreprise, qu'il engage son industrie, son expérience, son 
outillage, sps avances ou son crédit; <[u'il est responsable des malfaçons de 
ses ouvriers et subit les conséquences des hausses ou des baisses des salaiœs 
qui sont les suites naturelles des lois qui régissent le travail et les tra
vailleurs; que dès lors son bénéfice sur la main-d'œuvre, lorsqu'il yen a, 
n'est pas une exploitation, mais apparaît comme une juste riimunération; 

Attendu que la loi ne condamne ipso facto le contrat de marchandage 
loyal, fait de bonne foi, qui permet a l'ouvrier de s'élever par son intelligence 
et son travail à une situation supérieure; que telle était bien la pensée du 
législateur de 1848, qui a eu soin de déclarer dans l'arrêté du 21 mars: 
« qu'il réservait la question du travail à la tâche)); 

Attendu, en effet, que la question de la suppression du marchandage a 
été discutée postérieurement à la promulgation du décret et de l'arrêté du 
21 mars parl'Assemblée nationale dans ses séances des 30 ct 31 août, des 6. 
et 8 septembre 1848 et qne cette suppression n'a pas été votiie; que, notam
ment, le député Guérin, à la séance du 8 septembre, avait proposé un amen
dement ainsi conçu: (( Il demeure interdit aux entrepreneurs d'employer des 
sous-traitants, ils devront traiter directement avec les ouvriers pour l'exécu
tion des travaux, soit à la journée, soit à prix courants n; qu'à la séance 
du 9 septembre, M. Guérin retirait son amendement, se réservant de le repré
senter ultérieurement, mais qu'en réalité il n'a pas ét!; reproduit; 

Attend li, enfin, que de nombreux arrêts de la Cour cl e cassation rendus 
depuis 18A8 reconnaissent la légitimih; de l'entreprise il forfait par des sous
traitants de travaux exécutés par des ouvrÎprs qu'ils ont embauchés; 

Attendu que, si l'articlt> 2 du décret du 2 mars 18!lS vise seulement l'ex
ploitation des ouvriers par des sous-entreprpneurs, l'arrêlé du 21 mars qui 
le sanctionne punit d'une amende « toute expluitation de l'ouvrier par voie de 
marchandage)l sans spécifier quelles sont les circonstances de fait qui consti
tuent i' exploitation prohibée par le texte; 

AtLennu que, s'il pst possiblp de soutenir en s'attachant au premier décret 
que la répression ne peut atteindre que les sous-entrepreneurs ouvriers dits 
marchandeur s, sans s'étend re "ux entrepreneurs avec lesquels ils ont traité, 
et malgré les actes d'exploitation qui pourraient leur être reprochés, les en
trepreneurs pourraient encore être retenus comme complices des sous-entre
preneurs par application des principes géIH;raux des articles 59 et 60 du 
Code pénal; 

Mais attendu que, sans avoir à recourir à ces articles, l'arrêté du 21 mars 
doit être entendu dans un sellS large et englober tous ceux qui, à un titre 
quelconque, ont fait acte d'exploitation de l'ouvrier par voie de marchan
dage, aussi bien les marchandeurs que les entrepreneurs; 
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Attendu que le tribunal n'a pas, quant à présent, les éléments suffisants 
d'appréciation et qu'une expertise est nécessaire 

PAR CES MOTIFS, 

Nomme C ... , architecte, à l'effet de rechercher, serment préalablement 
prêté, si L ..• , entrepreneur génér;!.l, a pu de bonne foi imposer à forfait 
t'exécution des travaux de ravalement de la rue de L ... pour 9,500 francs; 
si M ... , le tâcheron, a pu, sans exposer les ouvriers qu'il embauchait à des 
salaires avilis ou forcément impayés, soumissionner dans d'au'ssi mauvaises 
conditions; - l'expert s'entourera de tous renseignements tendant à établir 
si le taux des salaires a été moyen, s'il est encore réellement dù des salaires 
aux ouvriers, à combien se montent ces salaires, si le Illarché a été connu 
des ouvriers et à quel moment; si L ... est intervenu dans l'embauchage; 
dans quelle limite il a usé de son influence et de son crédit pour attirer les 
ouvriers et les retenir quand M. .. n'a plus payé; - si le tâcheron a été 
dupé comme les ouvriers eux-mêmes ou si c'est le tâcheron qui a dupé les 
entrepreneurs et les ouvriers; dépens réservés. 

Sur appel du jugement précédent, la Cour a rendu l'arrêt suivant: 

COUR .D'APPEL DE PARIS. 

Arrêt du 9 juillet 1897. 

LA COUR, 

Adjugeant le profit du défaut prononcé contre D ... et M ... à l'audience 
du 26 juin, et statuant sur les appels interjetés par L ... , par M. le Procu-
reur de la République contre L ... , et par M. le Procureur général contre 
M ... , ensemble sur les conclusions prises au nom de L ... , et en y faisant 
droit; 

Considérant que L ... , entrepreneur général de la construction d'une mai
son, à Paris, rue ... , a sous-traité avec M ... , pour l'exécution, à furfait, 
d'un travail de ra valernent; 

Que.M ... l'a fait exécuter par B ... , et autres ouvriers taiHeurs de pierre 
qu'il employait à la journée et qui n'amaient pas reçu la totalité de leurs 
salaires; 

Que ces ouvriers ont prétendu que l'entrepreneur L ... avait eu recours à 
une combinaison dolosive pour obtenir un travail sans le payer intégrale
ment, qu'il aurait traité avec un tâcheron insolvable à des conditions qu'il 
savait d'avance impossibles à remplir, et qui devaient avoir pour consé· 
quence de frustrer les ouvriers de leurs salaires, et que, par suite de cette 
entente illicite, L ... et M. .. s'étaient rendus coupables du délit de mar
chandage, prévu et puni par le décret du 2 mars 1848 et par l'arrêté du 
2 1 mars suivant; 
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Que B ... , L. .. el consorts, au nombre de 1 7, ont fitit eiter L. .. et ~\1 ... 
devant le Tribunal correctionnel de la Seine, l'Tl réclamant leur condamua
tion aux peines édictées par ces décrets, et aux dommages-intérêts dus pour 
le préjudice causé; 

Considéra lit que, devant les premiers juges, les inculpés se sont défendus 
en disant que la loi n'avait pas pu vouloir empêcher les sous-traités relatifs il 
la main-d'œuvre, que la liberté des conventions rendait légitimes, et que la di
vision du travail rendait nécessaires, tandis qu'au nom des parties civiles, on a 
plaidé que les décrets de mars I8i8 prohibaient tout contrat de marchandage. 
quel qu'il fùt, c'est-a-dire toute convention faite par un tâcheron olH'rier, par 
la sous-entreprise d'un travail de main-d'œuvre; 

Que le Tribunal, écartant ces deux opinions extrêmes, a jugé que si les 
décrets de 18i8 n'avaient pas cessé d'être en vigueur, ils n'interdisaient point, 
d'une manière absolue, le contrat de marchandage, qui pouvait être aussi ulile 
aux ouvriers que profitables au tâcheron, lorsqu'il était consenti de bonne foi; 
que ces décrets n'avaient entendu prescrire que l'exploitation abusive et dé
loyale de l'ouvrier par voie de marchandage et qu'il y avait lieu de commettre 
un expert-architecte à l'effet de rechercher si tel était le caractère des actes in
criminés; 

Considérant que l'entrepreneur L ... avait seul relevé appel de cette sen
tence, que le tâcheron M ... et les ouvriers, partie civile, avaient acceptée; 

Que M ... ne comparaît a l'audience que par suite de l'appel de M. le 
Procureur général, formé dans l'intention évidente d'éviter la contrariété 
des décisions judiciaires qui auraient pu se produire, si la Cour saisie de 
l'appel de L ... seul avait infirmé le jugement qui avait ordonné une ex
pertise et qui aurait conservé l'autorité de la chose.i ugée ~l l'égard de M ... , 
non appelant; 

Sur la recevabilité des appels: 
Considérant que le jugement entrepris est interlocutoire, qu'il préjuge le 

fonds et qu'il esl susceptible d'appel; 
Que les appels respectifs ont été faits dans les formes et dans tes délais 

prescrits par la loi; qu'ils sont donc recevables; 
Sur l'abrogation et l'interprétation du décret du 2 mars I8i8 et de l'arrêté 

du 21 mars suivant: 
Adoptant les motifs des premiprs juges: 
En ce qui concerne M ... , 
Adoptant également les motifs des premiers juges, 
Sur les conclusions de L ... : 
Considérant qu'eBes tendent à faire juger, en droit, que les décrets sus

visés ne seraient, en tout cas, point applicables à l'entrepreneur, mais seule
ment au tàcheron; 

Et, en rait qu'il n'y avait plus lieu à expertise, parce que les documents 
versés au débat établissaient, dès maintenant, l'équité des conditions du con
trat de sous-eutreprise, passé avec M ... ; 

Sur le point de droit: 
Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en outre, ([ue {'ar

rêté du 21 mars 1848 prescrit, en termes générau.1J, toute exploitation de l'Oll-
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vrier par voie de marchandage, qu'il doit atteindre l'entrepreneur, s'il est prouvé 
que celui-ci s'est concerté frauduleusement ave~ un tâcheron pour arriver à 
l'exploitation abusive des ouvriers et POll r s'enrichir ;l leurs dépens; 

Qu'on ohjecte vainement que l'entrepreneur ne pouvait pas être recherché 
à raison de la modicité des salaires qu'il aurait imposés aux ouvriers. en trai
tant avec eux, n'a fait qu'user de son droit en traitant avec un tâcheron à des 
prix qu'il n'appartiendrait pas aux tribunaux de reviser; 

Considérant qu'en effet la loi n'a pas eu pour but de protéger les ouvriers 
contre les entrepreneurs avec lesquels ils sont en rapport direct et qui offrent 
des garanties plus grandes que les tâcherons; 

Que la pensée du législateur de I8i8 a été de les défendre contre les abus 
résultant soit de la mauvaise foi du tâcheron seul, soit de la collusion de l'en
trepreneur et du tâcheron, qui s'entendraient pour substituer la responsabilité 
fictive d'un intermédiaire insolvable à la responsabilité réelle de l'entrepreneur 
qui bénéficierait, en tout ou en partie, de la main-d'œuvre sans la rémunérer; 

Sur l'expertise: 
Considérant que cette mesure d'ins.truction, prescrite parle tribunal, a pré

cisément pour objet de l'éclairer sur les faits invoqués par les parties civiles 
et contestés par les prévenus, et de rechercher s'ils présentent les éléments 
constitutifs du délit de marchandage; 

Qu'il n'est pas exact que ces faits soient d'ores et déjà démentis par les do
cuments produits li la Cour; 

Que le rapport de l'arbitre nommé par le tribuual de commerce ne sau
rait suppléer à une expertise confiée à un homme de l'art, qui procédera ré
gulièrement et contradictoirement avec tous les intéressés; 

(Ju' il échet, en conséquence, de maintenir l'expertise; 
Adoptant, au surpIns, les motifs du jugement qui répondent suffisamment 

aux moyens tléveloppés dans les conclusions prises devant la Cour; 
Sans s'arrêter à l'appel de M_ le Procureur général; 
Déclare l'appel de L. _ . mal fondé, l'en déboute; 
Confirme la sentence des premiers juges; 
Ordonne qu'elle sortira son plein et entier effet; 
Dépens réservés. 

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt qui précède, la Cour de cassation 
a rendu l'arrêt suivant: 

COUR DE CASSATION. 

Arrêt du 4. février 1898. 

LA COliR, 

Sur le premier moyen du Pburvoi, pris de la fausse application du décret 
du 2 mars et de l'arrêté du 21 mars 18i8, de la violation de l'article 13 de 
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la Constitution de IM8 et du principe de la liberté du commerce et de l'in
dustrie, en ce que l'arrêt attaqué, préjugeant le fond, a ordonn(\ une mesure 
d'instruction pour vérifier des faits propres à t:tahlir l'existence du prétendu 
délit de marchandage, alors que les décret et arrêté du Gouvernement provi 
soire qui ont créé ce délit ont éte implicitement abrogés par les lo~s posté
neures: 

Attendu que le paragraphe 2 du décret du 2 mars 1848, qui abolit l'ex
ploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, et l'arrêté du 21 mars qui 
réprime le délit de marchandage sont encore ell vigueur comme n'ayant été 
abrogés, soit expressément, soit implicitement, par aucun texte de loi; 

Attendu que leur abrogation ne saurait, notamment, s'induire de l'article ,3 
de la Constitution de 1848, aux termes duquel" la Constitution garantit aux 
citoyens la liberté du travail et de l'industrie »; que cet article 13 formule seu
lement une doctrine générale, empruntée à la loi du 2 mars 1791, maisqu'il 
Il 'a pas eu pour effet d'ahroger des dispositions législatives spéciales, telles que 
les décret et arrêt(~ de mars 1848 réglementant, dans l'intérêt de l'ouvrier, 
l'exercice de la liberté d u travail; 

Attendu, au surplus, que l'article 6 du décret du 9 septembre 1848 porte 
que le décret du 2 mars, en ce qui concerne la limitation des heures de tra
vail, est abrogé, et qu'il résulte, tant des travaux préparatoires et de la dis
cussion de ce décret du 9 septembre, que des termes mêmes de son article 6 , 
que le décret du 2 mars, qui abolit le marchandage, a été, au contraire, 
expressément maintenu; 

D'où il suit que ce premier moyen du pourvoi doit être rejeté; 
Sur le second moyen, pris, dans ses deux branches, de la fausse application 

des décret et arrêté de mars 1848, des articles 1 .. , 59 et 60 du Code pénal, 
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré interlocutoirement ces textes de loi appli
cables au demandeur, soit comme coauteur (:ventuel du délit, alors qu'ils ne 
visent que les sous-entrepreneurs, soit comme complice éventuel du même 
délit, alors que les règles de la complicih" ne pement pas s'appliquer dans 
cette matière : 

Attendu que, suivant le décret du 2 mars 18!t8, l'exploitation des ouvriers 
par des sous-entrepreneurs en marchandage est abolie; 

Attendu que cette disposition vise exclusivement le sous-entrepreneur, ou
vrier ou tâcheron, comme pouvant être l'auteur du marchandage, lorsqu'il 
emploie des ouvriers travaillant à l'heure ou il la journée, mais qu'elle ne 
s'applique ni au sous-entrepreneur qui n'est pas ouvrier, ni au travail à la 
tâche, ni aux associations d'ouvriers qui n'onl point pour objet l'exploitation 
des ouvriers les uns par les autres; que cela résulte, notamment, du consi
dérant qui motive le décret du 2 mars, du second paragraphe de ce décret 
et du préambule de l'arrêté du 21 mars, qui réserve formellement la ques
tion du travail à la tâche; 

Attendu que le décret du 2 mars ne prévoit pas non plus la participation 
directe de l'entrepreneur, soit comme coauteur, soit comme auteur principal, 
à l'accomplissement de ce délit: que cela résulte, également, des termes du 
considérant qui précède ce décret, où il est dit que l'exploitation des ouvriers 
par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est. essen-
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tiellement injuste, vexatoire et contraire au pnnclpe de la fraternité, sans 
aucune mention des entrepreneurs; 

Attendu que l'arrèt attaqué allègue vainement qU", à défa llt du décret du 
2 mars, l'arrèté du :] 1 mars, aux termes duquel toute exploitation de l'ou
vrier, par voie de marchandage, est réprimée, comprendrait l'entrepreneur 
principal; que la légère différence de rédaction qui existe entre le décret du 2 

et l'arrêté du 21 est sans aucune portée juridique; qu'il est constan t, en effet, 
que l'arrèté n'a pas eu d'autre but que de donner an décret la sanction 
pénale qui lui manquait; 

Attendu, enfin, qu'il est de principe qu'en matière pénale tout est dl' 
droit étroit, et qu'on ne saurait, ainsi que le dit a tort lejugement dont l'ar
rêt entrepris s'est approprié les m0tifs, {( entendre dans un sens large» une 
disposition de loi qui prononce une peine, et« englober Il dans cette disposition 
des individus et des actes qu'elle ne vise pas expressément; que cette manière 
de comprendre et d'interpréter les décret et arrêté de mars 1848 est COll

traire à toutes les règles qui gouvernent l'application des lois pénales, lors
qu'elles doivent toujours être entendues non dans un ~ens extensif, mais dans 
un sens restrictif; 

Atfi~ndu que le demandeur soutient vainement, d'autre part, que, les rela
tions directes de l'entrepreneur avec l'ouvrier étant protégées par l'immunité 
absolue qui résulte du principe de la liberté des conventions, l'entrepreneur 
ne peut devenir le complice d'un délit de marchandage, et que ce délit, étant 
un délit contraventionnel, ne comporte pas l'application des règles ordinaires 
de la complicité; 

Attendu qu'il s'agit d'apprécier et de qualifier non pas les relations directes 
de l'entrepreneur avec l'ouvrier, mais l'assistance prêtée par l'entrepreneur au 
tâcheron, auteur principal éventuel d'un acte délictueux vis-à-vis de l'ou
vrier; 

Attendu, tout d'abord, que le délit de marchandage ne saurait être class(~ 
dans la catégorie des délits que le pourvoi appelle contraventionnelsj 

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 1 er du Code pénal l'inrractioll 
que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit, et que cette 
règle générale régit les matières spéciales, à moins d'une dérogation expresse 
de la loi; 

Attendu que l'intention coupable doit accompagner le fait incriminé comme 
délit pour le rendre passible de la peine, et que ce principe ne souffre excep
tion que dans le cas où la loi en a autrement ordonné, ou lorsque, par la 
nature des choses, ce fait rentre nécessairement dans la classe des délits 
matériels qui existent par cela seul que l'acte punissable a été accompli, ct 
auxquels, pour cette raison, le législateur donne souvent lui-même le nom 
de contraventions; 

Attendu que l'infraction ri'prim{~e par l'arrèt(~ du 21 mars 1848 est punie 
d'une amende de 50 à 100 francs, pour la première fois, de 100 à 200 francs 
en cas de récidive, et, en cas de double récidive, d'un emprisonnement de un 
à six mois; qu'elle constitue donc un délit; 

\ttendu que l'exploitation de l'ouvrier par le sons-entrepreneur ouvrier 
comporte, par sa nature, atl sells des Meret et arrêté de mars 18/18, l'appré-
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ciation d'uu acte frauduleux aboutissant au profit abusif que le tâcheron tire 
du travail de l'ouvrier; que cet acte nécessite donc, pour devenir délictueux, 
la réunion rIe trois éléments: un fait matériel, une intention de nuire et un 
préjudice pour l'ouvrier, 

Attendu que, d'ai 1 lenrs , le marchandage n'exclurait pas l'application des 
règles ordinaires de la complicité, même en admettant la doctrine erronée du 
demandeur, suivant laqueUe il pourrait être commis par un tâcheron de 
boune foi; 

Attendu que tout individu qni commet un délit peut être aidé dans cet acte 
coupable et que cette assistance est frappée de la même peine que la perpé-' 
tration de l'acte, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement, que le 
principe ainsi posé par les articles 59 et 60 du Code pénal étant général, 
l'exception, pour être admise, doit être formellement écrite dans la loi; que 
celte exception n'existe pas dans les décret et arrêté de mars 1848; 

D'où il suit : 
1 ° Que l'arrêt attaqué a faussement appliqué les décret et arrèté précités, 

en considérant l'entrepreneur comme pouvant être le co-auteur du délit de 
marchandage; 

2° Que cet arrêt a, au contraire, sainement interprété lesdits décret et 
arrêté en retenant la fraude et le dol comme devant être les éléments substan
tiels du marchandage réprimé par la loi, et que l'entrepreneur complice de 
ce délit tombe enfin, suivant le droit commun, sous le coup des dispositions 
générales des articles 59 et 60 du Code pénal; 

Sur le moyen additionnel, pris de la violation rie l'article 7 de la loi du 
20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a {~ventuenement retenu à la charge 
du demandeur un délit de marchandage qui, en l'état des faits constatés; ne 
pouvait lui iucomber ni comme co-auteur, ni comme complice; 

Attendu que la citation incriminait une combinaison entre l'entrepreneur 
et le tâcheron ayant eu pour résultat de faire exécuter les travaux de l'entre
prise à prix réduits, sous le couvert d'un tâcheron insolvable, au détriment 
des ouvriers; 

Attendu que l'arrêt attaqué déclare expressément qu'il n'est pas exact que 
les faits allégués par les ouvriers soient, d'ores et déjà, démentis par les do
cuments produits à la Cour au nom de l'entrepreneur; que cette appréciation 
de fait est souveraine et qu'elle justifie, à ce point de vue, la mesure d'in
struction qui a été ordonnée. 

Mais attendu que, de ce qui précède, il résulte qu'il ya lieu de casser l'ar
rêt attaqu{~ pour ce motif seulement que le dispositif du jugement que cet 
arrêt s'est approprié, a prescrit une expertise dont l'objet essentiel est, suivant 
les termes de la mission donnée à l'expert, de rechercher les éléments de la 
culpabilité de l'entrepreneur, considéré par l'arrêt, comme l'auteur principal 
ou le co-auteur d'un délit de marchandage, alors que cet entrepreneur ne peut 
être, légalemen t, que le complice éventuel de ce délit; 

PAR CES MOTIFS, 

Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 9 juillet 1897, 
et pour ptre statué il nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les 

27 



- 406-

parties, en l'état, devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce déterminée, par déli
bération spéciale prise en la Chambre du Conseil, etc.; 

La Cour d'Orléans a confirmé, par défaut, l'arrêt de la Cour de Paris; 
opposition a été faite à cet arrêt, et, sur cette opposition, l'arrêt suivant a été 
rendu. 

COUR D'APPEL D'ORLÉANS. 

Arrêt du 18 juillet 1899. 

Sur le renvoi de la Cour de cassation, 

LA COUR, 

Statuant comme Cônr de renvoi en vertu de l'arrêt de la Cour de cassa
tion du 4 février 18g8, 

Attendu qu'à la date du 5 juillet 18g8, la Cour il rendu un arrêt par 
défaut confirmant le jugement du tribunal correctionnel de la Seine dont est 
appel; 

Attendu que le sieur C ... a formé opposition à cet arrêt dans le délai de 
la loi; 

Que cette opposition est recevable e( qu'il convient de l'examiner au 
fond: 

Sur les questions de savoir si le décret du 2 mars 1848 est toujours en 
vigueur et si C .. , peut être poursuivi comme complice éventuel du délit 
de marchandage qui aurait été commis par M •.. ; 

Attendu qu'il y a lieu de maintenir la décision et les motifs de l'arrêt 
frappé d'opposition; 

Sur le point de savoir s'il existe plusieurs espèces de marchandage prohibés 
par le décret de 1848; 

Attendu que le marchandage consiste dans la convention passée entre un 
tâcheron onvrier et des ouvriers qu'il emploie et qu'il paye à l'heure ou à la 
journée pour l'exécution de travaux de sous-entreprise; 

Attendu qu'il n'y a pas d'autre genre de marchandage défendu par le lé
gislateur ; 

Que cela résulte clairement des travaux préparatoires du décret de 1848 
et des termes mêmes du décret; 

Attendu, en effet, que le le, mars 1848 une proclamation annonçait la 
prochaine solution des questions relatives aux heures de travail et à l'aboLi
tion du marchandage; 

Que la commission du Luxembourg se réunit sans délai et qu'on lit dans 
le procès-verbal du même jour le passage suivant: 

«Sur le marchandage, des détails précis sont donnés par divers membres, 
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il en résulte que diverses sortes de marchandages sont à distinguer. Il y a 
les marchandeurs ou tâcherons qui sous-entreprennent certaines parties de 
travaux et les font exécuter à la journée par des ouvriers sous leurs ordres 
directs. Ce genre de marchandage est oppressif pour l'ouvrier. L'abolition en 
est, non seulement consentie, mais réclamée par l'assemblée .• 

Que le même procès-verbal constate que le marchandage qui consiste dans 
le travail à la pièce est à conserver; 

Qu'enfin un troisième genre de marchandage qui consiste dans l'entre
prise faite ensemble par· plusieurs ouvriers par association avec partage de 
bénéfice est à conserver et à encourager; 

Attendu que c'est dans cette situation que le Gouvernement provisoire a 
déclaré aboli le marchandage tei qu'il est défini dans le premier paragraphe 
du procès-verbal susindiqué; 

Attendu que le décret du 2 mars 1848 est clair et précis, que par une 
disposition qui n'est pas sujette à interprétation, il abolit le marchandage tel 
qu'il vient d'être défini ci-dessus. 

Sur la complicité imputée au sieur C ... 
Attendu que le marchandage étant un délit, le sieur C. .. peut être con

sidéré comme complice de ce délit si ses agissements rentrent dans les termes 
de l'article 60 du code pénal ; 

Attendu qu'il résulte des documents de la cause, des explications fournies 
par les parties ct qu'il n'est pas méconnu par C ..• , qu'il savait, lorsqu'il 
a passé son contrat de sous-entreprise avec M ... , que celui-ci el1lploierait 
pour l'exécution des travaux des ouvriers travaillant à l'heure ou à la journée; 

Que dans ces conditions une expertise est inutile; 
Que de ce qui précède il résulte en effet que la Cour n'a pas à rechercher 

si le salaire payé aux ouvriers constituait un salaire moyen ou avili; que le 
salaire ne dépend que de la libre convention des parties. 

PAR CES MOTIFS: 

Déclare recevable l'opposition du sieur C. __ contre l'arrêt par défaut du 
5 juillet 1898; 

Maintient ledit arrêt dont ses dispositions non contraires au présent 
arrêt; 

Dit que le décret du 2 mars 1848 prohibe tout marchandage clans distinc
tion et s'applique au marché pur et simple passé par le sous-entrepreneur 
ouvrier avec des ouvriers employés et payés par lui il l'heure ou à la journée; 

Dit que C ... s'est rClldu complice dans les conditions spécifiées par l'ar
ticle 60 du code pénal du délit de marchandage imputé à M ... , en ce que, 
lors du contrat de sous-entreprise passé avec ce dernier, il a eu connaissance 
que M ... , pour l'exécution des travaux susindiqués, emploierait, ainsi 
qu'il l'a fait, des ouvriers payés à l'heure ou à la journée. 

EN CONSÉQUENCE: 

\u l'arrêté des 21-24 mars 1848 ainsi concu: 
« Toute exploitation de l'ouvrier par voie de' marchandage sera punie d'uné 

amende de 50 à 100 francs pour la première fois; de 100 ft 200 francs en 
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cas de récidive, et s'il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui 
pourrait aller de 1 à 6 mois. Ce produit des amendes sera destiné à secourir 
les invalides du travail ». 

Condamne le sieur C ... à la peine de 50 francs d'amende. 
Et attendu que C... n'a jamais subi de condamnation à l'emprisonne

ment; que les renseignements fournis sur son compte sont favorables, 
Et lui faisant application de l'article premier de la loi du 26 mars 1891, 

qui a été lu à l'audience par le président et qui est ainsi conçu: 
« En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé 

n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de 
droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner par le même juge
ment et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. 

« Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le 
condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'em
prisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit 
commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, 
la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec 
la seconde. » 

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine prononcée; 
Condamne le sieur C ... à la moitié des frais faits tant devant ie tribunal 

de la Seine que devant la cour de Paris à l'exception des frais de l'arrêt 
cassé; 

Le condamne en outre et ce à titre de dommages-intérêts à la totalité des 
frais faits devant la Cour d'Orléans, liquidés: 10 pour ceux dûs au Trésor A ... , 
2 0 pour ceux de la partie civile d'après l'état des frais taxés de Me ... , 
avoué, dont ie ministère est reconnu nécessaire A ... , en ce non compris le 
coût du présent arrêt et de sa signification; dit que les parties civiles seront 
tenues des frais dus au Trésor sous leur recours contre C ... 

Fixe à l'égard de ce dernier la contrainte par corps au minimum. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 25 AVRIL 1898 

concernant la création et l'exploitation d'établissements industriels 
dans lesquels on procède à la mouture des scorzes Thomas ou à 
l'emmagasinage des scories moulues (1). 

Cette ordonnance dispose que les locaux où l'on broie ou concasse les 
scories ou ceux où l'en emmagasine les scories moulues doivent être spacieux 
et faciles à aérer. Le parquet doit être ferme de manière à permettre l'enlève
ment de la poussière par l'humidité. 

Le cassage à la main des scories ne peut se faire qu'à l'air libre ou sous des 
hangars ouverts. Les appareils mécaniques qui servent au cassage ou à la 
mouture des scories doivent être installés de manièn~ à éviter tout dégage
ment de poussière et être munis de chambres à. poussière. Les mêmes pré
cautions doivent être prises pour le transport de la matière moulue et pour 
le chargement des appareils. 

Les travaux de réparation à faire aux appareils ou dispositifs ne peuvent 
être exécutés que par des ouvriers munis de respirateurs ou d'appareils ana
logues. Les sacs dans lesquels on met la scorie moulue doivent être serrés et 
résistants. La scorie moulue ne peut être conservée en amas que dans des 
locaux spéciaux (silos) et des dispositions doivent être prises pour évi ter qu'il 
ne faille y entrer pour les vider. La mise en sacs ne peut se faire que sous 
des appareils d'aspiration énergiques. 

Un vestiaire-lavoir et un réfectoire doivent être fournis aux ouvriers dans 
une partie de l'établissement à l'abri de la poussière ct, une fois par semaine, 
les ouvriers doivent avoir la faculté de prendre un bain chancI. 

Il est défendu de laisser entrer dans les locaux où se trouvent les scories, 
des ouvrières ou de jeunes ouvriers. Le travail des ouvriers employés au 
cassage ou à la mouture des scories ne peut durer plus de dix heures par jour 
et il doit être interrompu par des repos d'une durée totale de deux heures. Il 
est défendu d'engager des ouvriers qui ont l'habitude de boire ou qui ont des 
maladies des voies respiratoires. Le chef d'industrie doit tenir un registre 
mentionnant le nombre de ces ouvriers et les cas de maladie. 

(1) Extrait de la Revue du travail publiée par l'Office du travail de Belgique (août 1899). 



410 

CIRCULAIRE 

concernant l'installation et l'exploitation des filatures de crins de cheval, 
des ateliers de preparation des cheveu,x et des soies ainsi que des 
fabriques de brosses et de pinceaux (28 janvier .1899. Reichsan
zeiger, 1er février 1899). 

En vertu des articles 120-e et 13g-a de l'ordonnance industrielle, le conseil 
fédéral a arrêté les mesures suivantes: 

Dans les ateliers dans lesquels on travaille les crins de cheval ou de gros 
bétail, prépare les soies de porc ou fabrique des brosses et pinceaux, les ma
tières premières, cheveux, soies, crins venant de l'étranger devront, avant 
d'être mises en service, être désinfectées soit par un jet de vapeur pendant 
une demi-heure, soit par l'ébullition dans une dissolution de permanganate 
de potasse, soit par l'ébullition dans l'eau ordinaire pendant deux heures, 
soit par toute autre méthode qui sera proposée. Le matériel doit être aussi 
désinfecté et le matériel non désinfecté doit (\tre séparé du matériel désinfecté. 
Ne sont pas soumises à la désinfection les matières qui ne peuvent être sou
mises au traitement de désinfection sans éprouver de graves détériorations ou 
les matières qui ont subi dans les pays d'origine, un traitement approprié; 
dans ce dernier cas, un certificat doit accompagner ces marchandises. On ne 
doit, avant la désinfection, faire subir aux cheveux, soies, etc, aucune ma
nipulation si ce n'est celle qui consiste à classer les matières suivant les 
moyens de désinfection à employer ou à leur faire subir un traitement les 
empêchant de se corrompre. Les jeunes ouvriers ne peuvent être employés 
dans les ateliers de désinfection ou dans les ateliers où on manipule les ma
tières non encore désinfectées. Le patron de ces ateliers doit également veiller 
à ce que les ouvriers ayant des blessures, notamment au cou, à la figure et 
aux mains, n'y soient pas occupés. Le patron doit tenir registre des quantités 
de cheveux, crins, soies de porcs, etc., qui lui sont amenées de leur lieu 
d'origine, de la durée et du mode de désinfection; il doit conserver les cer
tificats de c;l.ésinfections opérées dans les établissements publics afin de les re
présenter à l'inspection (art. 13 9 b, ordonnance industrielle). Les stocks de 
marchandises non désinfectées ou dispensées de la désinfection doivent être 
gardés dans des vases ou dans des .locaux séparés et bien clos; ces locaux, 
ainsi que les passages qui y conduisent, doivent être entretenus en bon état 
de propreté ; on devra éviter autant que possible de soulever la poussière en 
nettoyant ces locaux. 

Des dispositions spéciales 80nt prises pour les ateliers dans lesquels on 
occupe un personnel de plus de 10 personnes; le plancher doit être plein et 
imperméable, on doit enlever la poussière après avoir mouillé le plancher; 
les murs et plafonds qui ne sont pas recouverts d'un enduit que l'on puisse 
laver ou peints à l'huile, doivent être, au moins une fois par an, passés au 
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lait de chaux; dans les nouveaux ateliers, les ouvriers qui séjourneront dans 
des ateliers où il se produit de la poussière devront disposer d'au moins 
5 mètres cubes d'air. 

Au moins deux fois par jour et pendant une demi-heure chaque fois, de 
préférence à l'heure des repas ou avant la reprise du travail, les ateliers de
vront être aérés; pendant ce temps, aucun ouvrier ne devra séjourner dans 
l'atelier; les planchers de ces ateliers où auront lieu des travaux produisant 
de la poussière devront être lavés au moins une fois par jour, les tables sur 
lesquelles tin travaillera au moins deux fois par semaine. Les locaux de fila
ture ou d'apprêt de crins de chevaux dans lesquels on procède au triage ou 
au démêlage doivent être séparés des autres ateliers et les poussières ou 
autres saletés provenant du travail doivent être recueillies et emportées; les 
machines servant au nettoyage, démêlage, etc., doivent être enfermées dans 
des boîtes hermétiquement closes et des ventilateurs doivent emporter les 
poussières dans des chambres spéciales où elles sont brûlées. Les ouvriers 
occupés au travail des matières non désinfectées doivent être munis, par les 
soins du patron, de vêtements et de coiffures de travail, le patron doit s'as
surer que, seuls, les ouvriers qui doivent exécuter le travail de nettoyage 
utilisent les vêtements spéciaux et seulement pendant le temps pendant 
lequel ils sont occupés et, qu'ensuite, ces vêtements sont placés dans des 
chambres spéciales et désinfectés une fois par semaine au moins. Le patron 
doit faciliter à ses ouvriers de prendre un bain chaud au moins deux fois 
par semaine. un local spécial doit être accordé aux ouvriers pour changer 
de costume et pour pouvoir se laver; si les ouvriers prennent leur repos à 
l'usine, une salle spéciale leur est affectée. Du savon, des torchons et des 
armoires pour déposer les vêtements avant le commencement du travail sont 
fournis par le patron. Les ouvriers qui, malgré les observations réitérées, 
n'auront pas tenu compte des prescriptions ci-dessus énoncées seront prévenus 
qu'ils seront renvoyés sans délai-congé d'usage et sans indemnité. La présente 
circulaire sera affichée dans les salles où les ouvriers s'habilleront et dans 
celle dans laquelle ils prendront leur repas. 

Les prescriptions seront applicables le 1er juillet 1889_ 

RUSSIE. 

ORGANISATION 
d'un Conseil supérieur des fabriques, des usines 

et des industries minières. 

La loi du 7 juin 1899, portant institution près le département du com
merce et des manufactures (ministère des finances) d'un conseil supérieur 
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pour les affaires des fabriques, des usines et des industries mU1Jeres et ren
forçant les cadres du personnel d'inspection, est appelée à donner un grand 
essor au développement régulier de ces industries. 

D'après le texte de la loi, paru ces jours-ci dans le Messager officiel, la 
tâche principale du conseil supérieur susmentionné consiste à veiller à la 
stricte observation des lois en vigueur et au maintien du bon ordre dans les 
fabriques et usines, ainsi que dans les entreprises minières. Le conseil est 
présidé par le ministre des finances et, en font partie l'adjoint de ce ministre, 
le directeur du département du commerce et des manufactures, le vice
directeur de ce département, chargé de contrôler spécialement le service 
d'inspection des fabriques, le gérant de la section des contributions indi
rectes, le directeur et un des vice-directeurs du département de la police, 
le vice-directeur du département des affaires économiques (ministère de l'inté
rieur), deux délégués du ministère de l'agriculture et des domaines, des 
délégués des ministères de la guerre et de lajustice, un pour chacun de ces mi
ni stères , un certain nombre d'inspecteurs de circonscription de fabriques 
(désignés par le ministre des finances) et sept délégués des industriels intéressés. 

Le conseil se réunit aussi souvent que le président le juge nécessaire (en 
cas d'empêchement pour le ministre des finances, les fonctions de président 
du conseil sont remplies par l'adjoint du ministre). Les attributions du con
seil consistent, savoir: 

1 ° A édicter, à titre de corollaire et de complément aux dispositions lé
gislatives en vigueur, des instructions et des ordonnances spéciales: a) pour 
le maintien de l'ordre et la bonne organisation des fabriques, des usines et 
des industries minières, b) pour tout ce qui concerne l'embauchage des ou
vriers et les rapports mutuels entre ceux-ci et les patrons, et c) la durée du 
travail ; 

2° Tracer les règles générales concernant les mesures à prendre pour 
protég~r la vie, la santé et la moralité des ouvriers durant le travail ; 

3° Edicter des règlements complémentaires concernant les rapports des 
diverses catégories d'ouvriers avec les corps administratifs des fabriques, 
usines et des industries minières; 

4° Pourvoir à l'annulation des ordonnances irrégulières et illégales éma
nant éventuellement des organes auxiliaires du service d'inspection; 

5° Statuer sur les plaintes apportées contre des dispositions et des ordon
nances des conseils de circonscription et de province pour les affaires des 
fabriques, usines et industries minières; 

6° Indiquer, au besoin, aux organes auxiliaires du service d'inspection, 
l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions législatives et admi
nistratives de sa compétence; 

7° Statuer sur toute autre question que les ministres de l'intérieur, de la 
guerre, des finances et de l'agriculture et des domaines jugeraient opportun 
de lui soumettre. 

Comme on voit, les pouvoirs conférés au conseil l~i ouvrent un vaste. 
champ d'activité et lui donnent une grande latitude pour assurer le fonc
tionnement régulier des grands établissemen ts industriels. 

Pour faciliter la tâche au conseil, la loi l'autorise à utiliser, chaque fois 



- 41.') 

qu'il le juge nécessaire, la coopération d'hommes spéciaux. Dans d'autres cas, 
est prescrite par la loi la présence de délégués spéciaux de divers services 
publics, d'un membre du conseil médical ou du département de médecine et 
d'un membre du comité technique des constructions, chaque fois qu'il s'agit 
de statuer sur les mesures à prendre pour ta protection de la vie et de la 
santé des ouvriers; d'un délégué du ministère de l'instruction publique, 
lor~que le conseil est saisi de qlH~stions concernant l'instruction primaire à 
donner aux enfants d'ouvriers. 

Les décisions du conseil sont prises à la simple majorité des voix; la pré
sence de trois délégués du gouvernement, au moins, est requise pour que la 
séance du conseil soit valable. Les décisions du conseil sont mises à exécution 
par les soins du ministre dans le ressort duquel sont placés les établissements 
industriels visés par ces décisions. Chaque décision du conseil doit être préa
lablement approuvée par le ministre compétent. 

Quant à la partie de la loi susmentionnée concernant les cadres du per
sonnel d'inspection, elle définit en premier 1 ieu les établissements qui rentrent 
dans la catégorie des industries minières. Ce sont: a) les usines travaillant 
le minerai; b) les usines métallurgiques et les usines pour la production de 
métaux ouvrés (et par conséquent aussi les fabriques de machines, etc.) 
lorsque ces dernières sont rattachées à des usines travaillant le minerai d'un 
même propriétaire, et c) les salines. 

Comme certains de ces établissements relèvent du ministère des finances, 
tandis que d'autres sont placés dans le ressort du ministère de l'agriculture 
et des domaines, il est réservé à ces deux ministères de confier réciproque
ment, chaque fois qu'ils le trouvent utile le service d'inspection aux organes 
l'un de l'autre. 

Dans chaque province et territoire, il est institué, sous la présidence du 
gouverneur, un conseil provincial pour les affaires des fabriques, usines et 
industries minières. Quatre délégués des industriels intéressés font partie de 
ce conseil. En ce qui concerne spécialement les conseils de Saint-Pétersbourg, 
de Moscou ct de Varsovie, chaque fois qu'il s'agit de questions se rapportant 
aux établissements situés dans ces villes, la séance du conseil est présidée à 
Saint-Petersbourg par le préfet de la capitale, à Moscou ct à Varsovie, par 
les grands maîtres de police de ces villes. 

Pour renforcer le service de surveillance sur les industries minières, il 
est institué douze postes d'ingénieurs de mines de circonscription et six 
postes d'ingénieurs des mines adjoints de circonscription; quant a llX fa
briques et usines ne rentrant pas dans la catégorie des industries minières, 
elles sont soumises à la surveillance des inspecteurs de circonscription, du 
ressort du département du commerce et des manufactures, des inspecteurs 
en chef de province et des candidats aux fonctions d'inspecteur en chef. Les 
inspecteurs de circonscription sont choisis parmi les personnes ayant terminé 
leurs études dans des établissements d'instruction supérieure, notamment 
dans des écoles techniques. Les fonctions d'inspecteurs en chef dans les pro
vinces de Vilna, Vitebsk , Volhynie, Grodno, Kalouga, Kovno, Kostroma, 
Livonie, Nijni-Novgorod, Orel, Podolie, Riazan, Smolensk, Tambow, 
l'ver, Toula, Kharkow. Kherson, Yaroslaw et Esthonie sont assimilées à 



- 414-

celles des fonctionnaires de 5e classe. Les inspecteurs de circonscription, 
dont la tâche consiste à contrôler le service du personnel d'inspection des 
fabriques dans les provinces reutrant dans la circonscription respective, et à 
dresser une statistique de cette branche de l'industrie, sont, en verlu de la 
charge même qu'ils occupent, membres du conseil supérieur pour les affaires 
de fabriques, usines et industries minières, et ils assistent aux séances de ce 
conseil sur l'invitation du ministre des finances. 

Le ministre de l'agriculture et des domaines est chargé de pourvoir à une 
nouvelle répartition en circonscriptions minières, des provinces placées sous 
une dépendance immédiate du département des mines, ainsi que des terri
toires miniers de l'Oural et de la Russie méridionale et occidentale; en outre, 
le ministre désignera les lieux de résidence des ingénieurs des mines de cir
conscription et de leurs adjoints. 

Les conseils pour les affaires minières près le département des mines et 
les administrations minières de la Russie d'Europe sont supprimés et leurs 
attributions sont transférées à des conseils provinciaux et territoriaux pour 
les affaires des fabriques et des industries minières. 

En ce qui touche l'institution du conseil supérieur pour les affaires des 
fabriques, usines et industries minières, ainsi que les cadres complémen
taires du personnel du département du commerce et des manufactures et 
des cadres du personnel d'inspection des fabriques par circonscriptions, et 
la suppression des conseils pour les affaires minières, mentionnés à l'alinéa 
ci-dessus, la loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1899, et pour les autres 
dispositions, eHe sera appliquée à partir du i er janvier 1900. 

Il convient de noter que la nouvelle loi étend à la province de Bakou les 
règlements concernant la surveillance des fabriques et usines et des rapports 
mutuels entre les ouvriers et les patrons, ainsi que toutes les dispositions 
contenues à ce sujet dans la loi elle-même. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

LOI DU 27 DÉCEMBRE 1890 

SlU' le contrat de louage et sur les rapports des agents de chemins de fer 
avec les compagnies. 

Le Senat et la Chambre des deputes ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 
Art. 1 cr. - L'article 1780 du code civil est complété comme il suit: 
«Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours 

cesser par la volonté d'une des parties contractantes" 
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonte d'un seul des con

tractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. 
« Pour la fixation de l'indemnite à allouer, le cas echéant, il est tenu 

compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des 
retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, 
et, en géneral, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et 
déterminer l'étendue du préjudice causé. 

« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander 
des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. 

« Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des para
graphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et 
devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées 
d'urgence, » 

Art. 2. - Dans le délai d'une année, les compagnies et administrations 
de chemins de fer devront soumettre à l'homologation ministérielle les statuts 
et règlements de leurs caisses de retraites et de secours. 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutee comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 27 décembre 1890. 
CARNOT. 

Par le Président de la République: 

' __ e ministre des travaux publics, 

YVES GUYOT. 

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

JULES ROCHE. 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et des cultes, 

A. FALLIÈRES. 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL 
dont la déclaration est parvenue aux inspecteurs du travail 

pendant le premier trimestre de l'application de la loi du 9 avril 1898. 

(DU 1
er 

.JUILLET AU 1
er 

OCTOBRE 1899.) 

\ NUMÉROS 
NOMBRE 

NUMÉnOS 
NmlBRE Je. 

Dl~PAI\TEMENTS. de. 
DÉPARTEME:-.iTS. 

CIRCONSCRIP-
D'ACCIDENT,'i. cmCONscnlP-

nIACCIDE!iTS. 
TIO:XS. TIO~S. 

i 

1 

1 

Seine ............. 8,l!93 A' , 719 Isne ••..•.•••••• '1 
Ire. Seine·et·Marne ...... 390 Ardennes ••••••.•. '1 652 

Seine-et·Oise ...•.•• 1,324 Mense •••..•....•• 278 
1 

he. 
Marne .••....•.••• 1 450 1 , 

TOTAUX ••••• Il,207 
Meurthe·et-Moselle ... 1,096 

i Vosges ............ 473 
! Allier .•.•......... 652 

Cher .•........... 192 TOTAUX ••••• 3,668 

Creuse ......•.•..• 45 
1 

Haute-Vienne ....... 251 
\ 

Nord ..•.......... i 5,561! 
2' .. Indre ............. 129 5'. 

) 
Pas-de-Calais .•..... i 1,061 

1 
Indre-et-Loire ..••.. 267 Somme ............ \ 561 
Loiret ............. 226 

Loir-et-Cher ...•••.. 98 T· , 7,186 
1 

OTAUX. ••• '1 
1, Vienne ........•..• 11'1 

1 Cahados •.......... 385 
TOTAUX ••••• 1,881! 1 Eure .............. 274 

E urc-et-Loir ••...••. 201! 
1 Aube •••..•.... _ •. 261 6'. Manche ..•........ 205 

yonne ............. 201 Oise .............. 508 
Côte-d'Or .......... 308 1 Orne ••..•.•••.... 165 

Haute-Marne ••..•.• 325 \ Scine-Inférieure ..... 2,566 

Saône-et-Loire ..•.•• 760 

1 
3'. 

TOTAUX ••••• 1!,307 Nièvre ••.•..•.••.• 187 
1 

Jura .•..••.•.•..•. 206 1 

Doubs ............. 228 

i 
Côtes-du-'1ord ...... 101 

Haut-Rhin .•••.•••. 108 Deux-S"vres ...•... 150 
7'. 

i Haute-Saône •.....• 163 Finistère .......... 160 

Ille-ct-Vilaine ..•••.• 322 
TOTAUX ••••• 2,71!7 

1 1 

A reporter ••• 733 
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1 Il NUMÉROS 
1 

NmlÉROS i 
Jes 

NOMBRE 
des 

NOMBRE 

DÉPARTEMENTS. DÉPARTEMENTS. 
, 

ClRCONSCRIP- D'ACCIDENTS. 
CIIlCO!\SCRlp· 

D'ACCIDE>TS'I 
TIONS. TIO~S. 

1 

Report .••... 733 Report. .•... 1,278 

7', IS'i"J 

Loire-Inférieure ...•. 1,330 

9'. (Suite.) 1 
Pyrénées-Orientales .. W 

Maine-ct-Loire ..•..• 387 Tarn ..•.......... 129 

Mayenne .......... 108 Tarn·et-Garonne .... 70 

1 

Morbihan •...•.. '" 130 

SarÙle ...•..... , " 354 'fOTAUX ••••• 1,517 

\ Veftd~& ..••......• Il9 

TOTAUX ...•. 3,161 Basses-Alpes ......•. 8 

Hautes-Alpes ••..... L8 

Alpes-Maritimes ..•.. 256 

Charente ....... '" 146 Ardèche •.•.•....•. 150 

Charente-InférieUre .. 237 Bouches du-Rhône ... 2,668 
10'. 

Corrèze ......•.... 50 Corse .•...••...... li 

Dordogne .......... Il7 Drôme ............ 128 

Gers .............. 15 Gard .....•....... 4M. 

S'. Gironde ........... 1,211 Var .............. 31l! 

Landes ............ 177 \ Vaucluse ....••.... 171 \ 

Lot ............... 20 

Lot-et-Garonne ••..• 154 TOTALX ••• o. 4,181 

Basses-Pyrénées •.••. 196 

Hautes-Pyrénées ••..• 41 
Ain ..••.......•••. 196 

TOTAUX ..... 2,364 Isère .............. 609 

Loire .••...•...•.. 1,0211 

Loire (Haute-) ...••. 79 
Il'. 

Ariège •........ '" 142 Puy-de-Dôme .•••.•• 202 

Aude •......•... " 131 Rhône •.••..•••.•• 1M2 

Aveyron ..•....•... 196 Savoie .•...• " ., .. 175 

9'. CantaL ........... '!2 \ Savoie (Haute-) •.•.. 72 

Haute-Garonne .....• 331 1 
Hérault ............ 391t 

TOTAUX •.••• 3,759 

Lozère ............ 42 

1 
A reporter •.. 1,278 TOTAL GÉNÉRAL ••. (1) 45,981 

1 

(1) Pendant l'aunée 18g8 tout entière. le nombre des accidents déclarés n1avait été que de 35,133. 

1 -
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PROPOSITION DE LOI 
sur le code du travail présentée, le 13 juin 1898, 

par MM. Arthur Groussier, Dejeante, etc., députés. 

EXTRAITS. 

LIVRE 1. 
Conditions du travail. 

TITRE 1. 
CONDITIONS DU TRAVAIL. 

CRAPITRE III. 
CONDITIONS DES CONTRATS DU TRAVAIL. 

Sectioll 2. - Capacité des parties contractantes. 

ART. 27. - Ne peuvent occuper les mineurs comme ouvriers ou apprentis: 
Les individus qui ont subi une conc1.amnalion pour crime; ceux qui ont 

été condamnés pour attentat aux mœurs. 
ART- 28. - L'incapacité rrsultant de l'article 27 du présent code pourra 

être levée par le président du tribunal du travail, sur l'avis du maire, quand 
le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois mois 
dans la même commune. 

ART. 28. - Ne peuvent loger aucune mineure occupée comme ouvrière ou 
apprentie, les employeurs dont la maison n'est pas tenue par leur épouse ou 
une femme de leur famille. 

Sectioll 3. - Conditions particulières aux contrats de trayai!. 

§ 1. - Contrats authentiques ou sous-seing privé. 
ART. 30. - Les contrats de travail contiendront: 
1 0 Les nom, prénoms, profession et domicile de l'employeur; 
2 0 Les nom, prénoms et domicile du travailleur; 
30 Si le travailleur ou l'apprenti est mineur, son âge et les noms, pré

noms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou. de la 
personne autorisée par ses parents, et à leur défaut par le tribunal de tra· 
vail; 

40 La date et la durée du contrat. 
ART. 31. - Les conditions suivantes y seront insérées: 
2° La spécialité du travail ou de l'emploi; 
2 0 La durée de la journée de travail,. les repos et congés; 
30 Le salaire; le mode de payement, 
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Et, s'il y a lieu: 
4° La participation aux bénéfices; 
5° La participation à une caisse de retraites ou de secours; 
6° Le prix de l'apprentissage; 
7° Les conditions de logement et nourriture; 
8° La durée du délai-congé; 
gO Les dommages-intérêts en cas de résilatioll, 
Et toutes autres conditions arrêtées entre les parties. 

ART. 38. - Les employeurs sont tenus de faire afficher; dans un ou plu
sieurs endroits très apparents des locaux de travail, les dispositions des règle. 
ments de travail, et principalement les suivantes : 

1 ° Les heures auxquelles commence et finit le travail; 
2 ° Les heures et la durée des repos; 
;~o Le jour de repos hebdomadaire; 
4° Les jours et heures de paye et d'acompte. 
Ces dispositions concernant l'ensemble du personnel, chaque équipe ou 

chaque série, s'il y a lieu. . 
ART. 39. - Ils feront afficher s'il y a lieu: 
1 ° Les conditions du contrat de participation aux bénéfices; 
2° Les statuts et règlements des caises de retraites ou de secours. 
ART. 40. - Ces affiches indiqueront également les noms et adresses des 

inspecteurs du travail de la circonscription. 

ART. 51. - L'employeur doit assurer l'observation des dispositions du 
présent code. 

n doit veiller au maintien des bonnes mœurs dans son établissement. 
Les travailleurs doivent se conformer également à ces dispositions. 
ART. 52. - Il est interdit d'occuper des travailleurs de l'un ou de l'autre 

sexe, âgés de moins de vingt-et-un ans, dans les locaux de travail où se con
fectionnent, s'emmagasinent ou se vendent des écrits, imprimés, affiches, 
gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, même sans 
tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser 
leur moralité. 

TITRE Il. 
ADMISSION AU TRAVAIL. 

CHAPITRE 1. 
INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES.j 

ART. 85. - Les adultes ne seront admis aux travaux présentant des dan
gers pour la sécurité publique ou leur propre sécurité qu'après avoir justifié 
des connaissances nécessaires à l'exercice de leur profession. 

ART. 86. - Les professions nécessitant des connaissances spéciales et les 
conditions d'admission à ces professions seront déterminées par des règle
ments d'administration publique, après avis du conseil supérieur du travail. 

ART. 87. - - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de 
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tout àge ne sont admis aux travaux dangereux, insalubres, péllible;) Olt sou
terrains. 

Les travaux dangereux, insalubres et pénibles sont indïqués au litre du 
présent code: Hygiène et sécurité des travailleurs. 

ART. 88. - Les enfants ne peuvent être admis au travail avant l'âge de 
quatorze ans révolus .. 

ART. 89. - Les inspecteurs du travail pourront toujours requenr un 
examen médical de tous les enfants de moins de dix-huit ans, à reflet de 
constater si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. 

ART. 90. - Cet examen d'aptitude physique sera fait à titre gratuit, par 
l'un des médecins inspecteurs des écoles ou tout autre médecin chargé d'un 
service public, désigné par le préfet. 

ART. 91. - Suivant l'avis des médecins, et après examen contradictoire, 
si les parents le réclament, les inspecteurs auront le droit d'exiger que 
l'enfant soit occupé à un travail moins pénible. 

ART. 92. - Les travailleurs ne peuvent être admis au travail lorsqu'ils 
sont malades. 

Ils ne peuvent être admis aux travaux dangereux,) insalubres, pénibles ou 
souterrains même en cas de simple indisposition. 

ART. 93. - Les femmes enceintes ne doivent pas être admises au travail 
six semaines avant et six semaines après leur accouchement. -

ART. 94. - Les travailleurs auxquels l'employeur interdit le travail en 
raison des dispositions des articles 92 et 93 du présent code, et qui contestent 
cette décision, ne pourron l être admis· au travail, que s'ils sont munis. d'un 
certificat délivré gratuitement par l'un des médecins indiqués à l'article 90 
du présent code. 

CHAPIT1U~ HI. 
LIVRETS. 

ART. 102. - Les travaiileurs de plus de dix-huit: ans n'ont pas de livret. 
ART. 103. - Il est interdit d'en exiger d'eux, sauf les livrets de compte 

pour les travailleurs occupés au tissage et au bobinage. . 
ART. 104. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans occupés comme 

jeunes travailleurs ou apprentis devront posséder un livret indiquant leurs 
nom, prénoms, la da te et le lieu de leur naissance et leur domicile. 

ART. 105. - Ces livrets seront délivrés gratuitement par les secrétaires 
des tribunaux de travail, aux père, mère, tuteur ou employeur de l'enfant. 

AR'r. 106. - Les employeurs inscriront sur ce livret la date de l'entrée 
dans l'atelier et celle de la sortie. 

ART. 107. - Les employeurs devront tenir un registre sur lequel ils 
inscriront les enfants âgés de moins de dix-huit ans qu'ils occupent, et sur 
lequel ils mentionneront toutes les indications portées sur les livrets. 



TITRE III. 
f 

DrnEE DU TRAVUL. 

CHAPITRE 1". 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. Ill. - Les conditions de durée du travail pour les travailleurs agri
coles seront déterminées, suivant les régions et les spécialités de travail ou dr 
culture, par lin règlement d'administration publique, après avis de la sec
tion agricole du conseil supérieur du travail. 

ART. 112. - Les conditions de durée du travail pour tous les autres tra
vailleurs sont réglées par les chapitres suivants. 

ART lIS. - Ces conditions sont applicables à tous les travaillellrs de 
l'industrie ou du commerce, même dans les établissements publics, ceux qui 
ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, et ceux où 
ne sont employés que les membres de la famille. 

CHAPlTRE II. 
Dld,ÉE DE LA JOUIINÉE DE 'fI\AVUI.. 

Section 1. -- DUl'éë effective du trayail. 

A 11'1'. 114. - La durée de la journée des travailleurs désignés aux articles 
112 et 1 13 cl u présent code ne pourra excéder huit heures de travail effectif 
par vingt-quatre heures. 

ART. 1I5 .. - Il ne peut y avoir d'ex.ception qu'en cas de réparations ou 
travaux nécessités par un accident grave, et lorsqu'il y a urgence pour la 
sécurité publique ou celle des travailleurs. . 

ART. J 16. - L'inspecteur du travail appelé immédiatement pOlir CUllsta
ter l'accident est juge de l'urgence de ces réparations ou travaux et peut seul 
les autoriser. 

ART. 117. - Lorsque le travail de l'établissement a L1ne durée journalière 
supérieure à huit heures, il doit être constitué le nombre d'équipes néces
saires pour que la durée du travail de chacune ne puisse être supérieure à. 
huit heures. 

ART. 118. - Lorsque le traHil de l'établissement est continu, il doit ètre 
constitué au moins trois équipes. 

Section. 2. - Durée des repos. 

ART. 11 g. - La journée des travailleurs sera coupée par un ou plusieurs 
repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à. une heure. 

ART. 120. - Le ou ies repos doivent ~trc fixés aux mêmes heures pour tout 
II' personnel. 

\ucunl:' équ ire Ill:' pourra tra \ aillpl' prlldan t Ips l'f~pOS d'urlf' a lIlre t'q Ul(W. 

~! X 



ART. 121. - Pendant Je ou les repos 
1 0 Les machines seront arnltées ; 
2 0 Le travail sera interdit; 
3° Les travailleurs sont libres de sortir de l'établissement. 
ART. 122. - Il ne peut y avoir d'exception au,x dispositions de l'ar

ticle 110 et des deux premiers paragraphes de l'article 112 1 du présent code, 
qll(, ; 

1 0 Dans les établissements où le travail est continu et dans les magasins 
de vente; 

2 0 Dans les autres établissements, pour les adultes conduisant les moteurs 
ou ceux chargés de l'entretien et du nettoyage des machines ou des locaux 
du travail. 

ART. 123. - La durée du travail etfectif, augmentée des repos dont eHe 
est coupée, ne pourra excéder dili heures par jour. 

CHAPITRE Ill. 
TRAVAIL DE NUIT. 

Au'f. 1211. - Tout travail entre 9 heures du soir et il heures (lu matin 
est COli sidéré comme travail de nuit. 

ART. 125. - Les adultes ne pourront travailler la nuit plus de deux 
semaines consécutives qui devront être suivies d'une période au moins égale 
de travail de jour. 

Dans les établissements où le travail est continu, les équipes ne seront pas 
occupées plus de deux semaines consécutives dans chacune des périodes en 
lesquelles la journée de travail a été divisée. 

ART. ] 26. - Le travail de nuit est interdit aux enfants àgés de moins de 
dix-huit ans et aux femmes de tout âge. 

CHAPITRE 1 V. 
IIEPOS HEBDOMADAIR1!. 

\U1'. 127. - Les travailleurs ne pourront être employés plus de six jours 
par semaine. 

ART. 128. - Le jour de repos hebdomadaire sera le m~me pour tout le 
personnel d'un même établissement. 

ART. 129. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de 
tout âge ne pourront être employés les jours de fêtes reconnus par ta loi. 

ART. 130. - Il ne peut y avoir d'exceptions aux dispositions des ar
ticles 128 et 129 du présent code que dans les établissements où le travail 
est continu. 

Dans ces établissements, un roulement sera établi pour que chaque JOUI' 

de la semaine soit affecté au repos d'un septième du personnel. 
ART. 131. - Dans les établissements dont le travail n'est pas continu! il· 

ne peut y avoir d'exception aux dispositions de l'article 128 du présent code 
que pour les adultes chargés de l'entretien et du nettoyage des machines ou 
de rétablissement. 



LIVRE II. 

Enseignement du travail. 

ART. 331. - L'inspection relative il l'hygiène et à la sécurité publique 
est exercée : 

1 0 Par les inspecteurs du travail; 
2° Par les membres des commissions d'inspection du travail; 
3° Par les médecins inspecteurs départementaux et communaux. 

LIVRE III. 

Protection du travail. 

TITRE 1er • 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

CHAPITRE 1". 

IHSPOSl1'IONS GÉNÉRALES. 

ART. 336. - Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les locaux 
de travail: manufactures, fabriques, usines, chantiers, magasins, ~tèli6rs 
de tout genre et leurs dépendances. 

ART. 337. - Sont locaux de travail tous les locaux où les travaiHeurs 
peuvent se trouver il l'occasion du travail, que lcs établissements qui les 
comprennent appartiennt;nt aux personnes, aux sociétés, aux communes, 
aux départements ou à l'Etat, qu'ils aient un caractère d'enseignement pro
fessionnel ou de bienfaisance ou que seuls les membres de le famille y 
soient occupés. 

ART. 33~. - Ces dispositions sont également applicahles à tOllt autre éta
blissement 011 il esl fait emploi d'appareils mécaniques. 

ART. 339. - Des prescriptions particulières, relatives soit il certaines ill
dustries, soit à cerLains modes de travail, seront déterminées par décret au 
fur et à mesure des nécessités constatées et après avis du conseil supérieur 
du travail et du comilé consultatif d'hygiène publique. 

CHAPITRE Il. 

SALU BRITÉ. 

Section 1". - Aératioll .• 

ART. 340. -- Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais en-
combrés. 

Le cube d'air par travailleur ne pourra être inférieur à 6 mètres cubes. 
ART. 341.- Ces locaux seront largement aérés. 
Pendant 11'!i intrrruptions de travail potlr If's repas, et toutes les fois qu'il 

"8. 
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sera nécessaire, l'air en sera entièrement renouvelé, de façon à rester dans 
l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs. 

ART. 342.- Les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques 
seront évacués directement au dehors des locaux affectés au travail au fur 
et à mesure de leur production. 

ART. 343. - Il sera installé des hoUes avec cheminées d'appel ou tout 
autre appareil d'élimination efficace pour les buées, vapeurs, gaz et pous
sières légères. 

ART. ,)44. - Il sera installé autour des appareils des tamhours en com· 
munication avec une ventilation aspirante énergique pour les poussières dé· 
terminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils 
mécaniques. 

ART. 345. - La ventilation aura lieu pel' descensum pour les gaz lourds, 
tels que vapeurs de mercure et de sulfure de carbone. 

Les tables ou appareils de travail seroùt mis en cOllimunication directe 
avec le ventilateur. 

ART. 346. - La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou 
autres opérations, telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières, se 
feront mécaniquement en appareils clos. 

ART. 347.- Les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les pous, 
sières seront condensés ou détruits, dans les industries désignées par décret, 
après avis du conseil supérieur du travail et du' comité consultatif d'hygiène 
publique. 

ART. 348. - L'atmosphèœ des locaux allectés au travail sera tenue 
constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fossés, puisards, 
fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. 

ART. 3lig. - Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires 
ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre 
l'égout et l'établissement sera munie d'un intercepteur hydraulique fréquem
ment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour. 

Section 2. - Nettoyage. 

ART. 350. - Les emplacements affectés au travail seront tenus en état 
constant de propreté. 

ART. 351. - Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour soit 
avant l'ouverture, soit après la clôture du travail, mais jamais pendant le 
travail. 

Ce nettoyage sera fait par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges 
humides, si les conditions de l'industrie ou la nature du revêtement du sol 
s'opposent au lava~e. 

ART. 352. - Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents net
toyages. Les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire. 

ART. 353. - Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques 
altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours hien nivelé; les murs 
seront recouverts d'un enduit permettanL un lavage efficace. 

En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire 
avec une solution désinfectante. 



- !~'25 

Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au mOlIls une fois 
par an. 

'\RT. 35lt. - Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans 
les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure. 

Section 3. - Éclairage el chauffage. 

ART. 355. - Les locaux affectés au travail, leurs dépendances, les <::abi
nets d'aisances et notamment les passages et escaliers seront convenablement 
éclairés: 

1 0 Dans la journée, par de larl5es fenêtres, des baies ou des toitures vi
trée,>; 

2 0 Dans la nuit, par des becs de gaz ou des lampes électriques en nombre 
suffisant. 

AtH. 356. - Les locaux affectés au travail seront maintenus à une tem
pérature normale. 

Ils seront chauffés en hiver et ventilés en été. 
ART. 357. - Les locaux où la chaleur est excessive en raison même du 

travail devront être suffisamment ventilés pour que la température en soit 
rendue supportable. 

Section 4. -Autres dispositions nècf'ssiV"es par l'hygiène. 

ART. 358. - Les travailleurs ne devront point prendre leurs repas dans 
les locaux affectés au travail. 

Des réfectoires pourront être mis à leur disposition. 
AIIT. 359. - Les travailleurs ne devront point coucher dans les locaux 

atlectés au travail. 
Ar.T. 360. -- Les travailleurs devront avoir à leur disposition les moyens 

d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que l'eau de 
honne qualité pour la boisson. 

ART. 361. - Les travailleurs devront avoir à leur disposition au moins 
un cabi.net d'aisances pour cinquante personne~ et des urinoirs en nombr!' 
suffisant. 

ART. 362. - Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer direc
tsment avec les locaux fermés où sont employés les travailleurs. 

ART. 363. - Ils seront abondamment pourvus d'eau et, s'il est possible, 
munis de cuvettes avec inflexion siphoïde du tuyau de chute. 

Le sol sera en matériaux imperméables et les parois seront revêtues de 
carreaux de faïence. 

ART. 364. - Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne 
pourra être établi qu'avec l'autorisation de l'admini.stration supérieure et 
dans les conditions qu'elle aura prescrites. 

~RT. 365. - Les locaux affectés aux réfectoires, dortoirs, vestiaires, la
vabos et les cabinets d'aisances sont soumis aux dispositions des trois sections 
précédentes concernant l'aération, la propreté, l'éclairage et le chauffage. 

Section 5. - Dispositions particulières à certaines industries. 

ART. 366. - Dans les verreries où le souffiage se fait à la bouche, un 
embout personnel sera mis à la disposition de chaque tra.vailleur. 
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CHAPITRE III. 
sÉOtJIIITF.. 

Section j". - Garanties générales. 

ART. 367. - Les locaux où les travailleurs peuvent se trouver à l'occasion 
du travail doivent être aménagés de manière à garantir leur sécuriLé. 

ART. 368. - Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes. 
ART. 369. - Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides 

seront pourvus de solides barrières ou ga'rde-corps. 
ART. 370. - Les échafaudages seront munis, sur toutes leurs faces libres, 

de garde-corps de go centimètres de haut, et une plinlhe de 30 centimètres 
de haut encadrera les côtés du plancher. 

ART. 371. - Les travailleurs des deux sexes qui ont à se tenir près des 
machines doivent porter des vêlements ajustés et non flottants. 

ART, 372. _.- Les mesures de sécuritf: relatives aux mines, minières et 
carrières et celles concernant les appareils à vapeur sonl déterminées par des 
lois spéciales. 

Section 2. _. Garanties contre l'incendie. 

ART. 373. - Les sorties des locaux affectés au travail sur les cours, ves
tibules, escaliers et autres dépendances intérieures de l'usine doivent êlre 
munies de portes s'ouvrant de dedans au dehors, lorsque cette disposition 
permet de faciliter la sortie. 

ART. 37l!. - Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre l'évacua
tion rapide des locaux. 

Elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de mar
chandises, de matières en dépôts ni d'objets quelconques. 

ART. 375. - Le nomhre des escaliers sera calculé de manière que l'éva
cuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des locaux des
tinés au travail puisse se faire immédiatement. 

Ces escaliers devront être incombustibles, si la sécurité l'exige. 

Section 3. - Prescriptions relatives aux organes et outils mécaniques. 

§ 1er
• - Emplacement des machines. - ART. 376. - Les moteurs à vapeur, 

li gaz, li pétrole, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines, 
ne seront accessibles qu'au'x travailleurs affectés à leur surveillance. 

Hs seront isolés par des cloisons ou barrières de protection. 
ART. :3 7 7. - Les passages entre les machines, mécanismes, outils ('1 

autour d'eux auront une largeur d'au moins l mètre. 
Le sol de ces passages ou intervalles sera soigneusement nivelé. 
ART. 378. - Aucun travailleur ne pourra être hahituellement occupe il 

un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats 
d'un volant, cl'une l1Jf'ule ou de tOllt autre engin pesant ct tournant il grande 
vitesse. 

§ II. - Protection des organes et outils. -- AHT. 379. - Toutes les pièces 
saillantes mobilèS e~, autres parties dangereuses des machines, et notamment 
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les bieHes, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cy
lindres et cônes de friction ou tous au Ires organes de transmission qui seraient 
reconnus dangereux, seront munis de dispositifs protecteurs tels que gaines 
et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les hieHes, ou 
de couvre-engrenages, garde-mains, gl'iUages. . 

A.RT. 380. -- Les machinrs-outils à instruments tranchants, tournant à 
grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, ha, 
cher, les cisailles, coupe-chiffons ct autres engins semblables seront disposés 
de telle sorte que les travailleurs ne puissent, de leur postt~ de travail, lou
cher involontairement les instruments tranchants. 

ART. 381. - Le maniement des courroies sera toujours fait parle moyen 
de système tels qUf' monte-courroir, porte courroie, évitant l'emploi dirf'd. (k 
la main. 

Il ne pourra être fait d'exception qu'en cas d'arrêt du moteur. 
ART. 382. - Des dispositifs de sÜreté devront être installés pour le net

toyage et le graissage des transmissions ou mécanismes en marche. 

~ 1II. - Arrêt des machines. - ART. 383. - La mise en train et l'arrèt 
des machines devront être toujours précédés d'un signal convenu. 

ART. 38ft. - Chaque machine sera munie d'un débrayage particulier, 
Am'. 3~5. - L'appareil d'arrêt de chaque machine sera toujours placé 

sous la main dn conducteur de cette machine. 
ART. 386 .. - Si le travailleur doit sc déplacer autour de la machine qu'il 

condui.t, cette machine devra être munie du nombre de commandes du dé
hrayage nécessaires à assurer la promptitude de l'arrêt. 

AIlT. 387. - Le moyen de demander l'arrêt des moteurs sera mis il la 
portée des conducteurs de machines et des chefs d'atelier ou contremaîtres. 

ART. :~88. -- L'arrêt d'une machine ou d'un organe mécaniquedena tou
jours être assuré par un calage convenable dt" l'embrayage ou du volant, sur
tout en cas de réparation ou de nettoyage. 

S IV. - Monte-charges. - ART. 389. - Les monte-charges, ascenseurs, 
dévatpurs seront guidés et disposés de manière que la voie de la cage du 
monte-charge et des contre-poids soit fermée; que la fermeture <In puits à 
l'entrée des divers t'~tages ou galeries s'effectue automutiquement; que rien ne 
puisse tomber du monte-charge dans le puits, 

ART. 390. - Lorsque les monte-charges seront desünes à transporter le 
personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le 
transport des marrhandises, et les monte-charges semnt pourvus de freins, 
chapeaux, parachutes ou autres appareils preservateurs. 

Section 4. -- Prescriptions relatives aux conducteurs électriques. 

ART, 391. - ),(>s machines dynamos devront être isolées électrique
ment. 

Elles ne seront jamais placées dans un local où des corps explosifs, des 
gaz détonants ou des poussières inflammables se manien t ou se produisent. 

ART. 39'2. - Les conducteurs électriquell placés en plein air pourront 
rester nus: dans ce cas, ils devront être portés par de» isolateurs de porce-
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laine ou de verre; ils seront écartés des massps métalliques, telles que gout
tières, tuyaux de descente, etc. 

ART. 393. - Les conducteurs nus placés à l'intérieur des locaux el desti
nés à des prises de courant sur leur parcours seront écartés des murs, hors 
de la portée de la main, et çonvenablement isolés. 

Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes. 
ART. 394. - Toutes précautions seront prises pour éviter l'échauffement 

des conducteurs à raide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues. 

Section 5.- Prescriptions relatives à divers travaux. 

ART. 395. - Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, 
fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz 
délétères, ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par 
nne ventilation efIicace. 

Les travailleurs appelés à travailler dans ces conditions seront toujours atta
chés par une ceinturè de sûreté. 

Section 6. - Travaux dangereux et insalubres. 

ART. 396. - Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix
huit ans et les femmes de tout âge dans les locaux ou ateliers contenant des 
machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties 
dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et 
autres organes protecteurs. 

ART. 397. - Il est in terdit d'employer les enfants âgés de moins de dix
huit ans et les femmes de tout âge aux travaux suivants: 

1 ° Au graissage, atl nettoyage, à la visite ou à la réplration des machilles 
ou mécanismes en marche, ainsi qu'au maniement de leurs courroies; 

2° A faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale et à faire 
tourner des roues horizontales; 

3° A travailler aux scies circulaires, scies à rl1ban, cisailles et autres lames 
tranchantes mécaniques; 

6° Au service des robinets à vapeur; 
5° Aux travaux exécutés à raide d'échafaudages volants pour la construc

tion, la réfection ou le nettoyage des maisons. 
ART. 398. - Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix

huit ans et les femmes de tout âge : 
1° Dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de 

tréfilerie, en qualité de doubleur, sauf lorsque leur travail est garanti par des 
appareils protecteurs; 

2° Dans les fonderies en deuxième fusion et dans les hauts fourneaux, à 
~nlever les crasses au moment de la coulée; 

3° Dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitre, au souffiage par 
la bouche; 

ART. 399. - Il est interdit de les employer: 
1 0 Dans les abattoirs publics; 
2° Dans les infirmeries de chiens; 
30 Dans les ménageries. 
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AlI.T. 400. - Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-
huit ans dans les ateliers et magasins: 

1 0 Présentant des dangers d'explosion; 
2° Présentant des dangers d'incendie. 
AR'f. 401. - Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-

huit ans et les femmes de tout âge dans les locaux ou ateliers: 
1 0 Où les travaux présentent des dangers d'empoisonnement; 
2 0 Où les travaux peuvent causer des maladies ~péciales; 
30 Où se dégagent des vapeurs ou des gaz dé:élùres; 
<i0 Où se dégagent des vapeurs ou des émanations fétides; 
50 Où se dégagent des poussières dangereuses, nuisibles ou vénéneuses. 
ART. 402. - Les établissements et les travaux visés par les articles 400 

et <io l du présent code, ainsi que les personnes auxquelles ces travaux sont 
interdits, sont indiqués dans le tableau A annexé au présent code. 

ART. 403. - Les travaux dangereux et insalubres non énumérés dans le 
tableau A seront déterminés, ainsi que les conditions de leur interdiction, 
par décret, au fur et à mesure des nécessités constatées et après avis du 
conseil supérieur du travail et du comité consultatif d'hygiène publique. 

Section 7. -- Travaux pénibles et surcharges. 

ART. !t04. - Les femmes de tout âge ne pourront è1re employées: 
1 0 A tourner des roues verticales; 
2 0 A actionner, au moyen de pédales, les métiers dits à la main, les tours, 

les meules et le:; machines-outils. 
ART. 405. - Les enfants âgés de moins de dili-huit ans du sexe nlasculill 

ne pourront ètre employés à ces travaux plus de quatre heures par jour, avec 
un ou plusieurs repos intermédiaires d'une durée totale au moins égale à une 
heure. 

ART. 406. - Il est interdit d'employer des femmes ou filles de moins de 
dix-huit ans au travail des machines à coudre mues par des pédales. 

ART. 407. - Dans les usines à feu continu, les travaux toU-rés pour les 
enfants âgés de moins de dix-huit ans du sexe masculin et les femmes ma
jeures sont les suivants: 

10 Dans les distilleries de betteraves, laver. peser, trier la betterave, ma
nœuvrer les robinets à jus et à eau, aider aux batteries de dilTusion et aux 
appareils distillatoires; 

2° Dans les pap?tel'ies, aider les surveillants de machines, couper, trier, 
ranger, rouler et apprêter le papier; 

3° Dans les fabriques et raffineries du sucre, laver, peser, trier la bette
rave, manœuvrer les robinets à jus et à eau, surveiller les filtres, aider aux 
batteries de diffusion, coudre des toiles, laver des appareils et ateliers, tra 
vailler le sucre en tablettes. 

ART. 408. -- Les travaux tolérés pour les ·enfants âgés de moins de dix
huit ans du sexe masculin sont les suivants, sauf les exceptions indiquées à 
l'article 3g8 du prrisent code: 

1 0 Dans les fabriques d'objets en fer et en fonte émaillés, manœuvrer à 
distance les portes des fours; 
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2 0 Dans les usines pour l'extraction des huiles, remplir les sacs, les secouer 
après pressage, porter les sacs vides et les claies; 

30 Dans les usines métallurgiques, aider à la préparation des lits de fusion, 
aux travaux accessoires d'affinage, de laminage, de martelage et de tréfilage, 
de préparation des moules pour objet de fonte moulée, de rangement des pa
quets, des feuilles, des tubes et des fils ; 

40 Dans les verreries, présenter Jes outils, faire les premiers cueillages 
d'un poids de verre au plus égal à 1,000 grammes, aider au soufllage et au 
moulage, porter dans les fours à recuire, en retirer les objets. 

ART. !l09. - Les. jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne 
peuvent porter, tant à l'intérieur qu'à J'extérieur des établissements, des far
deaux d'un poids supérieur aux suivants: 

Garçons de quatorze à dix-huit ans, 15 kilogrammes; 
Ouvrières de quatorze à seize ans, 5 kilogrammes; 
Ouvrières de seize à dix-huit ans, 10 kilogrammes. 
ART. 410. - La limite supérieure de la charge que pourront traîner ou 

pousser les jeunes garçons de quatorze à dix-huit ans est fixée ainsi qu'il suit, 
véhicule compris: 

Wagonnets circulant sur voie ferrée, 500 kilogrammes; 
Charrettes à bras, dites • haquets, brancards, charretons, voitures à 

bras, etc. », 130 kilogrammes; 
Voitures à trois ou quatre roues dites «placières, pousseuses,' pousse-à

main " 60 kilogrammes; 
Brouettes, 40 kilogrammes. 
ART. 411. - Il est interdit de faire trainer ou pousser des véhicules aux 

femmes de tout âge. 

CHAPITRE IV. 

ACCIDENTS DU ·fRAY.UL. 

Sectiol\ 2 .. - Déclaration des accidents. 

ART. 433. - Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail 
doit être déclaré dans les vin;..:t-quatre heures, par l'employeur ou ses repré
sentants, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal. 

ART. l134. - Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des 
témoins de l'accident. EUe sera l'édigée conformément au modèle n° 1 

annexé au présent code. Il ) est joint un C('rtificat de médecin indiquant 
l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle 
il sera possible d'co connaître le résultat définitif. 

ART. 435. - La même déclaration pourra être faite par la victime ou 
ses représt:ntants. 

ART. 436. - Récépissé de la Mdaration et du certificat 'du médecin sera 
reIllis, séance tenante, au déclarant. 

ART. li37. - Le maire transmet immédiatement copie de la déclaration 
et du certificat médical à l'inspecteur du travail de la circonscription. 

ART. 438. - Lorsque; d'après le certificat médical, la blessure paraît 
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devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le maire 
transmet également copie de la déclaration et du certificat médical au tri
bunal de travail. 

TITRE Il. 
INSPECTION DU TRAVAIL. 

CHAPITRE l". 
ORGANISATION DE L'INSPECTro~. 

Section 1". ~- Dispositions générales. 

ART. 459. - Les circonscriptions d'inspection et le nombre des inspecteurs 
du travail seront déterminés par des décrets rendus en la forme des règle
ments d'administration publique, après avis des chambres de travail. 

ART. lt60. - Plusieurs circonscriptions de tribunaux de travail d'un 
même arrondissement pourront ne former qu'une seule circonscription d'in
spection. 

ART. 461. - Chaque circonscription d'inspection aura au moins deux 
inspecteurs. 

Elle en aura toujours un nombre pair. 
ART. 462. - Chaque inspecteur du travail devra pouvoir visiter au 

moins une fois par mois les établissements confiés à sa surveillance. 
ART. 463. - Lorsqu'une circonscription de b,ibunal de travail a droit a 

plus de deux inspecteurs, si le nombre des catégories d'électeurs est double 
de celui des inspecteurs, chaque catégorie nomme deux inspecteurs. 

ART. 464. - Si le nombre des catégories est supérieur au double de celui 
des inspecteurs, les catégories sont groupées par professions similaires en un 
nombre de séries égal à la moitié du nombre des inspecteurs à nommer. 

ART. 465. - Si le nombre des calégories est inférieur au double de celui 
des inspecteurs, chaque catégorie nomme un nombre pair d'inspecteurs pro
portionnel à son importance numérique. 

Section 2. - Nomination des inspecteurs. 

ART. lt66. - Les inspecteurs du travail sont élus pour quatre ans et con
servent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 

ART. lt67. - Les inspecteurs du travail sont nommés par les électeurs 
travailleurs des tribunaux de travail. 

ART. 468. - L'élection se fait au scrutin de liste et, s'il ya lieu, par 
chaque catégorie ou par chaque série de catégories d'électeurs. 

ART. 469. - Sont éligibles les électeurs des deux sexes âgés de vingt-cinq 
ans et pouvant justifier des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions 
d'inspectcur du travail. 

ART. 470. - Les élections ont lieu sur lel! listes électorales dressées pour 
les élcctions des membres travailleurs des tribunaux de travail. 

ART. ft7 J. - Les articles 722 à 728 et 732 à 736 du présent code, 
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concernant les élections des tribunaux dr. travail, sont applicables aux élec
tions des inspecteurs du travail. 

ART. [172. - Les inspecteUl's du travail sont renouvelables par moitié 
tous les deux ans. 

Le sort désigne ceux qui seront remplacés la première fois. 
ART. lt73. - Dans les quinze jours qui suivent l'élection ou, en cas de 

contestation, dans les quinze jours qui suivront la décision définilive, les 
inspectf'urs du travail seront installés par le président de la chambre de tra
vail de l'arrondissement ou un membre délégué. 

ART. lt 7 'J. - Ils promettront de ne point révélerles secrets de fabrication 
et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre con· 
naissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

ART. li 7 5. - Les fonctions d'inspecteur du travail sont incompatibles 
avec celles de membre d'un tribunal de travail, d'une chambre de travail ou 
du conseil supérieur du travail. 

CHAPITRE II. 

FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTIO'I. 

Section 1". - Sections d'inspection. 

ART. [06. - Les sections d'inspection sont déterminées par les chambres 
de travail de l'arrondissement. 

ART. 477. - Les circonscriptions d'inspection sont divisées en autant de 
sections qu'il y a d'inspecteurs, et ce, ponr chaque catégorie, s'il y a lieu. 

ART. 4, 7~. ---. Elles seront déterminées de telle sorte que la somme de 
travail sera à peu près égale pour chacune d'elles. 

ART. 4 ï9. - Chaque inspecteur sera affecté à une section de sa catégorie, 
s'il y a lieu. 

ART. lt80. - L'affectation sera déterminée par le tirage au sort. 
Les inspecteurs pourront permuter dans leur catégorie. 
ART. 481. - En cas d'impossibilité momentanée pour un inspecteur de 

remplir sa fonction, son service sera a~suré par le ou les autres inspecteurs 
de sa catégorie, d'après un roulement établi par la chambre de travail. 

Section 2. - Indemnité des inspecteurs du travail. 

ART. 482. - Il est alloué aux inspecteurs du travail une indemnité fixée 
par le conseil général, après avis de la chambre de travail. 

Cette indemnité ne peut être inférieure à 2,400 francs par an. 
ART. 483. - Il peut leur être alloué égalpment unp indemnité pour frais 

de bureau. 
ART. 484. - Les frais de tournée seront réglés par état. 
Le taux kilométrique est fixé à 8 centimes pOUl' les déplacements par 

chemin de fer et à 50 centimes pOUl' les déplacements par voie de terre. 
Les frais de séjour sont rt;gl~s à raison de 10 francs par jour. 
ART. lt85. - Les inspecteurs urbains recevront une somme fixe comme 

indemnité de déplacement. 
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ART. 486. - Les indemnités sont payées aux inspecteurs du travail par 
le ('()mmis de la chambre de travail, sur le visa du président. 

Section 3. - Discipline. 

ART. 437. - Tout inspecteur du travail qui aura gravement manque a 
son devoir sera appelé devant la chambre de travail pour s'expliquer sur les 
faits qui lui sont reprochés. 

ART. 488. - Le procès-verbal contenant ravis motivé de la chambre de 
travail sera transmis dans la huitaine au ministre du travail. 

Celui·ci pourra prononcer l'une des peines indiquées à l'article 781 et dans 
ies formes déterminées à l'arlicle 782 du présent code. 

ART. lj89. - Toute violation de la promesse exigée par l'article 474 du 
présent code sera punie conformément à l'article 378 du Code pénal. 

CHAPITRE III. 
ATTRIBUTIO'iS DES INSPECTEURS. 

ART. 490. - Les inspecteurs du travail sont chargés de surveiller et 
d'assurer les prescriptions du présent code en tout ce qui concerne: 

1 0 L'admis,ion au travail; 
2 0 La durée du travail ; 
30 L'hygiène et la sécurité des travailleurs. 
ART. h9l. - Ils sont également chargés de l'exécution de la loi du 7 dé

cembre 1874 relative à la protection des ellfants employés dans les profes
sions ambulantes. 

ART. 492. - Les inspecteurs du travail ont entrée dans tous les établisse-
. ments ou locaux de travail et :leurs dépendances. 

Ils peuvent se faire représenter: 
1 0 Les. règlements de travail: 
:JO Le registre prescrit par l'article 1°7 du présent code; 
30 Les livrets. 
ART. h9S. - Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux 

des inspecteur<>, qui font foi jusqu'à preuve contraire. 
Ces procès-verbaux sont dressé~ en double e:œmplaire, dont l'un est envoyé 

au tribunal de travail et l'autre à la chambre de travail. 
ART. 494. - Lorsqu'il s'agit des di~positions concernant l'hygiène et la 

sécuri lé des travailleurs, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, 
mettront les employeurs en demeure de sc conformer aux prescriptions de la 
loi. 

Cette mi,e eu demeure sera faite par écrit SUl' le registre de l'établissement; 
elle sera datfoe et signée, indiquera les contraventions rdevét:s et fixera un 
délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. 

Ce délai sera fixé d'après 1 importance des travaux à exécuter ct ne pourra 
être supérieur à six mois. 

AnT. 495. - Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, 
l'employeur adresse, s'il le juge convenable, une réclamation à la chambr,' 
(te tra vail. 

Cette dernière. si les tnmsformations sont importantes et portent sur l" 
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gros œuvre de rétablissement, pourra accorder un plus long délai, mais qui 
ne devra jamais dépasser dix-huit mois. 

Notification de la décision en pst faite à l'industriel par l'inspecteur du 
travail. 

ART. 496. - Les inspecteurs du travail doivent établir la statistique des 
conditions du travail dans la section qu'ils sont chargés de surveiller. 

ART. 497. - Hs devront envoyer semestriellement à la chambre de tra
vail un rapport circonstancié: 

1 0 Sur l'application des dispositions du présent code dans l'étendue de 
leur section; 

2 0 Sur les accidents du travail et leurs causes. 
Ces rapports contiendront les propositions relatives aux prescriptions nou

velles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité des travailleurs. 

CHAPITRE IV. 
CO\lMfSSIO~ D'INSPECTION J){i TRAVAIL. 

AlI'r. 498. - li pourra être iustitué, dans chaque circonscription d'in
spection, une ou ph,lsieurs commissions d'inspectioll du travail. 

ART. 499. ---- Le Hombre des commissions ct le nombre de leurs membres 
seront déterminés par le chambre de travail. 

ART. 500. - Les membres seront désignés par les syndicats de travail
leurs dont le siège se trouve dans la circonscription. 

ART. 501. - Ces commissions auront pour but d'aider les inspecteurs 
dans la surveillance de l'application des prescriptions du présent code. 

ART. 502. - Elles doivent assurer la protection des apprentis et jeunes 
travailleurs et surwiller Ir d!;veloppement de l'instruction technique, taut. 
des (:colcs professioJlllelles que des apprentis. 

ART. 503. - Les membres des commissions d'inspection ont entrée dans 
les établissements ou locaux de travail et leurs dépendances. 

ART. 50lt. - Ils doivent signaler immédiatement à l'inspecteur du travail 
les infractions qu'ils auraient pu constèlter. 

ART. 505., -- Les commissions d'inspection doivent envoyer semestrieUe
ment à la chambre de travail un rapport sur le développement de l'instruc
tion professionnelle des élèves des écoles professionnelles et des apprentis et 
jeunes ouvriers occupés dans les établissements confiés à leur surveillance. 

TITRE 111. 
CONSEILS DU TRA rAU .. 

CHAPITRE 1". 
t:UMIBRES DE TRAVAIL. 

Section 3. - Attributions des chahlbre~ de travail. 

:h.T. 538. - Les chambres de travail ont pour attributions d'établir les 
statistiques suivantes, relatives à leur arrondissement: 

10 LeI conditions du travail; 
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2° Les accidents du travail; 
3° Les conflits collectifs du travail; 
Ao Les conflits individuels du travail ; 
5" Les infractions à la réglementation du travail concernant les conditions da 

travail et l'hygiène et la .sécurité des travailleurs. 
ART. 540. - Elles doivent rassembler les propositions faite. par les mspec

leurs du travail relativement aux prescriptions nouvelles qui seraient dl' nature 
ri mieux' assurer la sécurité des travailleurs. 

ART. 541. - Elles doivent s'asSltrer du bon fonctionnement de l'inspection 
du travail. 

4RT. 542. - Elles organisent les commissions d'inspection, en règlent et en 
assurent le fonctionnement. 

ART. 543. - Elles rassemblent: 
1° Les rapports des commissions d'inspection sur le développement de "in&truc

tion. professionnelle des élèves des écoles professionnelles, de.y apprentis et des 
runes ouvrzers ; 

2° Les rapports des bourses du travail sur leur fonctionnement. 
ART. 544. - Les chambres de travait pourront émettre des vœux SUl' 

toutes les questions concernant les rapports des travailleurs et de leurs em
ployeurs, la prospérité du travail et la protection des travailleurs. 

CHAPITRE n. 
CONSEIl. SUPÉRIEI,R DL 'fRAVAI!.. 

Section 4. - Attributious du conseil supérieur du travail. 

ART. 592. - Le conseil supérieur du travail est chargé de rassembler et 
coordonner les statistiques établies par les chambres de travail et que les 
chambres régionales doivent lui faire parvenir. 

ART. 593. - Il doit examiner les vœux des chambres de travail et les 
propositions faites par les inspecteurs du travail relativement aux prescriptions 
à ordonner pour mieux assurer la sécurité des travailleurs. 

ART. 594. - Il émet son avis sur les programmes d'admission à certaines 
professions présentant des dangers pour la sécurité publique ou la sécurité de 
ceux qui les exercent. 

ART. 595. - Il détermine les connaissances I/écessaires pour exercer les 
fonctions d'inspecteur du travail. 

ART. 597. - Il approuve: 
1 0 Les statuts et règlements des caisses de retraites et de secours mutuels 

patronales; 
2° Les règlements de travail, lorsque ['ét.ablissement ou l'exploitatiolt s 'Jte-nd 

sur plusieurs circonscriptions de tribunaux de travail. 
ART. 599. - Il prépare les projets de loi, de décret, de règlement d'mlmi

nistration publique concernant les rapports des employeurs avec les travailleurs 
ou la protection de ces derniers. 
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LIVRE V. 

Juridiction du travail. 

TITRE 1er
• 

ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE TRAVAIL. 

CHAPITRE 1"°. 
[N$TITUTIO~ ET CO~[POSITION. 

ART. 699. - Il sera établi un tribunal de travail: 
1 ° Dans chaque ville ou commune divisée en plusieurs cantons: 
2° Dans chacun des autres cantons. 
ART. 700. - Il pourra être formé des circonscriptions composées de 

plusieurs cantons ruraux d'un même arrondissement, pourvu qu'elles aient 
une population de moins de 5,000 travailleurs. 

ART. 701. - Le siège de ces tribunaux sera établi dans la commune 
possédant le plus grand nombre de travailleurs. 

Toutefois, sur l'avis conforme de la chambre de travail, il pourra être 
établi dans une autre commune, si les moyens de communication sont plus 
faciles pour l'ensemble de la circonscription. 

AUT. 702. - Les tribunaux de travail seront composés de catégories 
correspondant aux diverses spécialités du travail: agricole, commercial et 
industriel, auxquelles sont occupés les travailleurs de la circonscription. 

ART. 103. - Dans les communes ayant une population minimum de 
20,000 travailleurs, il pourra être établi plusieurs tribunaux de travail 
spéciaux, entre lesquels seront répartirs les diverses catégories. 

ART. '704. - Chaque tribunal comprendra au moins deux catégorie:.. 
AUT. 705. - Chaque catégorie comprendra au moins quatre membres: 

deux travailleurs et deux employeurs. 
ART. 706. - Chaque tribunal et chaque catégorie seront composés en 

nombre égal de travailleurs et d'employeurs. 
ART. 707. - Des décrets rendus en la forme des règlements d'adminis

tration publique, après avis des chambres de travail et du conseil supérieur 
du travail, détermineront: 

1 ° Les cantons qui feront partie d'une même circonscription; 
2° La commune ou sera établi le siège du tribunal; 
3° Le nombre et la désignation des tribunaux de travail spéciaux; 
6. ° Le nombre des catégories de chaque tribunal et la désignation des 

professions qui leur sont affectées; 
5° Le nombre des membres de chaque catégorie. 
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CHAPITRE II. 
NOMINATION DES MEMIHIES. 

Section 1". - Dispositions générales. 

ART. 70/:$. - Les membres des tribunaux de travail sont élus pour 
quatre ans. 

ART. 709. - Ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs 
successeurs. 

ART. 710. - Les travailleurs membres des tribunaux de travail sont 
nommés par les électeurs travaillr.urs. 

Les employeurs sont nommés par les éjecteurs employeurs. 
ART. 711. - L'élection a lieu dans chaque catégorie et au scrutin de 

liste. 
ART. 712. - Sont électeurs: 
Les justiciables des deux sexes ayant dix-huit ans révolus el résidant dans 

la circonscription du tribunal depuis six mois au moins. 
ART. 713. - Sont électeurs travailleurs: 
Ceux qui louent leur travail ou leurs services et qui n'ont aucune part 

d'autorité ou de surveillance sur les autres travailleurs. 
ART. 714. - Sont électeurs employeurs: 
1 0 Ceux qui occupent habituellement des travailleurs; 
2 0 Ceux qui sont chargés de diriger et de surveiller les travailleurs. 
ART. 715. - Sont éligibles: 
Les électeurs des deux sexes âgés de vingt-cinq ans et sachant lire et 

écrire. 
Section 2. -- Élection. 

~ ART. 716. - Chaque année, dans les quinze jours qui suivent la revision 
des listes électorales, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un 
électeur travailleur et d'un électeur employeur, inscrit sur deux tableaux 
différents le nom et la profession des électeurs travailleurs et des électeurs 
employeurs. 

ART. 71 7. - Ces tableaux sont adressés au préfet, qui dresse et arrête 
la liste de chaque catégorie d'électeurs. 

ART. 718. - Les listes sont déposées au secrétariat du tribunal de travail 
et au secrétariat des mairies du ressort. Elles sont communiquées à toute 
personne, qui pourra en prendre copie. 

ART. 71 9. - Des réclamations contre la confection des listes peuvent être 
formées dans les quinze jours qui suivent le dépôt au secrétariat. 

ART. 720. - Ces réclamations sont portées devant le juge de paix du 
canton, instruites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 
8 décembre 1883 sur les élections consulaires. 

AUT. 721. - Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 
de la loi du 8 décembre 1883. 

ART. 722. ----- Lorsqu'il y a lieu de procéder à des plections, le préfet 
19 
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convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour 
et l'endroit où se réunissent les collèges électoraux ou leurs sections. 

Il fixe les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. 
ART. 723. - Les élections se font toujours un dimanche. Le 2 e tour de 

scrutin aura lieu le dimanche suivant. 
ART. 724. - Les collèges électoraux ou leurs sections sont présidés par 

les juges de paix ou leurs suppléants et, à leur défaut, par les maires ou 
adjoints désignés par le préfet. . 

ART. 725. - Les règles établies par les articles 13, 18 à 29 de la loi du 
5 avril 1884 sur les élections municipales s'appliquent aux opérations élec
torales pour les tribunaux de travail. 

ART. 726. - Au 1er tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages est 
nécessaire. 

La majorité relative suffit au 2" tour. 
En cas d'égalité de suffrages au 2" tour, le candidat le plus âgé est pro

clamé élu. 
ART. 727. - Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal 

des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au 
procureur général et au secrétaire du tribunal de travail. 

ART. 728. - Les protestations contre les élections sont formées, instruites 
et jugées conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article Il et à 
l'article 12 de la loi du 8 décembre 1883. 

ART. 729. - Dans les quinze jours qui suivent l'élection ou, en cas de 
contestation, dans les quinze jours qui suivront la décision définitive, 
chaque tribunal procède à l'installation de ses nouveaux membres. 

Lorsqu'il s'agit d'une première élection, le préfet désigne le juge de paix 
ou son suppléant et, à leur défaut, un maire ou un adjoint, pour procéder 
à l'installation du tribunal et dans les mêmes délais. 

Section 3. - Renouvellement. 
.~ 

ART. 730. - Les membres des tribunaux de travail sont renouvelables, 
par moitié, tous les deux ans. 

ART. 731. -Le renouvellement porte sur la moitié des travailleurs et 
des employeurs dans chacune des catégories. 

Le sort désigne ceux qui seront remplacés pour la première fois. 
ART. 732. - Les membres sortants sont rééligibles. 
ART. 733. - Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans 

le tribunal par suite de décès, de démission, d'annulation des premières 
élections, de changement d'état ou de toute autre cause, il est procédé à des 
élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y 
donne lieu, sauf s'il y a moins de trois mois entre le fait et l'époque du 
prochain renouvellement biennal. 

ART. 734. - Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonc
tions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédé
cesseur. 

ART. 735. - Si les élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants 
pour la constitution ou le complément du tribunal, si un eu plusieurs 
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membres élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou 
ont été destitués par application des articles 779 à 782 du présent code, il 
est procédé à de nouvelles élections dans les délais fixés par l'article 733. 

ART. 736. - Si, après ces nouvefles élections, l'un de ces divers faits 
vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en résulter 
que lors du prochain renouvellement biennal, et le tribunal fonctionne, 
quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, 
pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des 
membres dont il est composé. 

TITRE II. 
FONCTIONNEME'l/T DES TRIBUNAUX DE TRAVAIL. 

CHAPITRE 1". 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 737. - Les tribunaux de travail ont un président et un vice-prési
dent. 

ART. 738. - Lorsque le président est un travailleur, le vice-président est 
un employeur, et réciproquement. 

ART. 739. - Lorsque le président sortant èst un travailleur, son succes
seur doiL être un employeur, et réciproquement. 

Le sort décidera l'élément qui doit avoir le premier président. 
ART. 740. - Le président et le vice-président sont nommés par l'élément 

auquel ils appartiennent. 
ART. 741. - Exceptionnellement, dans les cas prévus par l'article 736 

du présent code, le président et le vice-président peuvent être pris tous les 
deux parmi les travailleurs ou les employeurs si le tribunal ne se trouve 
composé que de l'un ou l'autre élément. 

ART. 742. - Ils sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 
Au 3e tour de scrutin, la majorité relative suffit. 
S'il y a égalité de voix, le membre le plus ancien est élu. Si les deux 

candidats avaient un temps de service égal ou étaient nouvellement élus, la 
préférence serai t accordée au plus âgé. 

ART. 743. - Le président et le vice-président sont élus pour une année. 
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 
ART. 74lJ.. - Hs peuvent être révoqués par les deux tiers des membres 

composant l'élément qui les a nommés. 
Am. 745. - Chaque tribunal de travail prépare en assemblée générale 

un règlement pour son régime intérieur. 
ART. 746. - Les tribunaux de travail se réunissent en assemblée 

générale: 
1 0 Lorsque le quart des membres en exercice le demande; 
2° Lorsque le président le juge utile; 
30 Sur l'invitation du Ministre du travail. 
ART. 747. - Il est attaché, à chaque tribunal, un secrétaire et, s'il y a 

lieu, un ou plusieurs commis, 
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ART. 748. - Ils sont nommés en assemblée générale et à la majorité 
absolue. 

Ils peuvent être révoqués par les deux tiers des membres en exercice. 
ART. 749. - Le secrétaire tient la plume aux séances de l'assemblée 

générale, de, bureaux de conciliation, de jugement et d·arbitrage. 
Il tient les écritures et la comptabilité du tribunal. 

CHAPITRE Il. 
BUREAUX. 

ART. 750. - Les tribunaux de travail comprennent: 
1 0 1 bureau de conciliation; 
2° 1 bureau de jugement; 
30 1 bureau d'arbitrage. 

Section 1". - Bureau de conciliation. 

ART. 751. - Le bureau de conciliation est composé de deux membres du 
tribunal de travail: l'un travailleur et l'autre employeur. 

ART. 752. - Il est présidé alternativement par le travailleur et l'em
ployeur, suivant un roulement établi par le règlement intérieur du tri
bunal. 

Le sort désigne celui des deux qui doit présider le premier. 
ART. 753. - Exceptionnellement, dans les cas prévus par l'article 736 

du présent code, les deux membres peuvent être pris parmi les travailleurs 
ou les employeurs, si le tribunal ne se trouve composé que de l'un ou de 
l'autre élément. 

ART. 754. - Le bureau de conciliation pour les différends individuels 
tient séance au moins une fois par semaine. 

Les séances sont publiques. 
ART. 755. - Le bureau de conciliation pour les différends collectifs se 

réunit quand il y a lieu. 
ART. 756. - Il se compose du président et du vice-président du tribunal 

ou, à leur défaut, de membres appartenant à l'élément de ceux qu'ils rem
placent et nommés par cet élément. 

Section 2. - Bureau de jugement. 

ART. 757. - Le bureau de jugement est composé, non compris le prési
dent ou le vice-président, d'un nombre toujours égal de travailleurs et 
d'employeurs. . 

Ce nombre est au moins de deux travailleurs et de deux employeurs. 
ART. 758. - Il est présidé alternativement par le président et le vice

président. 
ART. 759. - Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 736 du 

présent code, le bureau de jugement peut valablement délibérer, même s'il 
n'est pas formé d'un nombre égal de travailleurs et d'employeurs, pourvu 
que quatre membres au moins, et toujours un nombre pair, soient présents, 
non compté celui qui préside. 
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ART. 760. - Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la 
majorité absolue des membres présents. 

ART. 761. - Les séances du bureau de jugement sont publiques. 
Si les débats sont de nature à produire du scandale, le président peut 

ordonner le huis clos après avis conforme du bureau. 
Le prononcé du jugement devra toujours avoir Heu en audience pu

blique. 
Section 3. - Bureau d'arbitrage. 

ART. 762. - Le bureau d'arbitrage se compose de la totalité des membres 
du tribunal. 

ART. 763. - Il ne peut fonctionner que si les deux tiers au moins des 
membres de chaque élément sont présents. 

ART. 764. - Il comprendra un même nombre d'employeurs et de tra
vailleurs, y compris le président et le vice-président. 

ART. 765. - Il ne peut être fait d'exception aux deux articles pré
cédents que dans les cas prévus par l'article 736 du présent code; mais, 
dans tous les cas, les deux tiers des membres composant le tribunal devront 
être présents. 

ART. 766. - Le bureau d'arbitrage est présidé alternativement par le pré. 
sident ct le vice-président. 

ART. 767. - Les dispositions des articles 760 et 761 du présent code 
sont applicables au hureau d'arbitrage. 

CHAPITRE III. 

~'RAIS DE FONCTIONNEMENT. 

ART. 768. - Le local nécessaire aux tribunaux de travail est fourni par 
la commune où ils sont établis. 

ART. 769. - Il est alloué aux membres des tribunaux de travail une 
indemnité basée sur la perte de temps qu'entraîne l'exercice de leurs fonc
tions. 

Cette indemnité est fixée par le conseil général, après avis des conseils 
municipaux intéressés et de la chambre de travail. 

ART. 770. - Il est alloué aux experts l'indemnité déterminée par les 
tarifs en matière civile. 

ART. 771. - Le traitement des secrétaires et des commis est déterminé 
par le conseil général, après avis des conseils municipaux intéressés, de la 
chambre de travail et du tribunal de travail. 

ART. 772. - Les dépenses obligatoires pour les communes comprises 
dans la circonscription d'un tribunal sont les suivantes: 

1 ° Frais de premier établissement et d'entretien; 
2 ° Chauffage et éclairage; 
.3° Frais d'élection; 
4° Frais de papier, de registres et d'expédition; 
5° Indemnité aux membres du tribunal, aux experts, aux secrétaires et 

aux commIS. 
ART. 773. - Le président de chaque tribunal, dans le courant du mois 
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de décembre de chaque année, présente au maire, et, s'il y a lieu, au pré
fet, un projet de budget comprenant les prévisions de recettes indiquées à 
l'article 834 du présent code et les prévisions de dépenses désignées à l'ar
ticle ct-dessus. 

CHAPITRE IV. 

DISCIPLINE. 

ART. 774. - Tout membre d'un tribunal de travail qui, sans motifs 
légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service 
auquel il est appelé, peut être déclaré démissionnaire. 

ART. 775. - Tout membre d'un tribunal de travail qui, élu comme 
travailleur, devient employeur ou réciproquement, doit démissionner. 

ART. 776. - L'assemblée générale du tribunal dans les cas prévus par 
les deux articles précédents, et s'il y a refus de démissionner, après que le 
membre a été préalablement entendu ou dûment appelé, constate par un 
procès-verbal motivé le refus de service ou le changement d'état. 

ART. 777. - Ce procès-verbal doit être transmis dans la huitaine par le 
président du tribunal au préfet. . 

ART. 778. - Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le 
préfet. 

ART. 779. - Tout membre d'un tribunal de travail qui aura gravement 
manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé devant 
l'assemblée générale du tribunal pour s'expliquer sur les faits qui lui sont 
reprochés. . 

ART. 780. - Le procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal sera 
remis dans la huitaine au préfet, qui le transmettra au ministre du travail. 

ART. 781. - Les peines suivantes peuvent être prononcées suivant les cas: 
1 0 La censure; 2 0 La destitution. 
ART. 782. - La censure peut être prononcée par arrêté ministériel. 
La destitution peut être prononcée par décret. 
ART. 783. - En cas de plaintes en prévarication contre les membres des 

tribunaux de travail, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à 
l'égard des juges par l'article l!83 du code d'instruction criminelle. 

ART. 784. - Les articles l! et [) du code civil, les articles 505 à 508 et 
510 à 516 du code de procédure civile sur la prise à partie et l'article 185 
du code pénal sont applicables aux membres des tribunaux de travail. 

La prise à partie contre les tribunaux de travail ou un de leurs membres 
sera portée à la cour d'appel du ressort. 

ART. 785. - Tout secrétaire d'un tribunal de travail convaincu d'avoir 
exigé une taxe plus forte que celle indiquée à l'article 834 du présent code 
est puni comme concussionnaire. 

AI\T. 786. -- Les tribunaux de travail peuvent être dissous par décret 
du ministre du travail, mais seulement en cas de conflit entre les deux élé
ments, rendant impossible le fonctionnement de ces tribunaux, ou lorsqu'il 
y a lien d'apporter des modifications aux catégories qui les composent. 

Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu dans le délai d'un 
mois, à partir de la date du décret de dissolution. 



TITRE III. 
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX. DE TRAVAIL. 

CHAPITRE 1". 
COMPÉTENCE EN MATIÈRE CIVILE ET PÉNALE. 

ART. 787. - Les tribunaux de travail sont institués: 
1 0 Pour concilier tous les différends d'ordre individuel qui peuvent s'éle

ver à l'occasion des contrats de travail ou des accidents du travail entre les 
travailleurs et leurs employeurs ou représentants; 

2° Pour juger tous les différends à l'égard desquels la conciliation a été 
sans elTet. 

ART. 788. - Ils peuvent également concilier et juger les différends 
d'ordre individuel qui peuvent s'élever, à l'occasion du travail, entre les tra
vailleurs. 

ART. 789. - Les tribunaux de travail sont compétents pour autoriser la 
femme mariée ou le mineur: 

1 0 A contracter pour le travail; 
2° A concilier, demander ou défendre devant eux. 
ART. 790. - Les tribunaux de travail sont chargés d'homologuer les 

règlements de travail. 
ART. 791. - Les tribunaux de travail sont chargés: 
1 ° De concilier tous les différends d'ordre collectif qui peuvent s'élever 

entre les travailleurs et leurs employeurs; 
2 0 De présider à l'arbitrage ou d'arbitrer tous les différends à l'égard des

quels la conciliation a été sans elTet. 
ART. 792. - Les tribunaux de travail sont chargés de juger toutes les 

infractions aux dispositions du présent code concernant les conditions du tra
vail et la protection des travailleurs. 

CHAPITRE II. 
ÉTENDUE DE LA JURIDICTION ET JUSTICIABLES. 

ART. 793. - La compétence des tribunaux de travail, lorsqu'il s'agit de 
conflits individuels, est fix~e : 

1
0 Par la situation de l'établissement. si le travailleur esl considéré 

comme étant sous la surveillance directe de l'employeur; si le travail a été 
exécuté en dehors de l'établissement l'action pourra être intentée au lieu de 
l'exécution du travail; 

2° Par le lieu où l'engagement a été contracté, si le travailleur est consi
déré comme n'étant pas sous la surveillance directe de l'employeur. 

ART. 794. - La compétence des tribunaux de travail, lorsqu'il s'agit d'un 
conflit collectif, est fixée par le lieu du ou des établissements où existe un 
conflit. 

ART. 795. - Si les établissements se trouvent dans d~s juridictions 
différentes, la compétence est fixée par le lieu des établissements qui com
prennent le plus grand nombre de personnes en conflit. 
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ART. 796. - La compétence des tribunaux de travail, lorsqu'il s'agit 
d'infractions à la législation du travail, est fixée par le lieu du délit. 

ART. 797. - Les tribunaux de travail spéciaux n'ont connaissance que 
des différends ou des infractions se rapportant aux travaux des diverses 
professions qui leur sont affectées. 

ART. 798. - Sont justiciables des tribunaux de travail tous les travail
leurs ou employeurs à quelque titre que ce soit, lorsqu'il s'agit dé différends 
individuels ou collectifs nés à l'occasion du travail ou lorsqu'il s'agit d'in
fractions aux dispositions du présent code. 

ART. 799. - Le tribunal, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus 
d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à concilier, deman
der ou défendre devant lui. 

ART. 800. - Les mineurs qui. ne peuvent être assistés de leur père ou 
tuteur peuvent être autorisés par le tribunal à concilier, demander ou 
défendre devant lui. 

CHAPITRE III. 
ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 

ART. 801. - Les tribunaux de travail sont chargés des mesures conser
vatrices de la propriété des dessins de fabrique. 

ART. 802. - Toute personne qui voudra pouvoir revendiquer la propriété 
d'un dessin de son invention sera tenue d'en déposer, aux archives du tri
bunal de travail, un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachet 
et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du tribunal. 

ART. 803. - Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu 
par le secrétaire du tribunal, qui délivrera aux déposants un certificat 
rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du 
dépôt. 

ART. 804. - En cas de contestation entre deux ou plusieurs personnes 
sur· la propriété d'un dessin, le tribunal procédera à l'ouverture des paquets 
qui ont été déposés par les parties; il fournira un certificat indiquant le nom 
du fabricant qui aura la priorité de date. 

ART. 805. - En déposant son échantillon, la pel'sonne déclarera si elle 
entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois, cinq ou quinze 
années . 

. Il sera tenu note de cette déclaratiçm. 
A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, les paquets d'échan

tillons seront transmis aux conservatoires désignés par arrêté minisLériel. 
ART. 806. - En déposant son échantillon, la personne acquittera entre 

his mains du secrétaire du tribunal une indemnité d'un franc pour chacune 
des années pendant lesquelles elle voudra conserver la propriété exclusive 
de son dessin. 

Ces sommes, ainsi perçues, viennent en déduction des dépenses néces
sitées par le fonctionnement du tribunal. 

ART. 807. - Les tribunaux de travail sont en outre chargés: 
1 0 De la délivrance des livrets aux enfants de moins de 18 ans occupés 

comme jeunes travailleurs; 



2° De la délivrance des livrets de compte aux travailleurs occupés à tisser 
ou à bobiner des fils. 

ART. 808. - Les tribunaux de travail doivent donner leur avis sur les 
questions qui leur sont posées par le ministre du travail. 

TITRE IV. 
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE TRAVAIL. 

CHAPITRE l''. 
DIFFÉRENDS INDIVIDUELS. 

Section 1". - Citation et comparution des parties. 

ART. 809. - Tout justiciable appelé en conciliation devant le tribunal 
de travail est tenu, sur une simple lettre du secrétaire, qui jouira de la 
franchise postale, de se rendre, en personne, au jour et à l'heure fixés, 
devant le bure~u de conciliation, où il ne pourra se faire assister. 

ART. 810. - Les employeurs peuvent toutefois se faire représenter par 
le directeur de leur établissement ou par un employé fondé de pouvoir. 

ART. 811. - En cas d'absence ou de maladie, iout justiciable peut se 
faire représenter par une personne exerçant la même industrie, et travailleur 
ou employeur comme lui, porteur de la lettre du secrétaire et d'une pro
curation spéciale. 

ART. 812. - Les parties ne peuvent faire signifier aucune défense. 
ART. 813. - La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, 

profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, 
les jour et heure de la comparution. 

Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire. 
ART. 814. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement 

devant le bureau de conciliation; et, dans ce cas, il est procédé à leur égard 
comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. 

ART. 815. - Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur 
ne comparaît pas, la cause est rayée du rôle. 

Elle peut être reprise après le délai de huit jours. 
ART. 816. - Si le défendeur ne comparaît pas ou si la conciliation n'a 

pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la plus prochaine audience du bureau 
de jugement. 

ART. 817. - Pour les comparutions devant le bureau de jugement, le 
secrétaire convoque les parties par lettre recommandée. 

Cette lettre est accompagnée d'un talon destiné à consigner le jour et 
l'heure de la remise et l'indication de la personne entre les mains de laquelle 
la lettre a été laissée. Aussitôt après la rentrée du facteur, le receveur des 
postes est tenu de renvoyer cette pièce au secrétaire du tribunal. 

ART. 818. - Au jour fixé, les parties doivent comparaître devant le 
bureau de jugement dans les conditions indiquées aux articles 809 à 812 
du présent code. 
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ART. 8H). - Les articles 5, 10 à 14, 18, 54 et 55 du code de procé
dure civile, relatifs aux citations, aux audiences et à la comparution des 
parties, sont applicables à la juridiction du travail en tout ce qu'ils n'ont 
point de contraire aux dispositions du présent code. 

Section 2. - Jugements et enquêtes. 

ART. 820. - Les jugements des tribunaux de travail sont définitifs et 
sans appel. 

ART. 821. - Les jugements contradictoires ne seront pas signifiés. 
Un commandement sera le seul avertissement avant la saisie. 
ART. 822. - Les jugements contradictoires seront exécutoires à partir 

du troisième jour du prononcé du jugement. 
ART. 823. - Dans le cas où il serait accordé des délais pour la libération 

de la dette, le jugement devra relater les délais accordés. 
A défaut de payement d'un terme à son échéance, la totalité deviendra 

exigible. 
ART. 824. - Si le défendeur ne comparaît pas, la cause est jugée par 

défaut. 
ART. 825. - Les jugements par défaut sont signifiés par lettre recom

mandée et par le secrétaire, dans les quarante-huit heures de leur 
prononcé. 

ART. 826. - Les jugements par défaut seront exécutoires vingt
quatre heures après que le délai d'opposition est expiré. 

ART. 827. - Dans les cas urgents, les tribunaux de travail peuvent 
ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que 
les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou 
détériorés. 

ART. 828. - Les articles suivants du code de procédure: 19 à 22 et 
156,' relatifs aux jugements par défaut et aux oppositions à ces jugements; 
28 et 29, relatifs aux jugements qui ne sont pas définitifs el à leur exé
cution; 15 et 442, relatifs aux jugements interlocutoires; 32 et 33, relatifs 
à la mise en cause des garants; Aï 4, relatif à la tierce-opposition; 480, 
relatif li la requête civile; 34 à 38 et 40, relatifs aux enquêtes, et .il à 
43, relatifs à la visite des lieux et aux appréciations, sont applicables à la 
juridiction du travail en tout ce qu'ils n'ont point de contraire aux dispo
sitions du présent code. 

Section 3. - Récusation des membres. 

ART. 829. - Les membres des tribunaux de travail peuvent être 
récusés: 

1 0 Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; 
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de 

cousin germain inclusivement; 
30 Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il Y a eu action judi

ciaire, criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou 
ses parents et alliés en ligne directe; 
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4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire; 
5° S'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause. 
ART. 830. - La partie qui veut récuser un membre du tribunal de tra-

vail est tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs dans une 
déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du tribunal 
et dont il lui est délivré un récépissé. 

ART. 831. - Les articles 46 et 47 du code de procédure civile, relatifs 
à la récusation des juges, sont applicables à la juridiction du travail. 

Section 4. - Frais de procédure. 

ART. 832. - Les fonctions des membres des tribunaux de travail, des 
secrétaires et des commis sont entièrement gratuites vis-à-vis des parties. 

Les membres des tribunaux de travail ne peuvent réclamer aucuns frais 
des parties pour les formalités remplies par eux. 

ART. 883. - Lorsque les parties se presentent volontairement, il n'est 
rien dû pour les concilier. 

ART. 834. - Il est perçu pour les secrétaires des tribunaux de travail : 
Pour la lettre d'invitation de se rendre devant le tribunal, 15 cen

times; 
Pour chaque rÔle d'expédition délivré et qui contiendra vingt lignes à la 

page et douze syllabes à la ligne, 40 centimes; 
Pour l'expédition, si la partie le requiert, du procès-verbal qui constatera 

que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une men
tion sommaire qu'eHes n'ont pu s'accorder, 80 centimes; 

Pour la convol:ation ou la signification dujugement par défaut, par lettre 
recommandée, Ao centimes. 

ART. 835. - Les sommes perçues, en vertu de l'article précédent, 
viennent en déduction des dépenses IJécessitées par le fonctionnement du 
tribunal, indiquées à l'article 77'). du présent code. 

ART. 836. - Il sera alloué aux témoins entendus par les tribunaux de 
travail, qui en feront la demande, une indemnité proportionnelle à leur 
dérangement. 

Cett~ indemnité ne pourra être fixée au-dessous de 3 francs. 
Si les témoins sont domiciliés hors du canton, à plus de deux myria

mètres et demi et moins de cinq, l'indemnité ne pourra être inférieure à 
6 francs; au-dessus de cinq myriamètres, eHe ne peut être inférieure à 
6 francs par cinq myriamètres Oll fraction de cinq myriamètres. 

ART. 837. -- Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires 
à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre du débet. 

L'enregistrement a lieu également en débet, conformément à l'article 70 
de la loi du '). '). frimaire an VII. 

ART. 838. - Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de 
son enregistrement. 

ART. 839. - La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers 
le Trésor. 



CHAPITRE II. 
DIFFÉRENDS COLLECTIFS. 

Section 1". - Conciliation. 

ART. 840. - En cas de différend collectif entre travailleurs et cm· 
ploye urs , ils doivent adresser au tribunal de travail, soit ensemble, soit 
séparément, en personne ou par mandataires, une déclaration écrite, 
contenant: 

1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les 
représentent; 

2° L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par la 
partie; 

3° Les noms, qu~lités et domiciles des personnes auxquelles la propo
sition de conciliatiolJ doit être notifiée; 

4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les inté
ressés par les demandeurs, pour les assister ou les représenter, sans que le 
nombre des personnes déliignées puisse être supérieur à cinq. 

ART. 841. - Les délégués char~és de représenter les parties seront choi
sis suivant le mode qu'elles auront adopté. 

Les femmes peuvent être désignées comme délégllées. 
ART. 842. - Le secrétüire du tribunal délivre récépissé de celte décla

ration, avec indication de la date et de l'heure du dépôt. 
ART. 843. - Si une seule partie a fait sa déclaration, eHe est notifiée 

sans frais, dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses repré
sentants, par lettre recommandée ou, au be~oin, par affiches apposées aux 
portes des tribunaux de travail des circonscriptions et à celles des mairies 
des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend. 

ART. 844. - Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les 
1rois jours, les intéressés doivent faire parvenir au tribunal de travail les 
noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les 
représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur 
à cinq. 

ART. 845. - Si l'éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la 
proposition est notifiée ou la nécessité de consulter des mandants, des asso
ciés ou un conseil d'administration, ne permettent pas de donner une ré
ponse dans les trois jours, le tribunal de travail fixera auxdites personnes 
un délai pour donner cette réponse. 

ART. 846. - Dès que les déclarations des deux parties sont parvenues au 
tribunal, elles sont convoquées d'urgence devant le bureau de conciliation, 
composé conformément aux dispositions de l'article 756 du présent code. 

ART. 847. - Les parties sont convoquées devant le bureau de concilia
tion au plus tard quarante-huit heures après l'expiration du délai fixé pour 
donner une réponse, si la partie n'a point. répondu. 

ART. 848. - En cas de cessation collective de travail, et à défaut d'ini
tiative. de la part des intéressés, le tribunal de travail invite d'office, et par 
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les moyens indiqués a l'article 843 du présent code, les travailleurs et em
ployeurs à lui adresser la déclaration définie à l'article Mo. 

Dès qu'une des parties a déposé sa déclaration, il est procédé dans les 
formes indiquées ci-dessus. 

ART. 849. - Si l'accord s'établit, les conditions de la conciliation sont 
consignées dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation et 
signé par les parties ou leurs délégués et les membres du bureau. 

ART. 850. - Si l'accord ne s'établit pas, le bureau de conciliation invite 
les parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre 
commun. 

ART. 851. - Les arbitres seront choisis suivant le mode adopté par les 
parties. 

Les femmes pourront être désignées. 
ART. 852. - Si l'une des parties le demande, que l'autre partie ait ou 

non comparu, elles seront convoquées devant le bureau d'arbitrage. 

Section 2. - Arbitrage. 

§ 1 er • - Arbitres désignés par les parties. 

ART. 853. - Les arbitres désignés par les parties doivent se réunir d'ur
gence. 

ART. 854. - Ils tiennent séance dans un local du tribunal de travail. 
ART. 855. - Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner 

au différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager. 
ART. 856. - La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les 

arbitres, est déposée au trihunal de travail. 
ART. 857. - Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à 

donner au différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclare
ront sur le procès-verbal, qui sera transmis au tribunal de travail. 

L'une des parties pourra alors demander la comparution devant le bureau 
d'arbitrage. 

§ 2. - Arbitrage du tribunal. 

ART. 858. - Le bureau d'arbitrage se réunit quarante-huit heures après 
qu'une des parties l'a demandé. 

ART. 859. - Si l'autre partie n'était pas présente à l'audience de conci
liation, elle sera convoquée dans les formes indiquées à l'article 843 du 
présent code. 

ART. 860. - Si l'une des parties ne comparaît pas devant le bureau d'ar
bitrage, la décision est prise par défaut. 

ART. 861. - Les décisions par défaut sont notifiées dans les formes incli
quées à l'article 843 et dans les vingt-quatre heures de leur prononcé. 

ART. 862. - La partie faisant défaut pourra former opposition dans les 
quarante-huit heures suivant la signification. 

ART. 863. - Les parties seront convoquées tl nouveau quarante
huit heures après que l'opposition aura été formée. 

ART. 864. - Si l'opposition n'a pas été faite dans les délais prescrits ou 
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si la partie faisant opposition ne se présente pas à la nouvelle audience, la 
décision devient définitive. 

ART. 865. - Après avoir entendu les parties, le président doit mettre 
aux voix les modifications des contrats ou règlements faites par l'employeur 
ou les revendications des travailleurs qui font l'objet du conflit. 

Peuvent être également discutées toutes les propositions intermédiaires 
présentées par les membres du bureau d'arbitrage. 

ART. 866. - Les décisions du bureau d'arbitrage sont prises à la majo
rité des suffrages. 

ART. 867. - En cas de partage des voix, le bureau se réunit à nouveau 
vingt-quatre heures après. 

ART. 868. - Si aucune décision n'est prise à cette deuxième audience, 
le bureau d'arbitrage pourra se réunir à nouveau, pendant la durée du con
flit, sur la demande de la majorité de ses membres. 

ART. 869. - Les décisions définitives sont signifiées aux parties dans les 
formes indiquées à l'article 843 du présent code et dans les vingt
quatre heures de leur prononcé. 

ART. 870. - Les parties, dans les vingt-quatre heures de la signification 
ou dans le délai indiqué par le bureau arbitral, doivent satisfaire aux pres
criptions de la décision. 

§ 3. - Dommages-~ntérêts. 

ART. 871. - Dans le cas de non-acceptation de fa décision par l'uue des 
parties, .elle est passible cie dommages-intérêts envers l'autre partie. 

ART. 872. - Les dommages-intérèts sont évalués par les tribunaux de 
travail en bureau de jugement, en tenant compte du préjudice causé. 

ART. 873. - Les demandes en dommages-intér~ts peuvent être intro
duites soit individuellement par les personnes lésées, soit collectivement par 
les délégués qui représentaient la partie devant le bureau arbitral. 

ART. 874. - Lorsque la demande a été présentée collectivement, la 
répartition des dommages-intérêts obtenus ne peut être faite que sur états 
approuvés par le tribunal de travail. 

ART. 875. - Les réclamations contre cette répartition peuvent être faites 
dans les trois jours qui suivront la décision du tribunal; elles seront jugées 
dans le plus prochain bureau de jugement. 

Section 3. - Dispositions génerales. 

ART. 87ô. - Les parties qui se seront conciliées sans l'intervention du 
tribunal de travail pourront déposer à ce tribunal un procès-verbal de leur 
accord, dùment signé des parties. 

ART. 877. - Les procès-verbaux et décisions relatifs aux conciliations et 
arbitrages sont conservés en minute aux secrétariats des tribunaux de 
travail. 

ART. 878. - La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'ab 
sence de réponse de la partie adverse, la décision arbitrale seront notifiés au 
maire de chacune des communes où s'étendait le différend, et chacun de ces 
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maires devra les rendre publics par affichage à la place réservée aux publi
cations officielles. 

ART. 879. - L'affichage de ces décisions pourra, en outre, être fait par 
les parties intéressées. 

Les affiches seront dispensées du timbre. 
ART. 880. - La conciliation et l'arbitrage sont sans frais à l'égard des 

parties. 
ART. 881. - Les actes faits en exécution des prescriptions relatives à la 

conciliation et à l'arbitrage seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. 
ART. 882. - La récusation des membres du bureau d'arbitrage ne peut 

s'exercer que s'ils sont partie au conflit. 
ART. 883. - Si, par la récusation, le nombre des membres d'un des élé

ments était réduit au-dessous des deux tiers, les parties devront être renvoyées 
devant le tribunal de travail dont la circonscription est contiguë et qui est 
composé du plus grand nombre de membres. 

ART. 884. - Si plusieurs tribunaux dont la circonscription est voisine 
sont composés d'un même nombre de membres, le tribunal primitivement 
saisi procède au tirage au sort du tribunal qui sera saisi du conflit. 

CHAPITRE III. 

PROCÉDURE PÉNALE. 

ART. 885. - Les infractions aux prescriptions du présent code sont jugées 
en bureau de jugement. 

ART. 886. - Le prévenu sera convoqué à la requête du président du tri
bunal, sur le vu du procès-verbal de l'insp~cteur du travail ou à la requête 
de la partie qui réclame. 

,ART. 887. - La convocation a lieu dans les formes indiquées à l'ar
ticle 817, et la comparution, dans les conditions indiquées aux articles 809 
et suivants du présent code. ' . 

ART. 888. - Avant l'audience, le tribunal pourra ordonner une enquête, 
conformément aux dispositions des articles 3i à 38 et io à i3 du code de 
procédure civile en tout ce qu'elles n'ont point de contraire aux prescriptions 
du présent code. 

ART. 889. - Si le prévenu ne eomparait pas, il sera jugé par défaut. 
La signification lui en sera faite dans les mèmes formes que la convoca

tion. 
,ART. 890. - L'opposition pourra être faite par déclaration en réponse au 

bas de la signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la significa
tion. 

ART. 891. - L'instruction de chaque affaire sera publiqlle, à peine de 
nullité. 

EUe se fera dans l'ordre suivant: 
Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le secrétaire du tribunal; 
L'inspecteur du travail ou la partie qui réclame exposera l'affaire; 
Les témoins, s'il en a été appelé par le tribunal sur le vu des procès

verbaux de l'inspecteur, on par la partie civile, seront entendus; 
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La personne citée présentera sa, défense et fera entendre ses témoins, si 
elle en a amené ou' fait citer; 

Le tribunal prononcera le jugement lorsque l'instruction sera terminée et 
au plus tard à l'audience suivante. 

ART. S92. - Le texte des articles dont on fera l'application sera lu à l'au
dience par le président. 

ART. 893. - Si le fait ne pré,ente aucune infraction, le tribunal annu
lera la citation et tout ce qui aura suivi et statuera, s'il y a lieu, par le même 
jugement sur les demandes de dommages-intérêts. 

ART. 89lt. - Si l'infraction n'est pas de sa compétence, il renverra les 
parties devant la juridiction compétente. 

ART. 895. - La partie qui succombera'sera condamnée aux frais, mème 
envers la partie publique. 

Les dépens seront liquidés par le jugement. 
ART. 896. - Tout j lIgement définitif de condamnation sera motivé, et 

les termes des articles appliqués y seront insérés, à peine de nullité. 
ART. 897. - La minute du jugement sera signée par les membres du 

tribunal ayant siégé et par le secrétaire. 
ART. 898. - Le président du tribunal et la partie civile poursuivront 

l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. 

TITRE V. 
PROCÉDURE SPÉCIALE. 

CHAPITRE UNIQUE. 
PRocÉDURE DE SAISIE-ARRÊT SUR LES SALAIRES (1). 

Section 1.':. - Autorisation de saisie-arrêt. 

ART. 899. - La saisie-arrêt sur les salaires des travailleurs dont il s'agit 
à l'article 215 du présent code, ne pourra être pratiquée, même s'il y a 
titre, qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix du domicile du débiteur 
saisi, et après une tentative d'arrangement. 

A,RT. 900. - A cet effet, le juge de paix convoquera les parties devant 
lui, au moyen de lettres recommandées, adressées par le greffier à huit jours 
d'intervalle de l'envoi à la comparution. 

AUT. 901. - Les conditions de l'arrangement seront, le cas échéant, con
signées dans un procès-verbal sommaire dressé par le juge de paix, assist() 
du greffier. 

ART. 90~. - A défaut d'arrangement, s'il n'y a pas de contestation sur 
l'existence ou le chiffre de la créance, ou si le débiteur ne s'est pas présenté, 
le juge de paix permettra la saisie-arrêt et énoncera dans son ordonnance la 
somme pour laquelle elle sera formée. 

(1) Voir la proposition de loi adoptée par la Chambre df'S députés, le 1" avril 1898. 
(N° 1151, 6"législ.), 
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ART. 903. - Dans le délai de trois jours francs, le greffier avisera Je 
tiers saisi ou son représentant, préposé au payement des salaires ou traite
ments, dans le lieu olt travaille le débiteur saisi, pal' lettre recommandée, 
qui vaudra opposition. 

AnT. 904. - Dans le même délai, le greffier adressera également un avis 
rf'commandé au débiteur, lorsque celui-ci ne se sera pas présenh\ pour la 
tentative d'arrangement amiable. 

ART. 905. -- Les al iq exigés pal' les articles 903 et 904 du prpsent code 
contiendront: 

1 0 La date de l'ordonnance autorisant la saisie· arrêt ; 
2° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier saisissant, 

du débiteur et dn tiers saisi; 
3° L'évaluation de la créance faite par le juge de paix. 
ART. 906. - Le débiteur pourra toucher du tiers saisi la portion non 

sa isissable de ses salaires, gages ou appointements. 
ART. 907. - Lorsqu'nne saisie-arrêt aura été pratiquée, s il survienl 

d'autres créanciers, lem opposition ne pourra être formée qu'rll vertu d'une 
autorisation du juge de paix, après ulle tentative d'arrangement, et en sui
vant la procédure réglée par les articles 900 à 905 du présent code. 

AI\T. 908. - En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou 
intervenant devra déclarer, au greffe, sa nouvelle résidenœ, et il en sera fait 
mention, par le greffier, sur le registre exigé par l'article 931 du présent 
code. 

Sectioll 2. - Validité de la saisie-arrêt. 

ART. 909. - Tout créancier saississant, le débiteur et le tiers saisi pour
ront requérir la convocation des intéressés devant te juge de paix. du débiteur 
saisi, par une déclaration consignée sur le registre spécial prévu par l'ar
ticle 931 ci-après. 

ART. 910. - Dans les quarante-huit heures de cette l'équi.;i tiOIl, le gref-
fier adressera: . 

1 ° Au saisi; 
2° Au tiers saisi; 
3° A tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à 

comparaître devant le juge de paix à l'audience que celui-ci aura fix.ée. 
AnT. 911. - A cette audience' ou à toute autre fixée par lni, le juge de 

paix, prononçant sans appel dans la limite de sa compétence et à charge 
d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statuera sur la vali
dité, la n unité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affir
mative que le tiers saisi sera tenu de faire audience tenante, à moins qu'il 
ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée, adressée au gretlier. 

Cette déclaration ne sera pas exigée lorsque les versements, prévus à l'ar
ticle 917 ci-après, auront reçu un commencement d'exécutioll. 

ART. 912. - Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas, ou qui n'aura pas 
fait sa déclaration, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et 
simple des retenues non opérées et condamné aux frais occasionnés par lui. 

ART. 913. - Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions 
30 



sera transmis pal' le grclliel' il la partie défaillante pal' lettre recommandée, 
dans les ciner jours du prononcé. 

ART. 91'1. - L'opposition, qui Ile sera l'CCCI ahle que dans les Ind i(·urs 
cle la clalt~ de la lettre, cllllsisll'ra dan, un:' dé:hratioll ;) faifl~ au grelI(~ de la 
justice de paix, sllr le rl'g-:stre prescrit par l'article 931 ci-après. 

'\RT. 915. - Toutes parties intéressées SI'l'OlJt pré\':I.lH'S par leUre r.:com
mandée du grefiier, pour la plus prochaine auclieuce utile. Le jugement qui 
interviendra sera réputé contradictoire. 

Ap,T. 916. - L'appel contre le jugement coulradictoirc ~cra formé dansles 
dix jours clu prononcé du jugement, el, clans le cas où il aurait élé prononcé 
par défaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition, sans qUl~, dans le 
ras du jugement contradictoire, il soit besoin dp 1(' signifipr. 

AUT. 9lï. - Dans les quinw premiers jours cle chaque trimestrc ou 
dans les quinz(' .iours qui suivronl l'époque olt les retenues cesseraient d'titre 
opél'ées, le tiers saisi versera au greffe, entre les mains du greflier charg-é de 
Iii procédure, le montant des sommes retenues. 

Il sera valablement libéré sur la seule quittance du grelli{~r. 
ART. I)'~. - La disposition de l'arlicie précédpnt s'applique aux. comp

tables de l'Etat, des départements et des COlllmune:,. 
ART. 919. - Le tiers saisi, en opérant son versement, remettra au greffier 

une note indicalrice du nom du débiteur et de la somme versée. 
\nT. 920. - Lorsque le tiers saisi n'aura pas effectué son versement à 

l'époque fixée par l'article !J 1 7 ci·dessus, il pourra y ttre contraint en vertu 
d'une ordonnance qui sera rcndue d'office par le juve de paix et clans laqllellt~ 
le montant de la somme à verser sera énoncé. 

\nT. 921. - L'ordonnance sera notifié!' pal' le greflier, sous pli t'r,com
mandé, ,dans les trois jours de sa date. 

Le tiers saisi aura huit jOUl~S, à partir de cette llotification, pour former 
opposition au moyen d'une déclaration au greffe qui sera portée sur le registre 
spécial. 

11 sera statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence 
et de pro~éclure contenues dans les articies 909 à 916 du présent code. 

ART. 922. - L'ordonnance du juge cle paix, non frappée d'opposition 
dam le délai de huitaine, deviendra définitive. 

Elle sera exécutée II la r.,quêlt· du d{'biteur saisi ou du créancier le plus 
diligenl sur unc ex pt;dil iOll d(;1 ivr6e pell' le greflirr et revêtue de la [orm ule 
pxécu foire. 

\RT. 923. - .\près l'cxpiratioll des délais de recours contre le jugement 
(If' validité, la répartition des sommes encaissées sera faite au grelfe par le 
juge de paix a:;sisté du grefIier. 

,\nT. 924. - Le juge devra surseoir à la convocation des parties intéres
sées, sauf pour causes graves résultant notamment du décès ou de la cessa
tion des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteindra 
pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un 
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chiffre suffisant pour distribuer aux: créanciers conllUS un dividende de 
35 p. 100 au moins. 

AIIT. 9:2 5. - S'i 1 y a SDmmt~ su lIisante, cl si les parI ies ne sc sont pas 
amiallemellt entendues all grdTe pour la répartition, le juge procédera à la 
distribution entre l{~.'i ayallts droit et tire-sera lin pro~ôsH'rhal indiquant le 
montnnt des frais il pn:j"vcr, Je montant des (['("<lnces pririiégiées, s'il en 
existe, pt le moutant des sommes a:tribuées il chaque ayant droit. 

<\l\T 926. - Les somnH:S verst'es aux: nyanh: droih par le gTellier seront 
quittandes sur II' procès-verbal. 

Al\T. 927. - Toute partie illll~reSS("e ptmrra ri>cla tll t'l', il ses frais, IIilP 

copie on un extrait de l'l'tat de répartition. 
ART. 928, - Les effets de la saisie-arrêt ct les oppositiolls consignees pal' 

le grefIier sur le registre spécial stlhsisteront jUSqtÙl cOlllpli·te libératioll du 
débiteur ou JUSqU'il la nlilinleréc donnée par les créanciers. 

Dans fun t'l LlIltrc cas, Lill avis l'f'comm,lI1c1(', sera adl'f'sst" au tiers saisi 
par le grefIier, 

,\nT. 929. - Le juge de paix: qui aura autorisé la saisie-arr;"t restera 
compétent, même lorsque le drbiteul' saisi aura transporté sa résidence clans 
un autre canton, aussi longtemps que des salaires ou des appointemenls 
seront pa)'és ~l ce dl'rnier pal' I(~ tiers saisi, ct qu'il n'aura pas été procé{lé ~l 

une saisip-arrèt dans le canton de la nOUVt·l!e résidence. 
ART. 930. - Lorsque les conditions de l'articJt' précé'lent n'existeront 

plus, le tiers saisi remeitra au greflier le solde des sommes retenues en yertn 
de la saisie-arrèt primitive, et il sera fait une répartition qui mettra fin il la 
procédure. 

Section 1. - Registre el comptabilité des saisies-arn\ts. 

\KI. 931. - Il sera trnu au greffe cI(! chaque juslice de paix un registre 
sur papin' non tillllm', coté et paraphé par le juge dl' paix et sur lequel 
seront mentiolln('s tous les acles, d'uue nature C[uelconque, décisions et for
malités auxquels dounera lieu l't'x(;cutioll des disposilion, du présent titre. 

ART. 932. - Les gn~mers ne pourront conserver plus de ) ,000 francs 
sur le montant df's som mes don t ils seront comptables. 

Ils verseront le surplus au prvposé ~\ la Caisse des <,lépôts el consignations 
de leur arrondissement, <t n i leur ouvrira un comple courant personnel. 

Ils opéreront Ipurs retraits pour les besoins des répartitions, snI' leur 
siniple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge de paix. 

\R'l'. 933. -- Ils pourront opl'r!'f leurs versements on Il'urs rl'trails par 
l'intermédiaire du pacepteur dl's contributions diredes le plus rapproehé dp 
leur résidence. 

ART. 934. - Le juge cie paix devra proc1'del' tl ulle \(;rificalioll liH'llsuellt' 
de la comptabilité du greffier. 

Section 3. - Fl'ais de procédl1re de. saisie-arrèl. 

ART. 935. - Tous les actes et décisions visés clans J'artich' q:h ci drssns 
~\'l'l\lIt n;dig/' SIlI' Ilapier nOIl tilllhn" pt pnrpgistn~s t{l'alis. 
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ART. 936. - Les lettres recommandées sont exemptes de tout droit de 
timbre et d'enregistrement, et jouissent de la franchise postale. 

ART. 937. - Un règlement d'administration publique déterminera les 
émoluments à alloupr aux greffiers pour la dresse des actes et l'accomplisse
ment de toutes les formalités prévues par les dispositions du présent titre, 
ainsi que pour le maniement des fonds leur incombant il raison des verse
ments effectués par les tiers saisis. 

ART. 938. - En aucun cas, les frais à la charge du débiteur saisi ne 
pourront dépasser le dixième de la somme à distribuer. 

Section 6. - Cession. 

ART. 939. - Lorsqu'une cession a été consentie conformément aux ar
ticles 216 et 2\ 7 du présent code, le greffier fera mention de la déclaration 
sur le registre exigé par l'article 931 ci-dessus. 

ART. 9ltO. - Le greffier adressera, en outre, sans délai, une notification 
par leUre recommandée au débiteur des salaires, appointements ou traite
ments, ou à son représentant préposé au payement dans le lieu où travaille 
le cédant. 

ART. 941. - La retenue sera opérée sur cette seule notification. 
ART. 942. -Le créancier cessionnaire ne sera pas admis à participer, en 

vertu de la même créance, à la distribution de la partie saisissable. 

TITRE VI. 
PÉNALITÉS. 

CHAPITRE le •• 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 9lt3. - Le produit des amendes infligées en vertu des dispositions 
du présent code sera uniquement destiné à secourir les vieux travailleurs et 
les invalides du travail. 

ART. 9ltlt. - Lorsque les circonstances paraîtront atténuantes, les tribu
naux de travail sont autorisés à n'infliger que l'amende de la catégorie immé
diatement inférieure. 

Pour les infractions de la première catégorie, l'amende pourra être réduite 
à 1 franc. 

ART. 945. - En cas de récidive, l'amende à infliger sera celle de la caté
gorie immédiatement supérieure. 

ART. 9lt6. - En cas de récidive, le tribunal pourra ordonner l'affichage 
du jugement. 

Il pourra également en ordonner l'insertion, aux frais du con treveu ant , 
dans un ou plusieurs journaux du département. 

ART. 947. - Il Y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au 
fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une in
fraction identique. 
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ART. 948. - Il sera infligé autant d'amendes qu'il y aura de prescriptions 
non exécutées ou de travailleurs indûment occupés ou renvoyés. 

ART. 9119. - Les employeurs sont civilement responsables des condamna
tions prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. 

CHAPITRE II. 

r:;FRACTIONS. 

Section 1". - 1" catégorie. 

ART. 950. - Sera puni de 5 à 15 francs d'amende, par chaque travail
leur occupé indÜment : 

1 ° Quiconque aura commis une infraction aux articles 27 et 29 du pré
sent code, concernant l'occupation et le logement des mineurs; 

2° Quiconque aura commis une infraction à l'article 52 du présent code, 
concernant l'interdiction de certains travaùx aux mineurs. 

ART. 951. - Sera puni de 5 à 15 francs d'amende, par chaque travail
leur occupé indûment: 

1 0 Tout employeur qui aura commis une infraction aux dispositions des 
articles 85, 87 et 88 du présent code, concernant l'admission au travail; 
des articles 102 à 107, concernant les livrets, et des articles III à 131, 
concernant la durée du travail et des repos, le travail de nuit et. le repos 
hebdomadaire; 

2° Tout directeur d'école professionnelle privée ou d'établissement de 
bienfaisance ayant un caractère d'enseignement professionnel qui aura com
mis une infraction aux dispositions de l'article 26a du présent code, concer
nant la durée de l'enseignement manuel. 

ART. 952. - La peine ne sera pas applicable aux infractions concernant 
les articles 85, 87 et 88 du présent code, si ces infractions sont le résultat 
d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets, certi
ficats ou diplôllles contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une 
autre personne. 

ART. 953. - Sera puni de fi à 15 francs d'amende, par chaque contra
vention distincte: 

Tout employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 38 à 
ao du présent code, concernant l'affichage des règlements de travail et des 
noms et adresses des inspecteurs de la circonscription. 

ART. 954. - Sera puni de 5 à 15 francs d'amende, par chaque contra
vention distincte: 

1 ° Tout employeur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 13a du 
présent code, interdisant la fixation du salaire aux pièces ou à la tâche; de 
l'article 161, interdisant d'exiger une rétribution du travailleur; de l'ar
ticle 164, interdisant d'mtliger des amendes; 

2° Tout employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 177 
à 189 du présent code, concerna nt les livrets de compte; 

3° Tout employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 190 
à 194 du présent code, concernant le payement des salaires. 
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ART. 955. - Sera puni de [) il 15 francs d'amende, par chaque contra
YClltion distincte: 

TOllte personne qui aura commis une infrartit)J1 aux dispositions du pré
sent code concernant l'h.vgii~lle, la salubritô et la sécurité des travailleurs. 

\1\1'. 956. - Le jugement devra fixer Je délai dalls lequel seront c~éclltés 
lps travaux dt> sécllritl' et de saluhrilé imposés par le présent code. 

ART 957. - Si les mesures de srcurité et de sa lubrité n'ont pas été exé
cutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé condamnation, 
l'affaire est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal de tra
vail, qui peut, après une nouvelle mise en demeure, restée sans résultat, 
ordonner la fermeture de l'établissement. 

Section 2. - 2' catégorie. 

ART. 958. - Sera puni de 16 à 1.00 francs d'amende, par chaque tra
vailleur indûment occupé: 

1 0 Quiconque est marchandeùr; 
2 0 Quiconque commettra une infraction aux dispositions des articles! 09 

et J 10 du présent code concernant le travail des étrangers. 
\RT. 9;>9. - Sera puni de 16 à 100 francs d'amende, par chaque con

trarention: 
Quiconque aura rompu le contrat de travail parce que l'autre contractant 

est membre d'un tribunal de travail, (['uu syndical professionnel ou a parli
cipé à une cessation collective dp. travail. 

ART. 960. - Sera puni de 16 à 100 fi'ancs d'amende: 
1 0 Quiconque aura reçu une rétribution à l'occasion du placement d'un 

travailleur; 
?,o Quiconque aura tenu lill office de placement dans un hôtel, restau

raut, débit de boissons. 
ART. 961. - St'ra puni de 16 à 100 francs d'amende: 
1 0 Toul emplo)eur qui n'aura pas veillé au maintien des bonnes mŒurs 

dans son établissement; 
2° Tout employeur qui aura toléré des pratiques religieuses dans sou éta

blissement. 
ART. 96:!. - Sera pnni de 16 à 100 francs d'amende: 
Tout employeur qui ,en cas d'accident, n'aUi"l i;a" fai! b déclaration dans 

les vingt-quatre heures au maire de la commune. 
AIn. 963. - Stra puni de 16 à 100 francs d'amende: 
Tout employeur qui n'aura pas soumis \ l'approbation du conseil bupé

rieur du travail, et dans les trois mois de leur adoption, les statuts, règle
ments ou leurs modilications, concernant les caisses de retraites et de secours 
instituées dans son établissement ou exploitation. 

Seciion 3. - 3' catégoriE'. 

ART. 964. - Sera puni df~ 100 à 500 francs d'amende: 
1 0 Quinconquc aura mis ob,taclc à l'accomplissement des devoirs d'uu in

specteur du travail; 
2° Quiconque aura commis url~ illfractioll aux dispositiolls d ü présent codl' 
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concemanl l'admissioll au 1 ravail ou la sécurité des travailleurs, IOl'~q ue 
cette ill'raction aura été came d'un a.·ciclenl; 

30 Quiconque, en CIS d'acci lent, aara fait au m'lire une déclaration 
reconn ll(~ r~lllsse. 

AI\T, 965. - Lorslllle les infractions inrli(Plé,s à l'arlÎ' le prpcérlcnt tom
beront SOlh i'appl ication d,'s dispositions du cOlle pén"l, elles &cront jug(',CS 

par les tribunaux compétenls. 
Al\'f. 966. - Sera puni de 100 à 500 francs d'amende: 
Tout employeur qui n'aliTa pas déposé, conforlllément à l'article 685 du 

présent code. les listes dectorales relatives aux caisses de retraites et de 
,l'cours. 

hT. 967. - S'il \ il J'pcidi"e, les infractions de cette catégorif' seront 
punies d'une amende' dl' ;lOO il 1,000 francs. 
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ASSOCIATION DES INDUSTRIEl.S DE FRA~CE 

CONTRE LES ",celDENTS DU TRAVAIL. 

INSTRUCTIONS 

concernant les cardes à laine. 

ART. le,. - Il est formellement interdit à tout ouvrier ou ouvrière qui 
n'est pas employé au service des cardes de toucher à ces machines, sous 
quelque prétexte que ce soit. 

ART. 2. - Pendant que les cartes sont en marche, il est expressément 
défendu à tout ouvrier et ouvrière: 

1 ° De retirer ou de déranger les couvre-engrenages; 
2° De nettoyer aucune partie d'une carde ou de ses organes de transmis

sion au moyen de déchets ou de chiffons tenus à la main; 
3° De retirer le duvet qui se trouve autour des supports ou sur le côté des 

balayeurs, nettoyeurs ou déchargeurs, et des travailleurs. 
ART. 3. - L'enlèvement des pailles et déchets dans les gouttières ne sera 

fait que par les ouvriers spécialement désign{:s; ceux-ci devront se servii", à 
cet effet, d'une baguette en bois et non d'une brossE' à main. 

ART. 4. - La mise en marche, l'arrêt des cardes, le graissage de ces ma
chines, devront être faits par l'aiguiseur, par son aide ou par les ouvriers 
spécialement désignés; il est absolument interdit li tout autre ouvrier de 
toucher aux courroies ou de graisser les machines. 

ART. 5. - Il est absolument interdit à l'ouvrière employée à l'alimenta
tion d'enlever la laine qui se prendrait aux entrées; cHe doit appeler un dé
bourreur qui arrêtera la carde. 

ART. 6. - Pour effectuer le nettoyage complet d'une carde, il faut au 
préalable enlever la courroie de commande. L'enlèvement ct le montage ne 
seront faits que par les ouvriers spécialement désignés. 

ART. 7. - Lorsqu'on soumet une carde à l'aiguisage, l'aiguiseur devra 
replacer les couvre-engrenages avant la mise en marche pour l'aiguisage et, 
s'il y a un empêchement quelconque à le faire, il devra retirer le pignon du 
grand tambour et les roues qui y engrènent. 
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ACTES OFFICIELS. 
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DtCRET DU 21 SEPTEMBRE 1899 

concernant la franchise de la currespondance du service de l'inspection 
du travail. 

LE PRÉSIDE"'T nE LI HÉPIJBLlQl. E l'nA \ÇAISE, 

VU les articles l pl 2 de l'ordonnance du '7 !l\Til 18411, sur les franchises 
postales; 

Sur le rapport du Ministre du commel'CP, de l'industrie, des postps et des 
h~légraphes , 

DÉCRJ~;TE : 

ART. leI'. - Les fonctionnaires désignés dans le tahleau annexé au présent 
décret, sont autorisés il correspondre en franchise par la poste dans les con
ditions exprimées au même tahleau. 

ART. 2. - Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera insh'é au 
Bulletin des lois. 

Fait li Rambouillet, le 21 spptelllbre L899' 
ÉMILE LOlBET. 

Par jp l'J'ésidl'll1 de la Hépubliqw' : 

Le ll1inistre dn commerce, 
de /' indnstrie, des postes et des télégraphes, 

A. MILLERAND. 
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Tableau ct annexer au décl'et du 21 septembre 1899. 

DÉSIGNATION 

1 CIRCONSCRIPTlON \ DES l"OlllCTIONNAIRES ET l'EnSON~ES FORME 
-- -' - ~ous laquelle Jans laquelle 

autorisés 

à contresigner auxquels la correspondance de service 
J.A CORRESPONDA~C}: LA connEsPO~D.\HE 

leur doit être peut 

correspondance doit être reroise en franchise. remise en franchise. cÎrrulel' en franchise. 

de service. 

Contrôleur des mines* •.••....•..•.. \ 

\ '.,"""" m oh"' dn mi.,,' ........ ' ' Circonscription 
Inspecteurs Ingénieurs ordinaires des mines* ...... 

\ d" 
divisionnaires Ingénieurs en chef des ponts et chaussées 

S. Il. l'inspection 

& /. "."'" " ~.i" d. ~"". d .. 
i et 

départementaux chemins de fer* ...••.•...•••..... ( de l'ingénicuo' 
du travail. 

Ingénieurs ordinaires des ponts ct chaus. du contrôle. 
sées uttachés au service du contrôle , 

1 
des chemins de fer* ...........•.. , 

1 1 

NOTA. - Le signe * placé à la suite de la désignation du fonctionnaire indique quele contreseing est réciproque. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Légion d'honneur. 

Par décret en date du 10 j uiUet 1899, rendu S,Uf le rapport du Ministre 
du co~merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, M. BLAISE (Jean
Louis-Emile), inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie a été nO~IUé 
au grade de Chevalier de la Légion d'honneur (34 ans de services). 

Promotions de classes. 

Par arrêté du Ministre du CO.llll1\erce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes, en date du 22 décembre 1899, 

Ont été promus: 

Inspecteur départemental du travail de 1r
' classe. 

M. BOULISSET, inspecteur à Saint-Étienne. 

Inspecteur départemental du travail de 2' classe. 

M. HARLÉ, inspecteur à Paris. 

Inspecteurs départementaux du travail de 3' classe.. 
MM. PECH, inspecteur à Carèassonne. 

BOURGEOIS, inspecteur à Paris. 
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Inspecteurs départementau,']; du trauail de .1' classe. 

\lM. FOISSAC, inspecteur à Castres. 
VIGUIER, inspecteur à Nîmes. 
VAssEun, inspecteur à Arras. 

Ces dispositions ont eu leur effet à partir du 1''" jauvier 1 goo. 

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE DU 22 DÉCEMBRE 1899 

relative fI l'application de l'article 3 de la lai du 2 novembre 1892 
sur la durée du travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. 

MONSIEUR LE PRÉFET, par une dépêche du 5 novembre dernier, pnbliée au 
Journal officiel du 6, j'avais décidé que les chefs d'industrie auraient jusqu'au 
1 er janvier 1900 pour appliquer l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, 

qui fixe la durée du travail des enfants, des filles mineures et des femmes. 
La Chambre des députés a, dans sa séance d'aujourd'hui, adopté li ne pro

position de loi qui modifie sur ce poillt la loi de 1892. D'après les disposi
tions adoptées, la durée de la journée de travail dans les établissements mixte~ 
serait immédiatement unifiée à ollze heures pour tout le persoIlllel, 
hommes, femmes et enfants, et réd uite à dix heures dans Ull délai de quatre 
ans. 

Le Sénat va ètre appelé à se prouollcer sm cette proposition. En consé
quence, le sursis précédemment imparti au\. industriels est prorogé du 
1 cr janvier au 31 mars 1900. 

Je vous prie de donner d'urgence toute fa publicité utile à fa présente dé
pêche. Vous devrez la faire insérer dans tous les journaux de votre départe
ment et dans le Recueil des actes administrat~fs de la pr1fecture. Vous aurez, 
ell outre, à la faire imprimer immédiatement rn gros caractères ct ~l la faire 
afficher en placard dans toutes les communes, cn priant les maires de la pu
blier suivant le mode usité dans chaque localité. 

Vous voudrez bien me rendre compte sans retard de la suite qui aura été 
donnée aux présentes instructions. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 9 NOVEMBRE 1899 

relative a l'application de la loi du 9 avril 1898, sur la responsabilité 
des accidents, da,ns les ateliers de chemins de fer, les établissements 
appartenant a l'Etat ei les établissements militaires. 

MO-'lsIEun L'iNSPEcTEun DIVISIONNAIl\E, j'ai été consulté sur le point de savoir 
si le service de l'inspection du travail a le droit et le devoir cI'assurer f'affi

:h. 
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chage de la loi dU9 avril 1898 et de veiller à. Ct' que les accidents soient 
régulièrement déclarés dans les ateliers de chemins de fer et lrs établisse
ments appartenant a t'État. 

D'autre part, on a demandé si les accidents survenus dans les établisse
nts militaires doivent être portés par les maires il la connaissance du ser

cie l'inspection. 
i l'honneur de vous informer que le droit de constater les infractions 

(' ptls.itions des articles Il et 31 de la loi susvisée, en vertu (Iudit ar-
3'1, ne s'ouvre, pour les inspecteurs, que dans l'exercice normal de 
attributions de contrôle, teUes qu'eHes se trouvaient antérieurement 

dé 1 ies par les lois de 1892 et 189.3 et par les instructions en vigueur, ainsi 
que je l'indiquais dans ma leUre circulaire du 13 juillet 1899. . 

Au surplus, J'envoi, aux inspecteurs du travail, du modèle IV, annexé au 
décret du 18 aoùt 1899, ne saurait avoir pour objet de permettre a ces 
fonctionnaires, en ce qui conceme les établissements militaires, la constata
tion des accidents, c'est-a-dire leur intervention dans les enquêtes consécu
tives a ces accidents, mais exclusivement la centralisation statistique des acci
dents déclarés et de leurs circonstances. 

Il n'est pas douteux, en effet, que les déclarations d'accidents, survenus 
dans les établissements militaires, doivent faire l'objet d'avis transmis au ser
vice de l'inspection par les maires, au même titre que tous les autres acci
dents v isés par l'article 1 1 de la loi. 

CIRCUL.-URE n[) :30 ",OVEMHRE 1899 

relative li la statistique des accidents déclarés. 

YIO'SIELII L'bsPECTELU lHVISIO'~_UUE, en vous indiquant les 13 juillet, 
13 et 15 aoùt demit'r, dalls quelle mesure le I<'gislateur a voulu que le ser
vice de l'inspection ft'tt associé à l'exécutioJl de la loi du 9 avril 18!)8, sur 

. les responsabilités des accidents du travail, je vous ai informé que ce service 
serait chargé, comme par le passé, de préparer ll's statistiques des accidents 
déclarés. ' 

Celte statistique devra être établie conformément aux états qui ont été 
annexés jusq';l'ici aux rapports annuels. Je sais que c'est là un travail consi
dérable qui exigera beaucoup de soin et de temps, en raison de l'insuffisance 
des renseignements portés sur les avis de déclarations fournis par les mairies, 
notalllment au point de 'Vue de la Ilature de la blessure que ne comporte pas 
le cadre réglementaire. 

Les illspecteurs devront, le cas échéant, s'adresser aux municipalités pour 
obtf'llir des inf()rmatiolls complémentaires qui les mettent en mesure d'éta
blir Ulle statistiqUt~ exacü'. Cette statistique anra Ulle importance qui ne vous 
échappera pas, non seulement parcp flu'eHe permettra de se rendre compte, 
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au point dp vue des déclarations d'accidents, clps premiers résultats d'une loi 
depuis longtemps attendue, mais encore parce qu'ell~ fournira au service Je 
moyen de vérifier, d'après le nombre des acciclpnts déclarés chaque année, 
si les mesures de sécurité prescrites sont réellement ellicaces et, dans la né
gative, de porter ses ellorts vers la protection des machines qui continueraient 
à faire un grand nombre de victimes. Cette statistique est donc essentielle PI;r 
faire produire aux lois sur le travail tous les heureux effets qu'on est en d ·t 
d'en attendre, et je sais que je puis compter pour l'étahlir sur le zèle et su (' 
dévouement des inspecteurs du travail. 

... 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 30 NOVEMBRE 1899 

relative aux propositions de récompenses faites au,r sociétés dé pro
tection des apprentis en faveur àes établissements de bienfai
sance. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISION'\TAInE, je suis informé que des sociétés de 
protection des apprentis ont décerné des récompenses à des étahlissements 
de hienfaisancp sur la proposition d'inspecteurs du travail. 

.Tp vous prie d'inviter ceux d" cps fonctionnaires, qui sont placés sous vos 
ordres, à s'abstenir de t'lire, il l'awnir, aucune proposition en faV(~m; des 
maisons de ce genre. 

LETTRE MJNISTJ<~RIELLE DE 8 MAI 1899 

relative il la protection des meules. 

(ART. 12, § 4, DU DI::CRET DU 10 ~{ARS 1894.) 

MONSIEUR L'INSPECTEUH DIHSIO\NAIlIE, j'ai été saisi par un constructeur-mé
canicien d'une réclamation contre la mise en demeure qui lui a été signifiée 
d'avoir à appliquer dans ses ateliers les prescriptions de l'article 1 ~ du dé
cret du 10 mars 189ft relatives à la sécurité des meules tournant à grande 
vitesse. 

Le fait capital qui ressort de votre rapport, c'est que l'installation de 
ces appareils est éminemment dangereuse puisqu'un homme a été tué, et 
qu'il n'est pas possible de laisser subsister un pareil état de choses, sans s'px
poser à ce qu'un nouveau sinistre se produise dans les mêmes conditions que 
le premier. L'Administration nI' saurait prendre, par une toléran(''' excps
sivc, unI' tpllp rpsponsahilit(.. 
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11 Y a différrnts moyens de prévenir des accidents de cpttp nature. 
On peut changer les meules de place, ce qui pou V<lÎt présenter autrrfois de 

plus grandes difficultés que maintenant; l'orientation des transmissions était 
souvent un obstacle insurmontable. L'emploi des transmissions électriqm'g 
permet aujourd'hui de tourner chaque outil dans le s~~ns le plus convenable pt 
même de le placer à une distance quelconque des transmissions. 

Les meules peuvent aussi être recouvertes de capots en tôle d'épaisseur 
suffisante: des blindages également en tôle peuvent être disposés de façon 
à ce que les projections n'atteignent pas le personnel de l'usine. Est-il permis 
de dire que l'on doit s'abstenir de prescrirP ces mesurf'S dt' protection sous 
peine de ruiner un industriel ~ 

L'expérience démontre, au contr<lire, qu'eUes peuvent être réàlisées sans 
entraîner des dépenses excessives. 

Au surplus, ce sont, vous le savez, les moyens de protection que le légis
lateur a eus en vue. Ils ont été rappelés par les circulaires des 1"'- avril 1898 
et 13 mars 1899' Nul ne saurait être dispensé de les employer. 

C'est en se conformant à ces prescriptions que MM. les inspecteurs devront 
rédiger leurs mises en demeure. Dans l'espèce, je n'ai pu <Jue maintenir et 
confirmer celle que le service avait signifié!'. 

LETTRE MINISTÉRŒLLE DU 27 NOVEMBRE 1899 

au sujet de l'application de l'article 12 da décret dll 10 mars 1894 
relatif il la protection des meules. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, un constructeur mécamclCn m'a 
adressé une réclamation au sujet de la mise en demeure qui lui a été signifiée 
d'avoir à prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun ouvrier ne soit 
habituellement occupé aux abords immédiats ou dans le plan de rotation 
des meules en usage dans ses ateliers. 

A la suite de la communication que je vous ai faite de cette réclamation, 
vous exposiez qu'il vous paraissait difIicile d'exiger Je déplacement des meules, 
à moins de jeter la plus grande perturbation dans l'organisation actuelle des 
ateliers, et qu'il y avait lieu de tenir compte de ce que l'article 12 du décret 
du 10 mars 189"'- ne prescrivait pas d'une façon absolue, mais seulement 
dans la mesure du possible, les mesures qui ont été imposées dans la cir
constance. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi de l'affaire, a reconnu 
qù'il serait excessir d'exiger le déplacement des meules de l'usine dont il 
s'agit et que le lihellé de l'al tiele précité laisse à l'inspection, dans certaines 
limites un droit cl'appréciation. Mais il estime que, si tes meules ne peuvent 
être déplacées, il reste, du moins, la ressource de l'emploi de dispositifs 
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protecteurs, tels que couvertures de meules, blindages matelassés, changc
ment d'orientation au moyen de commandes par moteurs électriques. 

Le comité a, d'ailleurs, pris soin de faire remarquer que l'émlmération 
des dispositifs protecteurs ci-dessus indiqués a sculement pour hut de rap
peler qu'ils existent, qu'il croit à leur efficacité lorsqu'ils sont judicieusement 
employés, et nullement de contraindre l'inspection à en prescrire l'emploi 
de prétërence à d'autres. Le comité a VOUltl seulement montrer que l'appli
cation de la. loi ne comporte pas de difficnltés insurmontables el que' la mis(~ 
en demeure peut être maintenue. 

J'ni l'honneur de porter il votre connaissnnce cet avis fine j'ai adopté. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 DÉCEMBRE 1899 

au sujet de l'application de l'article 12 du décret du 10 mars 1894 
relatzf li la protection des meules: 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez informé que des fabricants 
de fer et d'acier vous avaient faif déclarer par le directeur de leur usine 
qu'i ls refuseraient de se cOilformer à la mise en demeure qui leur a été signi
fiée d'avoir à se soumettre aux prescriptions des articles 6, § 3~, et 12, § 4, 
du décret du 10 mars 1894 relatifs à i' évacuation des poussières et à la pro
tection des meules. En l'état, vous me demandez de vous faire connaître s'il 
y a lieu de dresser procès-verbal à cet industriel. 

L'afIirmative n'est pas douteuse. Les instructions des 14 avril 1898 et 
18 mars 1899 sont formelles, et leur exécution dans les établissements 
les plus importants comme le Creusot, les aciéries d'Imphy, etc.,. n'a 
pas soulevé la moindre protestation. Au surplus, le Comité consultatif des 
arts et manufactures, auquel j'ai soumis la question de savoir si le décret de 
1894 crée au chef d'industrie une obligation de munir les meules qu'il em
ploie de dispositifs protecteurs, a déclaré ne pouvoir que s'en référer à l'avis 
qu'il a précédemment exprimé et qui est ainsi conç.u : 

"Pour satisfaire aux prescriptions édictées par le paragraphe !~ de l'ar
ticle 12 du Mcrcl du 10 mars 1894, il suffit de prendre le maximum de 
précautions compatibles avec les nécessités de l'industrie, de pourvoir les 
meules de tous les dispositifs convenables pour diminuer, autant que possible, 
le danger pour les ouvriers qui desservent ces appareils, et pour arriwr à ce 
que les ouvriers meule urs soient, autant que possible, en dehors du plan dl' 
rotation de leur meule; enfin d'installer, autant que possible, les meules de 
tous genres, de teUe façon que les ouvriers étranger.s au ti.'avail de ces apparei Is 
ne se trouvent ni dans leur plan de rotation, ni à leurs allords immédiats ". 

Je ne puis que vous inviter à vous conformer à cet avis. J'estime d'ailleurs 
que les mises en demeure que vous seriez conduit à faire pourraient viser non 
seulement le paragraphe 6. mais encore le paragraphe 1 de l'article 1 2 du 
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d(:cl'et du 10 mars 1894, (Iui prescrit de munir cie dispositif~ protecteurs 
toutes les parties dangereuses des machines, ainsi que l'article 2 de la toi du 
12 juin 1893 qui dispose d'une manière générale (5 2) que tout organe pou
vant offrir une Ca\lSe de danger sera séparé des ouvriers et (§ 3) que les 
machines-outils sepont installées dans les meilleures conditions possibles de 
sécurité. L'arlicle ,14 de la loi du 2 novembre 1892, conçu dans des termes 
identiques, pourrait servir également de hase à un procès-verbal de contraven
tion en cas d'accident survenu à rune des personnes visées par ladite loi. 

Je vous prie de donner des instructions dans ce sens aux inspecteurs placés 
sons vos ordœs. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 3 NOVEMBRE 1899 

relative au:]; tolérances sollicitées par l'industrie de l'orJevrerie. 

(ART. 7 DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892.) 

MONSIEUR L'hsPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez fait l'honneur de me 
signaler une demande tendant à obtenir que l'orfèvrerie soit admise à béné
ficier des mêmes tolérances que la bijouterie et la joaillerie au point de vue 
de la durée du travail. 

Le comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai soumis, il y a 
quelques mois, une requête de ce genre, a bien reconnu que les types de 
couverts, vaisselle, flambeaux, etc., fabriqués en orfèvrerie, varient selon le 
style qui est le plus en faveur. Mais, ce sont là, suivant lui, des variations de 
large amplitude qu'on ne saura.it comparer aux variations de la mode. Le 
goût des acheteurs ne se porterait pas non,plus, selon le comité, sur ces ar
ticles avec la même fantaisie que sur les bijoux, et les commandes pour des 
articles de table ne seraient pas comme celles des hijoux soumises aux: mêmes 
poussées de saison. 

Le comité a, d'ailleurs, fait ohserver que, contrairement à cc que pensait 
l'auteur de la demande, ce n'est pas pour des motifs tirés du finissage (dont 
ils invoquent les nécessités et la rapidité) que la confection des bijoux et 
joyaux a été favorisée de la tolérance légale. La raison de cette faveur a été 
tirée de la forme de ces objets qui varie autant que la toilette des femmes ou 
le caprice momentané des acheteurs. 

L'assimilation demandée n'a donc pas paru justifiée au Comité. Il ne mé
connait pas que les orfèvres soient un peu surchargés aux approches du pre
mier jour de l'an; mais il objecte que c'est le cas de tous les industriels 
parisiens et, JUSqU'il c~ jonr, cette surcharge n'a pas été jugée un motif suffi
sant pour décider un cas de dérogation à la loi. 

La Commission supérieure clu travail dans l'industrie s'est ralliée à cet avis 
que j'ai adopté. J'ai l'honneur de vous en informer. 



LJ<~TTRE MINISTÉRIELLE DU 23 OCTOBRf~ 1899 

au s'~fet des enquêtes et des e,xpertises prescrites par les tribllna.ux. 

MONSIEUR L'JNSPEcTEun DIVISIONNAIRE, VOUS avez bien voulu appeler mon 
attention sur une expertise ordonnée par un tribunal correctionnel, devant 
lequel appel avait été interjeté par un industriel condamné en premier 
ressort, pour contravention à l'article 2 du décret du 13 mai 1893. 

M. le Garde des sceaux auquel j'avais communiqué votre rapport vient de 
me faire connaitre qu'il ne lui appartient pas d'intervenir dans cette affaire 
actuellement soumise à l'appréciation du tribunal. 

Mon collègue estime, d'ailleurs, conformément à la jurisprudence con
stamment suivie par la Cour de cassation, qu'un tribunal, alors mêm~ qu'il 
est saisi par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, a non seu
lement le droit, mais encore le devoir de prescrire toutes les vérifications 
propres à éclairer sa religion et, notamment, ulle expertise, si les faits con
statés par ce procès-verbal ne lui paraissent pas suffisamment concluants. 

La Cour suprême a reconnu à plusieurs reprises que le juge du fait ne 
méconnaît pas la foi due à de tels procès-verhaux, pn faisant procéder 
à des mesures d'instruction, soit sur la demande des prévenus; comme dans 
l'f'spèce que vous avez bien voulu me signaler, soit même d'office. 

La doctrine s'est prononcée dans le même sens et M. Faustin Hélie no
tamment exprime l'avis que la présomption de droit qui résulte du procès
\'erbal peut être combattue par des preuves proposées par le prévenu ou 
même provoquées par le juge. 

Quant il l'objection de fait qui résulterait de ce que les experts ne trouve
IOn l peut-être plus les cho:ies ('11 l'état où elles étaient lors du procès-verbal, 
jl. le Ministre de la justice pstime qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter : cetle 
objectioll, dit-il, polll'rait, l'Il effet, être soulevée contre presqlH' toutes les ex
pertises, et c'est aux experts ct aux juges de découvrir et de déjouer les fraudes 
auxquelles les prévenus pourraient être tentés d'avoir recours. 

JI' ne pnis que porter à votre connaissance cette réponse de mon collègue. 

LETTRE MINIST~RIELLE DU 26 OCTOBRE 1899 

relative il la délivrance des livrets au.x enfanls élranye/'s. 

MONSIEVR LE PnÉFET, à la suite de la lettre que je vons ai adressre pour 
vous demandrr )('S motif<; qui vous ont conduit à cOIlsirlPr('r commp suffi-
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santes les piècps produites par clP jeunes ouvriers ilalipns pour ohit:nir le 
livret prévu par la loi du 2 novembre 1892, vous me faites connaitre que 
les passeports dont ils étaient munis vous avaient paru présenter un caractère 
d'authenticité suffisant pour autoriser la délivrance du livret. 

J'ai l'honneur de vous faire remarquer que ~ suivant les instructions du 
20 avril dernier (1), les papiers présentés par les jeunes étrangers qui désirent 
un livret, doivent, d'une façon générale, être revêtus du visa du consul; ce 
n'est que dans les cas absolument exceptionnels qu'il peut ~tre dérogé à cette 
règle. 

Or, il ne semble pas que ce fôt le cas dans l'espèce, un passeport pouvant 
ne pas relater exactement l'âge du titulaire et l'apposition du visa du Consul 
sur cette pièce n'offrant aucune diflicuité. Comme il importe que les prescrip
tions de la circulaire du 20 avril soient rigoureusement appliquées, je vous 
prie de mettre les deux jeunes ouvriers alixquels des livrets ont été délivrrs, 
en demeure de faire régulariser d'urgence leur situation. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 26 OCTOBRE 1899 

relative il une demande de la blanchisserie de gros tendant il être auto
risée il supprimer le jour de repos hebdomadaire qui suil ou précède 
Itn jour de fête lé.gal. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, à deux reprises différentes, la Chambre 
syndicale de la blanchisserie a sollicité, en faveur de l'industrie du blanchis
sage en gros, les tolérances prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembre 
1892, et qui sont accordées àu blanchissage du linge fin. Ces dèux demandes 
ont été repoussées par le motif qu'il y a lieu de distinguer entre le blanchissage 
du linge fin, qui est essentiellement un travail manuel, et celui du linge or
dinaire qui se fait mécaniquement et devient un travail industriel. pouvant 
s'effectuer par des moyens expéditifs susceptibles de développements. 

Actuellement l'industrie dont il s'agit désirerait, lorsqu'un jour de fète 
légale tombe dans la semaine, ~tre autorisée à supprimer le repos hebdoma
daire qui suit ou précède le jour de fête. 

La question a été soumise au Comité consultatif des arts et manufactures, 
qui a fait remarquer que cette demande n'était pas légalement recevable. 
L'article 5 de la loi du 2 novembre t892 stipule, en effet, que les enfants 
et l~s femmes ne peuvent être emplo~és dans un étahlissement industriel 
plus de six jours par semaine. ni. les jours de fêtes reconnus par la loi, même 
pour rangement d'ateliers. Il résulte formellement de ce texte que le chô
mage dps jOllrs fériés s'ajoute à celui (lu jour de repos hphrloffiildairr et ne 
saurait en aucun cas s'y substitller. 

---~-~------:--~._~ 

(1) Voit' lJull",il1 d,· l'Inspection, ann~r 1899 ,n" G, page :\ro. 
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l)'aillelll's, ce jour clf' rl~pos supplémentairf', qui SI' Jlroclnit trois ou qnatn' 
fois par an, est prénl, et toutes les industries le subissent sans réclamer; 
crlIes d'entre elles qui,comme le hlanchissagecllllinge orclin<lire, y Irouvenl 
Hne cause de retard préjudiciable à leurs intrrèts, peuvent presser un peu plus 
leur travail IlPndant les jours qui précèdent ou qui suivent el prcl\(lre dans 
ces circonstances quelques ouvrières de plus. 

Telle est, (l'ailleurs, la manière de voir de la chambre syndicale des ou
vriers et ouvrières blanchisseurs clt la Seine qui, dans sa dernière assemblée 
générale, a protesté énergiquement contre la mesure proposée dont l'adop
lion ne ferait, suivant elle, qu'augmenter If' nombre déjit trop grand dps 
ouvrières sans travail dans la corporation. 

Dans ces conditions, le Comité a émis t'avis, que j'ai adoptr\, que la 
(If'mande dont il s'agit n'était pas susceptiblr (Ntr!' accueillie. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 DÉCEMBRE 1899 

relative à l'interprétation à donner à l'article 4, § 3, de la loi du 
2 novembre 1892, touchant les repos dans Te travail il deux 
équipes. 

MONSIEUII L'INSPl<;CTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez consulté sur l'interpré
tation q n'il convient de donner à l'article II, ~ 3, de la loi du 2 novembre 
1892 qui dispose que, lorsque le travail sera réparti entre deux postes d'ou
vriers, de quatre heures du matin et dix heures du soir, le travail de éhaque 
équipe sera coupé par un repos d'une heure au moins. 

La question qui se posait était çelle de savoir s'il était conforme à la loi 
de donner au personnel deux repos d'une demi·heure au lieu d'un repos 
unique d'nne heure. La raison de douter venait de ce que, à la différence dp 
l'article 3 qui porte que le travail de jour sera coupé par un ou plusieurs re· 
pos dont la durée tolalp ne pourra être inférieure à une heure, l'article 4 
relatif au travail de nuit ne prescrit qu'un repos minimum d'une heure, sans 
indiquer que ce repos pourra être fractionné. Le Comité consultatif des arts 
et manufactures que j'ai consulté à ce sujet, considérant que deux repos 
d'une demi-heure sont préférables à un repos d'une hpure et interprétant un 
article de la loi par l'autre, a exprimé l'avis que l'article 3 précité justifiait 
l'interprétation qui a été faite dans l'espèce de l'article 4. 

La Commission supérieure du travail a adopté les mêmes conclusions . 
.J'ai l'honneur de vous en informer; mais il est bien entpndu que l'inspec

ti9n du travail devra exercer une surveillance très vigilante pOllr éviter que 
la pratique que vous m'avez signalée n'ait pour résultat d'abréger, par la sup
pression d'un des repos, la suspension du travail dont doivent hrnéficier les 
f'nfànts f't les femmes dans les étahlissements industriels qui organisent \lOf' 

dOllhlf' équipf'. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 6 BÉCEMBRE 1899 

relative Il l'application aux ouvroirs des tolérances prévues par le 
décret du 15 juillet 1893 modifié et il l'application de la loi du 
2 novembre 1892 aux ateliers organisés dans les hôtels. 

l\fO!'iSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, vous m'avez demandé de vous fain' 
connaître r.Î le décret du l!) juillet] 893 modifié est applicable aux ouvroirs 
dans lesquels son 1. pratiquées des industries énumérées audit décret. Je crois 
devoir vous rappeler que cette question a été résolue par la négative dans une 
lettre insérée au Bulletin de l'Inspection (année 1895, p. 342) à laquelle je 
vous invite à vous référer. 

Vous posez d'autre part la question de savoir si la loi du 2 novembre 1892 
est applicahle aux hôtels qui, dans les stations balnéaires, occupent, au mo
ment de la saison, des ouvrières lingères, blànchisseuses, repasseuses, etc. 

Ce sont là des questions qu'il n'est possible de résoudre que in specie et 
d'après les circonstances de fait. Mais il ne paraît pas douteux qu'un hôtel qui, 
comme celui que vous me signalez, possède un véritable atelier d'ouvripres 
au nomhre de 15 à 17, ne doive être considéré comme soumis à la Ini. 

LETTR E MINISTÉRIELLE DU 6 DÉCEMBRE 1899 
ml sujet de r application de l'article 12, § 2, du décret du 10 mars 1894 

relatif il la protection des scie.~ circulaires. 

MONSIEUR L'iNSPECTEUR DIVISIONNAIRE, j'ai soumis au Comité consultatif des 
arts et manufactures la réclamation qu'a formulée un industriel contre la 
mise en demeure qui lui a été signifiée par le service de l'inspection du trn
vail d'avoir à protéger Ips scies circulaires en usage dans ses usines, confor
mément aux prescriptions de l'article 1ft du décret du 10 mars 1894. 

Le comité a fait remarquer que, de toutes les machines destinées à tra
vailler le bois, les scies circulaires sont les plus dangpreusps, puisque c'est à 
eUes que sont dùs les denx tiers des accidents professionnels. 

Ce n'est pas qu'on n'ait cherché, par tous les moyens possibles, à remédier 
aux dangers particuliers de ce gel1l'e d'appareils; la question est depuis long
temps à l'étude. Si cHe n'est pas résolue complètement, il existe cependant 
dès maintenant certains appareils d'un montage faeile, commodes, qui sc 
recommandent par de sérieuses qualités et qui. sans atteindre encore ln per
fection, donnent, en grande partie, satisfaction aux f'xigences des règlements. 

Le comité a, en conséquence, exprimé l'avis, que j'adopte, qu'il y n liell 
de maintenir la mis/' en denlf'ure qui a été signifipp par l'insppctioll. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 1899, 

au sujet de l'interprétation de l'article 14 de la loi du 2 novembre 
1892 et de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893, relatifs à la 
protection des roues, courroies et engrenages ou de tout autre 
organe pouvant offrir une cause de danger, dans les ateliers fonc
tionnant pal' des appareils mécanique~. 

MONSIEUR L'INsPEcTEuu DIVISIONNAInE, l'article l~, § 2, de la loi du 2 no
vembre 1892 et l'article 2, § 2, de la loi du 12 juin 1893 sont conçus dans 
des termes presque identiques: le second est, pour ainsi dire, la reproduction 
textuelle du premier; ils sont ainsi libellés: 

" Dans tout établissement contenant ou fonctionnant par des appareils mé
caniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pou
vant 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 n. 

Ces prescriptions ayant donné lieu à des divergences d'interprétation, j'ai 
soumis' la question au comité consultatif des arts et manufactures, dont je 
l'l'ois devoir vous communiquer l'avis, qui est ainsi formulé: 

" On séparera d'abord des ouvriers, les roues, les courroies, les engrenages 
et, ell outre, tout autre organe dangereux, s'if en existe. Les roues, les cour
roies, le3engTenagl's, ont paru au législateur offrir toujours une cause de 
dallger puisqu'il a pris soin de les désigner; mais ils peuvent ne pas être les 
seuls dangereux et la loi a complété son énumération par ces mots: " ou tout 
autre organe pouvant offrir une cause de danger n. 

A la diflerence des roues, des courroies et des engrenages, les organes 
i IIIlomés ne tomberont sous l'appÎication de la loi que dans le cas où il sera 
rl'counu qu'ils peuvent être dangereux. Le caractère de ces organes innomés 
seuls pourra être discuté par les contrevenants et le dernier mot appartiendra 
au tribunal de répression appelé à apprécier si les organes offrent ou non une 
cause de danger. 

En résumé, certains organes sont présumés dangereux par la loi elle
lllt\me, d'autres ne le sont pas. Est-ce à d ire que l'administration chargée de 
faire ex('cuter les règlements soit tenue d'en poursuivre l'application ml\mc 
dans le cas où une roue, une courroie, ]ln engrenage réputé dangereux ne 
pourrait ofli';r aucune cause de danger} Evidemment non. 

u Il est certain, dit le couiité, que les lois de 1892-1893 u'out pas en
tendu édicter des prescriptions vexatoires. mais seulement des mesures de 
protection. Le rôle de l'autorité chargée d'assurer l'exécution dt's lois, ne 
peut pas ètre ct n'a jamais été un rôle absQlument passif. Sa mission consiste 
avant tout à rechercher si les faits en présence desquels elle se trouve placée, 
comportent ou non l'application d'une disposition législative. 

En matièrp répressi \e, cette vérité est indéniahle; la poursuite a tOlljOlI rs 
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été une question de tact ou de mesure, précisément parce que, une fois le 
procès verbal dressé et la poursuite exercée, il n'appartient plus au tribunal 
saisi de se dérober à la stricte application des textes -. 

Comme cette interprétation n'est ceBe qui a toujours prévalu, je vous prie 
d'inviter les inspecteurs placés sous vos ordres à s'y conformer. Mais il est 
bien entendu que si un accident venait à se produire par suite de l'absence 
de protection d'une roue, d'une courroie ou d'un engrenage, la présomptioll 
légale inscrite dans l'article 14 de la loi de 1892 reprendrait tout son empire 
et que vous auriez à dresser procès-verbal conformément aux prescriptions de 
la circulaire du 20 octobre 1897 (1); les tribunaux apprécieront s'il y a eu 
contravention à la loi_ 

(1) MONSIEUR L'!NSPiGTEUR DIVISIONNAIRE, comme VOUS 113 savel, la question s'es\ posée il 
plusiem'~ reprises, de savoir si la mise en demeure prescrite par l'article 6 de la loi du 
12 juin 18g.3, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, pour l'application des dispositions 
contenues dans les règlements d'administration publique prévus par l'article 3 de la même 
loi ne s'imposait pas également en droit, lorsqu'il s'agit des prescriptions relatives à l'hygiène 
et Ja sécurité édictées par les articles 12, 13 et 14 de la loi du 2 novembre 1892 sur le tra
vail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. 

La jurisprudence est maintenant fixée sur ce point; en droit, il n'esi pas nécessaire d'aloir 
recours à une mise en demeure préalable à toute poursuite alant de dresser un procès-verbal 
de contravention pour une infraction quelconque à la loi du 2 novembre 1892, 

Mais, en fait. mon attention a été appelée ~ur l'intérêt qu'il y aurait pour les industriels 
à être prévenus par le service de l'inspection, qu'il s'agisse de la loi de 18 9~ ou de la loi de 
1893, des dispositions de protection qui seraient indispensables à la sécurité du personnel 
employé. 

Aussi ai~ie décidé qu'à l'avenir, et lorsqu'il s'agira d'infractions à des prescriptions pour les
queHes la loidu 12janvier 1893 exige une mise en dllmeurepréalable, mais qUlsOl'Q,lt relevées pal' 
application de la loi du 2 novembre 1892, les inspecteurs devront toujours, à la première 
constatation du fait, a\iser l'industriel, par une observation inscrite Sllr le registre d'usine , d'avoir 
à se conformer aux dispositions de la loi ou des règlements. TI en sera de même des contraven
tions que l'article 2 de la loi de 1893 laisse soumises à la constatation et à la poursuite 
directes. Ce n'est que lorsque l'Inspecteur aura constaté que SOIl invitatiou n'a pas été suivie 
d'effet, qu'il devra dresser contravention, s'il y a lieu. 

Cette façon de procéder aura l'avantage d'unifier, dans la mesure du possible. l'applica
tiQlulel>. ~ÏGD!;..~ des.lais du 12 juin 1893 et du 2 novembre 1892; elle sera, 
d'ailleurs. accueillie avec satisfaclioa par les îndn~riels soucitIUX de l'intérêt de leurs 
ouvriers, mais, qui souvent, faute de eonseib ~. JI4I trouVim'. malgré leur bon vou
loir, en contravention avec la loi du 2 novembre 1892. 

Mais, il est bien entendu que ces tempéraments ne pourraient pas être appliqués, si un 
accident venait à se produire par suite du défaut de protection d'un mécanisme dangereux 
ou, plus généralement, d'une infraction aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 2 no
vembre 1892, 

Je vous prie de tenir la main à l'exécution des instructions ci-dessus dont vous ·wudrez 
bien m'accuser réception. 
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LETTRE Mli'dSTÉRIELLE DU 8 DÉCEMBRE 189\). 

relative iL la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer dans lesfonderies 
de 2e fusion l'article 6, § 2, du décret du 10 mars 189 ft, concer
nant la ventilation et l'évacuation des gaz insalubres ou to:n'ques. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVlSlONl\AIHE, à la suite d'une réclamation d'un 
syndicat des mouleurs en fer indiquant que l'hygiène laissait beaucoup à 
désirer dans les fonderies, sans indiquer aucun établissement en particulier, 
vous m'avez demandé de vous faire connaître si le service doit dorénavant 
réclamer dans les hangars fermés des fonderies l'installation de hoUes, che
minées d'appel ou autres appareils d'élimination efficace, conformément au 
paragraphe 2 de t'article 6 du décret du 10 mars 1894. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi de votre rappol'l, 
estime que le paragraphe 1 de l'article 6 susvisé ne paraît pas s'appliquer 
aux fonderies de fer où il ne se produit pas généralement de gaz insalubres 
ou toxiques (s~uf peut-être les gaz de la combustion dans les réchauds à feu 
nu employés éventuellement pour certains séchages sur place) et où il ne se 
produit guère de poussières, les sables rt terres qui servent à la confection 
des moules étant toujours humides. 

Quant aux. buées, vapeurs, etc., visées par le paragraphe 2 du même ar
ticle, elles se dégagent, en ce qui concerne les fonderies, dans un espace qui 
est généralement considérable (la plupart des fonderies n'ayant pas de plafond 
et étant couvertes par des combles élevées) et qui est ainsi bien souvent 
largement a6ré, les combles étant munis de lanternes, et les murs latéraux de 
larges couvertures. 

Ji s" peut que dans votre l'('gion certains locaux de fonderies soient insuffi
sants, comme cube d'air, ou tr<;>p fermés ou pas assez aérés. Le service de 
l'inspection peut alors faire le nécessaire dans chaque cas particulier, sans 
avoir besoin d'instructions autres que celles du décret du 10 mars 1894. 

Au surplus. le comité estime que les fonderies de fer de deuxième fusion 
sont trop variées dans leurs dimensions, dans leurs modes de construction, 
dans leurs installations mécaniques ou autres, pour qu'il paraisse possible de 
dire, d'une façon générale, ce qu'il convient d'imposer ou de tolérer en matière 
d'aérage et de ventilation. n appartient au service de l'inspection d'agir dans 
chaque fonderie en particulier suivant les circonstances locales spéciales à 
chaque établissement. 

Je ne saurais, d'ailleurs, trop vous engager à vous maintenir en rapport avec 
le syndicat des mouleurs en fer qui désignera aux inspecteurs du travail 
celles des usines dont l'hygiène laisse le plus à désirer et sur lesquelles devra 
se porter particulièrement leur attention. 

J'ajoute à cette occasion que le serviœ de l'inspection ne doit pas rester 
dans l'expectative et attendre les commu\lications spontanées des associations 
corporatives. Il a ulle initiativ(~ il prendr!' d doit (\tre le premier à susciter, 
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s'il y a lieu, des rapports que les syndicats hésiteraient peut-être' à établir 
d'eux-mêmes avec le service. En agissant ainsi, vos collaborateurs conquer
ront dans le monde du travail une confiance qui leur a parfois fait défaut et 
qui leur est indispensable pour s'acquitter avec elIicacité de leurs délicates 
fonctions. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 DÉCEMBRE 1899, 

relative il la proposition d'appliquer l'interdiction du tableau C du 
décret du 13 mai 1893 au travail des enfants employés au cardage 
du coton dans les fabriques d'ouates. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, dans votre rapport sur l'application 
en 1897 des lois réglementant le travail, vous aviez proposé d'assimiler le 
cardage du coton, destiné aux. filature!!, au cardage du coton destiné aux 
fabriques d'ouates, et d'interdire, en conséquence, ce genre de travail aux 
enfants au-dessous de 18 ans, lorsque les poussières se dégagent librement 
dans l'atelier. (Tableau C du décret du 13 mai 1893.) 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, auquel j'ai. après enquête, 
soumis votre proposition, n'a pas considéré que cette assimilation fùt possible. 
Il a fait observer que, si une certaine comparaison a pu être établie entre 
les cardes des fabriques d'ouates et celles des rares filatures des Basses
Pyrénées, c'est que ces derniers établissements, créés de très ancienne date 
pour alimenter le tissage à la main du Béarn, ont conservé leur antique ma
tériel de battage et de cardage défectueux et donnant beaucoup de poussières. 
Mais ces filatures ne peuvent être comparées aux grandes usines de la \'01'

malldie, du Nord et des Vosges, dont les machines modernes laissent dégager 
si peu de poussières que la plupart du temps la carderie n'est pas séparé!' 
du reste de la préparation. 

D'ailleurs, le comité fait remarquer que les matières travaillées dans les 
filatures de coton ou dans les fabriques d'ouates ne se ressemblent lluHement. 
JI?rs que les filatures emploient des matières naturelles venant d'Amérique, 
d'Egypte ou des Indes, les fabriques d'ouates utilisent des déchets ou des 
balayures de filatures, des débourrages et des duvets qui forment au travail 
beaucoup de poussières; elles travaillent aussi des produits chargés de tein
ture ou de produits chimiques divers, et il est évident que les pcussières 
dégagées dans ces dernières manipulations sont bien plus nuisibles que celles 
qui se produisent dans une filature même imparfaitement outillée. 

Au surplus, il résulte de l'enquête ouverte que ce n'est qu'exceptionnel
lement que les ouvriers au-dessous de 18 ans travaiHent aux cardes clans It·s 
filatures de coton. 

Par tous ces motifs. et en présence de l'opposition uuanime de vos collègues, 
le comité a émis l'avis, que j'adopte, 'que votre proposition ne comporte 
aucune suite. 
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A défaut de dispositions générales et réglementaires prescriyant l'isolement 
des ateliers de cardage, que n'a pas paru comporter l'organisation actuelle 
de la très grande majorité des filatures de coton, vous aurez à poursuivre 
l'application de l'article 6, § 3, du décret du 10 mars 1894 dans lcs quelques 
usines de votre circonscription, où des machi nes primitives el démod(:ps 
dégageraient des poussières nuisibles à la santé des travailleurs. 

LETTRE MINISTÉRIELL E DU 11 DÉCEMBRE 1899, 

ail sujet de l'application de la IQi du 2 novembre 1892 dans les scieries 
appartenant II l'administration des forêts. 

MONSiEUR L'INSPECTEUR DIVISIO~NAmE, mon attentioll il été appelée à plu
sieurs reprises sur l'installation défectueuse, au point de vl~e de l'hygiène 
et de la sécurité des travailleurs, des scieries appartenant a l'Etat et louées à 
des tàcherOlls pour le débit des bois de· coupe. . 

M. le Ministre de l'agriculture m'informe que les travaux de protection, 
demandés par l'inspection du travail dans les scieries des départements que 
vous m'avez signalés, et pratiquement réalisables ont été immédiatement 
exécutées, et que des affiches, contenant le texte de la loi du 2 novembre 
1892 el du décret du 13 mai 1893, seront apposées dans ces scieries. 

Mon collègue m'informe également qu'il a rappelé à tous les conservateurs 
des eaux et forêts les prescriptions de la loi de 1892, en leur demandant 
un rapport d'ensemble sur les mesures de protection effectuées el restant à 
effectuer dans les usines de leur circonscription. Il ajoute que le service fo
restier se conformera scrupuleusement aux mesures arrètées de concert avec 
le service de l'inspection du travail pour assurer la sécurité des tr?-vaiBeurs 
clans les ét<j.blissements placés sous sa direction. Les scieries de l'Etat étant 
loutes établies d'après des modèles différents, imposés souvent par la confi
guration des lieux, on ne saurait songer à prescrire des dispositions générales 
s'appliquant à toutf'S les espèces. 

Je vous prie donc de vous mettre en rapport avec les agents de l'adminis
tration des eaux et forêts pour déterminer d'acconl avec eux les me~ures de 
protection qui seraient reconnues nécessaires dans les scieries de l'Etat. 
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LETTRE MINISTÉRŒLLE DU 9 Dt:CEMBRE 1899 

relative 
fI l'obligation de l'observation inté,qrale du jour de repos hebdomadaire. 

MONSIEUR L'INSPECTEUR DIVISIO'INAIRE, j'ai reçu une demande f(H'm~e par UII 

industriel en vue d'obtenir l'autorisation de faire travailler ~es ouvrièl'e~ tous 
les jours de la semaine, y compris le jour choisi' pour le repos hehdomadairf', 
pendant quatre heures et demie ou cinq heures. 

La loi du 2 novembre 1892 n'a pas investi le Ministre du commerce du 
pouvoir d'accorder des tolérances de cette nature. C'est à l'inspecteur division
naire seul qu'il appartient d'intervenir dans des cas limitativement fixés par les 
règlements; j'aj-oute que'dans l'espèce il ne dép~ndait pas de l'inspecteur d'ac
cueillir cette requête, celle-ci ne pouvant se concilier avec l'article 5 de la loi, 
(fui dispose qlle les femmes ne peuvellt être employ~es clans les ~tablissements 
industriels plus cie six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconUlles par la 
loi, même pour rangement d'atelier. Cette règle, qui ne comporte pas d'ex
ception, n'implique nullement que le jour de repos doive être le même dans 
un établissement pour toutes les ouvrières. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit 
établ i un roulement, à la condition qu'une affiche, apposée dans l'atelier 
conformément à la loi, indique le jour de repos illdividuellement assigné à 
chacllne d'elles, et qu'un duplicata soit envoyé à l'inspecteur du travail. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

ACCIDENTS DU TllAVAIL 

dont la déclaration est parvenue aux inspecteurs du travail 
pendant les 3e et !Je trimestres de 1899. 

1 er semestre de l'application de la loi du 9 avril 1898. 

(DO 1 el' JUILLET AU 31 DJ<=CEMRRE 1899') 

, 
NOMB!Œ D'ACCIDENTS cJl 

~ E 
NOMBRE D'ACClDENTS 

'~ 

DÜAfiTEMENTS, :..-----~~._--- ',," . ~ DÉPARTbMEYfS, ---~--~'---
::S"" 
t:l 

:)" '1'RUn:STHE. 4e 
TI1I"MESTRE. '" S :)0 TRIMESTRE. fil' TRIMESTRE. 

" ç 

~~--

Seine ............. 8,493 10,867 .\islle .............. 719 I,057 

Seine-et-Marne ...... 390 507 Ardennes ....... , .. 652 848 

Seille-et-Oise ....... l,324 1,485 ~Iense •......... _ • 278 279 
I~ e. 

TOTAUX ..... (A) 10,207 12,859 
Marlle. _ .......... 450 533 

\leurthe-ct-\Ioselle .• 1,096 1,1190 

Allier .•..........• (Aj 562 615 
Vosges .......•...• 473 509 

Cher ............• 192 302 TOTAUX ..... 3,668 [1,716 

Creuse ............. 45 45 

Haute-Viénnc ......• 251 208 ~ord ............. 5,5G4 7,443 

Indre .......•..... 129 16:, 5'. Pas-de-Calais ......• 1.,061 1,426 

Indre-ct-Loire ...... :]fi7 256 SOUlme ............ 561 66:1 

Loiret. •........... 22fi :J711 TOTAL\, .... 7,186 (),532 
Loir-et-Cher ........ 98 l'lI 

Vienne ..... " ..... ll': 120 Calvados ........ " 385 [190 
-----

TOT.\UX ••••• 1,881J 2,104 Eure ...........•.. 274 362 

Eure-et-Loir ....•... 204 260 

Aube ••........... ' 261 :;111 6". Manche .......•... 205 214 

·Yonne •••.... ,.", • 201 205 Oise .............. 508 835 

Côte-d'Or .......... 308 383 Orne ....•.....•.. 165 20n 

Haute-Marne ....... 325 Il:\5 Seine-Inférieure ..... 2,5M 2,817 

SaÔne-et-Loire ...... 760 !l'lI TOTALX .. , .. 1i,307 5, 17 Il 
'lièvre ...••.•..•.• 187 193 

Jura ....•...•..... 'l01i 214 ! Côtes-du-Nord ...... 101 Hi5 
Doubs.' ..........•. 228 295 Deux-Sèvres ...... 150 101 
Haut-Rhin ..••...•. 108 296 7". 

Finistère .......... 160 245 
Haule-Saône ....... 163 156 iIle-et-Vilaine ....... :\22 :l38 

'l'OTAu\. .•••• 2,71!7 3,L l:l .\ reporler ... 73:1 ill!\) 

(.'\.) ChiHres l'l'ctili.:s. 
,)2. 

1 

1 
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NOMBRE D'ACCIDENTS 
~ 
~ 

Cf] 0 o ;: 
~ _____ ~_____ ·ffi ~ 2 

-- ~'"O;;; 

:F TRIMESTRE. ~ 8 

NOMBRE D'ACCIDEl'iTS. 

DÉPARTEMENTS. --~---------! 
3° TP.1MESTRE. 4e TRIMES1'IU~'1 

;:; --- u ------ ---- ----1- ------ ____ ----1 

Report .... ,. 

7·. 1 
(Suite.) 1 

Loire-Infël'ieure ..... 

Maine-ct-Loire .•...• 

Mayenne .•......•. 

8'. 

Morbihan ......... . 

Sarthe ........... . 

\ Vendée .•......... ' 

TOTAlX ••••• 

( Charente ........ .. 

Charente-Inférieure .• 

Corrèze .......... , 

Dordogne ......... . 

Gers ............. . 

Gironde .......... . 

Landes .......... .. 

Lot .............. . 

Lot-et-Garonne ...•. 

Basses-Pyrénées ..... 

Hautes-Pyrénées •.... 

TOTAUX •••• , 

, ,\riègc ........... . 

_iude ......•...... 

Aveyron .......... . 

CantaL •.•...•.... 

Haute·Garonne ..... . 

Hérault ........... . 

\ Lozère .......... .. 

1 A reporter .. . 

(,) ChilFre rectifié. 

733 

l,330 

387 

108 

130 

354 

119 

3,161 

237 

50 

117 

15 

1,21I 

17ï 

20 

154 

196 

41 

2,361l 

142 

131 

196 

331 

394 

42 

1,278 

l,230 

330 

liB 

190 

353 

92 

;1,160 

179 

337 

51 

lli8 

15 

I,G06 

209 

26 

164 

222 

64 

;1,021 

139 

183 

202 

32 

380 

514 

36 

1,486 

Report. ...•. 

Pyrénées-Orientales .. 

Tarn ...........•. 

Tarn-ct-Garonne .... 

9'. 1 (Suite.) 

10'. 

11". 

TOTAUX •••• , 

( Basse'-.\lpes ....... . 

1 

Hautes-Alpes ...... . 

Upes.Maritimes .... . 

Ardèche •••....•... 

Bouehes·du-Rhône ... 

Corse ............. . 

Drôme ........... . 

Gard .........•.. 

Var .... , .•....... 

\ Vaucluse ....•..... 

TOTAUX •••• , 

.\in ..•.•.......•.. 

Isère .......•.. " .. 

Loire ............ . 

Loire (Haute-) ..... . 

Puy-de-Dôme ...... . 

nhône •..........• 

Savoie .•...•. , ...• 

\ Savoie (Haute-) •.... 

1 

TOTAUX ••••• 

TOTAl1. GÉNÉRAUX ••• 

(B) Total de 2 trimestres modifIés apri.'s l'orrcction des ';le et 7e c.i,'conscriptions ('1 sem('~trcs). 

1,278 

40 

129 

70 

1,517 

8 

18 

256 

150 

2,668 

128 

46l! 

314 

i7l 

!1,181 

19ti 

609 

1,0211 

79 

202 

1,1102 

175 

72 

3,759 

51 

161 

51 

14 

11>4 

2,399 

5 

165 

439 

377 

239 

4,141 

! 

190 

673 

1,977 1 

101 

259 

1,606 

186 

5.::: 1 

~A_) 4_4_,9_8_1_~ 54,695_1 

(B) 99,676 

1 
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CHA MRRE DES DÉPUTÉS. 

DISCUSSION 

du, bu,dgel du, Ministère du, Commerce, de l'Indu,slrie, des Postes 
el des Télégraphes pour 1900. 

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1899. 

EXTRAITS DU JOURIIIAL OFFICIEL. QUESTIONS DU TRA Vl~IL. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lemire. 
Sur plusieurs bancs. A demain! 
M. LE PRÉSIDENT. -- J'entends demander le rrnvoi à demain. (Vives déné

gations sur plusieurs bancs.) 
Insiste-t-on pour le renvoi? 
M. MILLERAND, Ministre du commerce et de l'industrie. - Permettt'z-moi, 

Monsieur le Président, d'insister auprès de la Chambre pour que, la séance 
utile ayant commencé ~1 quatre heures, elle veuille bien clore la discussion 
générale aujourd'hui. (Très bien! très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - On n'insiste pas pour le renvOI à demain? (Non! 
non!) 

La parole est à M. Lemire. 
M. LEMIRE. - Je demande à la Chambre quelques' minutes d'attention 

pour l'entretenir d'une queslion à laquelle M. le Ministre du commerct' a 
prouvé qu'il s'intéresse vivement, puisqu'il en a fait la caractéristique de son 
entrée au ministère, ia question du travail. 

Il s'est souvenu que le ministre du commerce n'a pas seulement daus ses 
attributions tout ce qui concerne les transactions internationales, la grande 
industrie, les postes et les télégraphes; il a aussi ~l toucher de la façon la plus 
délicate, c'est entendu, mais aussi la plus vigiiantt' et la plus attentive, il 
tout ce qui concerne la législation et l'organisation du travail dans la sociét{· 
moderne. 

Peut-être jusqu'à présent ces questions, en tant qu'eUes dépendent de ce 
département ministérïel, ont eUes été un peu laissées je ne dirai pas à Un plan 
secondaire, mais à l'arrière-pian. Cela ne m'étollne pas outre mesure. It sf'mbip, 
en effet, que le nom même de ministère du commerce invite le rappol'tpUl' 
qlle la Chamhre désigne pour ce hudget il s'occuper avant tout des prohli'IllPs 
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qui agitent 1r mondf' commercial. C'est pourqlloi trois 31ll](;eS de suik nos 
collègues qui ont été chargés du rapport oui (;té cilOisis parmi les l'!'présen
tall~ de la ville qui passe à bon droit pOlir étre la capitale du commerce in
t~rnational de la France, parmi les députés de Marseille. M. Charles ROllx et 
M. Thierry ont traité successivement, avec de gra'lds détails et une comp('·
tence scientifique indiscutable, tout ce qui concenw les chambres de com
merce, la marine marchande, la navigation intérieure, et, cette armée-ci, Ir 
très grave problème de l'importation et de l'exportation des bl(~s qu'il faut ré
soudre, - l'avenir de l'agriculture en dépelld, -- et la question des ports 
francs. Nous trouvons dans le rapport de M. Thierry de tn\s précieux rensei
gnements sur les ports étrangers qui no~s font une concurrence si désas
treuse, sur l'organisation des services interQcéaniqt::es et des corresJlondaJl('f's 
européennes à Hambourg et à Anvers, toutes choses de nature il éveiller 
l'attention de la Chambre et à mériter au rapporteur la recollllaissance non 
seulement du Parlement, mais aussi du pays, lequel ne saurait vi vrp S,lIh un 
commerce international prospère. (Applaudissements.) 

Le passage de M. Millerand au ministl:re du commerce ou du moins son 
entrée au ministère - car nous ne sommes pas les juges de la durù~ d'un 
cabinet, on sait quand on v enüe, on ne peut pas illdiquer quand on en 
sort ~ l'entrée de M. Millerand au ministère du eommerce a fait sensation 
dans le monde ouvrier et ses actes lui ont gagné (les s~mpathics qtlP pour 
mon compte je trouve très légitimes. (Applaudissements fi gauche.) . 

Je ne discute pas la natutt~ de ces s~'mpathit's, parce que nous ne ~ommes 
pas d'accord, M. Millerand d moi, pilS plus clu reste que VI. Millerand n'est 
d'accord avec M. de Galliffet et M. Caiilam sur c!ps questioI!s d'opinion per
sonneUe (On rit) et sur des conyirtions intitlles, dont nous IW devons ni lui 
ni moi compte à la Chambre. J'admets très bien les conséquenccs qu'il til'e 
de ses principes et les applications qu'il fait de ses do~·trin!'s qui ne sont pas 
ks miennes, parce que ces cons(~{luences et ces applications concordent avec 
celles que mes doctrines m'inspin·nt. E: je trouve tout natllL'd que les me
sures admini~tratives auxquelles je fais allusion lui assurent parmi j(·s ou
vriers une popularité que je regarde comme tif' han aloi. (Vifs applaudisse
ments à gauche.) 

M. Millerand dès son arrivée au pouvoir a étudié la grosse question que 
nous discutions depuis six ans sans pouvoir la rpsondre, la question des 
clauses des cahiers de charges; et il a prescrit d'insérer des conditions hu
maines, - humaines, il faut le dire, c'est le mot, - cians les cahiers des 
adjudications de l'État, et il a permis de les insérer dans ceux des départe
ments et des communes, et ainsi, d'un trait de plume, il a tranché un déhat 
interminable. 

Personne ici ne l'en blâme ... (Applaudissements ri yauche), cal' pcrsonne, 
([ne je sache, n'a songé à l'interpeller sur ce point. .le trouve qu'il a en mille 
fois raison de procéder par voi!' adillinistrative. PeIlda}lt les VllC,ITlCt'S, alors 
qlle lions prenions un repos mr'Tité, il s'occupait dt~ CP pr()hlt~me ct If' résol
vait. On dira qu'en faisant ces constatations je HaUt' le ministère; pt~lI m'im
porte, je dis ce que je pense et je crois devoir rendr!' justice il HWS advpr
sairps politiqu!'s comm!' à tout le monde. 
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Je trouve quP le Ministre du commerce a sagement agi non seulement en 
soumettant :le décret auquel je fais allusion à. la signature de M. le Président 
de la République, mais encore en lu i faisant signer un autre décret, qui est 
à mon avis tout à fait rl'marqllable. 11 sanctionne un principe en faveur-dtf
quel la Chambre, l'année derllière, votait, je crois, à une majorité écrasante, 
le princip" cLP l'électorat pour le conseil supérieur du travail. 

~Ol1S a\'uns invité M. le Ministre du commerce d'alors à faire entrer daus 
ce conseil des membres désignés librement par leurs pairs: patrons et ou
vriers. Eh bien, l'honorable Ministrp du commerce qui est sur cps bancs a 
pris cet arrèté; il l'a fait précéder d'un rapport à M. le Président cil' la llé
publ iqup. Et j(~ trouve dans ce rappurt les considérants Ips plus intéressants 
et les plus logiCflles. Il dit, ('n tort bons termes, comment il a eu la sagesse 
de passer outn' aux cOllsl'ils de ceux qui lui disaient: faites une consultation 
du HldTrage universel ouvri('l" pour constituer votre conseil supét"Ïeul". Il a ré
pondu énergiquement: non; je ne ferai pas une consultation directe du suf
frage llniversd, je consulterai les corps organisés, j'aurai une meilleure ré
ponse, ct voici pourquoi : Quand vous consultez trop souvent le suffrage 
un,,,nel ou,nll fiuit p". '" rutigu,,' ,t il n, cépond plu", 'ou, en "". lu 
rn'uve dalls 1 .lectiolls ponL" les conseils de prud'hommes et pour les 
chambres de ommeree, où les ab~telltions sont en nombre considérable. 
Ma foi, je mp contente de consulter les corps organisés. On me répond : Et 
les ouvriers inorganisés il Eh bien; tant pis pour ceux qui ne s'organisent pas, 
la faculté de s'organiser est.ouverte à tout le monde; la loi sur les syndicats 
est faitl' pour tous; dIe est d'une application tacile : qu'on en fasse Ui-lage au 
liplI de sc plaindre l ( Très bien! très bien! à gauche.) 

Plus f(;cemment M. le Ministre du commerce a fait un troisième pas dans 
la voie du progrès. Il a réorganisi> - non, le mot n'est pns juste, - il a créé 
une <1irpdion du ~vail par un décret qui a paru, je crois, au ,I<mrnal officiel, 
ln 8 aoùt dPrni# Il a fait montpr ainsi l'un des services de son ministi're, 
celui <fui centf'fllist' les stati~tiqucs du monde ouvrier t't qui représf'Iüe 1(' 
conlrùle ou j'ingérence de l'Etat dans cet ordre de choses, il l'a fait monter 
de simple service secondaire à. la hauteur et à la dignité d'une direction; il a 
ajouté la direction du travail aux directions existantes dans son département; 
ce faisant, M. le Minislre du commerce a suivi une impulsion qui ne lui est 
pas tout à fait personnelle. Et, si on lui en faisait un reproche, il pourrait 
répondre que la création d'une direction du travail n'est pas seulement 
clemalldpe en France, mais que des institutions semblables existent déjà. à 
l'l~trangcr. Ainsi l'homme politique qu'on accuse d'être un ministre socialiste 
pt d'avoir introduit Je collectivisme dans le cabinet, n'a fait qu'imiter ce qui 
se passe en Autriche et en Danemark, où il existe une direction du travail. 
Jusque-là il n'y a rien, ~l Illon avis, que de très inoffensif au point de vue 
doctrinal, ct de très bon au point de vue pratique. ( Très bien! très bien .') 

C'est sur toutes ces (!ul'stions, Messieurs, que j'avais clemamM la permis
"ion de clire quelques mots. 

J(~ voudrais aller plus loin et, humhlement, comme. il me ('onvif'nt, je 
voudrais inviter M. le Ministre du commerce à. persévérer dans celte voie et 
il ob((ir non seulement aux circonstances, dont il n'est pas tonjours maître, 

1 , 



nHUs a l'impulsion même d'une de ses convictions personnelles. En efret, je 
parlais hier de cette question avec un collègue qui siège à gauche dans cette 
Chambre et qui parlera peut-être pour soutenir ma proposition, car j'ai une 
proposition à faire, Messieurs. Je demande que le Gouverne/llent et la Chambre 
aillent jusqu'à créer un ministère du travail. 

Hier donc, nous échangions nos idées à ce sujet M. VaiHant et moi, - nous 
ne sommes suspects ni l'un ni l'autre; (Rires) - il me rappelait que M. Millp
rand avait écrit là -dessus ... (Mouvements divers.) Pourquoi ne parlerions
nous pas ensemble, Messieurs? Nous sommes tout à fait à l'aise; personne 
ne nous accusera de machiner-quelque chose; il n'est pas probable que mon 
collègue socialiste et moi puissions faire partie d'une combinaison ministt'rielle 
quelconque. (Nouveaux rires.) 

A droite. - Qui sait? 
M. le comte DE LANJUINAIS. - Nous voyons des choses si extraordinaires! 
M. LEMIRE. - Je sais bien que l'invraisemblable est parfois le vrai, 

et peut-être, certain passé est-il à ce sujet plus surprenant que ne serait notre 
avenir, ne vous semble-t-il pas, Messieurs? 

M. Vaillant me rappelait que M. Millerand a écrit sur le ministère du tra
vail un article très judicieux. 

Eh bien, pourquoi, aujourd'hui, ne ferais-je point appel à ses souvenirs! 
Pourquoi vous-mêmes, Messieurs, sans vouloir trancher la question immé
diatement, ne me permettriez-vous pas, sous forme de projet de résolution -
je sais bien que je vais au-devant des réprimandes de M. le président de la 
Chambre ... 

M. LE PRÉSIDENT. - Des réserves ... 
M. LEMIRE. - Des réserves, soit; mais déjà la porte est ouverte, je passe 

par où d'autres ont passé; - pourquoi ne pourrais-je pas soumettre à la bien
veillance de la Chambi'e et je dirai presque à la sympathie instinctive du 
Gouvernement, un projet de résolution l'invitant à préparer un projet de loi 
organisant un ministère du travail. Cela ne peut pas être fait du jour au 
lendemain, c'est clair. Mais veuillez remarquer, du moins, Messieurs, que je 
ne suis pas d~ tout socialiste lorsque je demande un ministère en plus. 

M. Modeste LEROY. - Vous obtiendrez gain de cause. 
M. LEMIRE. - Je n'ai pas entendu votre interruption, mon cher collègue. 

Mais si elle était une désapprobation, permettez-moi de citer des précédents. 
Lorsqu'on a demandé la créa lion d'un ministère des colonies, qui esl-ce qui a 
protesté? Est-ce qu'on n'a pas fait un ministère de l'agriculture? Il est mille 
fois moins justifié qu'un ministère du travail. 

M. Modeste LEROY. - Monsieur l'abbé Lemire, ne protestez pas! J'ai 
dit tout simplement que, puisque vous demandiez un nouveau ministre, votre 
projet serait stIrement aceepté. (On rit.) 

M. LEMIRE. - Pardon, Monsieur Leroy, je n'ai pas demandé un nouveau 
ministre - ce choix n'est pas de ma compétence - j'ai demandé la création 
d'un nouveau ministère, ce qui n'est pas la même chose. 

SUT' divers bancs. - Sans ministre? 
M. LEMIRE. - Pourquoi pas! Plusieurs portefeuilles peuvent être dans les 

lll~mes mains. A l'étranger, _ par exemple, le ministére du commerce est 
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joint à tel ou lei départemeilt, suivant les aptitudes des titulaires; lorsque 
ces aptitudes changent par suite des combinaisons exigées par les partis, il 
arrive qu'on déplace ce ministère et qu'on le rattache à un autre. 

Pourquoi, du reste, chez nous, l'industrie et le commerce ont-ils avec 
eux le travail? En vertu de quelle règle, de quel principe, la direction clu 
travail est-elle rattachée au ministère du commerce et de l'industrie plu tôt 
qu'au ministère de l'agriculture? Travail agricole, travail industriel, travail 
commercial, autant d'espèces, et il y en a d'antres. Quel est an juste le tra
vail le plus nécessaire dans une société! le travail agricole n'est-il pas pIns 
fondamental que le travail industriel, le travail qui pro·duit plus nécessaire 
que le travail qui transforme? Donc il n'y a pas de logique absolue dans le 
rattachement du travail au commerce. 

Je vais même plus loin. J'aŒrme que, s'il est un ministère où le travail 
doit se trouver mal à l'aise, s'il est un ministère où la conciliation entre les 
principes qui le régissent et les principes à côté desquels il doit vivre est 
vraiment difficile, c'pst le ministère du.commerce, c'est celui-là. 

Que de fois, 'YJessieurs, le rôle du Ministre du commerce est rendu 
ingrat devant la Chambre, précisèment parce qu'il a à la fois dans ses attri
butions les intérêts du commerce et les droits du travail, la circulation de la 
marchandise et la protection de l'ouvrier. 

Ce n'est un secret pour personne que le commerce est généralement libre
échangiste et qu'il s'en va répétant sa formule: « laissez faire et laissez passer ". 
Je crois que cette théorie est au fond de l'àme de M. le rapporteur du lmd
get, M. Thierry. Je ne tais que rendre l'impression que donne la lecture de 
son rapport en atlirmant que son rêve serait de renverser toutes les harrières 
économiques et de dire: supprimez les droits, retranchez les primes, la is
sez-nous faire des bateaux et les mener où bon nous semble ... 

M. TlIIERRY, rapporteur. - Et naviguer librement. 
M. JOUlDE. - Yous y vif-ndrez. vous aussi, à cette doctrine, monsieur 

Lemire. 
M. LEMIRE. -~ Sans doute, si l'intérèt de mon pays le commandait; je ne 

vois rien d'absolu dans lf-s doctrines du libre-échange ou du protectionni~me. 
Ce sont là questions d'opportunité et de circonstances, et tel qui demandait 
la protection quand il était faible, pratiquf- le libreéchang-e quand il est 
fort. 

Sous Ce rapport, nus concurrents économiques nous ont donné l'exemplf-, 
j'espère que nous saurons le suivre. On ne doit pas dire: périsse mOIl 
pays plutat qu'un principe. 

Mais, je répète qu'actuellement il est visible, il est manifeste que la doc
trine que les c:hambres de commerce -- qui ont le langage assez retentissant 
pour ètre entendues - viennent apporter dans les bureaux du ministère, 
c'est la doctrine du libre-('·change. Mais, Messieurs, à cc même Ministre on 
apporte d'autres doléances, on fait appel à d'autres principes. Il a des oreilles 
pour entendre. Il est bien obligé de les ouvrir aux légitimes revendications 
du moncle ouvrier! Or, le monde ouvrier demande unf- sage et juste protf-c
tion. Il veut que nulle part l'existence humaine ne soit sacrifiée ~l la loi de 
l'ùffre f-t de la demande; quand il demande de protéger l'enfant, parce qu'il 
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l'St em plo~,é prématlln;men l, la frlll nlP, paree qu'on !,a fa it trava illrr cie nu it, 
-- cc fjui ne doi t pas (\tre, --l'aclulh:, parce qu'on Je moissonnr dans sa 

fleur ( Très bien! très bien! ri galle/w), est-ce quP le Ministre peut répond l'C : 

« Je suis lihre-échangiste)), et laisser passer un rt'gime qui l'crase l'homnH', 
la femme et l'enfant? 

.le dis qlle le rattachement de la direction du travail au Ministère dn com
merce ... 

M. CAS'flLLAHn. - Et dl' l'industrie. 
M. LE~URE. --- .Il' sais que c'est le mot« iudustrir)) qui a fait penser au 

mot « travail,,; mais le travait industriel n'est pas plus le travail nnique, le 
travail vrai, que le travail commercial ou agricole, Et on ne doit paslaissel 
s'accréditer relte idée ([ne seul le travail indnstriel a droit à qllelqne 5011 ici-
tnde, qu'on ne doit pas s'inquiétr:' des ,~uÜ'!'s. _ 

l;arrPté de M. Millerand, qui a paru le 8 aoùt., contient l'énnmératioll 
fort intèressallte des services et cles graves prohlèmes qui ponrraient cl'ores et 
déjà constituer I(,s attrihlltions d'un ministère du trayail : codification et IlIl 
fication des lois du tra\'ail, organisation du monde o!lvri!'r (syndicats, 
hoursps de travail, coopératives, conseils d'arhitrage et de conciliation), 
t'(~pl'l'sentation du travail depuis Il's romeils de prud'hommes jusqu'au con
seil supérieur, qn(~sti()n dl' salaires et de crédit, inspection du travail ... 

A propos d'i nspection, permettez-moi, Messieur:\, d'ouvrir une paren
th~se. On a reproché il cette inspection, ici mème, il cette tribune, de n'avoir 
pas été assez attrllti H', assez précise, asspz vigilante, d'avoir quelquefois 
fermé les yeux ou COllhenti il des arrangements. M. if~ Ministre actu!'1 ne 
vl~ul pas se pnJter à ces combinaisons; car il a anllone(> que c'en était fini d(~ 
la tolérance ei que d'ici ail mOlS de jimvier il faudrait qu'on se mette en 
n\gle avP(' certaines lais proü:ctrices des l'l'nUlleS pt des l'nfants . .Tl' /1(' puis 

·j'pn hlàmer. (Très bien.' lrèsbil'n! il gallche.) 
Ontrr les ql1estions qlli-' j'indiquais et qui COllcerllent directement le tra

vail, il Y en a plusieurs autrrs qui rentreraient lIti lement dans le domaine 
du ministère projet1', celle de i'hygiplle df~s ateliers, par exemple. En effet, 
de quelle hygiéne l'Etat peut-il s'occuper plus utilement si ce n'est de celll' 
qu'il faut dans les usines, manufilctnrps et ateliers:) Il n'a pas à s'occuper de 
l'hygiène familiale, il n'est pas pt'~re d(~ famille; llIais il a le contrôle des 
conditions dans I,'squelles on fait trayailler les l'Oilles quand elles sont réu
nies; il est le représentant de l'ensemble, de la collectivité. , 

L'hygiène, par conséq uent" intéresse au plus haut point l'Etat, et j'ajoute 
qu'il est néeessaire que lui, Etat, s'en occupe, paree qu'on aura beau dire, 
s'il la néglige, la routine reprendra Je dessus et [wl'sonne n'y veillera. Il faut 
qu'il donne l'exemple. (Très bien! très bien!) 

Quant aux œuvres d'assistance, de prévoyance et (l'assnrancp, cl'lIes-lil 
aussi ont leur place il côté du travai 1. 

Pourquoi, en Belgique, est-on arrive' il créer facilement heaucoup d'habita
tions ouvril\res il. hon marché dont ks travailleurs (Jevit'nnent propriétaires, 
alors qu'en France nOlis sommes loin d'avoir ~tteint un résultat appn"
ciable, malgré 11011'1' loi dl~ 18gà qni est honnI' pt méme HH'illrlm' qlll' la 
loi belgr ~ 
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L'hollorahle IVL Bl'rnaérl IIlP I(~ di~ait ;\ Brll'«('llps : "VOUS ilVPZ lllW loi 
lllagni i ;qllP sur I('~, habitations ()llvri;~res, mais yons Ile ~;'1Y(,Z poinl "Jl tin'!' 
,'P li II 'l'Ill' l'('nj(.!'ITIe. Li) noll'!~ est heaucouJl lIloi ilS honne. Pl IlIHI" l'il oble
lions dl~ grands n"sultah parce qut' It's caisses d\;pa i "lW el l'Œ'tlvn' 't!"s ha, 
bilatioil', omrii'l'ps so1l1 daus !ps mhnes mains. L'arg!'nt qui est en d{.pOt 
dans nos caisses d'/'pal'gnp, nous le taisons passel' tl'i's facilement dans la ll1!liJl 
de l'ouvrier afin de ini pprmettre <If' cOllstrllin' ou d'acquérir SOli hahitation 
f;nniliale. La gal'iil'lip(11' li! maison nous est dOlmée: clle nous soml; l'Hp est 
aussi sûre pour nous, Etat, que pour d'autn~s, Il'est-il pas \Tai?» 

Tontes ces questions d'hygi(~Ilf', d'assistallce, df' prévoyance, el" ('[1i~s('s de 
n'trait(>s sont rt roi temen t 1 i((es ;\ lil qlll'stion dn tra \ ail. 

:VI. 'l'bien.' Illi-uH\me, dans SOli rapport, 1(> n'collnaÎt au moins pour l'\lll(~ 
d't'nlre elles. Et, en citant j'hOllorahle rapporte'Ul', if li('ns ;\ dire 'llle j'ai t',té 
peut-,\tre trop loi Il r:i1 ilm rmant tr(:s catégoriqupmellt quI' Ips qnest ions l'om
Ilwrcial(,~i avaü'nt tonks ses pn'Jéreuccs : il il pOUl' dlps un sonci principal 
mais nOIl lIlI sOllci f'>;c1usir, car il rt dit, je ne sais plus il quel chapiln' de 
dp SOli l'apport, (p/il Y a des rattachement.s il I~\in' au \lillisthe (lu COnll1lp]'œ 
pour [aei liter l'applü.:alioll dps lois qui intéressent Il: mondp (Ill travrt il; qlJ(' les 
sociétrs <k SI'COll rs mntlH'ls, par r~xprnple, -dépendellt. li ll~l inisti~l'p dl' l'inté
ripur, que les qupstions dt' ennciliation f't d'arhi!rag" l'!'Ii'v(~llt de l'administra
lion du gard!' des sCPrtllX. 

11 l'st dîŒcilp (111(' tont cl'Ia f(mctionlll' inec !t;n'molli", avec !'lItl'Jlll'; pt 
\1. ThiplTY (bllil!ldl' qu'on rattache il la dirpctiol\ du tr;I\<1il ]ps so('id(~s dr' 
,,'c,)urs llluhH'b qui p('l[\'t'nt org,misl'l' des :\,Sllrancps ('O\ürp I,'s ;]l'ci(li'lIts 
pour l(~s ou v rÎers. 

O"vallt ceUp comp{('xik et eeUt' multiplicité dl' chos!'s et d'Œll\TPS ilUX

quPl!ps la c1irpctiOIl dll tri1vail s'intéress(' --- s<lns comptt'l' la grossI' question 
dl' lil statistique, celtt' dt' 1',qa!Joratioll des lois Jlouwll,'s l'lIa COlTPSPOIl(!;lI\CP 

a'I'c ll'~ sociét.~s Oll\Tii'J'es, et 1:1 comnmnicèltioll pn'.sqlH' q uotidit'Ililp aw(' la 
COlIImissioll du tri:vail - C'(~st il p(~ille si jl'\Iinistn' du COlll !lll'l'Ct , p/'ut 
Ij'Oll\'l'!' lI' t.~lIlp' II(:cef'sairl' pOUl' étll(i!l']' (JI! ;'("soudn' qlll'Iqll" cllOS<' • 

. 11' "iells (1(' pari!'!' (II' la CommissioJl pari,~nH'ntain' du tr;naiL EII\' (',1 sllr
dWl'g('.(' 'des projp1.s I('s plus intéressilnts l'! Ips pilis \ari(:s. EII,' tI"'l'ait 
pn'sqm' (\tn; U1lf' comlll ission perm;UH'llte, et le Gall Vl'l'llP!llP1\ l clevra it (\trp 
constamment il ses ordres. Le Ministre prend 1(, lt'mps (IU'il Iwul, 111ais il Ill' 

Pf'llt pas tout faire; il ne peut pas se multiplier. Si cependant il d"it èll'l' 
l[uPlqw' part assiclùmellt, si sa présf'nce pour ainsi tlin' continue l'st llt'Ct'S
saiœ quelque part, c'est au seill de la Commission du trayail. Pounluoi, mf'S
sieurs;) Laissez-moi II' <lin' d'un mot: Dalls IIlW (]{:mocratip, I(~ lruyail ('st 
l'actE' universel, l'acte obligatoire, ln loi df' tout le monelp, il est l'origine Pl la 
('ol\Speration dl' Lt lH'OPri t"t/( ; tout CP qui COflcprnp If' tTa \<1 il doit dOllc 1'\ci[1'1' 
illI pilis haut point 1(, sOllci d'un gou\Pl'lH:mPllt, - -.il' 1 ril lIc!lP l" mol, d'lIi\ 
gOIl\f'rtll'Hll'llt "iIlCh'I'I))('lIt déIllocratiqut'. l Tres hiell: l/'(~s hien.') 

\h! Il1pssif'lll's, il y <t long'b~mps qu'oll .s'pst inquil:[(' pt qu'ou s'Pst illqlliété 
!ll'illiconp dr' C(' qui intéi'l'ss(' la pl'Opri(;lé. Souci l'(git;ilw, n';('I'55;;il'!', .il' II' 
1'('COllllilis, parœ 'lut' la propri(~tè C'("st du traYail concn;tis(:, dl! !ra\ail mol'l. 
'\Iais Ill' doit-oll pas s'occujlPI' daYillltage du facleur 1ll(\T1H' (il- cptk propri(~I,;, 
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de l'acte dont la propriéb; est la conséquence et la récompense, de ce qui est 
la cause vivante et la consécration sociale de la propriété, du travail? 

Et c'est pour cela que je demande que le travail soit étudié, guidé, pro
tégé dans cet ensemhle d'institutions officielles qui forment un ministère. ,le 
souhaiterais qu'il fût créé dans un laps de temps rapproché. 

Ce faisant, nous marcherions dans la voie ouverte par d'autres nations qui 
nous ont précédés, et notamment par la Belgique. 

M. Vaillant me citait un autre exemple, loin d'ici, aux antipodes, en Nou
velte-Zélande, mais je crois que nous ne sommes pas ohligés d'aller si loin, 
et que je puis indiquer aussi les Etats-Unis, où existe le département du tra
vail; je n'ai pas pu vhifier s'il s'agit d'un ministère ou d'une direction spéciale, 
je ne suis pas assez yersé dans ces questions, mais je voi~ sans cesse dans le 
Bulletin de l'Office du travail: « Department of labor aux Etats-Unis», ce que 
je traduis par ministère du travail; comme j'y vois « département.du Trésor ", 
ce qui est le ministère des finances. Au moins, de part et d'autre, c'est Ir 
même mot, si ce n'est pas la même chose. 

Pourquoi, je le répète, n'entrerions-nous pas dans cette voie? Ce devrait 
être une obligation stricte. Nous ne devons pas être seulement une Républiqur 
nominale et une démocratie sur le papier, nous devons aux peuples qui nous 
entourent l'étude pratique, assidue de ces questions sociales et de ces s01u
tians ouvrières. 

Pour l'année prochaine, l'année de l'Exposition, l'on a annonc~' force con
grès. 

On désire que cette Exposition soit autre chose qu'une vaste foirr et 
qu'une immense exhibition de choses de toute sorte. On désire qu'eUe soit 
agréable aux visiteurs, ùtile pour le commerce et profitahle à la civilisation. 
On veut organiser autour d'elle, près d'elle, dans son enceinte même, un 
vastr échange d'idées. Fort hien l Mais permettez-moi de demander qu'on se 
préoccupe aussi, comme l'a fait à cette tribune M. Motte, d'y organiser un 
congrès international du travail pour faire suite au congrès tenu en 1890 ;\ 
Berlin. 

Je signale ce point à M. le Ministre du commerce. 
La France peut hien faire quelque chose, eHe aussi, en faveur des ou

vriers; ellr est assez aimée dans le monde pour qu'on réponde à une invita
I ion de sa part dans cet ordre d'idées. 

Si donc, pour l'ouverture de l'Exposition, le ministère du travail était orga· 
nisp, son titulaire pourrait présider les différents congrès dans lesquels il sera 
parlé du travai l, des habitations ouvrières, du repos dominical, des sociétés 
de secours mutuel, du crédit populaire, et il s'intéresserait tout spécialement 
au grand congrès, à la grande conférence sur une législation internationale 
du travail : ce serait la reprise de la conférence de Berlin. 

Je vais loin, Messieurs, j'entrevois de belles espérances l Mais, quand bien 
même la création du ministère que je demande n'aurait pour résultat que ut' 
fairr en sorte que dans l'industrie, dans les usines et les atelil'rs, la vie dl' 
quelques enfants soit moins sacrifiée, la dignité de queiques femmes mipu\. 
sauvegardée et les intérêts de quekrues travailleurs plus pflicacrmrnt proté
g'~s, quand CP n<> sprait quI' cela, CP résult<lt suffirait l<lrgement ;\ mt~s yeux 
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pour justifier la proposition que je soumets à la Chambre. li y va de ce qu'il 
'j a de plus sacré et cie plus cher à l'humanilé. 

On invoquera des considérations budgétairrs. On m'objectera que j'aboutis 
il une dépense nouvelle. Si vous voulez bien m'écouter encore une minute, 
je vous prouverai, Messieurs. qu'il n'en est rien, que la création d'un service 
nouveau peut se faire avec des économies réalisées ailleurs. Si j'ai quelque 
chance de réveiller chez mes collègues de gauche le souvenir de leur ancien 
désir de réformes et d'idées qui leur sont chères ... 

M. DELON-SOUBEIRAN. - Nous n'avQns rien oublié ~ 
Voix à gauche. - Il faudrait réveiller la droite. 
M. LEMIRE. - Nous verrons de quel côté on répondra à ma demande. Je 

m'adresse en ce moment à mes collègues de gauche, la plupart partisans du 
projet dont je vais parler, et qui permrttra de faire une économie dont je 
demande l'application au ministère du travail. Il s'agit de la suppression de 
l'indemnité aux délégués sénatoriaux, par l'élection des sénateurs au chef
lieu de canton. 

L'hollorable M. Guillemet défendait œ projet il a quatre ans, lors du 
l't'nouvellement des élections sénatoriales. 11 disait: "Je suis partisau de 
Nlection des sénateurs par des collèges électoraux réunis au chef-lieu de 
canton et de la suppression de l'indemnité -. 

Faisons cette réforme, Messieurs, nous en avons l'occasion dans le pré
sellt budget. Pour moi, je compte la proposer au Ministère de l'intérieur. Je 
m'expliquerai à cet égard. En ce moment, j'espère être d'accord avec heau
coup d'entre vous, dont je rappellerai les paroles d'autrefois. 

Avec cette seule économie, immédiatement rpalisahle, Ci ui ne froissera 
personne, qui permettra de faire un peu moins de candidature olIicieHe 
autour des préfectures, et un peu de décentralisation au profit de nos 
modestes chefs-lieux de canton, avec les 820,000 de dépenses causées par les 
frais clrs élections sénatoriales, vous pourriez, monsieur Ir Ministre du cml1-
merce, organiser le plus beau, le plus exemplaire et le plus bienfaisant des 
ministères du travail. (Applaudissements sur un gmnd nombre de llaltcs.) 

Je dépose un projet de résolution en ce sens. 
M. LE PRÉSIDENT. -- Je donne lecture du projet de résolutioll : 
«La Chambre invite le Gouvernement ~l lm:parer Ull projl'l de loi orgaili

sant un ministère du travail. -
Ce projet est signé cie MM. Lemire et Groussier. 
La parole est à M. le Ministre du commerce, de l'indu~trie, des postes et 

des télégraphes. 
M. -MILLERAND, ministre du commerce, de l'indnstrie, des postes et des télé

graphes. -- Je demande à la Chambre la permission de répondre avec le plus 
de netteté et de brièveté possible aux quelques observations qui ont été appor
tées à cette tribune par les orateurs qui ont pris part il la discussion générale 
du budget du Ministère du commerce. 

Ces ohservations sont naturellement t1'ordres très divers. Je dematlderai à 
la Chambre, sans souci des transitiolls, d'examiller rapidement les unes après 
les antres ces diVf~rses ohservations. 
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It lue l'est!' à f(:poudn> il M. rabbt: L!~Il1il"(', dj'!~n serais LIli peu elllh;lr"~.';t: 
si je prel13is au [>ipd de la ldtn: les doges dOllL il a bien voulu m'accabler. 

M. LEMIRE. - Et pourquoi pas? 
M. LE !\1rN1STI\E. - Vous des trop aimable, mon cher coW~gue. 
M. LEmRE. - Ces dogps sont très sind:res. 
M. LE MI\lISnlE. - Je n'ell doute pas, mais j'en veux seulemenL retenir 

que, de l'œmTe qu'à ce poiill de Yue particulier le Ministre du comlm~rce il 

essayé d'accomplir, vous ,nez Mgagt'> l'idée générale qui y a en effet présidé. 
J'ai cru, - et je suis cOl\vaincu d'être (l'accord sur ce point avec l'immense 

majorité de la Chambre, - j'ai cru que c'('tait le devoir ('troit du Ministre 
du commerce de dOlllwr aux f[uestions du travail une place, je Ile dis pas 
prépondérante, mais au moins ('gale à celles des autres questions qui solli
citent son attention. 

Et c'est pourquoi, modifiant légèrement sur ce point le projet de réorga
nisation de l'admillistralion centrale que j'avais trouvé élaboré, j'ai en effet 
créé une direction du travail que M.l'abbé Lemire veut bien considérer 
comme l'embryon d'un ministère du travail. 

Messieurs, sur cette question du ministère du travail, je n'ai pas besoin 
de dire que l'opinion que je vais exprimer est une opinion purement persoJl
lieUe. En effet, la création d'un ministère du travail est avant tant une ques
tion gouvernementale et le Gouvernement n'a pas dPlibéré sur la question qui 
a été posée par M. l'abbé Lemire. Cette questioll, d'ailleurs, dans les formes où 
notre honorable collègue l'a pos('e, - je n'elltends pas par là en diminuer la 
valeur, - paraît être surtout lllle question de mot. 

M. l'abhé Lemire propose que, pour débuter au moins, si j'ai bien C0111-

pris SOli projet de résolution, on appeUe ministère du travail un des minis
tènèS actuellement existants. 

Vlessieurs, j'ai été plus loin àutrefois que M. l'abbé Lemire. (On rit.) 
VI. Lg~lHm. - Vous Ile m'dli'aycrez pas en allaHt jusqu'au bout. J'en serai 

Jl1('me très heureux:. 
vI. LE lVh'lISTJ\E. -- J'ai pensé, - et je n'ai pas changé d'avis, - avec des 

ltomlI\(~S d'ailleurs qui différaient beaucoup d'opinioll avec moi sur heaucoup 
de sujets, lion seulemellt avec M. l'abbé Lemire, mais avec des rédacteurs 
éminents de la Bevue des Deu.y Mondes, j'ai pensé qu'il serait en effet inté
ressallt et utile dt' créer en France, comme en Belgique, un ministère du 
travail; mais il m'a toujours semblé aussi que cette création d'un ministère 
du travilil ne pouvait pas {'tre une création isolée. qu'il fallait profiter de 
cette cn;atioll d'ull miLlisti:re Ilouveau pOUl' organiser d'une façon légèrement 
difl(~reJlte la répartition des attributions ministérielles. Il y a dans nos divers 
départemellts certaines attributions qui gagneraient, je crois, à être autrement 
distribuées. C'est Hl UJW tàche que, sans aucun doute, et plus tôt que plus 
tard, la Chambre et le GOllveJ"lJement devront entreprendre; je suis conv<Jincu 
qu'une hOllue ([islributioll du travail est uue condition essentielle pour aboutir 
il des résultats utiles et rapides. (Très bien! très bien!) 

La Chambre ne s'étOllnera pas si, dans les circonstances où s'est constitup 
le ministère actuel, cette pn'occupatioll n'a pas t'té de cetif'S qui l'ont assailli 
le premier jour. (Sourires.) 
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1\tJ. LEMlHE. ---' 11 n'est jamais trop tard pOUl' hipn l'aiœ; 
- \1. LE M1NlSTl:\E. - :Mais VI. l'abhl~ L(~Ul ire l't 1;1 Ch,lln hre Ill!' permettl'llili 

de retenir parmi ses ohsenalillns,;\ côté de œtl!' qUf'stiOll de titre qui, jp 1(· 
n'pète, a son intérêt, d('s qlH'stions dont lIotn' hOllorahlp collègue a dit tlli 
mot. 

\1. Lemire il jlitrlp incidellllllt'lll d'une proposition <fue !VI. ~Vlolte ,1\ ait ap' 
portée il la tribune au mOlllent de la discussion du hudget du ministère du 
eommprce, au mois de fl~vrier dernier. 

M. ,V[otte avait (;mis il ce moment l'idée qu'il serait bon que le gOLHer' 
nement de la HI;puhlique réunît à Paris, t~1I 190o, lIl\ eün~Tl~s internalional 
pour arriver il la suppression du travail de !luit . .le 111<' suis permis dl' m'ap
proprip[' la pensée de NI. Motte : je l'ai prit;, cl je le remercie d'avoir hien 
vou 1 u n'.pondre il mon appel, de me fournir certaills renseignements corn
plémentairrs sur sa proposition. A ta suite d'ulte entre,ue que nous ayons 
elle, j'ai prié M. le Ministre des affaires étrang('.res de vouloir bien ellgager 
des lH;gociatio!ls avec certains gouvernements étrangers pour voir si on lie 
pou l'rai t pas réunir à Paris, ell 19°0, le congri's i nternatiollal qu'avait proposl: 
lIotre coHi~gu(' . 

.le suis tri's heureux de dire il fa Chambre <[Ul' ces Ill'gociatiolls ont (:L\: 

l'IIgagél's et j'espère qu'elles aboutiront. 
M. LEMIRE. - Tri~s bien! 
M. LE \h'ilSTI\E. -- SUI' un autre point, - jl' \eux parler de t'applicatioll 

de la loi de 18çp, -- jl' répolldrai il la fois et il un poillt du discours de 
\1. 1\101le rt il une question qll!' l'honorable M. Graux m'avait exprimé II' 
clésir de me poser, ('1\ renouvelallt devant la Chambre les dédaralions 'lUt' 
j'ai été heureux de formuler hier mênw d(~\anL la commission du travail. 

.l'ai pensé que la loi de 1892 était une loi, et que, comme telle, elle de\'ai l 
étre appliquée. J'ai trouvé dans cette loi un article 3 qu'il m'a paru d'autant 
plus nécessaire de respecter qu'il a pour but la protedion des enfants; il 
édicte que le travai 1 des enfants IW doit pas dépasser dix heures. Par suite 
d'uu mor/us vivendi ilt:Cepté par l'un de mes prédécesseurs, cet article était 
devenu lettre morte . .T'ai fait connaître à l'inspection du travail fi ue, sur ce 
point comme sur les autres, j'entendais que la loi fût appliquée. NIais en 
même temps j'ai compris qu'il n'était pas possible de ne pas tenir compte du 
modus vivendi dont je viens de parler, et j'ai demandé à tous les industriels 
dl~ \ouloir bipl1 me f:,ire cOllnaÎtre quel était le délai qui lem paraissait III;' 

cnssaire pour se mettre Cil règle avec la toi. 
\ la suite (l'une consultation qui s'L'sl étendue il loute la France, j'ai dé

t:idé que les industriels aurail'ilt jusqu'an le,- jamier fli'Ochaiu pour se cOllfor
Iller ;\ l'artide 3 de la loi de J 892. 

Mais je ne me dissimule en ancune façon les dillicuiLés que peut rc'lIColltrer 
œttt~ application. Di's la rentrée de la Chambre, je Ille suis adressé à la COIll

llIission du travail et jl' l'ai pri('~e de consid('rer Ifll'elle avait à son tour une 
]'('spollsahilité particulii'l'r. Le l\Jinistrr du commerce a assumé la responsa, 
hilité qui lui revenait t'II I~xiw'allt <1[1(' la loi fùl appliquée et ell prellant 51'S 

dispositions pour qu'elle Je {'ùt cn ['(:aliü;. 
L'industrie prétend yue ceite loi est mauvaise sur plusieurs points. Je suis 
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quant il moi d'accord avec uu gTand nombre, pour ne pas dire l'unanimité 
des industriels, pour reconnaître qu'une loi qui crée dans l'intérieur d'une 
mème usine. plusieurs catégories d'ouvriers, les uns travaillant dix heures, 
les autres onze, les autres douze, est une loi mauvaise parce qu'il est impos
sible d'en surveiller l'application. (Très bien! très bien :) 

M. Henri LANIEL. - Elle est surtout mauvaise pour les famiBes. 
M. LE MINISTRE. - Mauvaise pour tout le monde. 
Je pense qu'il faut arriver à l'unification des durées de travaiL Sur ce point, 

j'étais d'accord avec le principe que le Sénat a làit triompher en 1894. Je l'ai 
dit à la commission du travail qui, sur ma demande, avait bien voulu me 
convoquer devant eBe; mais j'ai ajouté, et je tiens à ajouter devant la Chambre, 
que, si l'unification des durées de travall me paraît indispensable, il) a autre 
chose qui me paraît non moins indispensable. On ne peut pas oublier que, 
dès 1890, le rapporteur de la loi sur le travail, Nf. Richard Waddington, 
<lui u'est pas seulement un parlementaire éminent mais un grand industriel 
français, proposait le travail de dix heures pour tout le monde, qu'il le faisait 
voter à la Chambre, que devenu sénateur il le défendait au Sénat; je ne puis 
pas oublier que notre coBègue M. Dron déposait il la fin de 1895 un rapport sur 
la proposition adoptée par le Sénat et qu'il demandait , organe" de la com
IJI ission du travail, que la durée du travail füt fix';e pour tout le monde, 
hommes, femmes et enfants, à onze heures dans léS établissements mixtes, 
mais étant bien entendu que trois ans plus tard, c'est-à-dire en 1898, la 
durée du travail serait pour tout le monde de dix heures. 

La journée de dix heures, les industriels savent dès aujourd'hui qu'il üm
dra qu'ils l'acceptent, et la question qui Sf~ pose devilnt eux n'est plus qu'une 
question de délai. 

M. RIBOT. - Et de salaiœ. 
M. LE MINISTRE. - C'est entendu, mais je parle en ce moment au point 

de vue législatif et je dis qu'en même temps que le Parlemellt inscrira dans 
la loi nouvelle l'unification des heures de travail il est impossible qu'il n'y 
inscrive pas la journée de dix heures, sauf il discuter le délai nécessaire pour 
permettre aux industriels d'appliquer avec le moins de dommages possible 
et pour eux et pour leurs ouvriers qui ne doivent pas supporter de diminu
tion de salaire, la durée nouvelle du travail. (Très bien: très bien! il gauche.) 

Voilà le problème; je crois que je l'ai posé dans les termes mêmes où il 
se dresse devant vous. 

Permettez-moi de le dire, j'ai fait, autant que j'ai pu, mon devoir en 
rappelant à tout le monde quelle est la loi. Le devoir de la Chambre main
tenant commence; c'est à l'Be qu'il revient de dire si cette loi qu'il faut 
appliquer comme toutes les lois, eBe juge à propos de la modifier. J'ai dit 
quant à moi dans quelles conditions il me paraissait qu'eBe pouvait ètJ e 
modifiée; je demande encore, comme je l'ai demandé hier à la commissicn 
du travail, de vouloir bien sur ce point hâter une solution qui ne peut pas 
ètrt~ longtemps différép. (Très bien! très bien!) 

Je vous demande pardon, \iessieurs, d'avoi r retenu votre attentioll (Non: 
11011..' - Parlez!); mais en terminant, laissez-moi dire que, si j'ai donné il ces 
questions du travail UlH' importance qne quelques-nns, à certains moments, 
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ont paru trouver exagérée, je l'ai fait, non seulement parce qu'à mon avis 
en soi et par eHe-même, elle mérite amplement cette importance, mais 
parce qu'en le faisant, j'ai eu la conviction de remplir pour ma modeste part 
le rôle d'un membre de cabinet de défense républicaine (Applaudissements à 
gauche et à l'extrême-gauche), parce qu'il m'a paru que le meilleur moyen 
d'attacher, de ramener s'il en était besoin aux institutions républicaines les 
masses laborieuses, c'était de leur montrer non plus par des paroles, mais 
par des actes que le Gouvernement de la République est avant tout le Gou
vernement des petits et des faibles. (Vifs applaudissements à gauche, à l'extrême 
gauche et sur plusieurs bancs au centre.) 

M. CHENEL. - Je demande à M. le Ministre du commerce si, après 
les bonnes paroles qu'il vient de prononcer, il ne serait pas préférable de 
presser l'élaboration de la loi nouvelle et, jusque-là, deletarder l'exécutioI? 
de la loi de 1892. 

M. LE MINISTRE. - Je remercie l'honorable M. Chene! de son interruption 
et j'y réponds d'un mot. 

Toutes les fois que les industriels m'ont demandé de vouloir bien adopter 
cette formule: retarder l'application de la loi jusqu'au moment où une nou
velle loi serait appliquée, je leur ai répondu que ce n'était pas possible, 
parce que je ne pouvais pas subordonner l'application de la loi à des délais, 
tels que ceux qui viennent de s'écouler, par exemple, pour cette loi même 
sur le travail qui, votée en 1894 au Sénat, n'a pas encore été adoptée par la 
Chambre. (Très bien! très bien .') 

Ce que j'ai fait et ce que je devais faire, c'était de poser la question et 
devant le pays et devant la Chambre. Il appartient maintenant à la Chambre 
- et le Gouvernement t'y aidera de toutes ses forces - d'aboutir à une 
solution, qui, je le répète, ne peut plus être œtardée. (AppLaudissements sllr 
Les mêmes bancs.) 

\1. CHENEt. - Je !H' demamle pas de retard. Je désire au contraire que 
la loi 1I0U\'elle soit élaborée le plus promptement possible. 

VI. Marcel SIŒBAT. - Je demande il répondre il }L le 'Ministre. 
~1. LE~III1E. - Je rédame la llliSt~ aux voix de ma propositioll de l'l'SO-

lution. 
~L le Pllt:SlDMT. - Je Ile pourrai la SOLlmpttn~ au \olp de la Chambre 

({u'après la clôture (Ip la discussioll générale. 

Plusieurs voùr. A demain ~ 

M. LE PRÉSIDENT. - On demande le renvoi à demain. " (Non! non! à 
gallche.) Puisqu'on illsiste, je consulte la Chambre. 

Insiste-t-on ... (Oui! oui! à droite.) 
(La Chambre, consultée, décide que la discussion continue.) 

M. MOIllNAUD. - Je prie la Chambre de me laisser adresser quelques mots 
:l M. le Ministre de ma place. 

J'ai eu l'honneur de lui demander par lettre l'applicatioll à l'Algérie des 
lois sur l'hygi('.ne dans les ateliers, du travail des femmes et des enfants dans 

')') 
d.) 
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les manufactures, et des décrets sur les conditions du travail. Je n'ai pas 
encore reçu sa réponse. 

Or, ces lois et décrets ont été jugés excellents pour la France. Ils le seraient 
tout autant pour l'Algérie. 

Nous avons la bonne fortune de tromer un ministre socialiste sur les bancs 
du Gouvernement. Je profite de la circonstance pour lui dire que tous les ou
vriers d'Algérie réclament depuis IOllhrtemps l'application de ces lois et décrets 
à la colonie. Je me fais leur interprète et je demande à Monsieur le Ministre 
de vouloir bien profiter de son passage au ministère pour accorder aux tra
vailleurs d'Algérie les satisfactions légitimes qu'ils attendent. (Tres bien! très 
bien! sur divers bancs.) 

SÉANCE DU 2lt NOVEMBRE 1899. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole ? •. , 
Je consulte la Chambre sur la clôture de la discussion générale. 

(La clôture est prononcée.) 
M. LE PRJ~SIDENT. - La proposition de résolution de MM. Lemire et 

Groussier est ainsi conçue : 

« La Chambre invite le Gouvernement à préparer un projet de loi 

organisant un ministère du travail.» 

M. LEMIRE. - Je demande à dire un mot pour prendre acte des paroles 
de M. le Ministre du commerce et pour l'assurer du concours de la Chambre 
dans la préparation de ce projet. C'est pour ce motif que j'ai déposé et que 
je maintiens ma proposition de résolution. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix ta proposition de résolution de 
MM. Lemire et Groussier. 

(Après une première épreuve, à main levée, déclarée douteuse par le 
bureau, la proposition de résolution, mise aux voix, est adoptée par assis 
et levé.) 

« CHAP. 22. - Inspection du travail dans l'industrie, 637,500 franos.» 
li y a sur ce chapitre un amendement de M. Alex.andre Zévaès tendant à 

augmenter le crédit de 1,000 francs. 
La parole est à M. Zévaès. 
M. Alexandre ZÉvAb. Je demande à la Chambre la permIssIOn de pré

ciser le sens de mon amendement par quelques observations très rapides sur 
le mode de fonctionnement et de recrutement de ['inspection du travail. 

La première chose qui frappe les yeux lorsqu'on examine le fonctionne
ment de cette inspection, c'est son ineJIicacité, c'est son insuffisance. Il n'est 
que trop fréquent, en effet, comme le reconnaissait hier M. le Ministre du 
commerce et de l'industrie, que soient violées les différentes lois concernant 
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la sécurité des travailleurs, la réglementation du travail, l'hygiène des ate
liers. Il est r;on moins évident qu'un très grand nombre d'ateliers ne reçoi-
vent jamais la visite de l'inspecteur du travail. .. 

Voici, par exemple, à l'appui de cette assertion, une pétition qui a été .~ 
adressée au Ministre du commerce et de l'industrie ct à chacun d'entre nous. 
Elle émane de dix-huit associations du tissage de Saint-Étienne, et de la ré-
gion, adhérant à la Bourse du travail de Saint-Étienne, et comptant à leur 
actif près de 5,000 membres. Dans cette pétition nous lisons: 

• Beaucoup d'usines ne tiennent aucun compte des prescriptions légales, 
et dans la plupart les ouvrières travaillent en violation ouverte de la loi par 
l'exigence de leurs patrons. 

"Il en est de même dans certains petits ateliers de famille, qui ne sau
raient être considérés comme tels, du moment qu'ils occupent un ou plu
sieurs membres étrangers à la famille, attendu que dans ces conditions j!s 
perdent le bénéfice du troisième paragraphe de l'article 1 or, applicable à tout 
atelier familial où ne sont occupés que les membres de la famille. Nous in
sistons sur ce point d'une façon toute particulière et nous vous prions de 
~xer votre attention sur ces petits ateliers qui, dans la localité de Saint
Etienne ou des environs, sont au nombre de 10,000, représentant ensemble 
un chiffre moyen de 25,000 métiers. 

"Nous avons, à cause de cela, prié M. le préfet de la Loire d'intervenir en 
notre faveur ou plutôt en faveur de la loi méconnue en le priant d'agir avec 
énergie auprès de l'inspecteur du travail. M. le préfet prétend, si nous l'avons 
bien compris, ne pouvoir intervenir en la circonstance, attendu que la cir
conscription du délégué est très étendue et que les établissements soumis à 
sa surveillance sont trop nombreux. 

" A cela nous n'avons qu'une chose à répondre: il suffirait simplement de. 
désigner un ou plusieurs sous-inspecteurs du travail en plus, si cela était 
reconnu nécessaire, dans notre région et de faire admettre que ces sous-inspec
teurs du travail relèvent des travailleurs eux-mêmes.)J (Très bien! très bien! 
il l'extrême gauche.) 

La même pétition signale encore nombre d'ateliers de la Haute-Loire, tels 
que ceux de Jonzieux, la Séauve, Saint-Didier, Saint-Just-Malmont, Sainte
Sigolène, etc., où le personnel se trouve surtout recruté parmi des jeunes 
filles ayant moins de 18 ans et astreintes à des journées de travail de douze, 
treize et quatorze heures. 

Les statistiques les plus oflicieHes ne tiennent pas un langage différent. 
Si nous consultons les différents rapports qui chaque année, sont adressés 

à M. le Président de la République par la commission supérieure du travail, 
nous y trouvons, notamment, qu'en 18g5, 32 p. 100 seulement des établis
sements industriels ont été visités, que par conséquent 68· p. 100 ont échappé 
à tout contrôle. Le rapport pour 1897, publié par le Journal officiel du 27 dé
cembre 18g8, constate <{ue sur 290,305 établissements, 125,775 ont été 
visités, soit une proportion de !~ 2 p. 100. 

Pour 18g8, dans le rapporl de la commission supérieure du travail qui 
VIent de nous être distribué, nous constatons que cette proportion est encore 
un peu plus faible, puisque sur 299,468 usines ou ateliers dont l'existence a 

;)3. 
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été enregistrée, les inspecteurs en ont visité seulement 122,607 ,soit une 
proportion de 40.9 p. 100. 

Ainsi les faits, les chiffres, établissent manifestement que l'inspection 
du travail, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est abolument inefficace 
et insuflisante. Mais ce qui, à mon sens, appelle surlout, nécessite une 
réforme, c'est le mode de recrutement des inspecteurs du' travail. En effet, 
de par la loi qui la régit, l'inspection du travail est confiée a des fonction
naires nommés par le Gouvernement, mais qui font corps avec le patronat 
et qui se préoccup'ent bien plus, dans leurs inspections, d'être agréables aux 
puissants patrons industriels don,t ils sont les créatures que de faire respecter 
la loi dont l'application rigoureuse leur est cependant confiée. (Applaudisse
ments à l'extrême gauche.) 

Le moyen le plus efficace de faire pénétrer dans l'usine, dans l'atelier, 
l'observation de ces lois faites pour les travailleurs, consisterait à remettre 
l'exercice de cette inspection à ceux en faveur de qui les lois de protection 
sociale ont été élaborées, c'est-à-dire aux travaiileurs eux-mêmes. C'est pour
quoi, reprenant sous forme de projet de résolution une proposition de loi 
qui a été présentée par nos amis au cours de la législature précédente, et 
dont nous avons nous-mêmes saisi la législature présente, nous demandons 
que l'inspection du travail soit confiée aux ouvriers et ouvrières des usines, 
ateliers et manufactures que visent précisément les différentes lois sur la 
réglementation du travail. 

Remarquez d'ailleurs, Messieurs, que cette réforme ne constitue pas, à 
proprement parler, une innovation, puisqu'elle a déjà été réalisée, en ce qui 
concerne toute une branche de notre industrie nationale, avec la création des 
délégués mineurs. En efret, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs 
ne sont pas autre chose que les inspecteurs du travail minier. Comment ces 
délégués sont-ils recrutés? C'est par les ouvriers mineurs eux·mêmes qu'ils 
sont élus. Hs émanent du suffrage universel corporatif, directement con
sulté. 

J',~Olltc cncore <lue la réforme <lue nous réclamons de vous est depuis 
longtemps revendiquée par tous les congrès ouvriers, par tous les congrès 
corporatifs. II y a trois mois, cette réforme était eneore formulée par le con
grès natioual de la fédération des syndicats ouvriers de la mégisserie tenu à 
Graulhet et par le congrès syndical qui a eu lieu, cette semaine même, à 
Lyon. 

Dans ces conditions, Messieurs, étant donné qu'en dehors d'un change
gement de classe clans le fonctionnement de l'inspection, il ne saurait y avoir 
d'inspection sérieuse; élant donné que la réforme que nous vous proposons 
a déjà été rxpérimentée, et avec succès, dans toute une branche d'industrie 
au profit de la corporation des mineurs; étant donné enfin que cette réforme 
est réclamée par toutes les catégories de travailleurs, nous pensons que notre 
projet de résolution sera l'objet d'un vote favorable de la Chambre à laquelle 
nous le soumettons en toute confiance. (Applaadissements à l'extré'mc gauche 
et sur divers bancs Ct gauche.) 

M. LE PRESIDENT. J'ai reçu la proposition de résolution suivante: 
«La Chambre décide qu'il y a lieu de réorganiser l'inspection du travail 
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sur la base de l'élection des inspecteurs pal: les ouvriers et ouvrières des 
usines, manufactures, chantiers que visent les lois sur la réglementation du 
travail, l'hygiène des ateliers et la protection des travailleurs. » 

Cette proposition est signée de MM. Alexandre Zévaès, AHard, Jules-Louis 
Breton (Cher), Bernard, Cadenat, Carnaud, Coutant, Chauvière, Dufour 
(Indre), Ferrero, Ferroul, Krauss, Létang, Legitimus, Pastre, Sauvannet, 
Vaillant, Walter, Sem bat, Dejeante, Groussier et Bénézech. 

La parole ~st à M. le, Ministre du Commerce. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE. Messieurs, il est exact, malheureusement, 

comme vient de le constater l'auteur du projet de résolution dont M. le Pré
sident a donné lecture, que le personnel de l'inspection du travail est en 
nombre insuffisant pour la lourde tâche qui lui est confiée et qui s'accroH 
chaque année davantage. 

En effet, au moment du vote de la loi du 2 novembre 1892, le nombre 
des inspecteurs du travail était de 107; aujourd'hui ce nombre n'a pas 
changé, mais en plus ces fonctionnaires ont à assurer l'exécution des pres
criptions de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité industrielles, 
de la loi du 2 avril 1898 sur les primes à la filature de soie, de la loi du 
9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents; et pour vous donner une 
idée du surcroît de besogne que ces lois donnent à l'inspection du travail, je 
ne citerai qu'un chiffre ; le premier trimestre de l'application de la loi du 
9 avril 1898 a permis de constater que dans les mois de juillet, aoùt ct sep
tembre, 45.981 déclarations d'accidents avaient été communiquées aux in
specteurs du travait alors qu'il n'yen avait eu que 35,~33 pour toute l'année 
1898. C'est dire, Messieurs, que la tâche de c~s fonctionnaires augmente 
d'année en année. 

Mais je tiens à faire observer que, pour apprécier exactement l'étendue de 
l'inspection, il ne suffit pas de citer des chiffres, il convient de les inter
préter. 

Il est vrai qu'en 1898 les inspecteurs du travail n'ont pu visiter que 40.9 
p. 100 des établissements soumis à leur contrôle, mais ces établissements 
contenaient 71 p. 100 du nombre des ouvriers protégés. Il n'en est pas moins 
vrai que c'est là une situation à laquelle il importe de porter remède. 

Comment le faireil Tout d'abord peut-être en donnant des instructions 
plus précises. Je ne crois pas que la direction imprimée au service par le 
ministère soit chose négligeable, et je n'en veux qu'une preuve. 

L'attention du Gouvernement a été attirée, vous savez dans quelles cir
constances récentes, sur les établissements dits de bienfaisance: orphelinats, 
ouvroirs, qui sont soumis à l'inspection du travail et qui, trop souvent, font 
du travail de l'enfance une exploitation. (Protestations à droite.) Je ne dis pas 
toujours, je dis: trop souvent. 

En tout cas, c'est le devoir absolu du Gouvernement d'empêcher que de pa
reilles pratiques ne continuent. ( Très bien! Très bien! ù gauche.) 

M. le comte DE LANJUlNAIS. - D'une exception que vaus avez pent-ptre 
constatée, il ne faut pas faire une règle l 

M. LE MINISTRE. - Je n'en fais pas une règle, je ne porte pas d'accusations: 
je dis simplement qu'il y a malheureusement des établissements de ce genre 
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où les règles de la loi sont violé~s, et le devoir impeneux du Gouvernement 
était d'empêcher qu'elles ne le fussent plus longtemps. ( Très bien! Très bien! il 
l'extrême gauche et à gauche.) 

C'est dans ce but que j'ai dOIllH; des instructions très précises, dont la consé
quence a été la suivante. Si je me permets de la citer, c'est justement parce 
qu'à mon avis ces résultats étahlissent que l'intervention de l'administration 
centrale pour indiquer aux inspecteurs du travail sur quels points et dans 
queHes conditions ils doivent agir, est loin d'être inefficace. Po~u' cette seule 
catégorie d'établissements, en effet, alors que, dans l'année 1898 tout entière, 
il avait été constaté moins de 700 contraventions, à la suite des circulaires qui 
ont été envoyées au mois d'octobre dernier par le Ministre du Commerce, en 
moins d'un mois et demi, dans neuf inspections divisionnaires sur onze, on 
en a constaté près de 1,100! 

M. CADENAT. -- Alors, ce ne sont pas des exceptions? 
M. LE MINISTRE. - C'est; en tout cas, un nombre beaucoup trop considé

rable d'infractions à la loi et, précisément, si le Ministre du commerce a pres
crit aux inspecteurs divisionnaires du travail de redoubler de vigilance, c'est 
pour que ces contraventions deviennent chaque jour plus exceptionnelles. 

Ainsi, l'action ministérielle a une valeur et une efficacité. Mais elle ne suf
fit pas, et il faut recourir à d'autres moyens pour donner à cet instrument né· 
cessaire à la protection ouvrière toute sa valeur. 

Quels sont les moyens auxquels on peut penser? Il en est un qui s'indique 
d'abord tout naturellement. Les inspecteurs du travail sont trop peu nombreux; 
il faut leur permettre de pouvoir accomplir avec les mêmes crédits pius de vi
sites. Comment y arriver? En leur faciiitant les déplacements dans l'intérieur 
de ia région qu'ils sont chargés d'inspecter. C'est dans re but que mon hono
rable prédécesseur, M. Delombre, avait saisi le ministre des travaux publics 
d'une demande tendant à faire délivrer aux inspecte ,rs du travail des cartes 
de circulation pour l'intérieur de leurs circonscriptions respectives. Rien ne 
semble plus naturel et plus légitime. . 

Les compagnies de chemin de fer ont opposé il cette demande une fin de 
non-recevoir. Je ne me suis pas découragé; je !luis reVf'nu à la charge; j'ai atti
ré sur cette question si intéressante l'attention de M. le Ministre des travaux 
publics, qui a bien voulu me répondre qu'il soumettrait à une étude générale 
l'ensemble des demandes de ce genre et qu'il m'en ferait connaître sous peu 
les résultats. 

Il n'est pas douteux, Messieurs, que les inspecteurs du travail sont, parmi 
tous les fonctionnaires, ceux qui Ollt évidemment le besoin le plus pressant 
de pouvoir se transporter rapidement et à l'improviste d'un point à l'autre soit 
du département, soit de la région qu'ils sont chargés d'inspecter. Une carte de 
circulation leur est donc indispensable. Elle aurait le grand avantage de per
mettre à un même inspecteur d'accomplir plus de visites, de faire une bf'sogne 
plus utile sans augmenter les charges du buflget. 

Nous avons pensé à d'autres procédés. 
Il existe de par la loi de 1892 - j'entre ici dans un ordre d'idées un peu 

différent - des commissions départementales qui ont pour tâche de veiUer 
à l'applicatiou des lois sur le travail. C'est le but que leur assigne la loi. Mal-
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heureusement, en fait, les commissions départementales n'ont, jusqu'il }m'sent, 
on peut le dire, jamais fonctionnp: (C'est vrai! sur divers bancs.) 

J'ai voulu essayer de les ressusciter; j'ai demandé aux conseils génhaux de 
vouloir bien Mcider que, dorénavant, ces commissions départementales se
raient compos((es mi-partie d'ouvriers et de patrons. (Très bien! Très bien! il 
gauche.) 

Il [Il'a sembl«, en effel que, de cette façon, en faisant entrer dans 
ces commissions départementales un élément nouveau qui a· un intén~t tout 
particulier à ce que la loi soit sériensement appliquée, nous pouvions espérer 
voir ces commissions départementales pnlter à l'inspection du travail un appu i 
sérieux et un concours etIicace. 

Ainsi, le Ministre du commerce entrait dans la voie que lui signalait tout 
à l'heure l'auteur de l'amendement, en appelant les représentants des syndi
cats ouvriers, des organisations professionnelles à s'intéresser directement et 
à participer par elles-mêmes au fonctionnement de l'inspection du travail. 

Mais .le tiens à dire du haut de cette tribune qu'en le faisant, ce n'est, en 
aucune façon, à un sentiment de dt'fiance contre les inspecteurs actuels du tra
vail que j'ai oMi. (Très bien! Très bien!) .J'ai réuni, à la fin du mois de sep
tembre, les inspecteurs divisiollnaires du travail; j'ai causé avec eux de l'appli
cation de la loi, je leur ai dOllw' mes instructiolls, et je dois illa vrritt; de dire 
que j'ai rencontré en eux les collaborateurs les pius z(\{és et les pius utiles. 
Ils ne sont pas assez nombreux, ils ne peuvent pas suflire à la tàche, mais ce 
serait manquer à mon devoir et à la vérité que de ne pas rendre à ces fonc
tionnaires l'hommage qui leur est dû. (Très bien! Très bien !) 

Je n'en pense pas moins, Messieurs, qu'ils doivent être renforcés, et qu'un 
des moyens les plus utiles de les renforcer, c'est précisément, pour une part, 
de faire, comme je l'ai commencé, participer l'élément ouvrier à l'organisa
tion et au fonctionnement de l'inspection du travail. 

J'ai essayé de le faire par l'intermédiaire des conseils généraux, pour les 
commissions départementales; je l'ai fait directement pour la commission de 
classement qui est instituée au ministère du commerce et qui statue sur les 
propositions d'avancement du corps de l'inspection du travail. Il m'a semblé 
que rien n'était il la fois pius lt~gitime et plus intéressant que d'appeler des 
représentants <lu monde ounier il venir, il cott', des fonctionnaires, it cob' de 
ceux qui l'Cpl'(~sentel\t le ministre, examiner l'œuvre accomplie par tes agents 
de l'inspection du travail, donner leur avis, incl iquer si la tâche accomplie a 
ét(, bien ment'e, dans quel sens il conviendrait peut-ètre de modifier l'orien
tation suivie, et c'est pour tàcher d'arriver à ce n;sultat que, dans la commis
sion de classement institLH'e par le (]"cret du 13 juin 180\ j'ai introclnit trois 
membres ouvriers élus du Conseil sup("riCllr du trayai!. ~fais, COJ11mr ces 
membres ouvriers du Conseil supérieur du tl'availlw pourront t'ire (' IllS qu'au 
commencement de l'année prochai.ne et que la commission dl' classement va 
fonctionner dès le mois p('(whain, pour ne pas atlewll'r plus longtemps, j'ai, 
(U~s hi'~r, nommé trois mem Lre s des syndicats ouvriers qll i yiellrlrnn: p;'<~lld l'l' 
place daus la commission de classement. ( TrJs biell .' Très bicn .' il U'lIll'!Je el 

1/. l'e:rll'I"flle gauche.) 
.l'entends bien que. si l'irléelJ.lle je d,'fends est juste, si elle esl If'gitinir, ces 
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mesures sont insulllsantes; je suis le premier à le reconnaltre, et c'est parce 
que je le reconnais que j'ai essayé de les compléter. 

n m'avait paru que l'on pourrait peut-être créer à côté des inspecteurs dé
partementaux, des inspecteurs-départementaux adjoints nommés, eux aussi, 
par le Ministre, mais pour lesquels le programme du concours serait légère
ment différent; on leur eût demandé moins de connaissances théoriques, plus 
de connaissances pratiques. C'est cette idée que je voulais essayer de réaliser, 

J'ai alors trouvé devant moi un obstacle légal que je n'ai aucun embarras 
à signaler à la Chambre, parce que la critique que j'ai à présenter ne vise en 
aucune façon, j'ai à peine besoin de le dire, les très honorables et très com
pétents membres de la commission à laquelle j'ai dû m'adresser. 

La loi de 1892 a créé une commission supérieure du travail à laquelle elle 
a donné ce droit, selon moi exorbitant, d'arrêter les conditions d'admissibilité 
à l'inspection djvisionnaire et départementale. Je dis que c'est un droit exor
bitant, et voici pourquoi: c'est le Ministre qui a la responsabilité des pro
grammes, c'est lui qui les signe et qui leur donne la vie; or, de par la loi de 
1892, ce n'est pas celui à qui incombe la responsabilité, qui a le pouvoir; c'est 
une commission dont, je le reconnais, la compétence est absolue, mais c'est 
une commission irresponsable qui est investie, de par la loi, du droit d'arrêter 
des programmes auxquels le Ministre n'a qu'à se soumettre. 

J'estime que c'est là une disposition mauvaise et j'aurai l'honneur, quand 
nous aborderons d'autres points de la loi de 1892 actuellement soumise à la 
commission du travail, de demander à cette commission de la modifier. 
Actuellement, c'est la loi, et j'ai dû m'arrêter devant l'opposition d'une partie 
de cette commission qui, pour des raisons très soutenables d'ailleurs, n'a pas 
cru devoir suivre le Ministre dans la voie que j'indiquais. 

II est un autre moyen sur lequel nous demanderons peut-(Itre bientôt à la 
Chambre de se prononcer, mais qu'il convient d'examiner de très près avant 
dc déposer un projet de loi: je veux parler de la question des délégués ou

. vriers. 
Dans l'arbitrage par lequel M. le président du Conseil a mis fin à la grève 

du Creusot, il a introduit au gré des deux parties une disposition que je juge, 
quant à moi, extrêmement heureuse et qui,je crois, doit être féconde en con· 
séquences pour la paix de ce pays: c'est cellè qui consiste, dans de grands 
établissements comme ceux du Creusot, à charger les ouvriers de nommer 
par atelier des délégués qui ont pour mission d'être auprès de la direction les 
interprètes et les représentants de leurs camarades de travail. 

Cette disposition de sentence arbitrale vient d'être mise en application au 
Creusot. Les délégués ont été nommés il ya quelques jours; nous verrons com
ment cette institution nouvelle fonctionnera. Mais ce que je puis dire, ayant 
entendu les deux parties, c'est qtle, des deux côtés, on s'en promet les plus 
heureux effets. Si ces résultats sont obtenus, est-ce qne ce ne sera pas un en
seignement précieux qu'il conviendra de recueillir? De même que dans les 
mines vous avez institué des délégués mineurs qui sont comme l'œil de l'Ad
ministration sur ce qui se passe dans la mine, qui signalent aux hommes com
péteIlt~, aux contrôleurs des mines, aux ingénieurs, les défectuosités qui se 
produisent, ct qui évitent ainsi, pour le plus grand bien des ouvriers et de 
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l'ex ploitation elle-même, un très grand nombre d'accidents (Très bien! Très 
bien !), de même ne conviendrait-il pas, dans les grandes industries, où on se 
trouve en présence d'armées ouvrières composées, comme au Creusot, comme 
à Montceau, de milliers d'hommes, d'instituer ces délégués qui sont, en même 
temps que les représentants des ouvriers, les intermédiaires désignés pour faire 
comprendre à leurs camarades de travailla nécessité et le bien-fondé des me
sures adoptées dans les ateliers? ( Très bien! Très bien! Ct gauche. ) 

C'est là, Messieurs, une question surlaqueUe j'appelle vos réflexions et 
que le Gouvernement a mise à l'étude. 

De ce que je viens de dire, il résulte que le Ministre du COmmerce est en
tr(. de lui même dans la voie qu'on lui signalait. Il est intimement convaincu 
que l'inspection du travail est indispensable à l'application sérieuse de la loi 
sur le travail; il croit fermement que celte application sérieuse de la loi du 
travail importe aux industriels autant qu'aux ouvriers (Très bien: Très bien 1) 
et il ne reculera devant aucune mesure de nature à faire que l'inspection du 
travail soit une vérité. (Applaudissements Ct gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Zévaès. 
M. Alexandre ZÉVAÈS. - Messieurs, M. le Ministre du commerce a dù re

connaître, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'insuffisance actuelle de l'in
spection du travail; il a dù reconnaître avec moi qu'un nombre considérable 
d'établissements industriels échappaient à tout contrôle, à toute visite de l'in
spection. 

"\'1. le Ministre a indiqué en même temps les différentes tentatives qu'il 
;nait faites pour remédier aux lacunes et à l'inefficacité présentes de l'inspec
prction du travail. Il nous a signalé, notamment, le projet par lequel il cher
chait à introduire l'élément ouvrier dans l'inspection du travail. • Mais, a-t-il 
ajouté, ce projet est venu se briser devant les résistances de la commission du 
travail. » Cela elPmontre que la seule action ministérielle ne saurait remplacer 
une loi que nous réclamons du Parlement et dont le besoin apparaît de plus 
en plus urgent. 

\Il. le VIinistre a également insistl\ sur la valeur de la direction qu'il peut 
imprimer li cettr inspection. CeUe direction ministérielle pèse assurément 
d'un certain poids; mais nous devons remarquer que, trop souvent, elle a fait 
Mfaut et que, par suite, la plupart des lois sur la réglementation du travail 
sont resths letlre morte pour l'ensemble des travailleurs. ( Très bien! Très bie1l! 
à ('e.rtre'me gauche.) 

.Je persiste c10nc i. demander à la Chambre d'adopter le projet de n'solution 
qui lui est soumis et qui, d'ailleurs, est simplement l'ahoutissant logique des 
différents projets préparés ou étudiés par M. le Ministre. 

M. le Ministre demande qu'une part soit faite à l'élément ouvrier afin de 
contrôler et de compléter en quelque sorte les fonctionnaires préposés à l'in
spection du travail. Mais combien plus sérieuse, plm fëconde, plus efficace, 
sera cette in"pection le jour où, comme dans les mines, cette inspectioll sera 
confiée non plus à un certain r.ombre de fonctionnaires dont l'attitude varie 
avec les ministres qui passent, mais bien à la classe ouvrière, véritablement 
intéressée à l'application fidPle ct au re~pect de ces lois. (Applaudissements Ct 
l'extrême gauche,) 
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M. LE PRI::SIDENT. - La parole est à M. de Lanjuinais. 
M. le comte DE LANJUINAIS. - Messieurs, je voudrais répondre à IIll point 

particulier de l'argumentation de M. le Ministre du commerce. Tout à l'heure, 
l'honorable M. Millerand a paru reprocher en termes assez amers au ï Com
pagnies de chemins de fer de n'avoir pas voulu accorder des billets de circu
lation gratuits aux inspecteurs du travail. ,le sui~ le premier à reconnaître, 
avec M. le Ministre du commerce, qu'il serait très désirable de pouvoir four
nir, non seulemeut aux inspecteurs du travail, mais encore à tous les inspec
teurs de tous les services publics les moyens de circuler facilement pour exer
cer le mieux possible les missioI,ls qui leur sont confiées; mais, qui doit payer 
cela? C'est incontestablement l'Etat. Vous ne pouvez pas obliger les compa
gnies de chemins de fer à dor.ner, en quelque sorte, des subventions aux 
fonction~ires publics. S'il est nécessaire de leur donner des passes gratuites, 
c'est à l'Etat d'en supporter les charges. (Interruptions à gauche.) 

Nous avons déjà el! France beaucoup de gens qui ne payent pas leur place 
en chemin de fer. Il y a d'abord les sénateurs et les députés ... 

M. AUGER. - Nous sommes abonnés! 
M. le comte DE LANJUINAIS. - '" qui ne payent pas grand'chose. 
M. Gustave ROUANET. - Il ne f'allait pas voter les conventions. 
M. le comte DE LANJUINAIS. - C'est une autre question. Personnellement, 

j'ai voté contre la situation privilégiée qu'on nous a faite pour ces voyages en 
chemin de fer, et j'ai voté pour les conventions parce qu'elles étaient, à mon 
avis, devenues inévitables. . 

M. Gustave R6uANET. - Vous les avez imposées au Gouvernement cie la 
RépubliqUf~, et maintenant, vous les exploitez ("ontre lui! 

,M. le comte DE LANJUINAIS. - Il fallait choisir pntre la banqueroute de 
l'Etat ou l'acceptation de l'arrangement proposé par les compagnies. (Interrup
tions à gauche.) 

Vous aviez promis au pays des chemins de fer que vous ne pouviez pas 
achever parce qu'il eût été souverainement imprudent de continuer à multi
plier le~ milliards de notre dette; il fallait, je le répète, ou bien arrêter le 
travail de construction, ou signer les conventions avec les compagnies: c'était 
la carte forcée. J'ai voté les conventions uniquement p'our cette raison, mais 
j'ai toujours condamné l'artiçle de ces mêmes convelltions en vertu duquel 
on nous a donné des billets pour parcourir toute la France, moyennant une 
somme insignifiante. Mais ce n'est qu'un détail étranger à la question que je 
traite en ce moment. 

Déjà, beaucoup de fonctionnaires obtiennent trop facilement des billets de 
circulation gratuite dès qu'ils veulent venir à Paris. Si vous obligiez les com
pagnies de chemins de fer à céder au désir exprimé par M. le Ministre du 
commerce, vous créeriez, à mon avis, un précédent des plus dangereux. En 
effe1, le jour où vous accorderiez cette faveur aux inspecteurs du travail, vous 
seriez forcément amenés à l'accorder à tous ceux qui ont à inspecter quelque 
chose, et ils sont nombreux en France, - tous les chefs de service sont dans 
ce cas, - et alors on verrait s'accroître indéfiniment le nombre des voya
geurs ne payant pas leur place; la chargb retomberait sur les contrihuables et 
vous verriez les garanties d'intén\t remonter rapidement au chiffrp qu'elles 
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atteignaient ces anné~s passé~s, au grand détriment de nos finances. (Très 
bien! Très bien! à droite.) 

M. LE PRI;SIDENT. - Je donn~ nne nouvelle lecture du projet de résolulion 
de M. Zévaès et plusieurs de ses collègues: 

« La Chambre décide : 
« Il y a lieu de réorganiser l'inspection du travail sur la base de l'élection 

des inspecteurs par les ouvriers et ouvrières des usines, manufactures, chan
tiers que visent les lois sur la réglementation du travail, l'hygiène des ate
liers et la protection des travailleurs. » 

M. MESUREUR, président de la commission du budget. - Il me paraît difficile 
que la Chambre se prononce sur une proposition aussi complexe. La commis
sion du travail est saisie de ces qnestions, eHe doit faire un rapport à bref dé
lai, il me s~mhle qu'il serait naturel de lui renvoyer le projet de résolution. 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - C'est justement à titre d'indication que nous avons 
déposé notre proposition. , 

M. LE PRÉSIDENT . ....!.. Monsieur Zévaès, appliquez-vous la demande de scru
tin que j'ai reçue au renvoi à la commission du travail P 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - Nous demandons un vote sur la proposition de 
résolution elle-même. 

M. LE PRÉSIDENr. - Je dois mettre aux voix d'abord le renvoi à la commis
sion du travail. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Le Gouvernement-ne s'oppose nullement 
au renvoi à la commission du tr<.vail, mais j'ai exposé tout à l'heure à la tri
bune queHes étaient ses vues sur la réorganisation de l'inspection du travail. 
Sur le fond de la proposition déposée, il ne pourrait donc en aucune façon 
s'associer à son auteur. (Très bien! Très bien!) 

M. Alexandre ZÉVAÈS. - Nous acceptons le renvoi à la commission du tra-
vail. 

M. LE PRÉSIDENT. -Il n'y a pas d'opposition? •. 
Le renvoi est ordonné. 
Je mets aux voix le chapitre 2 2 (Inspection du travail dans l'industrie), 

au chiffre de 637,500 francs. 
(Le chapitre 22, mis aux voix, est adopté.) 
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RAPPORT 

fait au nom de la Commission du travail, chargée d'examiner la pro
position de loi, adoptée par le Sénat, portant modification de la loi 
du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures 
et des femmes dans les établissements industriels, par M. Fernand 
DubieJ, député. (11 décembre 1899.) 

MESSIEURS, si ce n'est pour quelques défenseurs attardés de la pure doctrine 
d'économie po}itique, la vieille orthodoxie, qui trouvait sa formule dans la 
libre discussion des contrats, a fait son temps. 

Elle régnait au nom de la liberté, par la magie de ce mot: ce n'était pas 
la liberté. 

« La liberté, dit, en effet, la Déclaration des droits de l'homme, c'est le 
pouvoir qui appartient à l'homme d'exercer à son gré toutes ses facultés; elle 
a la justice pour règle, les· droits d'autrui pour bornes, la nature pour prin
cipe et la loi pour sauvegarde. » 

Or, que vaut la liberté de contracter à qui n'en a pas le pouvoir? 
. Qui peut dire que dans nos temps, avec notre état social, le contrat de 

travail soit un libre contrat? Est-il libre celui que la faim talonne, celui qui 
doit trouver dans la rémunération de son travail quotidien la vie des siens? 
Peut-il discuter et attendre? Non, il lui faut, presque toujours, et d'une façon 
plus ou moins absolue, subir les conditions de celui qui détient les instru
ments de travail et le capital. 

Dans ce contrat entre le fort et le faible, pour que celui-ci ne puisse pas 
être écrasé par celui-là, la loi doit intervenir, et ceux-là mêmes qui se ratta
chent à la vieille école économique libérale, comme l'honorable M. Aynard, 
et qui sont les moins disposés à abandonner leurs doctrines, sont bien obligés 
de reconnaître cette nécessité de l'intervention de la loi, puisque notre émi
nent collègue l'admet en ce qui concerne la durée du travail, le travail de 
nuit pour l'enfant et le repos du dimanche pour tous. 

C'est, pour notre collègue et pour ses amis, affaire de mesure. 
Si l'ouvrier a droit à une protection, à plus forte raison l'enfant, la fille 

mineure et la femme, qui sont, plus que lui encore, des êtres faibles, 
Ce principe est aujourd'hui incontesté. 
Dès 1802, l'Angleterre, ce pays classique du « laissez faire. a, le premier, 

sous le règne de George III et sur l'initiative de sir Robert Peel, inscriL dans 
une loi sur le tra va il des apprentis de paroisse « ce qu'on ne pourrait faire », 

De nouvelles dispositions protectrices du travail des enfants furent prises 
en 1819, en 1820, en 1825, en 1830 et en 1831; puis, à la suite d'nne 
vaste enquête, en 1833 et en 1834. 

Ainsi furent réglementées, d'abord l'industrie du coton, puis celle de la 
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laine, et, successivement, toutes les industries, y compris l'industrie domes
tique. 

Plus tard, dans ce pays, la loi du 8 juin 184 7 a limité le travail des 
femmes et des jeunes ouvriers au-dessous de 16 ans à dix heures par jour et , 
cinquante-huit heures par semaine; peu après, la loi du 5 août 1850 empri-
sonnait la journée de travail entre six heures du matin et six heures du soir. 

La loi du 30 juillet 187 ~ fixa à 1 ~ ans l'àge de l'admission des enfants au 
travail de dix heures. 

Enfin la loi du 27 mars 1878 constitua chez nos voisins un véritable code 
de la protection du travail. . 

A des époques différentes, des mesures analogues furent prises par la 
Prusse, par la Russie et par l'Autriche. 

En Suisse, c'est du 23 mars 1877 que date la réglementation du travail. 
L'enfant n'est admis il l'usine qu'à l'âge de 1 ~ ans, et la journée y est unifiée 
à onze heures, ell attendant la limitation à dix heures, qui est dans le vœu 
des pouvoirs publics. . 

En Belgique, c'est par la loi du 13 décembre 1889 et par toute une 
série de décrets qui suivirent, que fut réglée la durée du travail journalier 
pour les garçons, les filles et les femmes. 

La loi allemande du 1er j nin 1891 interdit le travail des enfants dans 
l'industrie avant 1 ~ ans, et le limite à dix heures jusqu'à 16 ans; la journée 
pour les femmlO's est de onze heures. 

C'est à cette préoccupation de la nécessité de soumettre la liberté de l'in
dustrie aux lois supérieures de la morale et de l'humanité et de ne pas lui 
livrer l'avenir des générations, qu'a répondu le mouvement qui s'est traduit 
un peu partout dans les différentes législations par des prescriptions protec
trices de la faiblesse, chez les apprentis, les enfants, les filles mineures et le'; 
femmes. 

La France ne pouvait y rester étrangère_ 
La loi du 22 mars 18~ l, relative au travail des enfants employés dans 

les manufactures, usines ou ateliers, vint réglementer le travail jusc[u'à t'âg(~ 
de 16 ans; le décret-loi de 1848 éleva à douze heures le travail de l'ouvrier, 
lJu'un décret du Gouvernement provisoire avait limité à dix heures pour Paris 
et à onze heures pour les départements; la loi du 22 février 1851 fixa la 
durée du travail des apprentis à dix heures jusqu'à 1 ~ ans, interdit le tra
vail de nuit jusqu'à 16 ans et organisa la surveillance sur les établisse
ments de petite industrie. 

La loi de 187~ fixait l'âge d'admission à douze ans pour une durée de tra
vail de douze heures et, par exception, dans certaines industries, à 10 ans 
pour six heures de travail seulement. Jusqu'à 16 ans, le travail de nuit 
était interdit. Même interdiction pour les filles mineures de 16 à 2 1 ans. 

Enfin, la loi du 2 novembre 1892, qui trace les règles actuelles du tra
vail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les manufactures, 
inte\'vint comme un acte plus complet d'humanité, de justice et de protec
tion, et, si imparfaite que fût encore la nouvelle législation, elle n'en a pas 
moins constitué un important progrès. 

En vertu de la loi, l'atelier ne peut désormais s'ouvrir pour l'enfant avant 
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l'âge de 13 ans en général, et de 12 ans si l'enfant est muni du certificat 
d'études, sous la condition pour tous d'un développement des facultés phy
siques suffisant et médicalement constaté; la durée de la journée pour les 
enfants au-dessous de 16 ans est de dix heures:, - pour les jeunes ouvriers et 
ouvrières de 16 à 18 ans, de soixante heures par semaine, sans que le 
travail journalier puisse excéder onze heures; pour les filles et les femmes 
au-dessus de 18 ans, qui, dans certains établissements du Nord, travaillaient 
jusqu'à seize heures, la journée n'est plus que de onze heures_ Le travail de 
nuit, pour les enfants âgés de moins de 18. ans, pour les filles et les femmes, 
est supprimé; la surveillance étendue aux ateliers de femmes, et l'inspection 
du travail excellemment organisée. 

Ce sont là autant d'améliorations qu'il serait tout à fait injuste de mécon
na1tre. 

Cette loi, qui avait pendant 13 ans voyagé de la Chambre au Sénat, était 
comme un terme transactionnel arraché par la lassitude d'éternels débats aux 
deux Assemblées, qui ne pouvaient s'entendre sur certains points, notam
ment sur le principe de la journée de dix heures, réclamée par la Chambre. 

EUe portait en elle, à côté du bienfait, sori vice originel. Aussi, dès sa 
promulgation, fut-eHe l'ohjet de multiples et parfois véhémentes protesta
tions. 

Les rapports des inspecteurs du travail en sont pleins. 
Si, en effet, la loi étaitfacilement applicable là où le travail des différentes 

catégories d'ouvriers est iadépendant, il est évident que les plus grandes 
difficultés devaient se produire là où le personnel d'une même usine con
court à une même production; là où le travail, comme dans les industries 
textiles par exemple, requiert à la fois, pendant le même temps, des enfants, 
des femmes et des adultes, pour lesquels la loi distingue cinq durées de tra
vail différentes à savoir : neuf heures par jour (travail par deux équipes), 
dix heures par jour (enfants de 13 à 16 ans), soixante heures par semaine 
(enfants de 16 à 18 ans), onze heures par jour (filles et femmes majeures) 
et enfin douze heures par jour pour les hommes, avec cette complication de 
la suppression du travail de Duit pour les enfants et les femmes. 

Lorsque l'une de ces catégories aurait atteint le maximum de la durée de· 
travail autorisé, ce devait être l'arrêt pour tout le monde dans l'usine. 
L'honorable rapporteur M. Sihille y entrevoyait la réalisation, sinon dans la 
lettre, du moins en fait, de la journée de dix heures, et il s'en félicitait. 

Il en fut ainsi pour quelques rares industries. Mais croire que ce régime 
se généraliserait, c'était compter sans l'esprit de défense des intérêts engagés 
et sans l'ingéniosité des chefs d'industrie. 

Ici, la loi aboutit au renvoi des enfants et même des jeunes ouvriers ou 
ouvrières de 16 à 18 ans, malgré la concession qui permet à ceux-ci de tra
vaiHeronze heures sans dépasser le maximum de soixante heures par semaine; 
là., ce fut l'organisation du travail des enfants en deux équipes, avec ses détes
tables conséquences. Qui ne voit, en effet, que, s'il y a avantage pourl'enfant 
à arriver une heure plus tard, à partir une heure plus tôt et à échapper 
pendant ce temps à l'air plus ou moins vicié de l'atelier, il,Y a aussi quelque 
péril, pour sa moralité, à ce qu'il reste livré aux tentations du vagahon-
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dage. Ailleurs, on eut recours aux multiples combinaisons des équipes rou
lantes et volantes, qui passent successivement sur tous les métiers et y tra
vaillent pendant le repos des équipes régulières, rompant ainsi la continuité 
du travail de l'ouvrier, le dcsaffectionnant d'une œuvre qui n'est pas exclu
sivement la sienne et d'un instrument devenu banal. Avec ce résultat de 
faire fonctionner les moteurs pendant quatorze heures, et grâce au chevau
chement qui prolonge forcément, sinon la durée du travail effectif au delà 
de la limite légale, du moins la durée du temps pendant lequel l'ouvrier 
reste, suivant la catégorie à laquelle il appartient, à la disposition de l'usine, 
brisant de la fa(;on la plus fâcheuse l'harmonie de la vie dans le ménage 
ouvrier, dont les différents membres ne peuvent plus retrouver les heures 
qui les réunissaient autrefois autour de la table ou au foyer de la famille. 

Ailleurs encore, profitant de la disposition de l'article 4 de la loi qui au
torise le travail de 4 heures du matin à 10 heures du soir, à la condi tion de 
ne travailler que neuf heures, certains filateurs de lin notamment ont orga
nisé deux équipes de femmes et d'enfants. La durée du travail est de neuf 
heures pour chacune : la première est occupée de 4 à 8 heures du matin, 
de 8 heures 1/4 à Il heures 1/2 et de 1 heure à 2 heures 1/2; la seconde 
é<luipe sc met au travail de Il heures 1/2 jusqu'à 1 heure, reprend de 
2 heures 1/2 à 4 heures 1/2 et de 4 heures 3/4 à 10 heures du soir, avec 
un repos d'un quart d'heure dans l'atelier. 

Cette organisation entraîne-l'ob\igation de doubler les équipes des ateliers 
de peignage, de multiplier le nombre des métiers de dévidage: elle est à la 
fois préjudiciable à l'ouvrière an point de vue de la moralité et injuste en ce 
qu'clle fausse les conditions de la concurrence entre ceux qui peu vent, à 
raison de leur situation el des facilités du recrutement de la main-d'œuvre, 
appliquer ce régime, et ceux qui ne le peuvent p<\-s. 

Dans {l'autres régions, les combinaisons sont encore plus détestables, notam
ment celle qui consiste à faire commencer la première équipe à 4 heures du 
matin jusqu'à 9 heures, la seconde à 9 heures jusqu'à l heure après-midi, 
pour, la première, reprendre le travail à l heure jusqu'à 5 heures, et, la 
seconde, terminer la journée de 5 heures à 10 heures du soir. 

Dans ce système, les ouvriers qui ne peu vent rentrer chez eux à raison 
de l'éloignement par exemple, pendant les heures inoccupées, ou qui ne s'y 
résignent pas, la journée de travail effectif n'est en effet que de neuf heures, 
mais c'est pendant treize ou quatorze heures qu'ils sont en réalité loin du 
foyer, à la disposition de l'usine, avec des heures perdues il est vrai pour le 
travail, mais gagnées pour la vie dans la rue au hasard des circonstances, des 
rencontres et des lieux; sans surveillance pour les enfants, sans garantie 
pour leur santé, puisque la durée du sommeil peut se trouver réduite à sept 
heures, au grand dommage de la moralité pour les jeunes ftlles et les jeunes 
garçons, au grand préjudice de la vie de famille, ainsi troublée et désorga-

• 1 

nlsee. 
(( Ainsi, dit un inspecteur du travail, on ne saurait trouver trois ftlateurs 

qui aient adopté le même système d'organisation. L'un fait arriver à des 
heures variables les différentes catégories de son personnel, l'autre donne des 
repos aux enfants et aux femmes pendant la journée de travail, un troisième 
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emploie le système des équipes, un quatrième celui des groupes, un cin
quième fait travailler les enfants de 16 à 18 ans pendant onze heures par 
jour et leur donne alors une demi-journée de repos, de façon à ne pas 
dépasser les soixante heures de travail prescrites par la loi, un sixième enfin 
fait un mélange de toutes les combinaisons, rendant ainsi le contrôle à peu 
près impossible. » 

Pour les industries textiles, pour les filatures de coton, de lin et de jute, 
pour les ateliers de peignage et les filatures de laine, pour le tissage méca
nique, à Lille, à Roubaix, à Rouen, comme dans les Vosges, comme pour 
l'industrie lyonnaise et stéphanoise de la soie, il en est de même. 

Partout mêmes difficultés, partout mêmes résistances; mêmes combinai
sons aHant à l'encontre du vœu même de la loi et de l'intérêt ouvrier; par
tout, il faut bien le dire aussi, les infractions et la fraude. 

Sans doute, il serait possible, par des combinaisons de matériel et d'em
placement, en construisant des machines à plus grande production, cIe 
réduire pour tout le personnel ouvrier la journée à dix heures et de satis
faire ainsi à la loi, sans que les salaires soient diminués. Mais c'est là un 
remaniement à faire, ct les industriels qui s'y appliquent volontairement ne 
sont que de très honorables exceptions. 

Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, ou bien la loi du 2 novembre 1892 
est appliquée, grâce au jeu savant cIes équipes roulantes et volantes et des 
relais, au détriment des ouvriers, pour qui tous les bienfaits attendus par la 
loi deviennent illusoires et se tournent en déceptions, ou bien elle reste 
impunément violée, soit que les inspeccteurs du travail se trouvent mis en 
défaut par la complexité des combinaisons employées, soit que la loi soit 
délibérément méconnue, avec l'assentiment tacite de ceux qui ont charge 
de la faire appliquer. 

Certains inspecteurs, encouragés par les prescriptions ministérielles, Ollt 

même, pour ainsi dire, autorisé la répartition des ouvriers d'un mêmf' éta
hlissement en deux catégories: {'une affectée aux travaux à mécanisme avec 
nécessité d'une marche d'ensemble, où la loi n'est pas observée et la dm'pe 
des heures légales dépassée; l'autre affectée à des b('-sognes salis intervention 
de mécanisme et qui rentre dans les conditions de la loi. 

Un peu partout, en violation flagrante de la loi, mais avec l'assentiment 
ministériel, s'imposa l'unification du travail à onze heures, ct ainsi s'établit 
une sorte de modus vivendi, toléré, mais d'ailleurs parfaitement illégal. 

Dès lors, il apparaissait nettement qu'il fallait, si l'on voulait conserver l'ac
tion bienfaisante de la loi et créer une situation de droit conforme à J'état de 
fait, reprendre sur quelques points l'œuvre de 1892 et apporter à la loi les 
retouches nécessaires. 

Dès le 20 février 1893, M. le baron Piérard déposait à la Chambre une 
proposition qui avait pour objet d'étendre le bénéfice de la loi « à tous ceux 
qui sont employés dans les magasins, ateliers ou établissements commerciaux» 
et de réclamer l'unification du travail à onze heures pour tous. La législation 
se termina sans que la discussion pût s'ouvrir à la tribune, 

Le 23 novembre 1893, la Chambre nouvelle était saisie d'une proposition 
de loi cIe M. Louis Ricard et plusieurs cIe ses collègues, portant modification 
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de l'article 3, en ce qui concerne le système qu'il veut interdire, des é,[uipes 
roulantes et volantes et des relais, en même temps que le cumul des excep
tions prévues aux paragraphes i et 6 de l'article i de la loi, .qui rend illu
soire j'interdiction du travail de nuit et augmente la dnrée légale du travail 
pour un grand nombre d'industries, désignl'es par le règlement d'administra
tion publique du 15 juillet 1893. Comme M. Piérard, notre honorable collègue 
réclamait une même durée de travail, qu'il fixait ~l dix heures pour tout le 
personnel protégé. 

Sur ces entrefaites, le Sénat était saisi d'une proposition analogue de 
M. Maxime Lecomte, ct, SUI' les rapports de cet honorable sénateur, la haute 
Assemblée votaiL une proposition de loi qui modifiait quatre articles de la loi 
dü 2 nO\embre 18g2 et l'article ICI' du décret·loi des g-1i septembre 18i8 
sur le travail des adultes. 

La loi sénatoriale fut transmise à la Chambre. 
La Commission du travail du. Palais-Bourbon se mit à l'œuvre. et notre 

collègue, M. G. Dron, nommé rapporteur, déposait, le 28 décembre 1895, 
sur le bureau, dans un très intéressant travail où nous avons puisé d'utiles 
indications, les conclusions auxquelles la Commission s'était arrêtée. 

Au premier paragraphe de l'article 1 el' ainsi conçu: u 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 \'és, laïques ou religieux, même lorsque ces 
établissements out un caractère d'enseignement professionnel ou de hienfai
sance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi. 11 

La Commission ajoutait deux paragraphes ainsi libellés: 

§ 2. Sont compris parmi les établissements visés par le paragraphe pré
cédeI1t ceux dans lesquelS se préparent les aliments destinés à la consomma
tion publique. 

§ 3. Sont considérés comme dépendances les locaux tels que dortoirs, réfec
toires, saUes de repos, etc., dans lesquels le personnel protégé par la présente 
loi est appelé à séjourner. 

li s'agissait de rendre applicab~es les prescriptions de la loi à l'industrie de 
l'alimentation, que le Conseil d'Etat, sur l'avis du Comité consultatif des arts 
ct manufactures, et malgré l'opposition de la Commission supérieure du tra
vail instituée par l'article 22 de la loi de 1892 , avait libérée de toute sUl'veil
lance, lie lui reconnaissant pas Ull caractère industriel. 

Rien n'était plus justifié que cette adjonction, et nulle réglementatioll du 
travail n'est plus nécessaire que celle qui vise les apprentis dans certaines 
professions comme celles. des pâtissiers, houlangers, restaurateurs, cuisiniers, 
bouchers et charcutiers. 

Souvent condamné il tra\'aillel' dans des caves transformées en ateliers, 
exposé à être mal nourri, mal couché, surchargé, surmené, livré à toutes 
sortes de promiscuités malsaines, sans rémunération autre que des gratifica
tions minimes, l'apprenti de ({uatorze ans et plus a droit, ell ellet, ~l la prq
tection de la loi. 

S'il doit faire concurrence aux ouvriers h"mmes faits, au moms fa)lt-il 
:\I, 



- 510-

qu'il Ile puisse être la victime d'une exploitation dont on cite tant d'exemples 
douloureux. 

Par l'article 3, au lien des catégories créées pal' la loi de 18g2, laCom
mission du travail de la Chambre des députés, comme le Sénat, unifiait à 
onze heures la journée de travail, coupée pal' un ou plusieurs repos, dont la 
durée ne pourrait être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail 
serait interdit. Mais elle ajoutait qu'à la date du 1 el' juin 18g8, la durée du 
travail serait réduite à dix heures pour tout le personnel protégé par la loi. 

Le texte du Sénat, en spécifiant que, sauf dans les usines à feu continu, 
les repos muaient lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées, 
rend bien impossible l'application du système des relais ou équipes roulantes: 
la Commission de la Chambre le stipulait de façon expresse. . 

Tandis que l'article 4 du Sénat autorisait de quatre heures du matin il dix 
heures du soir le travail, réparti en deux postes d'ouvriers travaillant d'une 
façon continue, saufl'interruption pour le repos, au maximum neuf heures, 
la Commission de la Chambre supprimait cette faculté. Elle maintenait, au 
contraire, pour la femme et les filles âgées de plus de dix-huit ans, dans cer
taines industries, pendant soixante jours au plus, sans que la journée pût 
excéder douze heures, le droit de veiller jusqu'à onze heures que le Sénat 
avait supprimé. 

L'article Il de la proposition du Sénat, § 3, dit: «Dans les manufactures 
et usines autres que les usines à feu continu, l'organisation de relais, sauf ce 
qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4, est interdit pour les per
sonnes protégées par les articles précédents. » 

Dans la proposition de la Commission du travail, cette prescription était 
devenue inutile par l'insertion du texte des deux derniers paragraphes de l'ar-
ticle 3. . 

Quantà l'article 20, accepté par la Commission, il ne faisait que consacrer 
le droit d'entrée des inspecteurs dans les établissements soumis à leur con
trôle. 

Enfin, dans la proposition qu'elle soumettait à la Chambre, la Commissiol1 
du travail adoptait la disposition suivante, qui modifiait le décret-loi du 
9 septembre 1848, fixant à douze heures le travail effectif des ouvriers : 

« Toutefois, dans les établissements de ce genre qui emploient des hommes 
adultes et des personnes visées par la loi du 2 novembre 18g 2, la jomuée ne 
pourra excéder onze b.eures de travail effectif. n 

Les débats sur la proposition de loi ainsi élaborée par la Commission et 
qui ne se différenciait guère, comme on le voit, de la proposition votée par 
le Sénat que sur le point capital de la réduction à terme de la durée du tra
vail à dix heures, commencèrent le Il juin 18g6 à la tribune et se poursui
virent pendant sept longues séances, jusqu'au 27 juin, dans un éloquent 
toul'l1oioratoire, qui mit aux prises les représentants des différentes écoles 
d'économie p31itique et les socialistes . 

.Le premier orateur inscrit, notre regretté collègue M. Prudent-DerviHers, 
se fit l'écho des revendications prolétariennes: 

Il Le mouvement industriel moderne a pour effet, disait-il, de remplacer 
les horo IDes {liT les femmes et les femmes par les enfants; ainsi les salaires 
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s'abaissent parce qu'on oppose les uns aux. autres les memhres de la mème 
famille. Il Contre cette poussée vers le surmenage dans le travail des femmes 
et des enfants et vers l'avilissement des salaires, il veut élever la barrière de 
la loi. Le remède à ce mal est, à ses yeux, dans 1a ri'duction des heures de 
travail. 

S'inspirant des décisions du Congrès ouvrier de 1889, Prudent-Devillers 
rappelait la nécessité de ménager les forces· de l'enfance et demandait à la loi 
de fixer à quatorze ans la date d'admission de l'enfant à l'atelier et de limiter 
la journée de travail à six heures jusqu'à l'âge de dix-huit ans: à huit 
heures à partir de cet âge pour tous les travailleurs et de supprimer le travail 
de nuit. 

M. de Mun, au nom du socialisme chrétien, demandait à son tour la sup
pression du travail de nuit, la réduction de la journée à dix heures et une 
organisation sérieuse de l'inspection du travail pour que (( la loi fût partout 
appliquée et respectée, - loi pour la protection des faibles, de la famille et 
du foyer, pour le progrès de la morale ». Mais il ne voulait pas d'un abaisse
ment brusque de la journée de travail qui aurait pour contre-coup une réduc
tion de salaires. 

Bientôt le débat s'élevait et emhrassait toute la doctrine de Karl Max et des 
collectivistes. Vigoureusement attaqué par l'orateur de droite et par M. P. Des
chanel, dans un discours d'une éloquence châtiée et incisive, M. J. Guesde 
fit face à ses adversaires avec tonte l'âpreté véhémente d'un incontestable 
talent. 

L'orateur cl)llectiviste posait en principe que la réglementation du travai; 
était d'ordre capitaliste et non d'ordre socialiste et concluait en disant que la 
loi doit interdire le travail au-dessous de quatorze ans, disposition adoptée en 
Allemagne, sous Guillaume 1er ; limiter là durée du travail à huit heures; 
porter d'un jour à trente-six heures par semaine, comme en Angleterre, le 
repos obligatoire non interrompu; interdire pour la femme, sans suppression 
de salaire, le travail un mois avant et un mois après ses couches; enfin 
défendre expressément toutes pratiques religieuses à l'intérieur des établisse
ments visés par la loi. 

M. Aynard, au contraire, dans un discours très applaudi au èentre, voulait 
qu'on tint compte de la variété qui fait le fond du travail français et de la 
diversité des aptitudes physiques et sociales de la femme et de l'enfant, et se 
montrait, en principe, hostile à la réglementation. Il s'élevait contre ces lois 
de protection du travail dont Bebel dit (( qu'elles sont de la musique d'entr'acte 
entre la Société d'aujourd'hui et ceHe de demain ", et il affirmait éloquem
ment que te progrès s'opère de lui-même, qu'il est fils de la science et du 
temps et qu'il n'est pas possible d'admettre qu'on veuiHe substituer le règle
ment au devoir. 

A travers cette brillante discussion de philosophie sociale à laquelle prirent 
part aussi, dans l'esprit socialiste, M. Lavy, au nom des idées radicales, 
M. G. Rivet, et au nom de la libre discussion des contrats, M. Labat, l'hono
rable rapporteur M. Dron s'efforçait de remettre la Chambre en face de la 
loi à faire et en discutait pied à pied les prescriptions. Il disait quel intérêt il 
y a à comprendre dans la loi, par esprit de justice, les industries de l'alimen-

3A. 
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tation; il rappelait aussi que la Chambre par trois fois avait voté, contre un 
Sénat irréductible, la journée de dix heures; que le rapporteur de 1892, 
l'honorable M. Sibille, croyait que l'unification pour tous à dix heures résul
terait cependant, et par la force des choses, de la loi, et combien il devenait 
urgent, en présence des difIicultés et des inconvénients pour les ouvriers eux
mêmes que l'application révélait, de faire une œuvre législative claire et 
précise. 

Les revendications de gauche, formulées cu amendements et tendant à 
comprendre les (( bureaux et magasins» parmi les établissements soumis à la 
loi, à élendre le bénéfice de ses prescriptions aux femmes gardes-barrières 
sur lès voies ferrées et aux femmes dans l'industrie de l'alimentation, furent 
repoussées; seuls les enfants trouvèrent grâce devant la Chambre, sur la 
proposition de M. Dutreix. 

Une autre série d'amendements tendant à relever l'àge d'admission des en
fants à l'atelier et à rendre l'examen médical obligatoire fut rejetée. 

Puis vint l'article.3 et le grave problème, qui Illet en jeu tant d'intérêts, 
de la dnrée du travail quotidien. 

La bataille fut chaude. A une très forte majorité, la journée de huit 
heures fut repoussée. 

Interrompue brusquement il ce moment, la discussion ne fut pas reprise. 
La Chambre de 1898 se réunit, et les premiers mois s'écoulèrent sans 

qu'il fût possible, à raison de la discussion dn budget indéfiniment pro
longée, cie reprendœ place à l'ordre du jour. 

Pendant ce temps, la loi de 1892 révélait de plus en plus ses imperfec
tiOIlS, menaçait de jeter dans le IIloncle des travailleurs, dont s'évanouis
saient les espérances clu bienfait promis, de cruelles désillusions; l'industrie 
Cil soufrrait clIe-m!\me et la légalité continuait à ètre méconnue. 

L'hollorable Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes, M. Milleraml, s'émut ùe cette siluatioll. Il s'avisa que la loi était la 
loi et qu'en tous cas, quelle qu'elle fùt, avec ses dMauts et ses avantages, elle 
devilit dre observée. 

Des circulaires ministérielles pré\-inrent les intéressés; une consultation 
(':Ielldue à toute la France eut lieu, et, tous renseignements pris, le Ministre 
décida qu'à partir du 1 er janvier 1900 la loi serait appliquée dans sa ri
gueur. 

Dans la séallce du 23 novembre 1899, le Ministre reconnaissait que la loi 
e 1892 ébit mauvaise, d'une application difIicile, et qu'il fallait tendre à 

j'unification des durées de travail. "Mais, disait-il, ell même temps que le 
Parlemellt inscrira dans la loi nouvelle l'unification des heures de travail, 
il est impossible qu'il n'y inscrive pas la journée de dix heures, sauf à dis
cuter le délai llécessaire pour permettre aux industriels d'appliquer, avec le 
moins de dommage possible et pour eux et pour leurs ouvriers, qui ne doi
vent pas supporter de climipution de salaire, la durée nouvelle du travail.» 

Dans de telles circonstances, votre Commission du travail a pensé que ce 
qui importait autant ~l l'industrie qu'aux. ouvriers, c'était d'avoir une loi qui 
Ile vînt pas, contre le YŒU nu1!l1e du législateur, offenser l'intérêt de tous. 

Sans doute, il nous en devait coûter d'abandonner sur certains points des 
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l'Mormes qui pouvaienL nous paraître désirables, des améliorations qni s'or~ 
fraient à notre esprit; mais la Comm ission a cru, dans un sentiment de con
ciliation, et pour rendre raccord plus certain entre les deux Chamhres, que 
le mieux était de reprendre le texte du Sénat en bloc et de ne le modifier 
que dans la moindre mesure possible. 

La loi votée par le Séuat répond d'ailleurs aux principaux grief., formulés 
contre la législation de 1892. A coup sûr, il est permis de regretter qu'en ce 
qui touche l'industri~ de l'alimentation, elle n'innove rien et laisse à l'appré
ciation du Conseil d'Etat ct à un règlement d'administration publique le soin 
d'abord de préciser ce qu'il faut entendre par le mot « dépendances. inscrit 
dans l'article 1 cr de la loi et, en second lieu, de décider si les industries de la 
houlangerie, de la pàtisserie, cie la charcuterie et de la boucherie, les res
taurateurs et les cafetiers resteront affranchis des prescriptions de la loi, on 
non. 

La Commission actuelle, comme sa devancière, pense que la loi doit 
s'appliquer aux ouvriers de ces industries; qu'ils ont droit à la même pro
tection que les autres et que l'inspection doit s'exercer sur les ateliers où ces 
industries sont exercées et sur « leurs dépendances n. Vos prédécesseurs se 

. sont d'ailleurs cux-m<"mes formellement prononcés sur ce point dans la 
séance du 22 juin 1896. 

La loi sénatoriale supprime, par un texte qui ne laisse place à aucune 
équivoque, le jeu des équipes roulalltes et volantes quand elle dit, li l'ar
ticle 3, que le travail sera interdit pendant les repos et que les repos auront 
lieu aux mèmes heures ponr toules les personnes protégées par la loi. 

Si elle tolère le travail à deux postes de 4 heures du matin à 10 heures 
du soir, elle rend impossihle l'application du système d'intercalation du 
travail de chaque poste, dont notre honorable collègue M. Ricard avait 
dénoncé les inconvénients, gràce aux prescriptions du paragraphe de l'ar
ticle 4 qui veut que le travail de chaque équipe soit continu, sauf l'inter
ruption pour le repos. 

En ce qui concerne le travail de nuit et les tolérances excessives dépassant 
de beaucoup sans doute, dans le décret du 15 juiHet, les intentions du légis
lateur, la loi nouvelle rend impossible de cumuler, comme le faisaient 
certaines industries, le droit de déroger d'une façon permanente a\l'~ dispo
sitions qui intel'disent le travail de nuit clans certaines conditions, confor
mément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4, et le droit de willél' jusqu'à 
Il heures. 

Le règlement d'administration publique du 15 jniHet avait ainsi PH [nit 
rétabli le travail de nuit, interdit en principe. Le Sénat a avisé sagement il 
rendre impossible ceUe combinaison et cette tricherie, puisqu'i 1 supprime 
purement et simplement l'une des cieux tolérances, à savoir la faculté de 
veillée. 

La loi defend, par l'article Il modifié, toute organisatioIl de relais. et 
prescrit ulle série d'obligations précises des plus utiles, si l'on songe aux ahus 
de certains établissements religieux ou laïques, où Il' travail de l'enfance est 
abominablement exploité. 

C'est l'a ffichagp tirs rt'glrments d'administration pu hliqlle, de ta hlp;! Il '\ 

-
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indiquant les conditions du travail des enfants et d(.terminant l'emploi de la 
journée, vus et visés par l'inspecteur. C'est la confection d'un état nomi
natif complet des enfant~ élevés dans les différents {:tablissements religieux on 
Jnïques qui les reçoivent, avec fes mutations qui s'y produisent. 

Par l'article 20, la loi donne aux inspecteurs et inspectrices t'entrée dam 
tous les établissements visés par les articles 1 et 8, les autorise à se faire 
représenter le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements 
intérieurs et, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'ar
ticle 2. 

Enfin, la loi réalise, par l'article 3 et par la modification de l'article 1er 

du décret·loi des 9-14 septembre 1848, l'unification à onze heures de fa 
journée de travail, pour tous les travailleurs des ind ustries visées par la loi 
de 1892. 

Telle est la loi transmise à la Chambre des députés par le SénaL et que 
votre Commission du travail vous propose d'adopter en bloc sous une seule 
réserve. 

L'inscription dans la loi de l'unification du travail à onze heures n'est pas 
pour effrayer les chefs d'industrie. La plupart l'olll déjà réalisée, et ce ne 
sera que fa consécration d'un état de fait existant. 

On s'est rendu compte que l'abaissement cI'une heure de la journée de 
travail n'influerait que d'une façon presque insensible sur la production; 
qu'en tout cas, il "tait possible, par une accélération cie vitesse dans fa 
marche des machines et par l'attention soutellUe que J'Oll pouvait ohtenir 
cie l'ou vrier, pendant une durée de trnvail moins longue d'une heure, de re
gagner cette différence, sans qu'il y eùt une hOl\llf~ ra isoll quelconque 11 

diminution de salaires. 
D'autre part, tandis que le relèvement de dix. heures il onze heures pour 

les ouvriers et ouvrières de moins de dix-huit uns simplifiait, au grand avan· 
tage des patrons, la marche des services à l'usine et li l'atelier, y facilitait la 
surveillance et la discipline, facteurs importants de la régularité de la pro
duction, de l'autre, il assurait à la famille ouvrière une vie plus uniforme 
dans la succession régulière des heures de travail et de repos en commun. 

Mai .. pouvons-nous noUs en tenir là? Au milieu des revendications de ceux 
qui réclament la journée de huit heures, parce que seule, à leur avis, elle 
peut servir l'intérêt ouvrier, l'intérêt patronal et l'intérêt social, parce qu'avec 
la journée de travail réduite il huit heures, disent-ils, augmenteront les sa
laires par suite de la raréfaction des heures de travail sur le marché, et aussi 
la force productive ouvrière, en même temps que s'améliorera la condition 
matérielle, intellectuelle et morale de l'ouvrier, nous est·il possible d'oublier 
le principe même de la loi et son but? 

Protéger l'enfant contre un surmenage excessif à l'âge de fa croissance, 
ne pas laisser s'abaisser son intelligence et se dégrader son corps; laisser les 
femmes un peu plus longtemps aux soins du ménage, n'rtnit-ce pas l'objectif 
Jlri ncipal de la loi! 

POllr l'enfnnt, un trav;JiI journal ier de dix heures n'avait·i 1 Jlas semblé la 
limite maximn qu on pût nssigner li son effort, à sa résistance physique (\t il 
ses besoins moraux? Grâce il l'unification à onze heures, "lIons·nolls le COI1-
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damner, pOllr un temps indt'tt~rminé, aux conditions dl'plorahlps anxqupllps 
la loi avait en principe pour objet de le soustraire? Dans cette cote mal taillée 
qui, dans les industries mixtes, va diminuer d'une heure le travail des 
adultes, sera-ce l'enfant, c'est-à-dire celui-là méme qui a le plus besoin de 
protection et qui yale plus sùrement droit, qui servira d'otagl' et qui payera 
la rançon de l'unification à onze heures? 

Martin Nadaud, Floquet, Richard Waddington, Dautresme, Malézieux, 
dé Mun se sont énergiquement prononcés pour la journée de dix heures, la 
Chambre, à diverses reprises, en a voté le principe; la loi de 1892 l'aœorde 
aux jeunes travailleurs jusqu'à l'âge dt' 18 ans; de nomhreuses industries en 
ont rait lem r~gle et nous ahanc1onnerions anjOllrd'hlli un progrès si dési
rable? 

Votre Commission du travail s'est refusée à l'admettre, et eHe a dû, sur 
ce point, se séparer du Sénat, et. compl(.ter la loi en y inscrivant - après 
un délai cie transition nécessaire - le principe de la journée de dix heures 
pour tous. 

Qu'allèguent pour justifier leurs résistances les chefs d'industrie? Qu'ils 
ont contracté des marchés dans des conditions Mterminées qu'ils sf'raienl 
pxposés à ne pouvoir pins t('Jlir; qu'il n'est pas possible de prévoir quelles 
seront les conditions économiques à un terme fixé d'avance; que, d'autre 
part, au point de vue de la production, il est plus difIlcile de gagner une 
hpure sur la journée de onze que sur ceUe de douze, parce qu'il y a des 
limites à la puissance des machincs, à leur vitesse de rotation, et aussi à la 
faculté de travail et d'attention des ouvriers. 

Pour le lin, les vitesses maxima auxquelles on a pu atteindre, sont de 
6,000 tours à la minute environ; cette limite paraît impossible à dépasser 
avec l'outillage actuel, disent les intéressés. Pour le coton, les métiers étant 
plus légers, la matière première moins résistante, les vitesses sont plus 
grandes; suivant la grosseur du numt'ro filé, les broches tournent depuis 
3,000 jusqu'à 9,000 et même 10,000 tours à la minute. L'obstacle à cette 
énorme vitesse n'est pas le danger de rupture des machines, mais la transfor· 
mation que subit, à partir de 9,000 ou 9,500 tours, le coton qui {Ievient 
sec, cassant et beaucoup moins élastique. 

Ces arguments seraient pour nous toucher, si la mesure devait être prisf' 
sur l'henre et constituait véritahlement un saut dans l'inconnu. Il n'en est 
nen. 

D'ailleurs l'industrie mécaniqup n'a pas dit son dernier mot. La demit"re 
transrormation du mat('riel industriel n'pst pas sans doutp réalisép, jp rôlt' cie 
t'ouvrier lui-mèmp, sl'rvitf'lll' <k la machine, n'est pas n'duit (~l1con~ il sa pins 
simple expression. 

Bpanconp d'industrics ne travaillpnt plus quc dix IlPllres. pt, loin de souf
fi'ir de cette réduction dp la journt(e dt~ travail, MrI,1rent ~' tromcr profi 1. 
Lf's métallurgisips IlP travaillent guérI' quc dix hCllrPS. 

En réalit<', la n'forme accomplie pal' quf'!(llH'S-U ns 1)('nt s'appliqllPr par< 
tout. C'est afbirl' de temps: soil: 

\,(;~lJ)moins, difl('~rcn tf'S il1(lllstrips protestent, parfois avec vivacitt~. 
T,'indllstrif' du lin accf'pte volontiers l'unification li onle heures, qui l'st 
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d'ailleurs un fait ~l peu prb accompli. Mais elle s'dhe contre la réduction ;1 

dix heures, ou réclame des délais excessifs pour l'application de la me
surr. 

Les filateurs de l'Est affirment que la loi du 2 novembre 1892 est inappli
cable, et qu'i 1 doit (ltre sursis à sa mise en vigueur, jusqu'à ce que l'unifica
tion soit faite à onze heures, mais se montrent hm,tiles à la réduction de la 
journée à dix heures . 

. L'industrie stéphanoise et lyonnaise de la soie accepte plus volontiers la 
journée de dix heures, qui est déjà la règle dans un certain nombre d'usines: 
les petits ateliers defamiUe, si dignes d'intérêt, n'ont-ils pas tout à gagner (1 

cette transformation et à la surveillance de la loi? 
De toutes ces oppositions, il n'en est aucune qui ait paru de nature à mo· 

difier au fond le sentiment de la Commission. 
Peut-être les chefs d'industrie ne devraient·ils pas oublier aussi que, lorsque 

le cadeau princier des tarifs de douane leur a été consenti, il a été convenu, 
expressément, qu'i! en résulterait pour le monde ouvrier, en retour, quelque 
amélioration. Il y a eu engagement solennellement pris. L'industrie ne peut 
se soustraire à la parole donnée, aujourd'hui qu'elle a largement bénéficié de 
la protection douanière. 

Certes, ne partageant pas les craintes exprimées au Sénat sur le péril que 
ferait courir à notre industrie une concurrence qu'eHe ne serait plus en me
sure, paraît·il, de soutenir, si l'unification était faite (1 dix heures, et bien dé
cidéeà affirmer encore une fois sa conviction qu'il est de nécessité sociale 
d'aboutir à la journée de dix heures, si nous voulons garder intactes nos ré
serves nationales, si nous ne voulons plus voir dans les usines ces pauvres 
petits êtres, malingres, vieillards précoces, avec dans les yeux la flamme de 
la fièvre ou du vice, si nous voulons que lajeune fille ne s'étiole pas dans l'air 
vici~, échauffé, chargé de débris et de miasmes des ateliers, par la continuité 
d'un surmenage quotidien, si nous voulons que la femme puisse consacrer li 
son mari ou à ses enfants, pour les soins intérieurs du ménage, dans les joies 
ou dans les peines du foyer, quelques heures à défaut de sa journée entière, 
puisque le travail la sépare des siens et que son gain est nécessaire au maigre 
budget de la famille, si nous voulons que l'ouvrier lui-même, tout en travail
lant avec une activité plus grande, puisse consacrer à son éducation inteHec
turlle t't mm'alr t't aux joif's df' l't'sprit quelques parcelles du temps qu'absorht' 
la machine, IIOUS aurions pu maintenir les conclusions de nos df'vanciers et 
rl;clallH'r dl' nouveau et plus (:nergiquement qur jamais l'application immé
diate de la journée de dix heures. 

Mais, dans un large esprit de conciliation, pour que rien ne puisse justifier 
l'exécution de la menace de ceux qui prétendent qu'ils seront acculés à recou
rir à une diminution de salaire dont l'idée seule est inacceptable, autant pour 
répondre, d'autre part, aux objections des représentants des industries inté
ressées que par souci d'al river à l'entente désirahle avec la haute Assemhlée, 
votre Commission du travail a admis le principe d'un délai de transition entre 
. ta situation actuelle et le t('rme nécessaire auquel doit, par raison supérieure 
d'humanité pt de justice, aboutir la loi - persuadPf' d'ailleurs, il faut le 
rN!ire·, quI' If> fravail infpllsif {Ir dix hl'url's sunstitw\ 1l1l travail moins actif 
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de douze heures est profitahll' il la fois à fint/ir/"t de l'ouvrier et à l'iJlt~rèt 
patronal. 

Quel devait titre ce délai? 
A la fois le plus court possible et cependant suffisant pour dOlllwr 

aux industries intéœss~es le temps d'opérer, sur de nouvelles bases, leur 
réorganisation. . ' 

A près renseignements pris, la Commission du travail, qui a eu la bonne 
fortune de trouver dans son sein des industriels aux larges vues, dont les avis 
lui ont été précieux, a décidé unanimement que le délai imposé serait divisé 
en deux étapes, et, il la majorité, que ces étapes seraient de trois ans, si bien 
qu'au hout de trois ans après la promulgation de la loi, la durée du travail 
serait abaissée à dix heures et demie d'abord et, au bout d'une nouvelle 
période égale il la première, à dix heures pour tous les travailleurs de l'indus
trie. 

Les hasards de la composition de la Commission, le jour où fut déterminée 
la durée de ces étapes, firent que la durée de trois ans l'emporta sur celle de 
deux ans ou d'un an. 

Ainsi, si le Parlement ratifiait les conclusions que la Commission du tra
vail a l'honneur de soumettre à la Chambre, le travail serait unifié pour tout 
le monde à onze heures à partir de la promulgation de la loi, à dix heures et 
demie au bout d'une période de trois ans, puis à dix heures au bout d'une 
nQuvelle période d'égale durée, le Ministre se réservant, dès que la Chamlm~ 
aura statué, d'ajourner à une date un peu plus éloignée, pour permettœ au 
Sénat de se prononcer il SOli tour, l'application stricte de la loi de 18~)2, qui 
doit entrer en yigueur il partir du 1 cr janvier 1900. 

Votre Commission s'est inspirée, Messieurs, du sentiment de ta nécessité 
qui s'impose de faire cesser l'anarchie qui résulte de la loi du 2 novembre 
1892, exce!lente dans ses intentions, dangereuse p3rfois, souvent inappli
rable en fait, et de donner, sans que l'avenir de notre industrie en puisse 
l~tre compromis, sans que les salaires ouvriers en soient atteints, comme un 
gagc dc paix. sociale et comme une garantie de conservation et de force pOLIr 

notre race, une juste satisfaction aux légitimes revendications du pl'Olétn
riat. 

PR()P()S]TI()~ DE LOI 

porta/lt modificalio/l dl' la loi dn 2 Ilovembre 1892 .ml' le travail d('.Ç ('/Irallis. 
d,'s filles lIIi/l"IlI\',~ et des femmes dans les étabiissemc/lis i/ldfl,çll'il'Is. 

MODIFIÉE PAR LE SE~A.T. 

Al\'!'. le,'. -- Les articles 3, 4, Il ct 20, § lor de la loi tlu 2 1l00.embrc 
1892, sur Je tra\'ail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, sontmodiGés ainsi qu'il suit: 

. "Art. 3. - Les jcunes ouvriers et ouvrières jUSf]U'il l'àge de 18 ans rt 
Irs femmes Ill' peuyent (\tre employés il un traHi 1 effectif de plus de onze 
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heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos" dont la durre totale ne 
pourra être inférieure il une heure et pendant lesquels le travail sera inter
dit. 

« Au hout de trois ans, li partir de la promulgation de la présente loi, la 
durée du travail sera réduite à dix heures et demie, et, au hout d'une nou
velle période de trois· années, à dix heures s~ulemellt. 

«Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les mines, 
minières et carrières, et les industries qui seront déterminées par un règle
ment d'administration publique, les repos auront lieu aux mêmes heures 
pour toutes les personnes protégées par la présente loi. )) 

« Art. 4. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures 
et les femmes ne peuvent être employés ;t aucun travail de nuit dans les éta
blissements énumérés à l'article 10

'. 

« Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures dn matin est considPré 
comme travail de nuit. Toutefois le travail sera autorisé de 4 heures du 
matin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers 
ne travaillant pas plus de neuf heures chacun, y compris un repos d'une 
demi-heure au moins, pendant lequel le travail sera suspendu. 

«Le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour le 
repos. 

«Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanen~e 
aux dispositions des paragraphes 1 et :.1 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 ou périodique aux dispositions de" articles 3 et 4 de la 
présente loi. 

"En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle 
ou de force majeure, l'interdiction du travail de nuit peut, dans n'im
porte quelle industrie, {~tre temporairement levée par t'inspecteur pour 
un délai déterminé . 

. « 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 présentr 
loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et con
cernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et 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. Uo duplicata de cette affiche 
sera envoyé à l'inspecteur. 

« Dans les manufactures et usines autres que les usines à feu continu, 
l'organisation de relais, sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'ar
ticle 4, est interdite pour les pers'mnes protégées par les articles précédents. 

" Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de 
chariM ou de hipnfaisancp, dépendant des étah'issen](~nts rel igieu x ou laï<rues, 
sera placé d'ulle raçon permanentr un tahleau indiquant, rn caractèrrs faci
lement lisihles, les conditions du travail des enfants tdles qu'elles réslll!plll 
des articles 2, 3, 4 et 5 et déterminan 1 l'emploi de la .iourn(\e, c'pst à-dire 11'8 
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heures du travail mamH'l. du rrpos, de l'ptude et des repas. Ce tableau sera 
visé pal' l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

"Un {\tat nominatif complet des enfants ('IeY(:s dalls les établissements 
ci-dessus désignés, indiquant leurs noms 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 II l'inspecteur et fera mention de tontes les 
mutations survenues depuis la production du dernier état. 

"Art. 20, § 1 er
• - Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les 

établissements visés par les articles 1 cr et 8; ils pelwent se faire représenter 
le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs, 
et, s'il y a 1 ieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2. Il 

ART. 2. - Il est ajouté à l'article lor du Meret-Ioi des 9-] 4 septembre 
] 848 la disposition suivante: 

" Toutefois, dans les établissements de ce genre qui emploient des hommes 
adultes et des personnes visées par la loi du 2 novembre 1892, la journée 
ne pourra excéder onze heures de travail effectif. 

"Au hout de trois ans, à partir de la promulgation de la présente loi, la 
journée sera réduite à dix heures et demie, et, au bout d'une nouvelle pé
riode de trois ans, li dix heures seulement. Il 

DISCUSSION 

de la proposition de loi adoptee par le Sénat, 
porLant modifie'ation fI. la loi dll 2 novembre 1892. 

SÉANCE DU 20 DÉCEMRRE 1~99. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre dujour appelle la première délibération sur la 
proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant modification de la loi du 
2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industrü,ls. 

La parole est à M. Charles Ferry, président dp, la Commission. 
Plusieurs membres. -- A demain! 
M. PLICHON. - Je demande la parole pour appuyer la demande de renvoi 

à demain. (Bruit.) 
M. LE PRÉSIDENT. - C'est précisément sur le renvoi à demain que M. Charles 

Ferry a demandé la parole. 
M. Charles FERRY, président de la Commis,~ion du travail. - Mf~ssieur~, je 

n'ai que deux mots à dire. 
M. le baron AmrÇ(lfÇc REILLE. - Ce n'pst pas la pcinc, la liherté n'existe 

pl ilS! (Bruit.) 
M. LE PnÉSIDRNT. - JI me semble, Monsiem Reille, que ceux qui blessent 
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la liberté de leurs collègues, ce sont ceux qui veulen t les empêcher de parler. 
(Très bien! Très bien:) 

M. Charles FERRY. - Je veux d'abord remercier la Chamhre d'avoir décidé 
de consacrer toute cette journée à la discussion des lois ouvrières. (Applan
dissements et rires sur divers bancs.) 

M. Camille FOL"QUET. - C'est la faute de la majorité! Il ne fallait pas ren
voyer toutes les interpellations à un mois! 

M. MASSABUAU. - Il fallait rentrer plus tôt de vacances! (Bmit.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Il est vraiment intolérable qu'on ne permette pas au 

président d'une grande commission de la Chambre de s'expliquer sur l'ordre 
du jour. (Applaudissements ù gauche et au centre.) 

M. Charles FEIIRY. -- Vous êtes d'autant plus intolérants, Messieurs, que 
je viens justement faire, au nom de la Commission et du Gouvernement, une 
déclaration que vous devez retenir pour pouvoir demain, puisque c'est votre 
désir, contre lequel la Commission ne s'insurge pas, étudier la loi sur le tra
vail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements in
dustriels. (Mollvements divers.) 

Nous avons, d'accord avec le Gouvernement ,allégé considérablement notre 
projet; nous n'en conservons plus que le premier article et le dernier, qui 
est relatif au travail des hommes, c'est-à-dire relatif a la modification du dé
cret de 1848. Nous demandons seulement, c'est mon devoir, Messieurs, de 
vous en prévenir, parce que c'est le résultat des délibérations de la COllimis
sion et du Gouvernement, nous ne vous demandons que deux choses: d'abord, 
de réaliser J'unification à onze heures, et ensuite de décider que les repos. au
ront lieu à la même heure, de façon à rendre impossible l'abus intolérable, 
qui règne depuis sept années, des relais et des équipes tournantes. (E.nlama
tians Il droite.) 

Plusieurs membres ù droite. - Mais ce n'est plus la question du renvoi, 
c'esl le fond cela! A demain! 

M. Charles Bos. -- Les amis des ouvriers protestent! Vous avez le beau l'ô!!', 
Monsieur Ferry. 

M. BALSAN. - Discute-t on le fond, oui ou non? (Emit.) 
M. Charles FERRY. - Je demande à la Chamhre de décider que le projet 

de loi restera à SOIl ordre du jour. La Chambre a promis, avec Ull rellJar
f[uahle ensemble, avant-hier, à la classe ouvrière de lui donner cett~ loi, qui 
est réclamée par toute la grande industrie de l'Est, du Nord et de l'Ourst. 
Vous ne pouvez, :VIcssieurs, faire faillite à cet engagement: 

~f. le marquis DE KEIIOliAIITZ. - On a fait faillite à hien d'autres engage
ments! (Bruit.) 

M. Charles FERRY. - Si vous décidez de remettre à demain la discussion, 
je demande que le projet re3tc inscrit à l'ordre du jour. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Vaillant. 
M. Edouard V.~lLLAê\T. - Je viens combattre la proposition qui est faite par 

.\1. Charles Ferry. Quand la Chambre a décidé l'inscription dn projet à son 
ordre du jour d'aujourd'hui, le rapport de la proposition dont il est ([uestion 
l'Il ee moment n'rtait pas distribué. (C'est vrai.' -- Très bien.' ri droite.) 

On a inscrit la discussion à l'ordre du jour san ~ savoir cc dont il s'ag'issait. 
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(Applaudissements snI' divers bancs.) Pour mon compte, c'est le soir même seu
lement que j'ai trouvé, dans les papiers distribués, le rapport, que j'ai pu le 
lire et voir ce qu'on nous propose. 

Eh hien! je dis qu'on ne peut pas, sans étude sérieuse, discuter cette ques
tion. (Très bien! Très bien! ct droite.) 

Si la Chambre, n'ayant pas étudié la queslion, se laissait aller à voter les 
propositions de la Commission et du Gouvernement, elle commettrait l'acte 
le plus réactionnaire qui ait été fait depuis vingt ans cIans ce pays) (Applan
dissements SUI' divers bancs il l'extrême gauche et à droite. - Mouvements di
vers.) 

Je vous demande, "VIessieurs, de ne pas augmenter la journée de travail 
des enümis, de ne pas la porter de dix heures à onze heures, contrairement à 
ce qui est fait dans le monde entier. Vous voudrez y réfléchir. 

Comme conclusion, je propose que la discussion soit renvoyée après le bud
get et je dépose une demande de scrutin. (Très bien! Très bien! iL droite et sllr 
divers bancs ù l'e,rtrême gallche.) 

M. LE PlIllSIDENT. --- La parole est à M. le Ministre du Commerce et de 
l'Industrie. 

M. MILLEIIAND, Ministre dn Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé
graphes. - Messieurs, j'ai l'honneur de me joindre à M. le Président de la 
Commission du travail pour prier la Chambre de vouloir bien commencer 
l'examen d'une proposition cIe loi dont l'intérêt est extrême et dont l'examen 
sera, vous allez vous en rendre compte, très rapide. (lntermptions sur divers 
ballcs.) 

\L\hsSAIIHL. - C'est l'étouffement de la discussion. 
\t LE ~1'N'STlm III COMMEnCE ET DE L'INDLSTl\IE. - Non, ce Il'est pas l'étouf

fi'ment de la discussion, Monsieur vlassabuau, attendu que vOus aurez loute 
liherté de prendre la parole. 

\1. LEMmE. - Je demande la parole. 
YI. LE~INISTlŒ. - Le rapport étant distribué depuis lundi, je pense (PIC 

la Chambre pent aborder l'examen des cleu,," seuls points qui lui soient aujoUl'
d'hui soumis, d'accord avec le Gouvernement, par la Commission du travail, 
et qui SOllt les suivan ts : 

La Commission du travail vous demande de prendre, dans le projet qui 
vient (lu Sénat et qui a été rapporté par l'honorable vr. Dubief, l'article 3 d~ 
la loi de .1892 modifié et l'article 2 du projet, qui décident quoi? 

En premier lieu que, dorénavant, les heures de travail seront unifiées, ce 
qui est un progrès énorme réclamé par tout le monde ... (MollvCTIlc/ltiJ' di
l'crs.) 

.\1. Charles BEIINoI.lID. - C'est la journée de huit heures qu'il nous faut: 

.\1. LE MI'i'STIIE. - . " réclamé depuis très longtemps par tous ceux qui 
veulent que les lois sur le Iravail soient appliquées (Inter1'llptions ù droite).: 
attendu qu'avec quatre ou cinq catégories de travailleurs ayant des durées 
de travail différentes, il 'èst impossible aux inspecteUl's d'inspecter d'une façon 
snllisanuneut efficace el, par conséquent, impossible d'assurer le respect de la 
loi. (Très bien! Très bien! il ,qallche ct sur divers bancs llll centre.) 

Mais il y a, dans les résolutions de la Commission, un second poinl qUI 
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n'est pas d'une moindre importance. La Chambre a voté, en 189], le prin
cipe de la journée de dix heures ... 

M. Charles BERNARD. -- Huit heures. 
M. LE MINISTRE. - ... De dix heures. 
M. MAssABuAu. -- Nous ne faisons pas faillite à nos principes, nous. (Excla

mations à gauche.) Nous sommes pour la journée de huit heures, je l'ai tou
jours déclaré. 

M. LE MINISTRE. - Je constate en ce moment un fait: c'est qu'en 1891 la 
Chambre a voté la journée de dix heures; que, cette proposition ayant été 
repoussée par le Sénat, voici sept ans que les rapporteurs successifs de la 
Chambre demandent l'inscription du principe de la journée de dix heures 
sans pouvoir y parvenir. 

On demande aujourd'hui à la Chambre de se prononcer sur cette question. 
Je rappelle d'un mot, en descendant de la tribune, que la question du tra

vail des enfants et des femmes qui vous est en ce moment'soumise, est l'objet 
de toutes les préoccupations du monde du travail ... 

M. CHENEL. - C'est évident. 
M. LE MINISTRE. - ... qu'industriels et ouvriers demandent que la ques

tion soit réglée. Il n'est pas possible que la t:ha:mbre pœnne la responsabilité 
d'uo nouvel ajournement. (Applaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lemire. 
M. LEMIRE. - Je suis désolé de ne pas pouvoir suivre aujourd'hui M. le Mi

nistre du Commerce. Quand M. le Ministre marche en avant dans la voie des 
réformes sociales, je suis heureux d'~tre avec lui. Mais, quand il recule, j'ai 
le regret de me séparer de lui. (Applaudissements à droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vous rappelle que vous avez seulement la parole 
sur la remise à demain. 

M. LEMIRE. - Ce n'est pas moi qui devrais ~tre à cette tribune pour tenir 
ce langage. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Nous verrons cela quand nous discuterons 
le fond. 

M.> LEMIRE. - J'appuie la motion d'ajournement de M. VaiBant, et je de 
mande la remise à demain. 

S'il s'agissait. simplement de décider l'unification des heures de travail, je 
n'hésiterais pas à la voter. Mais la Commission ne s'était mise d'accord sur 
l'unification à onze heures qu'à une condition, Monsieur le Président de la 
Commission, c'est que, dans l'espace de trois ans, le Sénat voterait la réduc
tion du travail pour tout le monde d'abord à dix heures et demie, puis à dix 
heures. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Mais c'est dans le rapport. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est le fond de la question. 
M. LE~IRE. -- Cela n'y est plus, Monsieur le Président de la Commission. 
Si vous reteniez votre texte tel quel, je serais avec vous pour discuter immé-

diatement, parce qu'il y avait une invitation au Sénat; mais vous la suppri
mez. 

M. Fernand DUBIEF, rapporteur. - Pas du tout, voyez .l'article 3. 
M. LE PRÉSIDENT DE L.\ ComnssION. - Vous faites une erreur matérielle. 
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M. LEMIHE. - .le vous demande pardon. (Brait.) 
Messieurs, la question est des plus importantes pour tout le monde, et ce 

n'est pas parce qu'eHe vient dans une fin de session comme celle-ci qu'il faut 
en écourter la discussion. Nous ne sommes pas à la Chambre pour rendre ser
vice, mais pour discuter cles lois. (l'l'ès bien! l'l'ès bien! à droite.) 

:M. LE PRl~SIDENT DE LA COMMISSION. - Nous SOlllmes ici pour rendre ser
vice à la classe ouvrière, et cette loi est nécessaire. 

M. LEMIl\E. --- Nous ne sommes pas ici pour aider tardivement M. le Mi-
nistre du Commerce ... 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Il ne s'agit pas du Ministre du Commerce. 
M. LEMllIE. - ... à dégager sa parole vis-à-vis du monde industriel. 
M. LE MINISTRE. -- Monsieur Lemire, je ne demande pas du tout à la Chambre 

de dégager ma parole;j'ai pris un engagement que je tiendrai et, si la Chambre 
n'a pas voté avant le lor janvier une modification, je demanderai aux indus-
triels d'appliquer la loi .. . 

M. Henri LANIEL. - ... Que vous venez de déclarer inapplicable. (Applrlll-
disse ments au centre et sur divers bancs.) 

M. LE MINISTRE. - ... Mais je pense que, dans l'intérèt des industriels 
comme des ouvriers, la question doit ètre réglée. La Chambre a sa responsa
hillté engagée, c'est à elle à décider. ( Très bien! Très bien! ct gauche. - Bruit à 
droite. ) 

JI. LEMlRE. - La Chambre n'a pas de responsabilité nouvelle à prendre. 
Elle est en face d'une loi qui devrait être appliquée; la responsabilité du Gou
vernement est engagée et non la nôtre. (Applaudissements à droite.) 

Comment! nous avons voté une loi qui nous met d'accord avee le monde 
civilisé, la loi de dix heures pour les femmes et les enfant». foi qui est appli
quée partout, en Allemagne, en Belgique, en An~leferre, et on nous offre 
aujourd'hui de remplacer le travail de dix heures par celui de onze heures! 
M. le Ministre fait appel à notre concours. Comme membre de la Chambre, 
je demande à être mieux informé avant de consentir à revenir sur une loi 
que je regarde comme salutaire et nécessaire. Et je demande le renvoi à de
main de la nouvelle proposition, afin que nous puissions l'examiner sérieu
sement. (Très bien J très bien, à droite. ) 

Sur divers bancs. - La clôture] 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - Je demande la parole contre la cloture. 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Vaillant. 
M. VAILLANT. - Messieurs, il n'est pas possible que vous pronollciez la 

cloture. :M. Lemire s'est trompé en disant que j'avais demandé le renvoi à 
demain: j'ai demandé le renvoi après le budget. La question est trop grave 
pour être résolue demain. 

La gravité de cette question résulte précisément de la disjonction qu'on 
nous propose, car nous serions appelés à voter sur l'augmentation des heures 
de travait des enfants, sans discuter {es améliorations que proposent nos 
alllpndements. ' 

()n nous promet la journée de dix heures pour l'avenir, mais 011 nous 
demande immédiatement de porter la journ6e de travail des enfants de dix 
heures ;1 onze heures. Cela est impossible; c'est ell contradiction avec le pro-
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grès, avec toutes les lois établies dans tous les pays, où la journée des enfants 
est réduite à dix heures, comme eHe l'est ici par la loi de 1892 qu'on veut 
abolir daus sa meilleure, quoique insuffisante protection du travail de l'en
fance. (Très bien! très bien! ù l'extrême gauche et S[!r divers bancs èt droite. ) 

Vous ne voudrez pas, Messieurs, prendre une décision aussi grave sans dis
cuter l'ensemble de la loi. 

Je vous dirai en terminant, pour montrer la nécessité de l'ajournement 
après le budget, qu'il s'agit de savoir si une loi de protection, la loi de 1892, 
ser-.l appliquée ou nOll. M. le Ministre du Commerce a déclaré qu'il ferait 
appliquer la loi de 1892 dès le 1 cr janvier 19°0, si vous refusiez de d iscu
ter la proposition néfaste de modification qu'il vous fait. 

Si vous la discutez, l'ajournement de l'application de la loi de 1892 en 
résultera par le fait même, et la Chambre aura déclaré anc le Gouvernement 
que les lois ouvrières sont faites seulement pour la parade et non pour 
l'application. (Très bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

Je vous demande donc de ne pas discuter cette loi par parcelles, choisies 
à l'incitation patronale pour augmenter l'exploitation de l'enfance, en disjoi
gnant tel ou tel article, dont la portée serait très grave, mais de l'examiner 
dans son ensemble, pour que la discussion soit sérieuse, et que les résultats 
en soient favorables au lieu d'être nuisibles à la classe ouvrière. (Très bien! 
très bien! èt l'extrême gauche.) Et dans ce but je propose l'ajournement après 
le budget. 

On nous a dit que la discussion du budget était pressante, et on nous pro
pose d'entamer une discussion qui ne peut pas se terminer, comme l'a dit le 
Ministre, en une heure, une discussion que nous soutiendrons aussi long
temps qu'il Je faudra pour montrer au pays que Gouvernement et Parle
ment seraient véritablement déshonorés si la législation lui faisait faire un tel 
pas eli arrière. (Applandisselllents sur divers bancs cl l'extrême gauche.) 

~. LE PRÉSIDENT. - La Chambre est saisie clc deux motions : ['ulle de 
M. Vaillant, tendant au renvoi de la discussion après le budget, l'autre de 
.\J. Lemire, tendant au renvoi à demain. 

M. LEMIRE. - Je retire ma proposition, Monsieur le Président. 
M. B<\LSAN. - Je demande la parole pour expliquer mon vote, et de ma 

place, si la Chambre le permet. 
, M. LE PRÉSIDENT. ~ Vous avez la parole. 

M. BALSAN, de son banc. - Nous ne connaissons même pas en ce mo
ment le texte sur lequel nous sommes appelés à délibérer. M. le Président 
de la Commission et M. le Ministre nous ont dit ... 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Nous l'avons suffisamment expliqué. 
M. BALSAN. - Vous ne l'avez pas expliqué de façon assez clairl!, pour moi 

du moins. 
Il nous faudrait cepenJant, pour pouvoir prendre un parti, être bien cer

tains de ce qu'on nous propose, et cela d'autant plus que je suis absolument 
d'accord avec le Ministre et vous sur l'extrême urgence de cette discussion. 

Le texte que vous avez apporté n'est plus celui que nous allons discuter. 
M. LE MINISTRE DU COMMERf.E. - Mais si! 
M. BALS\N. - Montrez-le nous; cela est de toute nécessité. 
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M. LE MINISTRE. - VOUS n'avez qu'à ouvrir le rapport à la page 18. 
M. MASSABUAU. - On n'a jamais voté de loi dans ces conditions. 
M. BALSAN. - Je demande la parole. 
M. LE PRÉSIDENT. - Vous avez la parole pour expliquer votre vote et non 

pas sur le fond de la question. 
M. BALSAN. - Messieurs, je ne viens pas discuter le fond, mais il est 

indispensable pour l'industrie que ces questions soient réglées sans aucun 
retard. 

Or, pour arriver vite et sûrement au but, il était nécessaire de préciser 
les propositions nouvelles de la commission, de connaître le texte qu'elle 
vous soumet aujourd'hui, son texte définitif, sans y mêler des considérations 
étrangères au débat. 

Le sujet vaut la peine d'être envisagé avec une netteté absolue. 
M. le Ministre du Commerce a parfaitement raison, c'est une question 

vitale pour l'industrie, pour les patrons comme pour les ouvriers. 
Nous n'avions pas obtenu les explications indispensables, ou du moins 

quelques~uns de nos collègues trouvaient comme moi·même que nous ne les 
avions pas obtenues. Nous les possédons maintenant. Il nous reste à faire nos 
efforts pour que le débat s'engage le plus vite possible. (Applaudissements à 
droite.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la motion de M. Vaillant, tendant 
à renvoyer la discussion après le budget. M. Lemire a retiré sa motion ten
dant au renvoi à demain. 

Il y a une demande de scrutin signée de MM. Guyot-Dessaigne, Maret, 
Bérard, Babaud-Lacroze, Gabriel-Denis, Jumel, Haussmann, Gouzy, Ville, 
Devins, Rey, Victor Dubois, Cosmao-Dumenez, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouiUement.) 

M. LE Pl\llSIDENT. - Voici le résultat du dépouill~ment du scrutin: 
Nombre des votants. . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 534 
Majorité absolue.. . . . • • • • • • . . . . • • • • • . . . . . • • • • • . . . .. '268 

Pour l'adoption.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 

Contre. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

Messieurs, je viens de recevoir un projet de résolution de M. Massabuau, 
tendant au renvoi de la discussion à demain. 

M. MESUREUR, président de la Commission du budget. - Je demande la 
parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le président de la Commission du 
budget. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU BUDGET. - Messieurs, la Commission 
du budget a consenti à abandonner au Gouvernement et à la Commission du 
travailla séance d'aujourd'hui mercredi. Elle l'a fait d'autant plus volontiers 
qu'il s'agit d'une loi des plus intéressantes et sur laquelle l'industrie a besoin 
d'être fixée avant le 1

er janvier. 
Mais si nous avons fait ce sacrifice, c'était dans l'espérance que la séance 

35 
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d'aujourd'hui suffirait au vote de cette loi, ou tout au moins que la Chambre 
aurait eu le temps d'en entamer largement la discussion. 

Je vous demande donc d'aborder immédiatement la discnssion de cette loi, 
qui pourra être terminée demaiu au début de la séance, et nous pourrons 
ensuite reprendre la discussion du budget. (Très bien très bien 1) 

Je dépose à mon tour une demande de scrutin, afin que la Chamhre 
affi'rme son désir de reprendre la discussion du budget dans le plus bref délai 
possible. ( Très bien 1 très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur le projet de résolution 
de M. Massabuau. 

M. MAS8A~UAU. - Je prie M. le Président de vouloir bien donner lecture 
de mon projet de résolution. 

M. LE Pl\É8lDEN'\'. - Le projet de résolution de M. Massabuau est ainsi 
toneu: 

• 'Étant donnée l'heure avancée de la séance, la discussion de la loi sur le 
travail des femmes et des enfants est' l'envoyée à la séance de demain jeudi. » 

Il y a une demande de scrutin signée de MM. n.:~lpech-Cantaloup, Dupuy
trem, Firmin Faure, Pux-Paris, de Saint-Martin, Jules Galot, Fouquet, 
Rauline, Arthur Legrand, Denys Cochin, Balsan, du Halgouet, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. ~ MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . • • • • • • . . • 515 
MajOrité absoloo .•• " ... " ... " . " " ......... " •. , . " ... " ... " .. .. .. s63 

POUl' l'adoptiOll.. • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • 185 
Contre ..••••.•••••• '. • •• • • • • • • . . • • • • • 340 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Eh conséquence, la discussion générale est ouverte. 
La p'aroie est à M. Vaillant. 
M. ÉDOUARD VAILLANT. - Msssieurs, je n'ai pas obtenu que votre hâte de 

voter le budget se traduisltpar un vote de renvoi après sa discussion, et 
je viens vous demander de ne pas passer à la discussion des articles. J'espère, 
en effet, que vous comprendrez toute l'importance du vote qu'on vous de
mande et que vous reculerez devant les responsabilités qu'il entraînerait. 

Il faut bien se persuader que la question qui vous est soumise est celle-ci: 
la loi du 2 novembre .892 a apporté de nouveires gara.nties pour le travail 
des enfants, une nouvelle défense, insuffisante, il est vrai t mAis enfin blen 
supérieure à ce qu'eUe était dans la. toi de 1874, pour le travail des enfants, 
des fiUes mineures et d~s femmes. Il s'agit de savoir si cette loi sera appli
quée te t <Ir janvier 1900 OU, au contraire, si elle sera éludée désormais, 
ajournée, enterrée. 

Le Gouvernement avait promis que œtte loi serait appliquée à partir 
du 1er janvier 19°0, maintenant ii a changé d'avis et s'est rangé aux argu
ments patrona.ux pn lesquds on demande que la. IQi de 1892, jusqu'ici très 
mal observée; ne soit plus appliquée du toul J'ai pensé que v'Ous ne voudriez 
pas suivre le Gouvernement et la Commission daus cette voie de réaction; 
vous voudrez affirmer que la loi de 1892 a été faite par vos prédécesseurs 
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sérieusement, cn ,-ue de son application, qu'iIn'cst pas possible, après en 
avoir promis l'observatiou, que la Chambre décide qu'eUe n'aura pas lieu et 
qu'elle atteigne ce but non en J'annulant directt'ment, mais indireclcment 
par des modifications offrant au Gouvernemeut le prétexte cherché de ne pas 
tenir parole et de ne pas appliquer la loi de protection de 1892. Le Ministre 
lui-même l'a reconnu. (Très bien! très bien! sur divers bancs à l'extrême 
gauche.) 

On nous dit dans le rapport que les obstacles à l'ob~rvatiofl de la loi 
de 1892 sont tel~ qu'j} faut la modifier et, pour la modifier, accepter la pro
position du Séuat, dictée par le patronat. 

Je vous ferai remarquer que la commission de la Chambre, pour &outenir 
cette thèse, s'appuie sur OOll déclarations de 1893, faites par la Commission 
supérieure du tral/ail. Je oe veux. paii dire que cette Commission ait toujours 
été très favorable à la foi de 18tp; il elit évident, en effet, que la Commission 
supérieure du travail, qui devrait veiller à l'obllervation des lois protectrices 
d.u travail, a une façon très étrangfJ parfois de comprendre sa mission. Elle 
l'indique elle-même dans un passage que je vais VOUII lire tout à l'heure. 

Elle défillit eUe-même la protection du travail comme un attentat à la 
liberté du travail, et cette définition paraît bizarr~. CAl' il n'y a pas de corps 
d'inspecteurs ni de commissions supérieures du travail dans le monde, aussi 
bien eo Amérique qu'en Europe, qui aient une semblableconeeption de leur 
mission. TOUll, au contraire, considèrent qu'ils rempli~s(mt un mandat de 
défense sociale. de défense dei faibles, de défense de l'ouvrier contre ceux 
qui. puissamment armés du pouvoir capita.liste, l'obligent à travaiUer dans 
leurs usines. 

La Commalli{lll supérieure du travail a cependant reconnu que la loi 
de 1892 pouvait être appliquée lUilintenant, et puisque ses opinions théo
riques sont, en général, en contradiction avec les nôtres, j'ai d'autant mieux 
le droit de me servir de 60n témoignage, qui en a ainsi d'autant plus de 
valeur. 

Voici un extrait de son rapport sur l'application de la foi du 2 BOvembre 
1892 pendant l'année 1898, (Bruits sur diver. banc,,) 

Messieurs, voici ce que disait la COlumissÎon supérieure du travail, au 
sujet de l'appl ication, en l898, de la loi du 2 novembre 1892 : 

" ... Une expérience, qui s'est poursuivie pendant plus de six années, per
met d'affirmer que l'œuvre de prctection entreprise en faveur de l'enfant et 
de l'ouvrière peut se réaliser sans préjudice pour la production nationale. La 
durée du travail quotidien de ce personnel a pu être réduite sans que le gain 
journalier ait subi une réduction correspondante; tes progrès réalisés au • 
point de vue de la famille sont incoptestables. Les résistances, Cjut! ne pouvait 
manquer de susciter une réforme qui constitue, en définitive, une restriction 
à la liberté du travait, ont aujourd'hui disparu. )) 

Vous le voyez, la Commission supérieure du travail, qui appelle restric
tions à la liberté du travail des llleiUres prDtectrü;cs, reconnaît que la loi 
de 1892 ne rencontre plus de résistaDce et que, par conséquent, elle peut 
être appliquée; si le Gouvernement veut tenir sa parole, elle pourra être 

., -

.),) . 
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appliquée en janvier 1900. Mais il ne le veut pas et vous demande de l'en 
dégager en discutant la proposition de la Commission. 

Si vous n'acceptez pas notre proposition, si vous mettez le Gouvernement 
en situation de ne pas appliquer la loi. elle ne sera pas appliquée; ce sera 
une situation déplorable, et vous aurez assumé une grande responsabilité 
devant la classe ouvrière, parce qu'i~ èn résultera que la journée de travail 
sera de onze heures au lieu de dix heures pour l'enfant travaillant dans les 
manufactures et les usines. 

Je vous ferai remarquer que, par les propositions que font le Gouverne
ment et la Commission, il s'agit d'unifier, nous dit-on, dans la loi, les heures 
de travail. 

Il est certain qn'il serait désirable que les heures de travail pussent être 
réduites de telle façon que l'on pût combiner le travail de l'enfant, de la 
femme et de l'ouvrier pour la meilleure utilisation possible. Mais la solution 
pourrait être obtenue dans le sens du progrès et non pas dans le sens de la 
réaction. C'est par la diminution de la journée de travail de l'adulte que l'on 
pourrait arriver à ce résultat, et non par l'allongement, l'augmentation meur
trière de la journée de l'enfant. Ainsi, par exemple, dans la loi anglaise une 
distinction est établie entre la loi s'appliquant à l'industrie textile et la loi 
s'appliquant à l'industrie non textile. 

Dans l'industrie textile, on considère - c'est le contraire de ce qu'on fait 
en France, puisqu'on prétend que c'est à la demande de cette industrie qu'on 
doit unifier le temps de travail par l'augmentation de la journée de l'enfant, 
- en Angleterre on consictère que le travail de l'enfant dans cette industrie 
est particulièrement pénible et qu'il faut le protéger davantage, et on l'a ré
du.it à la moitié du temps de travail hebdomadaire des adolescents et filles 
mineures de l'industrie textile, fixé à cinquante-six heures et demie par 
semaine. 

L'enfant n'aura à travailler, pendant deux semaines, que la moitié de ces 
cinquante-six heures et demie constituant la semaine de travail de l'adoles
cent et de la fille mineure .. 

L'Angleh'rre, cependant, a été assez dure jusqu'ici pour l'âge d'admission 
de l'enfant. Mais c'est le premier pays qui ait tout d'abord donné et donne 
l'exemple des lois de protection du travail, grâce surtout à sa belle organi
sation de la classe ouvrière qui y oblige ses gouvernants. 

Jusqu'en ces derniers temps, l'âge de Il ans était celui adopté, et ce n'est 
qu'à la dernière session que le Parlement anglais a décidé de reporter à 
12 ans l'âge de l'a9mission des enfants dans l'industrie. L'Angleterre a pris la 
première - et toujours avec de nouveaux progrès, - des mesures de pro-

. tection au point de vue de la durée du travail des enfants. Les condi lions du 
travail infantile étaient en effet telles' qu'on avait reconnu que l'emploi 
excessif de l'enfant entraînait non seulement pour l'individu, mais pour une 
race, une véritable déchéance. (Très bien! très bien! à gauche et à l'extrême 
gauche.j 

Des mesures protectrices du travail de l'enfant furent alors prises en An
gleterre, Je n'ai pas besoin de revenir sur l'ensemble de ces mesures. La 
législation qui en est résullée a été un modèle pour le reste de l'Europe. Je 
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dirai simplement quelle a été l'importance de cette législation pour la sauve· 
garde de l'enfant et de l'ouvrier en général. 

On nous dit qu'il faut adopter un temps égal pour le travail de l'enfant et 
de l'adulte. Eh bien! la classe ouvrière anglaise n'aurait pas fait les progrès 
que nous lui avons vu faire, elle ne serait pas arrivée à la journée de neuf 
heures des adultes et elle ne luUerait pas maintenant pour la journée de huit 
heures si des lois antérieures n'avaient pas restreint successivement la durée 
du travail de l'enfant. 

Vous savez qu'il n'y a pas en Angleterre de loi régissant la durée du travail 
pour les adultes, mais des lois ont peu à peu réduit la durée du travail de 
l'enfant. 

Cela a été le point d'appui, de départ nécessaire danSi la lutte pour la 
réduction de la journée de travail de l'adulte. Et cette inégalité de temps 
de travail qu'on veut nous faire corriger a été la cause de ce progrès. La ma
chine desservie par l'enfant devant s'arrêter à la fin de sa journée, l'ouvrier 
adulte a demandé, exigé qu'elle s'arrêtàt aussi pour lui, et il a lutté pour 
conquérir cette réduction de sa journée de travail, réduction qu'il a conquise 
avant que la loi ait pu la sanctionner, et, par sa volonté, elle la sanctionnera 
quand il l'exigera. 

Les ouvriers anglais, par leur organisation syndicale, ont pu arriver à 
obtenir ainsi, de plus en plus, que la journée de l'adulte puisse se rappro
cher de la journée de travail de l'enfant. 

Les industriels anglais, étant donnée la différence qu'il y avait entre la 
durée du travail de l'enfant et la durée du travail de l'adulte, ont pris des 
mesures utiles pour leur inoustrie, sans pour cela pouvoir, comme ici, violer 
la loi sauvegardée en Angleterre par les dispositions légales et l'inspection. 
Les inspecteurs du travail ont empêché les relais de chevaucher l'un sur 
l'autre, de façon à ne pas rendre impossible le contrôle de la durée du travail 
de l'enfant et ont supprimé cette cause de fraude. On doit abolir ces relais 
partout où ils existent, parce qu'ils rendent le contrôle impossible; et toutes 
les mesures prises à cet effet sont nécessaires. 

Dans un amendement que mes amis socialistes et moi avuns déposé, nous 
proposons une mesure semblable. En Angleterre, la durée du travail de l'en
fant a été modifiée, et on a trouvé le moyen de faire cadrer la durée du tra
vail de l'enfant avec la durée du travail de l'adulte; on a réduit, comme je 
l'ai dit, dans l'industrie textile, le temps de l'enfant à la moitié de celui de 
l'adulte, c'est-à·dire que le travail de l'adulte représente deux fois le travail 
de l'enfant. Par la réforme que nous proposons, deux équipes très distinctes, 
séparées par le repos de midi, ne se pourraient confondre. Et la journée étant 
de huit heures, le travail de l'enfant serait de quatre heures par jour seu
lement. 

En adoptant notre amendement, que fera-t·on? On protégera davantage 
l'enfant ct on arrivera à l'unification des heures de travail par la réduction 
coordonnée pour lous de la journée et de la semaine de travail. . 

Mais ce n'est pas ce que proposent le Gouveruement et la Commission; 
c'est le contraire. On nous propose de renoncer à ce que nous avons déjà 
obtenu comme défense du travail de l'enfant. On augmente d'une heure le 
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travail de l'enfant et t'on va ainsi au rebours de tout progrès. Et en échange 
on ne nous fait qu'une promesse iilwsoire pour l'avenir. 

Oui, ce serait renoncer même à tout progrès immédiat, en fait de légis
lation du travait, que d'accepter une propo~ition semblable. Concevez, en 
effet, qu'en Ce moment il n'y a pas un pays, Muf l'Italie, qui n'ait adopté la 
journée de dix heures pour l'enfant; et vous voudriez établir celle de onze 
heures en France, on l'on a conquis celle de dix heures par la loi de 1892! 
Pourquoi nous demande-t-on, d'ailleurs, ia journée de onze heures? C'est en 
faisant miroiter l'assurance de la journée de dix heures; mais celle-ci ne 
sera obtenue que dans six ans si la loi proposée est ob~ervée, et nous n'en 
avons aucune garantie. 

Il faudra que, j usque·là! l'enfant tra'Vaille onze heures par jour, d'abord, et 
dix heures et demie dans trois ans, pour être, pour ainsi dire; par son exis
tence et par lia vie même, la rançon d'une diminution des heures de travait 
que nous pouvons très bien, sans cela; donner Il la fois et dès maintenant à 
la fsmme et à l'ouvrier adulte. 

VOU!! voyez qu'il est absolument irnpollsible d'accepter ulle proposition 
semblable, et je ne vois pas avec quels àrgumenl~ on peut la défendre. Si on 
était franc, on dirait que la loi de 1892, par le fait même qu'elle réduisait 
le travail de l'enfant ù dix heures, créait la journée de dix heures non seule
ment pour l'enfant, mais pour l'adulte; on Ile veut pM le dire, on pense 
qu'il est plus habile de maintenir les longue~ journées que de diminuer tes 
heure!! de travail. En un mot, la classe patronale pel'siste, à ce propos comme 
en tout autre, dans son oppoilition, dans Sil lutte conlltante contre la c1a~se 
ouvrière: elle réclame de lotlgue8 journées, quand la cla!lse ouvrière en 
réclame de courtes. Et le Gouvernement obéit. C'est pour cela que VOUs nOUS 

soumettez cetle loi patronale proposée pat le Sénat, qui porte de dix heures 
à onze heures la journée de travail de l'enfant. On sait bien que la journée 
de onze heurM aura la 'Vie longue et que la promesse de nous donner la jour
née de dix heurell dnns sh ans ne sera pas tenue_ 

M. CAUVIN. - On a réduit la journée de douze heures fi ùnte, et les 
patron!!, ont payt'! douze hettre!l pour onze. 

M. Edouard VAILtAN'r. - Si, au contraire, vou~ faités comme ont fait 
toute!! le8 législations, si 'VOUs raccourcissez ln journée de travail dé l'enfant 
et l'abaissez li dix. heures, - et noUs voudrions, quant à nous, une diminu
tion beaucoup plus grlmde, ~ Votl~ permettez il la. claSSé ouvrière de faire 
pllr Son organi8ation 8yndicale l'effort [H~ces~aire pùùr réduire, elle aussi, Sil 

journée À. dix heure!! j et cetlt avant même que la loi soit intervenue. Ce mou
vement est déj1t en train 1 et -vous voulez l'enrayer. C'est III marche du progrès 
dans tOU8 ies pa)'l!. Est-ce que vous ne voye~ pas, pat exemple, la journée 
de dix heures établie pour les adolescents en Autriche, devenue comme en 
Angleterre, comme partout, le moyen d'élablil'llljournée de dix heures pour 
les adultes 'par leUl's propre!! efforts? N'llvet"vou[4 pas vU les efforts magni· 
fiques et et1icaces qui ont été fnits à BrOnn et à Zwickau et qui ont abouti à 
l'établissement de la journée de dix heure~ pour les tisseurs? Est·ce que vous 
n'avez pas vulla dusse ouvrière combattre avec une admirable énergie pour 
nrriver atl but principal qu'elle poursuivait! III réduction Il dix heures dé la 
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journée de travail? Croyez-vous qu'eUe aurait pu faire cet effort aussi effica· 
cement, s'il n'y avait pas eu des lois protectrices de l'enfance, et l'appui 
économique qui en résulte ~ 

Par conséquent, Messieurs, vous le voyez, le progrès marche partout; on 
n'a jamais commencé par limiter les heures de travail des adultes, femmes 
ou hommes, on a toujours commencé dans tous les pays par limiter le temps 
de travail de l'enfant, et la limitation du travail de l'enfant a été l'amorce de 
la réduction du travail pour l'adulte. Cela a été en même temps l'amorce de 
l'organisation ouvrière. C'est ainsi que les syndicats se sont constitués, de 
mieux en mieux, pour l'effort nécessaire; c'est ainsi que la coalition ouvrière 
s'est formée, de façon à obtenir de plus en plus une réduction des heures de 
travail, une amélioration de sa situation. 

Vous avez voulu faire le contraire, revenir sur le passé, renoncer aux 
progrès qui ont été aœomplis par la loi de 189 ~, et vous augmentez le travail 
de l'enfant. C'est aUer au rebours de toute espèce de progrès, c'est vouloir 
empêcher tout progrès de la classe ouvrière et annihiler tous les efforts tentés 
par elle pour arriver à réduire ses heures de travail et sacrifier en même 
temps toute la partie infantile de cette même classe. Il y aurait une véritable 
cruauté à agir ainsi; je dirais plus, ce serait un désaveu de ce qu'ont fail tous 
vos prédécesseurs. 

M. Louis RICARD (Seine·Inférieure). ~ Qu'a-t-on fait depuis 1892? On 
n'a jamais appliqué la loi qui exige que les enfants ne travaillent que dix. 
heures. Vous savez très bien qu'on a organisé partout des équipes tournantes 
qui font rester les enfants dans les usines et les manufaotures, douze t treille, 
quatorze et mêmt' quinze heures. Voilà ce qu'on a fait. 

M. ~aurent BOUGÈRE. - On devrait dre85er des procès-verbaux. 
M. Edouard VAILLANT. - Monsieur Ricard, nous stwonll avec VOU!! le jour 

où vous proposerez directement d'interdire ces relais. 
M. LE PRÉSIOENT DE LA COMMISSION. - Nous vous le proposons dans la loi 

actuelle; c'est l'objet du 3" paragraphe. 
M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - C'est èe que j'ai demandé il y Il 

déjà cinq ans. 
M. Édouard VAILLANT. - Nous serons avec vous le. jour où vous nQua 

proposerez d'interdire ces relais, ces équipes chevauohant le~ unes !lur les 
autres, mais sans nous proposer en même temps de relever de dix à onllO 
heures la journée de travail de l'enfant. Apportez-nous une réforme dans ce 
sens, et alors nous l'accepterons; mais ne nous proposez pas de rétrograder et 
d'accabler l'enfant d'un surmenage nouveau et homicide, alors qu'au contraire 
il faudrait réduire sa journée de travail de moitié. 

M. Fernand Du BIEF, rapporteur. - Il est plus accablé à l'heure actuelle 
qu'il ne le sera si la loi est votée. 

M. Édouard VAILLANT. - C'est une combinaison détestable que vous nous 
proposez dans cette loi, et c'est à cause de cette combinaison que nous n'avons 
pas accepté de discuter isolément cette partie de la loi de 1892. Nous pensons 
que la loi de 1892 doit être remaniée complètement, car nous voudrions 
réduire encore les heures de travail des enfants et arriver aussi à réduire 
légalement celle des adultes; c'est dans ces conditions seulement que nous 
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consentirons à discuter la loi de 1892 tout entière. Mais vous voulez, vous, 
ne remettre en discussion que deux articles; de telle façon que vous feriez 
voter a la Chambre la journée de onze heures non seulement pour les adultes, 
mais pour les enfants, qui ont maintenant celle de dix heures. 

C'est abominable, cela ne peut pas être (Très bien! très bien! il ['extrême 
gauche); nous protestons contre une proposition semblable, et nous deman
dons à la Chambre de ne pas la voter. Nous ajoutons qu'en réalité si la loi 
de 1892 n'a pas été appliquée, - vous le savez trop, - c'est à cause juste
ment de cette résistance, que nous voyons apparaître précisément par le projet 
gouvernemental et par le projet de la Commission, c'est parce que les patrons 
tout-puissants n'ont pas voulu qu'elle soit appliquée et que comme aujourd'hui 
le Gouvernement leur a obéi. 

Ils ont 'eu toujours influence dans les conseils du Gouvernement, et ils ont 
empêché non seulement le Gouvernement de l'appliquer, mais lui ont fait 
trouver tous les moyens pour éviter qu'elle ne fût appliquée. Nierez-vous qu'il 
y ait eu mauvaise volonté de la part du Gouvernement, alors que, faisant des 
règlements d'administration p'lblique, au lieu d'édicter par ces règlements 
l'observation de la loi, il a créé exceptions sur exceptions pour rendre son 
application plus difficile. Quand on veut qu'une loi soit appliquée, il faut 
qu'elle soit simple et claire et que son mode d'application soit cherché de 
bonne foi. C'est ce qu'on n'a pas fait dans l'espèce. On avait déjà des inspec
tions insuffisantes, et on crée des embarras aux inspecteurs non seulement 
en tournant contre eux les obscurités de la loi, mais en leur opposant des 
règlements d'administration publique compliqués, pleins de contradictions et 
de difficultés. 

Si le Gouvernement et la Chambre le voulaient, la loi pourrait dès mainte
nant étre appliquée avec plus de facilités. La Commission supérieure du 
travail, les inspecteurs eux-mémes en conviennent. J'ai eu moi-même le témoi
gnage d'inspecteurs disant que les résistances contre la loi disparaissaient de 
plus en plus, que l'application en était facile et que la plus grande difficulté 
résultait des dispositions arbitraires des règlements et de la complicité patro
nale et gouvernementale. Des ministres ont avoué ici avoir empêché l'appli
cation de la loi. 

Nous avons eu cependant l'espoir que cette loi serait appliquée, car par 
circulaire, le Ministre du commerce avait déclaré qu'il rappliquerait à partir 
du 1er janvier 1900. C'est ce que nous demandons. Mais le rapport vous dit: 
Si vous votez le texte qui vous est proposé, ce texte ira au Sénat. (Très bien! 
Très bien i) Quel sera le résultat immédiat? C'est que le Ministre sera dispensé, 
et il l'a dit, de faire appliquer à partir du 1er janvier 1900 la loi de 1892 . 
. M. I:EMIRE. - Voilà le danger. Je demande la parole. 

M. Edouard VAILLANT. - C'est ce qu'avec le patronat il espère et veut; 
mais nous, nous demandons le contraire. Nous demandons que la protection 
édictée par la loi de 1892 pour les enfants et les filles employés dans l'indus
trie soit enfin une réalité; que cette protection trop retardée ne soit pas 
partieHe et incomplète comme aujourd'hui. mais entière dès maintenant. 

Messieurs, toute la question est là. Si la Chambre vetit renier l'engagement 
d'honneur pris par sa devancière en 1892, si eHeveut que la loi ne soit pas 
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appliquée, eHe votera évidemment le projet de la Commission et du Gouver
nement. Mais si la loi de 1892 a été faite sérieusement, si réellement vous 
en voulez l'appli'cation, comme 'maintenant il vous est possible de déclarer qu'on 
peut l'appliquer, eh bien! vous la ferez appliquer. Pour cela, vous n'avez 
qu'un moyen, c'est de ne pas discuter, de ne pas voter le projet qui vous est 
soumis. Mon but en vous faisant cette proposition n'est pas d'introduire une 
que~tion politique dans ce débat, mais de prendre en main la défense de la 
classe ouvrière, 

Et en cela je me place autant au point de vue de l'hygiène qu'au point de 
vue du travail de la classe ouvrière, de ses intérêts de classe et de son droit 
humain. 

Dans ces conditions, Messieurs, nous ne pouvons pas comprendre que vous 
vouliez rétrograder en deçà de la loi de 1892, alors que vous voyez que par-
tout ailleurs on marche en avant. ' 

M. Henri LANIEL. - Lorsque M. Terrier a voulu appliquer la loi de 1892, 
c'est bien moins du côté des patrons que du côté des ouvriers que sont venues 
d'innombrables réclamations. 

A droite. Pour la loi sur les accidents, il en a été de même. 
M. ~EJEANTE. - Les ouvriers étaient excités par les patrons. 
M. Edouard VAILLANT. - Permettez-moi de vous faire une observation, 

bien que déjà des interruptions parties du banc de nos amis vous aient répondu: 
toutes les lois de protection ouvrière n'ont pas trouvé un assentiment unanime 
même parmi ceux qu'eHes devaient protéger. 

N'avons·nous pas à vaincre, pour réaliser le progrès, aussi bien les résis
tances de l'ignorance que celles de la réaction? Certes, nous les avons devant 
nous et c'est pour cela que nous luttons. Il est bien évident que des ouvriers, 
comme on vient de le dire, ont résisté à la loi sur les accidents et sont 
devenus ainsi des instruments des résistances patronales, sans se rendre 
compte qu'eux-mêmes combattaient les intérêts de la classe ouvrière par leurs 
protestations. 

Il en est de même en ce qui touche la réduction de la durée de la journée 
de travail. Il y a encore des membres de la classe ouvrière qui n'ont pas une 
notion très exacte de leur~ intérêts de classe. Mais ce n'est pas parce que 
quelques rumeurs ignor<;lntes seront venues confirmer les résistances patro
nales, qu'il faut dire que la classe ouvrière est infidèle à ses propres intérêts. 

Non, car dans toute sa partie consciente et organisée, elle est unanime à 
réclamer comme la meilleure des réformes qui, sous le régime capitaliste 
actuel, peut être réalisée, la réduction des heures de travail. C'est ainsi que 
la journée de huit heures est devenue le mot d'ordre des revendications 
ouvrières, célébrées par tout le monde ouvrier au 1 er mai. 

Dans ces conditions, qu'avons-nous à demander? C'est que l'évolution 
naturelle, le développement historique des revendications manifestées partout 

, au point de vue de la réduction des heures de travail ne soient pas enrayés 
en France. Ils le seraient par la proposition qui vous est présentée par le 
Gouvernement et par la commission du travail; historiquement, c'est un fait 
exact qui ne soulève aucune contradiction. Si malheureusement, par je ne 
sais quel sentiment hostile à la classe ouvrière, vous votiez cette proposition, 
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ce serait contre la classe ouvrtère et contre le progrès social que vous 
agiriez. . 

Il est impossible de citer un seul pays, un seul lieu où la législation protec
trice de l'enfance n'ait précédé toutes les autres législations de défense du 
travail et où nous n'ayons pas vu le progrès se réaliser par ce fait 
m~me. 

Depuis, aucun n'a rétrograd~. Voulez-vous que seule la France républicaine 
recule? 

Plus la journée de travail de l'enfant est réduite et plus la classe ouvrière 
accélère son organisation et se met en état d'obtenir par ses propres forces et 
par ses efforts la réduction de sa journée de travail, en attendant que sous sa 
pression la législation enfin reconnaisse son droit Il cette limitation des heures 
de travail aussi pour les adultes. 

Dans ces conditions, sans vouloir étendre davantage cette discussion et 
ayant à reprendre, dans plusieurs amendements et sous divers points de vue, la 
proposition générale que je fais du maintien, pour le moment, de la loi de 1892 
et de h mise en demeure adressée au Gouvernement de l'appliquer, comme 
il s'est engagé à le faire, li partir du 1er janvier 1900, je viens vous dire: 
Messieurs, comprenez l'importance du vote auquel je vous convie. Je vous 
demande de ne pas passer à la discussion des articles. Voter contre le passage 
à la discussion des articles, c'est déclarer que vous voulez que la loi de 1892 
soit appliquée, que l'enfance ouvrière soit protégée et que la classe ouvrière 
soit mise en mesure. et dans la possibilité de défendre ses intérêts et, par son 
organisation, d'obtenir par eBe-même, en attendant que la loi la lui donne, 
la limitation des heures de travail. 

Si vous voulez voter le maintien de la loi de 1892 et son application au 
1 0

' janvier 1900, comme l'a promis le Gouvernement, votez contre le passage 
à la di~cussion des articles, comme je vous le demande; si vous votiez .le 
passage à la discussion des articles, si vous marchiez. avec le Gouvernement, 
vous agiriez contre la classe ouvrière, contre le progrès social et républicain 
et vous vous rendriez coupables d'un véritable crime. J'espère que vous ne 
voudrez pas le commettre. (Applaudissements à l'extrdme gauche et sur diverl 
bancs à gauche. ) 

M. Charles FERRY, président de la Commitsion. - Nons demandons l'urgence 
et le passage à la discussion des articles. (Très bien! Très bien!) 

Sur divers bancs. A demain! 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Laniel. 
M. Henri LANIEL. - Je demande le renvoi à demain. 
M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Je prie mon collègne et ami 

M. Laniel de reporter ses explications sur l'article 3 où nous pourrons traiter 
la question de lajournée de dix heures. 

M. Henri LANIEL. - Je n'ai pas l'intention de m'opposer à l'urgence et au 
passage à la discussion des articles; j'accepte volontiers la proposition de 
M. le Président de la commission. 

M. LE PnÉSIDENT. ~ Je consulte la Chambre sur l'urgence. 
U y a une demande de scrutin signée de MM. de l'EstourbeiHon, Fouquet, 

Gayrand, Porteu, Jules Galot, deo Broglie, Roy de Loulay, de Pomereu, 
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Lemire, Savary de Beauregard, Derrien, Le Gonidec de Traissan, Jules Baron, 
Delpech-Cantaloup, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. -- MM. les secn'taires en font ledépouiBement.) 
M. LE PRÉtlIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du ~crutin 

Nombre des votants. . . •• . . . . .••. . . .. . . . . . . • . . . . . . • • 523 
Majorité absolue. • . • • • . . . . • • . . • • • • • . . . . . • • . . . . • . • • ~62 

Pour l'adoption. . . . . . • • . • . . • . • . • . . • . • . 413 
Contre •.•..•..••.• " •. . ••• ••. . • • . . . • 110 

La Chambres des députés a adopté . 
.le consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend pa~ser à la 

discussion des articles. 
Il y a une demande de scrutin signée de MM. Gronssier, Vaillant"Walter, 

Paschal Grousset, Poulain, Berthelot, Florent, Bourrat, Fournière, Cornet, 
Bordier, Baulard, Calvinhac, Renou, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. I,E PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement.du scrutin: 

Nombre des votants ............... '.' . . . . . . . . . . . . . .. 1156 
Majorité absolue .................•......••...... " ~29 

Pour l'adoption ..•..•.•••......••... " 375 
Contre. • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . •. . . . . . . . 81 

Ln Chambre des députés a adopté. 
Plusieurs membres. - A demain! 
Nombre de votants. 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 
M. Fernand DUBIEF, rapporteur. - .le viens prier la Chambre de faire 

encore un très léger effort. Je voudrais lui demander de voter l'article 1 tr nou· 
veau de la proposition de loi. En votant cet article, la Chambre ne s'engagera 
pas dans la discussion du fond; elle dira simplement qu'elle accepte la décla
ration qui était faite au début de la discussion par le Président de la Commi8-
sion du tra-vllil, c'est-à·dire que la loi se trouve limitée à la modification de 
l'article 3 de la loi de 1892 et de l'article 2 du décret-loi des 9-] 4 sep
tembre IM8. 

Sur divers banc8. - A demain. 
M. LE PnÉslDENT. - J'entends.demander le renvoi à demain (Oui! - Non!) 

Je vais consulter la Chambre. Mais je crois devoir la prévenir que M. Vaillant 
a présenté un amendement qui constitue un véritable contre-projet et qui 
tend à modifier l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des 
femmes et des enfants dans les établissements industriels. 

Par conséquent, l'amendement de M. Vaillant devrait être discuté et mis 
aux voix avant l'article l or du projet de la Commission. (A demain 1) 

.le consulte la Chambre sur le renvoi à demain de la suite de la discussion. 
(La Chambre, consultée, se prononce pour le renvoi. ) . 
• •••••••• •••••••••••• ••••••• ••••••••• o ••••••••••• o ••••• 
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SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1899. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de 
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant modification de la loi du 
2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
dans les établissements industriels. 

Dans sa séance d'hier, la Chambre a prononcé l'urgence et ordonné le pas
sage à la discussion des articles; mais il a été entendu que M. Laniel, qui 
n'a pu prendre la parole dans la discussion générale, serait entendu sur l'ar
ticle 1 ar. 

Avant d'aborder l'examen de cet article, je rappelle que la commission ne 
présente plus actuellement que deux textes: 1 0 celui qui modifie l'article 3 
de la loi de 1892; 2° celui qui modifie l'article l er dudecret-loi des 9-14 sep
tembre 1848. 

Une motion préjudicielle est présentée par la Commission pour disjoindre 
du débat actuel et renvoyer à un examen ultérieur, les articles de la loi de 
1892, ainsi que les amendements qui s'y réfèrent, qui ne sont pas rapportés 
par la Commission. 

Cette motion présentée sous la forme d'un projet de résolution, est ainsi 
conçue: 

«Sont disjoints de la proposition de loi soumise aux délibérations de la 
Chambre et renvoyés à la Commission du travail, avec les amendements qui 
s'y réfèrent, tous les articles de la loi du 2 novembre 1892, sauf l'article 3.» 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Fernand DUBIEF, rapporteur. - La Commission du travail demande à 

la Chambre de vouloir bien restreindre au seul article 3 le débat qui paraît 
devoir s'engager sur tous les articles de la loi de 18~12 et de le limiter égale
ment à la modification que nous proposons d'apporter au décret-loi des 
9-14 septembre 1848 sur le travail des hommes. 

Notre intention est d'arriver à ce but que la loi de l89 2, qui est, non pas, 
comme on l'a dit, une loi inapplicable, mais une loi pleine de déceptions 
pour le monde ouvrier (Très bien! très bien! à gauche), dont l'exécution est 
une source de difficultés de toutes sortes pour les chefs d'industrie, devienne 
facilement applicable, et que si elle ne réalise pas tous nos desiderata et 
tout le bien auquel nous aspirons pour la famille ouvrière, elle établisse tout 
au moins une situation normale et régulière pour tout le monde. (Très bien! 
très bien! sur les mêmes bancs.) 

Vous reconnaîtrez, Messieurs, que le rôle du rapporteur en pareille cir
constance est quelque peu difficile, puisqu'il se trouve en butte à l'ardeur 
progressiste de notre collègue M. Lemire, d'une part, et, de l'autre, à l'in
transigeance socialiste de notre coHègue M_ Vaillant. 

Je désirerais ramener le débat à ses justes- proportions et sur son véritabl 
terrain en l'elevant tout de suite deux erreurs commises hier: l'une, pa 
M. Lemire, l'autre, par M. VaiUant, et sur lesquelles nos collègues ont 
oute leur argumentation. 
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M. Lemire nous a dit: Je serais avec vous, si vous n'étiez pas des hommes 
de recul, si vous vouliez marcher en avant dans la voie des réformes sociales; 
si vous aviez voulu, comme il semblait que ce fût votre intention au début, 
unifier à onze heures le travail des enfants, des filles et des femmes, pour 
le ramener ensuite à dix heures, je serais resté solidaire de votre principe. 

Eh bien, que mon collègue M. Lemire me permette de le lui dire, il a 
mal lu notre article 3. Cet article décide, en effet, que la durée du travail 
sera unifiée à onze heures; mais il inscrit, en m';me temps, le principe de 
la durée de la journée de dix heures dans un délai à déterminer. 

M. COUTANT. - Dans trois ans! 
M. LEMIRE. - J'ai mal compris alors M. le Ministre du commerce. On 

avait annoncé que le projet de la Commission était modifié et, parmi les 
modifications signalées, M. le Ministre du commerce n'avait pas retenu celle 
qui concerne l'intervention du Sénat et la limite de trois ans ... 

M. MILLERAND, Ministre du commerce et de l'industrie. - C'est une erreur, 
je vous demande pardon. 

M. LEMIRE. - Je croyais que votre énumération était restrictive; eUe 
n'était qu'indicative. . 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - C'est dans l'article 3. 
M. LE RApPORTEUR. - Erreur ne fait pas compte. Je n'insiste pas. 
L'erreur de M. Vaillant est d:une autre nature. Il nous dit: Je préfère de 

beaucoup l'application au 1er janvier 1900 de la loi du 2 novembre 1892, 
à toutes les modifications rétrogrades que vous nous apportez. 

S'il était vrai, Messieurs, que l'enfant ne fît que dix heures de travail ac
tuellement sous l'empire de la loi de 189.2, s'il était vrai que nous devions 
relever de dix à onze heures la durée du travail de l'enfant et lui imposer 
par cela même une véritable surcharge nouvelle, M. Vaillant pourrait avoir 
raison et je comprendrais l'émotion qui s'est élevée dans la presse et dans 
un certain nombre d'esprits devant cette aggravation. J'ai entendu ce matin 
même le cri d'alarme d'un journal très intéressant que je lis régulièrement 
et qui intitulait un de ses articles: « Pitié ,pour les enfants 1 » 

Serait-ce donc vrai que notre loi les menace? 
Il faut que vous le sachiez, Messieurs, sous l'empire de la loi actuelle, par 

le défaut de ses prescriptions, l'enfant - là où l'on observe la loi, et ce n'est 
pas partout-l'enfant n'àccomplit en réalité que dix heu~es de travail effectif, 
mais il est souvent retenu soit à l'atelier, soit dans la rue, à la disposition du 
patron pendant treize, quatorze et quiIlleheures! (Interruptions à l'extrême 
gauche.) 

M. WALTER. - Que font donc les inspecteurs du travail? 
M. Edouard V AILLANT. - Alors la loi est violée! (Bru.it.) 
M. LE RAPPORTEUR. - Mes chers collègues, même en observant la loi, 

c'est-à-dire en ne faisant faire aux enfants, dans l'usine ou à l'atelier, que tes 
dix: heures prescrites par la loi, même dans ces circonstances, grâce au jeu 
savant des équipes rouiantes et volantes, l'enfant ne reste pas seulement dix 
heures dans l'atelier. 

M. WALTER. ~ Cet argument porte contre vous. 
M. LE RAPPORTEUR .•. - Il Y reste en réalité treize, quatorze ou quinze 
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heures, ou, s'i! n'est pas dans l'atelier, if est dans la rue, ce qui est peut
être pis encore; car il est ainsi exposé à toutes les tentation;; du vagabondage; 
il est hors de la garde non seulement des contremaîtres de l'usine, de ceux 
qui sont chargés de le surveiller à l'intérieur, mais hors de la surveillance 
des parents, loin de la maison paternelle, exposé il. toute,. les tentations. Je 
ne connais rien de pire qu'une pareille situation. (Applaadislements sur un 
grand nombre;de bancs.) 

Il ressort de ceslrapides observations qu'en réalité nous ne sommes pas les 
défenseurs d'une cause qui aurait pour résultat d'accabler t'enfant sous un 
travail nouveau plus prolongé et réellement plus considérable que celui au
quel il est astreint aujourd'hui. 

Nous l'obligeons pendant un délai déterminé à subir onze heures de travail 
effeetif par jour et onze heures, pas davantage, de présence à l'atelier, grâce 
à la suppression du mécanisme des équipes tournantes et volantes; si nous 
poursuivons ce résultat, c'est que nous trouvons en compensation cet avan
tage considérable de permettre à l'industrie française de s'elercer normale
ment; nous cessons de l'obliger à recourir eomtamment à des infractions à 
la loi, plus ou moins dissimulées; et aux fraudes que n'arrivent pas à saisir 
:les inspecteurs du travail quels que soient leur bonne volonté, leur zèle et 
leur dévouement. 

Nous réussissons ainsi - et ce n'fljt pas un résultat négligeable·- à abaisser 
d'une heure le travail de l'homme dans les ateliers et les usines; l'homme ne 
travaillera plus douze heures, mais onze heures. Si c'est véritablement, 
comme le disait hier M. Vaillant, l'abaissement de la durée du travail de 
l'ouvrier que vous voulez atteindre par rabaissement préalable du travail de 
l'enfant, ne voyez-vous pas que vous aurez déjà accompli une première étape 
vers ce but, par le vote de notre proposition de loi il 

Actuellement, la durée légale de la journée de travail est 6xéeà douze 
heures par le décret de septembre 18.18; nOU5 le réduÎsofill immédiatement 
à onze heurt's et, dans un délai qui sera de six ou quatre ans, suivant que 
vous en déciderez, vous aurez limité la journée à dix heures? N'est-ce donc 
rien? (Applandissements.) 

Ces résultats me parai.ssent très désirables; ils auront le grand avantage de 
meUre l'industrie fran.çaise dans une situation aceeptabJe, de ne pas l'obliger 
à ruser continuellement avec la loi (Trèl bien! très bien! à gauche). ft créer 
toutes sortes de systèmes. et d'organisations dao5lesquelfS. soyez-en silrs, ni 
l'ouvrier ni le patron ne trouvent leur compte. ( Très bien! très bienJ à gauehe.) 
Nous obtiendrons cet excellent résultat, à la condition de voter la disjonc
tion que je vous demande et de limiter notre etfort à la discussion de l'ar
ticle 3 et de l'article 1er du décret-loi de septembre lS48 abaissant à onze heures 
la d urée de la journée de travail des h6lllmefl. (Al'pùuzdilsements à ga.tlche.) 

M. LE PRÉSIDEIIT. - La paroie est à M. Vaillant. 
M. Édooard V AlLUNl'. - Mes~ieurs, la demande de disjonction prcclsée 

a.ujourd'hui par la Commission me permet de préciser à mou tour mes cri
tiques et de vous montrer d'une façon plus claire encore ce que réclame la 
Commission. Si elle nous demandait d'examiner clLms sa totalité la loi du 
2 novembre 1892, comme tltt fla fait an cours de la précédente légis:lature, 
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nous serions d'accord. En effet, cette loi contient des contradictions et des 
imperfections, et nous ne tenons pas moins que vous pouvez y tenir vous
même, Monsieur le Rapporteur, à les effacer, et nous tenons plus encore à 
y introduire plus de prutection pour les travailleurs dont nous désirons ré
duire encore la durée du travail. 

C'est ainsi qu'avec la Commission nous proposerions la suppression de 
ces équipes volantes et alternantes qui permettent aux industriels de tourner 
et de violer la loi. 

Ce n'est pas cela que nous demande M. le Rapporteur : il nous demande 
de borner la discussion à la question principale pour nous, de la durée du 
travail des enfants, insérée dans l'article 3, c'est-à-dire que, au lieu de la ré
duire, M. le Rapporteur nous propose de relever de dix heures à onze heures 
la journée de l'enfant. 

Cette proposition est inacceptable; elle va à rencontre de tout progrès. 
C'est l'acte le plus réactionnaire qu'on puisse imaginer. Voilà les raisons 
pour lesquelles je maintiens les critiques que j'ai formulées hier contre cette 
proposition. 

3i nous entreprenions d'examiner toute la loi., alors nous aurions beaucoup 
d'améliorations à y apporter. Non seulement nous vous demanderions de ré
duire encore la durée du travail des enfants, mais nous demanderions ans si 
de réduire la durée du travail des femmes et des adultes. Nous discuterions 
tout un ensemble de questions relatives aux conditions du travail dans l'indus
trie. 

Ces questions sont si importantes qu'eUes demandent une mûre étude et 
après cette étude une délibération conscienciense et suffisamment étendue. 
Au lieu de œla, que fait.on? On veut enlever un vote qui priverait les en
fants, à partir du 1 er janvier 1900, des effets qui résulteraient pour eux de 
la seule décisi{)D d'appliquer enfin strictement la loi. 

Je ne peux m'empêcher de revenir sur les faits auxquels nous avons as
sisté~ li ya quelques jours personne ne savait que l'on allait discllt~r, et dis
cutCl' daRS ICl! conditions où OD nous l'offre, la question de la réforme de la 
loi du !l novémbre 18g:L Elle a été subitement mise li J'ordre du jour, sans 
que le rapport eût été distribué, sans qu'on sût de quoi il s'agissait. Et alors 
que nous croyions que j'on a.Uait, comme dans la précédeote législature, dis
cuter avec ampleur toute la loi de 1892, on nous propose {te n'eu discuter 
qu'une partie, qui se réduit à œci : augmentation de la durée du travail des 
enfants. Cac, on aura beau dire, les industriels soot mécontents des effets de 
la loi de 18'(fl qui a trop réduit à leur gré le travail des cnfant.s~ ils veulent 
qU'tlD en a.ugmente la durée. 

Pour l'()htenir, ils prétexklnt qu'its ont des difficutés parœ que les heures 
d~ travail sont différentes, que l'enfant ne travaille pas pendant la même 
durée que l'ouvrier majeur. 

Que les indosirielsalent eu cette pensée et que le Sénat les ait suivis, il 
n'y a à cela rien d'étonnant. Mais qua.nd il y a trois ans, les mêmes réclama
ti{)ns se produisant, on est venu nous proposer de discoter la loi de no" 
vembre 1892, le Gouvernement - je Ile me rappelle plus quél était le mi
nistèl'e au pouvoir - n'a pas osé now; denlander de disjoindre de cette loi 



540 -

un article spécial et de faire l'acte réactionnaire auquel on nous convie aujour
d'hui. 

C'est pourquoi je ne peux pas comprendre qu'on nous propose cette dis
jonction; ou du moins je le comprend~ très bien, en ce sens qu'on ne peut 
pas avoir, en agissant ainsi, d'autre but que de dégager fa parole du Ministre 
du commerce et de lui permettre de ne pas appliquer la loi de 1892. 

Je vous l'ai dit hier: ii résulte du témoignage de la Commission supérieure 
du travail qui est hostile à la loi de 1892, qu'elle ne rencontre plus de résis
tance. On est en train de l'appliquer, on peut donc l'appliquer; il suffit pour 
y arriver que le Gouvernement ordonne une inspection sérieuse, rigoureuse, 
efficace. 

En 1896, tous ceux qui réclamaient la réforme de la loi de 1892 ont lu 
des témoignages d'inspecteurs qui indiquaient que les résistances diminuaient 
de jour en jour. Aujourd'hui elles ont presque disparu. Pourquoi se confie
t-on au Gouvernement et lui demande-t-on d'intervenir pour empêcher d'ap
pliquer la loi? 

Si vous repoussez la disjonction et si vous obligez le Gouvernement à 
appliquer la loi de 1892, la journée de l'enfant étant établie à dix heures, 
elle entrainera forcément l'unification de la journée à dix heures pour 
l'adulte. 

Les industriels, dans tous les pays, ont toujours résisté à la réduction des 
heures de travail, et c'est à ce moment que le Gouvernement intervient pour 
sauver le patronat d'une éventualité qu'il paraît redouter, et il le sauve en 
réclamant de la Chambre le vote d'un texte que celle-ci peut bien voter, 
mais que pour la quatrième fois le Sénat repoussera. 

Ce qu'on vous propose est contraire, on peut le dire, à toute notion de 
progrès Nous voyons non seulement la journée de dix heures, mais la jour
née de neuf heures et celle de huit heures conquérir une place de plus en 
plus grande dans tous les pays. Nous aurons d'ailleurs à discuter cette ques
tion à propos des amendements qui viendront tout à l'heure en discussion. 

La Chambre a dû comprendre aux explications de M. le Rapporteur qu'il 
s'agit simplement d'empêcher l'application de la loi du 2 novembre 1892 
après le 1er janvier 1900, application qu'on nous avait promise et à laquelle 
nous tenions, faute de mieux, surtout en ce qui concerne la journée de dix 
heures de l'enfant. 

Eh bien, nous demandons, nous, que ia loi de 1892 soit appliquée; nous 
avons démontré qu'elle pouvait l'être et que, si elle ne l'était pas, c'est que 
patrons et gouvernants ne le veulent point. Bien au contraire, on veut l'abro
ger, et il faut que les enfants payent la rançon de ce compromis entre le 
Gouvernement et le patronat. Vous ne commettrez pas un acte semblable. 
Vous pouvez d'autant moins le commettre, Messieurs, qu'il est facile de ré
pondre aux critiques qu'on peut adresser à la loi de 1892 qui est difficile à 
appliquer uniquement par suite des restrictions qu'y a apportées le Sénat 
lors de sa discussion, restrictions que la Chambre avait repoussées. 

Il semble même que le Gouvernement n'ait pas trouvé l'application de 
cette loi assel; difficile. Il est, en effet, intervenu par des règlements d'admi
nistration publique. Il a accumulé les contradictions, les difficultés et les 
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exceptions, de telle sorte que la loi est devenue encore plus difficile à appli
quer que le jour où eBe est sortie des délibérations du Parlement. (Très bien! 
très bien! à l'extrême gauche.) 

Eh bien, si de bonne foi, on voulait appliquer cette loi, ne se hornerait-on 
pas à demander qu'on l'améliore, qu'on l'amende? Viendrait-on, comme on 
le fait aujourd'hui, nous proposer d'augmenter la durée de la journée du tra
vail de l'enfant? Est-ce que, au lieu d'unifier les heures de travail en aug
mentant la journée de l'enfant, on ne uous proposerait pas de le faire en ré
duisant la durée de la journée des femmes et des adultes? tà serait la 
solution dans le sens du progrès, tandis que la solut.ion proposée par la 
Commission et le Gouvernement est conçue dans le sens du recul. 

En tout cas, si on ne veut pas arriver à cette solution, il est bien simple 
de proposer le maintien du statu quo, c'est-à-dire l'application immédiate de 
la loi de 1892. Cela nous permettrait de l'étudier dans sa totalité et de faire 
plus tard disparaître les contradictions, les exceptions, les difficultés qui 
rendent aujourd'hui son application difficiie. 

Voilà surtout pourquoi nous protestons contre la disjonction. Elle permettra 
à la Chambre de voter en quelques heures les mesures rétrogrades qui lui 
sont proposées et eHe empêchera l'application de la loi du 2 novembre 1892. 
te patronat, certes, battra des mains avec enthousiasme, mais la classe ou
vrière protestera. Mes amis et moi, partout nous organiserons l'agitation et 
nous ferons entendre nos véhémentes et légitimes protestatioDll contre une 
pareille résolution qui serait criminelle, homicide, meurtrière pour l'en
fance. 

Je ne crois pas que la Chambre puisse jamais se décider à adopter une 
telle proposition si elle comprend bien l'acte qu'on veut lui faire commettre. 
C'est pourquoi j'insiste afin que la Commission donne à la Chambre lecture 
des premiers articles et surtout de l'article 3; il sautera aux yeux de la 
Chambre qu'en l-éalité il s'agit non seulement de ne plus appliquer la loi du 
2 novemhre 1892, mais aussi de faire en sorte que, la loi nouveUe étant 
votée par fragments sans ensemble, à la faveur d'une dÏ5cussion confuse, les 
dispositions in,justes de la loi de 1892 soient maintenues. 

Remarquez le fait qui peut se produire ; supposez que vous votiez avec 
l'article 3 un ou deux amendements qui améliorent un peu la loi de recul 
que nous propose la Commission; que fera le Sénat? Il acceptera la partie 
mauvaise de la loi, c'est-à-dire la journée d'onze heures pour les enfants, et il 
rejettera les améliorations! 

Le Ministre a déclaré que, si la modification qu'if propose était votée, iJ 
n'appliquerait plus la loi de 1892 à parur du 1 er janvier 1900. Mais alon. 
a n'y aurait plus de loi protectrice de J'enfance; la loi du 2 novembre 1892 

n'existerait plus puisque vous n'y auriez substitué aucun nouveau texte. 
Le seul moyen d'arriver à une solution conforme aux engagements de nos 

devanciers, le seul moyen de ne pas mentir à nos promesses, c'est de main
tenir et de faire appliquer la loi du 2 novembre 1892, et c'est de mettre à 
l'ordre du jour de la prochaine session, la discussion de l'ensemble de cette 
loi afin que nous puissions en faire disparaître tout ce qui ('n rend l'applica
tion difficile et de repousser, dès maintenant, la di&jonction, car cette dis-

36 
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jonction montre exactement et d'une façon très précise, le mal, le crime que 
l'on veut vous faire commettre contre l'ouvrier. 

Cette proposition est éminemment dangereuse et aggrave le mal que l'on 
veut faire disparaître. 

Remarquez que, si l'on ne proposait pas la disjonction, nous ne nous oppo
serions nullement à la discussion de la loi tout entière, car nous aurions tous 
un intérêt égal à la discuter avec ampleur, pour y introduire les améliorations 
désirables. Chacun de nous, à quelque doctrine qu'il appartienne, se trouve
rait dans les meilleures conditions pour en éliminer tous les éléments malfai
sants. C'est dans ces conditions seules que nous pouvons accepter la dis
cussion. Remarquez aussi que si vous acceptiez l'inscription à l'QI'dre du jour 
de la prochaine session de l'étude générale de la loi du 2 novembre, la pro
messe ministérielle serait tenue; à partir du 1 er janvier, on appliquerait la loi 
de 1892; on retirerait pour le moment de l'ordre du jour les modifications 
qu'on veut y apporter. Si, au contraire, vous acceptez cette disjonction, qui 
est une proposition incompréhensible de la part d'un homme de progrès 
comme M. Dubief, vous empêcherez l'application de la loi du 2 novembre 
1892 et, en outre, vous voterez une mesure homicide pour l'enfant. 

Vous le voyez donc bien, la question se réduit à ceci; si vous acceptez la 
disjonction, vous commettez, de complicité avec la Commission du travail, 
l'acte contre lequel je vous mets en garde; si vous acceptez, au contraire, de 
repousser la disjonction et d'inscrire à votre ordre du jour de la session pro
~haine la discussion générale de la loi du 2 novembre, vous permettrez l'ap
plication de cette loi, suivantla promesse ministérielle, à partir du 1 er janvier. 
C'est la certitude de son application. 

Mais si vous n'admettez pas de mettre à votre ordre du jour la discussion 
de la totalité de la loi du 2 novembre, si vous votez la disjonction, immé
diatement le Ministère est dégagé de sa promesse; il n'exécute plus la loi" 
comme il l'avait promis par sa circulaire, à partir du 1

er janvier 1900; et, 
d'un autre côté, non seulement la loi de 1892 est supprimée, mais vous 
décider. en même temps de donner pour étrennes aux enfants de la classe 
ouvrière la journée de onze heures au lieu de dix. Je ne crois pas que vous 
puissiez vous y résoudre. Vous repousserez, grâce au scrutin que je dé
pose sur le bureau, la proposition de disjonction qui vous est faite par la 
Commission. (Applaudissements à l'extrême gauche. -- Bruit au centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lemire. 
M. LEMIRE.- Hier, il y a eu erreur parce que nous ne savions pas au juste 

quel était le projet de la Commission. Maintenant que la Commission s'est 
expliquée, je demande à dire quelques mots pour éclaircir deux points, car 
je désire qu'il n'y ait ni surprise ni méprise. 

Nous sommes en face de deux articles que l'on nous propose de modifier: 
1° l'article 3 de la loi de 1892; 2° le décret-loi de 18,1.8 sur le travail des 
hommes. A la loi de 1892, qui ne concerne que le travail des femmes et des 
enfants, on propose de faire la modification suivante : dorénavant, si la loi 
que nous discutons est appliquée, on travaillera onze heures au lieu de dix. 
Première modification. 

Deuxième modification demandee comme condition de la précédente: 



- 5403 -

nous promettons que le travail sera réduit, dans trois ans, à dix heures et 
demie, et, au bout de six ans, à dix heures. 

Telle est la première série de modifications, et elles concernent la loi 
de 1892. 

Quant au décret-loi de 1848, il est modifié de façon que, dans tous les 
ateliers où travaillent simultanément des femmes et des hommes, le tra
vail même des hommes, au lieu d'être de douze heures comme partout, ne 
dépassera pas onze heures. 

C'est bien là ce qu'ont dit M. le Ministre et la Commission. (Assentiment.) 
On nous apporte donc deux promesses avantageuses, en échange desquelles 

on demande notre adhésion à un vote pénible. On conclut qu'il n'y aura pas 
de recul réel, mais un recul apparent et sur un point, pour commencer une 
marche en avant sur deux autres points, d'après M.le Ministre. 

Aujourd'hui, dit M. le rapporteur de la Commission , on travaille douze 
heures, soit parce que l'Administration ferme les yeux, soit parce que les en
fants, au lieu de traîner sur les chemins, sont conservés dans l'atelier; et, au 
fond, il vaut mieux, dans ces conditions, qu'ils restent à l'atelier. ( Très bien! 
très bien!) . 

Mais, à partir de demain, ajoute M. le rapporteur, si la loi est votée, au 
lieu de travailler douze heures ou de traîner sur les routes, comme le travail 
sera unifié, les enfants travailleront onze heures. Premier avantage. Deuxième 
avantage: dans trois ans, ils ne travailleront que dix heures et demie, et, 
dans six ans, dix heures seulement. 

Vous avez ajouté une autre considération, Monsieur le RapporLeur; vous 
avez dit que ce qu'on déplore le plus, ce sont les équipes roulantes. Or, si 
vous ne visez que l'article 3 de la loi de 1892, si vous ramenez toute la dis
cussion ~l cet article, vous ne supprimez pas le moins du monde les équipes 
roulantes. 

M. MILLERAND, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé
graphes. Mais si. 

M. LE RAPPORTEUR. - Voulez-vous me permettre un mot? 
M_ LEMIRE. - Je vous demande pardon. Vous donnerez vos explications, 

Monsieur h~ Rapporteur, quand j'aurai exposé d'où vient, selon moi, la diffi
culté. 

L'article qui vise les équipes roulantes dans la loi de 1892, ce n'est pas 
l'article 3, mais l'article 4. Or vous ne discutez pas l'article 4, vous n'y tou
chez pas. 

M. LE RAPPORTEUR.- L'article 4 vise les relais, cest-à-dire cette organisation 
du travail qui permet à une première équipe de travailler pendant neuf 
heures, par exemple, ct à une seconde équipe de travailler ensuite pendant 
neuf autres heures. Mais les équipes tournantes et roulantes, auxquelles je fais 
allusion, sont absolument défendues par le paragraphe final de l'article 3, 
qui dit: {( Les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes 
protégées par la loi. » • 

M. LEMIRE. - Est-ce là une disposition nouvelle? 
M. LE RAPPORTEUR. - Parfaitement! L'obligation d'un repos aux mêmes 

heures supprime de ce fait toutes les équipes roulantes et tournantes. 
36. 
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M. LEMIRE. ~ Donc, si nous votons le dernier paragraphe de l'article 3 
tel qu'il nous est présenté, nous supprimerons cet inconvênient, qui est très 
grave. 

Alors je m'en réjouis, mais je ne suis pas complètement rassuré. 
Je suppose que la Chambre vote la disposition que vous nous présentez : 

cette disposition ne reproduit pas l'article tel qu'il nous vient du Sénat; eUe 
devra y retourner, n'est.ce pas, Monsieur le Ministre j) Qu'arrivera.t~il? Le 
Sénat est évidemment moins progrèssiste que nous. (On rit.) Je ne veux. pas 
médire du Sénat ... 

M. BALSAN. - N'en parlez pas! 
M. LEMIRE.·~ ... cependant je dois en parler, car nous ne pouvons pas 

aboutir sans lui. Le malheur est que faisant unc loi de progrès, eUe a neuf 
chances sur dix de lui déplaire. On nous a promis, quand nous aVODS voté 
la loi sur le!! suecessions (Applaudissements à gauche), que le Sénat l'adopterait 
promptement : eUe attend encore. 

Je ne demande pas mieux que d'espérer. Si je puis avoir la promesse for
melle que le Sénat votera les trois paragraphes de l'article 3 dans un délai 
qui ne soit pas très long, je voterai votre disposition, parce qu'un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras. . 

Je me méfie un peu du fonctionnement de votre régime parlementaire, et 
c'est pour cela que je suis à cette tribune. Je vais poser la question parce 
qu'eHe mérite de l'étre; .le suppose que le Sénat ne vote que le premier para
graphe de notre article, à savoir que dorénavant on travaillera onze heures : 
que ferez.vous, Monsieur le Ministrei> ..• 

M. LE MINISTRE DU COMM~RCB. ~ Il n'y aura rien de fait. 
M. LEMIRE. ~ Nous aurons donc fait une manifestation de bonne volonté, 

mais purement platonique. 
Que diviendra après - c'est ici ma question précise - la loi de 189~1? 
M. WALTER. - Oui, que deviendra cette loi? 
M. LE RAPPORTEUR. - Toules les fois que nous votons une loi, nous faisons 

une manifestation sur laquelle nous appelons Je Sénat à se prononcer. Nous 
sommes donc dans les circonstances tout il fait habituelles et .nous avons 
quelque espoir de voir le Sénat accepter ce qui est une tranlaction, d'autant 
plus qu'elle est extrêmement modeste. Cependant eHe ne nous fait pas aban
donner le principe vers loc{llel nous tendons, qui est la journée de dix heures. 
( Très bien! trQS bien 1 à gauchI.) 

M. LEMIRE. -- Je fais observer que si nous persévérions dans la loi de 1892, 
nous resterions sur nos positions. RemarqueJ que nous acceptons une diposi
tion rétrograde, qui nO\ls vient du Sénat, et qui a l'air d'être toute sa 
pensée! 

M. WALTER. - Très bienl 
M. LUIRE. - Nous l'acceptons conditionnellement pour faire une modi6-

cation qui doit être soumise au Sénat. Et si le Sénat s'avise de repousser net 
cette modification, dans quelle situation serons-Hous? 

M. WALTER. - La loi de 189' n'existera plus. 
M. LE MINISTRE DU Cmllln:RCIl. ~ Je m'expliquerai. 
M. LEMJIIE. ~ Nous aurons devant le pays une attitude humiliée d'hommes 



qui sr SOIlt dOIllH' tort à eux-mêmes , d cela gratuitement. De plus, la loi 
dl: 18!)2 ayant dé ent amée par celte discussion, ayant été signalée comme 
une 101 inappl icab l e , comment fera le Gouvernement pour l'appliqucr? 

M. COIJTA"lT. - li IlC l'appliquera pas! 
M. LEMIRE. - J'insiste: le jour où cette loi qui est déjà si antique aura 

encouru le blâme ofliciel de la Chambre, le jour ou elle aura été signalée au 
pays comme inapplicable, je le répète, que fera le Gouvernement} Il sera 
bien plus gêné qu'aujourd'hui; car aujourd'hui il peut dire: {( Lo rsque je 
demande l'application de la loi de 1892, je m'appuie sur la Chambre qui est 
issue du sufl'rage universel; si je rencontre des résistances, elles viennent 
d'une autre Chambre , qui est bien une Chambre haute en paroles . mais qui 
ne l'est pas devant le pays. (Applaudissements à droite. - Bumel!rs ar! centre 
et à gauche. ) 

Faisons une hypothèse inverse: Si la loi de 1892 était tenue en éclwc par 
la Chambre, le Président de la République, d'accord avec le Sénat, pourrait 
renvoyer les députés devant leurs électeurs et en appeler au pays dl' cette ré
sistance opposée à ulle réforme, à un progrès. 

Au contraire, lorsqu'une loi votée par nous se heurte à l'inertie du S{:nat \ 

nous n'avons aucun moyen d'arriver il une solution. Ce n'est pas nous, dé
putés , qui, d'accord avec le Pr/gident de la Hépublique, pouvons dissoudre 
le S('lIat et en renvoyer les membres devant les l'lecteurs; c'est le Sénat qui 
peut nous dissoudre. 

Par conséquent, l'instrument de réaction reste entre les mains de ceux 
<fui, d'accord avec le Président de la Républiqne, n'ont de comptes à rendre 
à personne; et c'est nom, qui tenons notre mandat du suffrage universel 
direct, c'est nous qui, avec un sens plus intime et mieux compris des exigences 
du monde ouvrier. c'est. nous qui ne tenons pas notre mandat de con�eillers 
municipaux faisant un voyage, aux frais de la Hépublique, au chl'C-lieu du 
d(�partement, c'est 1I01lS qui payons nOlis-mêmes les frais de nos élections et 
qui supportons tout l'effort de la lutte électorale, c'est nous dont ml peut 
se passer el. c'est notre vote qu'on peut traiter avec dédain ! 1 Très bien! très 
bien ! il droite et sur divers bancs.) 

Lorsque '\1. lt� \1inistre du Commerce sera venu <'lire ici ce qu'il compte 
faire devant le Sénat, quelle attitude il prendra devant cette Assemblée, que 
engagenlPnt fernw il obti(:ùdra d'elle, et pour un laps de temps détermin(�. 
et quand il l'obtiendra, je ne dis pas dans un an ni même dans six mois, 
mais dans quelques jours, alors seulement je pourrai voter la motion de dis
jonctiôn; autrement je la repousse. (Applaudissements cl droite et sur diveT S 

bancs. ) 
M. LE PI\I;SlDE"lT. - La parole est il M. Colie. 
M. ALFIŒIl COLLE. - Messieurs, la Commission ayant retiré l'article 4, je 

l'ai repris hirI' pour mon compte en y apportant quel ques modifications. Ce 
article /( renferme surtout deux points très importants qui concel'llent le 
travail de nuit et le travail il douhles I:(fuipes. Je demande , avec un grand 
nombre d'industriels, qu'on supprime et le travail il doubles (�puipes , et j'in
sisle pour que l 'article A soit maintenu en discussion. (Très bien: très bien! 
.ml' divers bancs. '1 
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M. LE PRÉSIDENT. - Je suis saisi d'une proposition de résolution de 
M. Dron qui est ainsi conçue : 

(( La Chambre, approuvant le Gouvernement d'avoir formellement ex
primé son intention de faire appliquer intégralement la loi du 2 novembre 
1892, mais, consciente de la nécessité qui s'impose de modifier un certain 
nombre de prescriptions de cette loi, invite M. le Ministre du Commerce à 
différer l'application stricte de l'art.icle 3 jusqu'au 31 mars prochain et dé
cide de mettre à son ordre du jour l'examen des propositions qui lui seront 
soumises par sa Commission du travail immédiatement après le vote du 
budget de 1900. JI 

La parole est à M. Dron. 
M. DRON. - Je sais très bien .que mon rôle est ingrat, et sans doute je 

vais rencontrer l'opposition du Gouvernement et de la Commission; je tiens 
cependant, avant que vous vous prononciez sur la disjonction dont vous 
êtes saisis, à appeler votre attention sur la situation que va nous faire le vote 
de la proposition limitée qui est soumise à la Chambre. 

L'article 1 er du projet de la Commission demande qu'on modifie seule
ment et exclusivement l'article 3 de la loi de 1892. La Commission est venue 
vous. déclarer tout à l'heure qu'elle retirait la disposition par laquelle eUe 
vous avait conviés antérieurement à modifier l'article 4, celui qui vise le 
travail de nuit. 

C'est une concession un peu pénible qu'on vient demander à notre rési
gnation habituelle; car nous sommes, nous ici, comme le disait M. Lemire, 
les éternels' résignés. C'est nous qui sommes les représentants directs de ce 
peuple à qui nous avons beaucoup promis depuis dix ans et qui attend tou
jours la réalisation des réformes sociales, et c'est nous qui toujours devons 
céder devant l'opposition ou l'inertie d'une autre Assemblée, élue au suffrage 
restreint, qui semble représenter plus immédiatement les intérêts des pa
trons. 

J'avoue que, pour ma part, ce rôle commence à me peser un peu. (Très 
bien! très bien! sur divers bancs.) Il me semble qu'il serait temps pour nous 
d'obtenir quelque chose de plus tangible en matière de réformes sociales et 
ouvrières. 

J'appelle, en outre, votre attention sur ce point que la méthode de travail 
qu'on vous propose est profondément regrettable. 

M. EDOUARD VAILLANT. - Très bien! très bien! 
M. DRON. - Nous pensons - et je suis certain d'exprimer ici l'opinion 

de la plupart des membres de la Chambre - que la loi de 1892. est im
parfaite et qu'elle doit être modifiée sur un certain nombre de points d'une 
importance capitale. Que nous propose-t-on aujourd'hui? On nous dit : 
Nous allons prendre l'un de ces points, celui qui a trait à la durée, celui qui 
vise l'unification des heures de travail. Celui-là, nous vous demandons de 
le régler. Et les autres? Les autres seront laissés de côté; on nous demande 
de les sacrifier. 

M. CHARLES FERRY, président de la Commission. - Mais non! 
M. DRON.- Je vous demande pardon! En effet, l'article 4 de la loi du 2 no

vembre 1892 subsiste toujours, comme le faisait remarquer tout.à l'heure mon 
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honorable collègue M. Colle, et vous savez ce qu'il prescrit: le paragraphe 1 er 

supprime le travail de nuit; les paragraphes 2, 3 et 4 le rétablissent sous la 
forme de travail il deux équipes de quatre heures du matin à dix heures 
du soir, des vei.llées et de toutes les dérogations qui y sont comprises. Voilà 
comment nous faisons des lois l 

M. WALTER. - On anive ainsi à des journées de seize heures l 
M. DRON. - Pour une fois que nous entendons toucher à cette loi, je sup

pose que IWUS n'allons pas laisser passer cet article 4 qui est une abomination 
dans une loi ouvrière. (Très bien! très bien! à gauche.) 

La Commission répondait tout à l'heure et M. le Ministre me répondra sans 
doute: Oui, nous sommes d'accord avec vous. Il y a là des points à retoucher, 
mais cette réforme fera l'objet d'un débat ultérieur. 

M. CHARLES FERRY, president de la Commission du Travail. - Ouil 
M. DRON. - Ah l oui, nous sommes édifiés à cet égard, Monsieur le Prési

dent de la Commission. Notre expérience, vieille de qu Lnze ans, nous a fait 
connaître les lenteurs parlementaires, surtout quand il s'agit des réformes ou· 
vrières, et nous savons très bien que si nous ne profitons pas aujourd'hui de 
l'occasion qui nous est offerte d'inscrire dans la loi les modifications que nous 
voulons apporter à l'article 4 et à certaines autres dispositions de la loi, nous 
ne pourrons jamais aboutir ou du moins nous n'aboutirons pas avant dix ans. 
(Applaudissements à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - VOUS avez oublié que pendant un 
m"is, durant la dernière législature, vous avez travaillé, comme rapporteur, 
à la revision générale de la loi de 1892 et que vous avez échoué misérable
ment; qu'après quinze jours de discussion nous n'avons pu dépasser l'article 3. 
Et c'est parce que la Commission actuelle, dont la majorité est composée des 
membres de l'ancienne Commission, a assisté à ce spectacle lamentable 
qu'elle s'est résolue à ne présenter qu'une revis ion limitée. (Très bien 1 très 
bien 1) 

M. DRON. - Mais pourquoi limitez-vous aujourd'hui cette revision à l'ar
ticle 3? Vous aviez tout d'abord décidé de supprimer les veillées et un certain 
nombre de dérogations au travail de nuit prévu par l'article 4. Pourquoi 
venez-vous nous dire maintenant qu'il faut maintenir ces exceptions que vous 
étiez disposés à supprimer hier? Voilà ce qu'il faudra expliquer à la 
Chambre. 

Plus je réfléchis et plus jeme rends compte de l'imprudence qne l'on 
veut nous faire commettre. Je ne peux pas me résigner a faire un pareil 
sacrifice, d'autant plus que l'on ne cherche pas à nous le faciliter par des 
compensations légitimes et que nous étions en droit d'attendre. 

On nous invite à renoncer à une disposition essentielle, à un principe qui 
est inscrit dons la loi, pour la protection de l'enfance, au principe de la 
durée de dix heures pour les enfants de treize à seize ans et pour les adoles
cents de st"Îze à dix-huit ans. Voilà ce que vous nous demandez d'abandonner. 
C'est un gros sacrifice. Qu'est-ce que vous nous offrez en retour? 

Vous nous offrez une promesse de réduction de la journée de travail à dix 
heures. Quand? Dans six ans, d'après les propositions mêmes de la Com
mission du travail; c'est-à-dire qu'alors que depuis dix ans nous affirmons ici 
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le principe de la journée de dix heures, alors que j'ai été chargé par la Com
mission du travail de la législature précédente de vous apporter ici, en 1895, 
un rapport qui concluait à la journée de dix heures dans un délai de trois 
ans, on dit aujourd'hui, quatre ans après: c'est dans six ans seulement que 
vous pourrez espérer cette réforme. Il n'est pas possible de soumettre notre 
résignation à pareille épreuve. 

Que nous offrez-vous encore? Ce que disait M. le Ministre du Commerce 
dans la séance d'hier: la suppression des relais. 

Je reconnais que la suppression des relais est une réforme très désirable, 
seulement elle n'est pas suffisante. Quand vous aurez supprimé les relais, si 
vous laissez les deux équipes prévues par l'article 4, vous aurez absolument 
les mêmes abus. La vérité saute à tous les yeux, le patron s'ingéniera à tourner 
par un procédé quelconque, toutes les lois de limitation de la durée du travail 
que vous voterez. S'il ne peut plus les tourner par les refais, il les tournera par 
le travail à deux équipes qui a, en outre, l'inconvénient de rétablir le travail 
de nuit. Il ne serait pas di1licile de vous démontrer, si l'article 4 venait en 
discussion devant vous, que les deux équipes auront les m~mes inconvé
nients que les relais et que, par conséquent, la réforme que vous nous 
apportez est incomplète, presque insignifiante. Voilà la vérité. 

Maintenant quels avantages y a-t-il à procéder c.omme on le fait? C'est ici 
le point délicat de la question, et je l'ai emeuré dans mon projet de résolu
tion. L'avantage, c'est de dégager M. le Ministre du Commerce •.. 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Non! 
M. DRON. - Attendez .... de l'engagement formel qu'il a pris d'appliquer 

à la leUre l'article 3 de la loi du 2 novembre au 1 er janvier 1900. Monsieur 
le Ministre du Commerce,je ne vous le reproche pas, loin do là! J'approuve 
la déclaration que vous avez faite et je loue votre conduite; je vous félicite 
d'avoir eu nettement conscience de votre devoir de Ministre. La loi est la loi. 
les Ministres oublient trop souvent que leur devoir est de l'appliquer. Nous 
sommes habitués à rencontrer trop de défaillances dans la vie publique; 
nous n'avons que trop rarement l'occasion de féliciter des hommes capables 
de prendre une ré80lution virile, et c'est pourquoi il ne saurait entrer dans 
ma pensée de blâmer l'énergie que vous avez montrée dans cette circon, 
stance. 

M. JOURDE. - Vous demandez que l'application de la loi soit encore 
retardée de trois mois. 

M. DRON. - Elle le serait bien plus si le projet de la Commission était 
voté, et la réforme serait incomplète. 

Voilà donc le résultat qu'il faut obtenir: Dégager M. le Ministre de 
l'engagement qu'il a pris pour le 1 0

• janvier 1900. 

Est-ce qu'on ne pourra pas l'obtenir par une autre voie? Il ne taut pas se 
faire d'illusion. mon cher collègue. Nous allons aujourd'hui, je suppose, 
émettre un vote. • . 

M. JOURDE. - Je demande la parole. 
M. DRON. - .•. conforme au désir de la Commission et du Gouverne

ment. Mais le Sénat, quand votera-t-il cette loi? Pas avant deux ou trois 
mois. Par conséquent il n'y aura rien de fait quand la Chambre aura pris la 
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décision limitée qu'on lui demande; alors à quoi bon cette précipitation 
qu'on nous impose aujourd'hui? Pourquoi ne nous permet-on pas d'apporter 
à la loi du 2 novembre 1892 les autres modifications qui, eHes aussi, sont 
indispensables? 

Il Y a des difficultés pratiques, matérielles, auxquelles M. le Ministre se 
heurterait, s'il voulait appliquer à la lettre l'article 3 de la loi du 2 no
vembre 1892; je le reconnais avec lui. Qu'on le veuille ou non, nous sommes 
en présence d'une situation de fait due à la tolérance, :lIa faiblesse don! on 
a fait preuve pendant quatre ou cinq ans. Les intéressés ont pris l'habitude 
de considérer cette situation de fait comme normale, comme un droit acquis 
pour eux. Cette difficulté d'application de la loi, je ne la méconnais pas, et 
c'est pourquoi je vous offre un moyen de sortir d'embarras, en vous invi· 
tant à ne pas appliquer strictement tout de suite les dispositions de l'article 3. 

M. Vaillant, lui, ne veut tenir aucun compte des difficultés que le 
M~nistre rencontrerait s'il voulait appliquer à la lettre eL strictement 
l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892. Pour ma part, je ne suis pas de son 
avis; j'estime que dans ces sortes de matières on ne saurait agir brutale
ment; je ne crois pas qu'il faille casser les vitres; on ne peut pas demander 
au Ministre du Commerce actuel, quand ses prédécesseurs ont pendant cinq 
ans toléré la journée de travail d'onze heures pour les enfants, de venir 
brusquement, du jour au lendemain, appliquer la limiLe de dix heures. Il 
se produirait des mécontentements, des récriminations, des conflits peut-être 
dont personne ne voudrait assurément prendre la responsabilité. 

M. DEJEANTE. - On n'a pas demandé tant de temps pour appliquer les 
lois scélérates. 

M. DRON. - Ce que je me borne à vous demander, c'est de gagner un 
peu de temps, les deux ou trois mois qui nous seront nécessaires pour exa
miner toutes les dispositions de la loi du 2 novembre 18g'l qui doivent être 
revisées. 

Il y a sept ans que nous patientons: qu'importent deux ou trois mois de 
plus? Mais il faut que la réforme soit complète. 

M. Edouard VAILLANT. - Très bien! très bien! 
M. DRON. - Je le répète en terminant, si vous acceptez ce' que vous 

demande aujourd'hui le Gouvernement, vous pouvez être assurés que les re
touches qui devaient être apportées à la loi de 1892, en dehors de celles qui 
nous sont soumises, seront définitivement ou du moins pour un long délai mises 
de côté. ( Très bien! très bien! sur divers bancs,) Le Sénat consen tira peut-être à 
voLer une partie des dispositions que nous allons lui transmettre. Quant au 
travail de nuit, quant aux veillées, quant à tout ce qui devait dü.paraÎtre du 
texte de cette loi, il n'en sera plus question avant longtemps. (Très bien! très 
bien! à l'extrême gauche.) Je ne crois pas que nous devions nous prêter ... 

M. WALTEII. - A une manœuvre semblable. 
M. DRON, - Je n'appelle pas cela une manœuvre, mais je ne crois pas 

que nous devions nous prêter à une combinaison de ce genre. 
Je le répète, ma proposition de résolution est un moyen de conciliation 

que je vous propose, c'est un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle 
nous nous trouvons. Je regretterais vivement que M. le Ministre refusât de 
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l'accepter; quant à moi, je ne puis pas voter la disjonction présentée par la 
Commission du travail. (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. Charles FERRY, président de la Commission du travail.- Avant que vous 
descendiez de la tribune, je vous demande de recueillir la déclaration que je 
vais avoir l'honneur de faire à la Chambre au nom de la Commission du 
travail. 

La Commission prend l'engagement d'examiner et de rapporter avant lè 
1 er mars prochain tous les amendements qui lui seront proposés, et d'ap
porter une revision générale de la loi de 1892 .. (Très bien! très bien! au 
centre. ) 

M. DRON. - Monsieur le président de la Commission, je ne doute pas de 
vos bonnes intentions, mais le résultat obtenu n'y répondra pas. Le Sénat 
se saisira de la partie urgente que nous aHons voter aujourd'hui, parce qu'il 
y sera moralement obligé par les instances de M. le Ministre du Commerce; 
mais n'espérez pas qu'il consente ensuite à s'occuper des modifications co:t;n
plémentaires qui feront l'objet d'un deuxième projet de loi. L'avenir justi
fiera mes craintes et nous n'en entendrons plus parler de longtemps. (Très 
bien! très bien! à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Laniel. 
M. Henri LANIEL. - J'avais prévenu M. le Ministre de mon intention de 

déposer un projet de résolution à peu près identique à celui de M. Dron; 
mais M. Millerand m'a exprimé l'espoir que la Chambre voterait en une 
séance la loi qui lui est soumise. Dans ces conditions, j'ai ajourné le dépôt 
de mon projet de résolution. En présence de ce qui se passe, et comme 
j'abandonne l'espoir de voir la discussion aboutir aujourd'hui, je me rallie 
aux conclusions de la proposition de résolution de M. Dron. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Commerce. 
M. MILLERAND; Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé

graphes. - Messieurs, personne n'est plus convaincu que moi de la sincérité 
des bonnes intentions que M. Dron a manifestées à la tribune. Je suis obligé 
pourtant de les décliner, et je demande à la Chambre la permission, en 
quelques mots que je m'efforcerai de rendre aussi rapides et aussi clairs que 
possible, d'expliquer pourquoi je dois l'inviter à maintenir le vote qu'à la 
majorité de 400 voix contre 107 elle a émis hier; à refuser, aujourd'hui 
comme hier, d'ajourner après le vote du budget la discussion du projet de 
loi qui lui est soumis, et pourquoi, en même temps, je la prie de voter la 
motion de disjonction qui lui est présentée par la Commission. Pour -la con
vaincre, il me semble que le seul moyen est de lui montrer qu'eHe ne peut 
faire une œuvre utile et eflicace qu'à la condition d'accepter cette procédure. 

Je comprends très bien le regret qu'éprouve un homme comme M. Dron 
qui a étudié de près la loi de 1892, qui en connaît toutes les imperfections, 
qui les a signalées dans un rapport remarquable, je comprends le regret 
qu'il éprouve à être obligé de laisser subsister dans cette loi tant d'imperfec
tions et à devoir limiter l'effort réformateur de la Chambre à un point 
unique. Ce regret,je le partage. Mais, en vérité, comment pourrais je, com
ment la Chambre pourrait-eHe se rallier à la motion de M. Dron, qui, sous 
prétexte que la loi, telle que la lui présente la Commission, ne réaliserait pas 
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tous nos desiderata, vous demande quoi? de n'en réaliser aucun, de ne rien 
faire et de laisser la loi tout entière telle qu'eHe est? (Très bien! très bien!) 
Messieurs, je comprends autrement notre devoir. Je vous demande de réaliser 
tout de suite quelque chose, et ma seule démonstration, celle qui, je l'espère, 
emportera l'adhésion et le vote de tous ceux qui veulent opérer une réforme 
sérieuse, consistera à vous faire toucher du doigt la réforme que vous allez 
opérer. Car il esl temps, en effet, de dissiper l'équivoque grossière derrière 
laquelle, depuis le début de cette discussion, on se dissimule pour attaquer 
le projet qui vous est soumis. 

On nous dit, Messieurs: « Mais lisez la loi de 189 2 ~ les enfants font des 
journées de dix heures. Et qu'est-ce que vous apportent le Gouvernement et 
la Commission? Un projet qui oecide que dorénavant ils feront onze heures; 
c'est un crime social qu'on vous demande de voter. » Voilà la thèse. 

M. WALTER. - C'est ce qui est écrit. 
M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Eh bien! nous allons voir ce qu'il y a 

sous ce qui est écrit. (Interruptions sur plusieurs bancs à l'e.rtrême gauche.) 
Que se passe-t-il dans la réalité? Est-il vrai de dire qu'aujourd'hui les 

enfants ne font que dix heures? 
M. Édouard V.ULLANT. - Parce que vous ne faites pas appliquer la loi . 

. M. LE MINISTRE. - Je vais vous répondre. Je ne vous ai pas interrompu, 
Monsie,ur Vaillant; je vous demande la réciprocité. 

M. Edouard VAILLANT. -- Je demande la parole. 
M. LE MINISTRE. - Est-il vrai que les enfants ne travaillent que dix heures? 

Ce n'est pas exact, et la loi qui vous est proposée par la Commission ne fait 
qu'inscrire ce qui est à l'heure actuelle la réalité des faits, lorsqu'elle dit que 
les enfants mineurs et les femmes feront onze heures. ( Très bien J très bien!) 

Mais j'entends bien, Messieurs, que si la loi se contentait d'enregistrer cette 
réalité de fait, jamais le Gouvernement ne l'aurait acceptée. 

Et pourquoi donc, Messieurs, suis-je à -la tribune pour soutenir de toute 
Illon énergie le projet de la Commission? C'est que cette constatation, 
inscrite par la Commission, n'est qu'une transition indispensable pour arriver 
à quoi? 

Il faut lire, Messieurs, en entier l'article 3 modifié de la Commission. Oui, 
sans doute, son premier paragraphe constate et déclare qu'enfants et femmes 
feront désormais onze heures; mais il ajoute autre chose: il dit, dans son 
second paragraphe, que dans un délai que nous discuterons tout à l'heure ... 
(Exclamations et rires sur quelques bancs à l'extrême gauche.) Je ne comprends 
pas, je l'avoue, cette hilarité: la Chambre est en train d'examiner un texte, 
nous en discuterons les diverses parties l'une après l'autre, et, lorsque nous 
arriverons à la question du délai, j'aurai l'honneur d'expliquer à la Chambre 
comme je rai dit, dès la première heure, à M. le rapporteur de la Commis
sion du travail, pour quelles raisons je trouve que le délai de la Commission 
est trop étendu et pourquoi je me rallie, quant à moi, - et je l'ai fait dès le 
début - à l'amendement de M. CoBiard. (Très bien! très bien! à gauche.) 

Ce que j'expose en ce moment, c'est que le projet de loi qui vous est 
apporté par la Commission décide que, dans un certain délai, la journée de 
dix heures deviendra applicable non seulement d'une manière effective pour 
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les enfants, pour qui elle n'est aujourd'hui - nous verrons daDs Un instant 
pourquoi - qu'une illusion et qu'un leurre, mais en même temps à toutes 
les femmes, dont la durée légale de la journée est aujourd'hui d'onze heures 
et, dans les établissements mixtes, à tous les hommes dont la durée légale 
de travai{ est aujourd'hui de douze heures (Applaudis.emonu à gauche.) Est
ee là un progres médiocre? Mais écouter. donc les chiffres. Je les emprunte 
aux derniers rapports des inspecteurs du travail : Dans les établissements 
soumis aux lois sur le travail, il y a 433,637 enfants pour lesquels le projet 
que vous allez voter réalisera la durée effective du travail à di, heures ..• 

M. LEMIRE. - A o~ze heures! 
M. LB MINISTRE. - Je vous en prie; j'ai indiqué •.• 
Un membre à l'extrtme gauche. - Nous voilà bien loin du programme de 

Saint-Mandé! 
M. LE MINISTRE. - Non, Monsieur 1 Je ne suis loin de rien de ce que j'ai 

fait. 
M. LAsIl~S. -Il le retrouvera plus tard ! 
M. LE MINISTRE. - Je vous remercie. (On rit.) 
Le projet de la Commission réalise dans le délai que j'ai indiqué la journée 

de dix heures, non seulement pour les enfants, mais pour 603,185 femmes 
et pour 1,111,335 hommes. C'est-à-dire qu'en vertu de ce projet, dans Un 
délai que vous serez appelés à. fixer par une loi que vous allez voter, 
2,148,157 travailleurs, soit environ 82 p. % des tnvailleurs de France, 
auront la journée de dix heures. Est-ce là un progrès négligeable? (Applau
dissements à gauche.) 

Mais j'entends bien, Messieurs, l'objection qu'oll me fait: Ce n'est pas 
tout de suite que vous réaliserez ce progrès, cette journée de dix heures; ce 
n'est pas demain que vous allez l'instituer. 

C'est vrai; et je demande il. ceux de mes collègues qui m'interrompent 
s'ils l'ont fait eux-mêmes. Non, on· ne l'a pas encore réalisé. La Chambre 
peut le faire aujourd'hui, pour l'appliquer dans un délai qu'elle détermine. 

On me reproche ce délai. Mais eù vérité, Messieurs, combien y a-t·il donc 
d'établissements auxquels va s'appliquer la nouvelle loi? Il Y en a 157,569. 
Est·ce que quelqu'un ayant le sentiment des responsabilités du Gouverne
ment, ayant, je dirai, simplement du bon sens, s(mtiendro. que du jour au 
lendemain, sans transition, on peut imposer à. 157,000 établisllements, -
veuillez le comprendre, - l'application de la journée de dix heures non 
pas seulement aux enfants, mais à tout le personnel ~ C'est absolument 
impossible! (Très bien J très bien! à gauche. - Interruption. à l'extrême 
gauche et à droite.) 

M. Laurent BOUGÈl\E. - C'est de l'opportunisme 1 
M. LE MINISTRE. - rai placé la Chambre en face de la réalité. Quel est 

!Ion devoir? C'est d'user de ses droits, d'émettre des votes. 
Mais, me disait-on, - c'est M. l'abbé Lemire qui m'a posé cette question, 

- lorsque ces votes auront été émis, il faudra qu'une autre Chambre se sai
sisse de la question. 

C'est vrai. .. 
M. LJl.MIRB. - Gest là le danger 1 
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M. LE MINISTRE. ~ ... et, ajoutait-on: Que ferez-vous alors il 
Je vais vous le dire; je l'ai déjà dit à la Commission du travail et je n'ai 

aucun embarras à le répéter ici. 
Lorsque je suis arrivé au Ministère, j'ai trouvé cette situation qu'un article 

de loi n'était pas appliqué, et pourquoi? Parce qu'entre les Ministres et les 
patrons il était intervenu un modus vivendi; mais - il faut le dire aussi pour 
rendre il cbacun la justice. qui lui est due - parce que t'application de 
la loi de 1892, sur ce point, présentait des difficultés que personne ne con
teste et que M. Dron était tout à l'heure le premier à reconnaître. 

Malgré ces difficultés, j'ai cru, comme on le disait, que la loi était la loi 
et que le Ministre devait faire son possible pour l'appliquer; mais je n'ai pas 
dissimulé en même temps que cette application rencontrerait de très sérieuses 
dilIicultés, que je ferais tout ce qui serait en mon pouvoir et que j'userais 
de mon droit pour les surmonter. Toutefois je n'ai pas dissimulé non plus 
- je ne pouvais pas le faire, personne ne s'y l'Ierait trompé - que la loi de 
1892, si on la maintenait teUe qu'elle est appliquée rigoureusement, abouti
rait à quoi ~ Peut-être sur certains points parviendrait-on à la faire respecter, 
mais sur trop d'autres points j'avais la crainte - et je l'ai encore - de me 
heurter aux résistances et - il faut bien le dire - à des fraudes qui sont 
favorisées par le texte même de la loi de 1892. 

Après avoir fait mon devoir de Ministre en rédigeant les circulaires que 
j'ai envoyées aux préfets, j'ai fait encore mon devoir de Ministre en allant 
devant la Commission du travail, en lui signalant les difficultés et en lui 
disant: Pour faire dispara1tre ces difficultés, le concours du Parlement et du 
Gouvernement est nécessaire, et je vous demande votre collaboration. La 
Commission a bien voulu me la donner et je l'en remercie. (Très bien! très 
bien sur un grand lIombJ'e de bancs.) 

Il appartient maintenant à la Chambre de COuronner l'œuvre de sa Com-
mission. 

Mais, dit.on, si le Sénat ne suit pas la Chambre ~ ... 
A droite. - Qu'on le supprime 1 (~ rit.) 
M. LE MINISTRE. - Je ferai devant le Sénat ce que je fais devant la 

Chambre. 
J'ai dit il. la Commmission du travait : Si la Chambre ne croit pas devoir 

modifier la loi de 1892, le 1 er janvier 19°0, je ferai appliquer la loi. Je 
dirai au Sénat, avec la même netteté, le méme respect. ., (Réclamations 
snr divers bancs à l'extrtme gauche.) 

Je répète que je dirai au Sénat: Si le S~nat ne croit pas devoir, dans un 
délai analogue à celui adopté par la Chambre, modifier la loi de 1892, le 
Ministre reprendra son droit et devra appliquer la loi aduelle. (Tr8s bien! 
très bien! à gauche.) 

Mais la loi actuelle présente tous les inconvénients que vous ooDnaisse%. La 
vérité est que vous vous trouvez en présence de deux thèses: l'une qui vous 
interdit de toucher à la loi de 1892 : cette loi est mauvaise, c'est vrai, vous 
dit-on; mais on ajoute: ne prenez pas la responsabilité de substituer un mot 
à un autre,.d'écril'C • tl'~tVail d'onze heures " à la place de • travail de dix 
heures., même si dans la r~alité Je travail est d'onze heures, et si votre loi 
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n'est faite que pour arriver à la journée de dix heures. (Interruptions 'sur 
quelques bancs à l'extrême gauche.) 

Il est beaucoup plus commode de faire des discours que de prendre des 
responsabilités. (Applaudissements à gauche.) 

A cette politique de formules et de mots, j'oppose la politique de choses et 
de réalités. (Nouveaux applaudissements à gauche et sur plusieUrs bancs à l'ex
trême gauche et au centre.) Il se peut que, dans certains milieux, on essaye 
de profiter de l'équivoque pour agiter certaines masses. J'ai confiance, quant 
à moi, dans le bon sens de ceux--Ià mêmes qui sont les premiers inté
ressés à la modification de la loi de 1892. Faisons notre devoir, Messieurs, le 
reste n'a pas d'importance! (Vifs applaudissements à gauche et sur divers bancs 
à l'extrême gauche et au centre.) 

M. ~E PRÉSIDENT., - La parole est à M. Vaillant. 
M. Edouard VAILLANT. - M. le Ministre du Commerce nous dit qu'il se 

contente d'inscrire dans la loi ce qui est déjà une réalité. Mais, quand nous 
lui demandons de tenir sa parole et d'appliquer la loi du 2 novembre 1892, 
c'est précisément pour qu'il fasse en sorte que ce qui est la lettre de la loi 
soit une réalité, c'est-à-dire que la journée de l'enfant soit, non plus seule
ment dans une partie des ateliers, mais dans la totalité des ateliers,. une jour
née de dix heures. Or qu'est-ce qui a empêché jusqu'à ce jour que cela ne 
devienne une réalité? C'est la complicité du Gouvernement avec le patronat. 
(Applaudissements sur divers bancs à l'extrême gauche.) 

Est-ce que nous n'avons pas déjà entendu des ministres déclarer à cette 
tribune qu'ils n'avaient pas poursuivi l'application de l'article 3 de cette 
loi? 

Est-ce que, par exemple, M. Lebon, dans une tournée n'a pas déclaré qu'il 
acceptait de ne pas donner à ses inspecteurs les instructions nécessaires pour 
l'application de cette loi? (Interruptions à gauche.) 

Eh bien, Messieurs, M. le Ministre a déclaré que, à partir du 1er jan
vier 1900, si vous ne votiez pas le projet qu'il vous présente, il serait tenu 
de faire appliquer la loi, et par conséquent cette partie de la loi est appli
cable. 

Il est étrange, alors que pour nous la question principale est la réduction de 
la durée de la journée de travail pourIes enfants, il est étrange, dis-je, qu'on 
vienne nous dire que cette disposition est inapplicable, alors surtout que 
nous savons par l'exemple des législations des autres pays que cette disposi
tion est parfaitement applicable, puisqu'elle a été appliquée dans plusieurs 
pays étrangers. Si c'est possible dans ces pays, pourquoi serait-ce impossible en 
France? 

M. Laurent BOUGÈRE. - Il n'y a pas de ministres socialistes dans ces 
pays-là! . ' 

M. Edouard VAILLANT. - Vers 1848, - le fait a été rappelé à cette tri
bune par un orateur socialiste, le citoyen Guesde, je crois - vers 1848, 
un ministre anglais avait accordé à quelques industriels la faveur de ne pas 
voir la loi appliquée à leur égard, il avait donné des instructions en ce sens à ses 
inspecteurs. Savez-vous ce qu'a répondu le corps des inspecteurs? Il a déclaré 
que le ministre n'avait pas le droit, par une circulaire ou des instructions, 
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de modifier la loi, que la loi fixant à dix heures la durée de la journée de 
travail pour les enfants serait appliquée, et qu'ils dresseraient procès-verbal 
contre les délinquants. 

Voilà ce qui se passe dans les pays où l'on a le respect de la loi. (Très bien! 
très bien 1 sur divers bancs à l'extrême gauche.) Mais vous savez ce qui se passe 
dans ceux où la loi n'est respectée que dans l'intérêt des capitalistes: la loi 
reste l~ttre morte, et c'est seulement dans quelques industries, que le travail 
des enfants est réduit a dix heures. 

Par conséquent, contrairement à la Commission, nous vous demandons de 
ne pas disjoindre de l'ensemble les dispositions qui visent spécialement cette 
durée du travail, c'est-à-dire l'article ~. C'est le point essentiel que nous vou
lons voir appliquer, la disposition qui doit être appliquée, suivant la parole 
ministérielle, à partir du 1 er janvier 1900. La loi deviendra alors une réa
lité sur ce point qui, à mon sens, a une importance considérable; ceci dit 
pour dissiper une équivoque apportée à la tribune, non par nous, mais par 
M. le Ministre du Commerce. 

Il est évident qu'il y a dans la loi des imperfections multiples, des contra
dictions qu'il faut faire disparaître, et je vous rappelle que ces contradictions 
ont été introduites par les volontés contraires du Sénat et de la Chambre. La 
Chambre voulait .la journée de dix heures, le Sénat n'en voulait pas; la 
Chambre ne voulait pas des équipes volantes, tournantes et alternantes ni de 
ces relais chevauchant les uns sur les autres, qui permettent toutes les 
fraudes; c'est le Sénat qui a introduit ces dispositions dans la loi. Eh bien J 
nous voulons, nous, faire disparaître de la loi ces imperfections et ces con
tradictions; nous voulons introduire dans la loi des dispositions claires, nettes, 
qui ne permettent pas aux règlements d'administration publique de faire le 
mal qu'ils ont déjà fait, qui ne leur permettent pas de venir compliquer la 
loi, de la contredire et de rendre difficile son application. 

Vous arriverez de cette façon à une amélioration certaine. Mais cette 
amélioration, vous ne pouvez l'obtenir qu'à la condition de discuter l'ensemble 
de la loi, ce que je demande. Remarquez - je ne pourrais trop insister 
sur ce point et je vous prie d'y apporter toute votre attention --.--: (Parlez 1 
parlez 1), remarquez que si vous ne disjoignez pas la loi en ce qui concerne 
le point essentiel, la journée de dix heures pour les enfants, cette dispo
sition sera appliquée au 1 er janvier 1900; si vous disjoignez, la loi de 
1892 n'existera plus, le travail de l'enfant sera, par suite, livré à l'arbi
traire patronal, attendu que le Ministre ne demande pas l'application de l'ar
ticle 3 de la loi actuelle. 

Qu'arrivera-t-il? C'est une chose toute simple et de bon sens, et vous l'avez 
déjà vue: il n'y aura plus de loi du 2 novembre 1892, il n'y aura plus, par ce 
fait même, de restriction à la durée du travail de l'enfant, et vous aurez ainsi 
créé une aggravation terrible pour les enfants; en même temps, il est vrai, vous 
aurez créé une amélioration pour les adultes. Mais alors votre loi ira avec 
cette double face devant le Sénat. Savez-vous ce que fera le Sén"t? II ne con
sidérera que la face qui aggrave le travail des enfants et, quant à l'autre, il 
ne voudra pas en prendre connaissance; il la repoussera, et vous aurez ainsi 
purement et simplement augmenté le temps de travail des enfants; ce sont 
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les malheureux enfants qui auront été sacrifiés! (Applaudissements à droite et 
sur plusieurs bancs à l'extrême gauche.) 

M. DU BREIL, comte DE PONTBRIAND. - Nous ne pouvons pas sacrifier l'en
fance! 

M. Édouard VAILLANT. - Cela ne fait pas l'ombre d'un doute; mais permet
tez~moi d'ajouter une autre considération très brève que je développerai davan
tage à propos des amendements, c'est que, dans le monde entier, la dimi
nution du travail pour les enfants entraîne, pour les adultes, la diminution 
du temps de travail, par suite du changement d'organisation. 

Décider l'application stricte de la durée de dix heures par jour pour les 
enfants, c'est décider en même temps, comme on l'a vu en Angleterre, la 
journée de dix: heures pour les adultes, et cela par le fait même des modifi
cations apportées nécessairement à l'organisation du travail, avant même que 
la loi ait consacré cette organisation. C'est l'évidence même. On a constaté ce 
fait en Angleterre. on le constate en Autriche en ce moment même, on ne 
peut pas le nier. Mais ce que l'on veut, en réalité, c'est donner satisfaction 
aux réclamations patronales. Eh bien! je vous demande de rester fidèles aux 
promesses déjà faites à la classe ouvrière et de ne pas aggraver les conditions 
du travail des enfants. 

La démonstration est bien facile à faire! L'enfant est, de plus en plus, 
substitué, dans le travail industriel, à l'adulte pour le sl'rvice de la machine, 
et il est évident que, lorsque l'enfant sort de l'atelier, si la machine s'arrête, 
l'ouvrier adulte doit aussi arrêter son travail. C'est ainsi. que, parles conditions 
imposées à l'industrie, et en présence des progrès que les machines ont ame
nés, par la réduction de la durée du travail des enfants, on arrive pratique
ment à la réduction correspondante de la durée du travail des adultes. 

Cela est évident et cela s'est partout passé de même. 
Mais M. le Rapporteur nous dit : Actuellement il n'en est pas ainsi. -

Oui l parce que l'article 3 de la loi n'cst pas appliqué. L'enfant se trouve alors 
dans la rue, au lieu de rentrer cheJ: lui, parce qu'il attend la sortie de sa 
mère ou de son père. Que la loi soit appliquée, et si vous en enlevez les disposi
tions réactionnaires et permettant la fraude, il n'en sera plus ainsi, parce que, 
si vous supprimez les équipes volantes, les équipes alternantes, l'enfant ne 
sera pl us reten u li. l'atelier pour attendre la reprise de sa journée, et il pourra 
s'en retourner chez lui. 

Par conséquent, l'objection de M. le Rapporteur tombe, - à la condition 
toujours que la Chambre inscrive à son ordre du jour la. réforme totale de la 
loi du 2 novembre 1892. 

Je termine en disant: Inscrire à votre ordre du jour la réforme totale, la 
discussion totale de la loi du :1 novembre 1891, c'est déclarer que vous 
voulez réformer toutes les dispositions sur lesquelles cette loi était d'applica
tion difficile, tous les points sur lesquels eHe peut être tournée, fraudée, 
violée! 

Si, au contraire, vous prononcez la disjonction, vous permettez au minis
tère de ne pas tenir sa parole, de ne pas appliquer rigoureusement la dispo
sition de la loi sur la réduction du travail des enfants à dix heures, à partir 
du 1 er janvier prochain. En un mot, non seulement vous permettez au pauo-



-- 557 

nat de violer la loi, mais vous faites disparaître toute loi qui pourrait ré
primer l'exploitation de l'enfant. 

Quant à la réduction du travail des adultes, si vous inscrivez la discussion 
de la totalité de la loi à votre ordre du jour, si vous ne prononcez pas la dis
jonction, vous pourrez y introduire des améliorations; rien ne vous en em
pêche; et vous renverrez la loi devant le Sénat avec des améliorations ap
puyées de l'approbation ouvrière. Nous inscrirons ou la journée de neuf heures 
ou la journée de huit heures, ou ceBe de dix, ou même ceBe de onze heures, 
pour les adultes, comme vous le déciderez, mais du moins nous n'aurons 
pas aggravé la situation pour l'enfance; nous n'aurons pas porté de dix à 
onze heures la durée de la journée de travail pour l'enfant. 

C'est dans ces conditions que je tiens à ce que vous compreniez toute la 
responsabilité de votre vote, et que je vous demande de repousser par voie de 
scrutin, la disjonction qui est, je le répète, de la part de la commission. 
une proposition tellement grave, tellement fâcheuse et détestable, que je ne 
puis pas croire que vous puissiez la voter, (Applaudissements sur divers bancs 
à l'extrême gauche. - Mouvements divers.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je dois consulter la Chambre d'abord sur la proposi. 
tion de résolution de M. Dron, qui est la plus large. 

La Chambre désire-t-elle que j'en donne une nouvelle lecture? (Oui! 
Oui!) 

«La Chambre, approuvant le Gouvernement d'avoir formellement ex
primé son intention de faire appliquer intégralement la loi du 2 no
vembre 1892, mais consciente de la nécessité qui s'impose de modifier un 
certain nombre des prescriptions de cette loi, invite M. le Ministre du com
merce à différer l'application stricte de l'article 3 jusqu'au 31 mars prochain, 
et décide de mettre à son ordre du jour l'examen des propositions qui lui 
seront soumises par sa commission du travail immédiatement après le vote 
du budget de Ig00 .• 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission, d'accord avec le Gouvernement, 
repousse la proposition de résolution ... 

Plusieurs membres à gauche. - Nous demandons la division sur la date : 
2 novembre 18g2. 

M. JOURDE. - Est-il vraiment possible de mettre aux voix une motion 
portant que la Chambre invite le Gouvernement à violer une loi ou à en 
différer l'application? Je ne le crois pas; ou alors il n'y aurait pas de raison, en 
vertu du précédent qui serait ainsi créé, pour ne pas l'inviter, le cas échéant; 
à violer tels ou tels articles du Code civil! (Très bien! très bien!) 

M. DRON. - Est·il admissible qu'un ministre vienne reconnaître qu'il 
n'applique pas une loi? (Mouvements divers.) 

M. DUMONT. - Je ne crois pas que la motion de M. Dron puisse être 
mise aux voix: elle nous invite à engager le Gouvernement à violer la loi, 
sans que nous prenions la responsabilité de lui en avoir substitué une nouvelle. 
Je trouve cette motion anticonstitutionnelle (Mouvements divers), et pour ma 
part je me refuse absolument à la voter. (Très bien! très bien sur divers 
hancs. ) 

M. ~ PRESIDENT. - La parole est à M. Dron. 
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M. DRON. - Je me borne à faire remarquer que tout à l'heure, dans 
son discours, M. le Ministre du commerce vou' a démontré qu'il n'appli
quait pa- la loi. Et vous me faites grief de le constater dans ma proposition 
de résolution? 

Vous me dites qu'il est inconstitutionnel de demander au Ministre de 
violer la IQ~. Nous sommes d'acéord. Mais il ne faut pas jouer sur les mots. 
Ce que je lui reproche, ce n'est pas de ne pas appliquer la loi, mais de ne 
pas l'appliquer strictement. C'est, en somme, sur le mot «strictement. que 
roule la discussion. (Mouvements divers.) 

M. LE PaÉsIDE"<T. - Si j'ai bien compris l'observation de M. Dumont, il 
demande la question préalable? (Réclamation, à gallche.) 

M. DUMONT. -Du tout, Monsieur le Président. 
Je suis trop nouveaU venu dans la Chambre pour me permettre de de

mander la question préalable sur une proposition déposée par un de lIIes 
collègues. J'ai voulu simpl('ment faire une constatation qui me permît de 
voter avec une sécurité ab$olue la disjonction demandée. J'ajoute que si, en 
fait, la loi de 1892 n'est pas appliquée, c'est que partout les faits en em
pêcbent l'application et que M. Millerand nous demande une amélioration 
qui s'inspire de son programme constant, qu'il a caractérisé en deux mots: 
idéalisme et raison pratique. 

Le vote que nous allons émettre est un vote de raison pratique. (Très bien! 
très bien l) 

M. LE PRÉSIDENT. - Le Gouvernement et ta Commission s'opposent à 
l'adoption de la proposition de résolution de M. Dron. 

M. DEJEANTE et divers membres à l'extrême gauche. ~ Nous demandons la 
division jusqu'à la date. 

M. LE PRÉSIDE~T. -- La division étant demandée, je mets aux voix: le pre
mier paragraphe de la proposition de résolution de M. Dron : 

(( La Chambre, approuvant le Gouvernement d'avoir formellement ex
primé son intention de faire appliquer intégralement la loi du 2 no
vembre 1892 ... n 

Il y a une demande de scrutin, signée de MM. Vaillant, Walter, Bourrat, 
Poulain, Lamendin, Sem bat , Breton, Berthelot, Baulard, Laloge, Calvinhac, 
Henou, Vaux, Cère, Lasalle, Palix, Andrieu, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. tes secrétaires en font le dépouil

lement.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin; 

Nombre des votants ... ; .•..••.. ; ....... , . . . . . . . . •.. 450 
Majorité absolue.................................. 2 ~ 6 

Pour l'adoption............... ...•.... 283 
Contre.............................. 167 

La Chambre des députés a adopté. 
Je mets aux voix la suite du projet de résolution dont je donne de nou

veau lecture. 
(( ... mais consciente de la nécessité qui s'impose de modifier un certain 

nombre des prescriptions de cette loi, invite ..• » 
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A~ l'extrême gauche. - ~ous demandons immédiatement la division. (Ex-
clalllations au cenlre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Insiste-t-on pour la division? 
M. LE\lIRE. - Oui, jw,qu'au mot: «invite .. , li exclusivement. 
M. GlRou. - Pour mon compte j'insiste; et l'explication que je donne 

est la suivante. Ce second paragraphe de l'amendement comprend deux 
parties bien distinctes: l'une propose l'ajournement de l'application de la loi 
de 1892, et t'autre fixe d'une façon très nette après le vote du budget la 
date de la reprise de la discussion, comme le demandait notre collègue 
M. Vaillan t. 

Je demande la division entre ces deux parties. 
Je ne m'oppose pas au vote de la seconde. 
M. LE RAPPORTEUR. - La Commission a pris l'engagement de rapporter 

tous les articles de la loi de 1892 avant le 1 er mars prochain. Cette pro
messe répond au sentiment exprimé par notre honorable collègue M. Girou 
el lui donne satisfaction. On pourrait donc voter sur l'ensemble de la réso
lution. (Dénégations sur plusieur$ bancs à l'extrême gr/uche.) 

:\1. LE PRÉSIDENT. - - Insiste-t-on pour la division? 
Sur divers ballcs. - Oui! oui! - Non! 
M. BERTRAND. ~ Je demande la parole pour préciser le vote. 
M. LE PRÉSlDE1\T. - La parole est à M. Bertrand sur la position de la 

({llestion. 
M. BERTRAND. - Malgré de nombreux précédents et malgré mon intention 

de respecter dans la plus large mesure possible le droit de tous mes col
Il'gues, je crois qu'on ne peut pas ériger en principe que, sans aucune ex
plicati:m, il sera permis à un membre du Parlement de rendre un vote 
obscur en demandant la division. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Qu'est-il arrivé dans le vote précédcnt? Certains députés, absol ument 
d'accord avec M. le Président de la Commission et avec 80n rapporteur, ont 
cru manisfester leur opinion en votant, les uns « pour., les autres. contre» 
la première partie de la résolution de M: Dron. (On rit.) 

M. Charles FERRY, président de. la Commission. - M. Dubief et moi, nous 
avons précisément voté d'une façon différente. (Nouveaux rires.) 

\1. BERTRAND. - L'interruption de M. le Président de la Commission sou· 
ligne mon observation. D'accord sur le même but, M. Dubief et M. Charles 
Ferry ont déposé dans.l'urne l'un un bulletin blanc, l'autre un bulletin bleu. 
( Nouveaux rù'es.) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - C'est la démonstration de l'équi
voque. 

M. BERTRAND. - Pour ma part, je suis du nombre de ceux qui ont cru 
bien faire en g'abstenant. 

~otre honorable collègue, M. Girou, propose maintenant la division sur la 
seconde partie dt' la résolution. Je demande à M. le Président s'il ne pourrait 
pas consulter la Ch~mbre sur la division. Il me semble diflicille de poser en 
principe que ,tout député a le droit de proposer la division sur toutes les ré
solutions. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

'\'1. 1,t PRÉSIDENT. - Le règlement est formel. Il m'est impossible dl' con" 
~)ï • 
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sulter la Chambre sur la question de savoir si eUe veut accepter la division, 
puisque la division est de droit quand elle est demandée. 

M. LEMIRE. - Nous maintenons la demande de division jusqu'au mot 
, invite ». 

Sur cette partie, nous sommes tous d'accord. La Chambre peut voter à 
main levée sur ce paragraphe. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le second paragraphe de la propo
sition : 

•... mais consciente de la nécessité qui s'impose de modifier un certain 
nombre des prescriptions de cette loi ... » 

(Le second paragraphe de la proposition, mis aux voix, est adopté.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte la Chambre sur le paragraphe suivant, 

sur lequel la division est également demandée (Oui! Oui! à l'extrême 
gauche): 

« ••• invite M. le Ministre du commerce à différer l'application stricte de 
l'article 8 jusqu'au 31 mars prochain ... » 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Le Gouvernement, d'accord avec la Com
mission, demande à la Chambre de repousser ce paragraphe. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a une demande de scrutin, signée de MM. Villéjean, 
Medou, Tourgnol, Lafferre, Bachimont, Baulard, Alix, Desfarges, Chauvière, 
Gallot, Pajot, Cornet, Delon-Soubeiran, Delarue, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueilJis. - MM. les Secrétaires en font le dépouillement. ) 
M. LE PRÉf,IDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . . • • . . . . .. . . . . • . • . . . • . . • . . • . . . 517 
Majorité absolue......... . . . • • . . • . . . . • . . . . • • . . . • .. 259 

Pour l'adoption. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 125 
Contre.... ••. . . .. . . . .• . . . . . .. .. . . . . . 392 

La Chambre des députés n'a pas adopté . 
.Je consulte maintenant la Chambre sur la dernière partie de la proposition 

de résolution : 
« ••• et décide de mettre à son ordre du jour l'examen des propositions 

qui lui seront soumises par sa commission du travail Ïmmédiatement après 
le vote du budget de 1900.» 

M. Charles FERRY, président de la Commission du travail. - La Commis
sion, d'accord avec le Gouvernement, repousse cette dernière partie. 

M. LE P!lÉSIDhNT. - Il ya une demanae de scrutin, signée de MM. Allard, 
Breton, Bénézech, Lasalle, Dejeante, Walter, Chauvière, Boyer, Dufour, 
Florent, Lamendin, Pajot, Renou, Poulain, Baulard, Goujat, Narbonne etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - M\{. les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. , . , .. " .. , .. , . ,,; , , , . , , .. , .. , . .. -'191} 
Majorité absolue, , ..... " .......... , ... , • , . . • . . . . . 249 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 

La Chambre des députés n'a pas adopié. 
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J'appelle maintenant la Chambre à se prononcer sur l'ensemble des deux 
premiers paragraphes de la proposition de résolution qu'elle a adoptés. 

Sur divers ballcs à l'ea;trême gauche. Nous demandons la division. 
M. LE PRÉSIDENT. - Il ne peut pas y avoir de division, ces deux para

graphes ont été adoptés au scrutin; mais je suis obligé de consulter la Chambre 
sur l'ensemble de ces deux paragraphes. 

Sur divers bancs. Nous en demandons une nouvelle lecture. 
M. LE PRÉSIDE~T. - «La Chambre, approuvant le Gouvernement d'avoir 

formellement exprimé son intention de faire appliquer intégralement la loi 
du 2 novembre 1892, mais, consciente de la nécessité qui s'impose de mo 
difier un certain nombre des prescriptions de cette loi ... » 

Sur divers bancs à droite. Cela ne signifie plus rien l 
M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix ces deux paragraphes. 
(Les deux paragraphes, mis aux voix, ne sont pas adoptés.) - (Applau

dissements et rires sur divers bancs.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Nous passons au projet de résolution de la Commis

sion qui est ainsi conçu: 
Sont disjoints de la proportion de loi soumise aux délibérations de la 

Chambre et renvoyés à la Commission du travail, avec les amendements qui 

s'y réfèrent, tous les articles de la loi du 2 novembre 1892, sauf l'article 3. 

M. Colle demande à ajouter à ce texte: •.. et l'article 4 ». 

M. Alfred COLLE. - Je demande à dire un mot de ma place. 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Colle. 
M. Alfred COLLE, de son banc. - Je demande le maintien de l'article 4 

dans la discussion. Sans nous livrer à de longs débats nous pouvons parfaite 
ment, aujourd'hui, supprimer le travail de nuit, mesure réclamée non seu
lement par les ouvriers, mais encore par les patrons. (Applaudissements sur 
divers bancs.) 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉ
GRAPHES. - S'il n'y avait dans l'article 4 que la question du travail de nuit, 
la Chambre pourrait, en effet, queHe que soit d'ailleurs la complexité d 
problème, se prononcer rapidement; mais il y a beaucoup d'autres question 
sur lesquelles une discussion très ample devrait s'engager; et dans ces con 
ditions je demande à la Chambre de s'en tenir purement et simplement au 
texte de la Commission. ( Très bien! très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'AS, URANCES ET DE PREVOYANCE SO
CIALES. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDERT. --- Vous avez la parole. 
M. Louis RICARD (Seine·Inférieure), président de la Commi3sion d'assurances 

et de prévoyance sociales. J'ai déposé un amendement à l'article 3, par lequel 
je prie la Chambre de décider que le travail par équipes devra être continu, 
c'est·à·dire qu'on ne pourra pas organiser dans les usines le travail par équipes 
de neuf heures, chevauchant les unes sur les aulres, de mi1nière à retenir les 
enfants, les femmes et les filles, non pas dix heures, comme le disait M. le 
Ministre, mais treize et quatorze heures. 

Si la Chambre vole, comme le Gouvernement et la Commission y consen
tent, l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer, la question sera défini-
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tivement réglée quant à la durée du travail et quant à la suppression, que 
demandent tous les ouvriers, des équipes, sous quelque nom qu'elles soient 
établies. (Très bien! très bien f) 

M. Édouard VAILLANT. - De mon côté, j'ai demandé que toute disjonction 
fût repoussée et qu'on inscrivît à l'ordre du jour la discussIon et la réforme 
de l'ensemhle de la loi du 2 novembre 1892 . 

. M: LE PRÉSIlIENT. -- Je mets aux voix Ir projrt de résolution de la com
mISSIOn. 

Il y a une demande de scrutin, signée de MM. de l'Estourbeillon, Savary 
de Beauregard, Berry, de Largentaye, de Lanjuinais, Julf's Brice, Collf'., 
Julien Dumas, Magne, Derrien, d'Aulan, de la Ferronnays, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants .. _ .................. '. ........ 518 
Majorité absolue. • . . . . . . . . . . .. .......... .... 260 

Pour l'adoptio·1 ...................... . 
Contre .. ,. . . • . . • . . • . . . . . . .. . ...... . 

La Chambre des députés a adopté. 
Nous arrivons à l'addition proposée par M. Colle: " et l'article 4.» 
M. LE RAPPORTEUR. - Le Gouvernement et la Commission repoussent 

cette addition. 
M. LE MINISTIIE DU COMMERCE. - Il me semblait que le vote émis par la 

Chambre réglait la question; car il n'y aurait pas de raison pour ne pas 
ajouter: et l'article 5 et l'article 6. 

M. LE PRÉSIDE"'T. - J'ai consulté notre collègue, il m'a répondu qu'il 
maintenait sa proposition. Je ne puis pas supprimer un texte proposé par no 
collègue. 

Je mets aux voix le texte additionnel de M. Colle. 
n y a une demande de scrutin, signée de MM. Pichon, de Salignac-FIL 

nelon, Colle, Guérin, Lemoigne, Taillandier, Ermant, Mmet, François 
Hugues, Morcrette-Ledieu, Julien Dumas, Delpech-Cantaloup, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les voles sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillemf'nt.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

Nombre des votants. . . . . . . . . .. .................... 504 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . 1 :\7 
Contre ......•..... _ .. _ . . . . . . . . . . . . .. 387 

La 'Chambre des députés a adopté. 
Je donne lecture du texte actuellement proposé par la Commission : 
«Art. 1

er 
- L'article 3 de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des 

enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, 
est modifié ainsi qu'il suit: 

Art. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et 
les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze 
heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la èlurée totale 
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ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera In

terdit. 
«Au bout de trois ans, à partir de la promulgation de la présente loi, la 

durée du travail sera réduite à dix heures et demie, et, au bout d'une nou
velle période de trois années, à dix heures f?eulement. 

Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu, les mines, 
minières et carrières, et les industries qui seront détermillées par un règle
ment d'administration publique, les repos auront lieu aux mêmes heures 
pour toutes les personnes protégées par la présente loi. » 

La parole est à M. Laniel, sur l'article. 
M. Henri LANIEL. - Messieurs, je roterai l'unification de la journée de 

travail à onie heures; je la voterai avec un enthousiasme modéré, parce que 
je m'honore d'apparte ir à cette école libérale à laquelle M. le Rapporteur a 
consacré les premières lignes légèrement ironiques de son rapport. 

J'estime que, dans les ateliers, lorsque toutes les règles de l'hygiène sont 
observées, lorsque le travail est organisé de la façon la plus avalltageuse et la 
plus confortable possible pour les ouvriers, la question de la durée maxima 
de ce travail devrait être laissée à l'accord des ouvriers et des patrons ( Très 
bien! très bien 1 au centre), accord, entendez-moi hien, non pas imposé par 
les patrons, mais intervenu librement entre les deux parties qui me pi1rais
sent être, en pareille matière, les meilleurs juges de leurs intérêts. ( Très bien 1 
très bien 1 sur divers bancs). Il m'apparaît que le législateur doit se garder de 
porter atteinte à cette propriété sacrée qu'est pour l'ouvrier la propriété de sa 
puissance totale de travail. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) Et sur ce 
point je suis entièrement d'accord avec M. le Ministre du commerce du pre
mier cabinet de M. Charies Dupuy, l'honorable M. Lourties, qui, lorsque la 
question actuellement soumise à vos délibérations est venue devant le Sénat, 
s'exprimait en ces termes : 

« Le Gouvernement pense d'une manière générale qu'il est très dangereux 
d'illtervenir en matière de réglementation du travail, qu'il s'agisse des pro
tégés prévus par l'articlr 3 de la loi de 1~92 ou qu'il s'agisse, ce qui est en
core plus grave, des adultes, qui n'ont besoin d'aucune protection. II 

Néanmoins, je suis de ceux qui pensent qu'en cette matière comme en 
beaucoup d'autres, en dépit de tous les systèmes théoriques, les meilleures 
solutions sont encore celles sur lesquelles l'entente à peu près générale peut 
sr faire, et c'est pour cette raison que je voterai sans hésitation l'unification 
de la journée de travail à ollze heures. Mais, Messieurs, on veut vous entraîner 
beaucoup plus loin et la Commi,sion du travail, estimant sans doute qu'il n'y 
a pas assez de réformes immédiates à opérer dans nl)tre législation civile, po
litique, administrative et fiscale, nous engage ~\ légif'r'rer pour le siècle à "cnir 
et à édicter dès à présent une mesure qu'elle estime inapplicable à l'heure ac
tuelle, mais qu'elle décbre facilement réalisable dans six ans. 

Je voudrais établir devant vous que cette mesure est contraire aux intérêts 
économ iques généraux du pi1ys, contraire aux int(:rêts des ouvriers et, pour 
quelques industries, pratiquement irréalisable. 

Je m'eflorcerai d'être aussi bref que possible, car - aujourd'hui moins que 
jamais - l'heure n'est pas aux longs développements. (Parlez 1 parlez 1) 
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En ce qui concerne la répercussion économique de la mesure qu'on vous 
propose de prendre en réduisant à dix heures la journée de travail, je vous 
demanderai la permission de vous lire une délibération récente qui émane 
d'une chambre consultative du département que j'ai l'honneur de repr('senter, 
la chambre consultative de Condé-sur-Noireau. Elle me paraît résumer ad
mirablement la question. En voici les termes: 

«Pourquoi engager l'avenir si indécis et si obscur, et l'engager de cette 
façon? Le travail de dix heures existe en Angleterre, il est vrai; lllais l'Angle
terre a pour elle le charbon, d'immenses débouchés, une spécialisation très 
grande du travail, l'absence de service militaire et de moins lourdes charges 
publiques. 

«Nous ne voyons pas que les autres pays aient adopté le travail de dix 
heures: la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, encore moins l'Italie, 
l'Espagne et la Russie. 

« Pourquoi mettre délibérément la France en état d'infériorité économique 
vis-à-vis de tous ces concurrents, sans oublier ceux plus lointains? 

« Nous avons de lourdes charges publiques, toujours croissaQles, au milieu 
d'une population qui décroh. li faut travailler et produire pour y faire face. 
Or, réduire d'une heure la durée journalière du travail, c'est diminuer de 
10 p. 100 la faculté productrice de l'industrie; c'est lui imposer en somme 
un arrêt de plus d'un mois chaque année. Ce simple chiffre doit faire réflé
chir. 

« Une pareille différence aura sa répercussion sur les ressources de l'État et 
sur l'industrie des transports. )) 

La réforme qu'on vous propose n'est pas seulement contraire aux intérêts 
économiques du pays, elle est contraire aux intérêts des ouvriers eux-mêmes. 
Il n'est pas douteux, en effet, que dans beaucoup d'industries et en particulier 
dans les industries qui sont aux mains des plus petits et des plus modestes 
patrons, il sera impossible de donner aux ou vriers, dans le délai de six ans, 
le supplément de salaire qui leur permettra de gagner, en dix heures, ce 
qu'ils gagnent aujourd'hui en douze heures. 

Remarquez que par le fait même de l'unification de la journée de travail 
à onze heures, vous allez augmenter, dans une proportion qu'on peut évaluer 
de 5 à 8 p. 100, la partie des prix de revient ind ustriels afférente aux sa
laires, la transition de onze à dix heures de travail comportera une nouvelle 
augmentation de 10 p. 100, c'est donc une augmentation totale de 15 à 
18 p. 100 que les prix de revient auront à subir pour que les ouvriers 
puissent conserver dans six ans les salaires journaliers qu'ils gagnent au
jourd'hui. Je considère comme incontestable que la plupart des industriels, 
et, je le répète, surtout les plus petits ne le pourront pas. 

Mais je veux admettre un instant qu'il n'en soit pas ainsi, que, dans six 
anl'; avec la journée de dix heures, la moyenue de,; salaires actuels puisse 
ètre maintenue. Mais alors l'augmentation du prix de revient, et par consé
quent du prix de vente de tous les produits fabriqués, y compris, bien en
tendu, les objets de première nécessité, diminuera dans une proportion 
équivalente la puissance libératrice de l'argent, et les ouvriers qui gagneront 
la même somme qu'aujourd'hui, étant obligés de dépenser davantage pour 
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leurs besoins quolidiens en dehors de ceux qui se rapportent à 1'alimentation, 
se trouvent par le fait moins favorisés que dans l'état actUl'I des chost's ( Très 
bien 1 très bien 1 sur divers bancs.) 

Et des ouvriers jeunes, actifs, ayant derrière eux des enfants à élever, des 
parents à soutenir, ne pourront pas, après avoir gagné en dix heures le strict 
nécessaire, se procurer, sans user leurs forces, le supplément de salaire qui 
leur permettrait d'apporter à leur foyer un peu plus de bien-être, à leurs 
enfants un peu de superflu. (Très bien 1 sur les mêmes bancs.) 

La diminution des heures de travail qu'on vous propose, constituant, ne 
l'oubliez pas, non pas une moyenne, mais un maximum, sera encore nui
sible aux ouvriers à un autre point de vue plus modeste, j'en conviens, mais 
qui a cependant son importance. Aujourd'hui, dans un très grand nombre 
d'industries, les patrons soucieux du bien-être de leurs ouvriers, s'efforcent 
de leur éviter, et surtout d'éviter aux ouvrières les grandes fatigues qui résul
tent d'un long séjour à l'atelier pendant les saisons des très grandes chaleurs 
et des très grands froids, lorsque la situation des affaires ne les oblige pas à 
tirer de leur outillage industrielle maximum de rendement pos5ible. Ils font 
travailler le maximum d'heures légales pendant les saisons tempérées, où le 
séjour à l'atelier ne peut entraîner aucun malaise. Pendant les périodes pé
nibles, comme ceBe qne nous traversons en ce moment, ils réduisent le 
travail à neuf heures et même à huit heures par jour. (Très bien 1 très bien 1) 
Cette satisfaction qu'ils peuvent donner à leurs ouvriers, en particulier à 
leurs ouvrières et aux enfants, avec la loi de onze heures, ne sera plus pos
sible avec la journée de dix heures. 

J'ajoute que pour certaines industries la loi ne serait même pas matériel
lement applicable. C'est évidemment une question de détail, mais qui a né
anmoins sa valeur. Pour ne parler que des industries que je connais particu
lièrement, l'industrie du blanchiment et l'industrie de la teinturerie son t. 
dans ce cas. Aujourd'hui ces industries exigent des manipulations chimiques, 
physiques, des lessives, des bains, dont la durée est presque toujours de 
douze heures. Avec la législation actuelle, ces industries fonctionnent parfai
tement. 

Avec la loi de onze heures, en tenant lieu de l'arrêt du milieu de la 
journée, elles se tireront encore d'affaire; avec la journée de dix heures ce sera 
impossible. Vous ne pouvez pas, en effet, escompter les progrès de la science 
et affirmer que dans six ans on pourra obtenir en onze heures les effets chi
miques et physiques qu'on obtient actuellement en douze. 

M. DEJEANTE. Et dans les autres pays, comment fait-on? 
M. Henri LANIEL. Dans les autres pays, mon cher collègue, la journée est 

de douze heures. En Angleterre seulement elle est de dix heures. 
M. DEJEANTE. Il Y a d'autres pays où on ne travaille que dix heures. 
M. Henri LANIEL. Je vous demande pardon: il n'y a qu'en Angleterre où 

le travail de dix heures soit établi. Il ya bien d'autres pays où les enfants ne 
travaillent quedix heures, mais l'unification à dix heures n'existe, je crois, 
qu'en Angleterre. 

M. COUTANT. Elle existe aussi dans certains cantons suisses. 
M. Henri LANIEL. Je reviens à mon argumentation et je dis qu'il ~st 
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d'autant plus difficile d'escompter les progrès de la chimie que l'('xpérience 
prouve qu'en pareitle matière, ce qu'on gagne en rapidité, on le perd géné
ralement en qua!:tt'. 

Telles sont les observations que je tenais à vous présenter. Elles avaient 
surtout pour but de vous signaler les graves conséquences du vote qu'on vous 
demande d'émettre, pour ainsi dire, au pied levé. 

Je me rends bien compte que M. le Ministre du commerce, qui est en 
principe partisan de la journée de huit heures, soit heureux d'aUal'her son 
nom à la journée de dix heures. Cela prouve qu'on peut être un colfecliviste 
des plus convaincus et, dans certaines circonstances, n'être pas très éloigné 
d'un certain opportunisme. Mais je suis de ceux qui pensent que le plaisir 
que IIOUS aurions d'accorder cette satisfaction personnelle à M. le Ministre 
doit être primé par le regret que nom éprouverions de \ oter une mesure pré
judiciable aux intérêts économiques du pays et aux intérêts des traval/leurs 
eux-mêmes. 

Cette réforme ne nous parait pas -encore mûre. M. le Ministre devrait la 
réserver pour son prochain ministère. (Applaudissements sur divers bancs au 
centre et à droite.) 
_ M.LÉ PRÉSIDENT. La parole est à M. Lemire. 

M. LEMIRE. Je me réserve de m'expliquer sur mon amendement, Monsieur 
le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Cadenat. 
M. CADENAT. Messieurs, j'a\'ais demandé la parole pour la discussion gé

nérale de la loi, mais il suffira que je développe mes observations à propos 
de l'iJftide 3. 

Le deuxième paragraphe de cet article porte qu'au bout d'une période de 
trois années, la durée du travail ne sera plus que de dix heures et demie, et 
't[u'au hout d'une nouvelle période de trois années, cette durée ne sera plus 
que de dix: heures. 

J'estime que cette loi n'est faite que contre les enfants et les mineurs, 
auxquels die fait supporter la mauvaise volonté des patrons qui se refusent 
à appiiquer les lois les plus humaines, et vous voudriez perpétuer cet état 
de choses pendant six ans! Qui nous garantit qu'au bout de trois ans, par 
exemple, il Y aura un ministre' qui voudra faire exécuter la loi (Mouvements 
divers), puisque, depuis sept ans que (~elte loi est votée, aucun minislre jus
qu'ici n'a voulu ou n'a pu prendre l'initiative de cette application? ( Très bien! 
très bien! à l'e,ytrême gauche et sur divlw autres bancs.) Il a fallu qu'un mi
nistre socialiste arrivât au pouvoir pour dire aUx industriels qu'au 18r janvier 
1900 la loi serait appliquée dans toute sa teneur. 

M. MESUREUR. Monsieur Cadenat, voulez-vous me permettre un mot?, ... 
Lorsque j'ai eu l'hollneur d'être ministre du commerce, j'ai fait appliquer la 
loi. (Très bien! très bien! à flanche.) 

M. CADENAT. Eh bien, Monsieur Mesureur, ily a un autre de nos collègues 
qui fut aussi Ministre du commerce, et savez-\ous ce qu'il me c1isait hier? 
" Moi-même j'ai voulu faire appliquer la loi; j'ai même fait dressf'r des procès
verbaux contre les industriels qui ne s'y conformaient pas, mais - ajoutait
il, - savez-vous ce qui est arrivé? C'est que les préfets se sont arrangés pour 
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faire acquitter les industriels par les tribunaux .• (Exclamations et rires sur 
divers bancs.) 

M. CHENEL. ta loi est applicabh~ à tout le monde! 
M. L>\.sIEs. Les préfets sont capables de tout! (Nouveaux rires.) 
M. CADENn. Messieurs, ce sont les paroles textuelles d'un ancien Ministre 

du commerœ ... 
Plusieurs membres. - Quel est-il? Faites-le connaître!. 
M. CADENAT. - Je ne suis pas à la tribune pour dénoncer le collègue qui 

a bien voulu me dire cela; s'il veut se nommer, il le fera lui-même. 
M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Le ministre dont parle M. Cadenat 

n'est l'as un ancien ministre du COlllmerce, c'cst un ancien minish'c de la 
justice. 

M. CADENAT. - Qn'importe? Le résultat est le même. (On rit.) 
1\1. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Hier, t'n effet, dans la salle des 

Pas-Perdus, parlant de la loi de 1892, je soutenais la lhèse qui a été bril
lamment défendue à la lribune par le ministre du commerce d'aujourd'hui, 
M. Millerand, et je disais qu'il y avait un grand inUTêt pour les ouvriers à 
faire voter le projet de la Commission, parce que la loi de 1892 était inap
plicable et inappliqure; qu'à mon passage au ministère, ayant M. Mesureur 
pour collègue, j'avais youlu fairA appliquer la loi, que des procès-verbaux 
avaient été dressés et les tribunaux saisis. 

Je n'ai pas dit que des préfets s'étaient (( arrangés pour faire acquitter les 
industriels li. J'ai dit que, malgré les instructions que j'avais donn{~es, les 
inculpés avaient obtenu des ajournements auxquels je n'avais pas consenti. 

M. CADENAT. - Puisque vous vouliez exécuter la loi et que vous étiez 
ministre ... 

M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Je n'étais plus ministre lorsque je 
rai appris. 

M. CADENAT. - Messieurs, il se peut que j'aie mal entendu, mais il me 
semble bien, mon cher collègue, que vous avez prononcé le mot de « préfet ". 
Admettons que je me sois trompé. 

M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Monsieur Cadenat, je n'ai pas 
l'habitude de contredirè en public ce que j'ai dit dans une convprsation, 
bien qu'elle ne fût pas destinée à être rapportée à la tribune. (Très bien! 
très bien 1) 

Mais enfin, puisque vous introduisez ce nouvel usage, il est très heureux 
que, dans l'habitude journalière de chacun de nous, et dans la mienne 
notamment - puisque vous voulez bien me mettre en cause - on puisse 
toujours répéter en public ce qu'on a dit dans les couloirs de la Chambre. 
J'ai dit dans les couloirs de la Chambre hier - et ce propos n'était pas, je 
le répète, destiné à la pu blicité de cette tribune ... 

M. CADENAT. - Ah! vous ne m'en avez pas avisé, mon cher collègue. 
(On rit.) 

M. Louis RICARD (Seine-Infi'rieme). - Faudra-I-il donc que, désormais, 
lorsque nOI!S aurons des conversalions avec des collègues, IlOUS ayons le soin 
d'indiquer qu'elles ne sont pas faites pour être rapportées à la tribune? Pour 
ma part, je ne prendrai pas plus cette précaution dans l'avenir que je ne 
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l'ai prise dans le passé. J'ai dit hier et je répète que j'avais prescrit de pour
suivre et qu'un fonctionnaire administratif, un préfet, est intervenu pour 
contredire les ordres que j'avais donnés. Ce préfet a obtenu qu'un industriel 
ne fût pas poursuivi, comme je l'avais voulu, et ne fût condamné que beau
coup plus tard. Je ne veux pas dire autre chose. 

M. le Ministre du commerce, je le sais, est au courant des faits auxquels 
vous venez de faire allusion; je n'ai pas voulu les dévoiler.à la tribune. Je 
ne croyais pas qu'une indiscrétion les y apporterait; mais il n'y a aucun 
inconvénient à ce qu'on le sache. (Très bien! très bien!) 

M. CADENAT. - Messieurs, j'aurais commis, paraît-il, une indiscrétion 
parce que j'ai fait allusion à des propos qui ont été tenus devant vingt ou 
trente collègues dans les couloirs. Ahl si vous ne l'aviez dit qu'à moi seul, 
c'eût été bien différent!. .. 

M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Je n'avais pas l'honneur de vous 
connaître. 

M. CADENAT. - ... Dans ce cas, ce que vous avez bien voulu certifier 
vous-même, j'aurais évité de l'apporter à la tribune. Mais, par le raisonnement 
que vous avez tenu, vos paroles ont pu convaincre une vingtaine de collègues 
qui les ont entendues. Dans tous les cas, je ne vous avais pas nommé, vous 
pouviez ne pas vous nommer vous-mêmes. (Rires.) 

M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Ah sil (Nouveaux rires.) 
M. CADENAT. - Ou plutôt, si vous voulez, vous n'étiez pas visé, puisque 

je partais d'un ancien ministre du commerce et que vous étiez ministre de la 
justice. (On rit.) 

M. Louis RICARD (Seine-Inférieure). - Jamais je ne contredis en public 
ce que j'ai pu dire en particulier. 

M. LE PRÉSIDENT_ - Chacun tirera de l'incident la \1Joralité qu'il comporte. 
( Très bien! très bien 1) 

M. CADENAT. - Je crois qu'il n'y a rien d'immoral dans ce que j'ai dit 
(Rires), à moins que l'on ne voie dans mes paroles autre chose que ce qu'elles 
signifient. 

Je dis donc qu'il n'a tenu qu'à la volonté des patrons que la loi ne fût pas 
appliquée; elle aurait pu l'être, s'il y avait eu, depliis qu'elle a été votée, des 
ministres comme celui que nous avons aujourd'hui. (Ah! ah! sur divers 
bancs.) Eh bien, pour faire en sorte que les enfants mineurs n'aient pas à 
subir aussi longtemps que le veut fa Commission du travail, la mauvaise 
humeur, la mauvaise volonté des patrons, j'ai déposé un amendement ten
dant à ce qu'au bout d'une période d'une année, la journée de travail soit 
réduite à dix heures et demie, et qu'au bout d'une nouvelle période d'une 
année, la journée de travail soit réduite à dix heures seulement. (Applaudis
sements à l'extrême gauche.) 

J'estime que le délai que je donne aux industriels est suffisant pour qu'ils 
puissent se préparer à l'application de la nouvelle loi. Il ne s'agit pas d'agir 
comme valls l'avpz fait jusqu'à présent. Toutes les fois qu'une loi faite dans 
l'intérêt des ouvriers vient en application, pourquoi faut-il que toujours il y 
ait empêchement de la part des industriels et des patrons? (Dénégations au 
centre. ) 
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Nous l'avons bien vu pour la loi sur les accidents! Si nous avions écouté 
MM. les industriels, elle ne serait pas encore appliquée. 

Plusieurs membres au centre. - Les patrons ne se .'ont pas plaint •. 
M. CADENAT. - Aujourd'hui on nous dit: les ouvriers eux-mêm~s ne 

veulent pas de l'application de la loi de 1892. Je sais de quelle façon MM. les 
industriels agissent pour arracher à leurs ouvriers des signatures qui sont 
contraires à leurs intérêts. 

Je n'ai pas à m'arrêter à toutes les pétitions que vous pourriez faire, et qui 
porteraient des signatures d'ouvriers demandant qu'on n'applique pas une loi 
qui est conforme à leurs intérêts. 

Je dis, Messieurs, que lorsqu'il s'agit d'une loi intéressant les ouvriers, il 
Y a toujours de l'obstruction de la part des patrons; mais lorsqu'il s'agit d'une 
loi qui frappe les ouvriers, lorsqu'il s'est agi, par exemple, comme on le 
rappelait tout à l'heure, des lois qualifiées à juste titre de • scélérates» dans 
la Chambre, vous n'avez pas attendu longtemps pour les appliquer; et encore, 
de quelle façon! . .. (Applaudissements à l'extrême gauche. - Interruptions au 
centre. ) 

Est-ce que quelqu'un en douterait? Faudrait-il vous donner quelques 
exemples? Je ne vous en citerai qu'un, pour votre mortification. (Exclama
tions au centre. - Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

Un père de famille a deux enfants: l'un d'eux est condamné dans le procès 
des anarchistes espagnols à Montjuich, pendant que l'autre, le cadet, fait 
son service militaire. Ce père de famille, âgé de 60 ans, après quarante ans 
de résidence à Marseille, est expulsé par suite de l'application de vos lois 
scélératt's. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Croyez-vous que j'aie obtenu justice lorsque j'ai demandé aux ministres 
qui se sont succédé sur les bancs du Gouvernement depuis deux ans de faire 
revenir en France ce malheureux qui avait tous ses intérêts dans notre pays? 
Vous vous tromperiez étrangement. Ce malheureux est encore sur la terre 
d'exil à l'heure où je vous parle. 

Un membre au centre. - Quelle était la nationalité de cet homme. 
M. CADENAT. - C'est un Italien. 
Les ministres n'ont pas encore voulu donner satisfaction à ce vieillard, 

qui, quoique Italien, est Français de cœur, puisqu'il y a quarante ans qu'il 
s'est fixé dans notre pays. 

Je conclus en exprimant .l'espoir que vous voudrez bien manifester toute 
votre sollicitude aux enfants et aux filles mineures employés dans l'industrie 
et que vous adopterez l'amendement que je vous présente, qui a pour but de 
réduire à dix heures dans un bref délai le travail de ces enfants et de ces 
jeunes filles et d'améliorer ainsi le projet de loi que vous présente votre 
Commission. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche et sur divers bancs ù 
gauche. ) 

NI:. LE PnÉSIDEN r. - L'amendement de M. Cadenat s'applique au para-
graphe 2 de l'article. 

M. Vaillant a déposé un amendement qui vise le paru graphe 1". 

Cet amendement est ainsi conçu: 
«§ 1er• - Les enfants ne peuvent être employés par les patrons nI être 
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admis dans les établissements énumérés dans l'article leI' avant l'âge de 16 ans 
révolus. )) 

CeL amelldement porte les signatures de MM. Édouard Vaillant, Allard, 
Jules-Louis Breton (Cher), Chauvière, Coutant, Dejeante, Jacques Dufour 
(Indre), Arthur Groussier, Létang, Marcel Sembat, Walter, Zévaès, Bénézech, 
Rendu. 

La parole est à M. Vaillant. 
M. Edouard VAILLANT. - Mon premier amendement a pour objet l'admis

sion des enfants dans les usines; il est ainsi formulé : • Les enfants ne 
peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements 
énumérés dans l'article 1 er avant l'âge de 16 ans révolus. » 

Si vous adoptez la proposition de la Commission du travait, l'effet nuisible 
qui résulterait de cette décision serait réduit au minimum, parce que par le 
fait même de l'admission à 16 ans, ce ne serait plus des enfants comme dans 
ce moml:'nt-ci qui seraient compris dans la loi. ce serait des adolescents qui 
feraient la joùrnée de onze heures. J'espère encore que vous ne voudrez pas 
voter la jourlll'e de onze heures pour les enfants; mais, dans le cas où vous 
la voteriez. vous réduiri,'z par l'adoption de mon amendement les effets nui
sibles de la loi; cdle-ci pourrait alors être admise, puisque les enfants ne 
seraient plus frappés. 

L'amendement que je propose eu ce moment, je le proposerais, en tout 
état de cause, quelle que fût la durée de la journée de travail, parce qu'il y 
a là une raison majeure. En effet, il ne s'agit pas seulement ici de l'intérêt 
de l'individu, mais de l'in tél êt de la race. compromis par un travail, un sur
menage prématuré par l'admission au travail industriel de l'enfant trop jeune. 
Il y a intérêt pour la race à ce que l'admission des enfants dans l'industrie 
soit retardée. Vous savez que Ct tle admission 6st plus hâtive en France qu'elle 
ne l'est dans les pays voisins ... 

M. Charles FERRY, président de la Commission du travail. - Je vous 
demande pardon, mais votre amendement s'applique en réalité à l'article :2, 

et la Chamhre a décidé qu'oll n'examinerait que les amelldements se rap
portant à l'article 3. Si vous proposiez 19 ans au lieu de 18 ans, ce serait 
régulier, mais, je le répète, votre amendement vise l'article 2 de la loi de 
1892. La Charuhre vient de prendre une décision con~raire. 

M. Edouard VAILL\NT. - L'amendement que j'ai déposé hier comprend 
dans son paragraphe.l cr la disposition que je viens de lire ... 

M. LE PRÉSIDE~T DE LA COMMISMON. ~ EUe a trait à l'article 2. 

M. Édouard VAILLANT. - La disjonction étant votée, je devais évidemment 
chercher, par un amendement, à réduire au minimum les effets nuisibles de 
cette disjonction. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - J'en appelle à vous-même, Mon-
sieur Vaillant, il faut respecter la dérision de la Cbambre. 

M. ~ ALTER. - Respectez aussi le droit de l'orateur, Monsieur Ferry. 
M. Edouard VAILLANT. - Je respecte la décision de la Cbambre. 
Vous voulez maintenant po:ter la durée de la journée de travail de l'enfant 

de dix à onze beures. Pour que ce travail ne soit pas nuisible à sa santé, pour 
qu'il n'ait pas un effet absolument destructeur, tant au poiut de vue de l'in-
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dividu qu'au point de vue de la rare, il ne faut pas qu'il soit soumis à 12 ans 
à onze heures de travail, il faut qu'il ne puisse être admis dans les ateliers 
qu'à un âge plus avancé. 

Je faisais à ce propos remarqner qu'en France, plus que dans les pays voi
sins, on tait entrer l'enfant de bonne heure dans les ateliers: en Allemagne, 
par exemple, la Gewerbe Ordnung n'admet l'enfant dans les ateliers qu'à 
partir de 13 ans; mais en même temps la loi scolaire interdit qu'on fasse 
entrer une quantité d'ellfants dans les ateliers avant 14 ans, de sorte qu'en 
Prusse et dans l'Allemagne du Nord l'enfant n'entre à l:atelier qu'à 1 ~, ou 
plutùt il 14 ans. Quand il y est entré à 13 ans, la journée de travail est 
réduite à six heures i à partir de 14 ans, elle dure dix. heures. 

Eh bien l je demande que Jienfant n'entre dans les ateliers qu'à partir de 
16 ans, si vous changez la durée de la journée de travail. 

Les observations qui ont été faites montrent que si vous admettez l'entrée 
de l'enrant dans les ateliers avant cet âge, vous lui faites subir un travail qui 
est extrêmement nuisible, non seulement à sa santé momentanée, mais à sa 
croissance, au développement et à la force de son organisme. 

En effet, à partir de 13 ans, le développement d'un enfant exige, non 
moins que pour l'enfant plus jeune, des ménagements considérables. Si 
vous examiniez la santé de vos propres enfants qui sont dans les collèges, je 
vous demande si vous accepteriez qu'ils entrassent à l'àge de 13 an~ dans les 
ateliers pour travailler? et surtout pour travailler pendant onze heures! 

M. !?EJEANTE. - Il n'y a pas de danger l 
M. Edouard VAILLANT. - Il est certain que vous hésiteriez, parce que vous 

vous rendriez aussitôt compte que ce serait là un réel danger pour leur santé, 
un empêi'hement certain pour leur croissance. En effet, à cet âge, le sque
leue n'est pas encore formé, c'est alors surtout que les organes internes du 
thorax prennent avec lui leur accroissement. Et c'est à ce moment-là que 
vous allez faire suhir à un enfant un tra\ail exagéré qui enraye sa croissance 
et détruit dans son germe toute sa force organique? 

Voilà pourquoi je considère qu'il ne faut pas quc vous puissiez admettre 
l'entant dans les ateliers avant l'àge de 16 ans, et surtout pour ce travail ex.a
géré que vous voulez lui imposer. 

Il faut song!'r aussi que l'enfant n'est pas comme l'adulte: il n'a pas de 
tissus de réserve qu'il puisse consommer~ il faut, au contraire, qu'il aC1luipre 
sans cesse pour assurer son développement et sa croissance physiques; le 
faire travailler pelldant une journée de onze heures avant l'âge de 16 ans, 
c'est compromettre sa santé et son développement organique. 

Dans ces conditions, je vous demande, puisque vous avez voté cette dis
jonction, d'en atténuer les effets nuisibles en décidant que le vote ultérieur 
que vous émetlrez ne s'appliquera pas aux enfants de 12 et 13 ans, comme 
le voulait jusqu'ici la loi du 2 novembre 1892, mais seulement aux enfants 
qui seraient arrivés à un âge suflisant pour pouvoir résister aux effets du 
surmenage industriel. 

En outre de cela, à propos de l'examen physique qu'exige la loi de 1892, 
je vous demanderai d'accroître les garanties dans les articles ultérieurs. Il 
faut faire en sorte que l'enfant de 16 ans ne soit admis dans les ateliers qu'à 



- 572--

la condition que sa constitution et son développement soient suffisants, qu'il 
puisse résister à ce surmenage et que son examen individuelle prouve. 

Dans ces conditions, j'espère que vous ne voudrez pas compléter les effets 
menaçants de la proposition faite par la Commission du travail, et que vous 
les éviterez en décidant que l'âge d'admission ne pourra pas être inférieur à 
16 ans. 

Je dépose entre les mains de M. le président une demande de scrutin. 
(Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

M. LE RApPORTEIJR. - La Commission, d'accord avec le Gouvernement, 
repousse l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le premier paragraphe de l'amen
dement de M. Vaillant et ses collègues. 

Il y a une demande de scrutin signée de MM. Ville jean, Raymond Leygue, 
Desfarges, Bussière, Vazeille, Pajot, Baulard, Delarue, Louis Jourdan, Palix, 
Bachimont, Merlou, Gallot, Puech, Delon-Soubeiran, Maurice-Faure, Gallot, 
Louis Blanc, Chamerlat, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouilfement.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants .. _ ........•...••............. " 493 
Majorité absolue .... _ ....•.•... _ ... _ .. _ ...... _ . . . . 247 

Pour l'adoption •..... _ .. __ ........•... 73 
Contre ..................... ___ ...... 420 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Je donne lecture du deuxième paragraphe: 
«§ 2. - La durée du travail du jeune ouvrier et de la jeune ouvrière de 

16 à 20 ans ·ne pourra jamais excéder la moitié de la durée de la journée de 
travail fixée par la loi pour l'ouvrier et l'ouvrière adultes. » 

La parole est à M. Vaillant. 
M. Edouard VAILLANT. - Messieurs, la Commission du travail a déclaré 

qu'une de ses principales préoccupations était de détruire les effets fâcheux 
résultant du rapport inexact qu'il y avait entre la durée du travail de l'enfant 
et la durée du travail de la femme et de l'adulte. Eh bien! mon amendement 
apporte la solution de ce problème, non pas au détriment, mais à l'avantage 
à la fois de l'enfant et de l'ouvrier. Vous ne voulez pas, en effet, pour unifier 
la jouJ'Ilée, que la durée de la journée de travail de l'enfant soit ruoindre 
que la durée du travail de la femme et de l'ouvrier adultes; et pour cela 
vous aHongez la durée de la journée de travail de l'enfant. 

Eh bien, faites au contraire que la journée de travail de l'enfant soit la 
moitié de la journée de l'adulte, et vous arriverez au même résultat indus
triel. Pour atteindre ce but il vous suffira, le travail de l'adulte étant séparé 
par le repos et le repas de midi, de décider que les enfants de la première 
équipe travailleront le matin, et ceux de la seconde le soir. Il y aura ainsi, 
si vous adoptez la journée de huit heures, quatre heures de travail p'our les 
enfants et les adolescents et quatre heures pour d'autres enfants et adoles
cents travaillant l'après-midi. La séparation du repos et du repas de midi 
établissant une distinction très nette, il ne sera plus possible, avec une bonne 
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inspection du travail, de mêler les équipes du matin avec celles du soir; il 
n'y aura plus d'alternance ni de chevauchement; il ne sera plus possible 
d'avoir des équipes volantes qu'avec la Commission nous voulons supprimer. 

Je rappellerai que dans le pays industriel par excellence, en Angleterre, 
la loi qui règle les conditions du travail, la partie de la loi relative à l'indus
trie textile, a rp.duit la durée du travait des adolescents et des femmes à cin
quante-six heures et demie par semaine; et, pour mettre la durée du travail 
de l'enfant en rapport avec la durée du travail des adolescents et des femmes, 
la même loi décide que la durée du travail de l'enfant sera la moitié de la 
durée du travail des enfants et des femmes, soit vingt-huit heures par 
semaine. On a pu établir ainsi dans de meilleures conditions ce rapport 
exact que je demande et permettre le fonctionnement normal de cette 
industrie. 

Sans préjuger de la décision ultérieure que vous prendrez relativement à la 
durée de la journée de travail, je vous demande de décider que la durée de 
travail de l'enfant ne sera jamais supérieure à la moitié de la durée de tra
vail fixée pour l'adulte. 

Vous pourrez alors, avec deux équipes d'enfants très distinctes ne pouvant 
jamais être mélangées ni chevaucher l'une sur l'autre, déterminer une durée 
de travail régulière. 

Vous ne pouvez le nier, la solution qui consiste à protéger à la fois l'enfant 
et l'ouvrier adulte répond complètement au problème que la Commission 
nous invite à résoudre: eUe le résout à l'avantage de l'ouvrier et de l'enfant. 

Je vous demande donc d'adopter cet amendement et de décider que, 
quelle qne soit la durée de la jonrnée de travail que vous fixerez, l'enfant 
ne pourra jamais travailler plus longtemps que la moitié du temps fixé pour 
l'ouvrier adulte. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le second paragraphe de l'amende· 
ment de M. Vaillant et ses collègues. 

Il y a une demande de scrutin signé de MM. Walter, Vaillant, Bourrat, 
Poulain, Lamendin, Sembat, Breton, Baulard, Calvinhac, Renou, Vaux, 
LassaHe, Cère, Andrieu, Palix, Berthelot, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 486 
Majorité absolue •........................... :. . . .. 244 

Pour l'adoption ............ ; . . . . . . . . . . 97 
Contre. . •••. .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 389 

La Çhambre des députés n'a pilS adopté. 
M. EDOUARD VAILLANT. - Je derendrai en même temps les paragraphes 3 

et 4: 
M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture des paragraphes 3 et 4. 
« § 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ne 

peuvent être employés à un travail effectif de plus de quatre heures par jour 
coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être infé
rieure à une heure. 
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• § 4. - Les ouvriers et ouvrières adultes ne peuvent être employés à un tra
vail de plus de huit heures par jour et de plus de trente-quatre heures par se
maine comptées par l'entrée et la sortie de l'usine, du chantier, etc. 

• Ces huit heures de travail seront coupées par un ou plusieurs repos dont 
la durée ne pourra être inférieure à une heure et demie et pendant lesquels 
tout travail, de quelque nature qu'il soit, sera interdit. 

• Le travail hebdomadaire cessera le samedi à midi. • 
Sur divers bancs. A demain! 
M. LE PRÉSIDENT.- On demande le renvoi à demain. ( Oui! oui! - Non!) 
Vous allez décider, 'Messieurs. 
Je consulte la Chambre'sur le renvoi de la suite de la discussion à demain. 
(La Chambre, consultée, décide que la discussion continue.) 
La parole est à M. Vaillant. 
M.EDOUARD VAIL1.ANT;;'- Messieurs,je réviens, comme en 1896, défendre 

devant vous la cause de la journée de huit heures. C'est la revendication essen
tielle, en régime capitaliste, de la classe ouvrière;. c'est la revendication pour 
laquelle se renouvellent chaque année, le 1 er mai, les gtandes assises du pro
létariat où il inscrit cette revendication' en tête de toutes les autres; la journée 
de huit heures, que je .demande poudes adultes, en m~e temps que je de
mande la journée moitié moindre pour les enfants. 

La journée de huit heures'est, on peut le dire, sur le point d'être acceptée 
dans le monde entier, non d'une manière générale et légale, comme nous la 
voudrions voir établie par une loi qui protège le travail et les travailleurs, mais 
par la force même des choses. 

La loi l'a déjà établie partiellement dans divers pays. C'est ainsi que déjà 
depuis de nombreuses aunées, les ateliers fédéraux àux États-Unis sont régis 
par la loi du travail de huit heures. Ce,n'est pas seulement pour, les ateliers 
fédéraux, mais encore dans nombre d'Etats, par exemple, dans l'Etat de New
York, que nous voyons les travaux publics exécutés sous la loi de la journée 
de huit heures. 

Les effe~ en ont été excéllents, et chaque rapport fait ,par les gouverne
ments des Etats aussi bien que par le gouvernement des Etats-Unis, montre 
qu'on n'a qu'à se louer à tous les points de vue, soit à celui du travail natio
nal, soit à celui, de l'ouvrier, de cet établissement de la journée de huit heures. 
D'ailleurs, les Etats·Unis n'ont pas été les premiers à l'établir chez eux. La 
colonie de Victoria en Australie l'a établie et a démontré par les faits l'excel
lence de cette réforme. Elle l'a fait même dans des conditions peut-être diffi
ciles. La colonie de Victoria avait été, en effet, un lieu de déportation pénale. 
Eh bien, la journée de huit heures fut l'un des éléments de la régénération 
de cette colonie. Il n'y a pas actuellement un pays où la classe ouvrière, à 
tous les égards, soit dans un état aussi prospère et aussi digne qu'en Austra
lie. Des rapports récents l'ont démontré, et c'est un fait maintenant connu et 
public, qui ne sera démenti par personne. 

Ce n'est pas seulement en Australie et en Amérique. mais c'est aussi en 
Angleterre, que récemment la journée de huit heures est devenue la journée 
légale, la journée établie par la loi, pour tous les travaux. de l'État. 

C'est ainsi que dans les ateliers de la marine et dans ceux de la guerre, en 
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un mot, dans tous les ateliers qui sont sous la dépendance de l'État, la jour
née de huit heures est établie depuis quatre ans déjà, sans réduction des sa
laires. 

Les effets en ont été tels, que le Gouvernement, dans tous ses rapporh-. 
annuels, n'a pas cessé d'affirmer qu'il y avait lieu de se féliciter de l'établisse
ment de la journée de huit heures, tant au point de vue du rendement qu'au 
point de vue de la satisfaction grandissante des ouvriers, en voyant que sans 
abaissement des salaires la journée de travail était réduite à huit heures. 

M. le Ministre du commerce disait, il ya quelques instants, qu'il jugeait 
impossible d'établir immédiatement la journée de huit heures. 

Le gouvernement anglais, lui, n'a pas hésité à décréter pour tous les ate
liers la journée de huit heures et à en réaliser l'application. 

Je sais bien qu'à l'époque où il l'a fait, la journée de travail, dans les ate
liers anglais, n'était pas aussi longue que daus les ateliers du Gouvernement 
français, cependant, il n'a pas hésité, je le répète, à établir cette journée de 
huit heures, et il a obtenu le plus grand succès. 

Mais ce u'est pas Seulement dans les seuls ateliers publics, dans tes chan
tiers de la marine et de la guelTe que la jôutnée de huit heures reçoit son 
application : l'usage s'en introduit également dans de nombreux ateliers de 
l'industrie privée. 

En 1896, au cours de la discussion qui a eu lieu à cette tribune, on vous 
a rappelé l'expérience célèbre qui avait été faite dans les ateliers de construc
tion mécanique de MM. Mather et Platt. Le rapport de M. Mather au Parle
ment anglais a démontré que dans ses ateliers privés de construction méca
nique il avait retiré un grand avantage de la journée de huit heures, sans 
réduction de salaires, tant pour lui-même, patron, que pour ses ouvriers. A 
ce propos, je dirai que l'introduction de cette journée de huit heures dans 
l'industrie est non seulement d'intérét privé, mais anssi réellement d'intérêt 
national, que c'est une vraie réforme d'intérêt public sans dommage pour 
personne. 

Telle qu'eUe est établie maintenant dam les Clll! particuliers dont j'ai cité 
les exemples, la journée de huit heures ne nous donne pas la satisfaction 
que nous sommes en droit d'espérer, car nOU8 voudrions limiter en même 
temps que la durée de la journée de travail, l'intensité m~me du travail.. 
Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle, la journée étant raccourcie et pOl'tée de 
dix heures ou de neuf heures à huit heures, l'intensité du travail est augmen
tée et qu'on fait exécuter te travail aux pièces. C'ést contre ce procédé que 
nous protestons. 

Dans tous les cas, il est certain qu'on réaliserait déjà un progrès très con
sidérable si on réduisait le travail en durée, et nous vous demandons - sans 
insister aujourd'hui sur la question d'intensité de travail- de réduire la jour
née de travail à huit heures. 

La d1monstration qui a été faite dans les ateliers publics de l'État anglais 
et de l'Etat américain, en Australie, dans des ateliers privés en Angleterre, 
dans certains ateliers allemands et jusqu'en Russie, prouve que la production 
n'a pas été réduite quand on a réduit seulement la durée de la journée de 
travail. Ce n'est pas seulement dans les ateliers de construction mkanique, 

38. 
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de chimie, mais aussi dans les ateliers de tissage que la journée de huit heures 
donne de bons effets. 

Vous vous rappelez l'expérience que j'ai citée ici d'une maison de tissage 
de Brünn, dont le patron a déclaré que la réduction de la journée de dix 
heures à huit heures, bien loin de causer aucun préjudice, avait procuré de 
nombreux avantages à ses ouvriers, sans aucun dommage pour lui. 

Mais ce qu'il nous faut ce n'est pas une réforme locale et individuelle, 
mais la réforme, la journée de huit heures généralisée par la loi et capable 
alors de produire tous ses effets utiles. 

Si l'expérience faite dans les ateliers publics et privés montre que la jour
née de huit heures est avantageuse à la production, elle montre aussi qu'elle 
est pour les ouvriers plus avantageuse encore. , . 

Le fait est indéniable, et du moment qu'il est recoT)nu par les Etats voi
sins monarchiques, il me semble qu'il serait temps que l'Etat français le recon
nût aussi. 

Les ouvriers trouveraient dans la généralisation de la journée de huit heures 
par la loi un avantage considérable, car la réduction diI travail quand elle 
n'est pas établie pour une seule industrie, mais pour toutes, a pour effet im
médiat de relever lrs salaires. 

Ce relèvement résulterait de ce que la marchandise force de travail se raré
fierait sur le marché, les bras inoccupés devenant occupés. C'est absolument 
évident. 

Déjà l'expérience de la loi de 1892, si peu appliquée cependant, faisait 
déclarer à la Commission supérieure du travail, dans l'extrait du rapport que 
je vous ai lu hier, que la réduction à dix heures de la journée de travail, 
dans nombre d'industries et la réduction à dix heures de lajournée de travail 
des enfants n'avaient amené aucune diminution des salaires; et cependant, 
par suite de l'inobservation de la loi, cet eITet n'est que partiel. Il en aurait 
été bien autrement si la réduction avait été générale, ordonnée par la loi et 
appliqllée par le fait de la volonté gouvernementale. Non seulement les sa
laires auraient été maintenus, mais ils auraient été relevés par les effets di
rects et indirects de cette loi, pourtant insuffisante. 

C'est pourquoi nous demandons, non pas que l'expérience privée, non 
pas seulement que telle ou telle industrie établisse la journée réduite de tra
vail, mais que la loi l'établisse dans toutes les ind ustries. Le relèvemrnt in
divid uel des salaires obtenu par la dimlllution des heures de travail dans 
telle ou telle industrie serait certps un progrès, mais ce ne serait qu'une ex· 
périence. Or, l'expérience est faite maintenant: la journée de huit heures 
est bonne, nécessaire, tant au point de vue national qu'au point de vue des 
ouvriers, tant au point de vue de la production nationale qu'au point de vue 
de la défense de la santé, de la moralité et de l'existence de l'ouvrier. 

Dans ces conditions, nous vous demandons de décider que vous n'allonge
rez pas la durée de la joumée de travail de l'enfant, que vous ne vo~s con
tenterez pas d'une réduction à venir, d'une promesse de réduction dans la 
durt"e de la journée de l'adulte, que le Sénat repousserait, mais de décider 
que ta journée sera réduite à huit heures pour l'adulte et à moitié pour l'en
fant. Vous mOlltrerez ainsi votre bonne volonté, et vous pouvez être certain~ 
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que, si vous prenez cette décision par un vote, la classe ouvrière vous ré
pondra; eHe vous appuiera de ses suffrages; elle fera tous ses efforts pour 
réaliser dans les faits les prescriptions que vous aurez édictées; VOllS pouvez 
être assurés que, souten.us par eUe vous vaincrez les résistances du Sénat, les 
résistances patronales et les résistances gouvernementales. 

Cette réforme est la plus importante que nous puissions faire; c'est une 
réforme sociale, politique et ouvrière; ce sera l'affermissement définitif cie la 
République, et au moment où l'on parle de mesures de défense républicaine, 
on ne peut en prendre de plus efficace. En associant ainsi vos efforts à ceux 
de la classe ouvrière, vous travaillerez à la fois et pour elle et pour la Répu
blique. (Très bien! très bien! sur divers bancs à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les deux derniers paragraphes de 
l'amendement de M. Vaillant et ses collègues. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission et le Gouvernement les repoussent. 
M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a une demande de scrutin, signée de MM. \Val

ter, Vaillant, Bourrat, Poulain, Lamendin, Vaux, Breton, Sembat, Berthe
lot, Baulard, Calvinhac, Renou, Cère, Palix, Andrieu, Bonard, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 515 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 

Pour l'adoption. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Contre. . . . . . . . . . . . .. . . .. . • . . . . . . . . . . '100 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
MM. Groussier, Dejeante, Vaillant, Breton, Bénézech, Walter, Marcel Sem

bat et Létang ont déposé, sur ce même article, un amendement ainsi conçu: 
«ART. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et 

les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures 
par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra 
être inférieure à une heure, et pendant lesquels le travail sera interdit. . 

• Par mesure transitoire, la durée du travail des diverses catégories de tra· 
vailleurs qui, en vertu de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1 ~9 2, peuvent 
être employées à un travail effectif de onze heures, ne sera réduite à dix 
heures et demie qu'une année après la promulgation de la présente loi et à 
dix heures l'année suivante. )) 

Sur plusieurs bancs. A demain! 
Sur d'autres bancs. Non! non! 
M. LE PRÉSIDENT. - Vous allez statuer, Messieurs. 
Je consulte la Chambre sur le renvoi de la discussion à dem'aiu. 
(La Chambre, consultée, décide que la discussion continue.) 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Groussier. 
M. ·Arthur GROUSSJER. - Messieurs, je ne veux appuyer notre amendement 

que de quelques mots seulement. Il se différencie moins du texte de la Com
mission qu'il ne le semble au premier abord, car la Commission elle-même 
indique que la durée de la journée de travail sera de dix heures dans un 
délai de six années. Mon premier paragraphe pose le principe de la fixation 
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à dix heures du maximum de cette durée pour toutes les catégories de tra
vailleurs, mais étant dcmné que la Commission et le Gouvernement ont pensé 
qu'il était nécessaire d'accorder un délai pour les catégories qui font en ce 
moment plus de dix heures, j'ai indiqué moi-même, dans une mesure tran
sitoire, que les catégories qui, en ce moment, font onze heures feront dix 
heures et demie; puis dix heures dans un temps déterminé. La seule diffé
rence essentielle qui exÎflte entre mon amendement et le texte de la Commis
sion, c'est que, alors qu'on peut oonsidérer quatre catégories de travailleurs 
qui, d'après la Commission, feraient toutes onte heures, puis dix heures et 
demie et dix heun~s, je distrais de ces quatre catégories une seule, celle des 
jeunes enfants qui ont moins de seize ans et qui, eux, comme SoOus l'appli
cation de la loi du 2 novembre 1892, ne pourront pas être astreints à un tra
vail de plus de dix heures, laissant les trois autres catégories, c'est·à-dire les 
jeunes gens de seize à dix-huit ans, les femmes et les adultes travailler onze 
heures, cette durée de onze heures devant être réd uite à dix heures dans un 
délai à fixer. 

C'est là un texte transactionnel entre le désir de la Commission et du Gou
vernement qui entendent laisser un délai pour arriver à la journée de dix 
heures, et, d'aulre part" le désir d'un très grand nombre de nos collègues 
qui veulent que la modification de la loi de 1892 ne puisse pas être une 
aggravation de travail pour la catégorie des enfants. Aussi j'olle espérer que 
la Chambre voudra bien prendre notre amendement en considération. (Applau
dissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 
M. LE RApPORTEUR. - Le bénéfice de la loi que noulI· demandons à la 

Chambre de voter e&t tout entier dans l'unification du travail à .un nombre 
d'heures déterminé pour tous les ouvriers d'un même établissement industriel. 
La proposition de notre collègue, M. Groussier, va à l'encontre de cet intérêt 
puisqu'elle crée deux. catégories d'ouvriers avec une durée légale différente de 
travail et qu'eUe rend impossible l'unification que nouscherchous à réaliser. 
Dans ces conditions, la Commission ne peut que repousser l'amendement. 
(Très bien! très bien!) 

M. LE PRéSIDENT. ~ La parole est à M. Dejeante. 
M. DEJEANTE. - Messieurs, la raison pour laquelle nous faisons une oppo

sition au projet de loi qui vous est soumis, c'est qu'il opère un recul pour le 
travail des enfants. Nous demandons précisement qu'on conserve le bénéfice 
de la loi de 1892 au point de vue du travail des enfants, et qu'on détermine 
le temps de onze heures seulement pour les adultes. 

Il est certain qu'ici on se préoccupe purement et simplement des patrons 
qui ont résisté à la loi de 1892, jusqu'à ce jour, mais on ne se préoccupe pas 
des patrons qui ont appliqué cette loi dans lenr industrie. Quelle sera la situa
lion de ces patrons si demain vous reconnaissez qu'ils auront le droit de faire 
travailler pendant onze heures P 

Quant à moi, j'e~time que, du moment, qu'il ya un bénéfice acquis pour 
l'enfant, nous devons le conserver. 

Pour les adultes, nous pouvons parfaitement limiter à dix heures la durée 
de la journée de travail et déterminer l'époque de l'application. 
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Mais, je vous en prie, ne nous préoccupons pas des critiques qui ont pu 
être soulevées par les patrons contre la loi votée en 1892. De grâce, ne mon
trons pas que nous sommes plus réactionnaires aujourd'hui qu'en 1892 : 
conservons le bénéfice de cette loi. 

On vous limite à une année l'application de la journée de dix heures. 
Vous pouvez bien accepter cette limitation pour l'adulte. Mais, je vous en 
prie, conservez le bénéfice de cette loi pour l'enfant. 

C'est pourquoi j'insiste d'une façon toute particulière pour l'adoption de 
l'amendement de mon collègue et ami M. Groussier. (Applaudissements t'tl' ex

. trême gauche.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Groussier et 

ses collègues. 
M. CHARLES FERRY, président de la Commission. - La Commission, d'ac

cord avec le Gouvernement, repousse l'amendement. 
M. LE PRÉSIDENT. - Il ya une demande de scrutin , signéede MM. Grous

sier, Walter, Vaillant, Renou, Poulain, Paschal Grou.sset, Lamendin, Laloge, 
Fournière, Florent, Chauvière, Cornet) Bordier, Palix, Cère, Andrieu, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les sec;:rétaires en font ledépouillemellt.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouiHemen t du scrutin ~ 
Nombre des votants ....•.... ' . .• . .••• . . •• . . . . . . . .. 495 
Majorité absolue .•...... " .............. , . . .. . . . . . 248 

Pour l'adoption ..•.. , • . . . . . • . . . . • . . . . . 150 

Contre............................ •. 345 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

Sur le même article M. Lemire a déposé un amendement ainsi conçu: 
• Art. 1 or. - Remplacer les deux premiers paragraphes de l'article 3 de la 

loi du 2 novembre 1892 (texte de la Commission) par le paragraphe suivant: 
• Art. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et 

les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de soixante 
heures par semaine et de plus de onze heures par jour, celles-ci coupées par 
un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une 
heure et pendant lesquels le travail sera interdit .• 

(Suit le troisième paragraphe de la Commission.) 
La parole est à M. Lemire. 
M. LEMIRE. - Je serai bref, Messieurs. Il est entendu, n'est-il pas vrai? que 

le but à atteindre, c'est l'unification des heures de travail. Là·dessus nous 
sommes d'accord. Il s'agit de savoir si le mOJ' ~D propusé par la ommission elt 
le meilleur et le seul. Je le nié) Monsieur le Rapporteur de la Commission, 
et je vous renvoie à votre rapport à telle page qui n'a peut-être pas été lue et 
où vous indiqllez qu'après le vote de la loi que vous nous proposez, dans cer
taines industries, demain comme hier, l'unification sera difficile, sinon im
possible. L'unification, il n'y a qu'un moyen de la faire, c'est de respecter à 
la fois les exigences de la liberté industrielle et les exigences locales, de fixer 
non pas un maximum pour chaque jour, mais une durée de travail à la se-
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maine. C'est ce que j'ai l'honneur de proposer à la Chambre par l'amende
ment suivant: 

• Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et les femmes 
ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze heures par jour. » 

- Soit; mais j'ajoute: « et de plus de soixante heures par semaine •. C'est 
par cette adjonction que je me sépare de la Commission. 

J'ajoute. soixante heures par semaine ». Voici pourquoi: 
M. DELON-SOUBEIRAN. - Et un jour de repos par semaine! 
M. LEMIRE. - Le repos, on le prendra le dimanche, c'est entendu; la loi 

est formelle; d'ailleurs, l'usage fait choisir ce jour. 
L'amendement que je présente à la Chambre a déjà été voté par elle. 
Lorsqu'on discute cette loi de la durée du travail, on songe trop souvent à 

la région du Nord, région des grandes usines, de la métallurgie et des fila
tures; mais dans cette Chambre il n'y a pas que des députés du Nord ou des 
centres industriels : il y en a aussi du Midi. 

M. JOURDE. - Heureusement! 
M. LEMIRE. - Oui, heureusement, car trop souvent les députés du Nord 

ne pensent qu'à la grande industrie, tandis que les députés du Midi ont à 
envisager l'industrie plus familiale organisée dans leurs départements. 

Il y a deux ans, lorsqu'il fut question de donner des primes à la séricicul
ture, à la. filature et au moulinage de la soie, nos collègues du Midi deman
dèrent à la Chambre d'accorder des primes, à la condition que le travail de 
la semaine ne dépasserait pas soixante heures. Leur raison était la suivante: 
dans ces ateliers, il y a bea1,lcoup d'enfants, de femmes, de jeunes filles; 
l'usage du pays veut que les femmes quittent l'atelier dans l'après-midi du 
samedi, parce qu'un grand nombre d'entre èlles logent dans le voisinage de 
l'usine et rentrent dans leur famille pour y passer le dimanche. 

Pour leur laisser la faculté de partir le samedi avant la chute du jour et de 
rentrer le lundi avant l'heure du travail, il était utile de fixer un maximum 
hebdomadaire, et non pas un maximum quotidien. Sur les observations de 
M. Maurice Faure qui proposait cette limitation spéciale et sur celles de col
lègues de tous les partis de cette Chambre - M. de Ramel était d'accord 
avec M. Maurice Faure - cette proposition fut votée_ 

Veuillez encore remarquer, Messieurs, qu'elle est constamment demandée 
par les inspecteurs du travail dans la région du Centre et du Midi. J'ai lu les 
rapports des inspecteurs dn travail du département de l'Ardèche, ils sont très 
nets et très décisifs sur cette réglementation . 

. Et vous-même, Monsieur Dubief, dans votre propre rapport, voir page 89, 
VOllS avez inséré une mention analogue: • Edicter un maximum hebdoma
daire, dit en substance un inspeeteur, c'est le seul moy,en pour nous de rendre 
l'inspection efficace. Si vous établissez un maximum quotidien, nous ne 
pourrons pas en sortir.» 

Après le vote de la loi comme avant, il y aura des écarts, un manque 
harmonie et d'unité; on ne commencera et on ne finira pas de manière à 

cendre à la fois tout le monde libre ou occupé_ Si vous voulez que les enfants 
comme les femmes sortent des ateliers à la même heure, le même jour, 
donnez ~ l'industriel, donnez à la famille ouvrière la facilité de se conformer 
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à votre loi; mais sous prétexte de remédier à un abus, n'ailez pas aggraver 
l'état de choses actuel. Vous avez aujourd'hui l'occasion de faciliter l'unifica
tion des heures de travail, sans porter atteinte à un principe sur lequel, au 
fond, nous sommes tous d'accord: celui de ne pas entamer, de ne pas dimi
nuer la loi de 1892. Avec soixante heures par seinaine, vous ne dépassez pas 
les dix heures de moyenne par jour. 

Les ouvriers, remarquez-le, ne se plaignent pas tant de la durée du travail 
que du manque d'harmonie dans les heures de début et de cessation, et de 
plus ils réclament contre le travail de nuit pour leurs femmes et leurs enfants. 
Aujourd'hui, en effet, dans la grande industrie, on dispose de moyens d'hy
giène tels, que la femme et l'enfant souffrent beaucoup moins qu'autrefois du 
mauvais air dans les grandes salles où ils travaillent. Ce dont le monde 
actuel souffre, c'est de la dislocation de la famille, et c'est le point sur lequel 
nous devons avoir notre attention toujours portée. 

Il est constaté non seulement dans les rapports des inspecteurs du travail 
des réglons du Midi et du Centre, mais dans ceux des inspecteurs cl'antres 
régions que la sauvegarde de la famille est le vœu unanime des patrons t't 
des ouvriers. 

N'avez-vous pas observé, Messieurs, que dans les grandes industries un 
grand nombre d'ouvriers sont obligés de venir le dimanche matin à l'usine 
pour nettoyer les salles et mettre en ordre le matériel? Ignorez-vous que ce 
travail de rangement et de nettoyage est commandé à de jeunes enfants et 
à des femmes? Le moyen unique d'arriver à ce que le repos hebdomadaire 
soit observé par tout le monde, c'est de faire en sorte qu'un après-midi entier 
ou une notable partie de journée en dehors du dimanche soit exclusivement 
consacrée au rangement et au nettoyage de l'atelier ainsi qu'aux réparations 
des machines. Ce travail pourrait avoir lieu, par exemple, le samedi après 
midi ou le lundi malin, de sorte que dans un atelier où les hommes tra
vaillent avec les femmes, les hommes pourraient être occupés après le départ 
de celles-ci et ne réclameraient pas contre notre loi. Ils diraient: C'est très 
bien! les femmes étant parties le samedi matin, nous pourrons rester le soir 
pour nettoyer l'outillage. L'arrangement que je propose serait très utile à la 
famille. 

Quand voulez-vous que cette femme, qui rentre chez eHe le samedi soir, 
fasse son ménage, nettoie sa maison, répare les effets de son mari et de ses 
enfants? Le dimanche? Mais alors comment voulez-vous reconstituer l'unité 
de la famiBe? Comment voulez-vous même que ces travailleurs profitent des 
avantages du commerce? Quand ils sortent le dimanche pour acheter un 
objet quelconque, ces braves gens trouvent les meilleurs magasins fermés, 
ils sont obligés de s'adresser à ceux qui restent ouverts, ils ne peuvent pro
fiter des avantages de la libre éoncurrence; ils ne peuvent aller qu'à quelques 
petits magasins de quartier, où les marchandises coûtent plus cher et trop 
souvent valent moins. En définitive, c'est toujours le plus pauvre qui est le 
plus exploité. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Toutes ces raisons s'unissent pour militer en faveur de mon amendement. 
Le syst~me que je préconise existe déjà à Roanne; je le signalais tout à 
l'heure à un de mes collègues qui m'affirmait qu'il n'était pas possible que 
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cela existât en France; je mettais sous ses yeux le rapport d'un syndicat local 
de Roanne, dans lequel il est dit que le travail cesse le samedi après midi. 

Les commerçants de la rue du Sentier à Paris ont fait également cette 
expérience; eUe a réussi et leurs employés ont demandé qu'~lle soit continuée. 

La limitation hebdomadaire existe en Angleterre, aux Etats-Unis. Elle est 
même demandée, chose très curieuse, à l'heure actuelle, en Belgique, où 
l'on a le plus grand désir d'appliquer les lois sociales. Il y a, en effet, en 
Belgique, une loi comme celle que vous voulez faire - et peut-être pourriez
vous invoquer .cet exempte -- .une loi unifiant les heures de travail. Mais 
les industriels belges signent en ce moment des pétitions, agissent auprès du 
gouvernement pour qu'il leur donne une réglementation plus souple, qui 
permettra aux ouvriers venant de la campagne dans les villes manufactu
rières, de quitter l'atelier le samedi soir pour y revenir le lundi matin. 

Il ne suffit pas, Messieurs, de mettre l'ouvrier hors de l'usine et de le jeter 
sur les grands chemins, il faut qu'en sortant il puisse aller chez lui. Or, 
avec les facilités actuelles de communication, avec les trains de banlieue, 
dont nous demandons la création, avec les trains ouvriers et les billets réduits 
que vous votez, l'ouvrier pourra de plus en plus habiter la campagne, jouir du 
bon air. J'entendais M. Roch féliciter de toutes ces mesures l'administration des 
chemins de fer de l'État, dOllt c'est la principale supériorité sur les compa
gnies libres: elle accorde, en effet,des billets de faveur aux ouvriers pour 
leur permettre d'aller chez eux. 

Sur quelques bancs. - Aux voix! 
M. LEMIRE. - Comment! Aux voix! Je regrette d'entendre crier • Aux . , 

VOIX.' ••• 

M. LE PRÉSIDENT. - On n"en a pas le droit. Veuillez continUel'1 Monsieur 
Lemire. 

M. LEMIRE. - Je suis désolé d'entendre cette interruption. Nous discutons 
une loi fondamentale; une de ces lois profondément humaihes qui touchent 
aux intérêts les plus sacrés de la famille. Je ne comprends pas qu'on se 
montre si impatient. (Très bien! très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - Ce n'est pas à cause de vous, Monsieur . Lemire, 
c'est à cause de l'heure. 

M. LEMIRE. - Je remercie M.le président de cette observation bienveillante. 
Je demande à la Chambre de me donner cinq minutes~ (Parlez! parlez 1) 

On va m'objecter: Mais, Monsieur Lemire, avec votre combinaison l'in
spection sera très difficile; vous avez un double ,maximum: un maximum 
hebdomadaire de soixante heures et un maximum quotidien de onze heures. 
Cela donne aux industriels une certaine facili,té pour prendre leurs disposi
tions; mais comment le contrôle va-t-il s'exercer? Comment l'inspection du 
travail pourra-t-elle se faire? 

L'objection a d~ià été présentée à propos de la loi de 1892. Personne 
n'ignore que les industriels ne commencent ni ne terminent le travail aux 
tnêmes heures. On ne peut plus dire que la cloche du beffroi sonne le com
mencement et la fin du travail; cela n'existe plus dans aucun pays, de telle 
sorte que pour le commencement et pour la fin du travail, on est ma\nteoant 
obligé d'avoir des tableaux qu'on suspend dans les usines, et c'est en COQ-
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sultant ces tableaux que l'inspecteur peut dire: Vous n'observez pas les 
prescriptions de votre tableau. Vous êtes ou vous n'êtes pas fidèle à votre 
règlement 

De même encore le choix du jour de repos est libre; on n'a pas voulu 
fixer le dimanche dans la loi, quoiqu'il soit dans les usages, on a voulu 
permettre à chacun de choisir son jour de repos. Soit, mais celui qui est 
choisi doit être indiqué; où l'est-il? toujours sur ce même tableau? 

Le travail se faisant avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir 
est considéré comme travail de nuit. Il faut donc dire quand on commence, 
quand on finit, pour que l'inspecteur fasse sa vérification. 

Enfin, on est obligé de fixer les moments de repos et de relais. Toutes ces 
choses sont déjà très compliquées! Elles doivent, dès aujourd'hui, être com
muniquées aux inspecteurs et affichées dans toules les salles de l'atelier. 

Eh bien, Messieurs, dorénavant on inscrira une chose en plus: on inscrira 
sur ces tabJeaux l'horaire qu'on aura adopté pour la limitation du travail 
quotidien. 

Dans·telle région on laissera l'ouvrière et l'ouvrier libres le lundi matin, 
parce que c'est le jour du marché, afin de permettre à ces braves gens de 
s'y rendre. 

Dans d'autres contrées on choisira le soir ou le matin d'un autre jour 
pour des considérations tout à fait locales. 

Le tableau contiendra toutes ces indications. L'adoption de ma proposition 
aura pour effet de rendre l'application de la loi sur le travail des femmes 
beaucoup plus facile; eHe mettra dans le règlement une élasticité, une va
riété qui répondront à des exigences diverses. ( Très bien! très bien! sur divers 
bancs.) . 

En somme, à travers toutes nos discussions, toutes nos oppositions, il ya 
une chose que nous voulons tous, c'est assurer à la famille ouvrière la possi
bilité de jouir df's biens communs de l'humanité. 

A l'heure actuelle il y a beaucoup de ces familles qui ne peuvent pas 
profiter du dimanche, qui ne peuvent pas jouir du bon air, des agréments 
du foyer, de la promenade en commun. Alors que nous voyons les prome
neurs circuler joyeux dans notre beau Paris le dimanche, nous devons nous 
souvenir qu'il y a une foule d'ouvriers qui n'ont d'autre refuge que l'auberge, 
qu'il y une foule de femmes qui sont captives au ménage et que ni celles-ci 
ni ceux-là, par suite de la dislocation de la famiBe, ne peu vent jouir des 
avantages les plus élémentaires de la vie et des meilleurs bienfaits de la 
société. 

Voulez-vous que la chose leur soit rendue possible? Votez un maximum 
pour la semaine et un maximum quotidien. De cette manière vous permet
trez à la famille ouvrière de se réunir pour la joie, comme elle n'est que 
trop souvent unie pour le travail et pour la peine. (Applaudissements à droite 
et sur divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 
M. LE RAPPORTEUR. - La Commission et le gouvernement repoussent 

l'amendement de M. l'abbé Lemire, parce que son adoption aurait pour 
résultat de ruiner complètement l'économie de la loi qui vous est soumise. 



- 584-

C'est le principe de la journée de dix heures que vous avez vouln inscrire 
dans la loi, c'est le terme auquel nous voulons aboutir. 

Or, si l'on organisait la semaine ouvrière comme vous l'indiquait notre 
honorable collègue, ce serait l'obligation pour l'enfant de faire toujours des 
journées de onze heures, et c'est ce que nous ne voulons pas. 

Quant aux primes à la sériciculture, notre projet ne déroge en rien aux 
lois qui ont été votées précédemment par le Parlement. Ces primes seront 
toujours subordonnées à la condition du travail de dix heures. (Très bien! 
très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Lemire. 
Il y a une demande de scrutin, signée de MM. Lechevallier, Berger, 

Prud'homme-Havette, Alicot, Sicard, Colle, Brindeau, de Montfort, de Grand
maison, Cassou" Dubuisson, Laniel, Guérin, Chen el , Quilbeuf, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutiri 
Nombre des votants.. . . • .. ...................•.... 516 
Majorite absolue .....• , ..........• , . . . . . . . . . . . . . .. 259 

Pour l'adoption.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 138 
Contre ............•............•.. " 378 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

J'appelle la Chambre à se prononcer sur les deux premiers paragraphes de 
l'article 1 er de la Commission. 

M. ""ALTER. - J'ai proposé un amendement, Monsieur le président. 
M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Walter, vos droits sont réservés: il s'agit 

simplement, pour l'instant, des deux premiers paragraphes du texte pré
senté par la Commission, et votre amendement ne vise que le troisième. 

Je mets aux voix les deux premiers paragraphes de l'article 1 er, dont je 
rappelle les termes: 

« ART. 1 er. - L'article 3 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail' 
des enfants, des filles mineures et des fèmmes dans les établissements 
industriels est modifié ainsi qu'il suit : 

«Art. 3. - Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de 18 ans 
et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus 
de onze heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée 
totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le tra
vail sera interdit .• 

(Ces deux paragraphes, mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. - MM. des Rotours, Basly et Lamendin proposent 
d'ajouter au deuxième paragraphe, qui forme le premier alinéa de l'article 3, 
ces mots: 

li Dans les mines et minières, ils ne pourront être employés à un tra
vail effectif de plus de huit heures .• 

Sur plusieurs bancs. - Nous demandons le renvoi à demain. 
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M. LE PRÉSIDENT. - J'entends demander le renvoi à demain de la suite 
de la discussion. (Oui! - Non! non 1) 

Je consulte la Chambre. 

(La Chambre, consultée, décide, après deux épreuves successives, que la 
séance continue.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. des Rotours. 
M. LE BARON DES ROTOURS. - Messieurs, à l'heure avancée où vient cette 

discussion, la Chambre me saura surtout gré d'être bref et je ne retiendrai 
que pendant quelques minutes sa bienveillante attention. 

M. le rapporteur de la Commission du travail, pour décider la Chambre 
à adopter les dispositions votées par le Sénat, nous a exposé que notre indus
trie ne pourrait, aujourd'hui, supporter la réduction à dix heures de la 
période journalière du travail de la femme et de l'enfant. 

Tous les orateurs qui ont, à cette tribune, défendu le projet de résolution 
du Sénat, ont reconnu la nécessité, le devoir qui s'impose au législateur de 
réduire la durée du travail de la femme et de l'enfant dans toute la proportion 
compatible avec la nécessité de maintenir la prospérité de nos industries. 
Aucun d'eux n'est venu contester ce devoir du législateur. 

Mais, Messieurs, il existe des industries qllÏ n'ont pas besoin des délais 
réclamés par la Commission du travail pour se mettre à même d'appliquer, 
dès à présent, la loi du 2 novembre 1892, l'industrie minière notamment; 
les propriétaires de mines, n'ont pas attendu pour appliquer la loi du 2 no
vembre 1892 les derniers délais qui leur étaient accordés. 

Dès à présent, dans les mines, la femme et l'enfant ne travaillent que 
huit heures par jour, et aujourd'hui, Messieurs, ce que nous venons vous 
demander ce n'est pas d'obliger les exploitants des mines à réduire la durée 
des heures de travail de leurs ouvriers, c'est uniquement de consacrer par un 
texte législatif l'accord intervenu entre les représentants du capital et ceux du 
travail. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) . 

A l'époque où nous sommes, quand la Chambre discute une loi sur la 
réduction des heures de travail, elle ne peut vraiment pas moins faire que 
d'accorder aux ouvriers ce qui leur est accordé par leurs patrons. (Très bien! 
très bien 1) 

Notre amendement a pour but de consacrer ce qui se fait, ce qui existe. 
Je connais les bienveillantes intentions de la Chambre pour les intérêts 

des travailleurs et des travailleurs de la mine en particulier, intérêts si inti
mement unis à ceux de l'industrie française et du travail national tout entier. 
Aussi, Messieurs, je ne veux pas insister plus longtemps: je descends de la 
tribune. ( Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande à nos collègues MM. des Rotours, 
Basly et Lamendin de vouloir bien retirer leur amendement. En effet, le 
décret du 3 mai 1893 leur donne satisfaction, car il est dit dans son ar
ticle 1 cr : 

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



- 586-

« La durée du travail effectif des jeunes ouvriers de 16 à 18 ans ne peut 
excéder dix heures par jour ni cinquante-quatre' heures par semaine. » 

Par conséquent, le décret du 3 mai 1893 donne absolument satisfaction 
aux auteurs de l'amendement, et nous n'y dérogeons pas. (Très bien! très 
bien! à gauche.) 

M. DEJEANTE. - Mais pour les femmes et les filles mineures? 
M. LE RAPPORTEUR. - Il n'yen a pas d'employées dans. les galeries sou

terraines. 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. des Rotours. 
M. LE BARON RAOUL DES ROTOURS. ~ Je· demande à la Cbambre Ja permis

sion de lui faire remarquer que le décret de 1893 ne vise que les enfants et 
ouvriers qui travaillent d,ms les galeries souterraines. Mais, depuis lors, les 
femmes et les jeunes filles ne descendent plus dans les galeries souterraines; 
eHes travaillent en dehors. Or, les femmes et les jeunes fiUes qui sont occupées 
au dehors ne sont pas visées par le décret de 1893. Par conséquent, mon 
amendement a une raison d'être et une portée: je demande l'extension du 
décret précité non seulement aux ouvrières qui travaillent dans les mines, 
mais encore aux ouVrières qui travaillent au dehors. Le décret de 1893, 
quand il a été rédigé, avait sa raison d'être, parce qu'alors des femmes et 
des enfants descendaient dans la mine; mais, je je répète, ils n'y descendent 
plus maintenant. Si donc vous voulez rendre une porlée quelconque à ce 
décret de 1893, il faut que vous adoptiez notre amendement pour l'étendre 
aux femmes et aux enfants qui travaillent hors de la mine. (Très bien! trt8 
bien! sur divers bancs.) 

M_ LE RAPPORTEUR. - Ce point sera fixé par un règlement d'administration 
publique. 

M. LE PRÉSIDE:'lT. - Je mets aux voix l'amendement de M. des Rotours et 
ses collègues . 

. (Après une épreuve déclarée douteuse par le bureau, la Chambre, con.. 
sultée par assis et levé, adopte l'amendement.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement de M. des. Rotours est adopté. 
M. L.WRENT Botmbl/!. - Malgré le Ministre! 
M. LE PRÉSIDJ:NT. - Sur le paragraphe 2 de l'article 3, il ya une motion 

préjudicielle de M. Laniel. 
M. Laniel propose de disjoindre le paragraphe 2 de l'article 3. 
La parole est à M. le Ministre dnCommerce et de I1ndustrie. 
M. LE MIDIISTRE DU COMMERCE ET DE L'Imu8T11.lL ~ Je n'ai qu'un mot à 

dire, d'accord avec la Commission, c'~ que la disjonction roouitait le projet 
à la journée de onze heures. Or, ce serait une aggravation de la loi de 1892 
et la destruction même du projet de la Commiuion; par conséquent noUII 
repoussons la disjonction. 

M. LIt PBÉsIDnT~ _. Je mets aux voix la motion préjudicielle présentée 
par M. Laniel. 

(La motion préjudicielle, mise aux voix, n'est pas adoptée.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Il Y a, sur ce même paragraphe, plusieurs amende

ments : l'un, de M. Walter ... 
Voix nombreuses. - A demain 1 



- 587-

M. LE PRÉSIDENT. - J'entends demander le renvoi à demain de la suite de 
la délibération ... (Oui! Oui!) 

Je consulte la Chambre. 
(La suite de la discussion est renvoyée à demain.) 

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE ) 899 . 

............. .... . ' .. ·f· ... ········ .. · .-.............. , ...... . 
M. LE PI\ÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la 

proposition de loi, adoptée par le, Sénat; portant modification de la loi du 
2 novembre 1892 surie travail des enfants, des filles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels. 

La Chambre s'est arrêtée hier au troisième paragraphe de l'article 1 er de la 
Commission. 

Il y a, sur ee paragraphe, plusieurs amendements dont le premier, signé 
de MM. Walter, Jules-Louis Breton (Cher), AUard, Coutant, Sembat, est 
all1Sl coneu : 

«Remplacer les mots: au bout de trois ans, etc ... par la disposition sui-
vante: ' 

• La journée de dix ,heures et demie sera appliquée dans le délai de six 
mois, et la journée de dix heures six mois ensuite .• 

La parole est àM. Walter. 
M. WALTER. Messieurs, M.le Ministre du commerce disait hier qu'il par

Iait au nom du Gouvernement et non en son nom personnel, c'est-à-dire· 
comme socialiste. 

C'est justement là le dangerqne nous lui sÎgn"Blions lorsqu'il est entré dans 
ce Ministère. Nous sommes desatnis 'ct non des 'courtisans~ Monsieur le Mi
nistre; c'est pourquoi nous vous disons la vérité. (Trè~ bien! très bien! sur di
vers bancs à l'extrl!me gauche.) 

Le monde ouvrier dont nous sommes, dont nous nous faisons les défen
seurs, admettra-t-il et peut-il admettre qu'un socialiste soit obligé de mettre 
ses actes, en si faible désaccord que ce soit, avec ses paroles? C'est ce que 
nous ne croyons pas.' . 

Les critiques que nous formulons et que nous formulions dans cette dis
cussion vont directement à la loi et au' Gouvernement représentant la société 
bourgeoise et capitaliste et non socialiste. (lnterruptroruaa centre.) Donc, qne 
certains de ceux qui votent avec nous pour tromper les Otl'VrÎers Ire croi.ent 
pas qu'ils nous trompent un seul instant! ('Trè8 bien! très biert! sur divers 
bancs à l'extrême gauche.) 

Le but que chacun de nous poursuit n'est pas le méme: ceux-là veulent 
atteindre aujourd'hui comme précédemment te socialiste au Ministère, ce qui 
ne pourrait être: ce n'est pas lui qui propose, c'est le Gouvernement; tandis 
que nous, nous voulons mettre nos actes d'accord avee nos paroles. (Très 
bien! très bien! à l'extrêmè gauche.) 

Et, d'autre part, le Gonvernement,se faisant en ce moment l'écho de la 
Commission, et répondant à une interruption, nous dit: • Voyons ce qui est 
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au-dessous de ce qui est écrit dans la loi. Dans la réalité, les enfants font plus 
de onze heures de travail; c'est entendu! Est-ce notre faute? Non, la loi seule 
est coupable .• - Ceci est encore inexact: le coupable, c'est le Parlement 
qui a fait la loi de 1892; il n'ignorait pas - et il y a longtemps et trop long
temps que cette comédie dure - il n'ignorait pas, dis-je, les résultats que 
pouvait donner cette loi: c'était une apparence, une hypocrisie de réforme 
(Mouvements divers), c'est cc que nous ne voulons pas. (Applaudissements sur 
divers bancs il l'extrême gauche.) Et c'est pourquoi nous demandions que la 
journée fût ramenée uniformément à dix heures; c'est là l'effort que nous 
sollicitolls du Gouvernement. Maintenant, également pour que cette loi mo
difiée ne soit pas un nouveau leurre, nous demandons au Gouvernement non 
pas par par un discours fait pour la galerie comme on nous le reproche, 
mais par des actes (Applaudissements à gauche), que la modification qui va 
être apportée à la loi de 1892 soit une réalité et une chose pratique; nous lui 
demandons que dans un délai normal, qui permette aux patrons de se préparer 
à appliquer la loi sans détours, nous demandons, dis-je, que dans un délai 
de six mois la journée de dix heures et demie soit mise en pratique et dans 
le délai d'un an la journée de dix heures ... 

M. Edouard VAILLANT. Très bien! 
M. WALTER. ... et encore que cela soit à partir d'une date déterminée -

c'est ainsi que je modifie aujourd'hui mon amendement - soit à partir du 
1 er juin 1900. (Applaudissements sur divers bancs à l'extrême gauche.) 

MM. Edouard VAILLANT et DEJEANTE. Très bien! très bien! 
M. W AL TER. Si nous avons choisi ces délais, c'est que nous pensons que 

. dans un an ce Ministère pourra encore exister, quoi que fassent les adversaires 
de la classe ouvrière - et nous l'avons vu aujourd'hui; tandis qu'au contraire, 
si vous acceptez le délai de quatre ou six ans, ce Ministère et bien d'autres 
encore auront disparu; et abrs la réforme que vous aurez faite restera lettre 

. morte, comme la loi de 1892 (( Très bien! très bien! sur divers bancs à l'ex
trême gauche), et, ainsi que je le disais dans une autre interruption, les ou
vriers devront encore attendre cinquante et un an pour voir diminuer le 
nombre des heures de travail, comme cela vient de leur arriver. (Très bien! 
très bien! à l'extrême gauche. ) 

Le Gouvernement pre;'d ses responsabilités, nous prenons les nÔtres. A la 
Chambre et au Sénat de prendre les leurs devant le pays, surtout devant la 
classe ouvrière, trompée jusqu'à présent. ( Très bien! très bièn! sur les mêmes 
bancs.) Et, par conséquent, ceux qui veulent, autrement que par des discours 
et des trémolos dans la voix, des réformes réelles dans l'intérêt de la classe 
ouvrière, voteront notre amendement. (Applaudissements sur divers bancs à 
l'extrême gauche.) 

M. Fernand Du BIEF, rapporteur. La Commission et le Gouvernement re
poussent l'amendement de M. Walter. 

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Cère pour expliquer son vote. 
M. Emile CÈRE. Messieurs, je voudrais , en deux mots, expliquer mon vote ou 

plutôt mon absence de vote. Je ne me considère pas comme suffisamment éclairé 
par ce débat hâtif, et je crois que beaucoup de nos collègues, qu'ils se l'avouent 
ou non, sont exactement dans mon cas. (Approbation sur divers bancs.) 
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d'abord adopté les deux premiers paragraphes du projet de résolution de 
M. Dron, et elle a ensuite repoussé l'ensemble. (Très bien! très bien! sur les 
mêmes bancs.) 

M. LE RApPORTEUR. Ce projet de résolution n'avait pas trait à. la loi, mon 
cher co,llègue. 

M. Emile CÈRE. On a vu également le président et le rapporteur de la 
Commission, ayant le même avis, animés du désir de voter d'accord, déposer 
dans l'urne, l'un un bulletin blanc, l'autre un bulletin bleu, alors qu'ils 
croyaient émettre le même vote. 

M. Charles FERRY, président de la Commission. C'est la demande de division 
qui av~it rendu le vote obscur. 

M. Emile CÈRE. De son côté, la Chambre, pleine de bonne volonté, mais 
m parfaitement mise au courant, a donné un singulier exemple de cOlltradic 
tion en adoptant séparément deux paragraphes du projet de résolution de 
M. Dron et en les rejetant dans leur ensemble. La précipitation nuit donc à la 
clarté d'un débat que M. Vaillant voulait sagement renvoyer après le budget 

Sur les articles que propose la Commi~sion et les amendements qui défilent 
si rapidement, je suis réduit à l'abstention; je ne puis voter ni • pour. ni 
• contre.", puisqu'on n'a pas examiné d'une façon suffisamment attentive ni le 
• pour» ni le « contre". ( Très bien! très bien!) 

Je m'abstiens d'autant plus volontiers que j'ignore encore par quel sortilège 
à la discussion normale du budget a succédé brusquement la discussion d'une 
question irraisonnée qui soulève tant de problèmes difficiles et qui est consi
dérée comme si grave par le monde du travail. (Applaudissements sur divers 
bancs à gauche.) 

M. Charles FERRY, président de la Commission. Le sortilège, c'était le vote 
de la Chambre qui a mis à l'ordre du jour ce projet de loi. 

M. VAILLANT. Le patronat a commandé, et le Gouvernement a obéi. (Ap
plaudissements sur divers bancs à l'extrême gauche et à droite. - Bruit.) 

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. 'Valter. 
JI y a une demande de scrutin signée de MM. Babaud-Lacroze, Gabriel

Denis, Jumel, Haussmann, Rey, Bérard, Guyot-Dessaigne, Pommeray, Ville, 
Gauvin, Devins, Victor Dubois, Cosmao-Dumenez, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIDENT. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants ••.•.......................•. " l88 
Majorité absolue ................ , ................. , 245 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . 123 

Contre •••................... " ...•. , 365 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Nous arrivons à un amendement de MM. Dejeante, Groussier, Allard, 

Albert-Poulain, Bénézech, Breton (Cher), Chauvière, Coutant, Dufour 
(Indre), Lassalle, Létang, Renou, Marcel Sembat, Vaillant et Walter, ten
dant à remplacer les mots: « au bout de trois ans» par les mots : «au bout 
d'un an à. partir ... », etc. 

La parole est à M. Dejeante. 

39 
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SnI' divers bancs. C'cst il; même amendement que celui de \1. 'Valter. 
:\1. ] k.n:� \TE. �\lessiplIrs, le M :,accord qui pXÎstr f'ntre la COIIHUlSsio!1 et 

nous sur l'amend(:tll':llt (IlIt' j'ai 1 honneur de vous pd'St'lltPl' Il'est pas aussi 

prOf()[H[ que sur les èlmeud<:>rncuts {lue nous avollS défent!Us soit avec mon 

ami Groussicr, soit avec mon nmi Vaillant. Je crois môme que quelques 
membres de La Commission seront d'acct>ro avee moi pour rt'dutre non pas il 

<{uaire, mais à deux ans le temps néœssaire po-ur Itppliquer ta foi des dix 
heures. 

TI ('st ce rtain que, depuis 18�j2, beaucoup d'inclus!riels �IÜ pu se prepare!" 
à appli<luer la loi sur le travail �;es femmes et d� entimts. Vous considérez 
que certains industriels peuvent changer leur matériel dans respaet' de trois 

ans. 
Croyez-vous que- ceux-là, ét:tllt prevenus depurs 1892, ne PQurl'Ont pas 

ehallgcl' le·ur matériel dans l'espace d� deux ans afifl �r·organise·r �e travail de 
dix heures? Je dis que ce qu€' l'OH considérai� pooslb\le efi trots ans est pos
sible en deux ans. 

J'estime donc qu'a s'agit pnr�menl et simp)eme-nt d'mIt' Ftl'Ue de mots; 

('es t plutôt, en réaliJé, �a }utt� contre �a toi eHemême. 
C1'oy��Z�YOU� que le d��ai accordé œplil'is 189'2' n'a pas �it i'mffisamment 

éü� prolongl";) C'est POUl'!Iuoi je vous demaBde de le réduire il deuX' années 
selllemeBt. 

Non seulement ce déhi die· ({l'l'atre au ûx années demandé est illl'utr'e, mais 

il est d�lllgereux. La résistance- C0-liJ>tre h loi de 1892 résuJll'e unrquement de 
la m><luvaise vo.!ofl,té patFonalk Eh hiefil! je V0l'l'S fl'€mande de futter rotl�re cette 
mauyaise volonté à cause des conséquences funestes qui en résuI'teratemt pOUl'" 
la classe oovrière � p0>l!I:r }e. paJs. 

Permettez-moi de vous signaler ell passant illle petrhe' gray ure que j'ai vue 

jadis, repmhentant d'un côté l'ln tuit.ita.ire et de l'auhl'e na bourgeois. Le mi
litaire \;uüait ses hauts faits et les hécatOOlhes qu'iF avait accompl'ies pendant 
la guelT(', et le bourgeois , hal»!ssallt les épaules , lui rélJOf:ldait irOl'liquement: 
J'ai �L(:compli beaucoup plus d'exploits <'fue vous, môi; a·yec mes minps, mes 
usines , IHes chemins de fer, fai tué beaucoup plus de' moncfe que vous avec 
tous vo� canons. (Interruptions et bruit au centre. - Applau:dissefnents à z.'ex
ire'lII c gallche.) 

Comment! vo«s dites non? Mais lisez dOMc, je VOtlS prie, les statistiques 
qui \(Jus indi.q,IHmt tous les jllurs queUe est hl situation de nos populations 
ouvrièn:s et quelles sont les causes de la dépopulation de not'J'e' pays; vous 

verrez combien malheureusement j'ai raison. 
Perrneltez�llloi, Mess ieurs , afin de prou ver ce que j'avance, de vous citer 

U Il cas, 
.le vous demande pardon de parler de moi personlleWement, mais je 

considère ce que je \lais vous dire comme très intt'ressant (Purl"z! parlez 1) 
1I01l pas pour moi - car c'est une tâche pénible et peut-ètre croirez-vous 
que c'est puéril - mais pour Fensemble des travailieUl's, car je crois cet 
exemple utile. 

Sachez-le, Messieurs , je su is - et je puis le dire ici - une des victimes 
du travail commeucé trop jeune . 
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A l'àgr de 9' a'fl'S j'ai tté )ivré à moi-m(\me, ct depuis lors j'ai dû subvenir, 
s(�ld, ;1 llIes besoins malh'jels. J'ai COJlIIU plus que tout antFe if�s misères (�t 
les souffrances qu'ont il supporter les jellnes tr<l\aillenrs, ici, (tans l'enfer que 
sont lt�s grands centres industriels comme la v-ille de Paris. Comment Ile 
suis-je ]las mort ? C'est que j'ai pu \ aincre les difficultés terribles qui 
assai\lt�llt lin l'nfant n'stt'� seul, livré ;1 tut-même dèpnfg l'âge de 9 ans .tus
qu'à l'âge de 20 ans, 

Je cro) ais (IU';l ce moment mes souffrances allaient prendre fin. Helas! 
IHffl'; c'est a'fors smtollt qu'enes ont cammeocé fJo'l'vr mo�, plus crueHes ct 
plus terrib)es efl'cÛ'l'e. J'ai, en; S'i'x �rrfafflg.; j'ai eu la donttut d'e» perdre trois. 
Sur les tmis (lrle j'ai' con�Jl"Vé's; rainé J'lI'a pü (\tre, solda-t ; un aatte ne pOll'rra 

pas t'être dil'vanfage. EM-ce (Iüe votls fit: VOLIS' l'eIll.cJez pa's' compte, vous, 
bourgeois , dps souffrancl.'s que 1I0U5 subi ssons , nous, trayai lIeurs ! (Applau
dissements ri l'c,drême gauche et sur divers ballcs l, gauche.) 

O'l'l'Î', nons ;<l'fl)ffrons mOJla�emewt, JIllO'rl's souITF�)IlS dE' voir que ceux qui 
Tl()i\IS sont h': flJns ehers an monc�e' l'le' pC1'Ivent sortiT de Jill si;tnMion péniblf' 
qui' l'e1'l'r 1. st fai�e. Eh bi'en! j.'<li s01'lfferr cela. Ma'Îls> le cas (rUe je viens de vous 
citer n'est t)as n'niqùe', i'. est cdai, de mi�lfi�Ys et (]le milliers de EravailleuTs 
comme' moi,. (NO'/lVNW,,'l; tl'p'fJitll'uliss-emmts ,�I1T le�' mè'lnu b(lll1!e�.) 

Yous IOUS pd�()(,cllpez en ce moment des p laintes de qllJlèl'q'u'e's r.rttons, de 
qudques gros, indnstJ!ids itl'l'h�l'1ll'wi'I'l's (>,11 féroces, qt'fi', l'l,'examinan� que leur 
intér&t (�api;tali'ste i � s'Ï'PWft'Liè1ienr JYd'S des i-n>\fél'êts de tàl soeil>té, des intérêts 
de hl' France ellt"-mèm�i car enfin c'est �àt l'ill'térè� supériel'l'f ((U'j'l' fa't'l'� consi
dérer. (ApplMdisummts èJ k"e�tr&me gal1elte.) 

Je cJ;j.s �flr'el'l fait ces ta pi4!,rlisf!es , ees in(�u;s1itid5, �j hlt"l'lt tôt géwératiM 
fnture, (va'Fl's la gt'·llif.�atio1'l' r>;yéSen41e', ct' Sr1ll1 (Iles monstf'éS, ql'l'i faur.hent en 

herbe la plus belle et la plus utile moisson de notre pays. Voilà la \érité. 
,)1" vous d'emal�de cl(W1C de �édlui'l'e à den':\, a:nl'l�es Ir délhi iTfllp'a'rUÎ' pour !'ap

pliéa<tion de la jonrJll�f: dt' dJi,x fuemes, pùlj.�crl'li'O'lil' n<'ao pas J'l� l'a' réduite ilhmé, 
cl iaklllünt; j'l'stime , pal' cette propoo�til(')n, érmei,lier l'es i'I'l1iér�ts des Î'I1td't'l'stT'iels 
et le:j inté]l��· de notpt" raX':e,l'k mon; pays' et <ille l''IlJ'l�'l')l}a:J')'ité. Je' vouse)'} prie , 
\otez l'amendement. i: Applaudissements à l'extn!me gauche. ) 

M. Charles )'IlRRY, presifde'ltt de la Ca.mrl'rtssion: du ttavQi!/1,. La' COll'lmission, 
d'accord avec le fJ\)N'Verneméwl!, tepousse l'aTI'loendemél�f (E:ccFamati'olls à 
le:ctre'me gauche) i nOll pas ci/ailS Vi'llrévêt des patroJ% comme vjent de le dire 
lIoffre honorable (l'(1)W:gne qtIl,j descend €le la tribune, ma'Î'S dans l'jntérêt des 
ouvriers ': NoU!/wNes exe!ol7l'1'1!ti'O/f/:s il /J'ext:rême gI'lH'1/Clte'), atJtieJildu que nous ne 
I oulons pas les expmsel' ;\ l41W� criS1"' d\' s-aiÇjÎl'es. KI� votant l-a journée de dix 
I)(�ures, IIOUS elllt'ndotls voter ell môme temps Ir ll'l'ain'bÏ:elY du sal'airc accordé 
putH' j,;J .iournéf� dt, ow/'(> heMes. (Très h'Ï'en! très Melt!!) 

M. LE PI\É�'1DEYr. J� mets aux voio:t l'amendemenll dé M·. JDej'eante. 
Il � il L1ne clenq',\Jw!e d\> scrtlIl\hn: sjgh�e de :VI-M. [)�'Vè71e, �b\l'Ssy, Ferrero, 

Dclcslrac, :\lel:iet, Colliard, Du four, Pasln>, Krauss, eoutant, Vaillant, 
Hend'll, Narhorme, CadeAa.t, J:acoh, etc. 

Le scrutin est ou vert. 
(Le;, votes sont n:cneillis. - MM. les secrétairés ('11 font le dépouille" 

ment. ; 
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M. LE PRÉSIDENT. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 
Nombre des votants ........................•.•.•• 533 
Majorité absolue. • .• ••••• . . . . . . . . . . . . .... •...•.•• . 267 

Pour l'adoption....................... 199 
Contre. •• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 33~ 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 
Nous arrivons maintenant à un amendement de MM. Cadenat et Klotz, 

ainsi conçu: 
Il Au lieu de : • Au bout de trois ans la durée du travail sera réduite à dix 

heures et demie, et au bout d'une nouveHe période de trois années à dix 
heures seulement., dire: (( Au bout de deux années la durée du travail sera 
réduite à. dix heures et demie, et au bout d'une année à dix heures seule
ment. » 

La parole est à M. Cadenat. 
M. CADENAT. Messieurs, je vous demande la permission d'ajouter quelques 

mots aux observations que j'ai présentées hier. Du reste, la Chambre me pa
raît éclairée, et je ne veux pas prolonger davantage 'le débat. Tout à l'heure, 
le citoyen Dejeante a assez nettement exposé la situation dans laquelle se 
trouvent les ouvriers, notamment les e'nfants et les filles mineures, pour me 
dispenser d'y revenir. 

Nous voulons simplement, nous, que vous appelez souvent les irréducti
bles, vous proposer une concession sur la durée impartie pour l'application 
de la journée de dix heures. La Commission vous demande six ans pour 
arriver à cette amélioration qu'on a depuis si longtemps promise. Pourquoi 
ne partagerions-nous pas le différend qui nous divise? (Rires et applaudisse
ments.) De la sorte, nous arriverions au bout de trois ans à la journée de dix 
heures. 

En conséquence, je propose que la durée de la première période, qui 
doit réduire la journée d'une demi-heure, ne soit que de deux années, et que 
la deuxième ne soit que d'un an seulement. 

C'est sur l'avis de quelques-uns de mes collègues que j'ai modifié ainsi 
mon amendement. 

Ils m'ont fait remarquer que le patronat, au cours de la première période, 
se heurterait à quelques difficultés d'application, difficultés qui auraient 
disparu en partie pour la deuxième période. Voilà le motif qui nous a 
guidés dans la fixation des deux périodes indiquées dans notre amendement. 

Certes, en agissant ainsi nous faisons aux patrons une grande concession 
qui ne s'explique que par l'intérêt primordial que nous attachons à la régle
mentation des heures de travail. 

J'ai l'espoir que vous-mêmes, les représentants du patronat, vous tiendrez 
compte de notre désir d'aboutir et que dans le scrutin de tout à l'heure les 
bulletin~ se confondront dans l'urne avec la même signification. (Applaudisse
ments à l'extre'mf! gauche.) 

~. L:harles FERRY, président de la Commission. La Commission, d'accord 
avec le Gouvernement, repousse l'amendement. 

M. LE PnÉsIDENT. La parole est à M. Klotz. 
:\1. KLOTl.. Je tiens à rappeler à la Chambre qu'en 18g[) le rapport de la 



- 593-

Commission du travail proposait d'impartir un délai de trois ans pour l'appli
cation de la journée de dix heures. Donc, en votant l'amendement de 
M. Cadenat, on se trouvera sur le terrain où s'était placée la dernière légis
lature; on demeurera d'accord avec la tradition répu blicaine de la Chambre. 

J'appuie, en conséquence, l'amendement de M. Caden al. (Applaudissements 
sur divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendf'ment de M. Cadenat. 
Il y a une demande de scrutin signée de MM. AHarJ, Bénézcch, Dufour, 

Lassalle, J.-L. Breton, Walter, Vaillant, Dejeante, Gallot, Goujat, Narbonne, 
Sembat, Defontaine, Coutant, Baulard, etc. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. - MM_ les secrétaires en font le dépouillement.) 
M. LE PRÉSIDENT. Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

Nombre des votants .......... _ . . . . . • • • . . . . • . . • . . .. 560 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 

Pour r adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 215 

Contre ................ " . . . . . .. . . . . . . 325 

La Chambre des Mputés n'a pas adopté. 
Nous arrivons à un amendement de M. Colliard, ainsi conçu : 
«Au bout de deux ans, à partir de la promulgation de la présente loi, 

la durée du travail sera réduite à dix heures et demie, et au bout d'une 
nouvelle période de deux années, à dix heures seulement.» 

La parole est à M. Colliard. 
M. COLLIARD. Messieurs, je serai très. court dans mes observations pour 

exposer devant vous l'amendement que j'ai déposé, car j'estime que les nom
breux amendements qui ont défilé devant la Chambre ont dû suffisamment 
l'éclairer et former son opinion. 

Je dois déclarer, comme je l'ai dit à la Commission du travail à laquelle 
j'ai l'honneur d'appartenir, que je suis un partisan résolu de l'unification des 
heures de travail à dix heures, dans l'intérêt des ouvriers, dans l'intérêt des 
patrons et dans l'intérêt aussi de l'application de la loi. 

J'ai déclaré égalemellt que j'étais partisan de l'application immédiate - si 
cela était possible - de la loi de dix heures. 

Mes collègues, représentant la majorité de la Commission du travail, ont 
déclaré, en présence de la proposition de loi 'qui nous vient du Sénat, qu'ils 
étaient d'accord pour unifier les heures de travail en aceeptanl le chiffre 
de onze heures; mais la majorité a ajouté qu'il ne fallait point perdre de vue 
que la Chambre avait indiqué, en maintes circonstances, qu'on devait arriver 
progressivement par une réduction des heures à l'unification à dix heures. 

Or, que dit la Commission dans le rapport qui nous est soumis? Elle dit 
que, pendant trois ans, on travaillera onze heures, et, trois années après, 
dix heures et demie; après six ans, on appliq uera la loi de dix heures. 

J'estime, comme un certain nombre de nos collègues l'ont déclaré à cette 
tribune, que ce délai de six ans est trop long. Il n'est pas possible que le 
monde du travail puisse attendre six ans pour connaître les effets de l'appli
cation d'une loi faite dans son intérêt. 

C'est pourquoi j'ai déposé l'amendement qui consiste à réduire le délai à 
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quatre aIlS en tout. C'est-il-dire que l'applieation d�ïa jOAll'lJée dl' Olne beures 
ne durerait que deux ans; l'applicatioll de la journ,ép df' dix heun's pl demie 
dun'rail deux aus (:galelllent el, apn\s quatre aus, l'unification aurait lieu à 
dix heures pOUl' tou l le monde. 

De celle fa<;oll, si la législature actuel!e ne peut eouuaÎtre "effet compiet (Jt. 
la loi, tout illl moins, elle pourra Cil voir If' COIllIllCllceIlWIlt. J" cOlupte pour 
rf'Jldrl' cet dld plus sl'Ilsibl,� sur le déliouem<'llt que mOJll/'1� cJ)ns{amUl Cil 1 
M. le!\linistre du commerce à d,d(�l1ltrc I!�s intérêts des tmvajHeufs. (.1pplau 
dissements ù gallr/w.) 

Vous me permettrez, t'n m(�me temps, dl, lui rendre hommage, au nom 

(\('S lravaill('urs lyonnais que .it· r(·pd·sente. pOUl' toutes 1('5 amélioratiolls 
qu'il a apportées ('Il leur faveur depuis qu'il est membre dn GouVel'llelllent, 

( lVolll'em];l,' applaudissements.) 
Je s('rai hn·r dans mes explieatiolls pOlir inviter la Chilmbre à acceptf'!' 

mOJl arnelld(�nlPlll. 
Salis t'litrer dans des cOlIsid{'ratiolls qui sero/lt peut-Ptl'!' ('''posées tout il 

l'heur<' pa ries afhl'rsai rt'S de mon amt'Ildenll'Ilt. ou par des industriels 
t'Ililemis du progri:s social, j(' dois c(�pPlldallt rl'eormaÎtI'P qu'il la Commissioll 
du trayail certaius imluslrids, Ilwmbres dl' la ComIlJÎs�ion, n'oJlt pas crailll 
d(� d(�darer qn 'ils Il'avaient pas all<:ndn la loi IPI(' 1I0US discu Ions pOlir a p

pli(Iw'r la journél' dt' dix ht'ures, et qu'ils l'appliquaient dlljll1i, IOUgti:llIpS . 
.Je 1H' regrl'llt' I{!l'UW: chos(�, c'est qUi! tout le patroual li'ançais /le fassl� pas 
Cf' qu'ollt rait 1/,,; patrolls do])t j(' yj('lls dt' parler. (Très bien! très bien: à 
gall('he.) 

Qu'est-cf' que IIOUS ff'cherehons avant tout? C'est l'ullilieatioll dl's heUl'('s 
de travail. parei' If LIf' HOUI; savons f{l!(� par œtte unificatioll Il()U� iIllH�IlI�roIlS 
l'union dalls les !;1II1illcs d('s Iravailleurs. unioll (lui I)'est pas possibl,: avec la 
loidp 18�p . 

.le collllais ll's l'ffds dt' œtte loi dl' 1892 . .J(' pcux en parlf'r pratif{w'ment, 
car. aussi bien que 1/: disait tout à l'heure .'\1. Oejeantl', je suis I�lltré à l'àge 
(lI' l:! ails dans les ateliers et je sais f[uel (';;1 ft· surmellagf' imposé dans ln 
mondp du travail aul\. l'nfants . 

.l'cstinll' ql\(, la loi dt' 189:1, en permf'Uant aux jeUlws gem, aux. jeunes 
filll's, de Ill' travailler fjLH·(tix IH'ures, est bOlllle, trù;, hOlllw: mais n'oubliez 
pas qu't·IlI· illljlosP il la l1lPI'I' dt, travaill!'!' onzl' 'helll't's. d vous savpl. (1111' la 
ft,mme tic'lIl surtollt à ce que \l' nondJI'e des hellrt's de travail soil le même 
pour J't'nrant. ct pour ell!�. 

Si je propose IllOI! amendement, c'est avec elüte espérance (IllP la loi lit
dix. hen('(',s seril hienttlt applilfuée. C'('sl pourquoi je dt'llIl1l1dl: il la Chamhrc 
de l'ilcclleillir, et j(. prie Ullt' demii're rois�t le MiniRtn� du comm('ree dr' 
vouloir bi('1\ l'acœplPr égal!llllent. 1 Vif. llppiaruli!isellll'Ilts il gall!'he el il /'ex'
tre'me Yl/li!'I,,'.) 

1\1. LE PI\l:;SIIl!WI'. La parole pst �L \1. II' l\lillislre du {'OlllnWl'Cl', 

\I. .\Î1LI.IŒ \ \ Il. lltin/sln' du l'UII/IIWI"CI', dl' l'indl/s/rie, des flostes et des {/{Ié
graphes .. 1<. n'ai IjU'Ull mol il <lin' P()Il!' incli(f1H'1' la raÎ:;oll qui a dl"lt'nn i Ill" i" 
COLI \''l'JlI'IIlPIl l . ;Iillsi fine j(' l'ai (\<"clar{ hip!'. il a('('('pll'!" l'aTl1I'IHlpllll'llt dl' 
\1. Collianl 1'\ il priel' Li Chambrt' d(' \e voter . .T'ai [lit procl'del' i, ulle ('nqlll"le 
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sur ce point spécial. Les résultats de cette enquête me permettent d'âffirmél' 
à la Chambre, autant qu'oo peut avoir une certitulle en pareille matière, que 
quatre années sont nécessaires et suffisantes pour atteindre le hut que noUs 
vOus proposons. Je demande donc à la Chambre d'a.dopter le délai de quatre 
ans. (Applaudissements.) 

M. LE PaiSIDENT. La parole est à M. le Présidt'nt de la CQmmission. 
M. LElllfia. Nous demandons à œnnaÎtre l'avis de la. Commission l 
M. LB PIlÉSlDENT, Monsieur l'abbé, que vous êtes ardentJ (On rit.) 
M. LEllliUt. Cc n'est pa.s un défaut, monsieur le Président. (Nouv.ax 

rires.) 
M. LE PRÉSIDENT. M. le Président de la Commission est à la tribune. 
M. Charles FERRY, présidelu de la Commission. Messieurs~ il est de mon 

devoir de monter à la tribune pour défendre la résolution prise par la majo
rité de la Commission. Je supplierai les membres de la Chambre de ne pas 
me rendre ce devoir trop difficile. Je serai très court pour ex.pliquer les rai
sOns qui nous ont décidés. 

M. CoUiard, un des membres les plus assidus et les plus utiles de notre 
Commission du travail (Très bien! très bien!} est venu DOUS exposer tout à 
l'heure les raisons pour lesquelles il demandait un délai de quatre années au 
lieu de six. Nous avons consacré une longue séance à discuter cette opinion 
et un des industriels de ce côté de la Chambre (la droite) auquel on faisait 
allusion tout à l'heure, et que je puis nomtuer, M. Laroche-Joubert - qui a 
continué de nobles traditions de famille et qui a appliqué chez lui, dans ses 
ateliers, lajournée de dix. heures, - est venu cependant plaider, avec beaucoup 
d'autorité, la cause du délai de six. années. Il li expliqué que 1 dans cette 
question, tout n'était pas une affaire patronale comme on veut bien le dire. 
Je répondais précisément tout à l'heure, de ma place, li. un de nos collègues, 
qui demandait un délai beaucoup plus bref: ce n'est pas une question patro
nalf', c'est une question ouvrière par excellence qui est engagée, car il ne 
suffit pas de décider par une loi qu'on ne travaillera que dix heures. Votre 
but est bien plus haut; vous voulez donner aux ouvriers des loisirs, vous 
voulez alléger le fardeau de leur labeur, mais vous espérez en m~me temps 
qu'ils conserveront les mêmes gagt's, le même loyer de leur travail. 

Et c'est pourquoi j'ai depuis longtemps les yeux. fixés sur ce but. C'est 
pour cela qu'il y a dix ans, j'étais à la tribune du Sénat pour combattre la 
loi que VOliS avez fini pal' voter en 189:1 et que je disais; Vous voulez intro
duire la loi de dil( heures par la petite porte; vous espél'ez qu'on fera l'uni
fication par en bas, c'est une grande et belle réforme, elle doitentrer la tête 
haute dans notre législation. Et c'est parce qu'eIre se présente la têtQ haute 
que je viens la discuter aVec la gravité, avec le sérieux qui convient. (Trè. 
bien! très bien!) 

Je suis persuadé, Messieurs- et ma conviction ne repose pas sur desrai
sons purement intuitives - que cette loi, pour être assurée du succès, doit 
être bien accueillie par tout le monde, aussi bien par le monde du patronat 
que par le monde du travail. (Très bien! tres bien 1) 

A la Commission du travail, nous ne vivons pas dans une tour d'ivoire; 
nous avons demandé des renseignements qui nous sont venus de tous côtés. 
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Nous sommes en relations avec les syndicats et ~vec les chambres de com
merce; et ici même, d'ailleurs, auprès de nos collègues, les industriels qui 
siègent sur ces bancs, nous avons une source précieuse de renseignements 
beaucoup plus désintéressés qu'on ne voudrait le faire croire d'un certain 
côté de la Chambre. (Interruptions à l'extl ême gauche .) 

A ma grande surprise et à mon grand plaisir, il m'est arrivé de divers 
points du Nord et de l'Est des renseignements qui m'ont démontré qu'un assez 
grand nombre d'industriels acceptaient la limitation de la journée de travail 
à dix heures, à la condition qu'on leur accordât un délai de trois années suc· 
cessives pour passer de la journée de onze heures à. celle de dix heures et 
demie et de dix heures. Pourquoi? Pour changer leur outillage! 

Est-ce que vous ne sentez pas qu'en ce moment nous sommes en proie à 
une crise spéciale et sans précédent? Ne savez-vous pas que le monde de la 
métallurgie est tellement accablé de travail qu'on ne peut plus commander 
des machines avec la certitude de les recevoir avant un an ou deux? Les 
industriels chercheront, c'est leur droit et leur devoir, à regagner une partie 
du onzième des salaires qu'ils vont perdr~, dans un perfectionnement des 
machines, dans une plus grande rapidité du rendement de leur outillage. Il 
faut donc leur laisser le temps de changer cet outillage et de réunir les res
sources nécessaires. 

M. Colliard ne leur accorde que quatre ans. C'est bien court! Qu'est·ce 
que c'est dans l'évolution industrielle d'un pays? C'est la durée d'une législa· 
ture. Quel est celui d'entre vous qui, lorsqu'il entend sonner l'heure de la 
réélection, ne dit pas: Déjà? Que c'est court, quatre ans! (On rit). 

M. DEVÈzE. - La loi est votée depuis 1892. 
M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Messieurs, je vous remercie de 

votre bienveillante attention et je termine par une dernière considération. 
Vous avez déjà voulu, en 1892, comme couronnement de l'effort commencé 
dès 1883, adopter la journée de dix heures. 

Je ne fais pas l'injure à nos prédécesseurs de croire qu'ils n'avaient pas 
aperçu la contradiction qu'il y avait à édicter la journée de dix heures pour 
les enfants, de onze heures pour les femmes et de douze heures pour les 
hommes; non, mais ils espéraient que les industriels feraient l'unification 
par en bas. 

On a échoué. Je ne voudrais pas qu'un empressement trop grand de notre 
part amenât l'échec de cette loi. La réduction de la journée à dix heures est 
une des rélormes les plus considérables qui, depuis l'avènement de la Répu
blique, aient été soumises au Parlement. Tous, à quelque parti que nous 
appartenions, je suis sûr que nous en désirons le succès. Ne l~ compromet
tons pas par une hâte excessive. (Très bien! très bien! sur divers bancs). 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le rapporteur. 
M. Fernand DUBIEF, rapporteur.- Jen'ai qu'un mot à dire, et la Chambre 

me le permettra, pour dégager la responsabilité du rapporteur. 
La question de savoir si on réduirait le délai de six ans à quatre ans a été, 

en effet, à la Commission du travail, l'objet d'une assez longue discussion. 
J'appartiens à la minorité qui a cru qu'une durée de quatre ans étàit suffi
sante (Très bien! très bien 1) pour permettre au monde patronal d'organiser 
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à nouveau ses ateliers. Je tiens à déclarer à cette tribune que je reste fidèle 
à l'idée que j'ai développée dans la Commission et pour laquelle j'ai voté; 
j'ajoute, au nom d'un certain nombre de mes amis et au mien, qu'à l'heure 
actuelle, nous voterons l'amendement de M. CoHiard. (Applaudissements à 
gauche). 

M. LEMIRE. - Je demande la parole. 
M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Lemire. 
M. LEMIRE. - Un certain nombre de mes amis et moi avons déjà voté les 

précédents amendements; à plus forte raison, Messieurs, voterons-nous 
celui-ci. 

Et nous n'hésitons pas, Monsiëur Ferry. Vous nous demandez si nous 
voulons le perfectionnement de l'outillage, ou si nous songeons à des ques
tions de salaires. Ce que nous voulons, M. le rapporteur l'a dit dans son rap
port : • Nous ne voulons plus voir dans les usines ces pauvres petits ~tres 
malingres, vieillards précoces; nous ne voulons plus voir les jeunes fiUes 
s'étioler; nous ne voulons plus voir la famille ouvrière brisée .• 

Pour nous, il ne s'agit pas ici d'une question d'ordre industriel ou écono
mique, mais d'une question d'humanité. Nous serons unanimes à voter dans 
le cas actuel avec le Gouvernement. (Très bi~n 1 très bien 1). 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Colliard. 
Il y a une demande de scrutin signée de MM. AHard, Breton, Dufour, 

Dejeante, Walter, Cornet, Vazeille, Pajot, Chauvière, Paschal Grousset, 
Lamendin, Renou, Berthelot, Florent, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouille
ment). 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 
Nombre des votants .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 546 
Majorité absolue ..•..•.....•............•........ " 274 

Pour l'adoption. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 
Contre. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 

La Chambre des députés a adopté. 

MM. Dron et Louis Ricard proposent de remplacer le troisième paragraphe 
de l'article 1 er par la disposition suivante : 

«Dans chaque établissement, sauf dans les usines à feu continu" les 
repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées 
par la présente loi. Toute organisation de travail par relais ou équipes est 
interdite .• 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission, d'accord avec le 
Gouvernement, accepte l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté). 
M. LE PRÉSIDENT. - MM. Walter, AUard, Jules-Louis Breton, Chauvière, 

Létang, Coutant, Groussier, Dejeante et Zévaès ont déposé l'amendement 
suivant: 

• Le nombre d'heures de présence dans l'atelier, y compris les temps de 
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repos et de repas, ne pourra. dépasser une heure de plus que les temps de 
travail fixés par la loi •• 

La. par~le est à M. Walter. 
M. W4LTEII. - L'amendement que nous proposons a pour but, comme 

le disait M. le rapporteur au début de la discussion de cette loi, d'empêcher 
les patrons de conserver aussi bien les enfants que les femmes pendant un 
certain nombre d'heures au delà du temps fillé. 

M. le rapporteur nous disait, en eft'et, que les enfants étaient gardés. contre 
toute justice, pendant quatorze et parfois même quinze heures dans l'atelier. 
Si l'on veut fermement assurer la légalité, il faut empêcher les patrons de 
retenir les ouvriers,les femmes, les fiUes et les giU"Çons plus d'une heure en 
sus du temps de travail fixé. C'est pourquoi nous vous demandons de voter 
notre amendement. (Trè, olen! très bien! à l'e3;lrême1l4ucke), 

M. LE PRÉSU)lUfT. - Je mets aux voix l'amendement. 
M. La PRÉSIDENT DE U COIIiUSSION. - La Commission, d'accord avec le 

Gouvernement, le repousse. 
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté). 
M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1"'. 

(L'ensemble de l'article 1·" \nis aux voix, est adopté). 
M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article ~ : 
• Art. 2. - n est ajouté à l'article tel' du décret-loi de. 9·t~ sep

tembre t848 la clispoaition suivante : 
« Toutefois, dans les établissement. de ce genre qui emploient des 

hommes adultes et des personnes visées par la loi du 2 novembre 1892, 
la journée ne pourra excéder onze heures de travail effectif. 

Au bout de deux ans à partir de la promulgation de la prtSsente loi,' 
la journée sera réduite à dix heures et demie, et, au bout d'une nouvelle 
période de deux ans, à dix heures seulement .• 

Il Y a, sur le premier paragraphe, un amendement de M. Lemire, tendant 
à remplacer le texte de la Commission par cette rédaction: « Toutefois, dans 
les établissements de ce genre qui emploient des hommes adultes et des per
sonnes visées par la loi du 2 novembre 1892, la durée du travail ne pourra 
excéder soixante heures par semaine et onze heures par jour .• 

M. LE MINISTRE DU COMMERCE. - Cette disposition a été repoussée au cours 
de la séance d'hier. 

~. LEMIRE. - Mon amendement étant, en effet t la conséquence d'un autre 
qui a été discuté et rejeté hier, je le retire. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cauvin. 
M. Ernest CAUVIN. - Messieurs, je n'ai pas l'habitude de la tribune. Dans 

la crainte de laisser ma parole ne pas exprimer clairement ma pensée, j'ai 
préféré écrire ce que je désire vous dire. La lecture ne sera pas longue si 
vous voulez oien me prêter la bienveillante attention que je sollicite. 
(Parlez 1). 

Ne voulant pas paraître faire de l'obstruction à la disposition transaction
nelle qui vous est soumise relativement à la loi de 1892, j'ai voté tout ce 
que le Gouvernement et la Commission ont proposé ou accepté; j'ai repoussé 
tout ce qu'ils n'ont pas voulu. J'ai même, conformément à sa demande, re-
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fu.&é de féliciter l'honorable M. Millerand d'avoir molu d'appÜtJuer la loi de 
1892, quoique je lui sache gré de nous avoir obligés à la revoir, en nous 
men~nt d'.m taire es.écutel' lei prescriptions. 

J'ai laiNé paMel' mon tour de parole sur l'article 2 de la loi de J 892, la 
dilijonctioo dkidée par la Chambre devant permettre à la Commission d'exa· 
miner à nouveau te point SlU' lequel je voulais attirer votre attention. 

Je voterai même, si le Gouvernement et la Commission l'exigent, les dis
positiom finales qui semblent faire partie intégrante de la transaction qui 
V6IJS est proposée et qui ont trait cependant au travail dei adultes. 

Mais, avant de faire ce dernier JaCri6ce, qn'il me soit permis de présenter 
quelques observations à cet égard. 

Tout d'abord permettez..moi de vons dire. Me56ienrs, que la limitation des 
heures de travail pour les adultes ira ,à l'encontre du but que la loi semble 
vouloir atteindre: la protection de la femme et de l'enfant. 

En effet, le jonr où l'ouvrier voudra s'effurcer, - et il y sera contraint 
paf la concurrence étrangère, -- de réaliser en moins d'heures qu'aujour
d'hui la production journalière aetuelle, production qui lui permet de lutter 
avec avantage souvent contre l'industrie du dehors, il devra se surmener. La 
femme et l'enfant qui l'aident seront forcés d'en faire autant. 

Laissez à l'homme la liberté de faire ce que Ion libre arbitre lui dicte. 
Nous avons limité, ~ et je suis un chaud partisan de cette mesure, j'aurais 
voulu voir assurer le repos de la femme et de l'enfant par des moyens plus 
efficaces et plus sûrl que ceux qui ont été adoptés, - nous avons limité, 
dis-je, les heures d'aide de la femme et de l'enfant. C'était un devoir. Si je 
croyais possible demain l'abaissement plus grand de ce concours, sans nuire 
à la famille ouvrière, je vous exhorterais à le décréter immédiatement. Mais, 
pour l'homme, tolérez, je vous en prie, qu'il puisse faire le travail journa
lier indispensable dans tel temps qu'il reconnaîtra nécessaire pour le réaliser 
sans effort excessif quand il n'aura pas besoin de l'aide de la femme et de 
l'enfant. 

Les Anglais obtiennent en dix heures la production que nous avions en 
douze, et que nous sommes arrivés généralement à réaliser en onze. Nous 
sommes arrivés, dis-je, à la réaliser en onze heures. Il a suffi, la plupart du 
temps, de moins de laisser-aUer dans la mise en route et la cessation du tra
vail. 

Aussi a-t-on pu continuer à payer depuis six ans, sans faire de gros sa
crifices, le salaire de douze heures de présence, quoiqu'il n'y eût plus que 
onze heures de travail. L'ouvrier a gagné le même salaire sans augmentation 
de prix du produit fabriqué. Une réduction plus grande est-eUe possible? Je 
le crois. Il nous faut quelque temps encore pour nous en rendre compte. 

Les Anglais obtiennent en dix heures, disais-je, la production que nous 
avons en onze. Mais voyez la sortie d'un atelier en Angleterre el celle d'un 
atelier en France! Les ouvriers du premier paraissent exténués, ceux du 
second sont alertes et dispos. 

Je sais bien, Messieurs, que ceux qui préconisent la réduction des heures 
de travail n'entendent pas qu'elle devra être compensée par un effort plus 
grand. EUe limitera, suivant eux, la production, et ce sera un avantage, 
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croient-ils, pour le prolétariat, qui trouvera ainsi plus de main-d'œuvre à 
taux élevé. 

Mais, Messieurs, sans parler de la concurrence étrangère dont on nous 
accuse de trop jouer, concurrence qu'il serait bien difficile de faire dispa
raÎtre, même par une entente internationale si elle était possible, pensez
vous que l'abaissement de la production chez nous soit désirable? Tant que 
tous les gens de la· terre n'auront pas le strict nécessaire, on ne devra pas 
chercher à diminuer la production. S'il y en a trop chez nous, c'est que 
nous ne savons pas placer nos produits, que nous ne faisons pas ceux qu'il 
faut ou que nous les établissons à prix trop élevés. 

N'est-il pas, au contraire, souhaitable que, dans l'intérêt social général, la 
production soit la plus grande possible? Tous les hommes ne devraient-ils pas 
s'efforcer de produire, en mettant à profit toutes leurs facultés, tout ce qui 
peut être utile à eux ou aux autres P 

Certains partisans de la limitation forcée du travail journalier pour les 
hommes s'imaginent encore qu'il faudra plus de monde pour obtenir la pro
duction voulue, et que tous les ouvriers trouveront par suite cie l'ouvrage. 

Mais, Messieurs, empêchera-t-on l'ouvrier qui aura travaillé dix heures 
dans une usine d'aller en faire encore plusieurs dans une autre? Je crains même 
que ce fait ne se produise pour les femmes et les enfants avec les articles que 
vous aurez votés, et ces femmes et ces enfants les feront forcément, contraints 
peut-être par une volonté autre que la leur et non patronale. 

On me répondra que l'ouvrier ayant fait dix heures dans une usine et qui 
ira ensuite dans une autre obtiendra un supplément de gain. Mais ce supplé
ment de gain, que ne laisse-t-on l'adulte le prendre, quand ce sera possible, 
sans l'aide de la femme et de l'enfant, dans l'usine où il aura passé sa jour
née? Il n'aura pas à. subir de perte de temps pour se rendre dans un autre 
établissement. 

La vérité, disons-la: la limitation des heures du travail journalier pour 
les hommes a pour objectif une augmentation de salaire. Si cette augmenta
tion peut être générale, je suis tout prêt à la favoriser, si elle est réalisable 
sans nuire à la production nécessaire. 

Sachez-le bien, Messieurs, les chefs d'industrie, pour la plupart, n'ont pas 
d'intérêt à payer des salaires trop bas. Si les produits sont renchéris par une 
augmentation générale du prix de la main-d'œuvre, c'est le consommateur 
qui en subit les conséquences. Le but de l'industriel est de pouvoir vendre 
son produit. Ce but est commun à l'ouvrier et au patron. N'opposons pas les 
intérêts de l'un à ceux de l'autre. Efforçons-nous de les réunir dans une même 
pensée d'aide réciproque, en laissant la possibilité à l'homme de faire ce qu'il 
se sent capable de donner. (Applaudissements). 

Enfin, permettez à chacun, je vous en conjure, d'exercer son droit d'ini
tiative personnelle, sauf à demander, à exiger même beaucoup, dans l'inté
rêt général, de ceux auxquels cette initiative aura réussi. Je vous affirme, 
en ce qui me concerne, que j'aiderai personnellement de toutes mes forces à 
cette solution. 

Quoi qu'il en soit, je le répète, comme je l'ai dit au début de mon allocu
tion, je voterai ce que la Commission et le Gouvernement réclameront, 
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afin de ne pas faire échouer la transaction qui, quelque mauvaises que 
soient certaines dispositions, fait cesser l'incertitude qui existe actuellement. 
(Très bien! très bien!). 

Permettez-moi, en tout cas, de demander que, au deuxième paragraphe 
de l'article 2 ainsi rédigé: «Toutefois, dans les établissements de ce genre 
qui emploient des hommes adultes et des personnes visées par la loi du 
2 novembre 1892, la journée ne pourra excéder onze heures de travail., il 
soit ajouté: 

• A moins que le travail à effectuer ne soit réalisé exclusivement par des 
hommes sans l'aide de femmes ni d'enfants. (Très bien! très bien! sur divers 
bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - La Commission, d'accord avec le 
Gouvernement, repousse l'amendement, car il aurait pour conséquence de 
faciliter l'introduction de nouvelles fraudes dans l'exécution de la loi. 

M. Ernest CAUVIN. - Je n'ai entendu donner qu'une simple indication. Je 
ne dépose pas d'amendement. 

Je le fais d'autant plus volontiers que M. le Ministre du commerce a bien 
voulu me répondre que cette question pourrait être résolue par une décision 
spéciale de son initiative. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'article 2. 

(L'article 2, mis aux voix, est adopté). 
M. LE PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition 

de loi, je donne la parole à M. Morinaud, qui désire présenter une obser
vation. 

M. MORINAUD. - Je viens adresser une requête à M. le Ministre du com
merce. Je viens le prier de vouloir bien faire prononcer le plus tôt possible 
par décret - ainsi que c'est son droit - l'application à l'Algérie de la loi 
du 2 novembre 1892. (Très bien! très bien! à gauche.) 

En effet, chose extraordinaire, la loi, appliquée en France, ne l'a pas été 
en Algérie! Pourquoi cette omission, cet oubli, ou, si vous préférez, cette 
lacune? Je n'en sais absolument rien 1 Mais je proteste contre cette exclusion. 
( Très bien! très bien !) 

Si les jeunes ouvriers et ouvrières de France ont droit à votre sollicitude 
et à votre énergique protection, ceux d'Algérie ont droit aux mêmes garan
ties, à la même bienveillance. (Très bien! très bien!). 

Est-ce que ce n'est pas le drapeau français qui flotte en Algérie où vous 
avez aUJourd'hui près de 350,000 nationaux? (Très bien! très bien!) Pour
quoi deux législations dans des questions de réformes sociales et ouvrières. 
une pour l'Algérie, une pour la France? Il n'y a à cela aucune bonne 
raison! 

Toutes les bourses du travail, tous les syndicats, nombre d'assemblées 
municipales, des conseils généraux d'Algérie ont demandé l'application de 
cette loi à l'Algérie. 

M. le Ministre du commerce, que j'avais interrogé à ce sujet dans une 
précédente séance, a bien voulu me répondre qu'avant de prononcer par 
décret l'application de cette loi à l'Algérie, il avait tenu à prendre l'avis de 
t'administration supérieure. Je le prie de hâter l'envoi de cet avis de M. le 
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moyens de production. Vous admettrez bien, :Messieurs, qu'un travailleur, 
qU

'
Ull de ceux qui ont vPcu de la yie de l'atefier, un hommp qui a v6cn aux 

cùl,"s des malheureux serfs cle l'esclayage moderne, vous lui permettrl'l. bien 
de f'<iirc ent Iidre, en cette circonstance, sa protestatio!i inclig,](;e contre cette 
pmposltion de loi, CaF véritabrement il est inirlue qu'une assemblée répu
hlicaFHt> veuille imposer un travai'} fore? de ollze heures à des e n fants , à des 
femllles et à des hommes libres. (Applaudissements sur divers bancs ri l'extre'me 
gauclt,e. ) 

\1. LE PlIÉSIDEl\T. - Je mets aux voix rensent1JJe de la proposit.ion de 

loi. 

n y a un(' demallclede scrutinsignéedei\n.r.LemLl"C,de Lanjuinai.s,.de 
La Ferl'OIIa}s, de Kel'Oü,arb, juLes &trot), Delp€ch Canteltmp, leFolle" Le 
Gonidcc de Traissa,lll.. ?orte�t, Savary de .Be a fFJ"egal"d, Gerva'Ïle, }Iaussabré, 
D�rrien.. r1'e Pommeret!, etc. 

Le scrutin est ouyert. 
(Les votes sont liecUt'illis.. - M�L les �.réta�nes �1I fi@)nt le dépouille

ment. ) 
:\L tE PItt:'!l'DE\T. - Voici le résrrItat du d(;pol1iIIemenf (fu scrutin 

Nombre cl .. s \otants .......... , . , . . . , . . , , , , , . . . . . , . ,) 1 & 
Ma,j,orulé ahsvlne . . . . . , ..... , , , . , .. , , , . , , . , ... , . , . , 26<'), 

Pour . . . • . . . . . . " , . , . , ... ,." " .. " ,  Hi!) 
Con tre ., . , . . . , . . . . . . _ . . , . , , ... , ... , . 50 

La Chambre des députés a adopté-

• • • • • • • • • •  )1 • • • •  ' . . . . .. 

'IODlFICA.TIO\S A LA LOI Dlj 9 SEPTEMBRE 1848. 

TEXTE \ DOPTÉ 
PAH 

LE SH""JA:r. 

Il esl ajout,', i, r,",ticl,� 1" dlI dB
,'['pl-loi des g-d "'[ltf'lllbl'e IS/IS ta 
disposition .'lIi\[\\1«> : 

Toutefoi" d,m, l", ('lablis"'lllents 
de ce genrt! qlû ttrnploienl ,,1,," 
homm,'s adulLes el des l"ersonlle� 
visi:es par ln loi du ,.. ntw€mbre 1 �1,2. 
la. jO/lj'Ill"t' n,' pOlina "Xllédul' onze 

henl'l's dl' !.ra\ail df .. clÎf. 
Le prés,'ul al'I id.; sera applicablll 

il par:tÎl' du 1" juillet .. S,).), 

l'�,X.TE PHOPOSI� 
PAR LA CfnI'Ml1SSro!'i m: TR,HAlL. 

(R,\PPORT DUIllE!'.' 

11 �st ajout,: à.l.'article 1" du d.:
, cret-loi dcs 9- ri! seplembre ,1) '1 1) la 

disposition suivante: 
Toulefoi" dans les t"lah!i.""ments 

de ce geu,re· qui emploient de, 
hommes aÙlIltes, el de;;. p"rsonuHs 
".is('('s pœl' la loi du 2 novembre 1 S902'" 
fa> jou l'né" m�' pou rra, "X.,Ôdielf OUIIe 

IUlUre" <1" travail ,./feetif. 
A,L hont de trois ans, à, partir- ,k 

la- prom.111�ation de la· prés<'ntc loi,. 
Ja. jUlIl'tlè" s('ra rèduite il di" hHUITS 
et dpmie, "t, au' hout ,rune nouyelle 

'périU(le de trois ans, à. di" fleures 1 semument. 

TE,n; ADOPTÉ 
P.\H 

LA GILUIBRE. 
(DÉCEmIRE lÎ109') 

II t'st ajout,: " l'ad icle 1" du dé
crd-Ioi des g-d S""L"lllhr·" lS18la 
disposition suivante: 

Toutefois, dans le, élahlissenwnls 
de ce genre qui "It1"loi"nt des 
homm,>s adllll,'s et d,'s Iwrsonn('s 
vis{,es-par la foi du 2 lIon'nlhr .. 11)0�, 
la, joul!'Il"'C Ill' pourra e�,ct',dl'r onze 
heur"g de travail dFt'clif. 

&ru bont ,!t- deux ans, à partir de 
lu. ppomlll"alion de la l'ri'sente loi 
lU' jnurnt-e "sPT'a réduit" à di, heure� 
1'1 demie, ct an hout J'tllll' nonwllc 
péJ'Îodc de de.lIx ans, à dix heures 
seulement. 
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MODIFICATIONS À LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

TEXTE DE LA LOI 

DU 

2 NOVEMBRE 1892. 

ART. 3. 

Les enfants de l'un et 
l'autre sexe iigés de moins 
de seize ans ne peuvent 
être employés à un travail 
effectif de plus de dix 
heures par jour. 

Les jeunes ouvriers et 
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 être employées 
à un travail effectif de plus 
de onze heures par jour. 

Les heures de travail 
ci - dessus indiquées sont 
coupées par un ou plusieurs 
repos dont la durée ne 
pourra être inférieure à 
une heure et pendant les
quels le travail sera in
terdit. 

TEXTE ADOPTÉ 

PAR 

LE SÉNAT. 

ART. 3. 

Les jeunes ouvriers et 
ouvrières jusqu'à l'iige.de 
dix-huit ans et les femmes 
ne peuvent être employés 
à un travail effectif de 
plus de onze heures par 
jour, coupées par un ou 
plusieurs repos, dont la 
durée totale ne pourra être 
inférieure à une heure et 
pelldant lesquels le travail 
sera interdit. 

Dans chaque établisse
ment, sauf dans les usines 
à feu continu, les mines, 
minières et carrières, et les 
industries qui seront déter
minées par un règlement 
d: adminzstration publique, 
les repos auront lieu aux 
mêmes heures pour toutes 
les personnes protégées par 
la présente loi. 

TEXTE PROPOSÉ 

PAR 

LA COMMISSION DU TRAVAIL. 

(RAPPORT DUBIEF.) 

ART. 3. 

Les jeunes ouvriers et 
ouvrières jusqu'à j'iige de 
dix-huit ans et les femmes 
ne peuvent être employées 
à un travail effectif de plus 
de onze heures par jour, 
coupées par un ou plusieurs 
repos, dont la durée totale 
ne pourra être inférieure 
à une heure et pendant 
lesquels le travail sera in
terdit. 

Au bout de trois ans, 
à partir de la promulga
tion de la présente loi, la 
durée du travail sera ré
duite à dix heures et 
demie, et, au bout d'une 
nouvelle période de trois 
années, à dix heures seu-
1ement. 

Dans chaque établisse
ment, sauf dans les usines 
à feu continu, les mines, 
minières et carriéres, et 
les industries qui seront 
déterminées par un règle
ment d'administration pu
blique, les repos auront 
lieu aux mêmes heures 
pour toutes les personnes 
protégées parla présente loi 

TEXTE ADOPTÉ 

PAR 

LA. CHA~!BRE. 

(DÉCEMBRIil 1899') 

ART. 3. 

Les jeunes ouvriers et 
ouvrières jusqu'à l'iige de 
dix-huit ans et les femmes 
ne peuvent être employés 
à un travail effectif de plus 
de onze heures par jour, 
coupées parun ou plusieurs 
repos, dont la durée to
tale ne pourra être infé
rieure à une h~ure et 
pendant lesquels le travail 
sera interdit. 

Dans les mines et mi
nières, ils ne pourront 
être employés à un travail 
effectif de plus de huit 
heures. 

Au hout de deux ans, 
à partir de la promulga
tion de la présente loi, la 
durée du travail sera ré
duite à dix heures et 
demie, et au hout d'une 
nouvelle période de deux 
années à dix heures seule
ment, 

Dans chaque établisse
ment, sauf dans les usines 
à feu continu, les repos 
auront lieu aux mêmes 
heures pour toutes 1 es 
personnes protégées par la 
présente loi. Toute orga
nisation de travail par 
relais ou équipes est inter
dite. 
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